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Des livres
de plantes
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Papier de feuilles d'iris.

oo
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Mary-Lise

Beausire s'est prise

de passion pour la

pâte à papier végétale. Une
passion pour la fibre qui ne la
lâche pas d'une semelle, dévorant
chaque parcelle de liberté
octroyée par sa profession
d'enseignante. Parcours de
l'artiste: cueillette, bouquets, cuis-

formé en atelier avec des cuves
de 25 à 30 litres. Quant au
séchage, il dure deux semaines et
est particulièrement astreignant
car il faut tourner et retourner
chaque feuille et changer les
buvards deux fois par jour.
Ces feuilles de papier
transformées en livre, il s'agit d'une
démarche entreprise au hasard
d'une présentation à la Bien-

engendra la passion de cette
grande brune pour les plantes?
Une frustration d'abord, un
coup de cœur ensuite. «J'enseigne
les activités manuelles à
des enfants de l'école primaire.
Il faut connaître toutes les
techniques, mais j'avais l'impression
de ne rien savoir à fond.
Un jour j'ai lu un livre de Claudie et Francis Hunzinger sur le
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Histoire de graminées. Papier de dactyles pelotonnés, écriture de paille de blé.
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son, décomposition, blanchissement ou teinture, séchage et.
last but not least, la création de
livres-objets que vous pourrez
voir à Bâle de la mi-juillet
jusqu'au 4 août 1991, dans le
cadre du 6e Congrès du papier.
Dur labeur que celui de
transformer des graminées en liasses
de feuilles de papier sensuellement brochées en livres. Matière
souple, ondoyante, blanche
ou gris foncé, obtenue au fil de
nombreuses heures de patience:
«Je ne peux récolter que dans
des endroits qui me plaisent.
Dans la région du Val d'Arpette
par exemple, mais aussi dans
les Vosges.» Elle ajoute en
riant: «Je remplis ma voiture de
plantes et je dois dire que les
douaniers font parfois une drôle
de tête.»
Son garage vidé de son
contenu mécanique a été trans-

Mary-Lise Beausire à sa table de travail.

naie de la reliure en FrancheComté « Pour participer, j'ai dû

faire des livres. Je continue.
J'aime les vieux livres que je
vais contempler dans les
bibliothèques. J'essaye de reproduire
leur graphisme avec mes
graminées.»

Mais qu'est-ce qui

tissage, les plantes et l'environnement.
J'ai senti que c'était
mon truc. J'ai participé à leur
stage, appris la fabrication du
papier de plantes, de la teinture
végétale et chimique.» Et de

libre en aiguille...

Brigitte Mantilleri

