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Une collection illustrée originale en carnet double.

Dans la collection

Carnet de thèse

Carnet de voyage sans frontières

Pars en thèse

Carnet de voyage sans frontières,

La collection « Pars en thèse » présente des extraits de thèses universitaires et de recherches dont
le thème aborde des sujets de préoccupation sociale.
Chacun des textes est accompagné d’un carnet illustré qui apporte une complémentarité documentaire
et visuelle. L’intention de la collection est d’apporter à un public plus large des éléments de réﬂexion
trop souvent réservés à un lectorat ciblé.

L’extrait présenté provient d’une thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication :
Le carnet de voyage : approches historique et sémiologique, dans laquelle
l’auteur cherche à déﬁnir ce genre hybride - à la croisée du documentaire et du livre d’artiste - à partir
des emprunts et des interactions en arts et en sciences humaines à l’origine du mélange des genres.
S’appuyant sur un corpus de carnets cités dans l’étude, notamment sur le Maroc et le Mali, un
carnet illustré témoigne de l’approche des carnettistes à travers l’histoire et les différents courants
artistiques.
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Pour présenter au grand public un extrait de thèse ou de recherche
dont le thème aborde un sujet de préoccupation sociale.
En associant le texte à un carnet d’illustrations inédit.
Autre titre : Des bêtes et des tueurs, de Catherine et Cécile Rémy.

de Pascale Argod

L’auteure
Pascale Argod est enseignante certifiée de documentation et formatrice
à l’université de Bordeaux IV - IUFM. Auteure d’une cinquantaine d’articles dans des revues professionnelles, de plusieurs CD-DVD-Roms et
d’un ouvrage publié par le CRDP, elle participe à la Biennale du carnet
de voyage de Clermont-Ferrand et contribue activement à inscrire le
carnet de voyage dans la formation de personnes ressources en arts et
culture au niveau national.

L’auteure
Pascale Argod est enseignante certiﬁée de documentation et formatrice à l’université de
Bordeaux IV - IUFM. Auteur d’une cinquantaine d’articles dans des revues professionnelles
d’enseignant ou de documentaliste, elle a aussi contribué à plusieurs CD-DVD-Roms et participe
depuis dix ans à la Biennale du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, où elle développe ce genre
en tant qu’outil pédagogique. Son ouvrage Carnets de voyage : du livre d’artiste au
journal de bord en ligne, publié par le CRDP d’Auvergne en 2005, inscrit depuis peu le
carnet de voyage dans la formation de personnes ressources en arts et culture au niveau national.
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L’ extrait présenté provient d’une thèse de doctorat en
sciences de l’information et de la communication :
Le carnet de voyage : approches historique et sémiologique,
dans laquelle l’auteure cherche à définir ce genre hybride - à
la croisée du documentaire et du livre d’artiste - à partir des
emprunts et des interactions en arts et en sciences humaines à
l’origine du mélange des genres.
S’appuyant sur un corpus de carnets cités dans l’étude, notamment sur le Maroc et le Mali, un carnet illustré témoigne
de l’approche des carnettistes à travers l’histoire et les différents courants artistiques.

Format : 18 cm x 24 cm
2 carnets
Prix TTC : 18 €
ISBN : 978-2-918593-09-6
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