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Mon nom est Ismaël Seck, et je suis un usager faisant de la reliure 
traditionnelle  au sein de l’ESAT Henry Marsoulan de Montreuil. 
Madame Delgorgue, la référente de l’établissement, m’avait 
proposée de participer de nouveau au projet E-Fabrik’, sachant qu’en 
2020, j’avais l’idée de créer une prothèse fonctionnelle à une usagée 
de l’ESAT afin qu’elle soit d’avantage autonome aussi bien au travail 
et à l’extérieur et cela avait marché. Comme  cela m’avait beaucoup 
plu, j’ai acceptée de participer pour un faire un nouveau projet, mais 
cette fois, il serait en rapport avec mon travail en reliure. En effet, il 
s’agit en résumée d’un métier artistique nécessitant patience, 
précision ainsi que de la minutie dans la restauration de document 
papier appartenant à des particuliers où des entreprises (magasines, 
manga, livres récent où ancienne, bd, etc…) mon besoin principal 
n’avait pas de but et mais grâce à au conseil de ma référente 

Ça avait été un réel plaisir de revoir quelque anciennes connaissance 
telle que Salah et Arnaud, mais aussi de voir des nouveaux 
participant telle que : Marine, Mariam, Jean, Logan, Louidia et moi 
inclus. Du 08/03/2021 au 15/03/2021, nous nous sommes présentée 
chacun notre tour lors de jeux de mémorisation où de pratique pour 
savoir comment travailler efficacement en équipe, ce qui était 
sympa. Cependant, nous avons eu plusieurs choix de projet tels que 
le gabarit de grecquage, les positions debout pénibles, la difficulté de 
communiquer avec les personnes sourdes et muette ainsi que la 
difficulté du port du masque ce qui provoque des douleurs aux 
oreilles.  

 



Nous avons finalement opté pour le gabarit de grecquage pour 
plusieurs raison : c’est un projet qui n’était pas trop complexe à 
réaliser, la majorité des travailleurs en reliure pourrait s’en servir, 
que l’on soit professionnelle où un débutant, sans compter qu’il sera 
un peu plus résistant. 

 

Tout d’abord, nous avons réalisé un schéma sur du papier afin de 
prendre les différentes mesures des lignes du gabarit de grecquage et 
de les reporter sur le schéma papier. Mariam était à la mesure avec 
moi en utilisant un crayon et une règle, ce qui fût assez compliqué 
puisque les déformations du gabarit faussent certaines de nos 
mesures, heureusement nous l’avons refait au propre en utilisant 
divers stylo de couleur différente pour ne pas confondre nos traits. 



 

Nous avons choisi ces quatre couleurs : bleu, rouge, vert et noir, pour 
les reproduire sur le logiciel Inkscape. Pendant ce temps le reste du 
groupe est partir voir sur quel support on allait représenter ce 
tableau (bois ou Pexiglass) 

 

 

Ensuite on a redessiné le tableau de grecquage sur le logiciel Inkscape 
et on a réalisé 2 prototypes en bois et plexi pour savoir quel allait 
être la nature du support et j’ai choisi le bois car plus résistant. Nous 
avons testé les gravures de traits pour différencier les différentes 
couleurs qui ne pourront pas être représentées à la gravure. 

Nous avons décidé de représenter les différentes couleurs par 
différents types de pointillés. 



 

Après un test sur carton, le résultat était très satisfaisant ! Nous 
l’avons alors fait sur du bois contreplaqué. Pour faire le bord du 
gabarit nous avons collé une languette en bois sur le côté. 

Puis nous avons poncé et vernis le prototype pour le protéger, et le 
rendre plus joli ! 

 



Pour finir nous avons réalisé un sac pour transporter le gabarit à 
l’aide de la machine à coudre 

 


