
Myriam Plainemaison

Membre résident du collectif l’Encre
lieu de travail autour de l’impression et du livre

Je développe une proposition de fabrication de livres,  
à la frontière entre l’artisanat et l’art. 
Concrètement, 
je fabrique des livres, j’accompagne leur naissance, dans une réflexion sur 
la relation entre le fond et la forme. 
J’alimente l’inspiration par la découverte des auteurs, 
je transmets mon expérience du livre.

46 ans 
183, rue d’Iéna à Lille 
06 22 76 14 86 
myriam.plainemaison@orange.fr



Parcours

Issue d’une formation initiale aux métiers du livre, je choisis le métier de bibliothécaire. Désirant  pratiquer mon métier hors de l’ins-
titution, j’occupe divers postes dans des associations socioculturelles comme intervenante spécialisée autour du livre. Dans ce cadre, 
je me spécialise en littérature de jeunesse et découvre une production éditoriale riche en expérimentations . Quelques années plus 
tard, j’intégre la fonction publique territoriale comme bibliothécaire, responsable de secteur jeunesse. En parrallèle, je m’intéresse à à 
la reliure, et commence un apprentissage en amateur dans mon temps de loisirs. Dans ce cadre, je découvre que la reliure m’offre un 
moyen d’expression plastique et modifie mon regard sur le livre. Je regarde alors le travail des créateurs avec la capacité nouvelle d’ap-
préhender la relation entre le fond et la forme. Je me mets en quête d’un espace  pour pouvoir installer ma table de travail et mes 
outils, et intègre alors le collectif de la Ferblanterie. Durant cette période, je mène de front mon métier de bibliothécaire et un travail 
d’atelier balbutiant. Lorsque je crée la malle pédagogique autour de la fabrication du livre Explorateurs du livre, mon activité de fabri-
cation prend de plus en place et je cesse mon activité de bibliothécaire dans la fonction publique afin de m’y consacrer pleinement. 
Depuis, je développe une recherche autour du livre, faite d’expérimentations plastiques, de fabrication à la main d’objets livres et d’édi-
tion qui me conduisent à m’intéresser à d’autres pratiques, parfois éloignées du livre, mais qui font sens dans ma recherche personnelle. 



Formation

reliure et fabrication du livre
Formation longue en reliure
Véronique Van Mol
Workshop pop-up
Anne Goy, Nadia Corazzini
Les codes du livres
Isabelle Francis 
Du texte au livre
Yasmina Aboudarr
Narration textile
Marie Van Roey
Ateliers du livre du Musée royal de Mariemont / Belgique

numérique
Arts  numériques (In design, Illustrator, After effects)
Centre d’Arts  plastiques et visuels / Lille

céramique
Porcelaine papier, porcelaine de coulage 
Nathalie Domingo 
Ecole d’Art / Douai

Estampe
Initation à la gravure
Centre d’Arts  plastiques et visuels / Lille

Métiers du livre et médiation culturelle
Deust métiers du livre et des médias
Certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire
Licence conception et mise en oeuvre de projets culturels
Université de Provence / Aix-Marseille



Réalisations

reliures à décor
conception et fabrication d’outils pédagogiques sur la fabrication du livre (Explorateurs du livre, départements du Nord, 
de la Haute-Garonne et de l’Essonne) et sur le carnet de voyage (Chemin faisant... à la Médiathèque départementale du Nord et 
médiathèque départementale de l’Essonne)
mise en livre de travaux poétiques
mise en livre de travaux plastiques
macro édition
participation à des projets de micro édition

Travaux

édition

Blaœdies : abécédaire de vie entre deux pays 
recueil issu de la collecte de mémoire de femmes marocaines du quartier Frais-Marais à Douai
éditions du Centre social Frais-Marais

Carnet de voyage dans le bassin minier
carnet de voyage en photos en en textes né d’une randonnée à vélo partagée avec des adolescents dans le bassin minier d’ouest en est 
éditions Ecranomade

Projets en cours 

récits de vie d’habitantes du quartier de Lille Sud 
résidence mission Drac Nouvelle Aquitaine autou de l’aéronautique
dispositif Lire la ville - Collège Gayant de Douai : réalisation d’une collection de livres en tissu portant sur la mémoire textile du quartier de 
Frais-Marai

Transmission 

ateliers divers autour du livre (médiathèques, musées, centre sociaux, EPSM, PJJ, 
associations,  ...)
formation pour adultes



je voudrais fabriquer un livre, un grand livre, un très 
grand livre, il me faut du papier et du fil, du fil pour 
coudre le papier, du papier pour le livre, un livre 
pour vous, que vous puissiez le toucher, vous tou-
cher, le toucher, être dans le livre, se balader dans 
le livre, et ne plus penser à rien, oublier le fil, ou-
blier le papier, être dans le livre, le caresser, vous 
caresser, être dans le papier et oublier le fil, être 
dans le fil et oublier le papier, tout oublier, m’ou-
blier, vous oublier, pensez donc un livre pour ou-
blier le fil, un  truc répétitif, répéter le papier et le 
fil, passer des heures à répéter et oublier le livre, 
sentir le corps qui n’en peut plus et oublie le fil, le 
papier, le livre, c’est bizarre c’est certain, bizarres 
le fil et le papier et même le livre, juste l’idée pre-
mière vous vous souvenez, je voulais faire un livre, 
alors j’ai pris du papier et du fil, que j’ai mis dans ma 
valise, je voudrais pas laisser ces feuilles blanches, 
et il faut que je fasse un livre , alors je l’ai fait, ça 
sert à rien, c’est juste pour le faire et après quand 
il sera fait on pourra le brûler, ça fera un beau feu, 
un feu de livre, de papier et de fil, et nous danse-
rons, et ça mettra de la joie, la joie c’est pas inutile, 
alors j’aurais pas fait ce livre pour rien finalement 


