
Actualités du carnet de voyage, n°29, juillet 2016 
 

Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage 
 

Dix rubriques d'actualités pour attiser la curiosité 

 
 
1- Le 17e Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand 2016 :  

 

4e prix universitaire international du carnet de voyage : Pour la quatrième année 
consécutive, l’Université Blaise Pascal organise le prix universitaire international du Carnet 
de voyage étudiant qui distingue le meilleur carnet de voyage réalisé par un(e) étudiant(e). 
Inscription en ligne avant le 19 septembre :http://www.univ-bpclermont.fr/article3297.html 

 

A l'occasion du 17e Rendez-vous du Carnet de Voyage les 18, 19 et 20 novembre 2016, 
l’association Il Faut Aller Voir  et VIDEOFORMES, festival d’art vidéo et cultures 
numériques décerneront le « Prix du Carnet de Voyage Numérique » qui récompense le ou 
les auteurs d'un carnet de voyage numérique, pour la qualité de sa réalisation dans le cadre 
d'une réelle démarche artistique. 
Le « Prix du carnet de voyage Numérique » récompensera une création qui se présentera sous 
cette forme : 
- Un carnet de voyage vidéo (durée maximum de 5 minutes, générique compris), 
- Un vlog, 
- Un site interactif. 
Le candidat devra témoigner d’une réelle démarche artistique. Avant le 16 septembre 
Deadline to/à IFAV 16 September 2016 



Le lauréat du concours sera récompensé lors du Rendez-vous et bénéficiera d’un stand durant 
les trois jours de la manifestation pour présenter sa création et échanger avec le public. 

Carnettistes sur la route des villes d'eaux du Massif Central : 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-les-carnettistes-sur-les-routes-des-villes-
deaux 
Pendant 2 mois en mai et juin 2016, les 12 carnettistes retenus poseront leur regard sur ce 
patrimoine thermal. La Route des Villes d’Eaux sera présente au Rendez-Vous du Carnet de 
Voyage du 18 au 20 novembre 2016, afin de lancer la sortie de son carnet de voyage. Un jeu 
concours sera proposé au grand public courant octobre sur les réseaux sociaux. 
 
Exposition « La Réunion, 100%péï » :Yann Beaujouan expose au Parc Vulcania 
Le prix Vulcania est le fruit d’un partenariat historique entre Vulcania et l’association Il Faut 
Aller Voir. Il encourage la réalisation de carnets en terres volcaniques.  
Le lauréat est doté d’une bourse de voyage de 1500 euros à destination d’un pays volcanique, 
pour réaliser un carnet spécifique exposé à Vulcania. 
Cette année, Yann Beaujouan, lauréat 2015, expose son carnet à partir du 11 juillet 2016. 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-communiques-de-presse-newsletters 
 

2- Manifestations culturelles 
 

 

Conakry (Guinée, Afrique) capitale mondiale du livre 2017 : un évènement culturel 
mondial de l'UNESCO. Pour une année de 23 avril 2017 à 22 avril 2018, Conakry sera le 
cœur de nombreuses activités culturelles et littéraires. 
http://www.conakrycapitalemondialedulivre.com/ 

 

 

Festivals d'arts appliqués : 

 

3e festival international d’arts Nature « Coeur de France » de la région Centre, dans le 
Berry au château d'Ainay le Vieil du 2 au 5 juin 2016 : 
http://festivalcoeur2france.fr/?page_id=2923 
 
Horizons La Dixième Arts et Nature dans le Massif du Sancy du 18 juin au 25 septembre 
2016  : http://www.horizons-sancy.com/edition2016/edition2016 

 

Biennale des verriers au Musée/Centre d’art du verre (MCDAV) à Carmaux dans le Tarn 
(Nord d'Albi), les 6/7/8 octobre 2017. (célébration des 10 ans) 
http://www.museeverre-tarn.com/spip.php?rubrique54&lang=fr 
 
Musverre, un nouveau musée - atelier du verre à Sars-Poteries dans le Nord : 1000 m2 
d'exposition et ouverture en octobre 2016. 
http://musverre.lenord.fr/fr/Accueil/Nosrendezvous/Ev%C3%A9nements.aspx#musverre 
 
 
Festivals sur le dessin : 
 



Les musées de Paris et d'île de France fêtent le dessin… La Semaine du dessin sera à 
nouveau l'occasion de confronter oeuvres du passé et oeuvres contemporaines, séduisant alors 
aussi bien les collectionneurs que les amateurs, les initiés comme les plus jeunes chineurs. Et, 
bien sûr, permettra échange et dialogue avec des spécialistes. Chaque musée participant 
organise dans ce cadre une exposition et/ou des visites privées de ses collections ou de ses 
événements temporaires. (coup de coeur!) 
http://www.salondudessin.com/evenements/la-semaine-du-dessin?view=list#.Vx8eHnq11OY 
 
25 ans salon du dessin de Paris : http://www.salondudessin.com/fr/salon/ouvrage-des-25-ans 
 
Inventaire des arts graphiques du musée du Louvre : http://arts-graphiques.louvre.fr/ 

 
10e édition anniversaire de Drawing Now Paris : le salon du dessin contemporain du 
mercredi 30 mars au dimanche 3 avril 2016 au Carreau du Temple à Paris 
http://www.drawingnowparis.com/ 
 
Symposium international sur le dessin contemporain du 30 et 31 mars 2016 dans le cadre 
de Drawing Now (coup de coeur!) 
http://www.drawingnowparis.com/programme/symposium-international-du-dessin-
contemporain/ 
 
La semaine du dessin à Paris, la 4ème édition de DDESSINPARIS investira les 700 m2 sous 
verrières de l’Atelier Richelieu, en plein cœur de la capitale, du 1er au 3 avril 2016. 
http://www.ddessinparis.fr/2016/communique-10022016/ 
 
Festivals de voyage : 
 
9e Festival Partir Autrement, les 18 et 19 juin, à Monfortnous qui l'accueille pour la 
deuxième année dans le parc Georges Brassens (Paris 15e). 
http://www.partirautrement.fr/ 
 
No Mad Festival, un festival de voyage les 25 et 26 juin 2016 à Cergy-Pontoise 
http://babel-voyages.com/no-mad-festival-2016/no-mad-festival 
 

28e Festival des Globe-trotters - Opéra de Massy (Paris Sud) du 30 septembre au 2 octobre 
2016 : http://www.festivaldesglobetrotters.fr/ 
 
Festivals de carnets de voyage : 
 
1er festival du carnet de voyage à Carcassonne du 3 au 5 juin 2016 : voir le collectif de 
Trace d'Errance : http://www.kisskissbankbank.com/festival-carnet-de-voyage?ref=search 
 
2e festival Carnets de voyage à la Réunion, du 27 au 31 juillet 2016:  
https://www.facebook.com/Embarquementimmediatreunion/ 
 
3 e édition du festival Normandie Impressionniste du 16 avril au 26 septembre 2016 
http://www.normandie-impressionniste.fr/ 
http://www.normandie-impressionniste.fr/la-normandie-en-grand 
Le territoire normand est une terre impressionniste. On le qualifie même de berceau de 
l’Impressionnisme car il a vu naître, grandir et s’épanouir les maîtres de ce courant pictural. 



http://www.normandie-impressionniste.fr/node/3449 
La seconde édition du Guide du Routard "La Normandie des impressionnistes" et ses 
applications dérivées pour Smartphones et tablettes gratuites pendant le festival 
 
1er salon du carnet de voyage à St-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie, les 15-16 octobre 
2016 : culture@st-julien-en-genevois.fr 
 
En Normandie à proximité de Caen : 
 
Biennale internationale du livre d'artiste à Dives sur mer du 24 au 27 septembre  
http://www.dives-sur-mer.fr/agenda-complet/evenement/2361-biennale-internationale-du-
livre-d-artiste.html 
La marée des mots à Caen, les 7 et 8 octobre 2016 
http://www.lamareedesmots.fr/ 
Les Boréales, festival en Nord à Caen du 18 au 27 novembre 
http://www.lesboreales.com/ 
Foire à l'édition d'art le 10 décembre à Caen 
http://www.crlbn.fr/RIC/agenda/evenements/BN29_046_12962701840-
Foire_a_l_edition_d_art_2016.pdf 
 
 
Festivals internationaux :  
 
Festival du film d'animation d'Annecy les 29 et 30 juin : quelques jours après la fin du plus 
grand événement international dédié au cinéma d’animation, le Forum des images propose au 
public parisien 4 séances pour découvrir le palmarès de l’édition 2016, ainsi qu’une sélection 
concoctée par l'Agence du court métrage. 
 
Symposium de l'European Confederation of Waterscolors Societies organisés par la SFA à 
Avignon du 16 novembre au 12 décembre 2016. 
http://www.sfaquarelle.fr/?q=node/228 
 
Festival international d'arts digital du 15 au 18 mars 2017 à Clermont-Ferrand. Grand Prix 
VIDEOFORMES de la Ville de Clermont-Ferrand, Prix VIDEOFORMES du Conseil 
Départemental du Puy de Dôme. Concours international ouvert à tous. Les œuvres présentées 
doivent témoigner d'une écriture originale innovante où la recherche artistique prime sur les 
moyens techniques utilisés. http://videos.videoformes.com/index.php?lang=fr 
 
Fête du graphisme à Paris du 15 janvier au 17 février 2017 : 
http://www.fetedugraphisme.org/presentation/ 
 
 
Expositions : 
 
Sculptures au jardin 2016 du 07 juillet au 20 septembre 2016, la galerie Bénédicte Giniaux 
organise la troisième édition de sa biennale estivale Sculptures au Jardin, au Château des 
Vigiers, à Monestier, en Dordogne. L’exposition collective présente une trentaine de 
sculptures abstraites ou figuratives, de très grands formats ou monumentales, réalisées par 
treize artistes contemporains invités à cette nouvelle édition de Sculptures au Jardin. 
 



Exposition photo sur les Kanak 写真展写真展写真展写真展 de la Maison Franco-Japonaise de Tokyo : la 
coutume kanak de Nouvelle-Calédonie constitue le socle sur lequel repose l’organisation de 
cette société en régissant des domaines aussi vastes que le territoire, la structure sociale ou les 
alliances claniques. Cette exposition présente un reportage réalisé par Sébastien Lebègue en 
2013-2014. 
 
Le dessin dans tous ses états : exposition de l’Association des Jeunes Artistes Coréens Du 20 
mai au 10 juin 2015 au Centre Culturel coréen 
http://www.coree-culture.org/Le-dessin-dans-tous-ses-etats-2426 
 
Exposition d'artistes carnettistes : 
 
Quatre expositions en partenariat avec le Rendez-vous du carnet de voyage (l'IFAV) : 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-communiques-de-presse-newsletters 
 
  D’île en île de Cendrine Bonami-Redler à Paris  
  Outre- mer Autres terres d’Etienne Druon à Lyon 
  Transsibérien, de Moscou à Vladivostok de Pierre Croux au Puy de Dôme 
  Traces de voyages de Xavier Jallais à Aurillac 
 
Exposition d'été de Michel Montigné les vendredis, samedis, dimanches du vendredi  8 
juillet au lundi 15 août 2016 dans mon atelier place de la fontaine 30630 Cornillon de 15 à 
19h. Vente exceptionnelle des originaux de mes carnets de voyage : les jeudi 14, 21, 28 juillet 
et 4 et 11 août. "du Népal, de Polynésie, de ma traversée de l'Atlantique à la voile Brest-Cap 
Vert Martinique, Des Chemins de Compostelle le Via de la Plata , le Primitivo la voie des 
Abbayes et du Piémont Pyrénéen, l'Ouzbé-kistan, le chemin de Stevenson, de Tunisie et un 
cahier de dessins de nus d'après modèles vivants..."  
 
L'exposition sur son carnet de voyage en Colombie de Stéphanie Ledoux à l'Office du 
Tourisme de Cergy-Pontoise, jusqu'au 28 août. 
http://www.ot-cergypontoise.fr/Fiche/Detail/3449/Visiter~Pour-les-individuels~Activites-de-
l-Office-de-Tourisme/www.ot-cergypontoise.fr  
 
Concert-conférence "Voix et instruments nomades d'Orient" d'Emmanuelle Troy sera 
programmée dans le cadre du Festival Nomades de Bordeaux Bacalan, samedi 17 sept 2016. 
http://arkhan-asso.com/ 
 
Rencontres - signatures de livres d'Hervé Grimal du 1er au 12 août : "Vents de Liberté en 
Cévennes - un pays de turbulences et de remous..." - Livres d'artiste édités et en auto édition - 
A l'occasion du spectacle "La Nuit des Camisards de Lionnel Astier.  
http://www.herve-grimal.fr 
 
 
3- Stages et voyages - ateliers artistiques "carnet de voyage" 
 
 
Au Maroc du 10 au 17 septembre 2016 organisé par Emmanuelle Ryser Niklas : 
e.ryserniklas@bluewin.ch et www.emmanuelle-ryser.ch 
 



En Crète du 19 au 25 juillet 2016 organisé par Anne Bronner en partenariat avec l'agence 
Crete terre d'origines dirigée par Annelyn K. d'origine crétoise. 
http://storage.canalblog.com/69/73/1378577/108814143.pdf 
 
A St Malo en septembre animé par Cécile Alma-Filliette : 
http://www.atelier-metaforme.com/pages/Stages_en_weekends-8988987.html 
 
Au Sénégal animé par Cécile Alma-Filliette (Gorée, St louis, Nianing (petite côte) et 
Casamance) du 29 novembre (départ le 28, début du stage le 29) au 19 décembre 2016. 
 
Stage conte / carnet de voyage de 4 jours sur le causse du Larzac du 26 au 29 juillet 2016 
organisé par Sophie Bataille. La particularité de ce stage ce sera la rencontre entre le conte et 
le dessin. Deux groupes seront formés selon le choix des participants. L'un des groupes suivra 
un stage dessin/carnet de voyage avec Sophie, l'autre équipe une formation conte avec 
Stéphanie. Le soir nous nous retrouverons pour comparer nos récoltes et pourquoi par 
échanger nos pratiques. http://parolesetpinceaux.jimdo.com/stage/ 
 
L'Ecole du voyage : la treizième édition de l'école d'été aura lieu du 23 au 31 juillet dans la 
lagune de Venise, entre Caorle et Venise. L'équipe de professeurs sera déployée en force. 
Andrea Bocconi pour l'écriture Voyage, avec la contribution de Guido Bosticco et Claudio 
Visentin pour vos projets; les classes de couleurs de Stefano Faravelli; la nouvelle section 
vidéo d'Andrea Canepari et de la photographie Vince Cammarata. 
http://www.scuoladelviaggio.it/summer-school-programma-it.php 
 

4- Nouveautés éditoriales 

 

Brest à quai : carnet de bord des travailleurs du port. Damien Roudeau, Nicolas Le Roy. La 
Boîte à Bulles, 2016. http://www.la-boite-a-bulles.com/album-245-brest-a-quai-carnet-de-
bord-des-travailleurs-du-port-brest-a-quai 
 
Catalogue de l'exposition Frontières. Coédition Magellan and Cie et Musée national de l’histoire 
de l’immigration, novembre 2015. http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-
numerique/documents/bdc_frontieres.pdf 
 
L'Auvergne, un pays couleur de plomb. Livre d'artiste en auto-édition - tirage limité sur 
papier Velin d'arches 160 et 300 gr/m². Texte, dessins, aquarelles et photos retouchées Hervé 
GRIMAL, 18 pages texte et illustrations. Dimensions : 28 cm x 14 cm. Dimensions dépliées 
5,04 m x 0,14 m Année : 2016 Prix : 130 euros  http://www.herve-grimal.fr 
 

A paraître :  

Shanghai. Nicolas Jolivot. Sortie en librairie début octobre annoncée sur Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=BEbQIbniNHQ 

Rotterdam : un séjour à fleur d'eau. Emmanuel Lemaire. Delcourt, 2016. 
http://www.manulemaire.net/ 



Skylines : carnets de voyages : un panorama architectural des plus belles villes du 
monde. Yolanda Zappatera, Jan Fusco. Editions Prisma, 2016. (à paraître) 
Rencontres autour du monde. Stéphanie Ledoux. Elytis Editions, 2016 (à paraître). 
A bord du dernier cap-hornier, le Krusenshtern. Vivi Navarro. Magellan & Cie, 2016 
Mayotte, l'île des senteurs. Nassera Zaïd. Magellan & Cie, 2016 (à paraître). 
Terres de pirates : au coeur du Nicaragua. Etienne Druon. Magellan & Cie, 2016. 
 
Carnets de saveurs et carnets de voyage sur le vin : voir Féret, l'éditeur du vin 
http://www.feret.com/catalogMS2/index.php 
 
Vin de Tahiti : jusqu'au bout du rêve. Dominique Jezegou & Dominique Auroy, préface 
Alain Chameyra. Féret, 2012. 
Carnets truffiers. Denis Hervier. Féret, 2008. 
Tour du monde des vignes et des vins : récit de voyage d'une odyssée viticole. Delphine 
Moussay-Derouet et Christophe Derouet. Féret, 2007. 
Le vin & la truffe : itinéraires d'un trufficoteur impénitent. Denis Hervier, préface Jacques 
Puisais. Féret, 2005. 
 
Réaliser un carnet de voyage :  
 
Carnet de voyage, mode d'emploi. Antonia Neyrins, préface Gwenaëlle Abolivier, 2006. 
Réalisez vos carnets de voyage. Cécile Filliette; à paraître en juin 2016  
Créez votre carnet de voyage. Delphine Priollaud-Stoclet. Créapassions, 2016 (2013) 
Peindre les paysages de Gironde à l'aquarelle. textes et aquarelles Gilles Ronin. Ouest-
France, 2010. 
Le dessin naturaliste en bord de mer. Agathe Haevermans. Tessain et Tolra, 2012 
Le dessin en perspective à main levée. Gilles Ronin. Tessain et Tolra, 2010 
Pour créer des carnets : 
Carnet de voyage, l'art du croquis urbain. Gabriel Campanario (Urban Sketchers), 2015.  
Dessiner les gens. Gabriel Campanario, à paraître le 8 sept 2016 
Dessiner l'architecture. Gabriel Campanario, à paraître le 8 sept 2016 
Le dessin botanique. Agathe Haevermans. Tessain et Tolra, 2012 
 
De sublimes petits cahiers qui donnent envie de créer et de prendre des notes de voyage. Au 
choix 15 cahiers à thème illustrés (créations graphiques de style graphique, raffiné et 
vintage) qui ont été réalisés par Gwennaelle Trolez Créations. Un cadeau créatif à offrir aux 
enfants avant les découvertes estivales des vacances. (coup de coeur !) 
https://www.gwenaelle-trolez.fr/cahiers-themes.html 
 
 
Revues : 
 
Etapes : design graphique & culture visuelle, n° 232 : numéro sur European creative cities 
: Porto, Munich, Zurich, Budapest, Glasgow, Rotterdam. http://etapes.com/etapes-232 

La rédaction est en ébullition pour vous concocter votre prochaine Revue Dessinée. 
Au sommaire : Une enquête sur le flashball, l'arme des manifestations tant décriée pour sa 
dangerosité, un témoignage sur l’engagement d’un médecin qui est également un auteur de 
bande dessinée mais aussi les dessous de la principauté de Monaco et les versants sordides 



du Rocher, un reportage-jeu sur la difficile gestation de la loi Macron et un grand reportage 
sur les conditions déplorables des camps de migrants à Calais. 
La fabrication de La Revue se termine fin juillet et sera en librairie mi septembre. 
 
Une histoire dessinée de la France. La Revue Dessinée et les Éditions La Découverte 
s'associent pour créer une nouvelle collection : Histoire dessinée de la France. Chacun des 
volumes sera réalisé par un tandem historien-dessinateur. 
"L'ambition de cette collection est de présenter un nouveau visage de l'histoire de France, en 
associant les meilleurs historiens français aux plus talentueux auteurs de bande dessinée. Elle 
souhaite tout à la fois présenter une vision de l'histoire de la France, à jour des débats 
historiographiques les plus contemporains et renouveler en profondeur le rapport entre le 
texte et l'image, en proposant des ouvrages de référence, marqués par leur singularité 
graphique et leur sérieux historique. Sa triple vocation scientifique, esthétique et pédagogique 
a pour but de s'adresser au plus grand nombre. C’est Étienne Davodeau et l’historien 
Sylvain Venayre qui nous font l’honneur lancer le premier volume de cette collection. Ce 
livre sera consacré aux origines de la France. Le second tome, sur les Gaulois, sera réalisé 
par l'historien et archéologue Jean-Louis Brunaux et le dessinateur Nicoby. Ces deux 
premiers ouvrages seront publiés en septembre 2017". 
 
Adrien Weber, lauréat du Trophée Prix Presse Citron qui soutien le dessin de presse, Prix 
Dessin et Prix Révolte Poétique de l'UNESCO : http://www.adrienweber.com 
 
Alicia Cuerva étudiante artiste clermontoise aux idées créatives à découvrir sur son blog : 
http://alicia-cuerva.blogspot.fr/ 
Elle lance le « mouvement cartonero » en France : 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-
ferrand/2016/04/15/le-mouvement-cartonero-veut-sepanouir-a-clermont_11872483.html 

Concours international de dessin. Close Up on Women Discrimination. En collaboration 
avec l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), la page Facebook “Close Up on 
Iranian Women”. Thème : La présence des femmes dans l’espace public 
http://actualites.ehess.fr/nouvelle6740.html 

 
5- Le carnet de voyage intermédia et numérique 
 
 
Carnets de voyage audiovisuels :  
 
Arthur autour du monde de Pierre Brouwers : http://www.arthurautourdumonde.com/ 
Arthur à New York et Arthur à Londres : deux carnets de voyage diffusés sur Gulli, juillet 
2016 
 
Les routes de l'impossible. Diffusé sur France 5, le 19 juillet et 21 juillet : Géorgie, les 
ravitailleurs du Caucase et Bolivie au coeur du déluge, Panama, business dans la jungle 
http://www.france5.fr/videos/NI_37803 
http://pluzz.francetv.fr/videos/les_routes_de_l_impossible_saison6_,143016061.html 
http://pluzz.francetv.fr/videos/les_routes_de_l_impossible_saison6_,143016062.html 
http://www.france5.fr/emission/les-routes-de-limpossible 
 



Le Grand Nord en 30 jours. Diffusé sur France 5 du 17 au 22 juillet 2016. 
La mer Blanche, les îles Solovski, La Tchoukotka, Lorino, Le Détroit de Béring, cap Dejnev: 
http://www.arte.tv/guide/fr/051053-002-A/le-grand-nord-en-30-jours 
 
J'irai dormir chez vous. Antoine de Maximy. Diffusé sur France 5, le 14 juillet 2016 : en 
Cuba et en Grèce (le jeudi 30 juin), Iran et en Indonésie (le jeudi 7 juillet) avant de le 
découvrir dans des épisodes inédits, le Bhoutan et la Croatie (le jeudi 14 juillet), la Colombie 
et Malte (le jeudi 21 juillet). http://www.france5.fr/emissions/j-irai-dormir-chez-vous 
 
Sur les routes du rêve américain. Diffusé sur Arte, 23 juillet 2016 
http://www.arte.tv/guide/fr/063640-001-A/sur-les-routes-du-reve-americain 

 
Les routes de l'enfer : Australie. RMC Découverte 
Transport à risque - samedi 16 juillet 2016 
Transport d'abeilles XXL - samedi 16 juillet 2016 
Une cargaison en or - samedi 16 juillet 2016 
Au fond de l'Outback : http://rmcdecouverte.bfmtv.com/emission/routes-lenfer-australie/ 
Les Routes de l'enfer - Australie : Une météo incertaine 
http://www.replay.fr/les-routes-de-l-enfer.html 
Les Routes de l'enfer - Australie : Désastre annoncé 
http://www.replay.fr/les-routes-de-l-enfer-australie-desastre-annonce-2845252 

 
Man vs wild : aventures de Bear Grylls, diffusé sur RMC Découvertes, juillet et août 2016. 
République Dominicaine, Turquie, Pilote, Yukon, Orégon, Zambie, Namibie, Sumatra, 
Indonésie, Sahara. http://rmcdecouverte.bfmtv.com/emission/man-vs-wild/ 
 
Le survivant diffusé sur RMC Découvertes, juillet. Les Stroud tente de survivre en pleine 
nature au coeur de destinations sauvages.http://rmcdecouverte.bfmtv.com/emission/survivant/ 
 
Sur les routes des Romains. Diffusé sur Arte. 
Sur les routes des Romains - La Via Julia en Allemagne 
http://www.replay.fr/sur-les-routes-des-romains-la-via-julia-en-allemagne-2750928 
Sur les routes des Romains - La Via Romana en Suisse 
http://www.replay.fr/sur-les-routes-des-romains-la-via-romana-en-suisse-2752571 
 
Enquêtes d'ailleurs de l'anthropologue et médecin légiste Philippe Charlier 
Réalisateurs : Dominique Adt, Rébacca Boulanger, Laurence Thiriat avec coproduction Atre 
France et Scientifilms (2013, 20 x 26mn) http://download.pro.arte.tv/uploads/ENQUETE-
DAILLEURS-OK.pdf En replay sur Arte : http://www.replay.fr/enquete-d-ailleurs.html 
 
C'est un monde : les médecines douces ou alternatives. Télématin France 2, 30 avril 2015 
http://www.france2.fr/emissions/telematin/actu/c-est-un-monde 
 
Coffret DVD Médecines d'ailleurs. ARTE. (coup de coeur !) 
http://boutique.arte.tv/f10554-medecines_ailleurs_saison_1 
 
Mon docteur indien (sur l'ayurvéda). Arte (coup de coeur !) 
http://boutique.arte.tv/f9115-mon_docteur_indien 
http://download.pro.arte.tv/uploads/Mon-docteur-indien1.pdf 
 



Appels à prix numériques : 
 
A l'occasion du 17e Rendez-vous du Carnet de Voyage les 18, 19 et 20 novembre 2016, 
l’association Il Faut Aller Voir et VIDEOFORMES,  festival d’art vidéo et cultures 
numériques décerneront le « Prix du Carnet de Voyage Numérique » qui récompense le ou 
les auteurs d'un carnet de voyage numérique, pour la qualité de sa réalisation dans le cadre 
d'une réelle démarche artistique. 
Le « Prix du carnet de voyage Numérique » récompensera une création qui se présentera sous 
cette forme : 
- Un carnet de voyage vidéo (durée maximum de 5 minutes, générique compris), 
- Un vlog, 
- Un site interactif. 
Le candidat devra témoigner d’une réelle démarche artistique. Deadline to/à IFAV 16 
September 2016 
 
PRIX VIDEOFORMES 2017 INTERNATIONAL DIGITAL ARTS  FESTIVAL : March 
15 >18, 2017. Prix / VIDEOFORMES 2017 / AWARDS : Grand Prix VIDEOFORMES de la 
Ville de Clermont-Ferrand, Prix VIDEOFORMES du Conseil Départemental du Puy de 
Dôme. Prize winning competition open to all video and media makers. Works should be 
original and/or displaya personal approach. 
Concours international ouvert à tous. Les œuvres présentées doivent témoigner d'une écriture 
originale innovante où la recherche artistique prime sur les moyens techniques utilisés. 
Deadline for submission : October 15, 2016 
Regulation and submission form: HERE Règlement et formulaire : ICI  
 
Prix de carnet de voyage APAJ 2016 de Libé Voyage (en ligne) : f.drouzy@liberation.fr 
http://www.liberation.fr/voyages/2016/02/18/concours-libe-apaj-2016-c-est-reparti_1434297 
 
Paysages Nomades  : http://oara.fr/coproduction/paysages-nomades 
 
La publication de la série de BD reportages "Inside death row" de Chappatte sur le site du 
New York Times - adaptive ordinateur et smartphone: http://www.nytimes.com/deathrow 
Un épisode a été publié en version raccourcie sur une pleine page du New York Times de 
dimanche 8 mai. 
 
Trans-Eurasienne est un carnet de voyage dans les musiques traditionnelles des mondes 
orientaux, sur les routes du vieux continent Eurasien : Occitanie, Grèce, Turquie, Iran, Asie 
Centrale... jusqu'aux confins de la Mongolie. Venez à la découverte de ces "chants de l’âme" - 
si lointains, si proches… intemporels. Emmanuelle Troy : Chant, saz, tanbûr, GambaCello, 
flûtes, lecture. 
 
Le carnet de voyage de David et de Nil : à la rencontre des Maîtres papetiers de Jaipur.  
David Garandeau et Nicole Chaumeil. Musée du papier d'Angoulême, novembre 2015. 
http://www.musee-du-papier.fr/category/carnet-de-voyage-david-et-nil/ 
 
 
6- Ressources numériques, outils de réalisation et développements intermédia 
 
 
StoryBird permet de créer des livres illustrés, des contes ou poésies https://storybird.com/ 



 
Genially est un outil auteur en ligne, qui permet de réaliser des ressources interactives sous 
forme d'images, de posters, de cartes ou même de mini sites. https://www.genial.ly/ 
 
Videoscribe est un logiciel qui permet de concevoir et d’animer des vidéos très facilement. Le 
principe est de créer des vidéos dessinées pour expliquer un propos. 
http://www.videoscribe.co/ 
 
Mapchart pour fonds de cartes géographiques http://mapchart.net/ 
Buncee : présentation multimédia simple https://www.edu.buncee.com/ 
Classmint : prise de notes de cours https://www.classmint.com/ 
Inkelwriter : http://www.inklestudios.com/inklewriter/ 
Mapmaker : créer des cartes en ligne http://mapmaker.nationalgeographic.org/ 
 
 

7- L'outil pédagogique : 

Nouveautés de rentrée : 

La classe, l'oeuvre : nouveau site du ministère  
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/la-classe-loeuvre-un-site-pour-valoriser-les-
projets-educatifs-artistiques-et-culturels.html 
 
Histoire des Arts Lab : Présentation d'une interface de recherche et de navigation au sein du 
corpus du portail Histoire des Arts. http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/avril-2016/histoire-des-arts-lab 
 
Histoire de l'art au collège : http://hist-arts2015.canope-creteil.fr/index.php 
 
Culture et lecture : http://www.cndp.fr/crdp-lille/culture_et_lecture/ 
 
Projets éducatifs : 
 
Installations Jeune Video Videoformes: Projet fédérateur académique qui propose de 
réaliser une installation vidéo ou multimédia au sein des établissements du secondaire, avec 
un artiste proposé par VIDEOFORMES et un encadrement professionnel.  
http://videoformesjeunespublics.jimdo.com/installations-jeune-vid%C3%A9o-1/2016/ 
 
Concours 1 minute Videoformes: Concours national de création vidéo ouvert aux scolaires 
et aux associations.  
http://videoformesjeunespublics.jimdo.com/concours-1-minute/ 
http://videoformesjeunespublics.jimdo.com/concours-1-minute/2017/ 
 
Jeu sur les pas de Darwin aux Galapagos : 
http://www.cite-sciences.fr/juniors/darwin-galapagos/ 
 
Ressources de l'exposition Frontières : 
http://www.histoire-immigration.fr/musee/expositions-temporaires/frontieres 



 
Stabilo 3D colors 
http://www.stabilo.com/fr/produit/3729/dessiner-et-colorier/3d-colors 
 
Devenir créateur de jeu : sketchnation creating : http://sketchnation.com/ 
 

30 activités pour enseigner avec les tablettes. Cycle 3. Alain Garcia. CANOPE, avril, 2015 
https://www.reseau-canope.fr/notice/30-activites-pour-enseigner-avec-les-tablettes.html 
 
Carnets de voyage pour la jeunesse :  
 
L'Ile Louvre. Florent Chavouet. Futuroplis, 2015 
Carnet d'Amérique : journal de voyage. Jean-Luc Bertini. Editions Bulles de savon, 2015. 
Petite Nord : carnet de voyage. Clémentine Magiera. en collaboration avec Muriel Flouriot. 
Kamisibai éditions, 2015. 
Les voyages de Van : ce carnet de voyage retrace la véritable histoire de la vie de Marcel Van. 
texte Alexandre Ilic, illustrations Camille Ledigarcher. Amis de Van éditions, 2014. 
 
Trois collections pour la jeunesse : 
- Globe-trotters en herbe de Belize depuis 2012 
- Mon carnet de balade de Piccolia depuis 2013 
- Apprenti voyageur des éditions Autour du monde depuis 2015 
 
De sublimes petits cahiers qui donnent envie de créer et de prendre des notes de voyage. Au 
choix 15 cahiers à thème illustrés (créations graphiques de style graphique, raffiné et 
vintage) qui ont été réalisés par Gwennaelle Trolez Créations. Un cadeau créatif à offrir aux 
enfants avant les découvertes estivales des vacances. (coup de coeur !) 
https://www.gwenaelle-trolez.fr/cahiers-themes.html 

 
 
Plan de formation à l'ESPE d'Aquitaine : nouveautés de rentrée 
 
Mise en oeuvre des PPN, projet pédagogique numérique en M1 et en M2 : proposition de 
réalisation d'un carnet de voyage numérique à destination des PE et d'un carnet de voyage 
numérique à destination du second degré. http://pi.espe-aquitaine.fr/ 
 
Projet de recherche PATRINUM : proposition de réalisation de carnets de patrimoine 
http://pi.espe-aquitaine.fr/patrimoine-numerique-et-education-quelles-mediations/ 
 
 
8- L'outil pour la mobilité internationale  
 

Appel à propositions 2016 

La convention de subvention et les annexes contractuelles sont accessibles depuis votre 
espace organisme Pénélope +.Il est important de prendre connaissance et d'utiliser le « kit 
mobilité du personnel enseignement scolaire ».  Celui-ci comprend : le contrat financier, le 
contrat de mobilité, l'engagement qualité et les conditions générales. Le modèle de 
questionnaire (rapport de participant) est consultable en version anglaise sur la 



plateforme Pénélope +. Des réunions de lancement sont organisées début octobre à Paris. 
Plus d'informations seront communiquées prochainement via votre espace Organisme 
Pénélope+. 

Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde 
La circulaire actualisée sur la mobilité des élèves a été publiée par la DGESCO le 16 juin 
dernier. Elle est disponible sur le Bulletin officiel de l'Education nationale. Consulter la 
circulaire 

Projets 2015 : La circulaire 2015 applicable pour le secteur de l'enseignement scolaire 
(transferts et note) est en ligne sur la fiche action Pénélope+, rubrique «  suivi du projet ».  

Guide pratique pour les chefs d'établissements scolaires. Ce guide, disponible en 
version numérique uniquement, a été réalisé par un groupe de travail européen auquel a 
participé l'agence Erasmus + France. Il est destiné aux responsables d'établissements 
scolaires, chefs d'établissement, animateurs d'équipes, coordinateurs, etc. qui veulent 
découvrir ce que le programme peut offrir aux écoles maternelles, primaires et secondaires. 
Il est téléchargeable sur votre fiche action Pénélope +. 

 
Le Mag' Erasmus, juillet 2016 : Zoom sur le numérique dans les projets européens 
http://www.agence-erasmus.fr/newsletter/10/le-numerique-dans-les-projets-europeens 
 
L'insertion professionnelle de la génération Erasmus : Une enquête nationale étudie le 
parcours des jeunes actifs et met en regard insertion professionnelle, scolarité et mobilité à 
l'international 
http://www.agence-erasmus.fr/article/154/linsertion-professionnelle-de-la-generation-erasmus 
 
La mobilité virtuelle pour les apprentis 
C?est dans le cadre de la Semaine digitale de Bordeaux (avril 2016) que le projet eMovA-
Virtual Mobility for Apprenticeship a été présenté. Ce projet offre une alternative virtuelle à 
tous ceux qui ne peuvent partir en mobilité de stage en Europe 
http://www.agence-erasmus.fr/article/157/la-mobilite-virtuelle-pour-les-apprentis 
 
La ville de Cenon relève le défi de la réussite pour tous à l'école : La commune de Cenon 
est placée en réseau de réussite scolaire. Riche d?une population de 52 nationalités 
différentes, elle entend créer du lien social et exploite son environnement culturel pour 
sensibiliser les jeunes aux arts et à la culture. 
http://www.agence-erasmus.fr/article/159/la-ville-de-cenon-releve-le-defi-de-la-reussite-pour-
tous-a-lecole 
 
Lauréats des prix eTwinning : Accueillis par les écoles lauréates dans les trois catégories 
divisées par niveaux, plusieurs cérémonies de remise des prix ont eu lieu le 24 mai et le 1er 
juin. Les élèves ont été récompensés pour leur excellent travail et ont programmé une 
visioconférence avec leurs partenaires respectifs. Nous avons profité de l’occasion pour filmer 
une vidéo promotionnelle des lauréats. 
Vous pouvez trouver plus d’informations en suivant le hashtag #eTwPrizes16 sur Facebook et 
Twitter. 
 
Article en anglais sur "The art of sketching" pour les étudiants norvégiens : en voie de 
publication dans une revue de l'université d'Oslo. 
 



9- L'outil d'insertion et de communication :  

 
Le carnet de voyage (ou le carnet naturaliste) est un outil de communication pour les parcs 
naturels régionaux et nationaux, les réserves naturelles et les CPIE : le dessin naturaliste y est 
utilisé comme moyen d'explication de la démarche de préservation du paysage et de la nature, 
des gestes de protection de l'environnement. De plus, l'aquarelle est la technique picturale de 
plein air, héritée des excursionnistes dans les Alpes des 18e et 19e siècles, qui favorise 
l'observation de la nature, et son inventaire.  
 
Une sélection de quelques carnets naturalistes :  
 
Brin d'île : carnet de voyage sur l'île de Raymond. Paroles & Pinceaux. Stéphanie Lafitte, 
Sophie Bataille Parc des Landes de Gascogne, Agence de l'eau Adour Garonne, Conseil 
départemental de la Gironde, 2015. 
 
Dessus Dessous : carnet de voyage dans les paysages du Larzac. Paroles & Pinceaux. 
Stéphanie Lafitte, Sophie Bataille. Parc National des Grands Causses, 2014. 
 
Faune forestière du Haut - Languedoc. Nicolas De Faveri. Parc naturel régional du Haut - 
Languedoc. Cahiers techniques - 12 pages - 2014. 
 
Du nuage à la confluence. Voyage au fil du Guil. Valentine Plessy. Parc naturel régional du 
Queyras, 2013. 
 
Canal des deux mers Trait d'union pour la nature. Nicolas De Faveri. CREN Midipyrénées, 
30 pages - 2013. 
 
Livret de Découverte de la Réserve Naturelle de l'Etang Noir. Nicolas De Faveri. Réserve 
Naturelle de l'Etang Noir, 2012, 30 pages. 
 
Le Desman des Pyrénées. Nicolas De Faveri. CREN Midi-Pyrénées, 2010. 
 
Au pays de l'azuré, les tourbières du plateau de Montselgues. Nicolas De Faveri. Parc 
naturel régional des Monts d'Ardèche. Carnet Nature - 26 pages - 2010. 
 
Nature sensible en Poitou-Charentes (collectif). Les éditions Pique-prune, 2009. 
 
Impressions d'artistes en Marais breton vendéen et sur l'ile de Noirmoutier (collectif), 
Geste Editions, 2008. 
 
Le Parc national des Ecrins : regards d'artistes, D. Barker, J. Chevallier, D. Clabreul, R. 
d'Arcy Schilcock, Ed Equinoxe, 2007. 
 
Art & Nature : Artistes sur le terrain dans le Parc national des Ecrins, Ed Delachaux et 
Niestlé, 1997. 

Picardie buissonnière. Jean Chevalier. Conservatoire des sites naturels de Picardie, 1996. 
(env.70 illustrations) 



 
Quelques illustrateurs naturalistes : 
 
Aurélie Auka : http://aukaleblog.tumblr.com/ 

Denis Chavigny : http://denischavigny.jimdo.com/ 
Denis Clavreul : http://www.denisclavreul.com/ 
Jean Chevalier : http://www.jeanchevallier.fr/ 
Nicolas De Faveri : http://nicolasdefaveri.free.fr/actualite.html 

Vincent Desplanche : http://vincentdesplanche.blogspot.fr/ 
Alan Johnston : http://alan-johnston.com/ 
Isabelle Naudin : http://isabellenaudin.jimdo.com/ 
Benoit Perrotin : http://benoit.perrotin.free.fr/ 
Julien Vergne : https://myspace.com/julien_vergne 

 

Projets de carnet de voyage dans les CPIE,  
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement(CPIE) qui est un label 
interministériel créé en 1972 (ministère de l'éducation, jeunesse et sports, Agriculture et 
Environnement) : 
 
- Bugey - Genevois : carnet de voyage participatif "Boucle en vélo des bords du Rhône ?" 
http://cpie-bugeygenevois.fr/?q=content/carnet-de-voyage-participatif-boucle-en-
v%C3%A9lo-des-bords-du-rh%C3%B4ne 
 
- Rhône - Pays d'Arles : carnet de voyage en pays d'Arles et atelier de photographie 
https://fr-fr.facebook.com/events/1089161781146996/ 
https://www.mapado.com/arles/la-crau-carnet-de-voyage-en-pays-darles 
 
- Alpes : carnet de voyage dans les Alpilles 
 http://www.cheminsdelabiodiversite.com/sortie-191-carnet-de-voyage-dans-les-alpilles.html 
 
- Pyrénées Atlantiques : du croquis nature au carnet de voyage autour de Sauvelade 
http://pratique.tourisme64.com/animation/sauvelade/animation-
cpie/FMAAQU064V51FUAV.html 
 
Autres ressources :  
 

3e festival international d’arts Nature «Coeur de France» de la région Centre, dans le Berry 
au château d'Ainay le Vieil du 2 au 5 juin 2016 : http://festivalcoeur2france.fr/?page_id=2923 
 
Horizons La Dixième Arts et Nature" dans le Massif du Sancy du 18 juin au 25 septembre 
2016  : http://www.horizons-sancy.com/edition2016/edition2016 
 
Education à l'environnement et carnets de voyage, Le point sur...Pascale Argod, Fiche 
thématique de l'IFEE, n°29, mai- décembre 2008 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/IMG/pdf/Fiche_Ifree_29.pdf 
 
A noter ce carnet de voyage très original :  
Les fleurs de Tchernobyl : carnet de voyage en terre irradiée. scénario Gildas Chasseboeuf, 
dessins Emmanuel Lepage. La Boîte à Bulles, 2012. 
 



Ateliers "Carnet de voyage" au musée : 
 
Musée de papier d'Angoulême : une exposition réalisée à partir d'un projet de rencontre 
des maîtres papetiers de Jaipur à travers le carnet de voyage de David et Nil  
(coup de coeur !) 
Du 13 février au 13 mars prochain, une exposition baptisée "Textures d'Inde" sera proposée 
au Musée du Papier en collaboration avec les étudiants de l'école d'Art du GrandAngoulême. 
Cette exposition permettra de confronter la réalité vécue par David lors de son voyage avec 
l'image qu'en ont les élèves. 
http://www.musee-du-papier.fr/category/carnet-de-voyage-david-et-nil/ 
 
Musée d'art et d'histoire du Judaïsme : 
http://www.mahj.org/fr/4_visitesateliers/activ_atelier_enfant_8_12ans_mon-carnet-de-
voyage.php?niv=3&ssniv=2 
 
Musée d'Orsay : 
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-
generale/article/carnet-de-voyage- 
 
Musée de Normandie de Caen : Carnet de voyage en Normandie 
http://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/carnet-de-voyage-en-normandie-
4#.V5i_tKK11OY 
 
Musée de Toulon : Matelot, confectionne ton propre carnet de voyage ! 
http://www.musee-marine.fr/content/toulon-carnet-de-voyage-visite-atelier-coll 
 
Musée des antiquités de Rouen : Carnet de voyage d’un lettré à la Renaissance 
http://museedesantiquites.fr/fr/carnet-de-voyage 
 

Musée départemental du Sel à Marsal : Un carnet de voyage salé 
http://www.mosellepassion.fr/index.php/all-news/18-musee-du-sel/843-un-carnet-de-voyage-
sale 
 
Musée de Jacobins de Morlaix : Du Musée à la plage ! Plongeons dans la baie de Morlaix ! 
http://musee.ville.morlaix.fr/des-activites-pou-les-enfants-pendant-lete/ 
 
 
Design arts de la table :  
Set de table "Travel" de la Fiancée du Mékong : 
http://www.lafianceedumekong.fr/produit/set-de-table/ 
 
 

10- L'objet de recherche 

 

Appel à publication pour un inventaire de tous les mémoires de recherche (Master 2 ou 
Doctorat) qui abordent le carnet de voyage - reportage, quelque soit la discipline : 
pascale.argod@espe-aquitaine.fr  



Ouvrages de recherche : 

Projet de parution en Chinois et en Coréen de l'ouvrage L'art du carnet de voyage. 
Le dessin d'architecture dans tous ses états. Tome 2. Editions L'Echelle de Jacob - parution 
décembre 2015. 
http://www.salondudessin.com/images/images_articles/Boncommande2.pdf 

Psycho-géographie ! Poétique de l'exploration urbaine. Merlin Coverley. Les moutons 
électriques, 2011. 
 
Armand Frémont, géographe : pour un espace vécu 
 
Une Normandie sensible. Regards croisés de géographes et de plasticiens : colloque de 
Cerisy. Presses universitaires de Caen, 2012. 
Normandie sensible. Armand Frémont. Editions Cercle d'art, 2009. 
Algérie - El Djazair : les carnets de guerre et de terrain d'un géographe. Armand Fremont. 
La Découverte, 1982. 
J'égo-géographie... sous la direction de Yann Calbérac et Anne Volvey, Géographie et 
cultures, n° 89-90 L'Harmattan, 2015. 
Géographie et cultures à Cerisy : actes du colloque anniversaire Du tournant au tourment 
culturel, 22-27 septembre 2014 à Cerisy-la-Salle. Hommage à Paul Claval. sous la direction 
de Francine Barthe-Deloizy. L'Harmattan, 2016. 
 
 
Articles de recherche : 
 
The first Ladino travelogue: Moses Almosnino’s treatise on the extremes of 
Constantinople. O Borovaya - Journal of Medieval Iberian Studies, 2016 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17546559.2016.1204555 
ABSTRACT In 1566–67, a renowned Sephardi rabbi of Salonica, Moses Almosnino,  
produced a multi-part vernacular work, a Romanized and abridged adaptation of which was  
published in Madrid in 1638 under the title Extremos y grandezas de Constantinopla.  
 
Le numéro 3 « Les nouvelles pratiques éditoriales » de la revue échappées avec 
notamment des entretiens de Jean-Luc Lemaire artbook magazine, Donato Ricci, Alessandro 
Ludovico, Emmanuël Souchier…. La revue devient, à partir de ce numéro 3, entièrement 
numérique. La plateforme et le design graphique ont été conçus par Marine Illiet et Laetitia 
Boiteau, deux ex étudiantes de l’ESA des Pyrénées, site de Pau, Master mention Design 
Graphique Multimédia et sous la direction de Julien Bidoret, webdesigner, enseignant à 
l’ESA. Ci-dessous le lien (à partager) pour y accéder : http://echappees.esapyrenees.fr/ 

 

Pierre-Marie Chauvin, Fabien Reix, « Sociologies visuelles. Histoire et pistes de recherche 
», L'Année sociologique 2015/1 (Vol. 65), p. 15-41. 

Du récit de voyage à l’objectivisation : terres et termes de géographe. Marie Redon.  
Transversalités, 2012 / 2, n°122. 

 
Nouvelle revue de recherche :  
 
Parution du numéro 1 de la Revue Française des méthodes visuelles en décembre 2016. 



http://revuefrancaisedesmethodesvisuelles.fr/numero-1/ 
 
Abonnement au Carnet des Méthodes Visuelles : https://cdmv.hypotheses.org/  
Dans la barre latérale principale (en bas à gauche), cliquez sur le bouton "s'abonner à ce 
carnet". Vous allez être redirigé vers le service d'abonnement du Cléo. Cochez 
Hypotheses.org puis sélectionnez le carnet dans la liste. Vous pouvez ainsi suivre très 
aisément l’actualité des méthodes visuelles. 
 
Revue Viatica de littérature des voyages du CRLV de Clermont-Ferrand : 3 numéros 
http://viatica.univ-bpclermont.fr/ 
 
 
Colloques 2016 : 
 
Colloque international ECRIDIL (écrire, éditer et lire à l'ère numérique) organisé par 
l'université de Nîmes, les 12 et 13 avril 2016: http://ecridil.hypotheses.org/ 
 
Projet Géoproject anciennement nommé De Nîmes vers ailleurs est un projet dédié aux 
usages culturels de la cartographie numérique : 
http://wiki.labomedia.org/index.php/Ateliers_de_cartographie_culturelle 
 
Ecritech'7 : Le numérique pratiques d'écriture nouvelles et plurielles organisé par 
l'université de Nice les 18 et 19 mai 2016 : http://www.ecritech.fr/ 
 
6e édition du colloque international pluridisciplinaire AsTRES : l'éducation aux voyages, 
sensibilisations, apprentissages et productions touristiques, à Quimper du 20 au 22 juin 
2016: 
http://association-astres.fr/images/Colloques/Appel_a_comm_AsTRES-2016.pdf 
 
Colloque international La France en livres illustrés (XIXe - XXIe siècles) à Cerisy-la-Salle 
du 2 au 9 juillet 2016 : http://www.ccic-cerisy.asso.fr/livresillustres16.html 
Haut lieu intellectuel d'échanges entre chercheurs, soit une vingtaine de colloques 
organisés à Cerisy par l'Association des amis de Pontigny - Cerisy : à découvrir ! 
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/programme.html 
 
Colloque international de Sociologie visuelle et filmique. Le point de vue dans la vie 
quotidienne Université d’Évry-Paris Saclay 29-30 septembre 2016. 
http://cdmv.hypotheses.org/434 

Colloque La gouvernance touristique des itinéraires culturels européens. organisé par 
l'EIREST de Paris 1 Sorbonne dans le cadre du programme HECTOR (HEritage and Cultural 
Tourism Open Resources for innovative training schemes related to the Cultural Routes of the 
Council of Europe)                     https://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/IREST/Colloques/2016Colloque_Hector_Paris/Appel_a_communications.
pdfColloque 

 
Deux communications en colloque :  
 



- Compétences mobilitaires et carnet de voyage, une éducation aux voyages. Pascale 
Argod. In Colloque international pluridisciplinaire AsTRES : l'éducation aux voyages, 
sensibilisations, apprentissages et productions touristiques à Quimper du 20 au 22 juin 2016. 
 
- Images de la France dans le carnet de voyage et de patrimoine : visions esthétiques, 
patrimoniales ou touristiques. Pascale Argod. In colloque international La France en livres 
illustrés (XIXe - XXIe siècles) à Cerisy la Salle du 2 au 9 juillet 2016. 
 
 
Deux nouveaux axes de l'équipe de recherche MICA (université de Bordeaux) :  
 
IDEM "Image, Design, Espace et Médiation : l'expérience du contemporain" dirigé par Alain 
Mons et Patrick Baudry. 
 
E3D "Etudes digitales, des données aux dispositifs" dirigé par Franck Cormerais. 
 
 
Bilan des visiteurs du carnet de recherche de janvier 2016 à juin 2016 :  
 
18 865 visites de 6257 visiteurs différents (sur six mois en augmentation) qui proviennent 
pour l'essentiel de France (2863) et l'Allemagne (2180), puis la Russie (574), les Etats-Unis 
(292) et l'Ukraine (184), en dernier lieu, la Belgique, l'Italie, le Canada et les Pays Bas (de 58 
à 85), dans l'ordre décroissant du nombre de pages consultées. L'Allemagne, la Russie et 
l'Ukraine sont en forte hausse. 
 
Soit + de 3000 visites / mois, soit + 1200 visiteurs différents (très forte hausse par rapport 
à l'an dernier : soit presque un tiers de plus !). 
 
 
 
 
En vous souhaitant un bel été de découvertes, de balades et d'escapades ensoleillées,  

très cordialement, 

 

Pascale Argod, 

Enseignante PRCE,  
 
qualifiée en SIC, sciences de l'information et de la communication (2010-2018 par le CNU), 
ESPE d'Aquitaine et Université de Bordeaux - Montaigne (Laboratoire de recherche MICA, 
Médiation, Communication, Information, Art, dans l'axe IDEM. 
+ Réseau national inter MSH Méthodes visuelles + LIDO de l'UBP Clermont-Ferrand 2. 
 
http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/la-recherche/equipes/l-experience-du-contemporain 


