Communiqué de presse
1 mois 1 artiste :
É
CHANGER
2 SCOP, la Culture en partage

PARTAGER

16 février 2017

La Librairie Les Volcans et Appuy Culture - pôle Art et Culture de la
Coopérative d'Activités et d'Emploi Appuy Créateurs - poursuivent leur
partenariat autour de l'évènement "1 mois 1 artiste". L'objectif est
de promouvoir un artiste local de la coopérative et d’investir de façon
éphémère une vitrine de la Librairie des Volcans.

CONTACTS
Librairie Les Volcans :
Olivier Cuelhe - 04 73 43 66 61
www.librairielesvolcans.com
Appuy Culture :
Pamela d'Authier - 04 73 93 02 29
www.appuy-culture.fr

Du 1er au 31 mars, exposition d'Alicia Cuerva
ALICIA CUERVA
Illustratrice

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 de son échange universitaire à Natal, dans
le Nord-Est du 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 son atelier d'édition avec les mains : Cosette Cartonera, ainsi que la Cartocyclette,
petite librairie installée sur sa vieille bicyclette avec laquelle elle diffuse son travail et celui des auteur(e)s
et artistes qu'elle édite. 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'outreterre, 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.

Alicia CUERVA
cuerva.alicia@gmail.com
06 50 38 85 90
http://alicia-cuerva.blogspot.fr

