Actualités du carnet de voyage, n°27, janvier 2016
Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage
Dix rubriques d'actualités à découvrir !

1- Le 16e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand 2015

Les lauréats des 10 prix : http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-laureats-2015
Le grand Prix Fondation 'entreprise Michelin a été remis à SIMON pour Voyages d’encre,
éditions Akinomé avec le Prix spécial du jury remis à Slovia ROGINSKI pour Voyage au
coeur du Laos, éditions Elytis.
Les lauréates du 3e Prix Etudiant du carnet de voyage : le carnettiste lauréat du Prix reçoit
une bourse de voyage de 500 euros et se voit offrir la possibilité d’être édité par Kartocéros,
maison d’édition solidaire et participative.
Lauréate, Prix du jury : Louise SMITH (École Européenne Supérieure de l’Image,
Angoulême), pour son Carnet d’autostop.
Coup de cœur du jury : Anouk LEWKOWICZ (Académie des Beaux-Arts,
Bruxelles), pour son carnet "Sur le chemin du tissage péruvien".
Prix international : Sarah LARGUIER (École Supérieure des Arts Saint-Luc,
Bruxelles), pour son carnet "Chez moi à l’étranger".
Leurs interviews sont en ligne : http://www.univ-bpclermont.fr/article3163.html

Les rencontres du carnet de voyage à Bordeaux : la 1ere édition ! 2500 visiteurs !
Depuis 12 ans, l’association Lettres du monde consacre ses évènements littéraires à la
découverte et à la promotion des littératures du monde. En 2015, elle s’associe aux éditions
Elytis (Xavier MOUGINET) dont le catalogue accorde une part importante à la production de
beaux livres sur le thème du voyage.
Durant le week-end du 4 au 6 décembre 2015 sont invités une dizaine de carnettistes et de
grands voyageurs et auteurs de récits de voyage pour présenter leurs travaux dans un espace
dédié et participer à des rencontres, conférences et projections autour du carnet de voyage.
Voir le programme mis en ligne : http://lettresdumonde33.com/programmation-2/

et les ateliers de pratique artistique avec Stéphanie LEDOUX et Sonia PRIVAT et leurs
performances dessinées en direct qui a eu un succès retentissant !
Présence deux lauréates du 16e Rendez-vous du carnet de voyage 2015 : Slovia
ROGINSKI (Elytis Editions) et Sonia PRIVAT (Magellan & Cie éditions)
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-laureats-2015

Après-midi d’étude du Vendredi 4 décembre à 14h30 au Marché des Douves :
•
•
•
•
•
•
•

14h45 : L’art du carnet de voyage, par l’auteure Pascale Argod
15h15 : Présentation de la bourse Zellidja, par Alice Rey
15h30 : Elytis, une maison d’édition spécialisée dans le carnet de voyage, par Xavier
Mouginet
15h45 : Rencontre d’une auteure-voyageuse, Stéphanie Ledoux avec son éditeur,
Elytis
16h15 : La vie du carnet de voyage par Sonia Privat et Françoise Caillette-Deneubourg
A partir de 17h, visite des stands.
18h30, inauguration des rencontres du Carnet de voyage, une écriture du monde.
Performance dessinée d’Emmanuel MICHEL
http://lettresdumonde33.com/programmation-2/apres-midi-detude/
Voir l'article publié dans le Sud-Ouest : http://www.sudouest.fr/2015/12/04/sur-laroute-des-carnets-2206320-2780.php

Projet d'une 2eme édition l'année prochaine et d'un stage destiné aux enseignants

2- Manifestations culturelles

Festivals à l'étranger :
Vidéoformes présence at transnumériques 2015
Festival of emergent digital cultures 27.11 > 12.12, 2015
VIDEOFORMES @ TRANSNUMÉRIQUES 2015, Festival of emergent digital cultures,
MONS 2015 - European capital of culture
Festival international d'arts, nouveaux médias et cyberculture à Lisbonne : appel jusqu'au
15 novembre http://postscreen.fba.ul.pt/
Friends with Books: Art Book Fair Berlin en Allemagne du 11–13 December 2015.
http://www.friendswithbooks.org/pages/about.html
Bergen Art book Fair aux Pays Pas du 19 au 22 novembre 2015.
http://www.bergenartbookfair.no/

Les rencontres internationales des Urban Sketchers se dérouleraient à Manchester
(Angleterre) en juillet 2015
http://france.urbansketchers.org/2015/09/symposium-international-urban-sketchers.html

Festivals en France
Lettres du monde : Haute tension, festival des littératures du monde du 20 au 29 novembre
2015 à Bordeaux, la Gironde et l'Aquitaine :http://lettresdumonde33.com/
avec les Rencontres du carnet de voyage, une écriture du monde du 4 au 6 décembre 2015.
Terre d'Ailleurs sur les expéditions scientifiques pour les 150 ans du Muséum d'Histoire
Naturelle de Toulouse se déroule du 19 au 22 novembre 2015.
Jeudi 19/11 à 20h30 : Projection du film "Journal de la Mer d'Arabie" (Auditorium)
Samedi/dimanche : Dédicaces
Dimanche 22/11 : "Paroles nomades" à 16h00 - Rencontre partagée en compagnie de
sympathiques dessinateurs voyageurs (P. Bichon, S. Ledoux, A. Steinlein)
http://www.deliresdencre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377&Itemid
=82
1eres rencontres bordelaises du collectif des Urban Sketchers est prévue à Bordeaux le
week-end du 1er juin 2016 :
http://france.urbansketchers.org/2013/08/rendez-vous-urbansketcher-bordeaux.html
Triennale du livre d'artiste à la Médiathèque de Mérignac :
http://www.mediatheque.merignac.com/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=390
Avec l'exposition Focus sur le livre d'artiste européen dans la collection de l'Atelier Vis-àVis de Marseille jusqu'au 16 janvier : http://www.ateliervisavis.com/
Conférences de l'AFAO, Association française des amis d'Orient
Cycle 2 : « Patrimoine et Modernité. Conservation et enjeux en Himalaya »
Cycle 3 : « Un siècle de traditions et de ruptures dans le cinéma asiatique »
http://www.afao-asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=110
Réouverture du musée de l'homme rénové : un long travelling sur notre évolution. Qui
sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? La Galerie de l’Homme sera le cœur du
musée, la partie la plus vaste (2 500 m2 répartis sur deux niveaux et une mezzanine) est la plus
attendue de la rénovation
http://www.museedelhomme.fr/fr/node/1866
http://www.museedelhomme.fr/fr/musee/projet/projet-museographique

Sur le cinéma :
Quinzaine de l'art vidéo 30.11 > 05.12, 2015. Lectures / Conférences : Introduction to
Video Art By Gabriel Soucheyre, VIDEOFORMES art director. Meetings with student.
Operated by / organisation : Asso Guyane Art / Guyane Art Factory More informations
11e Festival européen du film d'éducation du 1er au 5 décembre 2015 à Evreux
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article976

7e édition du Forum des images sur le sujet "Un état du monde...et du cinéma" du 13 au 22
novembre 2015 à Paris
http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/un-etat-du-monde-et-du-cinema-2015
34e festival international Jean Rouch cinéma ethnographique du 6 novembre au 6 décembre
2015 au musée de l'homme de Paris
http://comitedufilmethnographique.com/competition-internationale-international-competition/
Rencontres internationales : Nouveau cinéma et art contemporain du 12 au 17 janvier à la
Gaiété Lyrique à Paris qui est le lieu des cultures à l'ère numérique
http://gaite-lyrique.net/les-rencontres-internationales
http://gaite-lyrique.net/qui-sommes-nous

Numérique et multimédia :
Biennale du numérique 2015 | Les métiers du livre face au numérique, du 23 - 24 novembre
2015. http://www.enssib.fr/biennale-du-numerique
Voyage en multimédia. Rencontre professionnelle des secteurs du tourisme et des nouvelles
technologies. Du 04 févr. 2016 au 05 févr. 2016 - Saint-Raphaël
http://www.salon-etourisme.com/
Vidéoformes difgital arts du 17 au 19 mars 2016 à Clermont-Ferrand :
http://videoformes.com/
Le Cube à Issy-les-Moulineaux: http://www.lecube.com/fr/expositions_22
Futur sur Seine du 9 au 19 juin 2015 à Paris et en Ile de France
http://www.futur-en-seine.paris/
Appel à participation pour 2016 :
http://www.futur-en-seine.paris/files/2015/10/Appel-%C3%A0-participation-Futur-en-Seine2016.pdf

Expositions :
Si loin si proche. Objets d'ailleurs dans les intérieurs européens . Photographies, du jeudi 19
novembre 2015 au vendredi 27 mai 2016 au Musée d'ethnographie de Bordeaux
Cette exposition raconte la diversité des regards et des attitudes face à ce qui nous vient
d'ailleurs. Des Européens ont vécu chez eux avec des objets venus d'ailleurs et ont composé
avec ces derniers des cadres de vie singuliers. Des photographes ont su saisir tout ce que ces
intérieurs révèlent de leurs habitants et de leur goût de l'altérité. http://meb.over-blog.com/
Anselm Kiefer, l’alchimie du livre à la Bibliothèque nationale de Paris, jusqu'au 6 février
2016. http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.kiefer_alchimie.html
http://www.bnf.fr/documents/dp_kiefer.pdf
L'art dans le jeu vidéo : l'inspiration française. Musée art ludique à Paris jusqu'au 6 mars
http://artludique.com/jeuxvideo.html

La première grande exposition au monde consacrée à l’Art dans le Jeu Vidéo regroupe 12
studios français avec plus de 800 œuvres et installations (à voir « L’invitation au voyage » !)
Frontières : photos, art, récits au Musée de l'Immigration à Paris jusqu'au 29 mai 2016: voir
le catalogue d'exposition publié par l'éditeur Magellan & Cie
http://www.histoire-immigration.fr/2015/6/exposition-frontieres
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/museenumerique/documents/bdc_frontieres.pdf
Un architecte dans la grande guerre : album de croquis de Jacques Carlu jusqu'au 25
janvier 2016 à la Cité de l'architecture du Palais Chaillot à Paris
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/nouvelles_acquisitions/25969un_architecte_dans_la_grande_guerre.html
Chandigarh, 50 ans après Le Corbusier jusqu'au 29 février 2016 à la Cité de l'architecture
du Palais Chaillot à Paris :
60 carnets ou sketchbooks datés de 1950 à 1965 " sont autant d'aide-mémoire, des
mémentos d'observation des usages indiens que de supports pour les dessins de conceptions
qu'il s'agisse d'architecture, de peinture ou de sculpture".
Dont 35 ont été réalisés en Inde : l'album Simla du 23 février au 8 mars 1951 est essentiel
pour la compréhension de la genèse du projet de la ville de Chandigarh.
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/25966chandigarh_50_ans_apres_le_corbusier.html
A venir : La découverte des jardins d'Orient : une invitation au voyage à l'Institut du monde
arabe à Paris à partir d'avril 2016. Un carnet de voyage destiné aux jeunes ?
http://www.imarabe.org/exposition/jardins-d-orient

Exposition d'artistes carnettistes :
Au coeur du Laos : exposition de Slovia Roginski du 22 janvier au 27 février 2015 à la
médiathèque de Mérignac avec la journée samedi 23 janvier de 10 H à 17 H
Récite-moi un voyage : carte blanche aux éditions Elytis : De Slovia ROGINSKI, architecte
d’intérieur, diplômée de l’école Boulle. L’exposition est une véritable aventure à la rencontre
des ethnies minoritaires du Laos et de leurs habitats. Elle « cristallise des instants de vie : un
regard méfiant, un visage fripé par le temps, une maison construite de bric et de broc... »
http://sloviaroginski.com/WordPress3/?p=3710
Regards croisés architecture et photographie avec Slovia Roginski à la Galerie Six Elzévir
http://sloviaroginski.com/WordPress3/?page_id=13
Von A bis Z: abécédaire d’Allemagne. Exposition d’ « Écriture, collages et dessins »
d'Emmanuelle RYSER du mardi 10 novembre 2015 au Samedi 09 janvier 2016 à la
Bibliothèque Carré d'Art espace Image et son de Nîmes.
Dans le sillage de Sindbad de Claire et Reno MARCA au Port-Musée de Douarnenez dédiée
au commerce sur la Mer d'Arabie et à la navigation sous le ciel Arabe est de nouveau
prolongée, et ce pour une troisième année jusqu'au 31 octobre 2016.

http://www.port-musee.org/expositions/dans-le-sillage-de-sindbad/dans-le-sillage-desindbad.html
Exposition personnelle d'Emmanuel MICHEL (Peintures, dessins, sculptures) du 22 octobre
au 29 novembre 2015 à la MACADAM GALLERY à Bruxelles.
www.macadamgallery.com et www.emmanuelmichel.com (voir actualité ou "oeuvres"
disponibles)
L’Essence du Thé. Exposition de Stéphanie LEDOUX du 2 novembre 2015 au 16 janvier
2016 à la Maison de Thé George Cannon 12 rue Notre-Dame-des-Champs Montparnasse à
Paris (métro Saint Placide ou Notre Dame des Champs)
http://www.georgecannon.fr/actualite et http://stephanie-ledoux.blogspot.fr/
Le Yémen ou l’Arabie "Heureuse" avec Philippe BICHON au 8e Festival International
Confluences Aquarelles et carnets de voyage à Aiguillon. "Ce montage numérique mêle
photos, croquis et aquarelles extraits de son carnet de route réalisé sur le vif lors de 2
voyages, 6 semaines en solitaire en été 2009 et 3 semaines en 2010 à l’invitation du ministère
du tourisme en compagnie d’artistes européens. Photos, croquis, aquarelles et musique vous
transporterons ainsi sur les pas du globecroqueur à la découverte de l’ »Arabie heureuse »."
http://globecroqueur.over-blog.com/
Exposition éphémère des originaux de Clefs magiques le livre de Jean-Léonard de Meuron
et Frédérique LE LOUS DELPECH illustrant les haïkus de Jean-Léonard de Meuron.
organisée par Simon Lhopiteau et la Galerie Orsay Paris invitent les Éditions courtes et
longues à Paris du 3 au 5 décembre 2015.
Premières représentations en Languedoc-Roussillon et en Poitou-Charente : TransEurasienne - Voyage musical et littéraire d'Emmanuelle TROY : Chant, saz, tanbûr,
GambaCello, flûtes, lecture [Label Scènes d'été C.Dépt33] - Toledo - Samarkand - Oulan
Bator : Une aventure vocale insolite et intense, sur les routes du continent Eurasien - de
l'Espagne sépharade jusqu'à la Mongolie !
3- Stages et voyages - ateliers artistiques "carnet de voyage"

Sketchbook Skool est ouverte. Time for some Stretching with Jonathan Twingley, LAPIN,
France Belleville van Stone, Fabio Consoli, Miguel Herranz, and Jason Das.
http://sketchbookskoolhouse.com/archives/course/stretching-april
Nouveau blog d'Anne BRONNER : http://annebronnercolor.canalblog.com/#
Emmanuelle RYSER NIKLAS propose deux stages au Maroc, l’un du 9 au 16 avril pendant
les vacances de Pâques vaudoises (parlez-en à vos ami-e-s enseignant-e-s!) et l’autre du 10 au
17 septembre. Une semaine exotique dans la magnifique maison de Dar-Zouina, pour écrire,
dessiner, coller, découper, jouer avec les mots…+ un stage au Tessin, à 1700 mètres
d’altitude, dans le centre Pro Natura du col du Luc Magnier, du 14 au 19 août. Faune, flore,
grand air et marche au programme.

Ecrire le voyage de A à Z : Atelier d’écriture animé par Emmanuelle RYSER. Pour jouer
avec les mots, (se) raconter selon l’ordre alphabétique et aviver les envies de voyage.
Anne-Marie JOBIN propose du 8 au 17 mars 2016, en collaboration avec l'agence
Spiritours, un séjour sur la côte caraïbe au Costa Rica. Jardins tropicaux, plage sauvage,
nourriture santé, excursion au Panama voisin, visite d'une communauté locale productrice de
cacao et Journal Créatif au programme.
Stage de carnet de voyage sur Paris sur le site "artsstage.fr" :
http://www.artstage.fr/agenda/stage_de_carnet_de_voyage_au_musee_du_louvre-8772-0s.html
Guide des ateliers d'artistes : http://www.ateliers-artistes.com/
Sur Bordeaux : des ateliers de carnets de voyage et des interventions en milieu scolaire lancés
par les associations bordelaises Le citron (Julie BLAQUIE et Sophie BATAILLE)
https://www.facebook.com/lecitron33 et http://www.juliebulle.com/ et
http://sophiebataille.jimdo.com/
et par le Crayon Nomade : http://lecrayonnomade.jimdo.com/
+ Atelier DELVALLE avec des stages de carnets de voyage sur Bordeaux, Anglet, Vannes et
un stage en Crète (Grèce) : http://www.cours-de-dessin.net/stages.html
Voir Sketchkcrawl Bordeaux : bassins à flots en octobre 2015 avec Julie BLAQUIE
http://www.juliebulle.com/?page_id=1398
En Italie, L'Ecole du Voyage : Anche il Corriere della Sera parla del nostro 6X6X6, il corso
di scrittura più approfondito e completo della Scuola del Viaggio. Il corso comincia a Venezia
(a Venezia!) a metà dicembre, ma è possibile inserirsi anche a partire dalla seconda lezione, a
gennaio, con un apposito percorso. A marzo 2016, a Torino, un nuovo laboratorio di scrittura
di viaggio, tenuto da Claudio Visentin.

Stage de carnet de voyage dans les musées pour 2016 : un outil de médiation muséale

Architecture et carnet de voyage organisé par Martin Beauchamps à la cité de l'architecture
de Paris et "Dessiner l'architecture"
http://www.citechaillot.fr/fr/activites/adultes/stages_adultes/25992dessiner_larchitecture.html
http://www.citechaillot.fr/fr/activites/25994-architecture_et_carnet_de_voyage.html
Créer son carnet de voyage en famille au musée du Louvre à Paris
http://www.louvre.fr/ateliers/creer-son-carnet-de-voyage-famille
Carnet de voyage de l'exposition Charles Gleyre au Musée d'Orsay :
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentationgenerale/article/charles-gleyre-42677.html?cHash=30f5dbe196&tx_ttnews[backPid]=254
Carnet de voyage d'un lettré à la Renaissance au musée départemental des antiquités de
Rouen : http://www.museedesantiquites.fr/carnet-de-voyage.html

Carnet de voyage au musée George Labit à Toulouse :
http://www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-georges-labit/ateliers/carnet-de-voyage20160130/
Carnet de voyage au musée Bonnard Le Cannet
http://www.museebonnard.fr/agenda/77-carnet-de-voyage
Carnet de voyage en Normandie au musée de Normandie de Caen :
http://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/carnet-de-voyage-en-normandie4#.VovxUVLfBOY
Les vacances au Musée : "Carnet de voyage" au musée des Beaux-Arts de Nîmes en octobre
2015.

4- Nouveautés éditoriales

La parution de l'ouvrage L'art du carnet de voyage (P. Argod, éditions alternatives Gallimard) en langue anglaise est prévue pour début 2016.
http://www.archambault.ca/argod-pascale-the-art-of-sketching-ACH003718896-fr-pr
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Alternatives/Design-Alternatives/L-art-ducarnet-de-voyage

Sur la France :
Sur la route du boson : des idées de Brout, Englert et Higgs à la naissance d'une nouvelle
particule. Frédérique Badaud, Emmanuel Busato, Romain Madar, Jean Orloff. illustrations
Lison Bernet. Reflets d'ailleurs, novembre 2015
Récit illustré du travail de recherche de quatre physiciens au CERN de Genève pour
démontrer leur hypothèse d'origine de la matière qui permit de prouver l'existence de la
particule élémentaire appelée boson de Higgs.
De lignes en ligne, l’art discret du croquis de métro. Nicolas Barberon, Annaïg Plassard.
Eyrolles, 2015. http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212142488/de-lignes-en-ligne
Coffret Paris Aquarelles de Fabrice Moireau : toits de Paris, jardins de Paris , Paris
aquarelles. Editions du Pacifique, 2015. http://delignesenligne.com/
http://www.leseditionsdupacifique.com/catalogue/collection-aquarelles/Livres/article/coffretparis-aquarelles
Projet éditorial de Lapin : Paris, je t'aime
http://www.lesillustrationsdelapin.com/#sketchbooks/paris-je-t-aime/
Carnet de voyage à partir de l’œuvre de Viollet-le-Duc. Cité de l'architecture de Paris.
Ponctués de dessins d’illustrations du dessinateur Jérémy Soheylian, ce livret est conçu
comme un carnet de voyage à travers l’exposition
http://www.citechaillot.fr/fr/activites/25609-carnet_de_voyage.html

Sur l'ailleurs :
Au coeur du Laos. dans les villages d'Asie : Laos, Thaïlande, Malaisie, Cambodge. Slovia
Roginski. Elytis, septembre 2015.
http://sloviaroginski.com/WordPress3/?p=3710
http://www.elytis-edition.com/catvientdeparaitrelog.htm
Voyages d’Encre, carnets de voyage en Chine (2005-2013), sept ans de voyages en Chine,
peinture et littérature. SIMON qui sera présenté au 16e rendez-vous du carnet de voyage
https://www.facebook.com/voyage2encre/
Carthagène. Depardon/Loustal. Magnum Photos et Aire Libre, 2015.
Magnum Photos et Aire Libre présentent le travail original d’une collaboration entre un
photographe emblématique et un illustrateur de renom au sein de La Maison de l’Amérique
latine. Conférence le 12 novembre.
Sur la piste des boutres de Claire et Reno MARCA : 14 pages dans le numéro de décembre
du Chasse-marrée magazine (n° 273) en kiosque le 02/12. Plus de 6 mois d'aventure dans le
sillage des boutres indiens du Yémen à Zanzibar en passant par l'Inde.
Projet d'ouvrage Modernisme, beyond Gaudi par Lapin :
http://www.lesillustrationsdelapin.com/#sketchbooks/modernisme-beyond-gaudi/
Liège des Urban Sketchers
http://www.lesillustrationsdelapin.com/#sketchbooks/liege-des-urban-sketchers/

Le numéro 10 de La Revue Dessinée sera en librairie le 4 décembre :
Dans ce numéro, nous reviendrons sur le grand troc qui se négocie entre les États-Unis et
l’Europe. Qui va berner l'autre ? Formulée ainsi, la question peut faire sourire mais, depuis
plus d'un an, elle agite très sérieusement tout ce que la blogosphère compte de libres penseurs,
de citoyens engagés ou d’économistes en rébellion contre l'ordre établi. Il faut dire que les
négociations commerciales qui entourent le Tafta sont propices aux pires fantasmes. Menées
par des hauts fonctionnaires, elles se déroulent loin des instances du débat démocratique. De
quoi alimenter bien des cauchemars : va-t-on trouver du poulet au chlore dans nos assiettes ?
Assister à une dérégulation accrue du secteur financier ? Être soumis au bon vouloir d'une
justice privée aux mains des multinationales ? Autant d'enjeux à décrypter, avant de se
découvrir plus mondialisé que jamais. Par Maxime Vaudano et Stéphane Trapier.

Livre d'artiste :
Robert Crumb : sketchbooks 1982-2011, n° 1 . Robert Crumb. édition Dian Hanson. Paru le
4 septembre 2012. Disponible, Coffret 750,00 EUR. 6 vol. ; illustrations en noir et blanc ;
http://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/sex/all/06341/facts.robert_crumb_sketchbooks_1
9822011.htm

Clefs magiques. Jean-Léonard de Meuron et Frédérique Le Lous DELPECH. Éditions courtes
et longues, novembre 2015.
http://www.cleditions.com/Clefs-magiques-Precommande
L'art du carnet de voyage. Pascale Argod. Gallimard - Alternatives, 2014. (50 artistes
carnettistes contributeurs à l'illustration de l'ouvrage, 160 pages)
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1217

5- Le carnet de voyage intermédia et numérique

Carnets de voyage audiovisuels :
Planète très insolite. France 5 en 38 épisodes
http://www.emissionreplay.fr/france-5/planete-insolite
Maroc, Colombie, Espagne, Kazakhstan, Mexique, A l'Ouest du Texas, Cambodge
http://www.france5.fr/emission/planete-tres-insolite/diffusion-du-06-11-2015-15h40
http://www.france5.fr/emission/planete-tres-insolite/diffusion-du-16-10-2015-15h40
http://www.france5.fr/emission/planete-insolite-0
http://www.france5.fr/emission/planete-tres-insolite/diffusion-du-31-10-2015-14h20
Travel journalist :
John Vlahides : http://johnvlahides.com/about/
Dominic Bonuccelli, reporter photo :
Stephen Lennhoff
Tamara Sheward
Zay Harding
Holly Morris
Ian Wright
Disponible en DVD :
Himalaya à hauteur d'homme. L'intégrale DVD de Marianne Chaud. ZED Edition, 2013.
http://www.avoir-alire.com/himalaya-a-hauteur-d-homme-l-integrale-des-films-de-mariannechaud-le-test-du-coffret-dvd
http://www.zed.fr/lanuitnomade/
Himalaya, la terre des femmes : Une immersion sensible et poétique dans l’univers de
quatre générations de femmes pendant la saison des moissons au Zanskar.
Himalaya, le chemin du ciel (nominé aux Césars) : A 5 ans, convaincu d’être la
réincarnation d’un vieux moine, le petit Kenrap a décidé de vivre dans le plus haut monastère
de l’Himalaya.
La nuit nomade : Tundup et les siens doivent choisir : abandonner leurs terres et partir à la
ville comme tant d’autres avant eux, ou rester au Karnak. Où seront-ils le plus heureux ?
Pour contacter la réalisatrice - ethnologue Marianne CHAUD :
https://www.facebook.com/Marianne-Chaud-383305018361552/
Man VS Wild : les aventures les spectaculaires de Bear Grylls. Passion Découverte
Discovery Chanel, 2015.
http://www.discovery.com/tv-shows/man-vs-wild/bios/man-vs-wild-bio/

10 épisodes :
01. North Africa
02. Bear’s Top 25 Man Moments
03. Georgia - Eastern Europe
04. Western Pacific
05. Northern Australia
06. Extreme Desert
07. Fan vs. Wild
08. Behind the Wild
09. Cape Wrath, Scotland
10. Norway: Edge of Survival
http://www.beargrylls.com/
Le convoi de l'extrême : la route de l'Himalaya. Série les héros de la glace 4DVD. Passion
Découverte, 2015.
http://www.w9.fr/documentaire-le_convoi_de_l_extreme_la_route_de_l_himalaya/
Les carnets de François Busnel. Saison 2 : Angleterre et Irlande, 2015
http://boutique.lexpress.fr/cd-dvd-loisirs/dvd/documentaires/coffret-6dvd-carnets-deroute.html?origin=AFEXMO
Carnets de voyage intermédias :
L'un des premiers carnets de voyage - installation interactive créée entre 2008 et 2011 par
d'Emilie Brout et Maxime Marion: the road between us
http://www.eb-mm.net/fr/projects/the-road-between-us
En cours l'exposition Mappamundista 2015 :
http://www.mapamundistas.com/mapamundistas-2015/
Le 1er carnet de voyage augmenté (puce avec renvoi web vidéo) du bordelais Yann Breton
pour ses carnets du Japon : http://www.yannbreton.com/
La 1ere scénographie de voyage de la bordelaise Cécile Léna : http://www.cecilelena.org/

Carnets de voyage spectacles (réalisés sur Bordeaux) :
L'affaire coincoin ou la débâcle du monde de Sébastien Laurier :
http://www.compagniesoleilbleu.fr/laffaire-coincoin-ou-la-debacle-du-monde
Carnets de Chine d'Emmanuelle Troy et de Virginie Perret :
https://myspace.com/carnetsdechine
http://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/carnet-s-de-chine
6- Ressources numériques, outils de réalisation et développements intermédia

Le Prix Cube du 13au 17 avril 2016 à Issy-les-Moulineaux :
http://www.prixcube.com/

Vidéoformes difgital arts du 17 au 19 mars 2016
http://videoformes.com/

Réalisation :
APPLE PENCIL sort en novembre 2015 : une révolution numérique pour les illustrateurs
http://www.apple.com/fr/apple-pencil/
Trousse numérique pédagogique du CRDP d'Amiens : http://dsden02.acamiens.fr/tnp/tnp_internet/Trousse_numerique_pedagogique.html
12 banques d’images gratuites et libres de droits.
http://blog.pikock.fr/blog/64/top-12-des-banques-d-images-gratuites-et-libres-de-droits
Pablo pour créer de belles images sur les réseaux sociaux
https://buffer.com/pablo
Genially pour créer des images, des posters, des présentations
https://www.genial.ly/
Faire des QUIZZ en ligne : http://outilstice.com/2015/11/quizalize-plateforme-pour-creerjeux-et-questionnaires/
Guide pour faire de la vidéo amateur :
http://www.faire-un-film.fr/
How to create a interactive E-book with Google Slides :
https://mrrobkamrowski.wordpress.com/2015/07/14/how-to-create-an-interactive-e-bookwith-google-slides/
Book creator : créer des livres sur votre tablette I-pad ou android
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator

Recherches :
Transmédia : http://www.pearltrees.com/colinesignarbieux/brandcontent/id15020021?fromEmail=true&mid=4c8c65abafac11090fdc48bf34d96be2e01a
Scrollitelling : http://www.pearltrees.com/u/76632274fr-scrollitelling-multimedias
Photo for class : http://www.photosforclass.com/

7- L'outil pédagogique : des pistes pour les enseignants

Concours scolaires :

Concours de l’imagier des dix mots à destination des classes des écoles élémentaires
http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-de-limagier-des-dixmots-a-destination-des-classes-des-ecoles
Revue de presse des journaux lycéens 2015 réalisée par le CLEMI :
http://clemi.fr/fr/productions-des-eleves/journaux-scolaires/revues-annuelles-de-la-pressescolaire-et-lyceenne/

Projets éducatifs :
Plan numérique au collège du Ministère de l'éducation nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid96105/plan-numerique-appel-a-projets-colleges-numeriqueset-innovation-pedagogique.html
Stage enfants "Carnet de voyage à la cité" animé par Hélène Baker à la cité de
l'architecture de Paris
http://www.citechaillot.fr/fr/activites/jeune_public/stages/25997carnet_de_voyage_a_la_cite.html
MEDELIA, trésor de la Méditerranée est le premier jeu vidéo éducatif d'aventure et de
découverte de la Méditerranée du VIII au XVe siècle produit par l'IMA, Institut du Monde
arabe à destination des enfants de 7 à 11 ans.
http://www.medelia-lejeu.org/
Atelier Ciné jeux du Forum des images : deviens réalisateur !
http://www.forumdesimages.fr/cine-jeux-web/
CréaDona, des albums pour les scolaires : http://www.vousnousils.fr/2015/10/29/creadonaalbums-scolaires-clics-577676
Créer votre histoire en musique, son, images...
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=13927
Tackk est un nouveau service en ligne pour le monde de l’éducation qui permet de créer une
page web à la volée et ensuite la partager
http://outilstice.com/2014/04/tackk-creer-des-pages-web-simplement/
Les « 3e Euro » ont créé une carte de Londres “augmentée” :
http://www.vousnousils.fr/2015/10/19/realite-virtuelle-et-byod-en-3e-euro-un-projet-quimele-tice-et-imagination-577295
Quelles promesses du transmédia pour l’enseignement ? Premières études :
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/quelles-promesses-dutransmedia-pour-l-enseignement-premieres-etudes-88.htm
Réaliser des projets à partir de documentaires pour la jeunesse : nombreuses parutions
d'atlas en octobre 2015 !
City Atlas : faites le tour du monde en 30 plans de ville. Gallimard jeunesse, 2015.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Albums-documentaires/CityAtlas
Amuse-toi autour du monde : l'atlas des curieux ! textes Céline Forgeron, Didier Mounié
illustrations Alexandra Verhille, Laurence Jammes, Sébastien Mourrain et al. Milan Jeunesse,
2015.
http://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/collection/atlas
L'incroyable atlas du monde : des cartes et bien plus encore ! Lonely Planet junior, 2015.
http://www.lonelyplanet.fr/catalogue/atlas-junior-1ed
Atlas des grands curieux. Editions De la Martinière Jeunesse, 2015.
http://www.librairie-voyage.com/monde/editions-de-la-martiniere-jeunesse-atlas-des-grandscurieux.html

Pratiques éducatives :
100 % art-thérapie. Eveline Bouillon. Mango, 2015.
Exprime-toi! : avec le journal créatif. Anne-Marie Jobin. Montréal, Le jour éditeur, 2015.
Libérez la créativité de vos enfants : de 0 à 12 ans : le guide des parents. Julia Cameron. en
collaboration avec Emma Lively, traduction de l'anglais par Laurence Le Charpentier.
Dangles, 2015.

8- L'outil pour la mobilité internationale

Le guide du programme Erasmus+ 2016 vient de paraître, il est actuellement disponible en
version anglaise. Soyez vigilant, la date limite de dépôt des candidatures a été avancée au
02/02/16 (12h).
Des outils européens au service de la mobilité. Agence ERASMUS+ France Education
Formation, Janvier 2015, 28 p.
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2241_des-outils-europeens.pdf
Projet Etwinning Travelling myths : Ce projet a pour objectif d’avoir un aperçu du monde
des mythes et des contes en Europe. Les élèves vont découvrir des histoires folkloriques
étrangères traditionnelles et utiliser leur créativité pour en écrire une nouvelle tous ensemble
https://www.etwinning.net/fr/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=109613&lang=fr
Magnifique travail d'équipe !
Mobilité européenne et valorisation de l’apprentissage : étude d’impact nationale.
CEREQ – Centre d’études et de recherches sur les qualifications. Bordeaux : Agence EuropeEducation-Formation France, avril 2014, 47 p.
http://www.2e2f.fr/docs/20140425_etude-apprentis.pdf

Fiche de synthèse (étude d’impact 2012 – 2015, 1 page) : http://www.agenceerasmus.fr/docs/2145_impression-poster-apprentis.pdf ; Synthèse de l’étude (en français, 8
pages) : http://www.agence-erasmus.fr/docs/20140512_synthese-etude-apprentis-final.pdf ;
Synthèse de l’étude (en anglais, 7 pages) : « European mobility and its added value for
apprentices : national impact survey » http://www.agence-erasmus.fr/docs/2124_syntheseapprentis-en-web-2.pdf.
L’objectif de cette étude, commanditée par l’Agence 2E2F était de mesurer la valeur ajoutée
d’une mobilité à l’international pour les apprentis français dans leurs parcours de formation et
dans leur insertion professionnelle. Pour cela le CEREQ a suivi un panel de 500 apprentis de
niveau IV et V effectuant un stage à l’international afin de mesurer et de comparer l’évolution
de leurs parcours avec un échantillon comparable d’apprentis non mobiles. L’enquête montre
que les apprentis mobiles présentent une propension supérieure à la poursuite de leurs études.
Ainsi, selon les données qualitatives et quantitatives recueillies avant, au retour, et trois mois
après les mobilités, 96 % des apprentis sont satisfaits de leur expérience, 65 % estiment que
c’est un événement important en vue de leur future carrière. Pour 8 apprentis sur 10, ce séjour
à l’étranger constitue un véritable atout pour la recherche d’emploi.
Appel à publication de recherche internationale : N°4 which will focus on mobility and
skills : Journal of International Mobility validation and recognition.
revue@agence-erasmus.fr
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2357_jim-4-appel-a-contributions-fr.pdf
L'association bordelaise des Bourses Zellidja constituée par Alice Rey propose une
rencontre le jeudi 10 décembre au Samovar à 20 H (rue Camile Sauvageau près de la place St
Michel) http://www.zellidja.com/
Voir Aquimob pour les dispositifs de soutien à la mobilité internationale :
http://www.aquimob.fr/
Avis aux écoles d'art en Europe et dans les pays anglophones : l'ouvrage L'art du carnet
de voyage de Pascale Argod paraîtra en langue anglaise en janvier 2016.
http://www.amazon.ca/Art-Sketching-Years-Travel-Diaries/dp/8415967764

9- L'outil d'insertion et de communication

Tourisme de proximité. Mythes et opportunités. Atout France - coll. Marketing touristique
n°38, Octobre 2015 - 116 pages - 24.95€ (papier)
http://www.tourisme-espaces.com/doc/9495.tourisme-proximite.html
Les 15 tendances du tourisme 2015 ou une autre façon de penser l'année qui s'en vient
de Pierre Bellerose et Paul Arsenault, Québec, UQUAM, 2015 :
http://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/15_tendances%20_2015.pdf
http://chairedetourisme.uqam.ca/
Des idées de carnets de voyage pour des formes de voyage qui ont le vent en poupe :
Global greeter world : http://www.globalgreeternetwork.info/
Woofing France : http://www.wwoof.fr/ et http://wwoofguide.com/le-site-de-wwoofinternational/

Couchsurfing : http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/81/num_page/2.htm
Creative tourism, conférence donnée lors du 3e World travel Market à Londres le 3
novembre 2015
http://www.wtmlondon.com/en/Sessions/14004/Creative-Tourism-All-that-you-need-toknow-about-this-growing-sector
Artic boat trip : Julie SARPERI en Norvège avec Carnets de traverses
http://www.carnets-de-traverse.com/blog/
Carnets médicaux d'Elsie HERBERSTEIN : collection de cinq carnets dirigée par Michel
Souchard et Hugues Bardet http://www.labonneminetoutelannee.com/e-elsie/actualite.html

10- L'objet de recherche

Colloques :
Art et contre art : journée d'étude le 14 novembre 2015 à Clermont-Ferrand
http://www.crlv.org/sites/www.crlv.org/files/documents/AFFICHE%20ART.pdf
La France en livres illustrés. du 2 au 9 juillet 2016 à Cerisy La Salle
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/livresillustres16.html

Ouvrages de recherche :
Real and imaginary travels : 16th-18th centuries. Voyages réels, voyages imaginaires :
XVIe-XVIIIe siècles. sous la direction d'Anne Bandry-Scubbi et Rémi Vuillemin. Presses
universitaires de Strasbourg, septembre 2015.
Dix chercheurs européens examinent en anglais et en français le voyage et sa mise en texte,
elle-même « tension entre littéralité et littérarité », de la Renaissance aux Lumières, lorsque
l'Europe actuelle prend forme sur le plan intellectuel et que l'Angleterre, puis le RoyaumeUni, en deviennent des acteurs majeurs.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100722810
De l'imaginaire géographique aux géographies de l'imaginaire : écritures de l'espace,
sous la direction de Lionel Dupuy & Jean-Yves Puyo, UPPA, Spatialités, n°2, septembre
2025.
Des écritures en partage. Incorporation, hybridation, circularité dans Dear Patagonia :
http://ilcea.revues.org/3504
Creating Comics as Journalism, Memoir and Nonfiction. R Duncan, MR Taylor, D
Stoddard - 2015 - books.google.com
This book provides student journalists, artists, designers, creative writers and web producers
with the tools and techniques they need to tell nonfiction stories visually and graphically.
Weaving together history, theory, and practical advice, seasoned nonfiction comics ...

https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=rj2vCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT15&ots=ZE04
YRZypa&sig=L5F6lDiNP5ZwwUZzo-PagiAbM2w#v=onepage&q&f=false
Creative Collaboration in Teaching. Marcelo Giglio (HEP-BEJUNE & Université de
Neuchâtel, Switzerland). Palgrave Macmillan, septembre 2015.
http://www.palgrave.com/page/detail/?K=9781137545961
Le design dans l'art contemporain. Sous la direction de Bernard Lafargue, Figures de l'art,
revue d'études esthétiques, n° 29. PUPPA, Presses de l'université de Pau et pays d'Adour, mai
2015. Publication de grande envergure !
Carnet de voyage chez les Indiens Hopi d'André Breton : à découvrir !
http://www.andrebreton.fr/work/56600100491520
Voyages d'artistes et artistes voyageurs, 2008 : http://cths.fr/ed/edition.php?id=4267
Don de 230 carnets par l'artiste illustrateur George Lemoine à la BNF de Paris :
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/
2015/biobiblio_glemoine.pdf
Léonard de Vinci : dans la tête d'un génie. Documentaire diffusé sur ARTE en janvier 2016.
http://www.arte.tv/guide/fr/047907-000/leonard-de-vinci
Le musée du quai Branly de Paris avait organisé une exposition de Carnets de voyage du 16
janvier au 15 avril 2014 à partir fonds détenu par le Musée datant du 18 e siècle à 1930 sur
tous les continents.
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/boite-artsgraphiques/carnets-de-voyage/
Sélection bibliographique sur l'art-thérapie : voir l'article publié sur le blog de recherche
L'intervention art-thérapeutique englobe une diversité d'arts créatifs dont les arts graphiques et
les arts plastiques et nécessite des acquis théoriques et pratiques en art et en psychologie mais
aussi des apprentissages spécifiques en "art-thérapie" qui est une démarche
d'accompagnement d'une personne ou d'un groupe, centrée sur l'expression de soi, de ses
pensées, émotions et conflits dans un processus de création artistique. L'art-thérapie vise donc
au développement personnel et au mieux-être psychologique. Le carnet de voyage peut être en
effet un outil d'art-thérapie. Anne-Marie Jobin développe depuis 2004 "le journal créatif". Ces
quelques pistes bibliographiques permettent une ébauche de réflexion sur la pertinence de la
réalisation d'un carnet dans le cadre de cette démarche.
Ecole Le Jet d'encre au Québec créée par Anne-Marie Jobin : http://journalcreatif.com/
Le nouveau journal créatif : à la rencontre de soi par l'art, l'écriture et le collage : à la
rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Anne-Marie Jobin. Montréal, Le jour
éditeur, 2010. http://journalcreatif.com/fr/actualite.php?categorie=1
INECAT art-thérapie : http://www.inecat.org/L-association-art-therapie.html
Revue Art & thérapie : http://www.inecat.org/la-revue-art-et-therapie.html

Sélection bibliographique sur la créativité : nouvelles publications sur un thème en vogue !
Réveiller sa créativité : guide pour être créatif en toutes circonstances. Louise Côté, préfacé
par Olivier Lockert. Gereso, (à paraître en février 2016).
Animer une séance de créativité. Médéric Gillet, Thibaud de Maillard, préface de Vincent
Leenhardt. Dunod (à paraître en février 2016).
Développez son intuition. Comment éveiller vos aptitudes naturelles en quelques étapes
faciles. Diane Brandon. ADA éditions, 2015 (rédition 2013).
La boîte à outils de la créativité (2e édition). Avec 7 vidéos d'approfondissement. François
Debois, Arnaud Groff, Emmanuel Chenevier. Dunod, 2015.
L'imaginaire géographique : perspectives, pratiques et devenirs. sous la direction de Mario
Bédard, Jean-Pierre Augustin et Richard Desnoilles. Montréal : Presses universitaires du
Québec, 2012.
Stimuler sa créativité : 10 tests pour éveiller ses talents. Chantal Rens. Studyrama-Vocatis,
2011.
Libérez votre créativité : la bible des artistes. Julia Caméron. J'ai Lu, 2009.
http://www.creativite.net/liberez-votre-creativite-osez-dire-oui-a-la-vie-julia-cameron/
Bibliographie sur la créativité sélectionnée par le site "creativite.net" :
http://www.creativite.net/ressources-creativite/bibliographie/

En vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année et en vous présentant mes meilleurs
voeux de CONVIVIALITE, de FRATERNITE, de CREATIVITE et de LIBERTE pour 2016,
avec mes cordiales salutations,

Pascale Argod,

Enseignante PRCE et chercheuse,
Qualifiée en SIC, sciences de l'information et de la communication (2010-2018 par le CNU).
ESPE d'Aquitaine et Université de Bordeaux - Montaigne (Laboratoire de recherche MICA,
Médiation, Communication, Information, Art)
+ Réseau national inter MSH Méthodes visuelles + LIDO de l'UBP Clermont-Ferrand 2.
http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/component/content/article/21-chercheurs-axe1/187argod-pascale

