
Actualités du carnet de voyage, n°17, mai 2013 
 

Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage 
 

Bonjour, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint en fichier PDF le bulletin d’information « Actualités du carnet 
de voyage » n°17 de mai 2013  
(mis en ligne sur mon blog personnel : http://pascaleargod.netne.net/?cat=3 ) 
 
 
1- Manifestations culturelles et artistiques 
 
 
Expositions : 
 
Zellidja Carnets de voyage, l’exposition (Chroniques de la BNF, n°66 page 11) : La 
Bibliothèque nationale de France, sur son site François-Mitterrand, et le département des 
Cartes et Plans organisent une exposition intitulée Zellidja Carnets de voyage, du 17 mai au 
7 juillet 2013, entrée libre, tous les jours de 10h à 19h sauf les lundis. Les commissaires, 
Frédérique Laval et Olivier Loiseaux, nous invitent à explorer une sélection rigoureuse de 
rapports de voyage qui dénotent la grande variété des préoccupations des jeunes titulaires des 
bourses Zellidja. http://cartogallica.hypotheses.org/956 

Voir la bibliographie sélective : http://cdevoyage.hypotheses.org/category/loutil-pedagogique 

Mathurin Méheut (1882, Lamballe - 1958, Paris) au Musée de la Marine à Paris du 27 
février au 30 juin 2013 : artiste breton nommé peintre de la Marine en 1921, à la fois 
dessinateur, illustrateur, décorateur, sculpteur et graveur qui a lancé le genre éditorial du 
carnet de voyage dans les années 50, un précurseur (presque autant que Delacroix !) qui a su 
décliner le carnet de voyage sous toutes ces facettes.  
http://www.musee-marine.fr/expo_paris_mmeheut.html 
Voir la bibliographie sélective : http://cdevoyage.hypotheses.org/category/oeuvre-dart 

Exposition d'Emmanuel Michel : 80 "oeuvres" Peintures, sculptures et dessins dans le 
Château de Hauterives, à 300m du palais idéal du facteur cheval du 21 juin au 31 août 2013 
http://www.facteurcheval.com/ et www.lesoleilsurlaplace.com 
Expo perso dans le Presbytère de Bergerac du 4 juillet au 28 août 2013. Renseignement à la 
Galerie Bénédicte Giniaux (Bergerac). 

Faravelli e aquerelli (nell'eremo) : Trovarsi una mattina con il nostro Stefano Faravelli a 
dipingere in un eremo incantato, in cima a una collina... Succede sabato 6 luglio, nell'ambito 
del progetto "Nelle terre dei Malaspina": il nostro Stefano terrà un laboratorio di carnet 
dedicato al tema "Eremiti e pellegrini" nell'eremo (bellissimo) di Sant'Alberto di Butrio, a 
Ponte Nizza, in pieno Oltrepò Pavese. Scarica la locandina qui 

Trans-Eurasienne - Chants d'Orient(s) d'Emmanuelle Troy (Chant, saz, tanbûr, 
gambacello, hapi, flûtes…) Création musicale pour voix et instruments "du monde", ancrée 
dans les mots et les musiques traditionnelles du vieux continent Eurasien, ce voyage vers "les 
orients" a pour point de départ l'Espagne séfarade et aboutit en Mongolie (en passant par 



Occitanie, Turquie, Iran, Turkestan, Tibet, etc). Il offre au spectateur une plongée dans des 
couleurs vocales et musicales rares et intenses, une fenêtre vers un ailleurs méconnu.  
L'élaboration de ce spectacle a débuté en 2012 sur une invitation du chanteur Beñat Achiary 
(Festivals « Errobiko » d'Itxassou et « Ethiopiques » de Bayonne). A contacter : Emmanuelle 
Troy : emm.troy(a)gmail.com  http://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/trans-eurasienne 
 
Boutique-galerie de La Chose typo d' Hélène Hibou, artiste plasticienne et Xavier 
Zwiller , designer-typographe sont heureux de vous annoncer l'ouverture de la, le jeudi 2 mai 
2013. 16 bis de la rue du Port à Clermont-Ferrand. 

Exposition de Laure Grimal du 7 juillet au 7 septembre 2013 au hameau de Vaurargues 
30580 Seynes laure.grimal@seynes.org et http://www.laure-grimal.fr 

Expositions de carnets de voyage Hervé Grimal et Joel Alessandra du 2 au 6 Juillet à la 
Clé des Arts, Médiathèque de Belvezet : http://www.herve-grimal.fr/ 
 
 
Manifestations : 

La bande dessinée autrement sur le thème du voyage de l'association Regard 9 du 20 mai au 
02 juin 2013 à Bordeaux : http://www.rgrd9.com/ 

Concerts dessinés de Regard 9 à Bordeaux du 22 au 30 mai 2013 : Adrien Demont, Vincent 
Perriot et Guillaume Trouilard, RICA Taga, Olivier Besseron-Cromwell, Nicolas Witko 
www.rgrd9.com/app/download/4746486/ProgrammeR9.pdf  

Salon international du pastel de Giverny du 1 juin au 9 juin 2013 : 
http://artdupastelenfrance.fr/expositions.php?page=1 

Festival d'aquarellistes et des ateliers de Wassy (Haute Marne) du 13 au 16 juin  2013 
(présence d'Anne Browner) 
http://www.festivalaquarellewassy.fr/pages/les-artistes-du-festival-2013-8644221.html 
 
1er salon ART & PAPIERS, à Vézénobres 15 et 16 juin : manifestation créée par 
l'association des Chemins d'Art des artistes du GARD sur Alès Agglomération 
http://www.ateliers-ouverts.com/art-papiers.htm 

 

Salon du Livre de Vannes les 22 et 23 juin dans les jardins des remparts  avec un  débat sur 
l'ouvrage "Saalam Palestine !" de Véronique Massenot et de Bruno Pilorget dans les 
"Rencontres avec la Mer et l'Aventure" . 
http://www.livresenbretagne.fr/index.php/programmation/jeunesse/85 
 
Symposium international Urban Sketchers à Barcelone (Espagne) du 11 au 14 juillet 2013 
http://www.urbansketchers.org/2012/12/its-official-barcelona-to-host-our-4th.html 
 
Rendez vous à la Biennale de L'aquarelle de Brioude du 14 au 28 juillet2013 :  présence 
d'Anne Browner http://www.biennale-aquarelle.com/ 

Salon International de l’Aquarelle 2013 du 20 juillet au 18 août 2013 à Saint Yrieix la 
Perche (Limousin) : http://www.salon-international-aquarelle.com/ 



Salon International du Pastel du 3 au 25 août 2013 à Saint-Aulaye (Dordogne) : 
http://www.pastelenperigord.net/ 

Festival International du Pastel, se déroulera du 29 juin au 01 septembre 2013 à Feytiat 
(Limousin) : http://www.festivaldupastel.com/joomla16/index.php 

5ème édition de la Foire internationale du Livre d’Artistes en France à Dives-sur-Mer 
(Calvados) les 21, 22, 23 septembre 2013 : ArtistBook International.com  

Concours de livre d'artiste lors de la Fête du Livre d’artiste qui se tiendra à Forcalquier 
(Haute Provence) du 25 au 27 octobre 2013 : http://forcalquierdeslivres.free.fr/?Concours-du-
livre-d-artiste-2013 

5e festival Artisans - voyageurs du récit et de l'image de voyage des 17-18-19-20 octobre 
2013 (à proximité d'Angers) sur le thème De l’Atlas au Mont Fuji. 

Numérique : 
 

Festival du numérique Futur en Seine du 13 au 23 juin dans toute l’Ile de France. 

http://www.futur-en-seine.fr/fens2013/ 
 
Festival international d'arts numériques d'Epinal du 28 au 30 septembre 2013 
http://diapimages.free.fr/ 
 
2eme festival d'art numérique de Verrières du 5 au 7 octobre 2013 
http://www.mairie-verrieres-91.fr/ville/spip.php?article5001 
 

13e Escales Documentaires, festival international du documentaire de création à La Rochelle 
du 6 au 11 novembre 2013 : http://www.escalesdocumentaires.org/ 

 
Némo 16e festival ARCADI en décembre 2013 : 
http://www.arcadi.fr/evenements/festival-nemo/ 
 

Autres rencontres : 

Exposition des 10 ans du Musée de l’Image d’Epinal C’est une « image d’Epinal » : 
jusqu’au 16 mars 2014 : http://www.museedelimage.fr/joomla/index.php/fr/expositions/en-ce-
moment/c-est-une-image-d-epinal 

Les Rencontres internationales de la photographie d'Arles  du 1er juillet au 22 septembre 
2013.  http://www.rencontres-arles.com/A11/Home 

Etats généraux du film documentaire de Lussas du 18 au 24 août 2013.  

http://www.lussasdoc.org/une_universite_d_ete_du_documentaire,6.html 

Visa pour l'image, du 31 août au 15 septembre 2013, à Perpignan. Semaine scolaire du 16 au 
20 septembre 2013.  



http://www.visapourlimage.com/index.do 

 
2- Ateliers de pratique artistique "Carnet de voyage" 

 
Atelier artistique de Véronique Massenot à la Biennale d'Aquarelle de Brioude : 
http://biennale-
aquarelle.com/uploads/PDF/animations/animations_massenot_veronique_biennale_aquarelle_
brioude2013.pdf 

Atelier - voyage du 7 au 13 juillet 2013 à Venise : Ecrire son carnet de voyage en 
découvrant une Venise insolite. Pour tout renseignement couleursdeplume(@)gmail.com 

Stage "carnet de voyage" d'Anne Browner en terre meusienne: http://allervoir.blogs-de-
voyage.fr/ ou  http://www.lecrayonaroulettes.fr/stage-carnet-de-voyage-en-meuse/ 
 
Stages avec Anne Browner au Festival de l’aquarelle de Wassy du 13 au 16 juin  
http://www.festivalaquarellewassy.fr/pages/STAGES_FESTIVAL_2013-8633397.html 
Stage avec Anne Browner au Festival de l’aquarelle de Brioude du 14 au 28 juillet 
http://biennale-
aquarelle.com/uploads/PDF/animations/animations_bronner_anne_biennale_aquarelle 
brioude2013.pdf 
 
Stage Carnet de voyage à Paris de Delphine Priollaud : 1-5 juillet 2013 
http://www.atelier-salamandre.net/stage-carnet-de-voyage-dessin-aquarelle-paris-2013.html 

 
Stage Carnet de voyage au Ladakh (Inde) de Delphine Priollaud : 2-18 août 2013 
http://www.atelier-salamandre.net/stage-carnet-de-voyage-dessin-aquarelle-Ladakh-Inde.html 

A Vérone en Italie, Villeggiatura creativa : Ultimi giorni per iscriversi ai laboratori di 
scrittura (con Andrea Bocconi e Claudio Visentin) e di carnet (con il leggendario Stefano 
Faravelli) a Verona, sabato 1 e domenica 2 giugno. Un week end nella splendida villa La 
Valverde di Verona, come sempre con la sapiente regia della Libreria Gulliver. 
http://www.scuoladelviaggio.it/laboratori_ita.htm 

Rêv'tours propose de magnifiques voyages en Ouzbékistan sur la route de la soie de 
Samarcande à Boukhara : http://www.revtours.uz/ 

(A contacter M. Ergashev : revtours@gmail.com ou info@revtours.uz et la représentante 
bénévole en France Mme Gallinari : reveouzbek@orange.fr) 

 

3- Nouveautés éditoriales 

 
Saalam Palestine : carnet de voyage [en terre d'humanité]. Véronique Massenot, Bruno 
Pilorget, Marc Abel. La Boîte à bulles, juin 2013. 



www.veroniquemassenot.net et http://carnetdepalestine.uniterre.com. 
Voir la vidéo en avant-première : http://www.dailymotion.com/video/x10cxi8_salaam-
palestine-carnet-de-voyage-en-terre-d-humanite_creation#.UaifLEDnRLr.  
 
Une Rive, l'Autre. La part des Anges, mai 2013. Collection mémoire(s) de l'eau. 
50 photographies de Loïc Le Loët, N&B argentique. Photographe  distribuépar l'Agence VU. 
préface de Claude Pitot.textes issus d'entretiens menés par Loïc Le Loët et l'éditrice, 
véritables "impressions de Garonne". 
 
Les Vosges : carnet d'aquarelles. Anne Bronner. Riom (Puy-de-Dôme): ed. De Borée, mai 
2013. http://allervoir.blogs-de-voyage.fr/books/4112/ 

Le voyage du Bambou entre Asie et Cévennes. Hervé GRIMAL. Complices éditions, 2013. 
Extrait du livre d'artiste : " Des bambous au pays des châtaigniers. Que l’on arrive par la 
trouée d’Anduze, le long du Gardon ou par les vallées cévenoles, austère paysage façonné par 
la main de l’homme, la porte du parc de Prafrance franchie, la surprise est grande : nous 
sommes dans un monde de géants. D’étranges visions nous font perdre le sens de 
l’orientation, nous sommes envoûtés par le mystère : où sommes-nous ? En Asie ? Ailleurs ?" 

Bordeaux, carnet de voyage. Laurent Bonnet. La Crèche (Deux-Sèvres): Geste, 2012. 
http://www.gesteditions.com/beaux-livres/carnets-de-l-ouest/bordeaux-carnet-de-voyage 
 
Créez votre carnet de voyage : impressions nomades. Delphine Priollaud-Stoclet. Limoges : 
Créapassions 2013. http://leslivres.creapassions.com/,L296 
 
Portraits de voyageurs (couverture de Stéphanie Ledoux) : ouvrage publié par le magazine 
Libération, juin 2013 (disponible en kiosque) 
 
- La collection Travel Book de Louis Vuitton :  

New York. Jean-Philippe Delhomme, text Marie Aucouturier, translator Heidi Ellison Editeur 
Louis Vuitton, 2013 (). 

London. Natsko Seki, text Marie Aucouturier, traduction Heidi Ellison. Editeur Louis 
Vuitton, 2013 (Louis Vuitton Travel Book). 

Easter Island. Daniel Arsham, text Marie Aucouturier, translators Heidi Ellison and Yuri 
Eljach-Uribe. Editeur Louis Vuitton, 2013 (Louis Vuitton Travel Book). 

Paris. illustrations Chéri Samba. Editeur Louis Vuitton, 2013 (Louis Vuitton Travel Book). 

 

- Hommage à la mer lors de la fête de la musique le  21 juin prochain à partir de 18 
heures chez l'éditeur Magellan et Cie autour des quatre livres récemment édités : 

Alioth, du rêve à l'Atlantique Sud. Christiane Tincelin, Monsieur QQ. Magellan & Cie, 2013. 
https://bv.u-bordeaux4.fr/redirect.php?go=http://www.editions-magellan.com/livre/276-
alioth-du-reve-a-l-atlantique-sud 



Tribulations d'un mousse en mer Celtique. Gaël Dadies, Alexandre Verhille. Magellan & 
Cie, 2013.  
https://bv.u-bordeaux4.fr/redirect.php?go=http://www.editions-magellan.com/livre/274-
tribulations-d-un-mousse-en-mer-celtique 
 
Jeux de mer, jeux d'enfants. Stéphanie Viards. Magellan & Cie, 2013.  
https://bv.u-bordeaux4.fr/redirect.php?go=http://www.editions-magellan.com/livre/273-jeux-
de-mer-jeux-d-enfants 
 
Hongrie, vagabondage en pays magyar. Fabien Pavelet. Magellan & Cie, 2013. 
https://bv.u-bordeaux4.fr/redirect.php?go=http://www.editions-magellan.com/livre/275-
hongrie-vagabondage-en-pays-magyar 
 
 
- Littérature de jeunesse : un développement important depuis 2010 
 
Carnet de mes voyages. Mango Jeunesse, mai 2013. 
 
Gitanie : carnet de voyage. E. Garcia, illustrations S. Nicolet. Mensignac (Dordogne) : 
Mamajosepha, 2013 http://www.mamajosefa.com/ 
 
Flandres, Pas-de-Calais : le carnet de voyage du vadrouilleur : guide interactif pour 
curieux en herbe. Aurélien Dailly, Aude van den Hove. Bruxelles : ed. Du Vadrouilleur, Mai 
2013. 
 
Le carnet de voyage du vadrouilleur : Bourgogne : guide interactif pour curieux en herbe. 
Yaël vent des Hove. Bruxelles : ed. Du Vadrouilleur, Mai 2013. 
 
Le carnet de voyage du vadrouilleur : Languedoc : guide interactif pour curieux en herbe. 
Maëlle Delaunoit, Yaël vent des Hove. Bruxelles : ed. Du Vadrouilleur, Mai 2013. 
 
Québec : mon carnet de voyage. Laurence Pivot, Églantine Bonetto. Puteaux (Hauts-de-
Seine) : Sikanmar, Mai 2013. 
 
Paris : mon carnet de voyage. textes Marica Jaubert, illustrations Églantine Bonetto. Puteaux 
(Hauts-de-Seine) : Sikanmar, 2012. (A paraître : Berlin et l'Ouest américain pour juillet) 
 
 
Voir les collection de contes de l'éditeur Reflets d'Ailleurs qui a reçu de nombreux prix :  
http://www.editions-refletsdailleurs.com/-Pars-en-these-.html 
 
 
- Sujet du carnet de voyage : 
 
Numérisation : le fonds Töpffer. La Cité CNDBI poursuit sa politique de numérisation du 
patrimoine de la bande dessinée avec la mise en ligne de son fonds Töpffer. Avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre des appels à projets de 
numérisation 2012, la Cité a procédé à la numérisation de sa collection d’imprimés signés du 
grand auteur suisse Rodolphe Töpffer (1799-1846). Ces documents rejoignent les collections 
numérisées de la Cité et sont désormais consultables en ligne. 



http://collections.citebd.org/topffer/ 
 

Livret d'exposition "Mathurin Méheut" du musée de la Marine : 
http://www.musee-marine.fr/exposition-mathurin-meheut 
 
Zellidja : chroniques de voyage, été 2009, numéro 1 : Association Zellidja 60 rue Regnault 
75 013 Paris  http://www.zellidja.com/spip.php?article15 
 
Zellidja, l'aventure des voyages par les carnets, revue La géographie-Terres des hommes, 
n°1549, avril-mai-juin 2013. 
 
 

4- Le carnet de voyage intermédia 

 
Concerts dessinés de Regard 9 à Bordeaux du 22 au 30 mai 2013 : A drien Demont, Vincent 
Perriot et Guillaume Trouilard, RICA Taga, Olivier Besseron-Cromwell, Nicolas Witko 
www.rgrd9.com/app/download/4746486/ProgrammeR9.pdf  

Voyageurs immobiles : le thème du voyage dans les bandes dessinées. Neuvième art 2.0, 
revue en ligne de référence dédiée à la bande dessinée. Rédacteur en chef Thierry Groensteen. 
CNBDI d'Angoulême. http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?rubrique75 
Un voyage américain : sur les traces de Robert Frank : carnet de voyage. Philippe Séclier. 
Independencia éditions, 2012. 
Avec un film : http://www.unvoyageamericain.com/pages/fr_lefilm.html 
 
Street artbooks. Tristan Manco, traduction Véronique Valentin. Pyramid, 2012. 

Deux auteurs de BD, Catherine Meurisse et Erwann Surcouf ont dessiné Cannes et son 
festival pour Radio France :  http://bullesdecannes.radiofrance.fr/#main 

Audio-visuel : 

A revoir sans limite : Un train pas comme les autres sur l'Inde de Philippe Gougler, 
rediffusé sur France 5 
Un carnet de voyage riche d'humanité au coeur de la diversité religieuse de l'Inde : 
passionnant et sublime ! "ce petit séïsme intérieur qui vous montre qu'il y a mille façon d'être 
au monde selon différents chemins de vie" selon les termes de Philippe Gougler. 
 
Les webproductions d'Arte : http://www.arte.tv/fr/toutes-les-webproductions/6845158.html 
 
Retour à Diyarbakir du réalisateur Zaradashi Ahmed (Norvege, 2010, 55mn) diffusé sur 
ARTE F 
Retour en Algérie vu par Medhi Meddaci : 

http://videos.arte.tv/fr/videos/arles_retour_en_algerie_vu_par_medhi_meddaci--6846584.html 

 
"Le visiteur de l'histoire" sur France 5 semblerait un genre novateur "carnet de voyage 
historique" d'Arnaud Poivre d’Arvor, avec Serge Tignères 



Pendant le siège d’Alésia – 52 avant J.-C. Réalisation : Philippe Tourancheau  
A la fin du Moyen Age – Septembre 1450 Réalisation : David Perrier  
Au cœur de la bataille de Waterloo – 18 juin 1815 Réalisation : Xavier Lefebvre  
http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-programmes/ARCHIVES/LE-MAG-N-
48-2012/articles/p-17102-Le-Visiteur-de-l-histoire.htm 

Numérique : 

La Revue dessinée est un nouveau magazine trimestriel numérique et papier, tout en 
dessins, paraîtra en septembre 2013 : http://www.larevuedessinee.fr/La-revue-dessinee.html 

Carnets de traverses de Julie Sarperi : Le bleu de Malte, les perles de Java, les rues de 
Barcelone... http://www.carnets-de-traverse.com/ avec la remise des Trophées Influenceurs 
Tribway 2013 "Art et photo" : http://www.carnets-de-traverse.com/blog/actu/trophee-
influenceur-tribway-art-et-photo 

Plateformes de BD numériques : http://www.idboox.com/ebook/infos-ebooks/angouleme-
quelques-bons-plans-de-bd-numeriques/ 

http://www.idboox.com/tag/bd-numeriques/ 

Ave ! comics: http://www.avecomics.com/fr_fr/ 

Iznéo : http://www.izneo.com/ 

L'Esprit BD : http://espritbd.fr/#/accueil/ 

 

5- L'outil pédagogique 
 

- Lancement du Prix universitaire international du carnet de voyage avec les universités de  
Clermont-Ferrand et de Bordeaux avec remise du Prix lors du 14e Rendez-vous du carnet de 
voyage, 2013  
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-prix-du-carnet-de-voyage-etudiant 
http://www.univ-bpclermont.fr/article2084.html 

sur le carnet de recherche : 

http://cdevoyage.hypotheses.org/category/carnet-interculturel-et-de-mobilite 
http://cdevoyage.hypotheses.org/category/loutil-pedagogique 

-  Palmarès du prix Elève du carnet de Voyage du CRDP d'Auvergne : 
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_21_69_2013-05-17_14-22-46_.pdf 

Félicitations aux collègues et aux élèves du Collège Marguerite Duras de Libourne, qui a 
reçu la mention spéciale du jury du 14e prix du Carnet de Voyage, organisé par le CRDP de 
l'académie de Clermont-Ferrand, pour son projet "La part de l'autre". Ce projet avait reçu le 
Grand prix Hippocrène en 2011 et sa participation au concours du carnet de Voyage couronne 
sa réalisation finale. http://www.aede-france.org  



- Le 1er juillet, lancement du concours européen 'Mon rêve d'Europe' en musique, chanson, 
slam, rap, comptine ou poésie. Les flyers en français et en anglais, ainsi que le règlement sont 
disponibles sur le site : http://www.aede-france.org/flashinfos.html  

- Le CLEMI fêtera ses 30 ans le 15 novembre à la Cité internationale universitaire de Paris. 

 
 
6- L'outil de communication touristique : 
 

LeWeb 12 : LiveTrekker, un carnet de voyage 2.0 : 
http://www.youtube.com/watch?v=2hR0X1EMbrk 
http://www.youtube.com/watch?v=x4mT2XOfZQw 
 
Wipolo Carnet de voyage numérique : 
http://www.youtube.com/watch?v=sd3I01LjzmA&playnext=1&list=PLvADfWI4s1hiscOgLz
CqQ-RNtGhO8OIaM 
 
Créer votre guide de voyage : le premier Réseau Social de voyage autour du phénomène « 
Backpacker » permettant de créer, partager et imprimer des guides de voyage personnels, 
lance sa version béta. 
http://www.backpackmojo.com/ 
http://www.webtourisme.net/e-tourisme/lancement-de-backpackmojocom-loutil-social-de-
creation-de-guides-de-voyage-personnels/ 
 
Collection carnets de voyage d'ID parfums : 
http://www.ricaud.com/presse/id-parfums.htm 
 
Collections de Travels books de Louis Vuitton : 
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/louis-vuitton-edite-quatre-travel-
books_1232970.html 

 

En arts décoratifs : dessous de plat "Paris" de la société TRIVET créé par Fox Trot : 
http://tableetambiance.fr/marques/fox-trot.html 
 

7- L'objet de recherche : (développé par P. Argod) 

Voir le site du MICA, Médiation, information, communication et arts de l'université de 
Bordeaux 3 : http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/fr/chercheurs/axe-1 

 
- Séminaire de recherche du 18 juin 2013 : Bilan du Projet MILC sur la mobilité 
internationale des étudiants aquitains : phtographies quantitatives et qualitatives. 
http://www.aquimob.fr/ 
http://www.una-univ-bordeaux.fr/UNA/L-UNA/Missions/r83.html 
 
- Deux colloques de recherche seront organisés lors du 14e Rendez-vous du carnet de 
voyage de Clermont-Ferrand de novembre 2013  (information relayée par l'université de 
Bordeaux 3 et par le CNBDI : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article628) 



 n°1- Le colloque « Dessiner les lieux, Arpenter le monde » est porté par une  
équipe pluridisciplinaire réunie à la MSH de Clermont-Ferrand dans le programme LIDO (« 
Des lieux, des œuvres. Représentations cartographiques, littéraires et iconographiques des 
lieux et des territoires. Méthodologie pour la construction de corpus »).  
Il aura lieu les 14 et 15 novembre 2013.  
www.fabula.org/actualites/colloque-international-et-pluridisciplinaire-de 
ssiner-les-lieux-arpenter-le-monde_56668.php 
 
Voir l'axe 3 : « Voyages et reportages graphiques : albums, carnets, images de   voyage » 
 
 n°2- Les conférences "le monde" de l'EHIC (Espaces Humains et interactions 
culturelles)les 15 et 16 novembre 2013 : "Les sociétés et académies savantes. Voyages et 
voyageurs. Exploration et explorateurs. 1600-1900": http://ehic.univ-
bpclermont.fr/article63.html 
http://ehic.univ-bpclermont.fr/sites/ehic.univ-
bpclermont.fr/IMG/pdf/AFFICHE_REVUES_PDF.pdf 
 
 L'an dernier avaient eu lieu les conférences de la SELVA de l'université de Provence 
 sur la littérature de voyage anglophone et les grandes découvertes :  
 www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-conferences-rencontres-2012 et  
 sites.univ-provence.fr/SELVA/index.html 
 

- Quelques communications de recherche en SIC et géographie socio-culturelle, sur le 
carrefour "Géographie - SIC - Arts" (P. Argod) depuis 2012 :  
http://cdevoyage.hypotheses.org/category/carnet-de-terrain-en-arts-et-shs 
 
  
1- « Le carnet de voyage sans frontières : hybridité, intermédialité et interculturalité » au 
séminaire de géographie « Géographie, arts et littérature » de l’ENS, Ecole normale 
supérieure de Paris, le 25 janvier 2012.  http://www.geographie.ens.fr/Programme.html 
 
2- « Carnets de voyage, objets de recherches historiques en sciences de l’homme et en arts : 
patrimoine, ethnographie, altérité, géographie culturelle, illustration de l’ailleurs » au 
séminaire de géographie « Altérité» de l’ENS, Ecole normale supérieure de Paris, le 28 
mars 2012. http://www.geographie.ens.fr/Programme.html 
 
3- « Les enjeux d’une communication touristique à travers les arts graphiques : une 
expressivité des lieux au prisme de la mobilité des artistes et des carnets de voyage » lors du 
5ème Rendez-vous de Géographie culturelle, Ethnologie et Etudes culturelles en 
Languedoc-Roussillon sur « Les cultures du déplacement, Mobilités et requalifications des 
lieux et des territoires » organisé par l’Université de Nîmes, juin 2012.  
http://www.unimes.fr/_wrapped-content/colloques-actualite.html 
 

4- « Le carnet de voyage numérique, du voyage vécu au virtuel : de nouvelles expressions 
artistiques de la mobilité à la géopoétique du monde » au colloque Poétique du numérique 
3"Valeur de l'imaginaire: mobilité/fixité et territorialité" , les 12-13 juin 2012, MSH de 
Nantes.  
 



5- « Le carnet de voyage et de patrimoine (intermédia), de la représentation à l’analyse par 
l’image de destinations touristiques mises en valeur » lors de la journée d’études « Les images 
comme mode d’appréhension des mondes touristiques » du Laboratoire Ruralités (Rural, 
urbain, acteur, liens, territoires, environnement, société) de l’université de Poitiers, le 
jeudi 14 juin 2012. http://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/sites/ruralites.labo.univ-
poitiers.fr/IMG/pdf/Rur_lites_2_pages_de_garde-4.pdf 
 
6- « Le carnet de voyage intermédia, esthétique géographique et art visuel pour la valorisation 
des lieux touristiques et patrimoniaux : de la cartographie sensitive et de l’image composée à 
l’itinéraire culturel » lors de la Journée d’étude de la MSH de Clermont-Ferrand : 16 
novembre 2012 « Comment cartographier les récits documentaires et fictionnels ? » 
http://ceramac.univ-bpclermont.fr/rubrique31.html 
 
7- « Du voyage au carnet de voyage et de patrimoine : apprentissages d’une géographie 
vécue, arts visuels et médiation du patrimoine et du tourisme»,  Dixième journée de la 
géographie de l'association Doc' Géo  « Voyage : connaissances, perceptions et 
(im)mobilités » en partenariat avec l’UMR ADES du CNRS, l’UFR de géographie de 
l’Université de Bordeaux III et l’École Doctorale Montaigne-Humanités, le vendredi 23 
novembre 2012.  
http://www.ades.cnrs.fr/IMG/pdf/Doc_geo_10eme_journee_de_la_geographie_VOYAGE.pdf 
 
8-  « Le carnet de voyage - reportage et de mobilité, un outil innovant et créatif pour la 
mobilité internationale et universitaire» au colloque « Mobilités universitaires : regards et 
pratiques » organisé à l'UVSQ, université de Versailles St-Quentin en Yvelines, les 13 et 14 
décembre 2012. http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-
contemporaines/langue-fr/actualites/colloques/colloques-2012-231368.kjsp 
 
9- « Du carnet de patrimoine urbain au carnet de voyage intermédia : identité du quartier, 
territorialité et « géocitoyenneté » à travers les arts graphiques »  au colloque 
pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales « L’animation socioculturelle, quelle place 
dans le projet urbain ? », Université Bordeaux III - IUT Carrières sociales - UMR CNRS 
ADES les 28 et 29 janvier 2013. http://www.ades.cnrs.fr/spip.php?article965 

 
10- « Le carnet de voyage intermédia (ouvrage et blog), médium de l'expérience touristique 
enrichie »  au colloque « Le tourisme et sa communication ou comment théoriser la 
communication touristique à l’époque des technologies de l’information et de la 
communication ? », IUT Robert Schuman de l’Université de Strasbourg - LISEC (Université 
de Strasbourg) - CRIT (Institut Universitaire Kurt Bösch, Suisse) du 16 au 18 mai 2013. 
http://iutrs.unistra.fr/iut-illkirch/colloque-tourisme.html 

11 - « Valeur et philosophie du voyage à travers le carnet de voyage, passeport vers l'Autre, 
collecte du sensible et évaluation du vécu », XXVe Journées scientifiques de la Société 
d’écologie humaine, Colloque "L'écologie humaine en voyage" de Bordeaux. 
 

Bilan des visiteurs du carnet de recherche de janvier 2013 à juin 2013 : Soit + 1 300 
visites / mois avec une fréquentation exponentielle notamment hors d'Europe !  

7 969 visiteurs (sur six mois) provenant pour l'essentiel de France, de Chine, des Etats-Unis 
et de la Grande-Bretagne dans l'ordre décroissant du nombre de pages consultées. 



 + des visiteurs d'Europe du Nord : Belgique, Allemagne, Pologne, Pays-Bas. 

Alors que le genre éditorial s'est répandu depuis 2008 surtout dans le Sud de l'Europe (Italie, 
Espagne, Portugal) mais aussi en Belgique. Peut-être que nos amis Allemands, Polonais et 
Hollandais sont intéressés par ce genre novateur. Seront-ils les futurs carnettistes européens 
invités des prochaines éditions du Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand ? 

http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-les-invites-etrangers--2 (artistes espagnols) 

Un total de 21 248 visites depuis la création du carnet de recherche en avril 2012 ! 

http://cdevoyage.hypotheses.org 

 

En vous souhaitant un bel été découvreur, voyageur et rêveur, 

Avec mes très cordiales salutations, 

 

Pascale Argod,  

Enseignante et chercheure,  

Bordeaux 4 - Bordeaux 3 (MICA) - UBP (LIDO) 

 

 

Prix universitaire international du carnet de voyage de l'UBP Blaise Pascal Clermont-Ferrand  

http://www.univ-bpclermont.fr/article2084.html 


