Véronique VAN MOL
Relieur - doreur
Née à Bruxelles le 13 mars 1963
Route de la Pelette 9
B-688 0 Bertrix
T 32(0)61/61 31 76
reliurev.vanmol@skynet.be
www.reliurevanmol.be

Formation
Human ités artistiques (M ons).
Diplômée de l’ENSAV (La Cambre) - 1986 - Reliure et dorure.
Professeurs : Micheline de Bellefroid, Liliane Gérard, Anne Thimmesch.
Diplôme d ’aptitudes péd agogiques - 1988 (M ons).
Cours de re stauration du p apier et de reliures (cours privés a vec Isabelle Ru sso).
Formation en broderie à l’Ecole de Broderie d’Art Lesage à Paris - 1997-1998.
Boursière à la Fondation de la Tapisserie à Tournai - 1997-1998.
Stage au Centre de la Broderie de Morlanwelz - 2002.
Stages de restauration des livres à Mariemont (Isabelle Russo) 2003 et Nivelles (Olivier Maupin) 2004.
Stage de décoration des reliures (Hélène Jolis) 2003.

Expér ience p rofess ionnelle
De 1987 à 2000 indépendante dans son atelier à Mons et depuis 2001 à Bertrix.
Professeur à Mariemont à L’atelier du Livre.
A enseigné à la Bibliotheca Wittockiana de 1990 à 2002.
Assistante tem poraire à l'ENSA V (La Cam bre), atelier de M adame L iliane Gérard (20 00 à 200 3).
Anim atrice de sta ges : L ’Atelie r du Liv re à M ariem ont, B ibliothe ca W ittockia na à B ruxelle s, Aca dém ie Inter nation ale
d’Eté de W allonie, Maison de la Culture à T ournai, Ecole d es filles (Novilles-sur-M éhaigne),
Académ ie du Midi (B ruxelles), Acad émie de T ournai, ERG (Bruxelles), CPA S (Braine-le-Co mte).
Conception et réalisation de travaux (coffrets et emboîtages d’édition; livres d’artiste) pour de nombreux artistes (cf
catalogue F éérie pour un autre livre, musé e royal de M ariemont).
Création de d écors pour re liures, livres d’or.
Restauration d’affiches pour fonds d’archives.
Membre de l’Association Internationale de Relieurs “Air Neuf”jusque 2004.
Membre de l’Association Appar depuis 2005.
Memb re de l’ARA (a mis de la reliure d ‘art).
Mem bre du Wor ld Craf t Conc il.
Co-organisa trice du Ma rché du Livre d e Mariem ont (6 éditions).
Création des Editions La Taupe en 1999.
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Reliures de charmes (Bruxelles)
Reliure Belge Contemporaine (Liège)
Reliures à La Cambre (Bruxelles)
Fédération du Tourisme en Hainaut
Exposition de groupe - Les Buveurs (Mons)
D’un livre , l’autre (M usée R oyal de M ariemo nt)
Worksh op + ex position (Mu nich - Jugen d gestaltet)
Parure pour Fata Morgana (Bibliotheca Wittockiana)
Classes moyennes (Bruxelles)
Beauté de la reliure d’art en Be lgique (Abba ye de Fores t)
Petits formats - ARA (Bibliotheca Wittockiana)
Exposition au Grand-Duché de Luxembourg - IVè FIRA
Prix du Hainaut (Mons)
Conception et réalisation d’un boîtier pour le projet “Fleuves” - La Venerie (Bruxelles)
Foire du Livre de Bruxelles
Variations sur un thème - Bibliothèque Nationale (Luxembourg)
Conception et réalisation de “7 x 7" - 7 artistes et 7 relieurs
et expositions du projet : Bibliotheca Wittockiana - CEGEP du Vieux Montréal Vè FIRA (CA)
“7 x7" + Minuscu les : collection Rao ul Warocq ué (Musé e Royal de M ariemont)
Exposition “Raros y Preciosos” (Funacion Central Hispano - Madrid)
Exposition de reliure à Saint-Jean-De-Luz (F)
Impression s d’Orient - Atelier du Livre (Musé e Royal de M ariemont)
Précieux pa piers (Foire du L ivre de Bruxe lles et exposition à P aris).
Tournez la page ... (La Venerie - Bruxelles)
Mostra internationale di rilegatura d’arte in Italia (Ancona - Paris- Bruxelles - Rome)
Reche rches 1 998 (F ondatio n de la T apisserie - Tourna i)
Prix du Hainaut (Mons)
Venise VIè Fira (I)
Architectures (Bruxelles)
Air Neuf à Mariemont
Féerie pour u n autre livre (Mu sée Roya l de Mariem ont)
Exposition universelle (Hambourg)
Broderie et art textile (Charlero i)
Les Ateliers du Livre de Mariemont à Saint-Hubert - 10 ans de création
Meister der e inbandkun st MDE (M ainz)
Week-end chez l’artisan.
Air Neuf prend des couleurs (Bibliotheca Wittockiana)
Architextures (Louvain-la-Ne uve).
Arts appliqués au quotidien (WCC - La Louvière)
Week-end chez l’artisan.
Ecritures intervalles (Charlero i)
Minuscules (Bibliothèque centrale de N ivelles)
9è Salon de s Métiers d’A rt - Reflets contem porains (Dina nt)
Galerie Form design, Han dwerksk amme r - WCC (M ainz)
D’or et d’argent Air neuf (Bibliothèque historique de la ville de Paris)
Parcours d’artistes (Bertrix)
Verha len, ga lerie D aelho xent (E ksel)
La reliure - Patrimoine artistique (Palais des Beaux-Arts - Lille 2004)
La Fureur de lire (Bibliothèque de Bastogne)
“Landscape” (Eco-Concepts - Waterloo-Sydney (Australie)
Reliures du monde - Galerie des Hospices - Limoges (F)
Theilard de Chardin - Clermont-Ferrand (F)
Cordel Chic - Une collection particulière - Casteljaloux (F)
11è Salon des Mé tiers d’Art - Passé -Présent (Saint-H ubert)
Cordel Chic - Marché du livre de Mariemont
Le livre des Origines - Québec (CA)
Reliures anglaises, françaises, belges - Londres (UK)
Cordel Chic - Une collection particulière – Marché du livre - Mariemont
Le livre de s Origine s - Paris
Sweets for my sweet - Tienen
"DOUBLE BUSH BINDING" - Bibliothèque Carnégie et à la Médiathèque Cathédrale - Reims (F)
Regards de femmes - Maison des métiers d'art (Liège)
Bibliotheca Wittockiana in Damme - Boeken Dorp 1997 2007
Véronique Van Mol, relieure - Emmanuel Dundic, plasticien - Maison Renaissance de l'Emulation (Liège)

Ara Belgica - M arché du livre - M ariemont
Fribourg IXè FIRA (CH)
13è Salon des Métiers d’Art - Artisans du bois (Mons)

