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Description:

Le scrapbooking (de l'anglais : scrap : morceau, bout, reste et book : livre) est une forme de loisir créatif pour mettre en forme ses photographies. Découvrez une
séléction d'ouvrages pour trouver l'inspiration.
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Le scrapbooking (de l'anglais : scrap : morceau, bout, reste et book : livre) ou collimage est une forme de loisir
créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but de les
mettre en valeur par une présentation plus esthétique qu'un simple album photo. Pour cela, de nombreuses
techniques de scrapbooking existent, telles que le serendipity, le tag, l'iris folding, le spirella...

Le format habituel d'une page de scrapbooking est de 30 x 30 cm. Toutefois, tous les formats de page et d'album
sont autorisés au gré de l'imagination et du matériel à la disposition de chacun.
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Une page comporte généralement un titre, un journaling, la date et le nom des personnes présentes sur les photos.

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d'art décoratif, et l'occasion de coucher sur le papier, au
travers des photos et des commentaires, l'histoire d'une famille. C'est une façon comme une autre de pratiquer le
bricolage de manière joviale et épanouissante.

En découle le digiscrapbooking, scrapbooking numérique qui, comme son nom l'indique, consiste à faire du
scrapbooking avec du matériel numérique (des images de format JPG ou PNG par exemple). Ces pages sont créées
grâce à un logiciel de retouche photo ou de mise en page, il en existe beaucoup et les possibilités avec cette
méthode sont décuplées. En effet, contrairement à un papier, une image peut être découpée, déchirée, trouée à
l'infini. Tout peut être dimensionné à volonté.

Les ouvrages sur le scrapbooking sont à retrouver à la cote : 745.541
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