
CAC - Design du livre & du papier

Présentation finale

Pliages 

Lors de ce travail, le postulat de base a été la recherche 
sur les formes construites à partir de pliages, 

et inspirées par les origamis. Ces dernières 
devant être réalisables en tout lieux et moments.

Une contrainte a servi de fil conducteur: utiliser 
pour seuls outils des papiers standards, 

une latte, un cutter et un plioir.
Les travaux se sont axés sur 2 points: les formats 

pliées/découpées, puis les objets 
pouvant les contenir/accueillir.



Objet réalisé sur base d’une feuille 
unique et composé de pliages ainsi que 
d’une coupe en son milieu.
Format basique permettant de façonner 
jusqu’à 4 agencements différents 
dans un visuel de type poster.
Base des recherches, réalisé dans le but 
d’étudier les possibles à partir de pliages 
seuls et d’un format de papier standard.



Schéma de construction d’un pliage en 
accordéon, permettant d’obtenir comme 
forme finale une mini-édition dépliable.
L’avantage de cette réalisation est dans 
son découpage, qui permet d’obtenir un 
nombre de pages conséquents à partir 
d’un format de base.
Il existe de nombreuses autres façons de 
réaliser des petits «booklets», populari-
sées par pinterest et les sites DIY pré-
sentant des manières ludiques d’aborder 
l’édition et le design du livre.



Eléments et maquette d’un pliage permettant d’occulter ou de révéler certaines parties. 
Le mouvement à réliaser s’apparents à celui d’une « infinity card ». Assez économe il ne nécessite 
que 2 feuilles au format A4 (voir plus ou moins, la taille est adaptable).
Cet objet est le coeur des recherches en pliage tentées ici, à savoir réalisable à partir d’un format 
standard et ne nécessitant que de plier et découper le papier.
La problématique suivante serait de trouver une manière d’inclure cette technique dans des pliages, 
et/ou de lui permettre de s’imbriquer dans une autre construction qui lui servirait de base.







Suite aux précédents travaux, les pliages présentés ici constituent la tentative de réaliser 
des «contenants», permettant de recevoir les objets et mini-éditions précédemment fabriqués.
Le patron de base est celui des enveloppes, destinées à accueillir des formes plus qu’à les agencer dans 
un but bien précis.
De manière plus large, il s’agit d’une tentative inspirée par les «card-carrying blizzard book» 
présentés par Hedi Kyle dans son ouvrage Art of the fold. Toujours toutefois en prenant pour base 
un format de papier standardisé.





Références et recherches :

Heid Kyle et le livre Art of the fold

Technique de pliage d’une surface en une forme d’aire plus petite.
Utilisé notamment dans les recherches en astrophysique.
Peut être rangé dans une forme très compacte, son épaisseur ne dépendant que de celle du matériau 
à plier. Le pliage peut aussi être déployé par un seul mouvement en tirant sur l’extrémité opposée 
du matériel plié, et de la même façon on peut le plier à nouveau en poussant cette fois.

Miura fold



DIY de pliage et d’édition via Pinterest ou Instagram


