
Découverte des outils et techniques spécifiques
à la fabrication d'un livre cartonero.

Découverte des outils et techniques de reliure
de votre choix.

LLAA RREELLIIUURREE PPOOUURR TTOOUUSS

Ces ateliers peuvent se dérouler sur une ou
plusieurs séances en fonction de votre choix. La
durée des séances s'adapte à vos besoins et à
l 'âge des participants.

AATTEELLII EERR DD '' II LLLLUUSSTTRRAATTIIOONN
FFAABBRR II CCAATTIIOONN

DDEE LLII VVRREESS CCAARRTTOONNEERROOSS

AATTEELLIIEERR CCRRÉÉAATTIIOONN EETT ÉÉDDIITTIIOONN DDEE LLIIVVRREESS

AATTEELLIIEERR DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE DDEESS LLIIVVRREESS EENN CCAARRTTOONN

Présentation de l'histoire des livres en carton.

CCOOUURRSS DDEE RREELLII UURREE

CCoosseettttee CCaarrttoonneerraa se déplace accompagnée de sa
Cartocyclette (librairie sur deux roues) sur vos
festivals, salons, foires, marchés et autres
événements citoyens et culturels.
Les ateliers ont lieu à Clermont-Ferrand ou dans vos
locaux.

À partir d'un travail personnel ou collectif
(textes, photos, illustrations...) , élaboration d'un
livre cartonero de A à Z : choix des textes et de
leur disposition, mise en page, impression,
fabrication.

Création d'un carnet vierge ou d'un livre du catalogue
deCosette (façonnage, reliure etpeinture).

Tous les ateliers de Cosette sont modulables en
fonction de vos envies et peuvent se dérouler en
français, espagnol ou portugais.

AATTEELLIIEERR CCRRÉÉAATTIIOONN DDEE PPEERRSSOONNNNAAGGEESS

Formule individuelle ou collective (jusqu'à 12
participants) ,

Japonaise, Long Stitch, Copte, Belge,

Moleskine, Traditionnelle, Leporello.

RELIURES PROPOSÉES :

Mise en pratique par la fabrication de carnets
avec des couvertures en carton de récupération.

Cours à la journée ou demi-journée,

Matériel et outils fournis.

Découverte de différentes techniques pour la
peinture et le façonnage des couvertures.

Initiation à l 'il lustration interculturel le, ou
comment créer en s'inspirant des peuples
du monde.

Découverte de différentes techniques de
dessin pour la création de personnages.

Mise en pratique : dessin, colorisation,
peinture.

Possibilité d'associer cet atelier à la
confection d'un carnet de dessin cartonero.

Matériel et outils fournis.



CCOONNTTAACCTT

Retrouvez-nous sur

WWWWWW.. CCOOSSEE TT TTEECCAARRTTOONN EERRAA.. CCOOMM

ccoonnttaacctt@@ccoosseetttteeccaarrttoonneerraa .. ccoomm

CCoosseettttee CCaarrttoonneerraa

0066 5500 3388 8855 9900

Des livres « cartoneros »

Des carnets artisanaux

Des illustrations originales, reproductions
et cartes postales,

Un service de fabrication de livres pour les
auteur(e) s qui souhaitent s'auto-éditer.

Cosette Cartonera
PPRROOPPOOSSEE AAUUSSSSII

POUR UN PUBLIC DE TOUT ÂGE

Atelier d'édition artisanal, a été créé par Alicia

Cuerva, jeune illustratrice-voyageuse franco-
brésilienne, adoptée par les volcans d'Auvergne
depuis 2013.

L'atelier s'inspire de l'idée des maisons d'édition
"cartoneras" nées à Buenos Aires (Argentine) , en
2003. Celui-ci reprend les techniques artisanales,
les idées sociales et le travail à partir de carton de
récupération pour la fabrication des ouvrages de
son catalogue et l'animation de ses ateliers.

Cosette diffuse son travail de bouche à oreil le,
sur le net, dans les écoles, dans des espaces de
dépôt-vente ou encore avec sa Cartocyclette,
petite librairie sur deux roues installée à l'arrière de
sa vieil le bicyclette. Elle partage une littérature
libre, empreinte d'interculturalisme, de solidarité
et de rêve.

Cosette Cartonera,

AANN IIMMAATTIIOONNSS

AAtteell iieerrss ccrrééaattii ffss

ppoouurr ttoouutteess eett ttoouuss !!
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