
médiateurs du livre et de la lecture en pays de la loire // mobilis // 2017

ATELIER LA MARGE – Simon Touches
65, avenue Pasteur, 49000 Angers

asso@atelierlamarge.fr
www.atelierlamarge.fr

animation
Rencontre

ATELIER LA MARGE

TOUT PUBLIC généraliste

Petite histoire des cartoneras

AN6

———— présentation ————
En Argentine, après la crise économique et sociale 
de 2001, les rues de Buenos Aires voient affluer un 
nombre croissant de cartoneros. 
Ces recycleurs de fortune sillonnent les rues 
de la capitale, obtenant de modestes rétributions 
grâce à la revente des déchets recyclables collectés, 
en tête desquels se classent le carton et les dérivés 
du papier. Ils sont encore plusieurs dizaines de 
milliers aujourd’hui à ployer sous 
le poids de leurs immenses chariots.  
En janvier 2003, l’écrivain argentin Washington 
Cucurto et l’artiste plasticien Javier Barilaro fondent 
les éditions Eloisa Cartonera, 
qui prendront quelques années plus tard 
la forme d’une coopérative autogérée. 
Incapables de faire face aux coûts de production 
classique, les deux amis ont la bonne idée 
de piocher leur matière première chez les 
cartoneros qui transitent chaque jour devant 
leur porte. Ceux-ci leur proposent leur meilleure 
sélection de carton, et la coopérative les paie 
quatre fois le prix du marché. Le carton est ensuite 
découpé, peint, plié et collé, jusqu’à 
se muer en une couverture. C’est simple 
et beau. Le livre en carton est né : Eloisa jette 
sans le savoir les bases d’un nouveau circuit 
d’édition indépendant, à taille humaine. 
Le carton est recyclé comme support 
des couvertures qui sont ensuite illustrées à l’unité. 
Elles sont réalisées lors de sessions d’ateliers 
collectifs, au cours desquelles des bénévoles, 
cartoneros ou autres amateurs littéraires, viennent 
proposer leur service 
à la confection des livres.

———— INTERVENANTS ————
Flora Beillouin et Simon Touches sont 
respectivement journaliste/chargée 
de développement culturel et professeur 
de mathématiques, ils sont les co-fondateurs 
de l’association La Marge et entretiennent 
des relations suivies avec le réseau 
des cartoneras, maisons d’édition latino-
américaines basées sur l’autogestion 
et la récupération de matériaux qui ont germé 
après la crise économique argentine.

———— technique ————
ASPECTS TECHNIQUES 
Nombre de participants maximum : pas 
de maximum.
Espace nécessaire : une petite salle peut suffire, 
tout dépend du public.
Matériel nécessaire : vidéoprojecteur et écran.
CONDITIONS FINANCIÈRES 
À considérer en fonction du projet.
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