Cécile Bleuse - Atelier 2C
1 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. : 06 09 58 49 94
Email : cecile.reliure@gmail.com
Contact : Cécile Bleuse

Activité
Conservation - Restauration - Réhabilitation
Animation - Education - Médiation

Compétences

PATRIMOINE MOBILIER
Conservation - Restauration
- Oeuvres d'art
- Conservation ? Restauration
- Manuscrits
Valorisation - Communication ? Médiation - Sensibilisation
- Atelier pédagogique
- Médiation / Sensibilisation du public

Description
Atelier 2C est l'aboutissement de l'amour du livre et de la lecture de Cécile.Cécile, c'est moi, 25 ans, toutes ses dents, et une envie folle de créer,
retaper, restaurer des livres.Dans un monde où le papier est de moins en moins présent, parce que nous n'en avons plus besoin, le numérique le
remplaçant peu à peu, mon objectif est de faire en sorte que le papier devienne non plus une nécessité, mais une envie. Qu'il devienne un objet
de plaisir, de désir, de collection.Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus besoin de voir de belles choses, que le quotidien est bien
trop terne pour se contenter d'un carnet tout gris. Non, on a envie d'écrire de belles envolées lyriques, de dessiner, de laisser place à notre
imagination, d'inventer un nouveau monde, et pour tout cela, il faut un beau carnet, qui donne envie, qui promet l'inspiration.Après des études en
Métiers du Livre et du patrimoine qui me conduisit à être libraire 2 ans durant, dans une grande chaîne de librairies, je me suis rendue compte que
la vente ce n'était qu'une toute petite partie de l'iceberg que repésente les métiers du livre et que c'était probablement la partie qui me plaisait le
moins.Grâce à un entourage formidable et une volonté de fer (ainsi qu'une bonne dose d'inconscience), j'ai décidé de me former en reliure d'art et
de créer mon entreprise de papeterie artisanale et de reliure traditionelle.C'est donc après deux ans de formation intense que je me lance.J'ai
aujourd'hui le plaisir de vous présenter Atelier 2C, reliure et créations.J'espère que mon univers vous parlera et vous donnera l'envie de créer, de
gribouiller, et pourquoi pas, de vous lancer à votre tour.

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Les journées européennes des métiers d'art
La Guinguette des créateurs
Effectif : 1

