
Actualités du carnet de voyage, n°22, octobre 2014 
 

Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage 

 

 
1- Le 15e Rendez-vous du carnet de voyage 
 
3 thèmes : Regards croisés sur l'Afrique, Voyages en cargo et Carnets de tranchées  
avec comme invité d'honneur le célèbre dessinateur Cabu :  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-themes-2014 
 
150 invités : 120 artistes carnettistes, 8 écrivains, 14 réalisateurs et 15 éditeurs 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-les-invites--4 
 
55 Animations :  
 
 29 ateliers avec un carnettiste (A. Vielfaure, M. Pradier, D. Roudeau, J. Alessandra, 
 M.- H. Puget, C. Bonami-Redler, E. Prost, F. Dumas, Lapin, P. Bichon, S. Privat, S. 
 Ledoux, Troubs, D. Priollaud-Stoclet, M. Bonneau, V. Aboulker, N. Barberon, Emdé 
 David Magli, F. Caillette-Deneubourg, J. Agostini, Y. Lesacher). 
 http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-ateliers-2014 
 
 + 11 projections de film, 7 conférences et 8 rencontres avec un écrivain 
 http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-voir-le-monde-films-debats 
 http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-comprendre-le-monde-conferences 
 http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lire-le-monde-rencontres-ecrivains 
 
12 expositions en région :  La route des carnets met à l’honneur plusieurs auteurs à travers 
des expositions  : Damien ROUDEAU, Stefano FARAVELLI, Luis RUIZ, Bruno 
FORTUNER, Nicolas JOLIVOT, Sonia PRIVAT, Etienne DRUON, Delphine PRIOLLAUD-
STOCLET, etc. 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-la-route-des-carnets-2014 
 
Le 4e Marché du Carnet de Voyage se déroulera le samedi 15 novembre 2014 de 10h00 à 
19h00. http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-presentation 
 
Conférence : L'art du carnet de voyage (Pascale Argod) : sortie de l'ouvrage auquel  40 
carnettistes ont participé (voir la partie 5 "carnettistes"), le dimanche 14 novembre à 14 H 30 :  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lart-du-carnet-de-voyage 
"Hérité de la rencontre des sciences de l'homme et des arts, le carnet de voyage se décline 
selon la quête du voyage (thème, découverte, finalité), l’expression (technique, image, 
écriture) et l’intention (cible et regard). Depuis l'engouement lancé dans les années 1990, des 
formes hybrides d’albums en font une niche éditoriale. L’originalité fait tendre le genre vers 
l’œuvre d’art ou vers le médium d’information. Du carnet de voyage reportage au carnet de 
patrimoine, une palette de carnets ouvre au voyage et aux arts qu'illustrent plus d'une 
trentaine de carnettistes." 

Sarà il manifesto del nostro Stefano Faravelli a promuovere il prossimo Rendez-vous du 
carnet de voyage a Clermont-Ferrand il 14-15-16 novembre 2014. Inoltre la centralissima 



Place Victoire ospiterà una mostra personale di Stefano "A cheval de la baleine e autres 
voyage": una ventina di creazioni, tra quadri, disegni e oggetti, isole di un periplo a cavallo 
della balena dell'Immaginazione. Clermont-Ferrand è un’esperienza da fare almeno una volta 
nella vita... 

 

2- Manifestations culturelles 
 
Colloque international de la BNF "Text/ures : les objets livres, du papier au numérique", 
les 19, 20 et 21 novembre 2014 à Pierrefitte-sur-Seine et Paris : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/
2014/Appel_communication_colloque-textures.pdf 

 
Festivals : 
 
- Festival du Roc-Castel au Caylar (34) Larzac "L'éloge du voyage lent" du 25 au 28 juillet 
2014 
- Salon du livre de l'Ile de Ré (17) "l'Ile aux livres", les 8-9 août 2014 
- Festival "Là-bas, vu d'ici"  Le Vigan (30) du 29 au 31 août 2014 
 
- 26e Festival des Globe - Trotters du 26 au 28 septembre à Massy sur le thème "L'âme du 
voyage" : http://www.festivaldesglobetrotters.fr/ 

 
- I Love Transmedia 3 du 2 au 5 Octobre 2014 : http://gaite-lyrique.net/festival/i-love-
transmedia-3 
Dédié aux écritures innovantes et interactives, cet événement présente aux professionnels et 
au grand public les dernières évolutions en matière de contenus culturels. 
 
- 33e Festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch du 4 au 29 novembre 
2014 : http://comitedufilmethnographique.com/programme-2014-2014-line-up/ 
 
- Festival de la littérature du voyage à Rome (Italie) du 25 au 28 septembre : Il racconto del 
mondo nelle tavole, nei fumetti, nei carnet di viaggio. Conversazione con i viaggiatori-
disegnatori Vittorio Giardino, Stefano Faravelli, Fulco Pratesi. 
http://www.festivaletteraturadiviaggio.it/ 
 
- 3 e édition Détour : festival du film de voyage du 16 au 19 octobre à Padova (Italie) 
http://www.blogdipadova.it/detour-festival-cinema-viaggio-2014/?lang=fr 

Expositions : 

Madagascar d'Emmanuel Michel à la galerie Bénédicte Giniaux à Bergerac du 14 novembre 
au 7 décembre 2014 : http://galeriebenedicteginiaux.fr/portfolio/emmanuel-michel-2 
 

Carnets de voyage en Orient au Centre Culturel Bellegarde de Toulouse du 6 novembre au 30 
décembre 2014 : Maya Andersson / Frédéric Rudant / Christophe Pons / PeF / Samantha 
Zaza, Atelier multimédia Bellegarde  
Cette exposition présente aussi de nouvelles formes de carnets : Installation multimédia 
Voyage en Orient 2point0 - Sur les traces de Gustave Flaubert, sites web, tablettes 



numériques...Cette exposition fait partie de l'itinéraire associé de l'exposition Benjamin 
Constant et l'Orientalisme au Musée des Augustins de Toulouse. 
 
Voyages. Philippe Djian du 27 Novembre 2014 au 23 Février 2015 au Musée du Louvre 
http://www.louvre.fr/expositions/voyagesphilippe-djian 

 

Mémoires Tribulantes, carnets d’objets sans frontière les 20 septembre au 19 Octobre 2014 : 
la résidence des Carnettistes tribulants se prolonge dans une exposition d'oeuvres originales 
créées par le collectif d'artistes. L'exposition Mémoires Tribulantes, carnets d’objets sans 
frontière est inaugurée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2014. 
http://www.histoire-immigration.fr/2014/7/exposition-memoires-tribulantes-carnets-d-objets-
sans-frontiere 
 

Le carnettiste Alan Johnston a animé ce projet sur la grande Guerre : dans le cadre 
d’Erasmus +, l’Espace Culturel Grande Région et son portail jeunesse Grrrrr.eu ont organisé 
un atelier transfrontalier de journalisme culturel  intitulé 14-18 : Rencontre entre le passé et 
le présent du 4 au 14 septembre 2014 dans les Ardennes Belges, à Liège et à Coblence. Lors 
de ces dix jours d’atelier, les participants ont réalisé des carnets de voyage qui feront 
prochainement l’objet d’une exposition itinérante en Grande Région. Les carnets seront 
notamment exposés le 17 octobre à Trèves lors du forum de la jeunesse et à Eupen lors de la 
Task Force Cross - Border Culture. 

Il Carnet de voyage in Maremma A novembre (sabato 29 e domenica 30) Stefano Faravelli 
tiene un laboratorio di carnet nel Parco dell’Alberese (Grosseto). Due giorni immersi “nella 
luce dubbiosa dell’autunno”, tra lecci, cipressi e tamerici, dipingendo il mare, gli uccelli e le 
conchiglie sulle spiagge ventose. Per informazioni info@libreriagriot.it entro il 10 novembre. 

Stage de carnet de voyage à Rome avec Stefano Faravelli le samedi 28 novembre : voir la 
librairie GRIOT : http://www.stefanofaravelli.it/cms/home_page 

 

3- Nouveautés éditoriales 
 
L'art du carnet de voyage. Pascale Argod. Alternatives - Gallimard, novembre 2014. 180 
pages illustrées. Avec la contribution de 40 carnettistes (dont trois collectifs) 
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Alternatives/Design-Alternatives/L-art-du-
carnet-de-voyage 
 Sommaire de l'ouvrage en cinq parties :  
  Partie 1 : Un genre à travers l'histoire 
  Partie 2 : L'hybridité des XXe et XXIe siècles 
  Partie 3 : Techniques artistiques 
  Partie 4 : Typologie de carnets 
  Partie 5 : Des artistes carnettistes 
 
Madagascar, carnet de voyage, un film de Bastien Dubois. Reflets d'ailleurs. 2014 : 
réédition très attendue du premier carnet de voyage numérique animé sélectionné dans de 
nombreux festivals, multi-primé et même nominé aux Oscars d’Hollywood :  
http://www.editions-refletsdailleurs.com/catalogue/carnets-de-tournage/tourner-
court/madagascar-carnet-de-voyage/ 



A paraître :  
 
Brésil, carnet d'un voyage entre villes et nature. Sophie Alves, Laura Ruccolo. Reflets 
d'ailleurs, 2014 
Maroc : carnets de voyage gourmands. Rob et Sophia Palmer. La Martinière, 2014 
Carnet nature de Loustal. Loustal. Plume de Carotte(à paraître en 2015). 
Carnet nature de Ferrandez. Jacques Ferrandez. Plume de Carotte (à paraître en 2015). 
Morbihan : carnet d'aquarelles. Stéphane Heurteau. Ed; De Borée (à paraître en 2015). 
Explicite : carnet de tournage scénario Olivier Milhaud. dessin Clément Fabre; Delcourt (à 
paraître en 2015). 
 
 
4- Le carnet de voyage intermédia et numérique 
 
Etude des perceptions et usages du livre numérique. HADOPI, 23 octobre 2014 
http://www.hadopi.fr/actualites/actualites/etude-des-perceptions-et-usages-du-livre-numerique 
 
Philippe Bichon à l'émission Le temps d'un bivouac sur France Inter le lundi 11 août 2014 à 
17h.  http://www.franceinter.fr/emission-le-temps-dun-bivouac  
 
 
Les blogs de carnettistes : 
 
Philippe Bichon : http://globecroqueur.over-blog.com/ 
Florent Chavouet :  http://www.florentchavouet.com/ et http://florentchavouet.blogspot.fr/ 
Denis Clavreul : http://www.denisclavreul.com/ 
Sophie Ladame : http://www.sophieladame.com/ 
Julien Malland : http://www.globepainter.com/#/?id=1 
Claire et Reno Marca : http://www.reno-marca.com/ 
Geneviève Marot : http://www.genevievemarot.com/ 
Bertrand de Miollis : http://www.miollis.com/Site/Bertrand_de_Miollis.html 
Michel Montigné : http://www.michelmontigne.fr/ 
Antonia Neyrins : http://antonia-neyrins.blogspot.fr/ 
Damien Roudeau : http://grandpapier.org/damien-roudeau/ 
Simon : http://www.simon-artiste-peintre.com/ 
Troubs : http://troubs.fr/ 
 

Le carnet de voyage numérique : 

Collectif des bloggeurs du voyage : http://collectif-blogueurs-voyage.fr/ 
 
Les lauréats du Prix du carnet de voyage numérique du 15 Rendez-vous du carnet de 
voyage de Clermont-Ferrand :  
Prix : Ezra WUBE pour sa vidéo "New Home"  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-prix-du-carnet-de-voyage-numerique 
Coups de coeur : Collectif Argos pour le projet "A life like mine" et Yves Bobie pour sa 
vidéo "Sakura Yama" 
 



Le carnet de voyage sonore :  

Voir les finalistes du concours de "carnet de voyage sonore" de Libération Voyages:  
http://www.liberation.fr/voyages/2014/09/19/carnets-sonores-les-finalistes-2014_1103394 
 
Au son du monde : Balade au lever du jour aux Maris de Kaw d'Anne-Laure Allègre et de 
Nicolas Quende: http://www.au-son-du-monde.com/?tag=carnet-de-voyage-sonore 
 
Tam à Tam Voyages sonores : des récoltes de sons et de paroles en mouvements : 
http://www.tamatam.fr/ 
 
Les carnets de voyages sonores de Joyce, Radiocampus, mai 2013 :  
http://www.radiocampusparis.org/2013/05/les-carnets-de-voyages-sonores-de-joyce-
dimanche-19-mai-2013/ 
 
Espaces sonores : L'oreille nomade en Birmanie de Stéphane MARIN, mars 2013 : 
http://www.espaces-sonores.com/#!oreille-nomade/c15zy 
 
Le CD Trans-Eurasienne d'Emmanuelle Troy avec David Cabiac (ingénieur du son) et Jean-
Claude Lauruol (graphiste), soit 17 titres, comme autant d'invitations au voyage de l'Espagne 
sépharade à la Mongolie. Parution prévue pour décembre. 

 
Nola : voyage musical à La Nouvelle-Orléans. Zaf Zapha, illustrations Laura Guéry. Les 
Lilas : Caza musique (à paraître en novembre 2014). 
 
 
Le carnet de voyage audio-visuel :  
 
Carnets de marche. Le Pérou, le Machu-Picchu, épisode 2 de Mark Daniels et Lynette 
Singer. diffusé sur France 5, 29 octobre 
http://www.france5.fr/emission/carnets-de-marche 
 
Carnets de marche. Chine, la grande muraille, épisode 8 de Jonathan Schutz, Mark Daniels 
et Lynette Singer. Diffusé sur France 5, 5 novembre 
http://www.france5.fr/emission/carnets-de-marche 
 
Partir ! Larguer les amarres pour un nouveau destin. de Lionel Langlade. Production 
CAPA, Diffusé dans Thalassa, France 3 
http://www.france3.fr/emissions/thalassa/diffusions/08-03-2013_31535 
 
Jour de brocante. Eglantine Eméyé. France 3, le dimanche à 13 H 50 
Un magazine itinérant, qui fait le tour de France des brocantes et des vide-greniers, de 
Beaucaire à Saint-Ouen, d'Avignon à Strasbourg ou à Nancy. 
http://www.france3.fr/emissions/jour-de-brocante/a-propos_231037 
 
Les aventures culinaires de Sarah Wiener en Asie, série documentaire de David Nawrath, 
2014 diffusée sur Arte, septembre - octobre 2014 : les épices en Inde, les rouleaux de 
printemps au Vietnam... 
http://www.arte.tv/guide/fr/050777-002/les-aventures-culinaires-de-sarah-wiener-en-asie 



http://www.arte.tv/guide/fr/050777-004/les-aventures-culinaires-de-sarah-wiener-en-asie#les-
bons-plans-de-sarah 
http://www.arte.tv/guide/fr/050777-001/les-aventures-culinaires-de-sarah-wiener-en-asie 
 
L'Amérique à vélo, France 5, septembre 2014 
http://www.france5.fr/emission/lamerique-velo 
 
David Beckham, une aventure en Amazonie. France 0, septembre 2014 
http://www.franceo.fr/emission/david-beckham-une-aventure-en-amazonie 
 
Laurie moto club en Argentine. Fred Réau, 2014. Gédéon Programmes 
http://www.gedeonprogrammes.com/documentaires/laurie-moto-club-en-argentine/ 
 
Tribal Poursuite. France 0, Gédéon Programmes 
http://www.gedeonprogrammes.com/documentaires/tribal-poursuite-sur-france-o-dans-o-
bout-du-monde/ 
 
Africa Trek. Les Poussins. Gédeon Programmes 
http://www.gedeonprogrammes.com/documentaires/mada-trek-les-poussins-sont-sur-le-
depart/ 
 
Carnets de plongée diffusés sur Voyage :  
http://www.voyage.fr/emissions/carnets-plongee/qui-sommes-nous 
http://www.voyage.fr/emissions/carnets-plongee/episodes/carnets-de-plongee-l-ocean-indien 
 
Les aventures d'un gentleman-voyageur. La route des civilisations : Mascate - Lisbonne - 
Le Havre. Documentaire de Simon Allix, Laurent Chalet, Alain Dayan. 
Diffusion sur Voyage en 2012 et rediffusion en septembre 2014 :  
http://www.unmondedaventures.fr/simon-allix-ou-les-aventures-dun-gentleman-voyageur-
autour-du-monde-en-117-jours/ 
http://www.voyage.fr/aventures-gentleman-voyageur 
 
Reportage documentaire : Le Brésil par la côte. Série documentaire de 5x43’, Réalisée par 
Ombline DE LA GRANDIERE et Nicolas MONCADAS. Edition GEDEON Programmes. 
http://www.gedeonprogrammes.com/documentaires/les-cotes-du-bresil-vues-du-ciel/ 

Trois nouveaux épisodes : J'irai dormir chez vous au Cap Vert. en Birmanie, en Namibie 
d'Antoine de Maximy. Diffusés par France 5, novembre 2014 
http://www.france5.fr/emissions/j-irai-dormir-chez-vous 
 

5- L'outil pédagogique : lors du 15e Rendez-vous du carnet de voyage 

 

Journée des scolaires du vendredi 14 novembre : le Rendez-vous accueille les 
établissements scolaires (école-collèges-lycées) de 9h00 à 19h30. Tous les établissements 
doivent impérativement s'inscrire au préalable. 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-public-scolaire 
 



 Les 15 et 16 novembre 2014, un carnet-jeu sera distribué aux enfants pour découvrir 
 la manifestation de manière ludique et pédagogique. Les illustrations ont été réalisées 
 par le carnettiste Emdé pour l’occasion.  
 http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-espace-jeunesse 
 
 Les ateliers Jeunesse avec un carnettiste :  
 http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-ateliers-2014 
 
 Prix du carnet "Ecole - Collège - Lycée" : Julie Laumonier de la classe de 1ère 
 STD2A du Lycée Savina, Tréguier (22) sur le thème de l'Orient Express 

http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-prix-du-carnet-ecoles-colleges-
lycees 

 
Le carnet de voyage naturaliste, l'art de la nature et l'histoire des arts :  
Collection "Herbier" de Plume de Carotte  :  http://www.plumedecarotte.com/herbiers.html 
L'herbier des explorateurs : sur les traces des aventuriers de la botanique. Florence 
Thinard. Plume de carotte, 2012 
Quand la nature inspire les peintres : histoires des plantes dans la peinture occidentale de 
l'Antiquité à nos jours. Hélène Mugnier. Plume de carotte, 2012 
 
 
6- L'outil pour la mobilité internationale  
 

 

Remise du prix du carnet de voyage Etudiant le 14 novembre 2014 :  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-prix-de-carnet-de-voyage-etudiant 

 
 La lauréate de ce Prix 2014 est Sophie ABRAHAM, étudiante à l’Université Blaise 
 Pascal en mobilité Erasmus en Bulgarie, pour son carnet « Voyage dans la mosaïque 
 des Balkans ». Un « coup de cœur international » a également été décerné à : Alicia 
 CUERVA, étudiante à l’Université Blaise Pascal en mobilité au Brésil, pour son 
 carnet « Palabras, frases, párrafos et otros bixos ».  
 http://www.univ-bpclermont.fr/article2713.html 
 
2e Journée de formation universitaire 2014 de l'UBP de Clermont-Ferrand à destination des 
étudiants de Master et des doctorants : programme mis en ligne sur le carnet de recherches 
"Carnet de voyage - reportage", Pascale Argod, Hypotheses.org : 
http://cdevoyage.hypotheses.org/category/loutil-pedagogique 
 
La revue Journal of International Mobility. Moving for Education, Training and Research, 
publiée pour la première fois en 2013 par l'agence Erasmus+ réunit des contributions 
scientifiques qui ont trait à toutes les dimensions de la mobilité des personnes dans le cadre 
de l'éducation et de la formation en Europe et dans le monde : http://www.europe-education-
formation.fr/page/JIM 
 

 APPEL à contribution  pour le prochain numéro sur le thème "impact économique 
 et social de la mobilité (avant le 31 décembre 2014) : 
 http://www.2e2f.fr/docs/2129_jim-2014-appel-a-contribution-fr.pdf 
 



Lancement officiel du programme ERASMUS+ le 29 septembre 2014 : 
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/ 

 
Nouveau portail "possibilités d'apprentissage et des qualifications en Europe" : 
http://ec.europa.eu/ploteus/en 

 
Colloque Comment enseigner l'Europe et l'Union européenne à l'école ? à l'ESPE d'Aix-
Marseille, les 12 et 13 février 2015 : http://espe.univ-amu.fr/fr/content/appel-a-
communications-enseigner-leurope-lue-a-lecole-methodes-enjeux 
 
Action eTwinning : http://www.etwinning.fr/  

 
 Les inscriptions au concours eTwinning européen 2015 sont ouverte jusqu'au 12 
 décembre 2014  : pour être éligible, votre projet doit avoir reçu un Label de qualité 
 européen depuis sa création et s'être déroulé pendant l'année scolaire 2013-2014. 
 Pour en savoir plus,  veuillez vous rendre sur le Portail eTwinning. 
 http://www.etwinning.net/fr/pub/progress/awards/european_prizes.htm 
 
 Conférence E-twinning à Rome du 27 au 29 novembre : 500 enseignants exerçant 
 dans 39 pays différents vont participer à la conférence annuelle eTwinning et 
 découvriront comment eTwinning peut encourager l'éducation à promouvoir la 
 créativité et l'innovation auprès des enseignants et des élèves, à travers différentes 
 tables rondes, des activités de mise en relation et plus de 50 ateliers. 
 
L'école du voyage "Scuola del viaggio" en Italie organise depuis 2005 sur trois universités 
(Pavie, Pise et la Suisse italienne des séminaires) des séminaires, des ateliers et des voyages 
d'étude à travers l'Italie et l'Europe : http://www.scuoladelviaggio.it/docenti_ita.htm 
 

In treno per Berlino con la Scuola del viaggio : 300 studenti + 100 viaggiatori x 4 giorni. 
Questi i numeri di "Un treno per Europa", un viaggio a Berlino con i nostri Guido Bosticco e 
Vince Cammarata, per incontrare una città magnifica e imparare a conoscerla e raccontarla. Il 
progetto dell'amica Lorena Pasquini è aperto a tutti, posti disponibili, ma bisogna sbrigarsi! 
http://www.scuoladelviaggio.it/laboratori_ita.htm#LaboratorioTrenoBerlino 
 
 
7- L'objet de recherche 
 
Publication d'articles : Equipe d'Accueil (EA 4426) du MICA Médiation, Communication, 
Information, Art de l'université Bordeaux - Montaigne 
 
- « Le carnet de voyage-reportage », Pascale Argod, La revue Journal of International 
Mobility. Moving for Education, Training and Research, de l'agence Erasmus+, n° 2, 
octobre 2014. 
Thèmes : La démocratisation de la mobilité européenne et internationale et l'évaluation des 
impacts des mobilités européennes et internationales. 
http://www.europe-education-formation.fr/page/JIM 
 
- « Du carnet de patrimoine urbain au carnet de voyage intermédia : identité du quartier, 
territorialité et « géocitoyenneté » à travers les arts graphiques et numériques ». Pascale 
Argod. In "L'animation dans le projet socio-culturelle : quel place dans le projet 



urbain".  Pascal Tozzi (Dir.).Carrières sociales Editions, septembre 2014. 
http://www.ades.cnrs.fr/spip.php?article1268 
 
- « Le carnet de voyage. Outil d’évaluation de l’être au monde et de la valeur initiatique du 
voyage ». Pascale Argod. In "Quand l'Homme voyage, les passeurs d'empreintes". 
L'Harmattan - SEH, octobre 2014, p. 401 à 412. 
 
- « Le carnet de voyage, oeuvre artistique transculturelle : de l'exotisme et de la créativité ». 
Pascale Argod, Essais, La revue de l'école doctorale "Montaigne-Humanités" de l'université 
Montaigne, novembre 2014. 
 
- «Du voyage au carnet de voyage et de patrimoine : apprentissages d’une géographie vécue ». 
Pascale Argod. In "Voyage : connaissances, perceptions et (im)mobilités". UMR ADES du 
CNRS et UFR de géographie de l’Université de Bordeaux, octobre 2014. 
 
Des carnets de recherche universitaire à découvrir sur Hypotheses.org :  
 
1- Arts visuels 
Architectural drawings (depuis janvier 2013) : http://archidrawing.hypotheses.org/ 
Carnet de dessin (depuis 2011) : http://dessins.hypotheses.org/ 
Le carnet de Comicalités, culture graphique (depuis 2014) : http://graphique.hypotheses.org/ 
Sciences dessinées (depuis mai 2013): http://labojrsd.hypotheses.org/ 

Culture visuelle (depuis octobre 2014) : http://culturevisuelle.hypotheses.org/ 
 
2- Livre / média 
Les territoires de l'album (depuis janvier 2012) : http://lta.hypotheses.org/ 
Livre, espace de création (depuis février 2011) : http://lec.hypotheses.org/ 
Séminaire E-book (depuis juillet 2012) : http://ebook.hypotheses.org/ 
 
3- Géographie 
Géographies buissonnières (depuis novembre 2012) : http://geobuis.hypotheses.org/ 
LIDO Des lieux, des oeuvres (depuis juillet 2012) : http://lido.hypotheses.org/ 
Interculturalités (depuis octobre 2012) : http://interculturalites.hypotheses.org/ 

 
Nouveautés éditoriales à paraître : la pluridisciplinarité du carnet de voyage 
 
Eloge du dépaysement : du voyage au tourisme. Nathalie Roelens. Kimé, à paraître en 2015 
Voyages : exposition, Paris, musée du Louvre, 5 novembre 2014 au 12 février 2015. 
Gallimard, Musée du Louvre, décembre 2014 
Histoire générale des voyages et des voyageurs. Volume 3 Explorateurs du XIXe siècle. 
Paulsen, 2014 
Excursions au Yémen. Désiré Charnay, Albert Deflers. La Rochelle : Découvrance, à paraître 
en 2015 
Madagascar : carnet de voyage en 1862. Désiré Charnay. La Rochelle : Découvrance, à 
paraître en 2015 
Carnet glacé : journal d'une mission scientifique en haute montagne. Marion Bisiaux, 
Pauline Chaffard, Maude Marchal Ed. Libel, 2014 
A bord de La Korrigane : carnet de voyage de Régine van den Broek d'Obrenan aux 
Nouvelles-Hébrides, aux îles Salomon et aux îles de l'Amirauté en 1935. édition Christian 
Coiffier. Somogy, 2014 



Carnets d'une chorégraphe : drumming & rain. Anne Teresa De Keersmaeker, Bojana 
Cvejic. Bruxelles : Fonds Mercator, 2014 
Quand l'Homme voyage, les passeurs d'empreintes. L'Harmattan - SEH, 2014 
 
Découvrir les récits de voyages historiques publiés par l'éditeur bordelais Elytis et par l' 
éditeur rochelais La Découvrance. 
 
 
En vous souhaitant un magnifique 15e Rendez-vous du carnet de voyage sur Clermont-
Ferrand à la découverte du continent africain et des voyages en cargo, 

avec mes très cordiales salutations, 

 

Pascale Argod, 

Enseignante et chercheuse, 
 
Université de Bordeaux et Université de Bordeaux - Montaigne (MICA, Médiation, Communication, 
Information, Art + projet UNA-MILC + Réseau inter MSH Méthodes visuelles) - UBP Clermont-
Ferrand 2 (LIDO ) 


