Actualités du carnet de voyage, n°19, janvier 2014
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°19 de janvier 2014
(mis en ligne sur mon carnet de recherches "Carnet de voyage - reportage" sur
Hypotheses.org).
1- Bilan du 14e Rendez-vous du carnet de voyage
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-retours-sur-rendez-vous

Les primés des onze prix du 14e Rendez-vous du carnet de voyage :
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-les-laureats-2013
Le Grand Prix a été décerné à Salaam Palestine de Bruno Pilorget, Véronique Massenot
et Marc Abel :
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-salaam-palestine-cumule-les-recompenses

Le Prix Etudiant du carnet de voyage a été décerné à Fabory Mara, étudiant à l'école
supérieure de design industriel Strate Collège pour son carnet sur Haïti :
http://www.univ-bpclermont.fr/article2084.html
https://frfr.facebook.com/photo.php?fbid=442910435814828&set=a.163698567069351.28645.118477424
924799&type=1&theater

Le Prix du carnet de voyage numérique remis par Vidéoformes : Béopé "Tour
d'Apprenont sur Allier" et Karen Guillorel et Yann Minh "E-Migration : brouillon d'un
rêve de la SCAM".
Trophée des Associations de la Fondation EDF : l'association IFAV, Il Faut Aller Voir, a
été récompensée pour ses actions en faveur des jeunes dans le cadre des Trophées des
associations organisés par la Fondation EDF . classée comme deuxième sur 30 associations
lauréates :
http://tropheesfondation.edf.com/associations_participantes/association/il-faut-aller-voir
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-jeune-public-2014
Sources de cultures : les Cafés de l'Europe sur le thème "Déplacements, d'autres parcours
européens : voyage et mémoire" :
http://www.sources-of-culture.com/en/cafes-of-europe-royat-chamalieres-34.php
Prix du Carnet sonore de Libération Voyages :
http://www.liberation.fr/voyages/2013/10/24/carnets-sonores-les-vainqueurs_941995

Appels à concours :
Le concours a pour objet la création du visuel destiné à l'affiche et aux divers supports de
communication de la prochaine édition du Rendez-vous du Carnet de Voyage qui se tiendra
les 14, 15, et 16 novembre 2014 à Clermont-Ferrand avant le 31 janvier :
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lancement-du-concours-du-visuel-2014
La Bourse Paris Jeunes Aventure de la Mairie de Paris :
http://www.jeunes.paris.fr/partir-laventure
Le Grand Prix de l'illustration du Centre de l'illustration jeunesse à Moulins :
http://www.mij.allier.fr/1998-le-grand-prix-de-l-illustration.htm

2- Autres manifestations culturelles
Festivals :
Le festival Courant 3D, rendez-vous du film court en relief, est organisé par l’association
Prenez du Relief, qui milite pour le développement et la diffusion du court métrage 3D.
L’objectif n’est pas de faire du relief pour le relief, mais de promouvoir des histoires
cinématographiques où le relief apporte une autre dimension, qu’elles n’auraient pas sans ce
dispositif. Le vendredi 15 et samedi 16 novembre 2013, cinéma de la Cité.
http://www.citebd.org/spip.php?article5285
14e Europalia International porte sur l'Inde : europalia.india a lieu du 4 octobre 2013 - 26
janvier 2014 en Belgique : entre autres expositions Art et savoir en Inde et Indomania de
Rembramdt aux Beatles http://www.europalia.eu/fr/discipline/expositions_67.html
Guerres et paix du réseau Muséor de 2013 à 2015 : conflits de l’histoire du territoire de la
région Nord- Pas de Calais du haut Moyen-âge à la Seconde Guerre Mondiale.
http://www.musenor.com/Guerres-et-Paix
Le Festival des illustrateurs du 26 septembre au 6 octobre à Moulins :
http://festivaldesillustrateurs.com/
Le Salon du Dessin et de la Peinture à l’eau 2013 au Grand Palais des Champs Elysées du
4 au 8 décembre : http://www.peinturealeau.com/index.html
Expositions :
Albums des histoires dessinées entre ici et ailleurs : BD et immigration 1913-2013.
Exposition d'octobre 2013 à avril 2014. Musée d'histoire de l'immigration, Futuropolis.
http://www.histoire-immigration.fr/2012/12/albums-bande-dessinee-et-immigration-19132013
La Rome de Pasolini : exposition à la cinémathèque française du 16 octobre 2013 – 26
janvier 2014
http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/pasolini-roma/exposition.html

Kanak, l'art est une parole. Musée du Quai Branly du 15 octobre au 26 janvier 2014
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-laffiche/kanak-lart-est-uneparole.html

3- Nouveautés éditoriales
Cabu New-York. Cabu, préface Jacques Lamalle. Les Arènes, 2013.
Zanzibar. Sonia Privat. Magellan & Cie, 2013.
India Express. Sonia Privat. Magellan & Cie, 2013.
Inde en couleur. Cécile Couderc. Magellan & Cie, 2013.
Les carnets de voyage des éditions Alternatives :
http://www.editionsalternatives.com/etiquette.php?id=53&PHPSESSID=0c86aea39efcc1ef80
60fca54bd692c2
Deux maisons d'édition italiennes :
Nuages edizioni : http://www.nuages.net/
EDT Edizioni : http://www.edt.it/catalogo/
CUNEOvualà. Taccuini di viaggio disegnati. 25-26 maggio 2013:
http://www.fondazionepeano.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/dossier.pdf
Deux maisons d'édition espagnoles :
Zahori de ideas Ajuntament de Barcelone : http://zahorideideas.com/
Tres éditores de Madrid : http://www.treseditores.com/autores.php
Les Prix Littéraires :
Liste des prix littéraires : http://www.prix-litteraires.net/liste_prix_litteraires.php
Prix Pierre Loti : http://www.prix-litteraires.net/prix/991,prix-pierre-loti-a-hendaye.html
Prix littéraire Géo du voyage extraordinaire : http://www.prix-litteraires.net/prix/1781,grandprix-litteraire-geo-du-voyage-extraordinaire.html
4- Le carnet de voyage intermédia et numérique
Le carnet de voyage numérique :
Prix du carnet de voyage numérique remis par Vidéoformes : Béopé "Tour d'Apprenont sur
Allier" et Karen Guillorel et Yann Minh "E-Migration : brouillon d'un rêve de la SCAM"
Pasolini Roma : http://www.pasoliniroma.com/#!/fr/index
Les carnets de reportage de Patrick Chappatte :
http://www.globecartoon.com/bd/BDGuate.html
Reportage graphique : http://www.globecartoon.com/dessin/
Road trip USA : Carnets de Traverses de Julie Sarperi :
http://www.carnets-de-traverse.com/blog/road-trip-usa-cote-est

Le carnet de voyage audio-visuel :
Afriques : comment ca va la douleur ? Un film de Raymond Depardon. Arte Vidéo
Kinogamma : a film by Siegfried : Part one East / Part Two Far East
Un botaniste sur l'île de Robin son Crusoé : portrait d'un botaniste de terrain. Un film de
Wiliam Leroux. CHILOE Productions, CNC, 2011.
Joris Ivens : cinéaste du monde (1898-1989). Arte Editions, 2009. (2 coffrets 1912- 1940 et
1946-1988).
La montagne magique sur les chemins du Kaïlash. Florence Tran, Simon Allix. Sombreno
and co, 2011.
Collections DVD :
Paris - Ile de France vus du ciel de Sylvain Augier, Bruno Cusa. Editions Montparnasse,
2009.
Coffret Nicolas Vanier. Voyages dans le Grand Nord. Nicolas Vanier. cinéma vip.fr, 2013
http://www.nicolasvanier.com/
Coffret Le meilleur du globe coooker Fred Chesneau : Chine, Japon, Thaïlande, Grèce,
Liban, Maroc, 2013. http://www.globe-cooker.com/index.php/globecooker
Collection Villages de France : une collection de 40 villages de France. BQHL éditions, 2013
Collection Visages du littoral RIMINI Editions : La Bretagne, la Manche, l'Atlantique, La
Méditerranée, 2012
Diffusion sur la chaîne TV France 5:
J'irai dormir chez vous au Vanuatu. Antoine de Maximy, France 5, novembre 2013.
La route de l'argent : au sud du Mexique. Christophe Cousin. Echappées Belles de France 5,
novembre 2013 : http://www.france5.fr/emissions/echappees-belles
Dominic Bonuccelli, photographe voyageur (les grafeurs de Medelin) France 5
http://natgeotv.com.au/tv/lonely-planet-roads-less-travelled/
Les carnets de route de François Busnel sur les écrivains britanniques seront diffusés sur
France 5 les jeudis du mois de décembre à 20 H 35 :
http://www.france5.fr/emission/les-carnets-de-route-de-francois-busnel
Diffusion sur la chaîne TV France Ô:
O bout du monde ! présenté par Laurent Bignolas, France Ô .
http://www.franceo.fr/emission/o-bout-du-monde/diffusion-du-02-11-2013-22h15
Archipels présenté par Elyas Akhoun, France Ô:
http://www.franceo.fr/emission/archipels
The Africa Express réalisé par Renaud Barret et Florent de La Tullaye, France Ô
http://www.franceo.fr/emission/africa-express
Les routes mythiques des Echappées Belles de France 5 : une vingtaine de carnets de voyage
http://www.france5.fr/emissions/echappees-belles/les-routes-mythiques

"Man vs Wild" : seul face à la nature. Explorateur dans la jungle diffusé sur NT1
http://www.nt1.tv/man-vs-wild/

5- L'outil pédagogique
Trophée des Associations de la Fondation EDF : l'association IFAV, Il Faut Aller Voir, a
été récompensée pour ses actions en faveur des jeunes dans le cadre des Trophées des
associations organisés par la Fondation EDF . classée comme deuxième sur 30 associations
lauréates :
http://tropheesfondation.edf.com/associations_participantes/association/il-faut-aller-voir
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-jeune-public-2014
Le nouveau 15e Prix Ecole-Collège-Lycée du carnet de voyage 2014 est lancé par le CRDP
d'Auvergne. Date limite d’inscription le 14 février 2014 et date limite de réception des
carnets : les carnets sont à déposer ou à envoyer au CRDP de l'académie de Clermont-Ferrand
pour le 22 avril 2014.
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/crdp/LireArticle-871-une-crdp.htm
Conception d'un webdocumentaire en CM2. Educasources, Ministère de l'éducation nationale
: http://www.educasources.education.fr/fiche-detaillee-177959.html

Les ressources numériques mises en ligne (P. Argod)
Cours E-learning sur la Plateforme Moodle de Bordeaux 4, accompagnement de la
mobilité internationale des étudiants entrants et sortants, Relations Internationales - Culture de
Bordeaux 4 http://fad.u-bordeaux4.fr/
voir un diaporama dynamique sur Prezzi.com "Créer un carnet de voyage"
Plateforme du CRDP d'Auvergne pour la formation nationale PREAC de mi-novembre
"Enseigner le carnet de voyage" : http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/crdp/LireArticle-871une-crdp.htm
Carte heuristique en ligne sur le blog "Carnet interculturel" à partir de cinq notions :
voyage, média (= carnet), arts visuels (= image), narration du périple (= écriture et image) et
le genre hybride et intermédia : http://pascaleargod.netne.net/?p=572
6- Outil pour la mobilité internationale

Erasmus + :
Une nouvelle plateforme dédiée aux porteurs de projet dans le cadre du nouveau programme
Erasmus+ (2014-2020), Pénélope+ a été mise en place. Comme sa prédécesseure Pénélope,
elle vise à fournir aux candidats et bénéficiaires de projets un maximum d'informations
pratiques et d'outils pour les guider dans la conception, le montage et la conduite de projets,
dans le cadre du programme Erasmus +.
http://www.erasmusplus.fr/
http://www.erasmusplus.fr/penelope/index.php
Le Mag'Erasmus : http://www.europe-education-formation.fr/newsletters.php

Soléo Flash de décembre 2013 : http://www.2e2f.fr/newsletter/Soleoflash-106.html

7- L'objet de recherche
Programmes de recherche (P. Argod) :
Colloque Dessiner les lieux, cartographier le monde du LIDO de Clermont-Ferrand : voir les
communications sur les carnets de voyage de Miguel Barcelo et d'Henri Cartier-Bresson
http://lido.hypotheses.org/425
Carnets, qu'apprendre ? Journée d'études de l'ESPE de Caen, du 4 décembre 2013 : compterendu sur Canal U dont la communication sur "le carnet, outil de formation en Sciences
humaines et sociales et en arts".
http://www.canalu.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/apprendre_des_carnet
s_aujourd_hui_01_ouverture_et_introduction_de_la_journee.13546
Métamorphoses des écrans du MICA de Bordeaux 3 avec le CRI Centre de Recherche sur
l'Intermédialité de Montréal :
http://metamorphosesdesecrans.org/2013/10/27/les-recherches-sur-les-ecrans-au-mica/
Mobilité internationale des étudiants aquitains : année 2 du projet UNA - MILC de
Bordeaux 3sur l'évaluation qualitative, année 2013-2014
http://europe-international.aquitaine.fr/evenements/mobilite-europeenne-et-internationale/
Veille et ressources :
Quatre Pearltrees répertoires de 200 liens web mis en ligne sur le carnet de recherche
"Carnet de voyage - reportage" : Carnet de voyage, genre éditorial - Sous-genres du carnet de
voyage - Carnet de voyage intermédia (tous supports) - Outil pédagogique du carnet de
voyage . http://cdevoyage.hypotheses.org/
Scoop it "Carnet de voyage et de reportage intermédia" mis en ligne :
http://www.scoop.it/t/carnet-de-voyage-et-de-reportage-intermedia?page=2
Annuaire des carnettistes exposants au Rendez-vous du carnet de voyage depuis 2001 :
http://carnettistes.dbm-agence.com/

Sur le reportage graphique :
Séverine Bourdieu, « Le reportage en bande dessinée dans la presse actuelle : un autre
regard sur le monde », COnTEXTES [En ligne], 11 | 2012, mis en ligne le 16 mai 2012,
URL : http://contextes.revues.org/5362 http://contextes.revues.org/5362
Colloque Bande dessinée et engagement : http://contextes.hypotheses.org/763

Carnets de spectacles sur les arts de la scène : corpus de mes recherches en arts visuels

BEAUVALLET Catherine, REISCH Manu. Que cir que : du montage au démontage.
Nouveaux Loisirs, 2001.
BEAUVALLET Cathy (ill.); CLOUTIER Nathalie (photographies, peintures); BRIANTI
Jacques. Carnet de voyage en corridas. Atlantica, 2008.
CABU. Cabu in jazz : carnets de jazz. Cabu. Ed. Du Layeur, 2004.
CABU, DUPUIS Dominique. Cabu swing : souvenirs & carnets d'un fou de jazz. Les
Echappées, 2013.
FORNICA Jean-Pierre. Carnets taurins. Actes Sud, 2012.
COSTIOU Michel, préface Fly de Latour. Le cirque : reportage graphique. IDLivre, 2006.
COSTIOU Michel, préface Jean Guizerix. La danse : reportage graphique. IDLivre, 2006.
VAILLANCOURT Lorraine et Nathalie Cloutier, textes. Nem, le Nouvel Ensemble moderne
: un parcours d'ensemble contemporain 1989-2009. Montréal : Lorraine Vallaincourt, 2009.
VIVES Bastien. Concert de dessins. France Culture, 2012.
http://www.franceculture.fr/2012-01-27-angouleme-2012-bastien-vives-au-concert-de-dessins
Le concept qui allie dessin et musique triomphe depuis 2005 au Salon de la BD d'Angoulême.
http://www.theatre-angouleme.org/component/option,com_popevents/task,detail/spectid,224/
Concerts dessinés de l'association Regard 9 du 22 au 30 mai 2013 à Bordeaux : Adrien
Demont, Vincent Perriot et Guillaume Trouilard, RICA Taga, Olivier Besseron-Cromwell,
Nicolas Witko www.rgrd9.com/app/download/4746486/ProgrammeR9.pdf
Fonds ancien :
Carnets géologiques de Philippe Glangeaud de 1899 à 1929 en Auvergne. Bibliothèque
universitaire de Clermont-Ferrand
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/glangeaud/collections
Carnets de voyage de Jean Dresh : 115 carnets manuscrits rédigés sur le terrain entre 1934 et
1990. Université Paris 8
http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/fre/notices/104696-Les-carnets-de-voyage.html
Carnet de voyage de Jules Cloquet en Italie en 1837. Université Paris 5.
http://www.bium.univ-paris5.fr/cloquet/
L'herbier de Paolo Boccone en 1670. Bibliothèque universitaire de Paris 5.
http://www.bium.univ-paris5.fr/boccone/
Pierre Loti dessinateur - Une œuvre au long cours. Alain Quella-Villéger, Bruno Vercier.
Bleu autour, 2010.
http://alain-quella-villeger.over-blog.com/article-nouveaute-pierre-loti-dessinateur40198735.html
Carnets Mexicains d'Henri Cartier-Bresson - 1934-1964. Hazan, 1995.
http://www.henricartierbresson.org/hcb/HCB_expo_fr.htm
En vous souhaitant une bonne année 2014 avec la concrétisation de vos projets,
Avec mes très cordiales salutations,
Pascale Argod,
Enseignante et chercheuse,
Bordeaux 4 - Bordeaux 3 (MICA + projet UNA-MILC) - UBP Clermont-Ferrand 2 (LIDO)

