Cette 14ème édition du week-end du carnet de voyage à Beaurepaire nous
emmènera dans un genre littéraire qui évoque avant tout le voyage dans
son sens large. On y retrouvera souvent des croquis, des dessins ou des
photos accompagnés de texte dispersé dans la page. Journal de bord,
carnet de route, carnet d'illustrateur sont les supports favoris de ce type
de littérature. Son avantage sur le récit de voyage est qu'il permet
davantage de préserver l'instantanéité du voyage, et demeure une
représentation plus fidèle de la réalité qui a été expérimentée. Sous une
forme très personnelle, le carnet de voyage permet de transmettre « des
émotions, des angoisses, une façon d’appréhender la réalité. Venez, venez
partager les expériences de tous nos invités au risque de contracter le
virus du voyage et de ne plus en guérir…..

Bon Festival

Dimanche 22 mai à 16 heures
PRIX COUP DE COEUR
DU PUBLIC
CONTACT

L'association "l'Oiseau Lire"
www.weekendcarnetdevoyage.com
www.facebook.com/carnetvoyagebeaurepaire
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DU MERCREDI 11 MAI AU DIMANCHE 22 MAI :
Au potager de PACO ( PACT mer. ven. sam. dim. de 9h à 12h)
EXPOSITION DE CAROLE dit K-RO LHO,
Après une Mise à niveau en Arts appliqués et un CAPES d'arts plastiques,
ma pratique se nourrit de voyages et d'échanges. Des techniques mixtes,
des cyanotypes pour revisiter voyages et souvenirs, et créer un nouvel
univers entre ciel et terre, entre ici et ailleurs.

MERCREDI 11 MAI de 15h A 17h :
A LA MEDIATHEQUE DE BEAUREPAIRE
ATELIER :
« Chimie et art » organisé dans le cadre d'ebullisciences par le réseau
ECUME. Entre art et sciences, venez explorer la chimie des couleurs et des
textures.
Peut-on peindre sur l'eau ?
Comment extraire un pigment ?
Elaborez vos protocoles pour fabriquer votre propre peinture, du papier
recyclé, de la pâte à modeler, extraire la chlorophylle.
Constituez votre palette d'outils et laissez s'exprimer votre créativité !

Atelier gratuit, inscription auprès de la médiathèque 04 74 79 05 83
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Vendredi 20 mai - 20h30 : Spectacle Musical

AU CINÉMA
Spectacle : "LE FIL NOIR" D’après un conte inuit
« Lui homme pêcheur dans sa barque
un hameçon accroché au fil noir de sa ligne
Elle femme squelette au fond des eaux
ballottée par les courants »
Les artistes Superlevure proposeront une performance

A partir de 12 ans - 5€

voix musique visuel : autour du récit, une immersion dans le son
et le dessin en direct.
Avec Johanna Kravièk voix , Pat Mistral esthétique sonore, Laurent Pascal dessin.

SAMEDI 21 mai de 10h à 12h

LIBRAIRIE " La Malle Des Allobroges"
Présence de Jeanne Aimé-Sintès pour dédicacer son carnet :
« Le voyage de la Drôme »
Auteurs : Jeanne Aimé-Sintès et Jean-François Galmiche
Éditions MAGELLAN & Cie
Le voyage de la Drôme invite à une pêche au trésor, avec Jeanne Aimé-Sintès
écrivant et Jean-François Galmiche dessinant. Quinze « escales » suivent le fil
d’une des dernières rivières sauvages d’Europe et livrent découverte des
paysages, impressions, anecdotes et autres récits. Saison après saison,
les auteurs ont accompagné son voyage. Tout près de chez eux,
ils ont pris le temps d’explorer chaque méandre de la rivière et de le rendre
par l’écriture et le dessin.
Le voyage de la Drôme a reçu le prix de l’écriture
Michel-Renaud à l’occasion du 20e Rendez-vous
du carnet de voyage de Clermont-Ferrand.
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SAMEDI 21 mai et Dimanche 22 mai

A LA SALLE DU ROCHER : 10h à 18h
(Entrée libre)
Non accessible aux personnes en situation de handicap
Exposition de carnets de voyage
dédicaces
Vente de carnets par la librairie LUCIOLES de Vienne
Vente de papeterie par ART COLOR de Vienne
Buvette du voyage
Le centre social propose, depuis deux ans, un nouvel atelier senior
intitulé "carnet de vie" animé par Isabelle LONJON.
Françoise PRAS, Lucette NORMAND, Jacques VARENNES, Nadine MARGUET,
Nicole ROMATIF, Mireille BERHAULT et Jacqueline COMBARET se remémorent
leurs souvenirs d'enfance, de classe, de la vie quotidienne d'autrefois !
En plus de l'écriture, cet atelier permet aussi la
transmission d'une mémoire individuelle et collective.

Les élèves du collège Jacques Brel présentent leurs carnets avec Laurent
Pascal, professeur d'Arts Plastiques

SOUS CHAPITEAUX : 10h à 18h
CARNET SONORE :

Émeline Rétif

«Emeline Rétif est passionnée d’écologie, de littérature et
de voyages. Sur les routes avec son enregistreur, elle se
plait à cueillir les paysages sonores qui l’entourent.
De l’Amazonie aux déserts de sel, elle invite l’auditeur à la
suivre, à l’écoute des battements du monde.
Sur son parcours, Émeline réalise des carnets sonores où
se mêlent récits intimes, témoignages multilingues et
paysages cueillis à l'oreille.
http://le-mal-de-taire.com/carnets-sonores/
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Jérémie Bonamant :
exposition de ses dessins et dédicaces de ses carnets sous
sa tente Jaïma.

Étienne Druon :
exposition de dessins "l'infiniment vert"

Restauration indienne par l'association HAKRO,
association humanitaire intervenant près des familles au Rajasthan.

Atelier « confection de tawashi » :
un tawashi est une éponge écologique, lavable et résistante.Cette éponge est
originaire du Japon où « tawashi » signifie « brosse à laver » ou « lavette ».

AU PLAN B

Barnaba Salvador présentera ses dessins de 10h à 18h
A l'âge de 8 ans, Barnaba, nomade, apprend "sur le terrain" la
vie du désert, les traditions, les pistes, les traces sur le sable ...
(Afrique du Nord, Mali).
Ça commence comme ça, une longue histoire de voyages dans
laquelle il alterne le travail de graphiste avec celui de tour
leader, combinant ainsi ses deux grandes passions dans les
carnets de voyage.

Liens:
www.barnabasalvador.com
www.instagram.com/frifrini/
www.facebook.com/barnabasalvador

A L'ÉPICERIE SOLIDAIRE
Samedi 21 mai
10h - 12h30
La fraise dans tous ses états.
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A LA MÉDIATHÈQUE
ATELIERS :

Samedi 14h30 à 16h30
"roule ta bille". Un atelier pour découvrir les possibilités du stylo à bille,
notamment la phase de dilution qui permet d'aquareller ce médium si
particulier,

animé par Etienne DRUON. Sur inscription, gratuit.

Dimanche 14h30 à 16h30
« comment réaliser un carnet de voyage en relief (pop-up) »

animé par Martine PALHOL. Sur inscription, gratuit.

Au Ciné
ma
Samedi 11 heures :
"L’Atlas marocain en handbike "
réalisé par Michel Eynard
Quand des sportifs valides partagent leur passion
avec des personnes en situation de handicap.
Depuis près de vingt ans, l’Association Sportive de
Villefontaine intègre des personnes à mobilité réduite
dans ses activités VTT montagne.
Nous n’oublierons pas les régions traversées, leurs
histoires, les rencontres innombrables.
Une belle histoire d’hommes dans le cadre grandiose
du Moyen Atlas entre Marrakech et les premières
dunes sahariennes.

Durée : 45 minutes
Entrée : 3€
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Samedi 14h30 :
« Terre de Feu, fille du vent »
réalisé par Bernard BOYER
Mónica Alvarado est née à Ushuaia. Elle est peintre.
Elle prépare une exposition dans l’ancien bagne d’Ushuaia,
un lieu important dans l’histoire de la ville. Dans le même
temps, elle monte le projet Yatana qui est un projet culturel
et d’art vivant pour préserver la forêt où elle a vécu, au cœur
d’Ushuaia. D’Ushuaia à Puerto Williams, la ville la plus australe
du monde, au Chili, dernière escale avant le mythique cap Horn, Durée : 56 minutes
des glaciers de la cordillère Darwin vers l’ouest inaccessible
Entrée : 3€
jusque dans l’immensité des plages de San Pablo ou du détroit
de Magellan, Mónica puise son inspiration.
Terre de Feu, fille du vent, est un voyage initiatique avec des séquences
sublimes, parfois dans des situations difficiles, au bout du monde,
au bout d’un continent.

Samedi 16h30 :
" Akhdar, le sel du désert" :

Durée : 48 minutes
Entrée : 3€

Jonathan Lux, Loïc Terrier (photographes)
et Jérémie Bonamant Teboul (illustrateur) remontent
la route du sel dans le Sahara Mauritanien. Depuis la
côte jusque dans les villages nomades du désert, ils
s’intéressent à ses habitants, et s’attachent plus
particulièrement à l’histoire d’Ali. Leur regard d’artiste
permet de révéler la vie de ce chamelier, nomade depuis
’époque des grandes méharées qui assiste au changement
du mode de vie des siens.

Dimanche 15 heures :
« Chercheur d'âmes »
réalisé par Julien Belin,
portrait documentaire d'Etienne Druon
Depuis plus de 20 ans, Etienne Druon arpente et dessine
l'Amazonie qui l'a tant fasciné depuis son enfance. Riche
d'expériences aussi fortes que singulières il s'attache à
retranscrire avec détails la di-versité des éléments susceptibles
d'être observés et rendre ainsi hommage à la beauté du monde,
Durée : 53 minutes
de l'homme, dans ses facettes les plus mystérieuses, cachées et
Entrée : 3€
intimes. Ce portrait nous invite à rencontrer l'artiste,
entre son atelier à Annecy et sa terre d'âme, l'Amazonie. Comme un livre ouvert,
vivant, dans laquelle la réalité et sa représentation se mêlent, se mélangent
8 et s'inventent sans cesse avec passion. Réalisation : Julien Belin

Les Inv
ités
Diane Barbier
et
Elie Machecourt

Diane Barbier
Designer et graphiste, passionnée par l'ingéniosité et
la richesse des cultures, Diane illustre ce joyeux
mélange par le récit, le dessin et l'aquarelle.
Elie Machecourt
Ingénieur énergie, impliqué dans le développement
durable et social, la curiosité d'Elie l'invite à voyager
et à tisser des liens. Il retrace par écrit et dessine
tout dans les moindre détails.
Ce carnet à quatre mains, avec l’environnement comme fil directeur, témoigne
de leurs expériences, leurs découvertes, leurs émotions... et parfois, leurs
difficultés.
Instagram : delta.africa
Site : www.dianebarbier.com/delta-africa

Violaine Abbatucci
Originaire de Normandie, je suis arrivée à Nice en 1987.
J’ai été rapidement attirée par la chaleur des ocres et le jeu des
ombres sur l’architecture. C'est ainsi que la couleur est arrivée
dans mes carnets de croquis.
Aujourd’hui, je voyage autour de l’Europe où j’aime tout autant
peindre les scènes urbaines, les paysages et les ambiances
d’intérieurs pourvu que la lumière et l’émotion soient au
rendez-vous. Au fil du temps et de mes escapades, j’ai affuté
ma technique graphique
pour donner à mes carnets de voyage et mes aquarelles, variété
et authenticité.
http.//www.abbatucci- violaine.com
https://www.facebook.com/abbatucci.violaine
https://www.instagram.com/violaineabbatucciwatercolor/
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Maëlle Bompas

Elle suit des ateliers de dessin durant 4 ans. Ceux-ci lui
donneront, en plus de compétences techniques évidentes, de
la confiance, suffisante pour s’envoler au Japon (en 2018) avec
l’objectif de réaliser un carnet de voyage !
Un voyage loin des sentiers battus, car il sera ponctué de
volontariat, de couchsurfing et d'autostop !
site internet : https://planetosjapon.tumblr.com/

Nathalie Dento

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné… Et après
2 ans de Beaux-arts, il n'était pas question que je m'arrête !
Depuis mon goût pour la nature m'a poussé vers l'ILLUSTRATION
NATURALISTE et je collabore régulièrement avec différents Parcs
naturels régionaux (éditions de plaquettes, illustrations de
milieux, livres sur les espèces emblématiques de la région). Je
propose aussi mes dessins à diverses associations
naturalistes, à des collectivités pour des sentiers
d'interprétation et à des particuliers.
Mon mail : toidumonde11@gmail.com
Site internet : https://nathaliedento.jimdofree.com/

Ghislaine Feroux

J' associe mes deux passions, la peinture et les voyages, en
réalisant des carnets de route élaborés in situ. Partir,
découvrir, rencontrer d’autres gens, d’autres cultures
(Mayotte, Madagascar, Birmanie , l’Italie, la Grèce, Le Cap
Vert…). C’est une manière de m’approprier les lieux, décrire
et raconter, en utilisant diverses techniques : aquarelles,
collages, feutres, gouache et encres. Les salons me
permettent de partager ces moments de vie. Le carnet
retrace les sensations, les souvenirs fugaces, dans l’émotion
et la spontanéité.
Des extraits de ses carnets sont édités en nombres
limités et numérotés.
Site internet : www.aquarelles-feroux.fr
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Aurélia Brivet,

Aurélia Brivet, Roanne, France
Illustratrice, graphiste et réalisatrice de courts-métrages d’animation
Polyvalente, elle aime la création sous toutes ses formes. Elle passe de
l’illustration au dessin animé, du graphisme au street-art, du montage
vidéo aux interventions scolaires, de la photo aux croquis de voyages...
Plus récemment, Aurélia se découvre une deuxième passion : les voyages
à vélo. Aller à la rencontre des gens, croquer les paysages sur la route, se
réveiller chaque jour dans un endroit différent et lâcher prise , Elle
raconte tout cela dans son premier roman graphique auto-édité «
Anecdotes plein les sacoches « ou comment j’ai rejoint l’Islande en
solitaire avec le vélo de ma grand-mère » sorti en 2018.
Sites : http://aureliabrivet.com/
https://www.facebook.com/theartofaureliab/
ouvrage : « Des Anecdotes plein les sacoches «

Raphaël Seyfried
Travel Roll" est créé par Raphaël SEYFRIED
en 2016 au Cambodge.
Ce sont des bandes dessinées, au sens propre comme au figuré, illustrant l’Asie
du Sud-Est mais pas que. Remplis de détails, ils se déroulent sur plusieurs mètres
pour voyager sans s’arrêter.
TRAVEL ROLL by Raphaël SEYFRIED
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Nathalie Pinto
A l’école des Beaux Arts de Valence, j’ai appris diverses
techniques artistiques et en particulier l’art graphique.
Aujourd’hui graphiste, le dessin ne m’a pas quittée et
prend toute son ampleur dans le voyage.
Je plonge dans le carnet de voyage à chaque temps libre et
lors des voyages plus lointains.
Aussi je collectionne les papiers : j’ai toujours avec moi
différents papiers (feuilles de grains différents, papier en
coton indien, papier torchon, papier kraft ou recyclé) qui
m’interpellent par leur couleur et leur texture.
J’agrémente mes carnets de ces papiers, ces carnets
deviennent des recueils, mémoire des lieux traversés, des
rencontres, des moments passés, des objets uniques qui
ont leur propre histoire;
site internet https://carnets2vies.com/

Marie Hélène Puget
Peintre-Carnettiste , îlienne, son atelier est à l’île de
SEIN, là où est son âme. Son port d’attache où elle
revient toujours. Un besoin de mer.
Nomade du croquis du quotidien dans ses voyages et ses
embarquements, une passion pour le trait sur le vif et
prendre dans le mouvement une attitude, une
émotion….
"La mer est mon univers, les îles et ports de pêche mes
destinations "
Tous mes carnets sont marins, ils ont pris les embruns,
le vent la mer et sont mes compagnons de route et le
lien entre le carnettiste et le peintre
site : http://carnetmarin-mhpuget.com/mh-puget
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Bruno Fortuner
Bruno Fortuner, architecte paysagiste de profession et
auteur-compositeur de goût, a fusionné ses deux passions
en passant d’«auteur, compositeur, interprète » à «
auteur, aquarelliste, interprète.» Il s’est attaché à peindre
des maisons afin de retrouver en filigrane des pierres et
des crépis le portrait des propriétaires qu’il aime et qu’il a
plaisir de nous présenter à travers des anecdotes ou des
ressentis qu’il traduit en histoires, contes, fables ou
poésies.
« A DOS DE TABOURET »
Site : brunofortuner.com
Ses carnets :
« J’AI PEINT DES MOTS SUR VOS MAISONS ».
« DE MAISONS D’ARTISTES EN MAISONS D’ARTISTES »
« PARIS QUARTIERS BOHÈMES ».

Martine Palhol
Je dessine depuis toujours et j’ai pris goût à l’aquarelle
depuis une quinzaine d’années. Ce médium indomptable me
fascine.
J’aime peindre en atelier avec mes amis ou à mon domicile,
mais aussi en voyage, inconditionnelle du carnet de voyage.
Je croque et je note mes impressions les plus spontanées
pour ensuite composer des pages de carnet en revivant le
voyage.
Les récits sur les pages reliées « maison » prennent vie,
surtout lorsqu’ils sont partagés.
J’aime réaliser des carnets de voyage en Pop Up, sous des
formes originales et non conventionnelles : carrousel, carnetkilt, carnet tunnel, leporello...
Atelier
Anime un atelier dimanche 14h20 à la Médiathéque

site internet : https://imaginencouleurs.wordpress.com/

13

Etienne Druon

est illustrateur et enseigne les arts appliqués. Il a trouvé
dans le carnet de voyage, un incroyable support d’expérimentation
tant dans le possible des sujets que dans celui des techniques
graphiques. Sa recherche de l’authenticité, loin des circuits
touristiques et des images formatées, l’amène de plus en plus
dans un travail militant.
Anime 1 atelier samedi 14h30 à la médiathèque
projection dimanche 15h "Chercheur d'âmes"

Emilie Druon
Professeur d'art plastique depuis plus de 20 ans et compagne
d’Étienne Druon bien plus encore, c'est le théâtre qui l'a formée
puis les Beaux Arts.
Voilà plus de 20 ans, qu’Émilie et Étienne ont choisi de partir
en Guyane, l'Amazonie, les grands fleuves d'Amérique du Sud.
« Des poissons dans les arbres »,
carnet d'Amazonie (éd Magellan et Cie)

Jérémie Bonamant Teboul
Pour Jérémie, réaliser des carnets de voyage est un rêve de gosse.
Il abandonne ses études pour sculpter et peindre des miniatures, puis
décide entre 2010 et 2012 d’enfourcher son vélo pour un voyage de
deux ans sur le continent africain.
Il rentre transformé et décide alors de prolonger les bienfaits du voyage
dans sa vie personnelle, professionnelle et artistique. Il remonte en selle
pendant 6 mois, direction l’Inde bouillonnante. Suivent d’autres voyages
à pied ou à vélo
Vous l’aurez compris, Jérémie aime le voyage au long cours,
l’expérience immersive qui se frotte aux aspérités du monde, que ses
croquis respirent les embruns marins, les souks et les vielles ruelles. Des
instantanés de vie qu'il immortalise dans ses films et carnets de voyage.
Site: www.jeremiebt.com
Facebook : https://www.facebook.com/JeremieBT/
Instagram : https://www.instagram.com/Jeremie_bonamant_travel_art/
Twitter : https://twitter.com/BonamantTeboul

exposition de ses dessins et dédicaces de ses carnets sous sa tente Jaïma
Projection samedi 16h30 "Akhdar, le sel du désert"
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Jeanne Aimé-Sintes et J F Galmiche
Jeanne Aimé-Sintès
Jeanne aime concocter des courts récits qui mettent
en scène les rencontres, les lieux, les pierres ou les oiseaux.
L’inspiration vient dans le voyage et la marche.
Samedi 21Mai de 10 à 12h dédicaces
à la librairie "La malle des Allobroges"
Jean-François Galmiche, architecte, vit et travaille dans la
Drôme depuis 1997. Le carnet à dessin l'accompagne
toujours dans ses balades.
leur site : www.jfgalmiche.fr

Caroline Cazor
L’autrice-illustratrice Caroline Cazor est avant
tout une passionnée de dessin, carnettiste
dans l’âme. Elle fait son premier carnet de voyage à 15 ans
après une traversée du Canada pendant un mois pour
continuer de « croquer » tout ce qu’elle voit à travers l’
Europe, l’Afrique, l’Océanie et l’Asie
qu’elle parcourt pendant près de neuf mois.
Architecte de métier, elle décide de se consacrer
entièrement au dessin une fois devenue Maman.
Grâce à son tour du monde, son adoption chez
les Tsiganes, et surtout la naissance de ses enfants,
elle percevra son quotidien de ««maman
maman ordinaire
ordinaire»
»
comme un «voyage extra-ordinaire !»
Instagram : @carolinecazor_illustration
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Christian Revest
Né à La Ciotat (13), Christian Revest a été pendant plus de trente
ans décorateur d’opéra et de théâtre, peintre exposant en
galeries.
Passionné de mer, de paysages portuaires et de vie sauvage, il
n’a cessé de dessiner et de peindre au cours de ses voyages.
En 2014, invité pour une résidence artistique à bord de la
goélette scientifique TARA dans une traversée de la
Méditerranée de plusieurs semaines consacrée à l’étude de la
pollution par les micro-plastiques, il décide de se tourner plus
encore vers la production de carnets. Il présente ainsi cette part
inédite de son œuvre (aquarelles, dessins) produite lors de ses
récentes navigations au GROENLAND, au NUNAVUT et au
SVALBARD.

Ilda Roussel
Dessiner, regarder, observer, voyager...Ce sont des
moments très simples qui m'emplissent de joie :
Une passion qui donne du sens à ma vie. Maman de 4
enfants. Je suis née au Portugal, où un grand père artiste
me donna toute petite l'envie de dessiner à mon tour.
J'ai toujours dessiné, mais cela fait très peu de temps que
je suis intéressée par les carnets de croquis, véritables
repères de vie.
Site : latelierdilda.com
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Les Associations "L'Oiseau Lire"
"remercient leur partenaire ;
- "Au Cœur qui bat la chamade"
-" Chez Fred Jardin Service"
- "Le secours populaire"
- " Yves Mazaud"
- "Serge"

Agréable week end
avec le
Carnet de Voyage
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