« Joëlle Bocel propose une reliure élégante qui joue des ombres
et des lumières pour révéler la matière brute. »
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Les reliures
de Joëlle Bocel
Entre terre et mer

Dans l’arrière-pays de la Côte d’Émeraude, Joëlle Bocel propose
une reliure élégante qui joue des ombres et des lumières pour
révéler la matière brute. Point d’artifice dans son travail qui dégage
une force naturelle teintée de pudeur. Elle saisit les nuances en se
nourrissant des paysages sauvages des bords de mer.
Par Priscille de Lassus

J

oëlle Bocel reste près de l’eau, au
bord de la Rance. Une vieille maison aux murs épais dans un village
de granit avec son église trapue et le souvenir des terre-neuvas qui vivaient là, irriguant les campagnes de l’arrière-pays
malouin du salaire de la grande pêche.
Joëlle Bocel a installé son atelier dans l’ancienne porcherie. Elle en rit. Grande, le
teint hâlé, une chevelure libre aux boucles
brunes, on la sent solide et fidèle, simple et
naturelle. Ses parents maraîchers l’ont
ancrée en terre bretonne. Pour eux, elle
faisait les marchés : « Cela a développé
mon sens du contact ! » Chaque week-end,
la famille quittait les champs et les serres
de Pacé, près de Rennes, pour partir à
Saint-Lunaire. Le père restaurait des
bateaux en bois. Il les emmenait naviguer,
mais elle avait le mal de mer. Alors, elle
s’est trouvé son domaine, « la mer avec la
limite de la côte ». Elle s’y baigne toute l’année. Elle sillonne le littoral à pied ou en
vélo. Voici des frontières mouvantes : les
éléments se frottent et se confrontent.
L’eau contre le minéral. Quand la mer cède

la préséance, elle découvre des algues, des
rochers, de longues bandes de sable. Les
coques se renversent. Les fonds se mettent
à nu. Puis, la masse liquide revient lécher,
danser, miroiter, bouillonner et tout submerger. Sans fin, les marées façonnent des
rivages nouveaux. La lumière changeante
apporte mille nuances. Cet espace de
confins à portée de calepin inspire ses
aquarelles et, dans une veine plus abstraite,
plus essentielle peut-être, ses reliures.

Joëlle Bocel. © Anaïs Edely.
Page de gauche :
Morina Mongin, Touchez-voir,
Paris, LRC, 2018, trois
pointes-sèches originales
signées Miloslav Moucha,
un des 40 ex. sur Zerkall
vergé ondulé blanc (n° 9),
reliure cinq ficelles en veau
et box modifié, les plats
fendus à l’horizontal
fragmentant le titrage,
doublure de parchemin
en mosaïque, dorure de
Stéphane Gangloff, 2018.
© Michèle Garrec.

Aquarelles en chemin
« C’est le dessin qui m’a amenée à ce
métier. J’ai voulu être architecte, créer des
luminaires, devenir styliste... » Bachelière,
elle traverse la Manche et travaille comme
jeune fille au pair à Brighton : « J’ai rempli
une quantité de carnets pour présenter les
écoles d’arts appliqués. J’allais sur les plages,
je croquais les gens dans les ports. » Cette
habitude lui est restée : « Je suis une boulimique de paysages, j’aime les voir défiler. »
Joëlle Bocel se régénère à coup de grandes
virées sur la Côte d’Émeraude. En suivant
la ligne capricieuse du littoral, elle a parAML N° 335
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« La lumière
changeante
apporte mille
nuances. Cet
espace de confins
à portée de
calepin inspire
ses aquarelles et,
dans une veine
plus abstraite,
plus essentielle
peut-être, ses
reliures. »
couru à pied l’intégralité du Finistère nord :
« Je ne voulais pas manquer une plage, il fallait faire le lien entre chaque baie. Certaines
roches ont des formes extraordinaires. Parfois,
il y a tellement de vent que cela en devient
épuisant. » Quand elle part en vacances à
l’étranger, elle cherche toujours l’eau, avec une
prédilection pour les îles et les contrées septentrionales : la Norvège, l’Islande, l’Écosse, les
Açores… Camping pour tous, y compris les

enfants. La famille entre en itinérance. Chaque
jour, elle illustre une page du carnet de voyage :
« Tout y est, il n’y a plus qu’à composer. Parfois, c’est plus intéressant quand il fait mauvais. Nous avons eu une semaine de ciel bleu
en Écosse et j’ai été déçue. Cela manquait
de nuances, de contrastes, de profondeur
dans les lumières. J’aime le gros temps ! »
Quelques indications topographiques habillent
les dessins, pour donner des repères : « J’in-

Paysages norvégiens,
aquarelles de Joëlle Bocel
réalisées en 2017.
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entrevoir des souvenirs, pour
ce roman de la mémoire, sous
la forme d’un escalier de papiers
gravé en taille douce. En 2012, elle
gravés
obtient le prix Rochegude, à Albi, pour
Hommage à Henri de Toulouse-Lautrec.

Des livres à déployer
dique toujours le nord, c’est reposant. » Joëlle
Bocel possède aussi sa boussole intérieure :
« Quand je travaille sur un livre, je sais où je
vais et ce que je veux. »

Rigueur et retenue
Elle a découvert la reliure lors des journées
portes ouvertes de l’École Estienne :
« L’atelier m’a paru sobre, sage, ancien,
presque austère. Cela m’intriguait. La technique tout de suite m’a plu. J’y ai vu un moyen
d’inscrire toutes mes envies dans l’espace du
livre. » Joëlle Bocel entre en DMA en 2005.
Attirée par les matières brutes, elle expérimente des mises en scène exubérantes :
impression sur parchemin, photographie à l’albumine et beaucoup de plats en bois avec,
parfois, le titre gravé au creux des cernes. En
2007, sur les conseils d’un professeur, elle
poursuit sa formation à La Cambre, en Belgique. Une école de la rigueur après ce foisonnement créatif : « J’ai mis un an à trouver mes
marques. Il a fallu beaucoup apprendre pour
maîtriser la technique, notamment la reliure
cinq ficelles, très exigeante. Au début, j’ai fait
des livres que je n’aimais pas. Puis, cela a commencé à venir. J’ai appris la sobriété. » Elle tient
à conserver une forme de retenue dans ses
décors : « Il faut savoir mesurer son appétit
créatif, doser, épurer. Le relieur n’est pas tout
seul. Il y a aussi l’auteur, parfois l’illustrateur,
ce qui est encore plus contraignant. Mon rôle
est de donner envie d’ouvrir le livre et de
faire ressortir une ambiance. » En 2011, elle
remporte le prix d’Orléans en proposant
d’orner de veau blanc le tapuscrit-manuscrit
de L’Emprise de Michèle Desbordes, conservé
à la médiathèque de la ville. Une faille laisse

« Les livres so
sont des histoires, des parenthèses dans la vie de tous les jours, ils font
voyager. J’aime quand ils racontent des
épopées. » La maison de son enfance abritait des polars et des biographies de navigateurs. Ensuite, Joëlle Bocel a découvert les
classiques qui « durent dans le temps »,
« gage de qualité ». Et de citer Victor Hugo,
Joseph Conrad, John Steinbeck, Julien Gracq,
Pierre Michon ou Michel Houellebecq, dont
elle doit relier deux exemplaires de Sérotonine : « Les éditions de tête sont parties
comme des petits pains. C’est un auteur
qui me marque. » En hiver, elle se consacre
à la littérature anglo-saxonne. Son dernier
coup de cœur ? Le Gang de la clef à molette

De haut en bas :
Henri Alleg, La Question, Paris, Les
Éditions de Minuit, 1958, reliure cinq
ficelles en box beige, impression d’un
monotype, gaufrage d’une plaque de
métal oxydée et projection d’encre
de Chine, dorure de Stéphane
Gangloff, 2017.
Entretien de Fernand Léger avec Blaise
Cendrars et Louis Carré sur le paysage
dans l’œuvre de Léger, Paris, Louis
Carré, 1956, six lithographies en
couleurs de Léger dont le frontispice,
un des 750 ex. sur vélin d’Arches,
reliure cinq ficelles en veau naturel
brun, les contreplats sont un jeu
graphique de lignes en box beige et
veau noir, gardes volantes en papier
japon doublé, 2018.

« Il faut savoir mesurer son appétit créatif, doser,
épurer. Le relieur n’est pas tout seul. Il y a aussi
l’auteur, parfois l’illustrateur, ce qui est encore plus
contraignant. Mon rôle est de donner envie d’ouvrir
le livre et de faire ressortir une ambiance. »
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De haut en bas :
August Strindberg, Du hasard
dans la production artistique,
Paris, À Fleur de Pierre, 2018,
lithographies de Karin Lewin
et Örjan Wikström, un des
30 ex. sur BFK Rives (n° 8),
reliure cinq ficelles en veau
naturel brun imprimé en
taille douce d’un monotype,
doublure de parchemin,
gardes dorées avec
marquage à chaud, dorure
de Stéphane Gangloff, 2019.
Le Muséon, 1984, reliure cinq
ficelles en veau naturel, avec
des empreintes de végétaux
sur l’ensemble du décor, étui
couvert de papyrus naturel,
2019.
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d’Edward Abbey, qui se déroule dans la
région de l’Utah et offre une critique grinçante du monde industriel. Ses envies ? Se
plonger dans les romans russes. Quand un
client lui confie un ouvrage, elle le lit attentivement : « Je m’imprègne du texte, je note
des ambiances colorées, parfois des phrases
qui en disent beaucoup. » Des pistes apparaissent. Elle conçoit sa reliure comme un
développement, attentive aux différents
temps de la manipulation qui révèlent le
cœur d’une œuvre à ceux qui veulent bien
s’en emparer : « Il y a une notion d’espace
et d’architecture. On entre dans le livre. Je
réalise toujours des étuis et des boîtes pour
le protéger. Je travaille l’intérieur avec soin,
par exemple en élaborant des motifs pour les
contreplats. Cela crée la surprise, en contraste
avec une couverture plus sobre. » Pour l’En-

tretien de Fernand Léger avec Blaise
Cendrars et Louis Carré sur le paysage
d l’œuvre de Léger, elle s’est inspirée
dans
de illustrations pour composer des
des
lign graphiques en noir et blanc : « La
lignes
reliu sert aussi à mettre en scène un
reliure
texte » Pour le fameux essai de Strindtexte.
berg, Du hasard dans la production artistique,
plat se déploient comme les ailes d’un
les plats
oiseau. JJoëlle Bocel s’appuie aussi sur la typographie : « Le titre participe au décor. » Elle le
découpe le fragmente, l’utilise comme un
découpe,
je de lignes. Une énigme à déchiffrer.
simple jeu
Une structure pour la couverture, comme
dans Touchez-voir de Morina Mongin.

Matière à intervention
L’ancienne étudiante de La Cambre se
fournit en cuir en Belgique, chez Norro :
« J’ai une préférence pour le box et le veau. Je
préfère partir d’une matière lisse pour la transformer et jouer sur la composition. » En Islande,
elle a découvert des peaux marines aux
« teintes intéressantes ». Pour le papier, elle
recherche des textures, sans ornement particulier : « Les motifs apportent un univers graphique trop fort. Je choisis des coloris assez
neutres pour intervenir ensuite dessus, comme
si la nature ou le hasard étaient passés par là. »
Elle utilise volontiers les produits du Moulin de
Ruscombe, s’essayant parfois au papier japon
pour apporter une touche de couleur en dou-
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« Je choisis des coloris assez neutres pour intervenir ensuite
dessus, comme si la nature ou le hasard étaient passés par là. »

blure. Toujours à l’affût de nouveautés, elle se
réjouit de ses dernières découvertes : une feuille
de bois, une feuille d’ardoise, conseillée par Sün
Evrard, ou encore une feuille de papier épais à
base de fibre d’artichaut et de bambou fabriquée dans l’atelier de Rita Fortin à Venise : « Je
l’ai posée au fer à repasser. » Les composantes
végétales séduisent cette femme aux mains
vertes, dont le terreau prospère sous le climat
breton : origan, lavande, tomate, abricotier…
« Pour moi, le jardin idéal mêle les fleurs aux
légumes et arbres fruitiers. » Des empreintes
de plantes se retrouvent dans les décors
du Muséon. Les planches d’un alguier du
XIXe siècle ont fait son admiration : « C’est
d’une délicatesse incroyable ! Les branches
sont passées au pinceau puis peignées. Je m’en
suis inspirée pour dessiner le décor de cet herbier maritime. » Avec sa sœur graveuse, Annie
Bocel, elle a réalisé de nombreux livres à quatre
mains, dont Zone blanche, sur les abysses de
l’océan, jamais foulés par l’être humain :
« Nous n’avons pas besoin de nous parler
pour nous comprendre, nous nous guidons
mutuellement. À deux, on rayonne plus ! »

De multiples opérations permettent de
révéler des effets ou de creuser des profondeurs : « La gravure m’a toujours suivie. Ici,
le cuir effectue souvent plusieurs passages
sous la presse. Le cuir devient plus difficile à
travailler, car les pores sont écrasés. Mais je
trouve qu’une plaque de métal lui apporte
beaucoup. » Pour Le Roi des Aulnes, un roman
de Michel Tournier, les grosses pattes de l’ogre
semblent avoir griffé la couverture. Pour La
Grande Beune, de Pierre Michon, le gaufrage
évoque des peintures rupestres : « J’aime

De haut en bas :
Michel Tournier, Le Roi des Aulnes,
Paris, Gallimard, 1970, reliure cinq
ficelles en veau noir modifié et
incrustation de parchemin,
contreplats en parchemin et
gardes volantes en chèvre velours
blanc, 2016.
Pierre Michon, La Grande Beune,
Lagrasse, Verdier, 1996, édition
originale, un des 60 ex. sur vergé
Ingres, celui-ci signé par l’auteur
(n° 3), reliure cinq ficelles en
veau naturel noir modifié, plats
composés en trois parties
divisant le titrage, doublure du
même cuir, gardes de papier
japon, dorure de Stéphane
Gangloff, 2019.

Aspect brut
Ces matières naturelles, Joëlle Bocel cherche
à les sublimer dans le cadre précis du livre.
Teinture, peinture, incrustation, gaufrage,
impression, ponçage, marquage à chaud…
AML N° 335
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beaucoup cet auteur. Il me fait penser au
Caravage. Il parvient à créer une scène
sublime avec des personnages miséreux. J’essaie de traduire cette ambiance dans mes
reliures, un aspect brut travaillé avec élégance.
Cela m’inspire beaucoup. » Elle trempe ses
plaques dans l’acide pour provoquer des fractures et des fragmentations : « L’aléatoire crée
une forme de poésie. » L’oxydation compose
des microcosmes, comme ces lichens qu’elle
affectionne. Ils viennent se greffer au cuir. Le
marquage à chaud couronne l’ensemble en
apportant une précieuse touche de lumière.

Couleurs d’automne
De haut en bas :
Pierre Michon, Les Onze,
Lagrasse, Verdier, 2009,
reliure cinq ficelles en veau
noir, marquage à chaud or
sur l’ensemble du décor,
avec une couche de
peinture bleu-noir qui est
frottée par endroit, 2016.
Pierre Michon, Abbés,
Lagrasse, Verdier, 2002, un
des 70 ex. sur Rivoli (n° 3),
détail de la reliure cinq
ficelles en veau naturel
imprimé en taille douce
d’un monotype avec
marquage à chaud,
doublure de parchemin,
dorure de Stéphane
Gangloff, 2018.
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composant avec le hasard, et je passe sous
presse. Les fragments peuvent sauter. J’évite
les endroits clefs comme les mors. La
reliure doit rester fonctionnelle. » La pièce
de théâtre de Beckett Oh les beaux jours se
pare ainsi de pigment bleu par impression
de monotype. « J’aime cette couleur, je la
trouve minérale. » Et d’ajouter : « Je voudrais approfondir un côté plus aquatique. Il
faudrait s’équiper pour la lithographie. » Sa
palette reste très automnale, avec une prédilection pour les tonalités denses, sourdes,
profondes. Le doré vient couronner le tout,
frotté et gratté pour plus de subtilité :
« J’aime ce rapport d’ombre et de lumière.
Victor Hugo l’avait mis en scène dans son
manoir de Guernesey. Cette sensibilité me
parle. » Elle a beaucoup lu de lui, en particulier Les Travailleurs de la mer.

Chercher l’intemporel
Fidèle client depuis six ans, le libraire parisien Éric Grangeon l’a aidée à aiguiser son
œil. Joëlle Bocel lui en est reconnaissante.
En Bretagne, elle travaille, entre autres,
pour la médiathèque de Rennes, les Éditions de la canopée, qui publient des livres
d’artiste depuis le Morbihan, et une grosse
majorité de particuliers. « J’ai décidé d’ouvrir mon atelier au public une après-midi

Avec un voile de pudeur, la relieuse avoue
qu’elle répugne à parler de ses créations :
« Je n’aime pas trop donner des pistes. J’ai
l’impression d’enfermer mon travail dans
des mots. Les explications écrites figent
l’œuvre au lieu de nouer un rapport direct
avec la personne. J’aime quand il y a un
mystère. » En ce moment, la projection de
pigments donne un aspect plus pictural à
ses reliures : « Le blanc de Meudon vient
semer une poussière d’étoiles, je trouve
qu’il y a là quelque chose de grandiose, un
effet moucheté, une constellation. » Il a
fallu mettre au point une technique particulière pour parvenir à ce résultat :
« J’encre ma plaque, je projette le pigment,
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par semaine. Les gens passent. Je donne
aussi des cours. » Elle se laisse « guider par
le temps » avec l’idée de créer une reliure
capable de traverser les époques. Le temps
du rythme de la marée, mer haute et mer
basse, comme sur ses aquarelles. Le temps
qui grignote ses plaques de métal, saisi dans
l’épaisseur du cuir. Le temps qui permet
aux semences de germer, dans le silence. Le
temps qui laisse le livre relié « vivre sa vie
de beauté cachée dans les bibliothèques ».
Atelier Joëlle Bocel, 5, rue du Point du jour,
22490 Langrolay-sur-Rance. Tél. : 06 51 93 20 51,
courriel : joelle.bocel@gmail.com, site Internet :
joelle-bocel.com
Prochaines expositions
- Salon Page(s, du 22 au 24 novembre 2019,
palais de la Femme, 94, rue de Charonne,
75011 Paris. Site Internet : pages-paris.com
- Festival des métiers d’art, du 30 novembre au
1er décembre 2019, château de Kergroadez,
29810 Brélès. Site Internet : https://www.
facebook.com/lesatelierskergroadez
- Rencontre et conférence sur la reliure,
8 décembre 2019, médiathèque, 2, rue Nicolas
Bouvier, 35400 Saint-Malo. Tél. : 02 99 40 78 00.
- Le livre et ses métiers d’art, du 21 au 23
février 2020, 49260 Montreuil-Bellay.
Site Internet : animalibri.fr

Sauf mention contraire, les photos illustrant
cet article sont à créditer à Joëlle Bocel.

De haut en bas :
Pierre Michon, Vies
minuscules, Paris, Gallimard,
1984, reliure cinq ficelles
en box gris-brun, le décor
est divisé en huit bandes
de cuirs marqués à chaud
au film noir, gaufrées d’une
plaque de métal oxydée
puis poncées, 2018.
© Michèle Garrec.
Samuel Beckett, Oh les
beaux jours, Paris, Les
Éditions de Minuit, 1963,
édition originale, un des
87 ex. sur pur fil (n° 64),
reliure cinq ficelles en veau
naturel imprimé en taille
douce d’un monotype
avec projections de
pigments et marquage à
chaud de film transparent,
doublure de papier japon
bleu avec impression en
taille douce, dorure de
Stéphane Gangloff, 2019.
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