Actualités du carnet de voyage, n°21, juillet 2014
Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage

1- Le 15e Rendez-vous du carnet de voyage

A l’occasion du programme commémoratif de la Première Guerre mondiale, l’association
Il Faut Aller Voir recherche des carnets datant de cette période de l’histoire pour le
15e Rendez-vous du Carnet de Voyage : carnets de poilus, de tranchées, de la vie
quotidienne… Un appel est lancé aux personnes qui seraient en possession de ce genre de
documents. L’idée est d’organiser une « exposition mémoire » grâce aux documents
reccueillis. A contacter : rendezvous.carnetdevoyage@gmail.com
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale
Le 2e Prix du carnet de voyage Etudiant vient d'être lancé par l'université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand et l'Association Il Faut Aller Voir IFAV
Inscription avant le 15 Septembre 2014 : http://www.univ-bpclermont.fr/article2713.html
Il est ouvert à toutes les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement
supérieur en France ou à l’étranger, le concours permet de retranscrire une expérience
vécue lors d’un voyage, en texte et en images, en laissant libre cours au sens d’observation et
à la créativité de son auteur.
Il sera remis lors du 15e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand le 14
novembre 2014 : http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lancement-du-prix-decarnet-de-voyage-etudiant
Prix du carnet de voyage numérique lors du 15e Rendez-vous du carnet de voyage de
Clermont-Ferrand : http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lancement-prix-ducarnet-de-voyage-numerique
Grand Prix VIDEOFORMES de la ville de Clermont-Ferrand, Prix VIDEOFORMES du
Conseil Général du Puy de Dôme, Prix Arte Creative VIDEOFORMES, Prix Numéro 23, Prix
Université Blaise Pascal des étudiants (Clermont-Ferrand) : Prize winning competition open
to all video and media makers. Works should be original and/or display a personal approach.
Concours international ouvert à tous. Les oeuvres présentées doivent témoigner d'une écriture
originale innovante où la recherche artistique prime sur les moyens techniques utilisés.
Date limite d'inscription : 1 octobre 2014
http://www.videoformes-fest.com/inscriptions-prix-videoformes-2015/

Bilan du 14e Rendez-vous du carnet de voyage de 2013 en quelques chiffres :
- Nombre de visiteurs en augmentation par rapport à 2012 : 11 500 sur les 3 jours.
- Journée scolaire 2013 en augmentation par rapport à 2012 : 2069 élèves et 219
accompagnants lors de la journée du vendredi.
4000 m2 d’exposition : 130 carnettistes exposants dont une vingtaine de carnettistes
européens, 10 projections, 13 conférences, 28 ateliers, 11 prix remis, 10 expositions sur

Clermont-Ferrand et en Auvergne. En complément, trois colloques internationaux de
recherche ont été organisés par l'université Blaise Pascal, UBP de Clermont-Ferrand.
2- Manifestations culturelles
Festivals :
Le 25e Chaumont design graphique de Chaumont du 17 mai au 09 juin
http://www.cig-chaumont.com/
La 4ème édition du Mashup Film Festival, le festival de la vidéo web créative, participative
et collaborative se tiendra le 14 et le 15 juin 2014 à Paris 1er, Forum des Halles
http://www.mashupfilmfestival.fr/
Festival Georges De Caunes aventures humaines et sportives de Vallauris- Golf Juan
http://www.festival-georgesdecaunes.com/index2.html
7e Biennale d'aquarelles de Brioude du 10 au juillet :
http://www.biennale-aquarelle.com/
Festival international du pastel de Feytiat jusqu'au 31 août :
http://www.festivaldupastel.com/joomla16/index.php
33ème édition du salon de l'humour et du dessin de presse de St just du 27 septembre au 5
octobre 2014
http://www.st-just.com/salon-humour.html

Expositions :
Exposition d'Emmanuel Michel du 21 juin au 21 septembre 2014au château de MonteCristo, parc et demeure d'Alexandre Dumas, situé à Port-Marly, à côté de Versailles :
www.emmanuelmichel.com
Barcelona Mitte Barcelona Exhibition :
It's 3rd anniversary with a tribute to the city where we live in. I was invited by them among 7
artists to dedicate an exhibition to my beloved Barcelona. My inspiration was the tiles of
Passeig de Gracia by Gaudi and through them an interpretation of the iconic symbols of
Barcelona. I will display my drawings and my "Barcelona M'inspira" book will be on sale.
http://les-calepins-de-lapin.blogspot.fr/2014/06/barcelona-mitte-barcelona-exhibition.html
Trans-eurasienne d'Emmanuelle Troy : calendrier ci-dessous diffusé
http://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/trans-eurasienne
- 13/07/2014 : à l'église de BROUQUEYRAN (33), 19h (Scènes d’été en Gironde)
- 17/07/2014 : à l'église d'ISLE ST GEORGES (33), 19h (Scènes d’été en Gironde)
- 18/08/2014 : à l'église de VILLANDRAUT (33 - lieu à confirmer), dans le cadre
du Festival d'Uzeste, 17h (Scènes d’été en Gironde)
- 22/08/2014 : à l'Estaminet d'UZESTE (33), dans le cadre du Festival d'Uzeste, 17h
(Scènes d’été en Gironde)

- 30/08/2014 : à l'église de PUJOLS SUR CIRON (33), 21h (Scènes d’été en Gironde)
- 06/09/2014 : à SEPVRET (79), dans le cadre de la manifestation "Granges en scène", 18h,
suivi d'un repas et d'un bal trad.
- 12/09/2014 : au port des Arrocs de ST PIERRE D'AURILLAC (33), 21h
- 20/09/2014 : à l'église de LIGNAN DE BAZAS (33), 20h30 (Scènes d’été en Gironde)
- 26/09/2014 : à l'Opéra de Paris Sud à MASSY (91), 20h, dans le cadre du 26ème Festival
"Globe-Trotters"
Une exposition intitulée Voyages est prévue au musée du Louvre du 5 novembre 2014 au
12 février 2015 : Oeuvres (dessins, estampes, carnets de voyages, etc.) sur le thème du
voyage dans les arts et la littérature issues du fonds de la collection Edmond de Rothschild
conservé au musée du Louvre.
Stages organisés par des carnettistes :
Philippe Bichon organise un stage en Jordanie en septembre 2014 du 13 septembre au 23.
pour profiter par exemple de plonger en Mer Rouge à Aqaba ou pourquoi pas découvrir la
mer
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ou
bien
les
sites
de
Jerash
ou
Kerak.
http://www.globecroqueur.com/Prestation_stages.html
Carnet di viaggio, con Stefano Faravelli: Sabato 24 maggio dalle 15.00 alle 19.00 e
domenica 25 maggio dalle 9.00 alle 13.00. il Chiostro del Convento di San Francesco
(Piazza Mercato del fieno 6/A, Città alta, Bergamo). I laboratori sono a numero chiuso per
consentire la massima interazione tra docente e studenti. La quota di iscrizione è di 40 euro
per ognuno dei laboratori o di 100 euro per l'intero ciclo.- info@bergamoestoria.it
Stage d'Antonia Neyrins à Paros en Grêce :
http://antonia-neyrins.blogspot.fr/p/stages.html
Stage "carnet de voyage" d'Anne Browner en terre meusienne: 20 et 21 septembre 2014
http://www.lecrayonaroulettes.fr/stage-carnet-de-voyage-en-meuse/
Stages Carnet de voyage de Delphine Priollaud à Paris, à Paros (Grêce), à EssaouiraMarrakech, au Cambodge : http://www.atelier-salamandre.net/carnets-de-voyage-stage.htm
Stages de carnets de voyage de Pauline Fraisse à Paris, en Toscane, New-York, Ile de Ré,
Lisbonne: http://www.paulinefraisse.com/06_ateliers.html dont des stages "Carnet de dessin"
en entreprises : http://www.paulinefraisse.com/pagesAteliers/06_04_ateliers.html
Stage référencés par Uniterre.com : http://www.uniterre.com/agenda/stages/
Stage de Michel Krafft et Karim Zein au Maroc du 13 au 20 septembre : http://emmanuelleryser.ch/carnets-de-voyage/
3- Nouveautés éditoriales

A paraître en octobre 2014 : L'art du carnet de voyage. Pascale Argod. Alternatives Gallimard, 2014.

"Hérité de la rencontre des sciences de l'homme et des arts, le carnet de voyage se décline
selon la quête du voyage (thème, découverte, finalité), l’expression (technique, image,
écriture) et l’intention (cible et regard). Depuis l'engouement lancé dans les années 1990, des
formes hybrides d’albums en font une niche éditoriale. L’originalité fait tendre le genre vers
l’œuvre d’art ou vers le médium d’information. Du carnet de voyage reportage au carnet de
patrimoine, une palette de carnets ouvre au voyage et aux arts qu'illustrent plus d'une
trentaine de carnettistes."
Voir la conférence - débat proposée lors 15e Rendez-vous du carnet de voyage
Magazines ou mooks :
Revue Long cours. L'express Editions : http://revue-longcours.fr/blog/
avec un récit graphique publié en fin de numéro
Revue Pulp, les images ont la parole ! http://revue-pulp.fr/
Revue XXI : voir les articles de Zoé Lamazou : http://www.revue21.fr/_Zoe-Lamazou_
Ouvrages :
BAUDOIN Edmond et TROUBS. Le goût de la terre. L’Association, 2013
BESANCON Vincent, ENGELMANN Francis. Luang Prabang, perle du Laos. Magellan &
Cie ( à paraître en septembre 2014)
BOHL RAVERDY Sophie et Xavier Bohl. Maisons saisons : observation sur l'architecture
vernaculaire lors d'un voyage à pied de Paris à Ankara. Alternatives; 1981.
BRONNER Georges. Guide géonautique, de la rade d'Hyères à l'Esterel. Editions Jeanne
Laffitte. 2004
BRONNNER Georges. Du delta du Rhône à la rade de Toulon : guide géonautique.
Editions Jeanne Laffitte. 2006
BRONNNER Georges. De la Durance aux monts de Vaucluse : le Parc naturel régional du
Luberon : géoballade, du paysage à la géologie. Editions Jeanne Laffitte, 2010
CARNETTISTES TRIBULANTS. Bringuebales : carnets de mémoires d'immigrés. La
Boîte à Bulles (à paraître en octobre 2014).
Onze artistes réalisent des carnets à partir de onze itinéraires d'immigrants issus des
ressources du Musée de l'histoire de l'immigration.
HUREAU Simon. Au gré des courants : carnet de pérégrinations à Amboise et alentour. La
Boîte à bulles, 2014.
JOLIVOT Nicolas. Carnets de Chine : longs périples à travers la Chine avec mes
compagnons de voyage : carnets de voyage. Elytis (à paraître en octobre 2014).
LAMAZOU Zoé, GURREY Victor. Une saison de chasse en Alaska. Editions Paaulsen,
2014 : http://www.editionspaulsen.com/Une_saison_de_chasse_en_Alaska.html
LAVERNE Christine. préface Philippe Pezard, postface Bruno Goffé. Forages sous le
Pacifique : Carnet de bord d'une géologue., Atlantica, 2008.
Compte-rendu de sept campagnes internationales de forages océaniques profonds auxquelles
elle a participé de 1979 à 2005.
LOUSTAL Jacques. Zenata 82. A. Beaulet, 2013
LOUSTAL Jacques. Esprits d'ailleurs. La Table Ronde, 2014.
MOIREAU Fabrice. Paris aquarelles. Editions Du Pacifique, 2013.
PATTOU Jean. Saint-Jean-de-Luz / Ciboure, Vue d'en face. Editions Atlantica, 2013

PATTOU Jean. Mon vieux-Lille. Ouest-France, 2013.
PATTOU Jean. Bordeaux, capitale inspirée. Editions Atlantica, 2008
PATTOU-Elissalt Jean et Jean-Philippe Ségot. Le Pays basque vu d'en haut. Editions
Atlantica, 2007.
TRONCHET Didier. scénario, dessin et couleurs de Didier Tronchet, préface Patrick de SaintExupéry. Vertiges de Quito. Futiropolis ( à paraître en août 2014)
ZERBONE Carola. Inde du Nord. Reflets d'ailleurs( à paraître en septembre 2014)
Interview de Véronique Massenot et Bruno Pilorget ont été invités à parler de leur livre
Salaam Palestine ! Carnet de Voyage en Terre d'Humanité dans "Temps Buissonnier" d'Aline
Pailler sur France Culture : http://www.franceculture.fr/emission-le-temps-buissonnier%C2%AB-salaam-palestine-carnet-de-voyage-en-terre-d%E2%80%99humanite-%C2%BBdessins-brun
Les Peintres des Armées :
En escale en Pays bigouden : les peintres officiels de la Marine. Sylvie David-Rivérieulx.
Le Télégramme, 2014.
En escale en rade de Brest : les peintres officiels de la Marine. Sylvie David-Rivérieulx. Le
Télégramme, 2013.
Passeport pour Cordouan : le Versailles des mers. Jean-Pierre Alaux. Elytis, 2011
La baie de Saint-Vaast-La-Hougue : sous le regard des peintres officiels de la Marine
François Bellec, Edmond Thin. préface Michel Bez, Jean-François Lepetit, Jean-François
Claude. OREP, 2010
Marseille et la côte bleue. Tiennick Kérével. Equinoxe, 2009
Carnets de voyages des peintres de la Marine. Le Bellec François. Ouest-France, Marine
nationale, 2008
Sur les traces de La Pérouse : carnets d'expédition à Vanikoro. John Pendray. Sillage, 2006
Voyage au bout des phares. Jean-Pierre Alaux photo. Philippe Candelon et ill. Jean-Michel
Charpentier. Elytis, 2006
La presqu'île de Crozon vue par les peintres officiels de la marine. Ed. Des Equateurs, 2006
Tahiti : carnet de croquis. édition Aiu Boullaire-Deschamps, texte Emmanuel Deschamps,
traduit de l'anglais par Anne Rocca, Jacques Boullaire. Le Motu, 2006
Dieppe et sa région vues par les peintres officiels de la Marine. textes de Franck Boitelle,
Olivier Frébourg. avant-propos Edouard Leveau, Annie Ouvry, Michel Bez, Jean-Gabriel
Montador. Ed. Des Equateurs, 2005
Esquisses d’un voyage Amazonie-Martinique-Açores : une aventure cinématographique et
scientifique. Michel Bez Equinoxe, 2002
L'artbook :
Carnets d’illustrateurs. Jean Perrot. Cercle de la Librairie, 2000
Ailleurs… plus loin !. Emmanuel Lepage. Mosquito, 2009
Hugo Pratt : Périples secrets : techniques mixtes 1950 - 1995. sous la direction de Patrizia
Zanotti, Thierry Thomas . Casterman, 2009
Face box : art of. Beb-Deum. Delcourt, 2008
Le journal d’un album. Dupuy et Berberian. L’Association, 1996.
Be, A Nose ! three sketchbooks by Art Spiegelman. Art Spiegelman. Caterman, 2009.
Be : 1979 sketchbook
A : 2007 sketchbook

Nose ! : 1983 sketchbook
Be a nose ! : trois carnets. traduit par Fanny Soubiran
Deviens nez ! : traduction française des carnets de Art Spiegelman. traduit par Fanny
Soubiran http://www.galeriemartel.com/espace_pro/files/cp_art_spiegelman.pdf
L'autoédition :
Concours "nos lecteurs ont du talent" lancé avec Kobo : http://www.noslecteursontdutalent.fr/
Label "Chemin vert" : http://www.chemin-vert-editions.com/site/page-accueil-site-cheminvert-&1.html
Guide de l'autodition : guide AUDACE :
http://www.calameo.com/books/0005774178873f7bde71c
Etude sur le marché européen de BoD
Plateforme : Lulu.com, Amazon, THeBookEdition ou Edilivre, BoD (Books on demand)
Etudes sur le livre numérique : http://www.idboox.com/les-etudes-2/

4- Le carnet de voyage intermédia et numérique
Les blogs de carnettistes
Arnaud d'Aunay : http://www.arnaud-daunay.com/
Vincent Desplanche : http://vincentdesplanche.blogspot.fr/
Nicolas Jolivot : http://nicolasjolivot.canalblog.com/
Jean Pattou : http://www.jeanpattou.com/
Gwenaelle Trolez : http://www.gwenaelle-trolez.fr/
Le carnet de voyage numérique :
Carnet Patagon, un carnet de voyage d'Aude Picault, juin 2014
http://www.9emeart.fr/post/news/franco-belge/carnet-patagon-un-carnet-de-voyage-d-audepicault-2263
Le carnet de voyage audio-visuel :
L'Odyssée Sauvage de Nicolas Vanier est le prochain tome d'une trilogie.
http://www.nicolasvanier.com/
Avec l'Odyssée Sauvage, Nicolas Vanier se lance un challenge inédit : traverser avec ses 10
chiens les territoires les plus sauvages de la Russie, la Chine et la Mongolie, soit près de 6000
km en moins de 3 mois !
L'Odyssée Blanche avait débuté l'histoire avec une traversée intégrale du Canada d'un océan
à l'autre, pendant l'hiver 1998-1999.
L'Odyssée Sibérienne avait inscrit un nouveau chapitre depuis le lac Baïkal jusqu'à Moscou
à travers la Sibérie la plus sauvage, pendant l'hiver 2005-2006.
L'Odyssée Sauvage de Nicolas Vanier : décembre 2013 - mars 2014
http://www.m6.fr/l_odyssee_sauvage/
http://www.m6.fr/l_odyssee_sauvage/photos-l_odyssee_sauvage_l_expedition-67946/

Videos, séries et émissions sur M6.fr : L'Odyssée Sauvage - L'expédition - Les photos de
L'Odyssée Sauvage http://www.m6.fr/l_odyssee_sauvage/photosl_odyssee_sauvage_l_expedition-67946/#ixzz33m5gFkwL
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2015 : 11e édition - du 10 au 21 janvier 2015
http://www.grandeodyssee.com/fr/2/edition-2015/
Les routes mythiques : Dans le sillage du Golf Stream. Echappées Belles, France 5, mai
2014 : http://www.france5.fr/emissions/echappees-belles/diffusions/17-05-2014_240139
Les carnets de voyage. Envoyé spécial, France 2, juillet 2014
http://www.france2.fr/emissions/envoye-special/les-carnets-de-voyage
Mon job à l'autre bout du monde. BBC. diffusé sur RMC Découverte, juillet 2014
http://www.rmcdecouverte.com/emission/job-bout-monde/
Les routes de l'enfer. BBC diffusé sur RMC découverte
http://www.rmcdecouverte.com/emission/routes-lenfer/
Les nouveaux explorateurs. Canal Plus, juillet 2014 : lundi au vendredi à 13 H 05
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid4058-c-les-nouveaux-explorateurs.html
5- L'outil pédagogique
Le palmarès du 15e prix du carnet de voyage Ecoles-Collèges-Lycées est mis en ligne :
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/crdp/LireArticle-871-une-crdp.htm
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_21_304_2014-05-26_09-48-10_.pdf
Le concours Carnet de voyage 2014 du CRDP d'Auvergne, SCEREN, IFAV qui s'adresse aux
élèves de la maternelle au lycée et aux étudiants, a été officiellement lancé lors du Rendezvous du carnet de voyage organisé par l'association "Il faut aller voir" qui s'est déroulé du 15
au 17 novembre 2013 à Polydôme. Ce concours s'adresse aux établissements publics et privés
de toutes les académies de France et aux établissements français à l'étranger.
La journée des scolaires du vendredi au sein du 15e Rendez-vous du Carnet de voyage est
proposée à toute classe participante au concours scolaire national.

Interventions - conférences sur l'outil pédagogique à l'université :
1. Le carnet de voyage intermédia, outil de la mobilité internationale, septembre et
novembre 2013 à l'IUT Tech de Co - Bordeaux IV dans le cadre des Relations
internationales en vue du stage professionnel à l'étranger.
2. Le carnet de voyage intermédia, outil pour la formation des enseignants en mobilité
internationale, conférence de rentrée à Bordeaux 4 aux étudiants partants, le 9
décembre 2013 (au Burkina-Fasso) et janvier 2014 (au San Salvador).

3. Responsable de la journée de formation universitaire "De l'innovation du carnet de
voyage à l'université : Le 1er Prix universitaire international du carnet de voyage"
pour les étudiants de Master de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, lors du
14e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2013.
4. Projet culturel de l'ESPE d'Aquitaine Le carnet de voyage - reportage est un outil
de formation professionnelle aux métiers de l'enseignement et de l'éducation, site de
Caudéran, janvier à mai 2014.

6- L'outil pour la mobilité internationale

Le 2e Prix du carnet de voyage Etudiant vient d'être lancé par l'université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand et l'Association IFAV, Il Faut Aller Voir.
Il est ouvert à toutes les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement
supérieur en France ou à l’étranger, le concours permet de retranscrire une expérience
vécue lors d’un voyage, en texte et en images, en laissant libre cours au sens d’observation et
à la créativité de son auteur. Il sera remis lors du 15e Rendez-vous du carnet de voyage de
Clermont-Ferrand le 14 novembre 2014 :
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-lancement-du-prix-de-carnet-de-voyageetudiant
Inscription à réaliser en ligne avant le 15 Septembre 2014 :
http://www.univ-bpclermont.fr/article2713.html
Participation de nouveaux pays au programme Erasmus+ : l'Islande, du Liechtenstein, de
la Norvège, de la Turquie et de la République Yougoslave de Macédoine
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/20140620_en.htm

7- L'objet de recherche
Soumission d'un projet européen par l'ESPE d'Aquitaine :
Dans le cadre d'ERASMUS PLUS est présenté le projet ENSERRER "Enseigner la guerre,
éduquer à la paix" (2014-2017) de coopération entre des établissements d'enseignements
(primaire, secondaire, supérieur) de cinq pays (Italie - France - Slovénie - Allemagne Autriche). Le centenaire de la Grande Guerre (1ère Guerre mondiale 1914-1918)
permettra de travailler sur l’articulation entre histoire savante et histoire enseignée (à tous les
niveaux de scolarité) mais aussi à mettre en relation le monde de l’éducation et la société
civile autour de cette commémoration et de créer une émulation fertile entre les différents
niveaux de formation (primaire, secondaire, supérieur). Il s'agit de produire dans la langue de
chacun des pays partenaires un manuel didactique exploitable dans chacun des niveaux
d'enseignement concernés, tant par les élèves et les étudiants que par les enseignants. Il
prendra la forme d'un livre du professeur accompagné de fiches spécifiques d’exploitation
pédagogique en fonction des différents niveaux d'enseignement. Un site Internet servira de
support de travail et un petit guide mémoriel et historique sera réalisé pour le public.

avec l'organisation de deux colloques de recherche sur la Grande guerre en 2015 : à l'ESPE
d'Aquitaine et Bordeaux 3 et à l'université d'Udine en Italie.
Contributions (P. Argod) à des colloques de recherche en sciences humaines
( sciences de l'info-communication et de l'éducation ) pour l'année scolaire 2013-2014 :
Des problématiques particulièrement motivantes cette année !
1 - Colloque « L'écologie humaine en voyage », XXVe Journées scientifiques de la Société
d’écologie humaine, à Bordeaux, les 19-20 septembre 2013.
2- Participation et organisation du Colloque international & interdisciplinaire « Dessiner
les lieux, cartographier le monde » à la Maison des Sciences de l’Homme de ClermontFerrand, les 14-15 novembre 2013.
3- Journée d'études « Apprendre des carnets aujourd'hui » à l'ESPE de Caen - Maison des
sciences de l'homme de Caen, le 4 décembre 2013.
4- Colloque international « Communication touristique : stratégies, acteurs et territoires »
organisé par les équipes de recherche IREA Institut de Recherche sur les Entreprises et les
Administrations (EA 4251), PREFics Plurilinguisme, Représentations, Expressions
Francophones-Information, Communication, Sociolinguistique (EA 4246) de l’Université de
Bretagne Sud– UEB et l’Université Catholique de l’Ouest-Bretagne Sud, des 3 et 4 avril
2014.
5- Colloque international « Créativité et apprentissage : un tandem à ré-inventer »
organisé par l'HEP Vaud (UER Enseignement, apprentissage et évaluation et Didactiques de
l'art et de la technologie) à Lausanne, mai 2014.
6- 4e colloque international « Le tourisme hors des sentiers battus : coulisses, interstices et
nouveaux territoires touristiques » organisé par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
IREST/EIREST, Université Paris Est (UPEM et IFSTTAR, laboACP, Lab’Urba, LIAT,
LVMT) par l'Association ASTRES, Association Tourisme, Recherche et Enseignement
supérieur du 21 au 23 Mai 2014.
7- Colloque interdisciplinaire et international PHuN « Patrimoine et Humanités
numériques » à Grenoble , à la Maison des sciences de l'hommes-Alpes, du 10 juin 2014 au
12 juin 2014.

Bilan des visiteurs du carnet de recherche "Carnet de voyage-reportage" de janvier
2014 à juin 2014 : le carnet de voyage semblerait intéresser à l'extérieur de la France !
Soit 13 545 visites depuis janvier 2014, soit 5144 visiteurs différents en six mois : 2257
visites par mois, soit 857 visiteurs différents provenant pour l'essentiel de France, du
Venezuela (1681 visites), des Etats-Unis (851 visites) dans l'ordre décroissant du nombre de
pages consultées, puis pour le Canada, l'Ukraine, la Chine (environ 400 visites chacun),
ensuite Allemagne, Sud Corée, Belgique et Russie.

Pour le mois de juillet : 2.54 visites/visiteur et 4.74 pages/visite.
Par rapport au bilan de janvier 2013 à juin 2013 : une hausse importante de 7 535 visites sur
six mois, soit 900 visites supplémentaires pour chaque mois en 2014. Cependant, la Chine
et surtout la Grande Bretagne (qui n'apparaît plus) sembleraient moins intéressées qu'en 2013
: deux pays étaient placés aux 2e et 3e rang des consultations durant 2013.
Donc à nos pinceaux, crayons, carnets et aux découvertes voyageuses !

En vous souhaitant de bonnes vacances riches de découvertes et de voyages proches et
lointains, avec mes très cordiales salutations,

Pascale Argod,
Enseignante et chercheuse,
Bordeaux 4 - Bordeaux 3 (MICA + projet UNA-MILC + Réseau MSH Méthodes visuelles) - UBP
Clermont-Ferrand 2 (LIDO)

