
Actualités du carnet de voyage, n°23, janvier 2015 
 

Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage 

 

1- Bilan du 15e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand 

 
Retour sur les meilleurs moments du Rendez-vous du carnet de voyage : 
 

http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-retours-sur-le-rendez-vous 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-les-prix 
http://www.liberation.fr/voyages/2014/11/18/clermont-ferrand-referme-son-carnet-
2014_1145455 
 
 

 

 

L'art du carnet de voyage. Pascale Argod. Gallimard, collection Alternatives, novembre 
2014. 160 pages illustrées en cinq parties. Avec la contribution d'une quarantaine de 
carnettistes pour quelques trois cents illustrations : 
 

1. Un genre à travers l'histoire depuis le XVIe siècle, la rencontre des arts et des 
sciences de l'homme 
2. L'hybridité artistique des XX et XXIe siècle (avec 12 artistes contemporains) 
3. Les techniques artistiques 
4. Les types de carnets (11 carnets de reportage, 12 carnets de patrimoine et 7 
carnets intermedias) 
5. Les artistes carnettistes (42 carnettistes dont trois collectifs). 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Alternatives/Design-Alternatives/L-art-du-
carnet-de-voyage 



2- Manifestations culturelles 
 

Expositions :  

Coutume Kanak au centre culturel Tjibaou à Nouméa : Sébastien Lebègue présente en deux 
salles, une série de 63 portraits à l'acrylique ainsi que le reportage photo et illustration  
jusqu'en mai 2015. 
http://www.adck.nc/expositions/programmation/expositions-temporaires/550-coutume-kanak 
 
Exposition - vente inédite. Dessins et aquarelles de Bertrand de Miollis  à l'Espace 
Lhomond, 75005 Paris https://www.facebook.com/BertranddeMiollisPeintre?fref=photo 

Art en capitale : salon des artistes français du 25 au 30 novembre 2014 dans la Nef du 
Grand Palais à Paris  
http://www.artistes-francais.com/le-
salon/?PHPSESSID=4a6424255745607571414ddaa11b7d00#salon2014 
 
Le dessin dans tous ses états à Paris, Halle Saint-Pierre, de janvier à juillet 2015 : un 
panorama du dessin d'art, d'humour et d'art brut entre le XIXe et le XXIe siècle, qui rassemble 
les travaux de près de 70 artistes dont V. Hugo, Reiser, B. Schulz, Sempé, Siné, K. Smith, A. 
Giacometti, R. Topor, P. Alechinsky, etc 

 
Festivals d'arts graphiques :  
 
Guerres et paix 2014-2018 du réseau Muséor des musées du Nord de la France : 
http://www.musenor.com/Guerres-et-Paix 
 
PAGE, salon du livre d'artiste à l'espace Charenton à Paris du 28 au 30 novembre 2014 
http://www.pages-livresdartiste.info/ 
 
2e édition de la Fête du Graphisme sur les arts graphiques et ses métiers sous toutes ses 
formes à  Paris du 7 janvier au 17 janvier 2015 
https://www.facebook.com/fetedugraphisme?fref=ts 

Délires de livres, salon du livre objet et livre d'artiste à la Collégiale de Chartre du 25 avril 
au 17 mai 2015 
http://www.am-arts.odavia.com/pro_page.asp?page=12273&sm=13725&lg= 
http://www.am-arts.odavia.com/pro_page.asp?page=12278&sm=12265&galerie=8403&lg= 
 
La rencontre USK Urban Sketchers France 2015 aura lieu à Strasbourg les 13 et 14 juin 
2015 : http://france.urbansketchers.org/2014/11/recontre-nationale-usk-france-2015.html 

The 6th 2015 Symposium Urban Sketching à Singapore, du 22 au 25 juillet 2015 : 
http://www.urbansketchers.org/2014/12/call-for-submissions-singapore-2015.html 
 
The 5th International Urban Sketching Symposium s'était déroulé du 27-30 août 2014 à 
Paraty au Brésil : http://paraty2014.urbansketchers.org/ 
  
Matite in viaggio, Centro Culturale Candiani a Mestre (proche de Venise) fin septembre 
2015 organisé par Coco Giovanni : http://www.matiteinviaggio.it/ 



Festivals de films :  
 
Web Fest, 4e festival international de la web série à Marseille, les 17 et 18 octobre 2014 
http://www.marseillewebfest.org/ 
 
Images de ville sur le thème du "tourisme dans la ville" à Marseille et à Aix-en-Provence, du 
14 au 16 novembre 2014 : http://imagedeville.org/?event=188 
 
Festival du film d'aventure de la Rochelle du 19 au 23 novembre 2014 
http://www.festival-film-aventure.com/ 
 
Festival international de films de chercheurs en Sciences Humaines et Sociales. Terrains, 
écritures et trajectoires, les 9 et 10 décembre 2014 
 

FIGRA les écrans de la réalité au Touquet du 25 au 29 mars 2015 
http://www.figra.fr/ 
 
26e Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges (FIG) du 2 au 4 octobre 
2015 sur le thème « Les territoires de l’imaginaire – utopies, représentations, prospective ». 
Le pays invité sera l’Australie: Appel à contribution pour des films de géographes. 
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/ 
 
 
3- Stages ou voyages - ateliers "carnet de voyage" : 
 
 
Philippe Bichon propose deux voyages : Maroc, Haut Atlas, Vallée de l'Ounila du 18 au 25 
avril 2015 et Maroc, Haut Atlas, Vallée des Ait Bougmez du 2 au 9 mai 2015 
http://www.globecroqueur.com/Prestation_stages.html 
 
Anne Bronner continue ses balades "carnets de voyage" en Lorraine  : 
http://www.lecrayonaroulettes.fr/stage-carnet-de-voyage-en-meuse/ 
 
Michel Costiou propose des ateliers nomades à la cité de l'architecture à Paris : 
http://www.michelcostiou.fr/1280-actualite.html 

Stefano Faravelli prépare un stage intensif de carnet de voyage en Cappadoce du 1 au 7 
avril 2015 : kitmir6@gmail.com 

Alma Filliette propose des stages voyages au Laos du 15 au 28 janvier 2015, en Chine du 15 
au 29 mars 2015, en Italie (L'Ombrie)  du 23 au 30 mai 2015 
http://www.atelier-metaforme.com/pages/Stages_a_letranger_2014_2015-1016054.html 
 
Pauline Fraisse organise un voyage à Lisbonne du 30 avril au 3 mai 2015 
http://www.paulinefraisse.com/enseignement/stages-a-l-etranger/stage-de-carnet-de-voyage-
a-lisbonne.html 
 
Antonia Neyrins a pour projet des voyages au Maroc et ailleurs : http://antonia-
neyrins.blogspot.fr/p/stages.html 



Delphine Priollaud-Stoclet propose de nombreux stages en voyages : Istanbul du 24-27 
avril 2015, Ouzbékistan du 20 mai- 2 juin 2015, Paros (Cyclades) du 11-19 juillet 2015, 
Paris du 6-10 juillet 2015, Essaouira - Fes en octobre 2015 (programmation en cours), au 
Rajasthan en décembre 2015 (programmation en cours). 
http://www.atelier-salamandre.net/carnets-de-voyage-stage.htm 

Emmanuelle Ryser Niklas lance la 2e édition pour septembre 2015 du stage « Carnet de 
voyage au Maroc » ainsi qu'un stage « Carnet de voyage à la montagne » au Tessin, en 
Suisse, pour août 2015 : www.emmanuelle-ryser.ch 
 

D'autres stages à Essaouira, en Provence et en Croatie sur Uniterre.com : 
http://www.uniterre.com/agenda/stages/stage-carnet-de-voyage-essaouira-provence-et-
croatie-152188.html 
à Barcelone avec Randocroquis.com : en avril en mai et début juin 2015 
http://www.randocroquis.com/stage-carnet-de-voyage-barcelone.htm 
 

4- Nouveautés éditoriales 
 
Grand Prix du Rendez-vous du carnet de voyage 2014 : Va'a : une saison aux Tuamotu. un 
récit écrit et dessiné par Benjamin Flao & Troubs. Futuropolis, 2014 
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790414 
 
 
Six livres d'artistes "publiés" exceptionnels : (coup de coeur !) 
 
L'art du raffinement : Japon. Béatrice Hauchemaille. Artisans-Voyageurs Editeurs, 2014 
Imprimé sur Papier de création Fédrigoni Tintoretto Gesso 140 gr. Couverture sur papier de 
création Coton Materica 360 gr. Toucher velours et vernis sélectif. 
http://www.artisans-voyageurs.com/hauche.htm 

 
Carnets de Chine. Nicolas Jolivot. Elytis, 2014. Grand format  40x30 cm, 144 pages couleur, 
reliure japonais. http://www.elytis-edition.com/catbeauxlivrespage.htm 
 
Géants des mers. Vivi Navarro. Magellan & Cie, 2014. Grand format  : 30 x 30 cms, 88 p. 
http://www.embarquements-vivinavarro.com/ 
http://www.editions-magellan.com/livre/320-geants-des-mers 
 
Carnets d'artiste Chine, Japon, New-York, Paris. Valérie Aboulker, textes de Valérie Michel 
et d'André Duprat. Editions APEIRON, 2014. Petit format carré en accordéon. 
 
Maisons d'artistes en maisons d'artistes. Bruno Fortuner. Magellan & Cie, 2014. Grand 
format  : 30 x 30 cms, 120 p. 
http://www.editions-magellan.com/livre/316-de-maisons-d-artistes-en-maisons-d-artistes 
 
Luang Prabang. Vincent Besançon. Magellan & Cie, 2014. 
https://fr-fr.facebook.com/BesanconVincent 

 
 
Des carnets de reportage : 



Ils sont partis vivre ailleurs : 28 portraits d'expatriés. Sandrine Mercier, Michel Fonovich. 
Editions de la Martinière, 2014. (coup de coeur !) 
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/ils-sont-partis-vivre-ailleurs/9782732460994 
 
Birmanie de la dictature à la démocratie. Collectif d’auteurs (Frédéric Debomy, Olivier 
Bramanti, Markus Huber, Olivier Marboeuf, José Muñoz). Ed Cambourakis, 2014. 
http://www.cambourakis.com/spip.php?article472 
 
Etre là avec Amnesty International : Angleterre, Allemagne, Argentine, Cambodge, France, 
Grèce, Ingouchie, Japon, Liban, Syrie. Des reportages de Christophe Dabitch, dessinés par 
Abirached, Aquindo, Blancou et al. Futuropolis, 2014. (coup de coeur !) 
http://www.amnesty.fr/Etre-la-avec-Amnesty-International-13007 
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790421 
 
Des gorilles et des hommes : carnet de voyage naturaliste au Congo Brazzaville. A. Dan. 
Futuropolis, 2014. 
http://www.la-boite-a-bulles.com/fiche_album.php?id_album=209 
 
Voyage chez les Roms : carnet de voyage sur un campement de Roms à Montreuil de 
Cendrine Bonami-Redler : http://bonami.redler.free.fr/ 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-recompensee-par-le-public-apres-avoir-
passe 
 
Carnet de voyage : 
 
Paris : sketchbook. Jason Brooks. Quaterbinding, mai 2013. (coup de coeur !) 
http://www.laurenceking.com/en/new-in/paris-sketchbook-1/ 
Londres : sketchbook. Jason Brooks. Larousse, 2014 
http://www.laurenceking.com/en/london-sketchbook/ 
 
Paris vues dessinées. Vincent Brunot. Fage éditions, 2014 
http://www.fage-editions.com/pa7ou452/Ouvrage/Paris-vues-dessinees.html 
Lyon, vues dessinées. Vincent Brunot. Fage éditions, 2011 
http://www.fage-editions.com/pa7ou372/Ouvrage/Lyon-vues-dessinees.html 
 
Autres types d'ouvrages : 
 

Marco Polo, l'incroyable voyage. Louis-Marie et Elise Blanchard. Paulsen, 2014 
http://www.editionspaulsen.com/Marco_Polo,_l_incroyable_voyage.html 

Carnet d'un voyage "Enfance, violence, exil". Reflets d'ailleurs, 2014 (Pars en thèse) 
https://culture.clermont-universite.fr/-ENFANCE-VIOLENCE-EXIL,36- 
http://www.editions-refletsdailleurs.com/catalogue/autres-collections/carnets-de-these/ 
 
Un Dio bambino da generare nel proprio cuore de Claudio Visentin et de Stefano Faravelli 
sur l'histoire de Krishna, incarnation de Vishnu, en India et au Nepal à consulter sur Azione: 
www.azione.ch 
 
Capitale Vientiane + CD . Troubs. Ouïe/Dire, Les Requins marteaux, 2012 
http://troubs.fr/capitale-vientiane/ 



E-books : 

Tara : les carnets de bord en livre numérique. Fabrice Drouzy, Libération Voyages, 19 
novembre 2014. http://www.liberation.fr/voyages/2014/11/19/tara-les-carnets-de-bord-en-
livre-numerique_1146258 
 

Des éditeurs novateurs : 

Editions APEIRON : catalogue de livres d'artiste (coup de coeur !) 
http://www.editionsapeiron.com/catalogue.html 
Carnets d'artiste CHINE et Carnets d'artiste JAPON, de  NEW YORK et de PARIS de Valérie 
Aboulker, textes de Valérie Michel et d'André Duprat. 
Les Editions FRMK (à prononcer Frémok) inaugurent une toute nouvelle collection 
baptisée Florette consacrée au dessin avec deux ouvrages pleins de charme. Le premier « 
You don’t own the road » est dessiné par Stéphane De Groef. Spécialisé dans le graphisme 
éditorial, c’est là son premier livre qu’il présente comme « une sorte de Road Trip en 80 
dessins, réels ou fantasmés », un voyage à travers les Etats-Unis. 
 
Artisans voyageurs : http://www.artisans-voyageurs.com/ 
Editions Paulsen : http://www.editionspaulsen.com/ 
 
Revues: 
 
Bouts du monde, carnets de voyageurs, n°20 (coup de coeur !) 
Bouts du monde, n°21, décembre 2014 : http://www.revue-boutsdumonde.com/ 
Quatre numéros de la revue Bouts du monde pour l'année 2014 : 60 voyageurs et 600 
pages de voyages, de découvertes, de surprises, d'aventures, d'humour et d'émotion 
"Faites le tour du monde dans tous les sens avec la collection 2014 de Bouts du monde !" 
http://www.revue-boutsdumonde.com/actualites/44-revue-bouts-du-monde/230-offrez-la-
collection-2014#.VKOqrXvfBOY 
 
 
5- Le carnet de voyage intermédia et numérique 
 
 
Carnet de voyages audiovisuels : 
 
Dans tes yeux de Sophie Maceu. Arte, 2013. Quatre documentaires diffusées sur Arte, 
décembre 2014  
Népal : la vallée de Katmandou, Floride, Grasse, Compagnons de Paris (coup de coeur !) 
http://www.arte.tv/guide/fr/047288-011/dans-tes-yeux 
http://www.arte.tv/guide/fr/047288-015/dans-tes-yeux 
http://www.arte.tv/guide/fr/047288-014/dans-tes-yeux?autoplay=1 
http://www.arte.tv/guide/fr/047288-016/dans-tes-yeux?autoplay=1 
 
Prochains arrêts. Une balade insolite dans une capitale, carnet de voyage d'Emmanuelle 
Gaume : Rome, Beyrouth, Johannesburg, Montréal, Rio de Janeiro, Pékin, Los Angeles, 
Amsterdam. http://download.pro.arte.tv/uploads/prochain-arret.pdf 
 



Amsterdam, des clichés à la pelle. Nicolas Franck avec Emmanuelle Gaume. Arte, début 
décembre 2014. http://playtv.fr/programme-tv/201502/prochain-arret-amsterdam/#resume 
 
Amsterdam, histoire d'eau. Nicolas Franck avec Emmanuelle Gaume. Arte, décembre 2014 
http://www.tv-replay.fr/redirection/08-12-14/prochain-arret-amsterdam-arte-10950229.html 
 
Les routes mythiques de l'Amérique. Katja Esson. Diffusé sur Arte, novembre 2007 en cinq 
épisodes : http://www.arte.tv/fr/backroads/7274638,CmC=7274634.html 

La piste Mohawk (de la Nouvelle Angleterre au Nord-Ouest) 
L’autoroute du blues (des Etats du Sud au Nord) 
La percée des Rocheuses (dans les Etats du Nord-Ouest sur les traces des pionniers) 
La traversée du Nevada (‘The Loneliest Road of America') 
La route 66 (du Sud-Ouest vers la Californie) 
 

Paysages d'ici et d'ailleurs : 60 documentaires de 30 minutes diffusés en avril 2013 sur Arte :  
http://television.telerama.fr/tele/documentaire/paysages-d-ici-et-d-ailleurs,10335333.php 
 
Sur les pas d'Albert LONDRES, reporter de guerre sur le front de 1914-1918 : à l’initiative 
de l’association « Sur les pas d’Albert Londres », 10 jeunes Français, dont 3 du pôle 
universitaire de Vichy, cinq jeunes Allemands, trois jeunes Belges et un Colombien, en 
formation de journalisme ou en communication,  encadrés par des professionnels, ont, du 
1er août ( date de la mobilisation générale il y a 100 ans ) au 17 août, réalisé des reportages 
d’Ypres à Strasbourg dans des lieux de la 1ére guerre mondiale. 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-sur-les-pas-dalbert-londres 

 

Les villes d'Antoine. Antoine de Caunes. Studio Canal, 2014 (3 DVD). 
"Allons donc à London" Londres, Royaume-Uni, printemps 2008 "Allez L.A." Los Angeles, 
Californie automne 2008 "En berline à Berlin", Berlin, Allemagne, automne 2009 "Toqué de 
Tokyo", Tokyo, Japon, printemps 2011 "Baba de Barcelone", Barcelone, Espagne, automne 
2011 "En tatanes à Manhattan ", Manhattan/New York, États-Unis, automne 2012. 
 
Trilogie rouge. Pablo Tréhin-Marçot. Le Laboratoire du cinéma, 2014 (3 DVD : Rues de 
Pékin - Rues de La Havane - Rues d'Odessa). 
+ 24 pages de livrets (carte, descriptif et impressions du cinéaste) 
Sur une période de sept ans Pablo Tréhin-Marçot a exploré les capitales de trois pays étant ou 
ayant été « communistes ». http://lelaboratoireducinema.fr/2014/10/26/trilogie/ 
 
Cinq Françaises à New-York. Pierre Brouwers. Média 9, 2014 (DVD). 
http://www.decouvrir-le-monde.com/plusguide.php?id=461&showCol=121 
Chacune des cinq Françaises expatriées dans New York, qui abrite la communauté française 
la plus importante des Etats-Unis, nous fait partager une tranche de vie articulée autour de son 
travail, de sa famille, et de ses activités quotidiennes. 
 
Découvrir la filmographie de Pierre Brouwers qui a été l'un des pionniers du genre carnet 
de reportage audiovisuel dès 1969 avec Bric à Batte, reportage sur le marché de la Batte à 
Liège : http://www.pbrouwers.com/ 
A noter son carnet de voyage diaporama réalisé en 1970 intitulé 25000 Kms sur les chemins 
de Katmandou et à voir à partir de 1972 à 1983, ses reportages sur les Etats-Unis qui suivent 
les tendances de l'époque, des années 70's. 
 



Des trains pas comme les autres : destination Roumanie. Philippe Gougler. EM Editions 
Montparnasse (DVD). http://www.editionsmontparnasse.fr/p1618/Des-trains-pas-comme-les-
autres-destination-Roumanie-DVD 
 

 
Carnets de voyage sonores : 
 
Carnets d'Olivier de Kersauson sur Europe 1, le dimanche matin (coup de coeur !) 
http://www.europe1.fr/emissions/les-carnets-d-olivier-de-kersauson 
 
Les carnets du monde de Sophie Larmoyer le samedi de 14H à 16H sur Europe 1 
http://www.europe1.fr/emissions/carnets-du-monde 
 
Reportages : Carnets du monde à bord du Transsibérien avec le grand reporter François 
Clauss et la  russophone Laurence Levaudel. Europe 1, sur tablette ou mobile 
http://www.europe1.fr/international/reportage-les-carnets-du-monde-a-bord-du-transsiberien-
2328763 
 
Concours de carnets de voyage sonores. Libération Voyages, 2014 
http://www.liberation.fr/Concours-Liberation-Apaj,100314 
 
 
Carnets de voyage intermédias :  
 
Blanchard Productions : des carnets de voyage installations (coup de coeur !) 
http://www.blanchard-prod.com/ 
Spécialisé sur l'Asie nomade et le Maroc Berbère (présenté au 15e Rendez-vous du carnet de 
voyage) et de prochaines productions sur les explorateurs naturalistes 
http://www.blanchard-prod.com/explorateurs-botanistes.html 
 
France - Japon, une rencontre, 1850 - 1914. Exposition virtuelle de la BNF. Bibliothèque 
nationale de France en coopération avec la Bibliothèque nationale de la Diète (Tokyo) 
http://expositions.bnf.fr/france-japon/ 

 

 
Deux primés du Prix vidéoformes : Bobie et Damien Roudeau 
 
Vidéo poésie de Bobie intitulée Sakura Yama: atelier de vidéo poésie de Bobie : 
http://bobie.fr/videoscategory/videopoem/ 
et le collectif ANA au Japon "la caméra est un crayon" avec la capture de l'essence 
 
Webdocumentaire de Damien Roudeau intitulé "A life like mine":  
http://www.collectifargos.com/damien-roudeau/a-life-like-mine-/1%2f5-les-cueilleurs-d-or--
dessins#.VGxy5smKA_w 
Transmédia : 
 
Collectif ARGOS avec 10 reportages dans 10 pays de transition écologique 
http://www.collectifargos.com/le-collectif 
http://www.collectifargos.com/damien-roudeau 



Chercheurs d'or en cinq chapitres dans cinq pays dont le dessin trace la narration afind erelier 
différents documents (presse, vidéo, TV...) ce que l'on appelle la "gamification" afin de créer 
sa propre quête et cheminement dans l'information pour de nouvelles médiations et 
apprentissages de l'information à travers le transmédia (cf aux "littératies numériques") 
 
Collectif StoryCode Paris a été fondé à l’initiative d’acteurs du transmedia français pour 
anticiper les médias sur l'Internet.  Le workshop Storycode Paris est un évènement de deux 
jours du 7 au 9 novembre 2014 dédiés aux nouvelles formes d’écriture organisé par Storycode 
Paris, TIU et le festival Belleville en Vue. http://storycodeparis.org/2014/11/03/tout-savoir-
sur-le-workshop-transmedia-storycode-paris-5/ 

Le MOOC sur "le Transmedia Storytelling" de l'unive rsité Bordeaux - Montaigne a été 
animé par Mélanie Bourdaa, maître de conférences en sciences de l’information et de la 
communication, équipe MICA du 27 octobre 2014 au 18 janvier 2015. 

Webdocumentaires : 
 
Quatre webdocumentaires de type "carnet de voyage" ou de reportage sont proposés en ligne : 
Pékin sans transitions, Pékin underground, Defector, Irak, 10 ans, 100 regards 
http://www.web-documentaire.org/ 
 
Voir le projet en cours sur "Le Cambodge intemporel" :  
http://www.web-documentaire.org/actualites-webdocumentaires-webdocs.html 
 
Avec les Kurdes du Moyen-Orient de Geo webreportage : http://reportage-video.geo.fr/ 

 

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

 
2eme Journée de formation universitaire sur le carnet de voyage du vendredi 14 
novembre 2014 (P. Argod) : 80 étudiants de Master dont de nombreux allemands en mobilité 
ERASMUS à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 
 
Lycée de Chamalières (Véronique Baudin) : exposition du voyage à Berlin des 45 élèves de 
la section arts plastiques (1ere et Terminale) au 15e Rendez-vous du carnet de voyage  
http://www.lyceedechamalieres.fr/?p=4795 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/la-route-des-carnets-Chamali%C3%A8res-12 
 
Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand : voyage en Alsace du 14 au 20 février 
organisé par 21 étudiants en licence professionnelle "guide conférencier" à l'UBP 
http://lpguide.wix.com/alsace 

 
Ecole du paysagisme de Blois : carnets de bord que les élèves réalisent durant leur stage ou 
« road books ». (coup de coeur !) 
Les étudiants de la carnettiste Cendrine Bonami-Redler seraient très intéressés par le Prix 
universitaire du carnet de voyage pour 2015  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-rencontre-avec-une-ecole-de-carnettistes-
en-herbe 



Projet culturel 2015 de l'ESPE d'Aquitaine sur "Le carnet de patrimoine, outil de 
formation" (P. Argod) de janvier à mai 2015 sur le site de Bordeaux : 
http://www.espe-aquitaine.fr/actions-culturelles 

 
1.1. Découvrir la diversité des carnets de patrimoine pour appréhender les patrimoines 
ou l'environnement et pour éduquer au patrimoine et à la mémoire (Guerre 14-18) 
1.2. Former aux Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation  
1.3. Initier une pédagogie documentaire et créative en classe (pour le 1er et 2nd degré) 
1.4. Accompagner la mobilité internationale des étudiants. 

 
 
7- L'outil pour la mobilité internationale  

 
Fabory MARA, lauréat du 1er prix universitaire du Carnet de voyage Etudiant est revenu en 
visiteur au 15e Rendez-vous du carnet de voyage à la quête de nouveaux projets: 
https://fr.linkedin.com/pub/fabory-mara/a3/384/6a7 
 
Lauréates du 2e Prix universitaire international du carnet de voyage étudiant : 
Sophie ABRAHAM pour Voyage dans la mosaïque des Balkans 
Alicia CUERVA pour Palabras, frases, parrafos et otros bixos 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-prix-de-carnet-de-voyage-etudiant 

 
L'ouverture au monde d'ERASMUS PLUS. Le MAG' Erasmus, novembre 2014 
http://www.agence-erasmus.fr/newsletter/6/l-ouverture-au-monde-du-programme-erasmus 

Erasmus + 2014, premier round. Les premiers chiffres du programme star, Agence 
Erasmus Plus, décembre 2014 : http://www.agence-erasmus.fr/docs/2189_dossier-de-presse-
dec-2014.pdf 

Extraits : "Pour la mobilité de l'enseignement supérieur, avec 750 candidatures 
d’établissements, la France est le deuxième pays en nombre de candidatures reçues 
en Europe derrière l’Espagne en 2014". "Pour la mobilité de l'enseignement scolaire, 
1439 organismes français se sont intégrés à une candidature via un partenariat 
stratégique étranger pour 2014". 

 

8- L'objet de recherche 
 
 
Deux SCOOP.IT sur le thème du carnet de voyage (P. Argod) : 
http://www.scoop.it/t/carnet-de-voyage-et-de-reportage-intermedia 
http://www.scoop.it/t/carnets-apprendre 

 
 
Ouvrages de recherche : 

Quand l'homme voyage : les passeurs d'empreintes. Sous la Direction de Dominique 
Soulancé et Jean-Louis Duhourcau. SEH, L'Harmattan, novembre 2014 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=45346 
 



Le design graphique par le dessin. Timothy Samara. Eyrolles, 2014 
http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/le-design-graphique-par-le-dessin-
9782212138061 
 
Art & flux : une esthétique du contemporain. Julien Verhaeghe. L'Harmattan, 2014 
 
Collection revue autour du dessin contemporain, numéro 4, novembre 2014 : 
http://www.collectionrevue.com/ 
 
Carnets du paysage (Les) n° 24, Du Dessin, mai 2013. 
 
Ecrivains artistes. la tentation plastique : XVIIIe-XXIe siècle. Serge Linares. Citadelles & 
Mazenod, 2010. Prix Marmottan de l'Académie des Beaux Arts 2010 
http://www.citadelles-mazenod.com/coups-de-coeur/133-ecrivains-artistes.html 
 
David Robert. Terre Sainte, Egypte et Nubie. Citadelles & Mazenod, 2010 
http://www.citadelles-mazenod.com/home/195-terre-sainte-egypte-et-nubie.html 

 

Ecrire le voyage : De Montaigne à Le Clézio. Sylvain Venayre. Citadelles et Mazenod, 2014 
http://www.citadelles-mazenod.com/litterature-illustree/174-ecrire-le-voyage-de-montaigne-
a-le-clezio-9782850885808.html 
 
Un certain goût pour l'Orient. XVIII et XIXe siècles. Emmanuelle Gaillard. Citadelles et 
Mazenod, 2014. http://www.citadelles-mazenod.com/coups-de-coeur/159-un-certain-gout-
pour-l-orientxviiie-et-xixe-siecles-.html 
 
L'ailleurs dans l'art. Nadeije Laneyrie-Dagen. CANOPE éditions, SCEREN, 2013. 
 
Le livre d'artiste : quels projets pour l'art ? : actes du colloque des 19 et 20 mars 2010 à 
l'Université Rennes 2. sous la direction d'Anne Moeglin-Delcroix, Leszek Brogowski et 
Aurélie Noury. Incertain sens, Saint-Senoux, 2014 
 
Texte et image : sujet ou thème, représentation, image ou conception. Mark Wigan. 
Pyramid, 2009 
 
Carnets de guerre : 
 
Espace "Carnets de tranchées" du 15e Rendez-vous du carnet de voyage :  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-carnets-de-tranchees 
Carnets de guerre 14-18. André Marie : http://www.france5.fr/emission/andre-mare-carnets-
de-guerre-dun-cameleon 
Adrien Ouvrier 14-18 : http://adrien.ouvrier.free.fr/Biographie.html 
181 carnets de guerre, carnets de campagne, mémoires, Carnets de route, albums photos, 
lettres et témoignages de Poilus : http://chtimiste.com/carnets/carnets.htm 
Xavier Josso : un artiste combattant dans la Grande Guerre. catalogue Nicolas Beaupré,  
Bernard Herman, Anne Herman-Josso et al. Somogy, 2013. 
L'art au coeur de la Grande Guerre : Exposition, Beauvais, Musée départemental de l'Oise, 
18 mars-8 juin 2009. Silvana Editoriale, Milan (Italie). Musée Beauvais, Beauvais, 2009 
 
Livres numériques : 



Du livre imprimé au livre numérique, regards croisés et le phénomène des Booktubers : 
Les Assises du livre numérique, journée professionnelle organisée par le SNE, une table ronde 
« Livre imprimé, livre numérique : regards croisés », suivie d'une présentation du phénomène 
des Booktubers. Les blogueurs ont « une influence sur l'e-réputation de marque ou d'auteur » 
car chaque lecteur peut devenir critique littéraire ».https://www.actualitte.com/t/WGVNlqK 
Les Assises du livre numérique du 12 novembre 2014 à Paris :  
http://www.sne.fr/evenement_sne/assises-du-12-novembre-2014/ 
 
Le livre à l'heure numérique : papier, écrans, vers un nouveau vagabondage. Françoise 
Benhamou. Seuil, 2014 
 
Publication de quatre articles de recherche (P. Argod) : 
 
- Le carnet de voyage, oeuvre artistique transculturelle : de l'exotisme et de la créativité, 
Pascale Argod, Essais, la revue Ecole Doctorale "Montaigne-Humanités" de Bordeaux - 
Montaigne, décembre 2014. 
 
- Le carnet de voyage contemporain des plasticiens, des peintres et des photographes : 
livres d’artiste et « itinéraires de livres-installations », Pascale Argod, revue 
Correspondances, université de Strasbourg, décembre 2014. 
 
- « Du reportage graphique et du carnet de reportage : images géopolitiques, regards de 
reporters et témoignages du réel», Pascale Argod, Revue Belgeo de la Société Royale Belge 
de Géographie, Actes du Colloque international Dessiner les lieux, cartographier le monde, 
MSH de Clermont-Ferrand, décembre 2014. 
 
- Arts visuels et médiations d'un tourisme créatif : de l'expérience du voyage, de la 
pratique artistique et des « créatifs culturels », Pascale Argod, Mondes du tourisme, 
Dossier: le tourisme, industrie créative, n°10, décembre 2014. 
 
Bilan des visiteurs du carnet de recherche de juin 2014 à décembre 2014 :  
 
10 623 visites de 5734 visiteurs différents (sur six mois en augmentation) qui proviennent 
pour l'essentiel de France et des Etats-Unis, puis de l'Italie , d'Allemagne et de Belgique 
puis enfin de Chine, Suisse, Canada, Russie, dans l'ordre décroissant du nombre de pages 
consultées. Deux nouveaux venus le Maroc et le Brésil sont en fin de liste, mais par contre, le 
Venezuela et l'Ukraine ne sont plus présents dans les visiteurs. 
Soit 1770 visites / mois, soit + 955 visiteurs différents (en hausse par rapport à début 2014). 
 
 

En vous présentant tous mes meilleurs voeux de bonheur et de créativité pour l'année 2015, 

avec mes 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 ) 


