Format: 20 x 26 cm, 150 pages
Impression en risographie à 300 exemplaires
Couverture sérigraphiée
Faconnage à la main

Je suis Clara Debray, illustratrice et autrice française. J’ai grandi
à Proveyzieux, un petit village de Chartreuse dans les Alpes et
j’ai rejoint Paris pour mes études. Après un diplôme en design
textile en 2016 à l’école Duperré, j’ai intégré l’école des Arts
Décoratifs de Paris dont j’ai été diplômée en 2020.
Le sentiment d’appartenance à l’environnement dans lequel
j’ai grandi ne m’a jamais quittée. Je vis à présent à Annecy et
consacre une grande partie de mon travail d’illustration à transmettre mon sentiment personnel de la montagne. J’aime dessiner des paysages et visages qui racontent des histoires.
Les couleurs sont primordiales pour moi ; et les outils traditionnels tels que la peinture à l’huile et les pastels me permettent de
m’exprimer pleinement. En parallèle de ma pratique de peinture
et d’illustration, je créé aussi pour la presse et l’édition.
Vous pourrez découvrir le reste de mon travail
sur mon site ou mon compte instagram !

«Refuge» a vu le jour en 2020.
Ce livre est né de mon désir de raconter une
histoire pour partager la puissance évocatrice
de la montagne. Entres ces pages, vous rencontrerez Maria, une jeune femme troublée, à
la recherche de son identité. Au cours de ce
récit, rêves, réalité, songes et souvenirs s’entremêlent.
J’ai fait le choix d’une édition très limitée
à 300 exemplaires. Cela me permet d’être
actrice de la totalité de la fabrication du livre;
depuis les premières idées jusqu’à la distribution, en passant par l’impression en risographie et le façonnage à la main.

Refuge, c’est l’épopée de Maria,
qui à l’aube de sa vie adulte est
plus que jamais à la recherche
de son identité et de la compréhension de son passé.
Fascinée par ses rêves et des
images fortes de montagne, elle
décide de partir chercher des
réponses dans les Pyrénées.

Au sein des pages de cette bande dessinée, deux techniques se confrontent.
Le noir et blanc à l’encre de chine
qui attache Maria à une réalité trop
froide qu’elle rejette. Et la couleur
aux pastels qui répond aux émotions,
rêves et souvenirs de la jeune femme.

La risographie est une technique d’impression mécanique et artisanale. Elle permet d’imprimer en tons directs, ce qui signifie
que je choisis les couleurs à imprimer et c’est la superposition
de celles-ci qui me permet d’aboutir à mon image. Les couleurs
sont imprimées une à une. Ici, ce sera un jaune, puis un rouge,
un bleu et enfin un noir.
L’image à imprimer est envoyée au risographe via un fichier
numérique qui permet la fabrication d’un pochoir perforé (le
master), enroulé autour d’un tambour. À l’intérieur du tambour
se trouve la cartouche d’encre. Par rotation, l’encre est projetée
vers l’extérieur et passe à travers les trous du master. Les feuilles
sont emmenées une à une dans la machine et reçoivent l’encre
en passant sous les tambours.
La risographie me plait aussi pour sa faible empreinte écologique. C’est une technique d’impression à froid, il n’y a donc pas
de pertes d’énergie sous forme de chaleur, et les encres végétales
à base de riz et de soja sont recyclables et biodégradables.

JAUNE + ROUGE

BLEU + NOIR

Nebel Press est un studio d’impression RISO créé par
Nicolas Clemente et Félix Ernoult.
Il sont installés à Annecy, à 50 mètres de mon atelier.
Cela me permet de travailler main dans la main avec
eux, c’est une grande chance.
En tant qu’illustratrice, avoir un lien direct avec mes imprimeurs, c’est très précieux, et encore plus pour un tel
projet d’édition.
Et saviez-vous que «Nebel» signifie «brouillard» en allemand ? C’est beau !
Vous pouvez visiter leur site en cliquant ici

JAUNE + ROUGE + BLEU + NOIR

La sérigraphie est une technique d’impression très ancienne qui fonctionne
comme un pochoir amélioré. Cela
consiste à faire passer de l’encre à travers un tissu tendu sur un cadre, que
l’on appelle l’écran.
A l’origine, les écrans étaient faits de
soie, aujourd’hui, ils sont tissés avec des
fils de nylon.
Comme pour la risographie, je suis libre
de choisir mes couleurs. Je les imprime
les unes après les autres et c’est leur superposition qui me permet d’obtenir la
multitude de teintes recherchée.
Pour la couverture du livre, j’ai la
chance de retourner imprimer dans le
merveilleux atelier de l’école des Arts
Décoratifs de Paris, où j’ai fait mes
études.

BLEU + ROUGE + JAUNE + BLANC
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BLANC TRANSPARENT

Ceux d’entre vous qui me connaissent
le savent, j’aime les livres. Et lorsque
j’en fais un, je me passionne pour l’ensemble de sa fabrication.
J’ai décidé de réaliser la reliure de
«Refuge» moi-même, confirmant
mon choix d’indépendance totale.
Pour cela, je suis équipée d’une belle
machine à coudre Singer ancienne
que j’ai achetée d’occasion. Avec Antoine, mon génie de compagnon, nous
l’avons motorisée, ce qui facilitera la
reliure des près de 3000 cahiers que
j’aurai à constituer.

Une fois les cahiers constitués,
je les assemble, les enserre et
les encolle. Ils forment donc un
corps d’ouvrage solidaire sur
lequel je peux coller la couverture.

J’ai pris la décision de ne pas démarrer ce projet via
une plateforme de financement participatif. Encore une
fois, je fais le choix de l’indépendance totale.
Cependant, je n’ai pas les fonds pour couvrir la totalité
des coûts d’impression et de faconnage.
C’est pourquoi j’ouvre des préventes.
Cela vous permet d’acheter un
exemplaire du livre à l’avance.
Comme ça, vous êtes sûr.e.s
d’avoir le vôtre et vous me permettez de réunir les fonds pour
démarrer l’impression.
J’ai fixé le prix du livre à 55 € minimum.
Vous aurez la possibilité de choisir un montant plus élevé si vous
le désirez.
Les ventes me permettront de financer le projet et si elles sont en
nombre suffisant, de me rémunérer pour les mois de travail à venir. C’est sans compter l’année
d’écriture et de dessin.
Pour compléter les ventes du livre et
permettre à toutes et tous de participer à ce projet, je propose aussi des
impressions en risographie de certaines images extraites du livre. Elles
seront tirées à 50 exemplaires, signées
et numérotées.
N’hésitez pas à passer commande de
plusieurs images différentes ! Vous
formerez une jolie collection autour
de cette édition !
Notez bien qu’en pré-commande, il
n’y a pas de frais supplémentaires à
prévoir pour l’expédition française.
Les expéditions démareront début
Juin si tout se déroule comme prévu !

En cliquant sur les images,
vous accéderez à la boutique en ligne !

Le livre : 55 €

Illustration A3 : 35 €

Illustration A4 : 25 €

Illustration A4 : 25 €

Illustration A5 : 15 €

Illustration A5 : 15 €

Lot de 4 illustrations A6 : 20 €

Un grand merci pour votre attention et votre soutien !
Grâce à vous, je peux faire vivre ce projet de livre
qui me tient tant à coeur.
Cette édition est réalisée dans un souhait de partage
et de transparence avec chacun d’entre vous,
je me réjouis de vous partager sa fabrication
ces prochains temps.
Pour découvrir le quotidien de la fabrication,
suivez-moi sur instagram !

S’il vous reste la moindre question,
n’hésitez pas à me contacter !
clara.debray@orange.fr
0613850568

