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Album photo
mariage, naissance...
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CAMILLE AUBERT
Artisan Relieure d'Art au centre de Nancy,

elle a créé en mai 2016 son atelier boutique «
l’Arbre à Pages ». En réalité, c'est en
découvrant la reliure pendant son année
en Arts Appliqués qu'elle en est tombée
amoureuse et a décidé d'en faire son
métier, il y a plus de 9 ans.
Après l'obtention d'un CAP et d'un Brevet
des Métiers d'Art en reliure/dorure à l'école
Tolbiac à Paris, Camille Aubert a poursuivi
ses études pour ajouter une Mention
Complémentaire Entretien des Collections
du Patrimoine à son CV.

POURQUOI UN LIVRE D'OR
OU UN ALBUM PHOTO ?
Les souvenirs et leur conservation sont au
cœur des préoccupations de Camille.
Avec le numérique, les photos abondent, mais
restent fugaces et vite oubliées. De même
pour les écrits.
La Reliure d'Art permet de rassembler dans un
objet précieux et personnel, un support
physique, tous nos souvenirs ou nos écrits
parfois intimes, afin de leur accorder l'écrin
qu'ils méritent pour toujours.
Voilà pourquoi Camille s'est spécialisée dans la
création de livres d'or et d'albums photo haut
de gamme.
Dans son atelier, elle propose également des
travaux
de
reliure
traditionnelle
et
contemporaine ainsi qu'une gamme de
papeterie et de cartonnage (boîtes et coffrets)
personnalisables.

La reliure de création est à la
reliure traditionnelle ce que
l’orfèvrerie est à la bijouterie, c'est
le supplément d'âme
qu’apportent le savoir-faire, la
personnalisation, l'excellence et
l'imagination au service de
vos envies.
Ici, pas d'objets fabriqués en série,
chaque objet est unique, sur
mesure, imaginé spécialement
pour vous.

Sans oublier qu'au cours de ce cursus, elle
s'est fait remarquer à plusieurs reprises
auprès de ses pairs pour l'excellence et la
précision de son travail en obtenant -en
plus de ses mentions à ses diplômesplusieurs prix pour ses créations : la même
année, elle a en effet obtenu le prix ARA
France de la Jeune Reliure et la Mention
Spéciale du Jury, ce qui ne s'était encore
jamais produit (les prix ARA France sont
attribués tous les 2 ans pour récompenser
la recherche d'excellence et de créativité
dans le domaine de la reliure).

Certains événements méritent d'être gravés dans le temps sur un support
physique, pour qu'on s'y arrête, qu'on y revienne, qu'on s'y replonge : un
mariage, un voyage, une naissance, un anniversaire, un diplôme, un départ en
retraite... le tout formant un beau recueil de témoignages de gratitude,
d'amitié ou d'amour...
Pour tous ces moments d’émotion précieux et uniques, Camille est à votre
écoute pour créer un écrin personnalisé et haut de gamme à la hauteur de vos
souvenirs.
Le cuir, la feuille d'or ou d'argent, le papier ou même le bois seront les
matériaux nobles et durables qui seront les supports des grandes étapes et
des événements importants de votre vie. Venez avec une idée, un projet et
Camille vous apportera son expertise et son talent pour le réaliser, selon
votre personnalité, vos envies et la thématique que vous avez choisie.

Des créations en
exemplaire unique : livre d'or, album
photo, écrin (alliances,
médaille, bijoux, etc...), carnet de
voyage, livre-objet décoratif
pour les amoureux des livres...
Il n'y a pas de limite aux
possibilités que vous offre l'Arbre à
Pages !

Délais :
Comme pour tout projet artisanal, la création et la réalisation
d'un tel projet méritent du temps.
Il va s'écouler au moins 3 à 6 mois entre votre commande et la
réception de celle-ci : les dizaines d'heures de travail
nécessaires à l'élaboration du projet, les commandes de matériaux
parfois spécifiques, le soin méticuleux apporté à la précision
de ces réalisations haut de gamme participent à l'excellence et à
la valeur de l'objet qui marquera votre événement.
Vous vous mariez dans les 6 prochains mois ? Il serait sage de
prendre contact dès maintenant avec Camille afin que l'album photo
ou le livre d'or qui marquera cet événement soit prêt pour le jour J !

Pour contacter
Camille Aubert :
Venez lui rendre visite à
son atelier au 35 rue de la
Commanderie à Nancy du
mardi au vendredi
de 14h à 17h30.

Si vous ne pouvez pas
vous déplacer ou n'êtes pas disponible sur les heures d'ouverture
de l'atelier, appelez le 06.17.48.30.69 pour prendre RDV sur un autre
créneau horaire ou pour discuter avec elle de votre projet : en
effet il est tout à fait possible de travailler à distance. Vous
pouvez également la contacter par mail à
contact@larbreapages.fr

