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Cosette Cartonera est une maison d'édition créé par Alicia
Cuerva, jeune illustratrice-voyageuse franco-brésilienne,
adoptée par les volcans d'Auvergne depuis 2013.

Cosette s'inspire des maisons d'édition « cartoneras » nées en
Argentine au début des années 2000 durant la crise
économique. Elle reprend les techniques artisanales, les idées
sociales et le travail à partir de carton de récupération pour la
fabrication des ouvrages de son catalogue.

Cosette diffuse ses livres de bouche à oreille, sur le net, dans les
écoles, dans des espaces de dépôt-vente ou encore avec sa Car-
tocyclette, petite librairie sur deux roues installée à l'arrière de sa
vieille bicyclette. Elle partage une littérature libre, empreinte
d'interculturalisme, de solidarité et de rêve.
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Alicia Cuerva est une illustratrice franco-brésilienne autodidacte,
routarde de naissance et rêveuse sans remède. Elle a grandi
entre la France, le Brésil et l'Espagne, jusqu'à devenir polyglotte
et formée en Langues et Cultures Étrangères à l'Université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand.

C'est lors d'un voyage au Brésil, en 2014, que sa vie prend un
nouveau tournant. Alors qu'elle partait à la découverte du
mythique et peu connu « portugnol sauvage », une étrange
langue qui mélange le portugais et l'espagnol à d'autres langues
indigènes, elle est gravement piquée par le moustique
cartonero, dans le Mato Grosso do Sul brésilien. Virus qui la
conduit à créer sa maison d'édition artisanale : Cosette
Cartonera, ainsi que la Cartocyclette, petite librairie installée sur
sa vieille bicyclette.

Aujourd'hui, après avoir troqué un doctorat en littérature contre
des pinceaux et des aiguilles de reliure, et après avoir voyagé
pendant un an à travers l'Amérique du Sud pour rencontrer les
cartoneras d'outre-terre, elle consacre sa vie à inventer son propre

métier, partager ses
rêves et par dessus tout,
rester libre et fidèle à ses
rêves de petite fille.
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Depuis 2015, Cosette réalise des interventions dans des
écoles et structures culturelles dans le but de partager les
savoir-faire cartoneros et ses histoires de voyage. Elle
intervient régulièrement dans des écoles auvergnates pour
mettre en place des projets cartoneros scolaires.

Entre 2016 et 2017, elle a réalisé un voyage d'un an à travers
l'Amérique du Sud pour réaliser des ateliers bénévoles dans 8
pays différents, dans des écoles publiques et privées, centres
pénitentiaires, médiathèques, orphelinats et centres sociaux.
Une opportunité unique pour développer son expérience et ses
compétences pour intervenir auprès de publics variés et d'âges

très diversifiés.

Enfin, à la rentrée 2017, Cosette
entame la co-organisation d'un
cours de Création Éditoriale au
sein du département de portu-
gais de l'Université Clermont
Auvergne et transmet aux
jeunes générations sa passion
pour l'édition artisanale.
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Les animations autour de la création de livres en carton, qui
peuvent s'accompagner d'ateliers d'écritures ou d'arts plastiques,
possèdent de réels atouts pédagogiques pour la transmission de
savoirs ainsi que l'éveil et le développement de la curiosité des
enfants. Après une étude de terrain des projets cartoneros
scolaires en Argentine, Colombie et Chili, et suite à une mise en
pratique d'ateliers autour de la création éditoriale, Cosette s'inscrit
dans la poursuite des objectifs pédagogiques suivants :

Développement de la dextérité et de la créativité manuelle,

Sensibilisation au recyclage et la protection de l'environnement,

Découverte du métier d'éditeur et d'artiste-artisan,

Éveil de l 'imaginaire,

Essor de l'entraide, du partage et du
travail en équipe,
Mobilisation de techniques et
apprentissages nouveaux,

Pratique de l'observation, l'analyse, la
description et la lecture interactive.
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Présentation de l 'histoire des livres en carton et du
métier d'éditeur-artisan.

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

Création d'un carnet vierge ou d'un livre du catalogue
de Cosette Cartonera : façonnage, reliure et peinture de
la couverture.

Durée : 1/2 journée

AATTEELLII EERR CCRRÉÉAATTIIOONN EETT ÉÉDD II TT IIOONN DDEE LLII VVRREESS

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

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

Durée : 2 à 5 séances de 1/2 journée
(variable en fonction du projet)
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À partir du livre Timbouli ou Nom d'une pipe ! de la
collection jeunesse de Cosette Cartonera, atelier
d'écriture pour la création d'un texte à partir
d'il lustrations présentes dans le l ivre.

Une fois le travail d'écriture achevé, fabrication du livre
avec les techniques cartoneras.

Durée : 3 à 10 séances d 1/2 journée
(variable en fonction de l 'organisation du projet)
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À partir du livre Boucle Brune, de la collection jeunesse
de Cosette Cartonera, atelier d'écriture pour la création
d'un conte revisité.

Atelier d'il lustration pour apprendre à créer les
personnages et l 'univers iconographique d'un livre.

Durée : 2 à 10 séances d'1/2 journée
(variable en fonction de l 'organisation du projet)

Une fois le travail d'écriture et d'il lustration achevé, mise
en page et fabrication du livre avec les techniques
cartoneras.
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À partir de personnages connus ou sortis de notre
imaginaire, découverte de différents styles et
techniques de dessin pour la création de personnages.

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

Mise en pratique : dessin, colorisation, peinture.

Durée : 1 à 3 séances de 1/2 journée
(variable en fonction de l 'organisation du projet)

Possibil ité d'associer cet atelier à la fabrication
d'un carnet de dessin en carton de récupération.
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Découverte de l 'art du carnet de voyage à travers le
regard de différents carnettistes.

Initiation à l 'analyse d'image : observation et analyse
interactive de diverses planches de carnets de voyage.
Recherche des outils et techniques artistiques mises en
place par les artistes.

Fabrication d'un carnet de voyage vierge avec les
techniques cartoneras.

Durée : 2 à 8 séances de 1/2 journée
(variable en fonction de l 'organisation du projet)

Au cours de l 'année : élaboration du carnet de voyage
au gré des voyages, rencontres ou promenades.

Atelier peinture : initiation à l 'aquarel le, au collage et au
dessin à l 'encre de Chine.
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Découverte de la porcelaine froide : pâte à modeler
fabriquée à partir d'amidon de maïs et de colle qui
durcit au contact de l 'air.
Atelier cuisine : fabrication sur place de pâte de
porcelaine froide.

Atelier modelage pour la création de personnages,
objets et animaux en porcelaine froide.

Durée : 2 à 3 séances de 1/2 journée
(variable en fonction de l 'organisation du projet)



Les frais de déplacement sont à la charge
du bénéficiaire et calculés sur la base d'un
forfait kilométrique.

Pour les ateliers nécessitant du matériel
spécial (hors forfait matériel de reliure, usure
et perte) , prévoir des frais de matériel
supplémentaires.

Tous nos ateliers sont au tarif de la
charte des auteurs-il lustrateurs.

Plus d'informations sur :

http://la-charte.fr/le-

metier/rencontres/article/les-tarifs-

des-rencontres

TTAARR II FFSS

1/2 journée d'atelier*

Journée complète d'atelier*

*Forfait matériel de reliure,
usure et perte inclu.

225500 €€

550000 €€

(( TTTTCC ))

http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/les-tarifs-des-rencontres




Les ateliers de Cosette sont flexibles et s'adaptent à vos
besoins : thèmes scolaires, âges et nombre de participants,
projets collectifs ou individuels.

En fonction des projets des enseignants, de nouveaux
ateliers autour du livre en carton et de la création artistique
et artisanale pourront être développés. Cosette s'adapte à
vos besoins !

MMOODDAALLII TTÉÉSS

Jusqu'à 30 participants
avec l 'aide de l 'enseignant et d'un accompagnant.

Séances de 2 heures minimum
avec 1 heure de préparation à prévoir

(organisation, déplacement, découpage du carton, etc. ) .

Âge minimum des participants : 5 ans.

Frais de matériel à prévoir en fonction des ateliers.
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