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LE PARCHEMIN 

Recherches & créations


En 2000, je découvre le parchemin dans l’une des dernières parchemineries artisanales de 
France.

Au commencement cette matière est blanche et lisse, d’un usage rébarbatif. On la colle sur du 
bois pour habiller des meubles et des murs, on la colle sur du carton ou on la plie pour protéger 
des livres.

Alors j’expérimente avec, un peu de toutes les techniques que j’ai déjà pratiquées, que ce soit 
avec du papier, de la peinture, des collages, du cuir, du plexiglas… Je cherche à tout prix à sortir 
de cette ambiance infiniment blanche et lisse.

Mais je découvre tout d’abord la variété incroyable des blancs. En fonction de l’animal dont la 
peau est parcheminée, le grain, l’épaisseur, la luminosité changent. Un parchemin de mouton 
peut être plus jaune car plus gras qu’un parchemin de chèvre qui possède un beau grain laiteux. 
Un parchemin de veau n’est pas nécessairement un vélin. Le parchemin de chevreau est idéal 
pour le travail de reliure et le décor du livre.

Je découvre ensuite les qualités paradoxalement plastiques de cette matière pourtant raide de 
prime abord. L’eau est à la fois l’allié et l’ennemi. Grâce à l’humidité contenue dans la plupart des 
colles et un peu de pression, la peau épouse tous les reliefs du support sur lequel elle est 
appliquée.

Et puis surtout, le parchemin est translucide. La lumière est à la fois absorbée, diffractée et 
renvoyée de manière unique. Quelque soit son épaisseur, il y a toujours trois couches dans une 
peau : la chair, le derme et la fleur, trois lieux où déposer les éléments constitutifs du décor final.


« Continuum Livre, espace infini d’écriture » 
Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main en 2003 

Reliure rechargeable, décor en marqueterie de parchemin de chevreau 



La marqueterie de parchemin: 
A  partir de peaux de chevreau non ébourrées, 
passées à l’eau oxygénée ou pas, on obtient des 
couleurs naturelles dans des tons d’ocre ou de 
terre. La présence des traces des poils de 
l’animal rajoute des graphismes plus ou moins 
aléatoires.

A partir de là, se combinent à l’infini les jeux de 
couleurs et d’effets de matière.

Le parchemin ajouré :  
Parce que le parchemin 
est une matière éternelle et 
peu altérable, il est facile 
de le découper et de le 
remplir de matière liquide 
qui, après séchage, 
donneront un aspect 
émaillé.

Reliefs et Transparences : 
Le parchemin épouse creux et bosses à l’envie. 
Les différentes couleurs très dynamiques 
utilisées en support, une fois recouvertes de 
parchemin, formeront un ensemble très 
harmonieux de nuances.

Reliure à décor sur une 
structure « à la hollandaise » :

plein parchemin de chevreau 
blanc travaillé en reliefs et 
transparences, petits carrés 
d’or poussés au petit fer à 
dorer.

Recherche et développement autour de la reliure



Reliure à décor en marqueterie de parchemin 
de chevreau sur une structure de couture 
« passée carton ».

Reliures à décor appartenant à des collections particulières

Reliure à décor : marqueterie de parchemin de 
chevreau et de cuir retravaillé avec des coulures 
de peinture acrylique, sur une structure de 
couture « passée carton »



Nicolas Aubagnac : 

Cabinet « Orion » et 
lampe « Thèbes »

Paravent  
collection particulière

Ecran à motif de grue 
en parchemin ajouré 
collection particulière

Gainerie de mobilier

Ludwig et Dominique :  

Lampe « Eclipse »



Maroquinerie, stylisme, papeterie, ou comment introduire le parchemin dans des domaines qui ne lui étaient pas ouvert…

Corset en marqueterie de parchemin de 
chevreau réalisé en collaboration avec 
Charlotte Winter, styliste.


Exposé au Salon Révélation en 2013
Pochettes à élastique 
Commande particulière

Le parchemin « souple » : 

Sac « Pagode » et 
portefeuille signés 

Serge Amoruso Design

Création d’une collection de vêtements pour 
« femme d’affaire » en collaboration avec 
Charlotte Winter, styliste.


« Passementerie » en parchemin souple



« Entropie » 
technique mixte

parchemin de chevreau blanc retravaillé à l’eau 
sur un support bois, peinture acrylique

Quand le parchemin devient purement plastique

Dessin réalisé par scarification du parchemin sur 
un support bois et retravaillé à l’eau



LE LIVRE 
Dessiner & créer & relier


      www.annelisecourchay.space                                 www.instagram.com/alcourchay 

Au-delà de la lecture, je découvre l’objet livre après des études en histoire de l’art, architecture et 
peinture.

Cet objet est passionnant ! Il contient tant de domaines : textes, typographies, images, papiers, 
cuirs, reliures, dorures, encres… Mémoires manuelles et intellectuelles qui s’agencent pour former 
un tout dont le pouvoir immense est de tendre à l’universel humaniste.

Paradoxalement sa définition, très synthétique, est : « texte portatif lisible ». Comment faire plus 
simple pour un objet si complexe ?


Depuis toujours je suis fascinée par les pages blanches des cahiers d’école, par tout ce que je 
pourrais inscrire sur ces lignes bleutées. Mais en même temps, c’est comme si je contemplais 
l’immensité de l’océan : par où commencer ? Quel secret transcrire ? Quelle vérité parfaite révéler 
? Quel voyage extraordinaire décrire ?

Il m’aura fallu traverser la moitié d’une vie pour enfin sentir la magie de mes petits dessins, 
accumulés depuis l’enfance, s’organiser en un tout répondant enfin à mes critères.


Pour avoir visité l’histoire du livre, étudié ses évolutions et transformations formelles ou 
techniques, des manuscrits enluminés aux documents imprimés en masse d’aujourd’hui, je me 
délecte des trajets conçus pour l’oeil et le cerveau et qui transforme la page en paysage.

Sur des formats en parchemin, reliés avec une technique très personnelle et adaptée à mes 
dessins, je deviens créateur d’espace et guide de vos pensées car je sème dans mes images de 
belles histoires…


Ma technique de dessin : 
Le parchemin n’a rien à voir avec le papier. Si sur celui-ci la goutte d’encre est absorbée, sur 
celui-là, la goutte d’encre, déposée à la plume, conserve un certain volume après séchage car 
j’utilise de la gomme laque comme base de mes couleurs. Elles sont donc transparentes et très 
lumineuses, d’autant plus que le parchemin y rajoute ses diffractions. On a le sentiment que le 
motif flotte sur son support.


http://www.annelisecourchay.space
http://www.instagram.com/alcourchay


Des livres d’images sans parole ou le motif devient mot : 

Ce sont des livres conçus pour être lus dans toutes les langues, ou plutôt dans tous les langages. 
Pas de texte, pas de traduction, juste de petites images qui évoquent des situations très 
naturelles de la vie sur Terre. Il n’est pas non plus question d’âge ou de genre, ni d’enfermement 
dans une culture-pensée-religion trop étroite. Cela fonctionne par associations d’idées, un peu 
comme des rébus, mais pas vraiment.

Le soleil, la lune, les étoiles, des animaux, des plantes… Des situations climatiques, saisons, 
lumière, eau, terre, ciel…


Comment lire ces livres ?

En survolant les pages en un clin d’oeil juste pour le plaisir de les tourner et de regarder de petits 
dessins colorés facile à saisir dans leur grande simplicité.

En les méditant comme des dessins alchimiques où tous les éléments se combinent pour créer le 
sens que le lecteur a envie d’y trouver, d’une image qui fait symbole à un symbole qui se nuance 
par l’image. 

En discutant avec un autre lecteur pour partager une vision de ce monde que je propose.

Ce sont des livres que j’ai dessinés au conditionnel !


 

Les motifs : 
Ils sont signifiants à tous les niveaux. Matériellement, je choisis mes couleurs, je combine des 
petits points plus ou moins gros, des traits, des surfaces auxquelles je donne forme comme s’il 
s’agissait d’une écriture où tous les signes font sens, des lettres à la ponctuation. Formellement, 
je respecte les conventions visuelles signifiantes comme dans l’exemple de ce coq : il doit saluer 
le lever du soleil avec force chant et agitation de plumes.

D’un point de vue purement visuel, il y a la perception des points colorés qui s’ajoutent par 
association de couleurs pour créer des nuances. On distingue alors les formes répétitives 
contenues dans les groupes de points, on y associe des formes pour ainsi créer des surfaces de 
sens. Le regard fait sans arrêt l’aller-retour entre toutes les combinaisons possibles. Plus il 
dispose de temps, plus il découvre des micro-systèmes particuliers qui s’imbriquent les uns dans 
les autres.



« Ça pourrait être l’histoire d’un pommier » : 
12	dessins	réalisés	à	la	plume	et	aux	encres	de	couleur	à	base	
de	gomme	laque	sur	parchemin	
Assemblage	des	feuillets	doubles	en	livre	par	l’entremise	de	
peaux	velours	colorées	
Décor	des	couvertures	en	parchemin	ajouré	
191	x	119	x	24	mm	-	2015	-	collecDon	parDculière	

Des livres d’artiste, uniques

« Lumière provençale » : 
9	dessins	réalisés	à	la	plume	et	aux	encres	de	
couleur	à	base	de	gomme	laque	sur	parchemin	
Assemblage	des	feuillets	doubles	en	livre	par	
l’entremise	de	peaux	velours	colorées	
Décor	des	couvertures	en	parchemin	ajouré	
190	x	62	x	22	mm	-	2014	-	collecDon	parDculière



Multiplier à l’infini pour rendre le livre abordable : m’introduire dans le monde de l’édition

« Céréalités climatiques » : 
12	dessins	réalisés	à	la	plume	et	aux	encres	de	couleur	à	base	de	gomme	
laque	sur	parchemin	
Assemblage	des	feuillets	doubles	en	livre	par	l’entremise	de	peaux	velours	
colorées	
Décor	des	couvertures	en	parchemin	travaillé	en	reliefs	et	transparences	
263	x	11-99	x	32	mm	-	2016	
CeIe	oeuvre	a	été	réinterprétée	et	adaptée	par	les	EdiDons	Apeiron	en	
2017	


