2018

une 5ème année pour la CAE Appuy Culture
et de nouvelles perspectives

4 ans // + de 100 entrepreneurs accompagnés // + de 10 projets collectifs : de multiples compétences.
Intégré au sein de la Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) généraliste Appuy Créateurs, le pôle artistique
et créatif Appuy Culture s’est imposé depuis 4 ans dans le paysage culturel régional. Seule CAE Culture de
la région Auvergne Rhône-Alpes, la coopérative propose une alternative aux statuts classiques, initie des
projets collectifs, noue des partenariats avec les acteurs locaux et contribue à la valorisation des talents du
territoire. La coopérative accompagne aujourd’hui une soixantaine d’entrepreneurs.

Les projets de la CAE, C’est ça :
// 2017 // Atout Age : mise en place d’ateliers artistiques dans le cadre de la politique de prévention de la perte d’autonomie des plus de 60 ans du département du
Puy-de-Dôme . Domaines artistiques : street art / dessin / carnet de voyage / danse
contemporaine.
// 2016 //
* Les métiers et le collectif dans la CAE en 3D : scénarisation et réalisation par huit
entrepreneurs.
* Exposition « La tête dans les Etoiles » autour du thème de l’Espace dans le cadre
du festival du court-métrage (7 entrepreneurs plasticiens).
// Depuis 2015 // 1 mois 1 artiste
En partenariat avec la Librairie Les Volcans chaque mois un artiste à découvrir dans
un pan de la vitrine de la librairie : illustrateur, sculpteur, peintre, sérigraphe...

Les projets en images, c’est ici :

appuy-culture.fr/actualites/projets/

La CAE Appuy Culture partage son savoir-faire, ses compétences et ses idées au sein du réseau national
Coopérer pour Entreprendre (www.cooperer.coop). Le réseau a décidé de vous présenter collectivement,
sous forme de livret, le cœur d’activité des CAE culturelles et créatives, la place de l’entrepreneuriat culturel
sur notre territoire et les réponses apportées par les CAE dans cet écosystème riche et en constante évolution.
La CAE Appuy Créateurs - Culture vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2018 et de belles
rencontres artistiques et culturelles.
Pour découvrir les entrepreneurs de la coopérative, un annuaire
est en ligne sur le site d’ Appuy Culture.
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