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PARTAGER 

Le travail d'Annelise est un subtil mélange entre : des techniques 
traditionnelles de peinture à l'aquarelle et de dessin, et des techniques 
numériques pour gérer différentes superpositions, intensités de 
couleurs et transparences.

La genèse de chaque collection prend source dans son amour de la 
nature et son aspect mystérieux. Ce travail vise à révéler la puissance des 
choses qui nous entourent et celle qu’il y a au fond de chacun d'entre 
nous. Elle cherche à saisir des choses qui passent souvent inaperçues.

La création de cet univers poétique permet de raconter des histoires 
pour enchanter le quotidien. "Ma voix intérieure a toujours inspiré 
mes créations et me guide au gré de mes rencontres et de mes 
découvertes." Son but est de montrer la beauté de notre monde et de 
notre vie quotidienne.

En parallèle, elle a ouvert une petite papeterie éco-responsable avec 
des affiches, cartes et carnets imprimés en Auvergne en offset avec des 
encres végétales sur du papier composé à 100% de fibres recyclées.
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1 mois 1 artiste :
2 SCOP, la Culture en partage

14 juin 2019

La Librairie Les Volcans, Radio Arverne 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. 

Du 14 juin au  31 juillet - exposition Earthlightened

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

CONTACT : Annelise ARA - earthlightened@gmail.com 
         https://www.earthlightened.com - FB & Instagram      
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