
Florent Rousseau 27 Polyreliures



Florent Rousseau. Nouvelle collection

      On pourrait croire au premier regard que c’est du métal, et non... Au toucher, il y a légèreté et 
douceur. Le polymère n’apparaît pas comme la nouvelle trouvaille sur laquelle on appuie le décor, 
mais comme une reliure qui s’articule sur des plaques de polymère ainsi qu’on utilisait jadis les ais de 
bois.  Et du cuir.
La première chose qui frappe est l’adéquation totale entre le texte et la reliure.
Le décor est en connexion absolu avec l’objet livre et son contenant, avec le sujet et les illustrations, 
avec le papier, sa densité, son épaisseur et sa typographie.
En avançant dans la découverte de ces dernières, nommées «Poly-reliures» apparaît la grande maîtrise 
du maître relieur.

   En effet, jouant sur les codes et les  styles de reliures au cours des siècles, un amateur éclairé 
retrouvera l’histoire du livre et de la reliure.
La solide formation de Florent, l’UCAD des belles années, rue Beethoven, et Estienne en dorure, lui 
permet de réinventer une reliure à la cathédrale, empire ou romantique et surtout, oh combien 
jubilatoire, une reliure d’orfèvrerie.
L’ornementation de l’époque était la dorure ; ici point d’or, mais un festival d’argent et c’est dans 
l’alignement des formes et des matières que résonne une petite musique reconnue.
Des coiffes guillochées en cuir et métal, des contre-plats avec gardes en cuir, soie et encadrement 
métallique, des signatures qui rappellent les exlibris, mais jamais  prévisibles, toujours ailleurs, neufs, 
surprenants, revisités, des cabochons «  design  » qui mettent en relief un titre ou une signature.
On s’attendrait presque à y lire la devise d’un Grolier : «  Io Florenti et amicorum    »

    Des  bijoux de reliures comme dans les salons du XVIIIe, on y sent le plaisir que l’artiste a eu à 
façonner l'ouvrage, avec humour, malice, légèreté et profondeur. Dans l’ancienne librairie des 
surréalistes, où est présentée l’exposition, Cocteau et Jean Genet ouvrent le bal avec Deux travestis  et 
les Bonnes, Butor est en chantier aux signalétiques de carrés colorés.
On jubile avec le Cirque d’Adrien Copperie, version surprenante du livres à coins, dos à 
encadrements. L’Engrenage de Sartre nous offre une mécanique de roues crantées, parées de petits 
cabochons émeraudes, Henri Michaux et Paul Eluard sont beaux, sobres et graves, les sujets le sont.
Soupault et Breton nous entraînent dans Les Champs magnétiques. Pierre Legrain a été vu et regardé.
Moana de Jacques Réda fait un clin d’œil à Marius Michel avec son décor floral et À la trace de Dieu 
de Jacques Rivière c’est la pléiade qui est relookée.
Francis Ponge Dans les cristaux naturels a le cuir patiné d’argent et le D haute couture.
Et Yves Bonnefoy nous inonde de lumière avec un petit in-quarto jaune comme un coucher de soleil.

27 poly-reliures à découvrir à l’ancienne librairie des surréalistes, et qui, ouvrent sur une nouvelle 
ponctuation...

   Florence Capart



ARNAUD Noël - Boris Vian de A à Z
Lithographie de Félix Labissse numérotée et signée

Paris - numéro spécial d’Obliques n°8 et n°9 - 1976
un des 61 exemplaires sur vélin ex n°9

Polyreliure : dos  empreinte sur cuir rose patiné argent
plat en polymère strié avec collage de différentes plaques 
de polymère coins en Réno Stick rose.Titre en sérigraphie.
220x 280 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2014                             PRIX 2200€

BEALU Marcel - Miroirs

Saint-Maurice d’Ételan, Pierre Bettencourt - 1943
Edition originale . Tirage à 135  exemplaires - un des 125 
exemplaires sur vélin d’Arches ex n° 122

Polyreliure : dos cuir  gris estampé argent plats en polymère 
argent. Composition : collage de petits miroirs avec 
sérigraphie de personnages sur les deux plats - titre en relief 
argent.
140 x 100 mm - chemise étui assortie -
 Florent Rousseau 2015                      PRIX 1000€

BONNEFOY  Yves - Hier régnant désert

Paris - Mercure de France- 1958
Edition originale - un des 150 exemplaires sur alfa mousse ex 
n° HC 81 avec envoi

Polyreliure : dos cuir  gris estampé  avec filets  assortis à la 
composition. Peinture sur chaque avec émaillage, collage de 
carrés gris  effet pierre

145 x 195 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                                    PRIX 1800€



BUTOR Michel  - Chantier
accompagné d’un collage original de Michel Butor
Gourdon- Dominique Bedou Editeur- 1985

Edition originale . un des 30 exemplaires sur vélind’Arches   
ex n°29 . Signé par l’auteur

Polyreliure : dos  buffle noir , plat recto en polymère ajouré 
carré avec incrustation de carrés en couleur, plat verso en 
polymère embossé carré. Intérieur assorti
dorure sur le dos : collage de lettres argent puis vernies
150 x 220 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                                PRIX 2500€

COCTEAU Jean - Deux travestis
Quatre lithographies de Jean Cocteau

Paris- Fournier - 1947
Edition originale . un des 400 exemplaires sur vélin 
Mongolfier    ex n°318

Polyreliure : dos cuir plissé noir,plats en polymère argent sur 
chaque plat bandes de polymère argent contrecollées de 
dentelle noire autocollante. ajout de bouche rouge
170x 225 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                               PRIX 2200€

BRETON André SOUPAULT Philippe
Les champs magnétiques
suivii de vous m’oublierez et de s’il vous plait
 avec deux portraits  de Breton et Soupault par Picabia 

Paris- Gallimard (COLLECTION SOLEIL)- 1967
Un des 3100 exemplaires sur bouffant alpha Calypso 
ex n° 2319
Polyreliure : dos en reptile argenté , plats en polymère 
alvéolé collage de triangles en cuir estampé ; collage de 
cabochons argent
140 x 200 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2014                              PRIX 1300€



ELUARD Paul  - Au rendez-vous allemand
suivi de poésie et vérité 1942
portrait de l’auteur par Pablo Picasso

Paris- Editions de Minuit- 1945
Edition originale  sur papier bleuté

Polyreliure : dos en cuir noir strié plats en polymère
sérigraphié le titre est distribué sur les deux plats
155 x 235 mm -chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                         PRIX 1500€

FRÉNAUD - Soleil irréductible  
Lausane- Éditions Ides et Galendes- 1946

Edition originale . un des 1000 exemplaires sur vélin ivoire 
ex n°303

Polyreliure : dos  en veau rouge avec collage de feuille 
d’argent plats en polymère argent  ; collage sur chaque plat 
d’une composition cuir en dégradé  avec collage de feuille 
d’argent , plaque polymère strié  . Le tout est mis en valeur 
avec des cabochons argent
195 x 250 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                                   PRIX 2500€

COPPERIE Adrien  - Cirque
accompagné de huit images de Colette Guéden

Paris- GLM- 1936
Edition originale . un des 240 exemplaires sur papier alpha  
crème ex n°142

Polyreliure : dos compartimenté en  cuir grain long rouge et 
beige estampé or. Plats en polymère rouge . sur chaque plat 
application  de pâte or
165 x 220 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                                 PRIX 1500€



GENET Jean - Chants secrets
couverture ornée d’une lithographie d’Émile Picq
Pièce en un acte. Les deux versions précédées d’une 
lettre de l’auteur

Lyon - Barbezat- 1945
Edition originale . Tirage à 2000 un des 400 exemplaires sur 
papier pur fil Lafuma  ex n° 229

Polyreliure : dos  cuir à grain estampé argent, plats en 
polymère  peint en rouge et gris .Collage de carrés à  effet 
miroir  complétés de petites bandes de box rouge  et de 
petites pastilles argent
195 x 285mm  - chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                                 PRIX 2500€

GUTTIN Jean - 4éme dimension Poèmes
illustré par G.Delfosse, Jean Claude Guttin, j. Rassiat

Paris- chez l’auteur -1958
un des 200 exemplaires hors commerce sur papier japon 
ex n°62 avec envoi

Polyreliure : dos en cuir estampé argent plat en polymère 
alvéolé collage de ruban perlé argent sur chaque plat
 deux étiquettes titre complètent la composition
175 x 195 mm - chemise étui assortie - 
Florent Rousseau 2015                              PRIX 2500€

GENET Jean - Les bonnes
Pièce en un acte. Les deux versions précédées d’une 
lettre de l’auteur

À Sceaux chez Jean-Jacques Pauvert - 1954
Edition originale . Tirage à 2000 un des 1942 exemplaires 
sur vergé   exemplaires sur vergé Américain ex n° 174

Polyreliure : dos fantaisie estampé rouge plats en polymère 
rouge et noir peint en rouge. Composition :  sur le plat 
recto collage  d’une étiquette en métal rivetée qui laisse 
apparaitre le titre .
125 x185mm  - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                                PRIX 1800€



MICHAUX Henri - Nouvelles de l’étranger

Paris - Mercure de France - 1952
Edition originale . un des 1000 exemplaires sur papier 
alphama du marais   ex n°373

Polyreliure : dos en cuir noir estampé argent , plats en 
polymère strié .Étiquette sur chaque plat avec  titre 
cabochons et détails cuir estampé argent
190 x 240 mm - chemise étui assortie - 
Florent Rousseau 2015                               PRIX 2200€

M.L*** et M.DE B*** - Petit dictionnaire portatif de santé . 
introduction par René Char

Paris- GLM- 1954
Edition originale -un des 1200 exemplaires sur 
papier alpha  ex °21

Polyreliure : dos box bleu ciel estampé argent 
plats en polymère clouté .Etiquette titre sur le plat 
recto
85 x125 mm -chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                  PRIX   800€

MICHAUX Henri - Quatre cents hommes en croix

Saint-Maurice d’Ételan, Pierre Bettencourt - 1956 
Edition originale . Tirage à 270 exemplaires 
sur vélin d’Arches ex n° 253
Dessin en frontispice d’Henri Michaux

Polyreliure : dos façon reptile estampé argent, plats en 
polymère argent.Composition en croix en polymère et cuir 
accompagnée  cabochons pailletés. 
290 x 205 mm - chemise étui assortie - 
Florent Rousseau 2015                                   PRIX 2500€



PONGE Francis -Le  par t i  pr i s  des  choses
Pointes  sèches  de  Math ieux-Mar ie

Par i s -Les Pharmac iens B ib l ioph i l es -1992 -un des 
150 exempla i res sur vé l i n BFK R ives  exempla i res 
sur   ex  n°15

polyreliure : dos perlé argent , plats en polymère alvéolé en 
creux et en relief le tout est rehaussé de bandes perlés argent, 
de cabochons et d’une composition en lézard  dans un 
camaïeu de mauve
335 x 465 mm - boîte en plexi
Florent Rousseau 2015                                     PRIX 4000€

PONGE Francis - Des cristaux naturels
accompagné d’un dessin original de l’auteur

Paris-L’air du temps- 2011
Edition originale . un des 30 exemplaires réimposés sur grand 
vélin  ex n°128

Polyreliure : dos  alvéolé estampé  violet brillant, plats en 
polymère argent sur lesquels sont collés une composition  
de collage de cuir patinée argent sur laquelle est distribué le 
titre . Le tout est encadré de diverses pièce de polymère 
striées
150 x 225 mm - chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                             PRIX 2000€

PLEYNET Marcelin- LA MÉTHODE
gravures de Bertrand Dorny - 
Mise en page ANNE Walker

Paris - Collectif Génération- 1990 
Edition originale - un des 60 exemplaires sur Vélin 
d’Arches exemplaire n°3  signés par l’auteur et l’artiste

Polyreliure : dos blanc estampé argent plats en 
polymère ajouré de petits carrés. Les plats laisse 
apparaitre des dégradés de  couleur. Des bandes effet 
miroir viennent compléter la composition  rehaussées 
de petits carrés en relief
275x275 mm-chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                PRIX 3000€



PONGE Francis - La crevette dans tous ses états
Burin de Gérard Vulliamy

Paris- Editions Pro-Francia- 1948
Edition originale . un des 300 exemplaires réimposés sur 
vélin du Marais  ex n°161

-Polyreliure : dos cuir  irisé argent, plats en polymère alvéolé 
en creux gris et argent. Deux pièces en métal sont collées 
sur chaque plat ainsi qu’un jeu de cabochons argent et rose.
195 x 250 mm - chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                               PRIX 2800€

REDA Jacques - Moana
accompagné d’un dessin original de l’auteur

Paris- Fata Morgana- 2011
Edition originale . un des 13 premiers  exemplaires sur vélin 
Orohena  ex n°10

Polyreliure : dos veau vieux rouge
plats en polymère argent sur lesquels sont collés une 
composition cuir patinée argent collage de demi perle sur les 
deux plats
145 x 220 mm -chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                               PRIX 1800€

REDA Jacques - Un Calendrier Élégiaque
illustrations Nicolas Alquin

Montpellier - Fata Morgana- 1991
Edition originale, un des 50 exemplaires Hors commerce sur 
vélin d’Arches ex n°7 avec une eau-forte de Nicolas Alquin

polyreliure  noir   dos cuir fantaisi pailleté  
Application de pâte d’étain en filets , 
collage de cabochons argent
185 x 240 mm chemise etui assortie  
Florent Rousseau 2015                                     PRIX 1800€



RIVIÈRE  Jacques - À la trace de dieu
avec une préface de Paul Claudel

Paris-Gallimard-1925
Edition originale . un des 850 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma -Navarre ex n°1

Polyreliure : dos veau estampé or
plats en polymère or mat sérigraphiés or brillant. 
Composition de différents morceaux accompagnée de 
cabochons or.
125 x 190 mm -chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                              PRIX 2000€

ROUSSEAU Florent  - État actuel de la reliure en France  
D’après la conférence donnée à Tournai le 27 octobre 2006

Bruxelles -Le livre et l’estampe - 2007
Edition originale  tiré à part 

Polyreliure : dos veau havane strié or plats en polymère 
clouté .Etiquette titre sur le plat recto
145 x 230 mm -chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                        PRIX 1000€

RIMBAUD Arthur  -  Illuminations
ouvrage illustré de huit aquarelles inédites de Zao 
Wou Ki

Paris-Le club Français du livre - 1966
hors commerce . un des 5000 exemplaires sur papier 
vélin pur fil Johannot -Navarre ex n°236

Polyreliure : dos cuir estampé réptile violet patiné argent
plats en polymère argent mat - la plaque est pyrogravée 
partiellement et réaquarélé au pastel gras. 
Collage de bandes verticales en polymère. 
Le tout est réhaussé de cabochons effet goute d’eau   
210 x 240 mm -chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                         PRIX 2000€



TZARA Tristan - Les premiers poèmes
suivis de 5 poèmes oubliés 
présentés et traduits du roumain par Claude Sernet

Paris- Seghers- 1965
Edition originale . un des 1500 exemplaires sur papier Bouffant  ex 
n° 122

Polyreliure : dos  compartimenté d’un cuir noir et  estampé argent 
plats en polymère noir. Composition : collage  de différents 
éléments : cuir avec empreinte argent, plaque polymère argent, 
éléments perlés, cuir pailleté jaune , cabochon et japon strié argent 
et noir.
Deux étiquettes sur chaque plats 
210 x 140 mm -  chemise étui assortie 
Florent Rousseau 2015                         PRIX 1700€

SATIE Erik  - Oui 
Correspondance à Pierre de  Massot
accompagné d’une lithographie de Georges Braque

Alès- PAB- 1960
Edition originale . un des 90 exemplaires sur papier alpha  
crème ex n°28

Polyreliure : dos  cuir fantaisie estampé argent.Plats en 
polymère argent . sur chaque plat application  de bandes de 
polymère striées de cuir et de divers cabochons

215 x 170 mm - chemise étui assortie -
Florent Rousseau 2015                            PRIX 2000€

SARTRE Jean-Paul - L’engrenage

Paris - Editions Nagel - 1948
Edition originale . Tirage à 500  exemplaires sur vergé 
Américain ex n° 149

Polyreliure : dos cuir estampé argent plats en polymère 
noir.Composition : collage de deux plaques ajourées  en 
carré cuir - collage de diverses roues crantées 
accompagnées de petits  cabochons verts. 125 x 190 
mm
chemise étui assortie
Florent Rousseau 2015                                  PRIX 1500€



merci à tous les intervenants:

Dorure : Atelier La Feuille d’Or
Parure : Pierre Villeroy
Photos : Nathan Chicheportiche
              Marc Paturange

et un grand merci à mon imagination...

Pour réserver un ouvrage florent.rousseau3@wanadoo.fr 
ou pour tout autre renseignement complémentaire 

01 45 26 70 58 ou 06 81 30 85 56 
Florent Rousseau - 34 rue Ballu 75009 Paris

Les reliures seront exposées du 23 mars au 3 avril 2016
en compagnie des oeuvres de l’artiste peintre Florence Boré

GALERIE 102 -102 rue du Cherche-Midi 75006 Paris
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