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Ce deuxième ouvrage de la collection « L'art du pliage du papier –
Techniques et pratiques de l'origami » contient dix-neuf modèles conçus
par autant de créateurs français. Différentes facettes de l'origami
moderne sont illustrées. Les amateurs de pliage, quel que soit leur
niveau, trouveront des modèles à leur portée. L'expérience ainsi acquise
leur permettra de progresser dans la maîtrise du pliage de papier, et les
encouragera à aborder d'autres sujets, que ce soit dans ce livre ou
ailleurs.
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