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L'origami a connu et connaît un développement foudroyant depuis les années
1950. On est passé des pliages traditionnels japonais, quasi immuables, à des pliages
inventés par des créatrices et créateurs de tous pays, utilisant des techniques de plus
en plus évoluées et maîtrisées. De nouvelles sources d'inspiration ont permis de
diversifier les branches de cet art en pleine croissance. Cet ouvrage vise à vous
donner envie de parcourir quelques espaces dans cette forêt.

Quel public est visé ?
 les personnes qui ont entendu parler d'origami, ne savent pas ce que c'est, et

voudraient bien savoir de quoi il s'agit sans oser le demander ;
 les personnes qui ne connaissent que les pliages de leur enfance (l'oiseau qui bat

des ailes, le diseur de bonne aventure, la grue, la cocotte en papier) et aimeraient
savoir si d'autres pliages existent ;

 les plieuses et plieurs avides de découvrir de nouvelles facettes de leur art et
souhaitant aller plus loin dans la connaissance de l'origami d'aujourd'hui ;

 probablement pas les plieuses et plieurs chevronné(e)s, qui pensent tout connaître
de ce livre, mais qui pourraient, toutefois, le conseiller à celles et ceux qui veulent
tout savoir sur cet art !

Comment utiliser ce livre ?
Trois parcours sont proposés :

 le parcours en images
Simple exploration visuelle du monde du pliage du papier, les promenades vous
offrent une collection de photos de modèles crées par des maîtres plieurs de tous
pays et pliés par l'auteur. Leur variété et leur éventuelle complexité vous
surprendront. On est bien loin de la cocotte en papier !

 le parcours découverte
De nombreux textes parsèment l'ouvrage. Ils permettent de comprendre la
pertinence de chaque chapitre ou de chaque modèle. Ils permettent de se
familiariser avec le vocabulaire spécifique de l'origami.

 les travaux pratiques
Chaque chapitre est accompagné de diagrammes, suite de schémas décrivant la
marche à suivre pour plier un modèle. Peu difficiles à faire, ils sont à la portée de
tout le monde, y compris les grands commençants. Un peu de persévérance et de
passion, et vous aurez une petite collection qui étonnera votre entourage !

Ces trois parcours peuvent être réalisés séquentiellement ou aléatoirement,
entièrement ou non, à votre choix. Mais ils doivent être accompagnés d'une recherche
systématique de compléments d'information sur internet. Les termes techniques
utilisés, les noms des créateurs, les appellations des modèles sont autant d'entrées
potentielles pour vos moteurs de recherche préférés. C'est la partie cachée de cet
ouvrage.

Si ce livre vous permet d'obtenir les clés pour entrer dans le monde merveilleux
du pliage papier, alors peutêtre auraisje atteint mon objectif : vous avoir donné envie
d'en faire votre passe temps !

À qui est destiné ce livre ?
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Les travaux pratiques

Au fil des pages, vous trouverez la description du pliage d'une vingtaine de
modèles. Leur niveau de difficulté va de une à trois étoiles sur une échelle de 5.

Quelques modèles représentatifs sont illustrés dans cette page. Vous trouverez
aussi trois modèles traditionnels : la grue page 14, le lys page 15, la cocotte
traditionnelle page 17. D'autres pliages sont offerts. Trouvez les !



Introduction
L'évolution de l'origami à travers les âges peut se comparer, toutes proportions

gardées, à celle de l'informatique : à partir d'un matériau très simple, de nombreuses
inventions techniques et de fulgurantes intuitions ont permis de passer d'un passe
temps aux activités limitées à la possibilité de plonger dans un monde mouvant mais
merveilleux, rempli de découvertes et de résultats magnifiques.

Cantonné très longtemps dans les pliages traditionnels japonais, l'origami s'est
transformé en profondeur lors de la création des diagrammes. Les créations des
Maîtresplieurs ou plieuses ont pu alors être transmises dans le monde entier,
réveillant de nombreuses vocations aux aspirations et inspirations très diverses.

Dès lors, l'origami s'est transformé rapidement en un « art du pliage du papier »,
avec ses courants, ses modes, ses inventions techniques, ses gourous. De
nombreuses branches se sont développées : origami modulaire, pavage, formes
gauches... La production de nombreux livres et livrets de conventions ainsi que
l'apparition d'internet et de ses moyens de partage ont conduit à une popularisation
bénéfique de cet art.

Nombreuses sont alors les personnes qui ont voulu se lancer dans la pratique du
pliage de papier. Elles se sont heurtées souvent à la muraille du « par quel bout
commencer ? ».

La forêt de livres « pour débutants » ou la floraison de tutoriels sur internet donne
difficilement accès à la diversité de l'art du pliage de papier. De nombreuses
personnes abandonnent rapidement par incompréhension des diagrammes ou par
désintérêt devant les modèles proposés.

L'objectif de ce livre est de vous faire découvrir la variété du pliage de papier, de
vous donner quelques clés pour commencer à rentrer dans cet univers et, surtout, de
vous encourager à tout découvrir, à tout essayer, à douter, à persévérer. C'est en
pliant du papier que l'on devient origamiste.

Une certitude : si vous avez des doigts et du papier, vous pouvez le faire !

Introduction6

Pour aller plus loin

Vous trouverez cette rubrique un peu partout dans le
livre. Elle est destinée à vous inciter à sortir de ces pages,
pour aller trouver d'autres sources de renseignement tant
sur internet que dans les livres qui traitent du pliage de
papier.

Alors, premier réflexe : une recherche sur internet en
employant les termes, appellations ou noms propres qui
vous sont tendus !



Quel papier utiliser ?
Pour commencer, éliminons une idée reçue : non, il n'est pas obligatoire

d'avoir du papier spécial origami (naturellement japonais ...) pour pouvoir faire du
pliage ! Tout papier peutêtre plié, et il y en a de toutes sortes.

Le plus difficile n'est pas de trouver du papier, mais de choisir celui qui sera le
mieux adapté au pliage à réaliser. Quelques éléments de choix :

 le grammage du papier (masse au mètre carré), que l'on peut assimiler à son
épaisseur. Les papiers imprimantes ordinaires ont un grammage de 80 g/m2 On
utilise aussi des papiers plus « lourds » (de 90 g/m2 à 160 g/m2), mais aussi des
papiers plus « légers » (de 20 g/m2 à 60 g/m2). Le grammage détermine une
certaine tenue du papier. Plus il est épais et dense, plus il est difficile à plier !

 la couleur. C'est certainement un des éléments de la complexité du choix. Vous
trouverez des papiers unis unicolores (même couleur des deux côtés) ou bicolores
(les deux côtés de la feuille ont une couleur différente). On notera qu'une des deux
couleurs est souvent le blanc. Vous trouverez aussi des papiers avec des motifs
dont la variété pourra vous laisser perplexe.

 le grain, ou la texture : lisse, granulé, duveteux...
 le format : carré, rectangulaire (par exemple au format A4 ou A3), en rouleaux

comme le kraft (souvent 70x100 cm), les papiers cadeaux ou les nappes de papier.
Mais on peut aussi utiliser des disques ou des sachets de thé...

 la dimension : vous trouverez des papiers prédécoupés de toutes dimensions :
5x5 cm, 7,5x7,5 cm, 15x15 cm, 30x30 cm, 65x85 cm... Mais vous pourrez les
découper à la taille qui vous conviendra le mieux !

Quelques exemples de papiers couramment utilisés par les origamistes et que
vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés : tant, kraft, washi, kami, biotope,
origamido, lokta, shindanshi, mais aussi papiers toilette, de boucherie, de soie, de
murier, métallisé, texturé, glassine, peau d'éléphant... et j'en passe et des meilleurs.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette liste, rien ne vous empêche de
fabriquer votre propre papier. Vous pouvez contrecoller deux feuilles aux couleurs de
votre choix (par exemple en utilisant de la colle à base de méthylcellulose comme la
colle à papier peint), voire fabriquer du papier sandwich en utilisant une feuille
d'aluminium alimentaire comme support de deux feuilles de papier de soie.

Vous pouvez même commencer une collection de papiers à plier. Étudiez de près
tout morceau de papier qui vous tombe entre les mains : papier d'emballage, papier
cadeau, papier à lettre, papier kraft, papier de fleuriste, unicolore, à motifs, de petite
ou de grande taille, etc. Ce n'est pas ce qui manque !

Essayez ensuite de plier quelque chose avec le papier que vous avez
sélectionné. En fonction du résultat, vous garderez ou jetterez la feuille en cours de
test. Vous aurez rapidement une grande réserve de matériau de base !

En résumé, pliez, prenez de la peine, c'est le papier qui manque le moins !

Quel papier utiliser ? 7



Plier, déplierPli vallée Pli montagne

Pli inversé
intérieur

Pli inversé
extérieur

Trois replis différents

Répéter 1 fois Pli écrasé ou aplati

Oreille de lapinPli enfoncé ouvert Pli enfoncé fermé Pli pivot

Couleur dessus Retourner Tourner de 45°

recto

verso

45°

Pli pétale

Color up Turn over 45° turn

Valley fold Mountain fold Fold, unfold

Squash foldRepeat 1 time

Three different crimps

Inside
reverse fold

Outside
reverse fold

Petal fold

Open sink Closed sink Rabbit ear Swivel fold

Savoir lire et utiliser un diagramme
Les diagrammes sont au pliage de papier ce que les partitions sont à la musique :

un outil universel permettant de comprendre quelles sont les différentes étapes
permettant de réaliser un pliage complet.

Créés dans les années 1950 par Akira Yoshizawa et Samuel L. Randlett, ils
consistent en la description du processus de pliage à l'aide d'une succession de
vignettes, chacune comportant des signes conventionnels permettant d'imaginer, à
partir d'une situation donnée, le ou les plis à faire pour passer à l'étape suivante. Ils
ont contribué à passer de l'origami traditionnel japonais au pliage de papier universel.

Pour plus de détails, consultez sur internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_YoshizawaRandlett/

Les plis et gestes élémentaires sont rassemblés dans le « solfège du plieur »,
collection de symboles plus ou moins normalisés. Si une certaine normalisation de
facto existe, des débats agitent aujourd'hui encore la communauté des plieuses et
plieurs de papier : contenu du solfège, forme et taille des flèches, disposition des
vignettes, appellation (non) contrôlée des actions, type de tirets pour les plis...
L'essentiel est de comprendre les fonctionnalités représentées, et de ne pas se laisser
arrêter par des différences mineures.

Quelques conseils :
 ayez sous la main un solfège du plieur, afin de bien comprendre la signification
de chaque symbole.
 avant tout pli, regardez l'ensemble du diagramme, pour repérer les étapes
cruciales.
 sachez différencier les plis de préparation (flèche allerretour), les plis à faire
(flèche simple) et les traits de repérage (souvent trace de plis faits
précédemment).
 regardez attentivement chaque vignette, en notant tous les détails (points de
référence, forme, couleurs, tracés). Parfois un tout petit détail aura une grande
importance.
 faites attention à ce qu'une vignette montre deux états du pliage : le résultat de
l'exécution de la vignette précédente, et ce qu'il faut faire pour passer à la
prochaine vignette.
 respectez scrupuleusement la séquence de pliage proposée par l'auteur : rien
ne sert de sauter des étapes en pensant que l'on va gagner du temps !
 habituez vous à utiliser des diagrammes sans texte explicatif. Quand les
diagrammes sont bien faits, les explications sont inutiles. De plus, cette
habitude permet de comprendre des pliages expliqués dans n'importe quelle
langue, et donc de s'intéresser aux créateurs de tous les pays.

Par la suite, vous trouverez un solfège des plieurs, et, en guise de gammes à
faire tous les jours, les diagrammes de quelques bases et modèles simples à plier.

Savoir lire et utiliser un diagramme8
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Un solfège des plieurs
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Base de la bombe à eau Waterbomb base

fini !1 - partez de l'étape 5 de
     la base préliminaire

a b

cd

S1 S2

2 - le pliage posé sur votre
     main ouverte, appuyez sur
     le centre

a b

c

d

S1 S2

le pliage se retourne
comme un parapluie !

3 - terminez de la même
     manière que pour la
     base préliminaire

Base de la grenouille Frog base

Base de l'oiseau Bird base

1 - partez d'une base préliminaire
     pointe fermée vers le haut

2 3
fini !

2

3

1 - partez d'une base
     préliminaire pointe
     fermée en bas

4 - en cours5

fini !

note : les flêches signifient
répéter une fois

1 - posez la feuille
     couleur dessous

2 - pliez, dépliez les
     médianes

3 - retournez
   le pliage

4 - pliez, dépliez les
     diagonales

5 - vérifiez que les médianes
     sont en montagne et les
     diagonales en vallée

Vue en 3D
Le centre de la feuille
doit pointer vers vous

Vue de dessus
Ceci s'appelle un
canevas de plis

a b

c
d

S1 S2

6 - prenez les deux points S1 et S2,
     amenez les vers le bas tout en
     cherchant à assembler les pointes
     a, b, c et d au même point. 

7 - rabattez les volets bien
     à plat. Le pliage doit être
     symétrique : deux volets à
     gauche, deux volets à droite

base préliminaire,
forme carrée à
quatre volets

S1 S2

a

b

c

d

Base préliminaire
Dans certains cas, l'origamiste est convié(e) à commencer par plier une base,

c'estàdire une forme de départ consécutive à une séquence caractéristique de plis.
On peut rapprocher cette notion de base avec celle des ouvertures aux échecs : très
utiles, mais pas obligatoires ! Nous commencerons avec un diagramme commenté,
celui de la base préliminaire (anglais : preliminary base).

Base préliminaire10
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1

2

14

cachez en dessous 15 16
pli inversé
intérieur

18

écrasez

17

formez le cœur

19

20 21

12

parallèles

45°

terminé !

22

1

2

rectangle 3x1
couleur Cœur dessous

2 3 4

5 61 7

9

pli renversé

108

attention : 5 et 6
changement d'échelle

retour
échelle originale

Cocotte et Cœur, de Francis Ow

Cocotte et Cœur, Francis Ow12

modèle et diagramme Francis Ow

Appliquez à la lettre les conseils donnés page 6.

Attention ! l'échelle peut changer d'une vignette à l'autre, pour mettre en
évidence tel ou tel détail.

Faites attention à l'ordre des étapes, en suivant soigneusement la
numérotation. Regardez avec attention les différences entre les vignettes des
étapes successives, vous comprendrez mieux le sens des symboles utilisés.

Pour faire le joli cœur
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1 - partez d'une base préliminaire
     tournez le volet supérieur droit
     pour l'aplatir

2 - aplatissez les trois
     autres volets

3 - tournez le volet droit
     vers la gauche
     recommencez derrière

4 - faites un pli pétale 5 - recommencez sur les
   trois autres volets 6 - relevez les quatre volets

7

terminé !
repliez les côtés
de quatre volets

abaissez
les 4 pétales

8

1 - partez d'une
     base préliminaire
     pointe fermée en
     haut

2 3

4 5

4

terminé !

6 - base de l'oiseau

7

8 deux plis
   renversés
   intérieurs

9

10 tirez sur ailes

pliez les ailes
vers le bas

Ce modèle traditionnel demande un peu d'attention. Observez bien les
différences d'une vignette à l'autre. Certaines étapes demandent une manipulation des
volets pour pouvoir plier. Ne vous perdez pas !

Lys tradtionnel14

Lys traditionnel

Visitez internet avec les
motsclés origami lily
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     haut
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7

8 deux plis
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9

10 tirez sur ailes

pliez les ailes
vers le bas

Grue traditionnelle
Dans ce diagramme d'un modèle traditionnel japonais qui a traversé les âges,

vous trouverez une autre manière de plier la base de l'oiseau.

Grue traditionnelle 15

Visitez internet avec les
motsclés origami crane



4 - pliez, dépliez
     puis ouvrez le
     pliage

1 2 3

ceci est une5 - ré-arrangez les plis
     montagne ou vallée
     en fonction du schéma.
     Repliez en commençant
     par les plis montagne.

cocotte en papier

base doublée
blintz base

Cocotte traditionnelle
Très présent dans l'imagerie française de l'origami, ce modèle a connu et connaît

encore de multiples variations. Découvrezles sur internet, avec le motclé pajarita !

Cocotte traditionnelle16

cocottes siamoises



4 - pliez, dépliez
     puis ouvrez le
     pliage
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     par les plis montagne.

cocotte en papier

base doublée
blintz base

Promenade au pays du pliage
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Danseurs, modèle de
Florence Girard

Grue, modèle et
pliage de Nicolas Terry

Lémur à la queue
annelée, Roman Diaz

Girafe, modèle de
Victor Cœurjoly

Yénante, modèle
de Eric Vigier

Le danseur, modèle
de Jozsef Zsebe

Organiste, modèle
de Robert J. Lang

Planche de surf avec son sillage,
modèle de Bernie Peyton



passant par un point donné,
perpendiculaire à un bord

passant par un point donné,
parallèle à un pli

passant par un point donné,
perpendiculaire à un pli

bissectrice d'un angle

angles à 30°
ou à 60°

1 2

1

2

30°

60°

1 - pincer comme
     indiqué

2 - notez les
     points de
    référence

diagramme d'après  Francesco Decio

1 2 3

456

7 8

9carré divisé en 3 bandes carré divisé en 9 bandes

Constructions géométriques
Un des aspects magiques du pliage de papier est la possibilité de réaliser des

constructions géométriques sans utiliser la règle ou le compas.

Parmi les premières constructions, plier suivant une parallèle à une direction
donnée, ou perpendiculairement à un côté, ou encore obtenir la bissectrice d'un angle
sont d'un usage courant.

Mais, aussi, savoir diviser en 2, 3 ou 5 une feuille de papier permet de préparer
des grilles orthogonales bien utiles pour certains pliages.

De nombreux articles peuvent être trouvés sur internet, souvent dans des
publications d'enseignantes ou enseignants de géométrie. Des livres proposent une
compilation de ces techniques.

Alors, commencez avec les quelques éléments qui suivent, et continuez à vous
amuser avec ce que vous trouverez !

Constructions géométriques18



passant par un point donné,
perpendiculaire à un bord

passant par un point donné,
parallèle à un pli

passant par un point donné,
perpendiculaire à un pli

bissectrice d'un angle

angles à 30°
ou à 60°

1 2

1

2

30°

60°

1 - pincer comme
     indiqué

2 - notez les
     points de
    référence

diagramme d'après  Francesco Decio

1 2 3

456

7 8

9carré divisé en 3 bandes carré divisé en 9 bandes

Diviser en trois

Constructions géométriques 19



diagramme d'après Francesco Decio

2/5

1
2 3

4
5

6

7 8

carré divisé en 5 bandes

1 2 3

4 5 6

hexagone quelconque
recto

hexagone quelconque
verso

Diviser en cinq

La méthode utilisée pour diviser en cinq bandes verticales est semblable à la
méthode utilisée pour diviser en trois bandes verticales.

Trouvez comment faire pour ajouter les divisions horizontales.

Vous pouvez le faire !

Constructions géométriques20



diagramme d'après Francesco Decio

2/5

1
2 3

4
5

6

7 8

carré divisé en 5 bandes

1 2 3

4 5 6

hexagone quelconque
recto

hexagone quelconque
verso

Savoir créer des formes élémentaires
L'origamiste utilise aussi bien des carrés que des rectangles ayant des

proportions précises. Il lui arrive même de plier dans des feuilles triangulaires,
pentagonales, hexagonales ou octogonales. La connaissance de quelques méthodes
permettant d'obtenir l'une ou l'autre de ces formes, par simple pliage, sans utilisation
de règles ou de compas lui est donc nécessaire.

Les techniques qui suivent ne sont qu'une petite partie de ce que l'on peut trouver
sur internet ou dans la littérature. Alors cherchez et entraînezvous !

21Constructions géométriques

Créer un hexagone convexe quelconque
il n'y a aucun point de référence. Improvisez !

Essayez de plier d'autres polygones convexes quelconques : quadrilatères,
pentagones, à nombre quelconque de côtés donné, ...

Sauriezvous plier des polygones non convexes quelconques ?



Création d'un format A à partir d'un carré

1 2 3

4 - dépliez le triangle 
     et découpez suivant la ligne

Création d'un carré dans un rectangle

1 2 - découpez le long du bas du triangle
      blanc, puis dépliez ce dernier

carré

rectangle au format A

1 - pliez, dépliez une droite 2 - pliez, dépliez une perpendiculaire

3 - pliez, dépliez une perpendiculaire4 - pliez, dépliez une bissectrice

4 - pliez, dépliez une
   perpendiculaire5 - pliez, dépliez une perpendiculaire

découpez le carré découpez le rectangle

Créer un carré ou un rectangle
dans une feuille quelconque
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Création d'un format A à partir d'un carré

1 2 3

4 - dépliez le triangle 
     et découpez suivant la ligne

Création d'un carré dans un rectangle

1 2 - découpez le long du bas du triangle
      blanc, puis dépliez ce dernier

carré

rectangle au format A

Créer un carré, ou un rectangle au format A

1 - pliez, dépliez une droite 2 - pliez, dépliez une perpendiculaire

3 - pliez, dépliez une perpendiculaire4 - pliez, dépliez une bissectrice

4 - pliez, dépliez une
   perpendiculaire5 - pliez, dépliez une perpendiculaire

découpez le carré découpez le rectangle
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1 2

3 4

triangle équilatéral

1

3

456

7

pentagone régulier

2

Créer un triangle équilatéral
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1 2

3 4

triangle équilatéral

1

3

456

7

pentagone régulier

2

Créer un pentagone régulier
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2 31 - partez d'une base préliminaire,
     pointe fermée vers le bas

octogone régulier

hexagone régulier

1

34

5 6

78

1

2

2

Créer un hexagone régulier
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2 31 - partez d'une base préliminaire,
     pointe fermée vers le bas

octogone régulier

hexagone régulier

1

34

5 6

78

1

2

2

Créer un octogone régulier

Pour aller plus loin
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Il ne faut pas confondre l'usage de l'origami pour les mathématiques et les
mathématiques sousjacentes à l'origami

Dans le premier cas, un certain nombre de théorèmes ou de pratiques des
mathématiques peuvent être illustrées par des pliages. Beaucoup de
constructions géométriques sans règle ni compas appartiennent à cette
catégorie : division de feuilles, construction d'angles particuliers, création de
polygones particuliers, jusqu'à la trisection d'un angle. Valérie Larose et Didier
Boursin ont écrit un livre sur le sujet. Dans le cadre de l'enseignement primaire,
une expérimentation d'enseignement de la géométrie à des enfants aveugles
en utilisant des pliages a été couronnée de succès.

Dans le second cas, on s'intéresse aux théorèmes qui expliquent et justifient
les pratiques du pliage de papier. Sept théorèmes attribués à Jacques Justin,
Humiaki Huzita et Koshiro Hatori forment la base mathématique du pliage
papier. Ils énumèrent les sept manières de créer un pli en alignant une ou
plusieurs combinaisons de points et de lignes sur une feuille de papier.

Depuis, les mathématiciens de l'origami ont approfondi la question. Ils ont
par exemple démontré les conditions pour qu'un ensemble de plis vallée et
montagne soit effectivement pliable. Ils organisent, tous les quatre ans, le
congrès OSME (Origami in Science, Mathematics, and Education) qui fait le
point sur les recherches. Parmi ces théoriciens, citons Eric D. Demaine,
Thomas Hull, Robert J. Lang, Joseph O'Rourke, Tomohiro Tachi. Leurs articles
sont facilement trouvables sur internet.



Décliner un modèle à partir de formats variés
L'utilisation de polygones réguliers est une source de créativité certaine. Par

exemple, de nombreux pavages ou étoiles décoratives sont pliés dans des
hexagones.

Certains modèles se prêtent au pliage à partir de formats différents. Ils changent
d'apparence, et sont souvent très agréables à regarder.

Vous devriez essayer ! C'est facile, mais ... ça ne marche pas à tous les coups !

Vase fleur, modèle de PeterPaul Förcher

Bouquet de lys à 3, 4, 5, et 6 pétales
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Le pliage en accordéon
En 1962, Emmanuel Mooser publie (très discrètement) un pliage de train dont la

technique novatrice allait stupéfier le monde des origamistes (photo en bas à gauche).
Pour la première fois, un ensemble d'objets complexes était plié dans une seule feuille
de papier, sans découpe. Redécouvert plus tard et largement répandu dans le monde
entier, ce procédé allait être à la base d'une révolution : le pliage en accordéon
(anglais box pleating).

Le principe de base consiste à préparer une grille régulière comportant des plis
parallèles aux bords de la feuille (carrée ou rectangulaire) et aux diagonales. Cet
ensemble de plis alternativement vallée et montagne permet d'obtenir des reliefs en
3D et autant de pointes qu'on le désire. Un extrait du canevas de plis (CP) du train de
E. Mooser figure cidessous à gauche. Une photo d'une variation plus tardive,
beaucoup plus élaborée, figure en bas à droite, montrant l'évolution de ces pliages.

Beaucoup de pliages ont été construits depuis sur ce principe. La technique a été
explorée de fond en comble, conduisant à des réalisations extraordinaires. Des
modèles créés par Robert J. Lang, Andrey Ermakov et Éric Joisel figurent dans ce
livre. Cidessous à droite, un extrait du canevas de plis d'un modèle moderne
(Glaucus Atlanticus, p. 44). Il illustre le degré de complexité atteint !

Train, modèle de E. Mooser

29Le pliage en accordéon

Train, modèle de J. A. Iranzo

Train, de E. Mooser
Extrait du CP de R. J. Lang

Glaucus atlanticus
Extrait du CP de A. Ermakov



1 - commencez par une base
     de la bombe à eau

2 - pliez en vallée le sommet
     supérieur vers le bord 
     inférieur

3 - pliez en vallée le même 
     sommet vers le bord 
     supérieur

4 - comme ceci.
     retournez le modèle

5 - pliez en vallée,
     à travers toutes les
     épaisseurs, le haut
     sur le bas

6 - la base de la bombe
     à eau a été pliée.
     (Pour des anneaux
     plus minces, faites
     plus de plis).
     Maintenant, sans
     hésitation, dépliez
     entièrement le modèle.

8 - comme ceci
     retournez la table

d'après le diagramme de Jeremy Shafer

7  - pliez les quatre côtés vers l'intérieur
      en utilisant les plis existants, tout en
      pinçant les coins pour qu'ils ressortent.
      Le modèle ressemblera à une table à 
      l'envers avec des pieds très courts.

9 - plier vers l'intérieur les
     quatre côtés le long des
     plis existants tout en
     pinçant les coins comme
     à l'étape 7

10 - la table est maintenant
       plus petite avec des
       pieds plus grands.
       retournez le modèle

11 - pliez vers l'intérieur les
      quatre côtés le long des
      plis existants tout en pinçant
      les coins comme à l'étape 7

12 - la table est maintenant
       très petite avec de très
       grands pieds.
       Idéal pour la course !

A

B

13 - pliez en vallée sur la
       diagonale du carré de
       telle sorte que  les deux
       pieds opposés A et B se
       relèvent.

B A
15 - des vers Siamois !
       Transformez  les vers
       siamois en deux anneaux
       imbriqués en insérant,
       avec un certain angle,
       les petites bandes dans
       les plus grandes, 

A

B

14 - échangez A et B horizonta-
       lement dans le sens des
       aiguilles d'une montre,
       comme si vous vissiez un
       tire-bouchon. Vous obtenez
       2 bandes à plat qui se
       chevauchent

Anneaux entrelacés, de Jeremy Shafer
Voici un modèle amusant pour les soirées (ou les mariages) parce que tout le

monde pense qu'il y a deux anneaux séparés.

Mais lorsque l'on tire sur les deux anneaux pour les séparer, alors,
miraculeusement, il apparaît qu'il n'y a qu'une seule feuille !

Jeremy Shafer

Anneaux entrelacés, Jeremy Shafer30



1 - commencez par une base
     de la bombe à eau

2 - pliez en vallée le sommet
     supérieur vers le bord 
     inférieur

3 - pliez en vallée le même 
     sommet vers le bord 
     supérieur

4 - comme ceci.
     retournez le modèle

5 - pliez en vallée,
     à travers toutes les
     épaisseurs, le haut
     sur le bas

6 - la base de la bombe
     à eau a été pliée.
     (Pour des anneaux
     plus minces, faites
     plus de plis).
     Maintenant, sans
     hésitation, dépliez
     entièrement le modèle.

8 - comme ceci
     retournez la table

d'après le diagramme de Jeremy Shafer

7  - pliez les quatre côtés vers l'intérieur
      en utilisant les plis existants, tout en
      pinçant les coins pour qu'ils ressortent.
      Le modèle ressemblera à une table à 
      l'envers avec des pieds très courts.

9 - plier vers l'intérieur les
     quatre côtés le long des
     plis existants tout en
     pinçant les coins comme
     à l'étape 7

10 - la table est maintenant
       plus petite avec des
       pieds plus grands.
       retournez le modèle

11 - pliez vers l'intérieur les
      quatre côtés le long des
      plis existants tout en pinçant
      les coins comme à l'étape 7

12 - la table est maintenant
       très petite avec de très
       grands pieds.
       Idéal pour la course !

A

B

13 - pliez en vallée sur la
       diagonale du carré de
       telle sorte que  les deux
       pieds opposés A et B se
       relèvent.

B A
15 - des vers Siamois !
       Transformez  les vers
       siamois en deux anneaux
       imbriqués en insérant,
       avec un certain angle,
       les petites bandes dans
       les plus grandes, 

A

B

14 - échangez A et B horizonta-
       lement dans le sens des
       aiguilles d'une montre,
       comme si vous vissiez un
       tire-bouchon. Vous obtenez
       2 bandes à plat qui se
       chevauchent
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Voilà ! c'est fini



4 - marquez les plis vallée et montagne comme
     indiqué, puis formez le bonhomme.
     Vous devez obtenir quatre longues pointes et
     une petite pointe.

ajoutez les plis montagne
sur les petits carrés

vue de face

5 - pincez les membres
     pour donner du volume

vue de côté

1 - préparez une grille 8x8 2 - pliez, dépliez les diagonales 3 - pliez les coins en arrière

Bonhomme, de Christophe Boudias

Bonhomme, Christophe Boudias32

d'après le diagramme de Christophe Boudias



4 - marquez les plis vallée et montagne comme
     indiqué, puis formez le bonhomme.
     Vous devez obtenir quatre longues pointes et
     une petite pointe.

ajoutez les plis montagne
sur les petits carrés

vue de face

5 - pincez les membres
     pour donner du volume

vue de côté

1 - préparez une grille 8x8 2 - pliez, dépliez les diagonales 3 - pliez les coins en arrière

Visàvis, dans un demi A4 L'agitateur

plié sur une grille 16x16

pliages et photo Christophe Boudias

Promenade au pays du pliage

Bonne femme
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Quelques variations sur le bonhomme. Exercezvous !



1
2

3

4

5
6

7

8

module terminé
en plier 8

45°

Le pliage modulaire
Une branche très vivante du pliage de papier est la fabrication d'objets divers par

assemblage de modules. Un module, pièce de base de l'origami modulaire, a deux
fonctions :

 recevoir un autre module grâce à une poche (anglais pocket),
 s'accrocher à un autre module grâce à un volet libre (anglais flap).

Les modules sont pliés à partir de formats différents, et ne demandent, en général
qu'une dizaine de plis au maximum. La variété des combinaisons de formes et de
couleurs rendent le pliage d'objets modulaires très attractif, même s'il peut paraître
parfois un peu longuet.

Le montage fait intervenir de quelques pièces (de 4 à 16 pour les étoiles) à
plusieurs dizaines pour de grandes mosaïques ou des boules décoratives. Certains
modèles tiennent sans colle, d'autres doivent être collés ou cousus pour tenir.

Sur internet, vous trouverez un grand nombre de modèles d'étoiles, anneaux et
autres mandalas. Vous verrez aussi des mosaïques construites à partir de tesselles
carrées, rectangulaires, triangulaires, hexagonales ou de toute autre forme.

Vous découvrirez également des dizaines de modèles de boules décoratives,
boîtes ou fleurs en pièces et morceaux. Ce n'est pas la variété qui fait défaut !

Pour aller plus loin

Le pliage modulaire34

Parmi les grands spécialistes du modulaire,
cherchez sur internet les noms suivants : Paolo
Bascetta, Tomoko Fuse, Ekaterina Lukasheva, Aldos
Marcell, José Meeusen, Mélisande*, Francis Ow,
Halina RosciszewskaNarloch, Maria Sinayskaya,
Vera Young et Flaviane Koti. Certain(e)s ont écrit
des livres magnifiques. Vous aurez du plaisir à plier
et vos pliages feront de beaux cadeaux à offrir !

Anneau de 18 anneaux
modèle de Mette Pederson

Anneau « Yin Yang »
modèle de Aldos Marcell



1
2

3

4

5
6

7

8

module terminé
en plier 8

45°

Étoile Brina, de Maria Sinayskaya
Voici un exemple typique d'origami modulaire. Facile à faire, savourez la variante

proposée. Et puis, trouvez vos propres variations !

Étoile Brina, Maria Sinayskaia 35

d'après le
diagramme de

Maria Sinayskaia



Assemblage

Variation

1 2 3

4

5

6

7

ajoutez un pli vallée
au module initial.
Vous obtenez des
motifs différents

9 10

ajoutez les 7 autres
modules de la même
manière

1 2 3

ceci est une base doublée
45

6

sortez les 4 pointes

sortez la languette

verso de l'étape 4 verso de l'étape 5

7 - aplatissez les volets

verso de
l'étape 7

blintz base

Étoile Brina, Maria Sinayskaya36



Assemblage

Variation

1 2 3

4

5

6

7

ajoutez un pli vallée
au module initial.
Vous obtenez des
motifs différents

9 10

ajoutez les 7 autres
modules de la même
manière

1 2 3

ceci est une base doublée
45

6

sortez les 4 pointes

sortez la languette

verso de l'étape 4 verso de l'étape 5

7 - aplatissez les volets

verso de
l'étape 7

blintz base

Confection de mosaïques

Le pliage modulaire 37

créateur inconnu



8 - replier les petits volets
     vers les bords

module terminé, recto module terminé, verso

poche ouverte

accroche

Jonction de deux modules

1a - recto

2 - replier les deux volets
     pour bloquer

jonction terminée, recto et verso

poche

accroche

1b - verso

Quelques variations sur les motifs
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8 - replier les petits volets
     vers les bords

module terminé, recto module terminé, verso

poche ouverte

accroche

Jonction de deux modules

1a - recto

2 - replier les deux volets
     pour bloquer

jonction terminée, recto et verso

poche

accroche

1b - verso

Vous pouvez le faire !

Et pourquoi ne feriezvous pas un cube ?
 3 couleurs, à répartir sur les faces opposées ou sur les sommets,
 6 motifs différents (page 38) répartis sur les 6 faces.

« Sudoku » visuel à 6 couleurs, rappelées par 6 motifs.
D'après le tableau de RichardPaul Lohse, exposé au Musée de Grenoble.

« Stop War »

Quelques détails :
 26x23 modules = 598 modules, pliés dans

des carrés de 8,5x8,5 cm.
 le tableau mesure 95x95 cm et est monté

sur une plaque de plexiglas de 1x1 m.
 les mots sont aussi codés en braille et en

morse.

Naturellement, des mosaïques, au gré de votre créativité.
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Corps d’un cube

1

2
3 4

5

6

Attention à bien enchevêtrer les ailettes des tickets

Blocage d’un cube

Insérez une ailette du volet
sous les deux ailettes situées
sur un même bord du côté à
bloquer.
Courbez légèrement la deuxième
ailette du volet et glissez la sous
les deux ailettes du bord opposé.

Une fois les 6 faces bloquées, le cube sera très solide.

face bloquée

Pliage des tickets

Construction d'un gabarit Insérez le ticket à plier
dans le gabarit, centré,
bien au fond

Pliez le ticket Ticket plié

ailettes

1

2

1 3

attaches

poches

2

module terminé

54 6

1

2

Le module chinois

On trouve facilement sur internet des diagrammes de confection du cygne,
en utilisant les motsclés « chinese swan » ou « chinese module ».

Vous pouvez aussi visiter le site de Stéphane Gérard : http://orizuka.free.fr.
Vous trouverez le cygne chinois, et bien d'autres pliages.

Pour découvrir des livres, des diagrammes et des photos de réalisations
impressionnantes, utilisez les motsclés « origami3D » ou « chinese origami »

Pour aller plus loin

Module simplissime, assemblage simplissime, mais grand nombre de modules à
gérer, voilà la présentation résumée du module chinois.

Des constructions incroyables sont réalisées, comportant des dizaines de milliers
de pièces. La plus classique pour les origamistes amateurs est le cygne, dont des
photos d'ensemble et de détail se trouvent cidessous.

Il suffit de préparer 458 modules rectangulaires, par exemple de taille A4/16. Dix
petites heures de travail (ou de plaisir), et cette réalisation fera votre fierté.

un module reçevant
deux modules

Le pliage modulaire40



Corps d’un cube

1

2
3 4

5

6

Attention à bien enchevêtrer les ailettes des tickets

Blocage d’un cube

Insérez une ailette du volet
sous les deux ailettes situées
sur un même bord du côté à
bloquer.
Courbez légèrement la deuxième
ailette du volet et glissez la sous
les deux ailettes du bord opposé.

Une fois les 6 faces bloquées, le cube sera très solide.

face bloquée

Pliage des tickets

Construction d'un gabarit Insérez le ticket à plier
dans le gabarit, centré,
bien au fond

Pliez le ticket Ticket plié

ailettes

1

2

1 3

attaches

poches

2

module terminé

54 6

1

2

Constructions à l'aide de tickets de bus
Un matériau abondant et sympathique à plier est à portée de vos mains : tout

support (tickets, cartes de visiste, cartes à jouer, cartes publicitaires etc.) un peu
cartonné (mais pas trop), rectangulaire de proportions environ 1:2.

Avec un peu d'imagination, on peut réaliser des tableaux ou des objets à base de
cubes accolés les uns aux autres par simple enchevêtrement, sans colle.

Vous trouverez, à suivre, la description de la construction d'un cube à l'aide de 12
modules. Des idées pour des objets plus compliqués sont données après.

Bonne chasse aux modules !
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Il est recommandé d'effectuer le blocage au fur et à mesure
de la mise en place de chaque cube.

Association de deux cubes

ailettes réceptrices

1

2

3 4

5 6

42 Le pliage modulaire

Éponges de Menger en tickets de bus

ordre 0
12 tickets

ordre 1
292 tickets

ordre 2
3 456 tickets

ordre 3
66 048 tickets

Pour aller plus loin

La première éponge de Menger d'ordre 3 en papier a été créée par
Jeannine Mosely en 2006. Elle a utilisé 66 048 cartes de visite, dont seules
les faces blanches sont visibles. Michel Lucas a construit une éponge de
Menger d'ordre 3 avec 66 048 tickets de bus en 2009. Allez visiter le site
http://www.defi66000.fr

Pour avoir quelques idées de pliages plus simples et amusants, faites une
recherche sur internet avec « pliages tickets de métro ».



Il est recommandé d'effectuer le blocage au fur et à mesure
de la mise en place de chaque cube.

Association de deux cubes

ailettes réceptrices

1

2

3 4

5 6

Éponge de Menger d'ordre 1
Pour construire une éponge de Menger d’ordre 1, il faut créer trois couches de

cubes. Les couches inférieure et supérieure sont formées du même agencement de 8
cubes. La couche médiane porte uniquement 4 cubes, qui vont permettre de créer les
trous de l’éponge.

La cohésion de l’ensemble va être assurée par le blocage des faces extérieures
et des faces bordant les trous. C’est ce blocage qui permettra de réaliser un éventuel
décor. A vous de l’imaginer en fonction des tickets dont vous disposez. N’oubliez pas
d’utiliser aussi bien l’envers que l’endroit des tickets pour former des motifs.

Il vous faudra 292 tickets, ou cartes de visite, ou cartes à jouer, ou ...

43Le pliage modulaire

1  construction de la couche inférieure

Créer une couronne de 8 cubes.
Le fond est entièrement bloqué (8 volets),
ainsi que les côtés (12 volets).
Le trou est bloqué (4 volets), ainsi que les
faces situées au mileu de chaque côté de
la couronne (4 volets).
Les cubes de la couche intermédiaire
s'accrocheront aux faces de coin.

2  construction de la couche médiane

Construire quatre cubes sur les quatre
faces non bloquées de la couche inférieure.
Seules les faces latérales des cubes sont
bloquées.
La couche supérieure sera accrochée aux
faces supérieures libres.

3  construction de la couche supérieure

Créer une couronne de 8 cubes en
accrochant les cubes de coin au fur et à
mesure de la construction.
Le dessus est bloqué (8 volets), ainsi que
les côtés (12 volets).
Le trou est bloqué (4 volets).
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Scarabée violon
modèle de Manuel Sirgo

Crabe côtier
modèle de Pham Hoang Tuan

Grues dansant
modèle de Robert J. Lang

Glaucus Atlanticus
modèle de Andrey Ermakov

Grand duc
modèle de Hideo Komatsu

Paon
modèle de Jun Maekawa



Boules 3D, kusudama et autres polyèdres
L'utilisation de boules décoratives, appelées « kusudama », est connue depuis

fort longtemps au Japon. Utilisées en particulier lors de grandes fêtes, elles ont donné
vie à une activité créatrice très importante, encore vivace aujourd'hui.

La création d'une boule décorative se fait en deux temps :
 pliage d'un nombre plus ou moins important de modules, dépendant du modèle

d'assemblage choisi,
 assemblage des modules. Cet assemblage se fait avec ou sans collage. Les

modèles sans collage sont les plus recherchés, mais donnent lieu parfois à des
montages acrobatiques, l'ensemble ne tenant que lorsque le dernier module est
mis en place ! Par ailleurs, rien n'interdit d'assembler au fur et à mesure de
l'avancement du pliage des modules. Faites comme bon vous semblera !

Une grande variabilité caractérise les modules :
 le format de départ peut être un carré, ou un rectangle avec des proportions plus

ou moins simples à obtenir 1:2, 1:3, 1:√2, etc. La question de la production de
masse de feuilles au bon format se pose alors. Quelques méthodes efficaces sont
décrites dans les pages suivantes.

 le nombre de plis à réaliser peutaller d'une demidouzaine à plusieurs dizaines !
La phase de pliage des modules peut demander alors un temps non négligeable.

Aujourd'hui, les modèles d'assemblage les plus courants utilisent les propriétés
de polyèdres bien connus, comme par exemple les solides platoniciens : tétraèdre,
hexaèdre (cube), octaèdre, icosaèdre, dodécaèdre. La confection de cubes (6 ou 12
modules) ou de dodécaèdres ou d'icosaèdres (30 modules) est une activité courante.
Mais on trouve aussi quelques réalisations comportant plusieurs centaines de
modules, par exemple pour modéliser des molécules chimiques.

L'inventivité des créatrices ou créateurs semble sans limite. Les effets visuels les
plus inattendus sont recherchés, les variations en jouant sur les changements de
couleur sont innombrables. Si la confection d'un kusudama peut se révéler quelque
peu rébarbative, le résultat en fait un cadeau sympathique et recherché.

Pour aller plus loin
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Vous trouverez des centaines de modèles sur internet en faisant une
recherche avec les motsclés « kusudama origami ». Un merveilleux voyage !

Visitez aussi les sites de quelques grands noms : Paolo Bascetta, David
Brill, Tomoko Fuse, Denver Lawson, Thomas Hull, Ekaterina Lukasheva,
Yoshihide Momotani, Meenakshi Mukerji, Natalia Romanenko, Maria
Sinayskaya, Vera Young et Flaviane Koti ... et bien d'autres !

La plupart ont publié des livres très abordables. Par curiosité, cherchez le
livre de John Montroll, qui s'ingénie à plier des polyèdres avec une seule feuille
de papier, sans découpe ni collage !



3 - module terminé
     préparez 6 modules

1 - partez d'un module
     terminé

2 - pliez les extrèmités,
     dépliez les à moitié

Trois modules imbriqués
forment un sommet

Les trois autres modules se joignent
à l'arrière de la même façon

ancien
module

nouveau
module

2 1
3

4 5 - retourner les deux coins 6

78

45°

module terminé

attache

poche

poche

attache

Le module de Mitsunobu Sonobe

De très nombreuses variations sur le module de Mitsunobu Sonobe peuvent
être trouvées sur internet. Elles consistent essentiellement, en partant de feuilles
bicolores, à pratiquer des plis et des replis sur les volets, de manière à faire
apparaître des motifs de couleurs différentes sur le résultat.

Variations sur un thème

46

Mitsunobu Sonobe a été le premier à concevoir un module très simple, mais
élément de base de la construction de boules sur le modèle d'un grand nombre de
polyèdres mathématiques. En particulier, les solides platoniciens (cube, octaèdre,
icosaèdre, dodécaèdre) forment désormais l'ossature d'un grand nombre de boules
décoratives.

Boules 3D, kusudamas et autres polyèdres



3 - module terminé
     préparez 6 modules

1 - partez d'un module
     terminé

2 - pliez les extrèmités,
     dépliez les à moitié

Trois modules imbriqués
forment un sommet

Les trois autres modules se joignent
à l'arrière de la même façon

ancien
module

nouveau
module

2 1
3

4 5 - retourner les deux coins 6

78

45°

module terminé

attache

poche

poche

attache
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Construction d'un cube

Les cubes construits à l'aide de modules de Mitsunobu Sonobe sont une
source inépuisable de cadeaux originaux. Vous pouvez les personnaliser de par
le choix de l'arrangement des couleurs, mais aussi en recherchant des motifs
variés. Internet est rempli de suggestions !

Essayez, par exemple, une simple modification du module final. Elle
consiste à replier en arrière une partie des volets libres du module. Avec un
papier monochrome, seule la structure visuelle change. Avec du papier bicolore,
si vous faites des plis vallée au lieu de montagne, de nouveaux motifs
apparaissent. Essayez ! Inventez ! Surprenez !

Construisez le cube de l'été
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Construction d'une boule décorative

Boules 3D, kusudamas et autres polyèdres

Les modules de Sonobe permettent de créer de nombreux objets à structure de
polyèdre mathématique. Le choix des couleurs permet de créer de magnifiques boules
décoratives. Vous allez apprendre à construire une boule à structure d'icosaèdre en
utilisant 30 modules. Courage ! le résultat en vaut la peine.

2  Fermez le tour en créant 5 petites pyramides à l'aide de 5 modules joignant un côté

avec une pointe libre

1  Assemblez une ronde de 5 modules. Le résultat est tridimensionnel.

Résultat, vue de l'intérieur

Résultat, vue de l'intérieur

Assemblage de 5 modules

Assemblage de 3 modules

Module terminé.a) Partez d'un
    module terminé

b) suivez le schéma
    de pliage.
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Deux vues du résultat final

Résultat, vue de l'intérieur

4  Construisez 5 nouvelles pyramides.

5  Formez encore 5 pyramides 6  Fermez complètement

3  Rejoignez les pointes libres à l'aide de 2 modules par couple de pointes. Vous
construisez 5 nouvelles faces pentagonales et 5 pyramides.

En cours

Module terminé.a) Partez d'un
    module terminé

b) suivez le schéma
    de pliage.



1 2b

2a - plier en 8, déplier 3b - plier en 8, déplier

32 modules 1:216 modules 1:4

1 2

3 4

5 - pliez en 8 verticalement
     enlever la partie noire

40 modules 1:3

Création de rectangles 1:2 ou 1:4 dans un carré
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1 2b

2a - plier en 8, déplier 3b - plier en 8, déplier

32 modules 1:216 modules 1:4

1 2

3 4

5 - pliez en 8 verticalement
     enlever la partie noire

40 modules 1:3

Création de rectangles 1:3 dans un carré
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1 2

3 4 - pliez en 8, dépliez
     enlevez la partie noire

20 modules 2:3

Création de rectangles 2:3 dans un carré
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1 2

3 4 - pliez en 8, dépliez
     enlevez la partie noire

20 modules 2:3

Promenade au pays du pliage
Attention ! les modules de base utilisés dans ces pliages ne sont pas des
modules de Sonobe. On peut en trouver des dizaines d'autres ! Cherchez...

Kusudama « Papillons  type III »
modèle de Tomoko Fuse

Ammonite bouclée
modèle de Krystyna Burczyk

Kusudama « Tigra »
modèle de Ekaterina Lukasheva

Kusudama « Tourbillon »
modèle de Meenakshi Mukerji

Variation sur « Petite île »
modèle de Maria Sinayskaya
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Kusudama « Bouquet »
modèle de F. Koti et V. Young



Le pliage de style tsunagiori
Dans le livre intitulé Hiden Senbazuru Orikata, Gido Rokoan, prêtre bouddhiste

qui vécut de 1761 à 1834, décrit 49 modèles de grues attachées entre elles par les
ailes, le bec ou toute autre partie du corps. Les modèles sont obtenus à partir d’une
seule feuille de papier, en utilisant des systèmes plus ou moins élaborés de fentes. Ce
type de pliage, dit de style tsunagiori (tsunagi : connecter, ori : plier), permet de
constituer des ensembles de grues allant de 2 jusqu'à 97 dans le livre de Rokoan. En
pratique, certains modèles permettent de construire des ensembles aussi grands que
l'on veut, en composant de véritables tableaux.

Le travail de Gido Rokoan a consisté à imaginer des procédés permettant
d’obtenir des ensembles de grues attachées les unes aux autres par un système de
découpes dans une seule feuille de papier. Les principes de base du style tsunagiori
sont les suivants :

 utilisation d’une seule feuille de papier, carrée ou rectangulaire, dont on ne
supprime aucune partie,

 utilisation d’un système de découpes pour produire des ensembles de carrés (de 2
à 100 ...), un carré pouvant conduire à une grue traditionnelle,

 utilisation de différents systèmes de fentes, permettant de connecter les grues par
les extrémités (ailes, bec et queue) ou par le corps.

Pour ce faire, on découpe, dans une seule feuille carrée ou rectangulaire, des
carrés délimités par des fentes occupant presque la totalité des bords. De manière à
ce que l’ensemble des carrés reste connexe, on introduit des points de connexion,
c’estàdire des sommets qui ne sont pas entièrement libérés (fentes s’arrêtant un peu
avant le sommet luimême). De nombreuses variations sont possibles.

Très important : il est recommandé de reporter dans chaque carré le canevas de
plis de la base de l'oiseau (page 78) et d'effectuer un prépliage de l'ensemble avant
d'effectuer les découpes.

Deux généralisations sont faciles à mettre en œuvre et permettent une grande
créativité :

 utiliser diverses dispositions, par exemple combinant des carrés de tailles
différentes,

 utiliser des modèles se prêtant à ce type d'assemblage. Par exemple, le lys, la
cocotte et le bonhomme de C. Boudias se combinent merveilleusement bien.

G. Rokoan, Hiden Senbazuru Orikata, 1797, 66 pages, fac similé visible et
feuilletable sur http://www.origami.gr.jp/Model/Senbazuru/indexe.html

Michie Sahara et Masako Sakai ont publié deux livres reprenant l'ensemble
des modèles de Gido Rokoan, avec des diagrammes très clairs. Certains
modèles sont incroyables d'invention.

Pour aller plus loin
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Plusieurs paramètres interviennent :
 le nombre de grues et leur taille,
 le type de fentes, suivant qu'elles sont sur un bord ou à l'intérieur de la feuille,
 la position de la grue,
 la connexion par le bec, la queue ou les ailes.

Exemples de disposition de grues

Le pliage de style tsunagiori 55

Sazanami  Vagues ondulantes 4 grues liées par le bec

Yottsu No Sode  Quatre manches 4 grues liées par les ailes, 2 par le bec

Kazaguruma  Le moulin à vent 4 grues liées par les ailes et le bec



4 grues de 
même taille

1 grande grue
12 petites grues

1 grande grue
12 petites grues

toutes connectées
à la grue centrale

6 grues de
même taille

5 grues de
même taille

Quelques dispositions à essayer
Deux conseils : n'oubliez pas de compléter le canevas avec la disposition de

chaque grue et prépliez tous les plis avant de faire les découpes !
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4 grues de 
même taille

1 grande grue
12 petites grues

1 grande grue
12 petites grues

toutes connectées
à la grue centrale

6 grues de
même taille

5 grues de
même taille

Une solution, le repli !
Vous pouvez plier le tableau cidessous. Attention aux fentes et à la disposition

des têtes.

Les trois plis montagne indiquent qu'il faut replier en arrière les volets ne portant
pas de grues. Dans le schéma cidessous, les trois volets sont repliés sous la grue
centrale, ce qui donne une certaine épaisseur pour le pliage. D'autres solutions sont
possibles, en modifiant légèrement le système de fentes. Essayez !
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Asagao  le liseron
photo page 87



Trois grands modèles de Gido Rokoan
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Hyakutsuru
les 100 grues

Ce ne sont pas forcément les plus difficiles à plier, mais ils sont beaux !

Seikaiha
Une vague de l'océan bleu

Tsuri Fune
Le bateau de pêche



Grue portant trois fleurs de lys

Ronde autour d'une fleur

Premier de cordée

Parachute ascensionnel

Bonhomme et lys

Cocotte au cœur fleuri
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Quelques pliages dans le style Rokoan, avec mélange des genres !

Promenade au pays du pliage



2 - Appliquez le vissage.
   Amenez les plis montagne
   sur les plis vallée.
   Un petit carré se forme.

Résultat du vissage.
Notez le mouvement
du point cerclé.

1 - Préparez une grille 8x8.
   Reportez le canevas de plis.
   Pincez tous les plis à faire.

3 - Continuez à replier
   la feuille en deux.
   Un nouveau pli vallée
   se forme.

4 - Basculez la pointe du
   triangle vers l'arrière.
   Ramenez le volet arrière
   vers l'avant.

Introduction au pavage
Le pavage modulaire est pratiqué depuis longtemps en origami, même s’il n’est

pas connu sous ce nom. Un exemple typique est la confection de mosaïques, avec ou
sans collage, à l’aide de tesselles de papier carrées, rectangulaires, triangulaires ou
hexagonales, j’en passe et des meilleures. Deux exemples sont photographiés dans
cette page.

L’apparition des premiers pavages (anglais : tesselation) en origami est attribuée
à Shuzo Fujimoto et Yoshihide Momotani. Réalisés avec une seule feuille de papier,
sans collage ni découpe, ces tableaux offrent en fait deux œuvres pour le prix d'une :

 le canevas de plis, qui forme un pavage au sens mathématique et graphique du
terme. Il disparaît au pliage.

 le résultat du pliage proprement dit, qui forme un pavage aussi impressionnant à
l'endroit, à l'envers et vu en transparence.

La technique de vissage (anglais : twist) est le cœur de la réalisation des
pavages. Elle permet de créer des motifs qui peuvent se répéter à l'infini (en théorie !),
dans des compositions au remplissage régulier ou non. Maîtrisezla !

Pour aller plus loin

Pavage « Cubes », de Paolo Bascetta

D'après « Cancion de la pajarita », de Assia Brill

Introduction au pavage60

Vous trouverez d'innombrables réalisations en cherchant sur internet avec
« origami tesselation ». Recherchez aussi les sites d'Alessandro Beber, Joel
Cooper, Ilan Garibi, Halina RościszewskaNarloch, Eric Gjerde, Robin
Scholtz. Certains ont publié des livres qui sont une mine d'idées.

Et ne manquez surtout pas le travail de Lydia Diard, grande artiste
française, spécialiste des pavages dont les motifs sont en 3D. Elle est la
seule au monde à créer ce type de pavage.

Encouragezla ! Visitez son site : http://lydia.diard.pagespersoorange.fr/



2 - Appliquez le vissage.
   Amenez les plis montagne
   sur les plis vallée.
   Un petit carré se forme.

Résultat du vissage.
Notez le mouvement
du point cerclé.

1 - Préparez une grille 8x8.
   Reportez le canevas de plis.
   Pincez tous les plis à faire.

3 - Continuez à replier
   la feuille en deux.
   Un nouveau pli vallée
   se forme.

4 - Basculez la pointe du
   triangle vers l'arrière.
   Ramenez le volet arrière
   vers l'avant.

Carrés vissés, de Shuzo Fujimoto
Technique de base mise en valeur par Shuzo Fujimoto, le vissage (anglais : twist)

est un des gestes fondamentaux du pavage. Très simple en soi, le vissage demande
d'acquérir un petit tour de main qui doit se travailler. Persévérez !

Introduction au pavage 61

Vous allez maintenant combiner
quatre vissages.

Sur une grille 8x8, reportez le
canevas de plis cicontre.
Pincez les plis vallée et montagne
à faire.

Effectuez les vissages. Suivez
attentivement les mouvements
des points cerclés. Le sens de
rotation varie d'un point à l'autre.



Un pavage orthogonal
Les pavages orthogonaux sont réalisés à l'aide de feuilles qui ont été divisées

dans les deux directions en multiples de 2 (en général). On parle, par exemple, de
grille 8x8, 16x16 ou 32x32. Plus la feuille est divisée et plus de motifs peuvent être
répétés. Alors, courage !

Vous trouverez cidessous le canevas de plis permettant de réaliser un pavage
serré en utilisant le vissage de carrés de la page précédente. Ce canevas est présenté
sur une grille 16x16, mais rien ne vous empêche de choisir d'autres grilles !

Introduction au pavage62

endroit, détail
pavage orthogonal 32x32

envers, détail

Des variantes sont possibles, en jouant sur la disposition des motifs carrés :
 un pavage régulier, mais en écartant plus les motifs les uns des autres.

Vous pouvez, par exemple, les placer à 4, 5, ... unités de distance.
 un pavage irrégulier, en écartant les motifs de distances différentes.

Le résultat est toujours sympathique !

Regardez ces pavages en transparence. Vous serez émerveillé(e)s !

Pour aller plus loin

1 - partez d'un hexagone
   pliez, dépliez les diagonales

pli montagne
pli vallée

pli à créer

amener
bord à bord

1 2 3 4 5 6 7

2 - grille 4x4x4 3 - grille 8x8x8 4 - grille 16x16x16



1 - partez d'un hexagone
   pliez, dépliez les diagonales

pli montagne
pli vallée

pli à créer

amener
bord à bord

1 2 3 4 5 6 7

2 - grille 4x4x4 3 - grille 8x8x8 4 - grille 16x16x16

Introduction au pavage 63

Créer une grille hexagonale
La méthode proposée consiste à créer des plis vallée par rapprochement de deux

plis montagne consécutifs. On obtient une grande précision au pliage, mais cela
oblige à retourner un pli sur deux pour le passer de vallée en montagne. Le résultat
est une grille en accordéon.

Certains plieurs préconisent d'utiliser des grilles « neutres », c'estàdire dont tous
les plis ont été pliés une fois en vallée et une fois en montagne.

Créer une grille hexagonale dans un rectangle
Il n'est pas indispensable d'utiliser un hexagone régulier pour créer une grille

hexagonale. Partir d'un rectangle permet de casser les symétries trop présentes dans
un hexagone. Vous pouvez voir un exemple page 69.



pli montagne
pli vallée

Hexagones dispersés, de Yoshihide Momotani
Voici un modèle de pavage à la fois simple et spectaculaire. Il se prête à de

nombreuses variations. Pour votre premier essai, partez d'une grille 16x16x16.

Hexagones dispersés, Yoshihide Momotani64

Préparez les plis vallée et montagne comme indiqué.
Commencez à mettre en forme l'hexagone de côté 2
en repliant les côtés vers le bas.

Continuez à replier
vers le bas

Commencez à aplatir
l'ensemble

résultat final
envers

À l'endroit, préparez un pli
à 120° à une unité du bord

de l'hexagone

Aplatissez le tout en cours

diagramme et canevas de
plis d'après Eric Gjerde



pli montagne
pli vallée

Hexagones dispersés, Yoshihide Momotani 65

résultat résultat à l'endroit une fois
les 5 autres plis traités

ouvrez une pointe sur une
largeur de 2 unités

repliez en suivant les
plis vallée

aplatissez le tout résultat à l'envers
recommencez sur

les 5 autres pointes

résultat final
endroit

résultat final
envers

Essayez maintenant avec une grille 32x32x32.
Le canevas de plis est donné page 67.



Hexagones dispersés,Yoshihide Momotani66

Pour créer le pavage sur une grille 32x32x32, on applique les techniques vues
précédemment : création de pointes par des plis à 120° puis ouverture des pointes.

endroit vu en transparence envers vu en transparence

résultat final, endroit résultat final, envers

hexagone central
six pointes

douze pointes pour les
deux rangs suivants

deux rangs terminés

pli montagne
pli vallée



pli montagne
pli vallée

Hexagones dispersés, Yoshihide Momotani 67

Hexagones dispersés
canevas de plis, d'après Eric Gjerde

grille 32x32x32

Les plis du pourtour dépendent de la finition du pliage
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Pavage « Rose Crystallisation »
modèle de Toshikazu Kawasaki

Pavage « Carrés diagonaux », modèle de Shuzo Fujimoto
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Pavage « Chevrons », modèle de Lydia Diard

en
dr

oi
t envers

en
dr

oi
t envers

Pavage « Menger Sponge #1 »
modèle d'Alessandro Beber
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Pavage « OGM1049LD2012a »
grille 64x64x64

Pavage « OGMstarPuffRK2010 »
grille 50x50x70

Trois exemples d'OGM (Origami Génialement Modifié), variantes de pavages
classiques. Auteur des détournements : Michel Lucas.

Pavage « OGM1049LD2013757530 »
grille 64x64x64, angles 75°x75°x30°

en
dr

oi
t envers

en
dr

oi
t

envers
en

dr
oi

t envers
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Le froissage

Vous trouverez sans difficulté de nombreux exemples de pliage froissé en
cherchant sur le net avec les mots « crumpling origami ». De nombreuses
vidéos montrent comment faire pour obtenir de beaux froissages.

Le site http://www.lecrimp.org du Centre de Recherche International de
Modélisation par le Pli (CRIMP), en plus de photos magnifiques, donne la liste
de ses membres. Des heures de chasse aux belles photos en perspective !

Pour aller plus loin

Reprenant et surpassant le travail de Paul Jackson, le Français Vincent Floderer
a développé, depuis quelques années, des techniques de pliage à partir de
froissements, pincements et torsions du papier. Ces techniques permettent de créer
des formes nouvelles en origami, parmi lesquelles des fleurs, des champignons, des
roses des sables, des arbres, des coraux ou des anémones de mer. Si le mode
opératoire est relativement simple, les résultats sont très étonnants visuellement.
L’origami froissé favorise l’emploi de papiers jusqu’alors peu utilisés : le papier de
soie, le papier d’emballage de boucherie ou de boulangerie, les nappes en papier, le
papier cadeau ou les serviettes en papier. Un monde extraordinaire est apparu.

À noter : les origamistes ont inventé le mot « froissage » (anglais : crumpling)
pour désigner ce type de pliage.

Le geste de base du froissage

L'objectif de création d'une
multitude de petits plis est obtenu en
serrant la partie à froisser et en
faisant un mouvement de frottement
toujours dans le même sens (pas
d'allerretour serré) le long de la partie
à traiter.

Après quelques frottements, on
ouvre la partie froissée pour
réarranger les plis existants. Ce geste
favorise la bonne répartition des plis
dans la zone froissée.

Exercez vous avec des papiers
de grammages et de tailles différents,
comme du kraft, du papier de soie ou
du papier d'emballage.



Froisser une fleur
Attention ! les vignettes ne sont pas à la même échelle !
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1  partez d'une base
froissée que vous
retournez comme
un gant

2  froissez
fortement

3  retournez comme
un gant

4  froissez
fortement

5  retournez
comme un
gant

6  optionnel !
serrez fortement
avec un lien

7  froissez
fortement

Une base pour une infinité de
variations. À plier sans retenue ! Utilisez
des papiers minces, comme du papier de
soie, du kraft léger, du papier de boucherie.

8  optionnel
entrouvrez pour
froisser la corolle

9  mettez en forme
la corolle et le calice



Froisser une serviette en papier
Le pliage qui suit est la base d'un grand nombre de créations froissées. Le

principe est très simple, et encourage à faire de nombreux essais, avec tout papier.
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Résultat 3  Ouvrez sans aplatir

3  Pincez en montagne les
plis de séparation.

4  Rapprochez les pointes
tout en creusant les poches

1  Pliez la serviette en 4.
Pliez une base préliminaire à travers toutes
les épaisseurs. Aplatissez chaque volet.

2  Serrez fortement, ouvrez un peu, froissez. Recommencez plusieurs fois.
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Pointes presque rapprochées Vue de dessous

5 Serrez, froissez 6  Ouvrez un peu
Reformez les plis montagne

7  Serrez, froissez ... Et voilà !

Toujours plus fort

Ce procédé, popularisé par Vincent Floderer, peut
être généralisé.

Utilisez de grandes feuilles (papier de soie, nappes
en papier) et produisez des damiers de 4x4 cases (ou
plus). Plusieurs exemples sont donnés page 74.



Fleur froissée
papier kraft

Le pensionnat
nappe en papier

froissage en transparence
papier tissé

mille plis
papier de boucherie

Promenade au pays du pliage

8 fleurs,
papier de soie
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16 fleurs
nappe en papier



Le pliage de livres
Qui n'a pas vu, lors de fêtes d'écoles ou de maisons de retraite des hérissons

confectionnés à l'aide de livres ? C'est une activité ludique et sympathique, mais qui
cache l'arbre des créations réalisées en pliant les pages de livres.

En effet, de véritables œuvres d'art créées par de grand(e)s artistes peuvent être
trouvées sur internet. Des livres prêts à plier commencent à apparaître dans les
librairies. Alors, pourquoi ne pas donner une seconde vie aux livres que vous ne lirez
plus ? Plier un livre demande de la créativité, du temps, du soin, mais le résultat fait un
cadeau inattendu et surprenant.

Ce domaine du pliage de papier a encore été peu exploré. Pourtant, les principes
de base sont très simples :

 donner une forme (des formes) à chaque page (un rectangle en général), en se
jouant de la contrainte du bord fixe. C'est l'affaire de quelques plis.

 dessiner un paysage visuel grâce à l'ensemble des pages pliées.

Finalement, la difficulté du pliage de livres ne tient pas tant dans la technique que
dans l'inventivité et la créativité de l'origamiste. Alors, vous pouvez le faire !

La pionnière dans le domaine est Brig Laugier. Sous Google, cherchez
« Brig Laugier », puis cliquez sur « images ».

On trouve facilement d'autres exemples sur internet avec les motsclés
« livres pliés » ou « folded books ». Certains sont incroyables à regarder !

Un ouvrage sur la confection de livres pliés, « How to Make Folded Books »,
de Heather Eddy, est disponible sur internet. De nombreuses vidéos montrent
comment faire. Regardez la leçon de technique de Hanny Trompke.

Pour aller plus loin
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série à une pointe fermée série à une pointe ouverte série mixte

système à deux séries système à trois séries

bo
rd

 fi
xe

garde supérieure

écart

garde inférieure

départ et
arrivée
pli supérieur

départ et
arrivée
pli inférieur

pointe ouvertepointes fermées

débordement

Pliage d'une page
Voici quelques éléments concernant le pliage d'une page seule. Les plis peuvent

être vallée ou montagne. Votre choix fait partie des possibilités esthétiques.

 il n'y a pas obligatoirement deux
plis

 les gardes peuvent être fixes ou
variables. Plus une garde est
réduite, plus il est difficile de
plier proprement la page aux
points de départ.

 l'écart entre les points d'arrivée
des plis représente la distance
qui sépare les sorties le long du
bord. On parle de « pointe
fermée » si la distance est nulle,
de « pointe ouverte » si la
distance n'est pas nulle.
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série à une pointe fermée série à une pointe ouverte série mixte

système à deux séries système à trois séries

bo
rd

 fi
xe

garde supérieure

écart

garde inférieure

départ et
arrivée
pli supérieur

départ et
arrivée
pli inférieur

pointe ouvertepointes fermées

débordement

Pliage d'un ensemble de pages
C'est le pliage de l'ensemble des pages du livre qui va former le paysage visuel.

Il va falloir gérer les dessins formés par les pointes des pages successives :
 les pointes fermées permettront de former des lignes,
 les pointes ouvertes permettront de former des « surfaces »,
 il suffira de mélanger les motifs pour obtenir une belle image.

Pour créer des paysages, utilisez des séries de pointes. Une série sert à créer un
motif (ligne continue, surface, ...). Il suffit de plier une page par série puis de
recommencer jusqu'à la fin du livre. Par exemple, pour gérer trois séries, on utilisera
des groupes de trois pages pour former peu à peu le motif.
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Quelques exemples de pliage de livres. Il y a de l'espace pour votre créativité !



Notion de canevas de plis

Notion de canevas de plis 79

L'invention des diagrammes a amené une révolution dans le monde du pliage de
papier. Pendant des années, le diagramme a été l'unique moyen de description de la
manière d'effectuer un pliage, mis à part les photodiagrammes ou les vidéos. Des
progrès considérables ont été faits dans le domaine du dessin des diagrammes :

 mise en évidence de l'importance de la séquence de pliage,
 mise au point d'un solfège des plieurs reconnu internationalement,
 passage du dessin à la main au dessin assisté par ordinateur.

Il est apparu très vite que la confection des diagrammes demandait beaucoup de
temps et de soin, et certains créateurs ont commencé à laisser le soin de créer les
diagrammes de leurs modèles à d'autres qu'euxmêmes, préférant consacrer tout leur
temps à la création.

Par ailleurs, les progrès accomplis dans la maîtrise des techniques de pliage (en
particulier du pliage accordéon) et le nombre grandissant de plieuses et plieurs
chevronné(e)s ont conduit à l'apparition de ce qu'on a appelé les canevas de plis
(anglais crease pattern, CP). Un canevas de plis est le dessin (pas toujours exhaustif)
des plis vallée et montagne à faire pour passer de la feuille vierge à une étape donnée
du pliage à réaliser. C'est parfois le seul document décrivant un pliage complet. Par
exemple, les pavages sont tous décrits par un canevas de plis. Il ne reste plus qu'à
trouver la séquence de pliage ! Résoudre un canevas de plis complexe est une
épreuve classique des Olympiades Internationales d'Origami par Internet (IOIO).

Relativement réservé aux connaisseurs à ses débuts, le canevas de plis est
devenu rapidement un outil de conception de modèles, d'analyse de la structure
générale d'un pliage (emplacement des pointes, par exemple). Des logiciels d'aide au
dessin de canevas de plis, capables de vérifier si le dessin correspond à un modèle
pliable, et, parfois, de montrer le résultat du pliage ont été mis à la disposition des
créateurs. Il est fascinant d'écouter, au cours de réunions d'origamistes, les personnes
débattre de l'élégance d'un canevas de plis ou de l'amélioration de tel ou tel point de
la structure en étudiant la projection sur grand écran d'un canevas de plis comportant
des centaines de traits !

Résoudre un canevas de plis passe en général par les étapes suivantes :
 confection d'une grille,
 prépliage des plis vallée et montagne,
 pliage progressif du canevas.

Une fois ceci achevé (parfois quelques heures...), il ne reste plus qu'à faire la
mise en forme et le modelage. Mais on peut commencer plus modestement ! Dans les
pages qui suivent, vous trouverez les canevas de plis de quelques bases
traditionnelles. Savoir les reconnaître d'un seul coup d'œil fait gagner du temps pour la
compréhension d'un pliage. Vous trouverez ensuite les canevas de plis de quelques
modèles présentés dans ce livre. Essayez ! Persévérez ! Vous pouvez le faire !



Canevas de plis de bases traditionnelles

page 10 page 11 page 11

page 11 base du moulin à vent base du cerfvolant

base du poisson page 37 qui suisje ?

Vous trouverez cidessous les canevas de plis des bases les plus courantes.
Chaque canevas est accompagné d'un numéro identifiant la page contenant la base
décrite. Pour identifier cette base, commencez à plier les plis montagne du canevas,
puis complétez peu à peu avec les plis vallée.
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Exemples de canevas de plis

page 32 page 33

page 14 page 16

Les canevas de plis de cette page et de la suivante correspondent soit à des
diagrammes, soit à des photos. Essayez, vous arriverez à les plier.
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zône froissée

répéter autant de fois que l'on veut

page 6

page 16

page 59
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zône froissée

répéter autant de fois que l'on veut

Neil Armstrong, de Michel Lucas
Ce modèle a obtenu une médaille d'or aux Olympiades

Internationales de l'Origami par Internet (IOIO 2015) dans la
catégorie « création personnelle ». Le thème imposé était
« Sweet Space ».

Réalisé dans une feuille de papier kraft 50x50 cm, il
présente l'originalité de mélanger une partie géométrique (la
trace de la semelle) et une partie froissée (le sol de la lune).

Vous trouverez cidessous un canevas de plis assez
grossier. Il n'y a pas de difficulté particulière. À vous de créer
une belle collection d'empreintes !
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Feuilles de chêne écarlate,
modèle de JensHelge Dahmen

Chouette, modèle de
Sébastien Limet

Tortue, modèle de Éric Joisel

Orchidée, modèle de
Alexander Oliveros Avila

Roses, modèle de Naomiki Sato
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Pour sortir dans le grand monde
Ce recueil est forcément limité. Cependant, si vous avez bien compris et pratiqué

heureusement les techniques qu'il contient, vous pouvez vous lancer et chercher
d'autres modèles par vousmême. Quelques pistes :

* pour voir de beaux pliages
 le site de Robert J. Lang, qui fait le point sur l'état de l'art du pliage de papier

vu par un grand créateur. La référence ! http://www.langorigami.com/
 le site de Mukerji Meenakshi, qui propose des photos de pliages de ses

créations et, régulièrement, les 20 plus belles photos de pliages d'un thème
donné http://www.origamee.net/

 le rendu par les meilleurs plieurs du monde des épreuves des Olympiades
Internationales de l'Origami par Internet (IOIO International Origami Internet
Olympiad) à l'adresse https://www.flickr.com/groups/ioio2016/ ou /ioio2017/

* pour trouver des diagrammes
 le site de David Petty : http://www.davidpetty.me.uk/

un trésor composé de diagrammes de modèles traditionnels (près de 200 !)
 le site Origami Ressource Center : http://www.origamiresourcecenter.com/
 le site Origami Club : http://en.origamiclub.com/

* pour pratiquer des cours en vidéo
 les séries de Jo Nakashima : https://www.youtube.com/user/jonakashima/
 les séries de Leyla Torrès : http://www.origamispirit.com/
 les séries de Sara Adams : http://www.happyfolding.com/
 les séries de Jeremy Shafer, pleines d'inventivité et de fantaisie :

https://www.youtube.com/user/jeremyshaferorigami

* pour vous promener sur internet
 Lancez vos moteurs de recherche préférés avec des motsclés permettant de

faire un tri dans les réponses. Mettez systématiquement le mot origami :
« origami flowers », « crane origami », « lily origami », « rose origami », ...
Vous récupérerez des idées par milliers !

* pour connaître le contenu des livres, magazines et autres ressources
Consultez (entre autres) les sites de référencement bibliographique suivants :

 le site de Gilad Aharoni, qui, d'après son créateur, abrite le plus grand
référencement de revues et de livres, ainsi que de nombreuses galeries de
photos. Une mine d'informations : http://www.giladorigami.com/

 le site de Michel Lucas, qui donne accès, aussi, à une liste de livres
recommandés : http://www.bibliogami.fr,

Bonne chasse !
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Quelques grands noms de l'Art du pliage de papier
Sara Adams, Angleterre .....................85
Gilad Aharoni, Israël ............................85
Paolo Bascetta, Italie .............. 34, 45, 60
Alessandro Beber, Italie ................60, 68
Christophe Boudias, France ..... 5, 32, 33
Assia Brill, Angleterre ..........................60
David Brill, Angleterre ......................... 45
Krystyna Burczyk, Pologne .................53
Victor Coeurjoly, Espagne ...................17
Joel Cooper, USA ................................60
JensHelge Dahmen, Allemagne ........ 84
Francesco Decio, Italie .................. 19,20
Eric D. Demaine, USA .........................27
Roman Diaz, Uruguay ...................17, 87
Lydia Diard, France........................60, 68
Andrey Ermakov, Russie................29, 44
Vincent Floderer, France................70, 73
PeterPaul Förcher, Autriche ...............28
Shuzo Fujimoto, Japon.............. 5, 61, 68
Tomoko Fuse, Japon................34, 45, 53
Ilan Garibi, Israël .................................60
Stéphane Gigandet, France.................39
Florence Girard, France.......................17
Eric Gjerde, USA .......................5, 60, 64
Carlos Gonzalez Halle, Espagne.........87
Koshiro Hatori, Japon ......................... 27
Pham Hoang Tuan, Vietnam................44
Thomas Hull, USA......................... 24, 45
Max Hulme, Angleterre ....................... 87
Humiaki Huzita, Japon.........................27
José Angel Iranzo, Espagne............... 29
Éric Joisel, France ........................ 29, 84
Jacques Justin, France........................27
Satoshi Kamiya, Japon ....................... 87
Toshikazu Kawasaki, Japon ................68
Hideo Komatsu, Japon ........................44
Flaviane Koti, Brésil .......... 34, 45, 53, 87
Michael G. LaFosse, USA .....................2
Robert J. Lang, USA ..... 2, 17, 27, 44, 85

Quelques grands noms86

Brig Laugier, France ............................75
Denver Lawson, Angleterre ...........45, 87
Sébastien Limet, France .....................84
Ekaterina Lukasheva, Ukraine 34, 45, 53
Kalei Anne Lundberg, USA ................... 2
Aldos Marcell, Brésil ........................... 34
José Meeusen, PaysBas ................... 34
Mélisande*, Suisse ............................. 34
Yoshihide Momotani, Japon ....45, 65, 86
John Montroll, USA ............................. 45
Emmanuel Mooser, USA .....................29
Jeannine Mosely, USA ........................ 42
Meenakshi Mukerji, USA .........45, 53, 85
Kouji Nakagawa, Japon ....................... 2
Jo Nakashima, Brésil .......................... 85
Joseph O'Rourke, USA........................27
A. Oliveros Avila, Colombie .................84
Francis Ow, HongKong.............5, 12, 34
Mette Pederson, USA ......................... 34
David Petty, USA .................................85
Bernie Peyton, USA ............................ 17
Samuel L. Randlett, USA ...................... 8
Gido Rokoan, Japon ..................... 54, 86
Natalia Romanenko, Italie ...................45
Halina Rościszewska, Pologne .....34, 60
Naomiki Sato, France ......................... 84
Robin Scholtz, Allemagne ...................60
Dasa Severovà, Slovaquie ....................2
Jeremy Shafer, USA ..................5, 30, 85
M. Sinayskaya, A. du Sud ...5, 34, 45, 53
Manuel Sirgo Alvarez, Espagne ......2, 44
Mitsunobu Sonobe, Japon ........ 5, 46, 48
Tomohiro Tachi, Japon ....................... 27
Nicolas Terry, France .......................... 17
Leyla Torrès, USA ............................... 85
Eric Vigier, France ...............................17
Akira Yoshizawa, Japon ........................8
Vera Young, Brésil .............34, 45, 53, 87
Jozsef Zsebe, Hongrie .......................17

Cette liste n'est qu'une infime partie de la longue énumération de
tous les acteurs du domaine. Il y en a bien d'autres ! Cherchezles ...



Qui êtesvous Michel Lucas ?

Grand accumulateur de livres (près de 250 actuellement !), je suis devenu
rapidement un toucheàtout du pliage de papier. Je m'intéresse aux diverses
branches qui sont explorées par les grands maîtres plieurs, ce qui me permet de
constituer une collection de pliages en perpétuel renouvellement. Mon site
http://www.bibliogami.fr peut en attester.

Pour faire connaître la modernité de cet art, j'anime des ateliers divers et variés.
Je fais aussi des expositions dans les salons des collectionneurs, ce qui me permet de
toucher un public varié, souvent incrédule quand j'affirme que tel ou tel pliage est
réalisé dans une seule feuille de papier.

Ma plus grande fierté est la réussite du projet Aveuglami, lancé en 2004. Depuis
cette date, j'anime régulièrement des ateliers pour personnes aveugles. Quel plaisir de
les voir plier aujourd'hui des modèles de niveau facile à intermédiaire, voire d'animer,
à leur tour, des ateliers d'origami ! Le site http://www.aveuglami.fr donne toutes les
indications sur cette activité.

Enseignantchercheur en informatique ayant
débuté en 1966 à l'université, puis dans une école
d'ingénieurs jusqu'en 2004, j'ai eu la chance de
vivre une première révolution permanente.

Je suis venu par hasard à l'origami en 1980,
suite à l'acquisition de livres de Robert Harbin, puis
de John Montroll. Devenu plieur invétéré, je suis
heureux de vivre une autre révolution permanente,
celle de l'art du pliage de papier, dont les progrès
techniques et artistiques ne cessent de m'étonner.

Liseron,
modèle de Yoshihide Momotani

Asagao  le liseron
modèle de Gido Rokoan
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Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet
et qui se reconnaîtront. Une mention particulière à Christophe Boudias, Francesco
Decio, Eric Gjerde, Francis Ow, Jeremy Shafer et Maria Sinayskaia qui m'ont autorisé
à publier leurs modèles ou leurs diagrammes.

Artichaut
modèle de Denver Lawson

Kusudama « rose Mariquinha »
modèle de F. Koti et V. Young

Jeu d'échecs de style Staunton
modèle de Max Hulme

Bugatti Royale
modèle de Carlos Gonzalez Halle

Oiseau Lyre
modèle de Satoshi Kamiya

Grenouille taureau
modèle de Roman Diaz

Promenade au pays du pliage


