
Actualités du carnet de voyage, n°31, mars 2017 
 
 

Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage 
 

Dix rubriques d'actualités sur la médiation du(es) patrimoine(s) 
 
 
 

1- Retour sur les manifestations artistiques de Bordeaux et de Clermont-Ferrand 
 
 
18e RENDEZ-VOUS DU CARNET DE VOYAGE du 17-18-19 novembre 2017 
> Découvrez le palmarès complet ! 
Le thème de la Ville se poursuit en 2017 avec un focus particulier sur "la vie dans la ville" : 
des marchés aux halls de gares, des quais de métro aux terrasses de bistrots ... le Rendez-vous 
propose de porter un regard attentif sur ces lieux de vie qui jalonnent les villes et rythment la 
vie de leurs habitants et visiteurs. 
 
2e édition des Rencontres du carnet de voyage, une écriture du monde à Bordeaux les 3 et 
4  décembre 2016 : succès renouvelé avec plus de 3 000 personnes à venir déambuler, 
quelques minutes ou quelques heures, au Marché des Douves à Bordeaux.  
https://lettresdumonde33.com/2e-edition-2016/ 
La 3e édition est lancée pour les 2 et 3 décembre 2017 :  
https://lettresdumonde33.com/3e-edition-2017/ 
 
2e édition du marathon littéraire INSITU / Lire le monde, lire ma ville, mai 2017 
65 rencontres de la 13e édition du festival Lettres du monde intitulé Libres novembre!  
 
2e édition de La Grande Evasion, Salon des littératures du voyage de Pessac (Bordeaux) 
sur la thème "Chemins de mer" du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017 
Lieu : Pôle culturel de Camponac (21, rue de Camponac) 
Un château, une médiathèque et un parc offrent un lieu magnifique pour les expositions et les 
conférences sous des toiles de tentes berbères : de quoi évoquer l'évasion des voyages ! 
http://www.pessac.fr/agenda/salon-des-litteratures-de-voyage-la-grande-evasion-2.html 
 
 
2- Manifestations culturelles 
 
 
India Express du 18 janvier au 26 février : L’Inde peut s’enorgueillir de produire chaque 
année plus d’un millier de films. Découvrez sur grand écran notre sélection de 60 films liés 
aux quatre principales villes du pays, à leur histoire et à leur langue, avec en bonne place, 
Mumbai, la capitale cinématographique, intimement liée à Delhi. (Coup de coeur !) 
http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/india-express 
 
Le 1er Salon de l’écriture ouvre ses portes à Echichens-Colombier les 2-3-4 mars : l’écriture, 
les récits, la graphologie ou l’art thérapie. 
https://www.salonecriture.org/programme/par-site/echichens/ 



Le 1er Festival des Globe-Trotters de Limoges le 11 mars 2017, à l’Espace Cité (rue de la 
Providence / quartier cathédrale), de 10h à minuit. http://limoges.abm.fr/ 
 
L'Idiome du voyage. Collège international du voyage (médecine du voyage) du 10 au 12 
mars 2017 au Château d'Arpaillargues à Uzés. 
http://www.college-international-du-voyage.com/ 
 
Festival Curieux voyageurs de Saint-Etienne, les 24, 25 et 26 mars 2017 (Coup de coeur !) 
http://www.curieuxvoyageurs.com/ 
 
ABM - AVENTURE DU BOUT DU MONDE. Le site de vos voyages Participez au 1er 
festival des Globe-trotters - Lille (59) Le Rendez-vous a été l'occasion de découvrir de plus 
près l'univers de nos invités. Souvenirs de voyages, anecdotes, coups de coeur, les carnettistes 
se sont prêtés au jeu des questions-réponses. 
http://www.abm.fr/nos-festivals/festival-des-globe-trotters-de-lille.html 
 
Turbulences Video #7 - RE- ISSUE - Spring / Printemps 1995 
Reading / Consultation / Download / Téléchargement 
Turbulences Video #8 - RE- ISSUE - Summer / Eté 1995 
Reading / Consultation / Download / Téléchargement 
VIDEOFORMES is supported by / bénéficie du soutien de :  
Ministère de la Culture/DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Ville de Clermont-Ferrand, 
Clermont-Communauté,  
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes 
VIDEOFORMES is a member of RAN / VIDEOFORMES est membre du Réseau des Arts 
Numériques 
 
Vidéoformes, International festival arts digital du 15 mars au 18 mars 2017à Clermont-
Ferrand  http://videoformes.com/ 
Carla SAYAD pour In Beyrouth, éditions Tamyras 
Jeremy COLLINS pour Dessins à la verticale, Carnets de Voyages en Paroi, éditions Glénat 
Sophie BINDER Le monde au bout des rayons, au bout du crayon 
 
Festival Les Rendez-vous de l'aventure du 16 au 19 mars 2017 à Lons-Le-Saunier (Franche-
Comté) 
Programme spécial pour les scolaires : L'aventure en herbe 
http://www.rdv-aventure.fr/wp-content/uploads/2016/07/PROG-SCOLAIRE_FESTIVAL-
LES-RDV-DE-LAVENTURE.pdf 
Trois projections 2017 prévues :  
- L'aventure sur la banquise de France et Eric Brossier 
https://www.youtube.com/watch?v=MtzQ4uBhTDk 
- Solidream de Brian Mathé 
https://vimeo.com/182371898 
- Par delà les hauteurs de Samir Souadji 
https://metavideos.com/video/3733756/bande-annonce-par-del-les-hauteurs 

 

#TN5 le Forum des professionnels du Tourisme, les 20 et 21 mars 2017 au Centre 
International de Deauville est devenu le rendez-vous national incontournable du tourisme à 
l’ère digitale, la manifestation de référence de ses acteurs qui viennent y repérer les tendances. 
https://www.tn-deauville.fr/ 



 
3e édition du Rendez-vous Ethnologique annuel "Déplacements, petits et grands" les 15 et 
16 juin au musée de Salagon, à Mane, dans les Alpes de Haute Provence. (Coup de coeur !) 
http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html 
http://asso-afea.fr/Rendez-vous-Ethnologique-au-Musee.html 
 
Les Estivals de l'illustration de Sarrant (GERS) du 20 au 26 juillet 
http://www.sarrant.com/2016/04/07/les-estivales-de-lillustration-a-sarrant/ 
 
Ciao Italia : un siècle d’immigration et de culture italiennes en France (1860-1960) du 28 
mars au 10 septembre 2017 au Musée de l'histoire de l'immigration à Paris  
Avec Ciao Italia, le Musée national de l’histoire de l’immigration rend compte pour la 
première fois à l’échelle nationale, de l’histoire de l’immigration italienne en France, qui reste 
à ce jour la plus importante de l’histoire française. 
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-01/ciao-
italia?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lien-ciao-
italia&utm_campaign=lettre_info_mars_2017 
 
Muséomix du 10 au 12 novembre 2017 : http://www.museomix.org/ 
Museomix c’est une communauté ouverte et diverse de passionnés de culture, de 
technologies, d’innovation qui partagent une envie d’un musée ouvert, connecté et 
participatif. Museomix, c’est une rencontre de médiateurs, bricoleurs, designers, 
développeurs, graphistes, communicants, artistes, écrivains, scientifiques… qui se retrouvent 
au cœur d’un musée pour un marathon créatif, intensif, festif de 3 jours. 
Ils croisent la richesse de leurs idées, points de vue, et savoirs-faire pour imaginer et 
construire ensemble, par équipes, des dispositifs de médiation innovants qui font « vivre le 
musée autrement ». 
 
Paris Games week en novembre 2017 à Paris Expo Versailles 
https://www.parisgamesweek.com/ 
 
 
3- Expositions de carnettistes, stages et voyages - ateliers artistiques "carnet de voyage" 
 
 
Exposition Voyage au Japon de Claire et Reno Marca du 8 mars au 8 avril à la Galerie 26 -
Jean-Luc Couillaud sur Paris : info@galerie26.com http://www.galerie26.com/fr/ 
 
Exposition Pigment Pixel / COLLINE 1.1 du 6 au 17 décembre à la Médiathèque de 
Blanquefort  (Bordeaux) : présentation d'un tableau/projection interactif sur les paysages du 
Larzac co-création Sophie Bataille et William Pezet. Cette exposition sera accompagnée 
d'ateliers avec les écoles de Blanquefort. http://pigmentpixel.org/ 
 
Philippe Bichon : les 3 stages sont ouverts aux débutants, aux tarifs très intéressant : 
Stage Vallée des Aït Bougmez, du 15 au 22 Avril 2016  -  
Stage Vallée des Roses, du 29 Avril au 6 mai 2017    
Stage Vallée de l'Ounila, du 6 au 13 mai 2017   
 



Emmanuelle Ryser : stage d’avril au Maroc est complet. Les inscriptions sont ouvertes pour 
août au Tessin et septembre, encore et toujours au Maroc. e.ryserniklas@bluewin.ch -  
www.emmanuelle-ryser.ch  
 
Stages de Cécile Alma-Filiette : almafilliette@gmail.com 
En Normandie sur la Côte de Nacre du 19 au 21 mai 2017 (3 jours) 
Sur la côte d'Emeraude à St Cast du 22 au 28 mai 2017 (6 jours) 
Dans le Minervois du 9 au 12 juin 2017 (4 jours) Complet 
A Narbonne du 13  au 16 juin 2017 (4 jours) 
A Carcassonne médiévale du 17 au 18 juin (2 jours) 
En pays catalan du 19 au 24 juin 2017 
Sur le golfe de Morbihan du 1 au 8 juillet 2017(6 jours) 
En Aveyron du 25 au 31 août 2017  
http://www.atelier-metaforme.com/pages/Sorties_Carnets_de_voyage_dans_Paris_insolite-
1297380.html 
http://www.atelier-metaforme.com/pages/Stages_France_et_Europe_2015-1021107.html 
http://www.atelier-metaforme.com/pages/Stages_a_letranger_2015-1016054.html 
http://www.atelier-metaforme.com/pages/Stages_en_weekends-8988987.html 
Laos du 27 janvier au 9 février 2017 (Il reste 2 places à ce jour) 
Rajasthan (Inde) du 11 au 27 mars 2017 (Complet) 
Bali du 5 au 19 novembre 2017 (reste 5 places) 
Thaïlande   du 25 novembre au 9 décembre 2017  
Portes ouvertes à l'atelier 2 , 3 et 4 mai 2017  : mardi retrouvailles autour des derniers 
voyages.. (Laos et Rajasthan) de 18h à 21h autour d'un verre...Mail : almafilliette@gmail.com 
 
Il nuovo libro di Stefano Faravelli! Potevamo darvi notizia migliore? Per cominciare lo 
presentiamo a Milano venerdì 13 gennaio 2017 alle 18.30 presso il Touring Club Italiano in 
Corso Italia 10. Insieme a Stefano Faravelli sarà schierata la Scuola del Viaggio al completo 
con Andrea Bocconi, Guido Bosticco e Claudio Visentin. E voi ci sarete?  
L’ 11 e 12 febbraio 2017 Stefano terrà invece un inedito e divertente laboratorio a Verona, 
organizzato insieme alla nostra prediletta Libreria Gulliver. È un vero Safari al Museo (ovvero 
caccia alla specie farlocca). Nelle sale del Museo di Storia naturale gli allievi - armati di 
taccuini, pennelli e acquerelli - creeranno animali immaginari, prendendo spunto dagli 
esemplari in mostra. Per informazioni e iscrizioni: Libreria Gulliver, via Stella 16b Verona, 
info@gullivertravelbooks.it. Sconto per gli iscritti alla Scuola del Viaggio! 
 
 
4- Nouveautés éditoriales 
 
 
Quelques éditeurs français du carnet de voyage - reportage en 2017 : Elytis Editions, 
Magellan & Cie, La Boîte à Bulles, Nomades éditions, Casterman, De La Martinière 
(Claire et Reno Marca)... 
 
Une nouvelle collection très originale « Sociorama » lancée en 2016 par l'éditeur 
Casterman : six titres et deux à paraître en 2017 
 

• La banlieue du 20 heures, Helkarava, d'après une enquête de Jérôme Berthaut. 
Casterman, 2016. 

• Turbulences. Baptiste Virot, d'après une enquête d'Anne Lambert. Casterman, 2016. 



• Chantier interdit au public. Claire Braud, d'après une enquête de Nicolas Jounin. 
Casterman, 2016. 

• La fabrique pornographique. Lisa Mandel, d'après une enquête de Mathieu 
Trachman. Casterman, 2016. 

• Séducteurs de rues. Léon Maret, d'après une enquête de Mélanie Gourarier. 
Caterman, 2016. 

• Encaisser. Anne Simon, d'après une enquête de Marlène Benquet. Casterman, 2016. 
• Plus belle la série. scénario Paul-André Landes, dessin Émilie Harel, d'après une 

enquête de Muriel Mille. Casterman, 2017. (à paraître) 
• Sous la blouse. Marion Mousse, d'après la thèse de sociologie d'Emmanuelle Zolésio. 

Casterman, 2017. (à paraître) 
 
Chronique du 115 : une histoire du Samu social. Aude Massot. Steinkis éditions, 2017. 
Anent : nouvelles des Indiens Jivaros. scénario et dessin Alessandro Pignocchi, préface de 
Philippe Descola. Steinkis éditions, 2016. 
Bérézina : Moscou-Paris en side-car 4000 kms sur les traces de Napoléon. Sylvain Tesson, 
Thomas Goisque. Gallimard, 2016. 
Titouan Lamazou : oeuvres vagabondes. Titouan Lamazou. Gallimard, 2016. 
Un long regard sur l'Inde. impressions nouvelles. Catherine Clément. 
Terres de pirates. Etienne Druon. Magellan & Cie 
London : le long de la Tamise. Supriya Salaï. Editions Nomades 
Shanghaï promenades. Nicolas Jolivot. Hongfeî Cultures, 2016 
Brigade des mineurs : immersion au coeur de la brigade de protection des mineurs. texte 
Raynal Pellicer, dessin Titwane. La Martinière, 2017. 
Brigade criminelle, immersion au coeur du 36, quai des Orfèvres. texte Raynal Pellicer 
dessin Titwane. La Martinière, 2015. 
 
Sur le Québec :  
 
Carnets du Mont Royal. Jean-Claude Marsan, illustrations, Tex Dawson. Les Heures Bleues, 
2017. 
Carnets de la Gaspésie-Sud. texte de Sylvain Rivière, aquarelles de Raynald Murphy Les 
Heures Bleues, 2016. 
Carnets du métro de Montréal. François Barcelo ;illustrations, Raynald Murphy Les Heures 
Bleues, 2015. 
Carnets de la Gaspésie. Yvon Masse, illustrations, Raynald Murphy. Yvon Masse. Les 
Heures Bleues, 2014. 
Carnets du Richelieu. Yvon Masse, Raynald Murphy, avant-propos de Jean-François 
Crépeau. Les Heures Bleues, 2013. 
Carnets du vieux Montréal. Yvon Masse, aquarelles, Raynald Murphy.  Les Heures Bleues, 
2011. 
Carnets de Montréal. textes de François Barcelo, aquarelles de Reynald Murphy Les Heures 
Bleues, 2007. 
Carnets de campagne. François Barcelo, Jean-Paul Ladouceur Les Heures Bleues, 2002. 
 
Autopublication : 
 
Reporter du quotidien. Adrien Weber, 2016. 
http://www.adrienweber.com/index.php/illustration/le-voyage/ 
 



Par monts et par veaux. Explorations au pays des cent vallées. Violette Gentilleau. Carnet 
de reportage : projet artistique, dessins , entretiens et retranscription, photos, conception et 
réalisation graphique // livre 92 p. 15x21 fermé // diffusé par le CSCN et la DRAC Midi-
Pyrénées // décembre 2015  
Carnet de rencontres et de portraits sur le territoire Naucellois, en Aveyron. Ce livre a été 
réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste proposée par la DRAC Midi-Pyrénées 
(dispositif « Résidence de Territoire » porté par les « Conventions Territoire Culture »).  
http://www.violettegentilleau.com/ 
http://lescarnetsdevio.canalblog.com/archives/2015/09/23/32669959.html 
 
Carnets cyclistes. Violette Gentilleau. 
http://lescarnetsdevio.canalblog.com/archives/2014/07/06/30202546.html 
 
Fred Lynch, carnettiste américain : http://www.fredlynch.com et http://fredlynch.tumblr.com 
 
 
5- Le carnet de voyage intermédia et numérique 
 
 
Carnets numériques : 
 
Ryan Larkin - Walking - 1968.wmv https://www.youtube.com/watch?v=KpE_ETl0S58 
https://www.nfb.ca/film/walking/ 
Ryan Larkin - Cityscape- 1966.wmv : https://www.nfb.ca/film/cityscape/ 
L'Afrique à vélo d'Olivier Desmaison :  http://afrique-a-velo.blogspot.fr/ 
L'Afrique - La Cap 2010 : 22 000 kms d'une expédition solitaire de Virgile Charlot : 
https://parislecap2010.wordpress.com/ 
Pigon voyageurs aux Amériques : Les Amériques à vélo : Marion Martineau & Virgile 
Charlot : https://pignonsvoyageurs.wordpress.com/ 
Les carnets de Perrine Philippe : les Chroniques ouvrières de Mumbai. Copyright © 2013–
2016 les carnets de pepe http://pepewam.tumblr.com/ 
 
Optimistic traveler: 80 jours de tour du monde sans argent 
http://www.optimistic-traveler.com/fr/accueil/ 
Tour de France : http://www.optimistic-traveler.com/fr/category/tour-de-france/ 
Tour du monde de Muammer et de Milan: http://www.optimistic-traveler.com/fr/projet-2/ 

 

Reportage dessiné lors des concerts du polyrythmique et bourdonnant Ensemble Minisym et 
du tellurique Bridge #4, au cours du vivifiant Atlantique Jazz Festival 2016, le 15 octobre 
dernier à Brest. 
http://www.citizenjazz.com/Atlantique-Jazz-Festival-2016-Reportage-dessine-03.html 
 
Reportage graphique : Maison pour Tous, Argenteuil, 2016. 
http://zedegrafik.com/project/reportage-graphique-maison-pour-tous-argenteuil-2016/ 
 
Géoculture : La France vue par les écrivains: http://lafrancevueparlesecrivains.fr/ 
 
Le Limousin vu par les artistes : https://geoculture.fr/ 
http://fill-livrelecture.org/images/documents/dp_g_oculture_juin2014.pdf 

 



Carnets performances : 
 
Undesigning sound: AdriftPM’s Portable Soundscapes. Dr Konstantinos Thomaidis, 
Lecturer in Drama, Theatre & Performance, University of Exeter. 
In July 2015, Adrift Performance Makers (AdriftPM) developed the project Portable 
Soundscapes: An Acoustic Travelogue, travelling from Portsmouth, UK, to Thessaloniki, 
Greece, through Paris, Munich, Zagreb and Belgrade. Carrying pre-recorded Southsea sound 
clips in their luggage, they listened out for unexpected voicings, misplaced soundtracks, 
fleeting sonic passers-by. The project was curated as a series of online responses to 
inadvertent encounters with unfamiliar sonic environments. 
http://www.tandfonline.com/eprint/uqmmuBuZ9Z9fmFPCsrci/full  
 
Le Glob Théâtre nous accueille et nous permet de poursuivre la quête Into ze Landes de 
Sébastien Laurier. C'est l'histoire d'un type qui part en vélo sur la terre de ses ancêtres (les 
Landes) à la recherche de sources guérisseuses pour comprendre, rencontrer et guérir. Du 14 
au 17 MARS à 20H et du 21 au 24 MARS à 20H30 Au Studio du GLOB THEATRE, à 
Bordeaux resa.intozelandes@gmail.com 

 

24/03/2017 : "Caravanes et caravelles - des épices au chocolat" - Marc Lafaurie 
& Emmanuelle Troy - BAYONNE - La Luna Negra - Infos : 05 59 25 78 05 - 20h30 
19/04/2017 : Concert "La muraille et le vent" : Emmanuelle Troy - Festival Made in Asia - 
Espace Bonnefoy - TOULOUSE - Vernissage expo "Ou Yang Jiao Jia" - Infos : 05 67 73 83 
60 - 18h30 
16/05/2017 : "Trans-Eurasienne" : Emmanuelle Troy solo, au 4ème Festival de Caves de 
BORDEAUX - 20h 
01/07/2017 : "Orient(s)"  à l'Auditorium de la Bibliothèque Mériadeck, BORDEAUX (après-
midi) Dans le cadre de la "Saison culturelle PAYSAGES BORDEAUX 2017" (Ville de 
Bordeaux & Bordeaux Métropole). 
 
 
Carnets audio-visuels : 
 
L'aventure africaine : 20 000 kms à vélo de Virgile Charlot. France 5, 2014, janvier 2017 

• De la France au Maroc - Episode 1  
http://www.france5.fr/emission/laventure-africaine-20-000-km-velo/diffusion-du-24-11-2014-
10h15 

• L'Afrique à vélo Du Maroc au Burkina Faso - Episode 2 
http://www.franceo.fr/emission/lafrique-velo/diffusion-du-22-12-2014-02h00 

• Du Niger au Cameroun - Episode 3 
http://www.franceo.fr/emission/lafrique-velo/diffusion-du-24-12-2014-02h40 

• Du Cameroun au Congo - Episode 4 
http://www.france5.fr/emission/laventure-africaine-20-000-km-velo/diffusion-du-27-11-2014-
10h15 

• Du Congo au Botswana - Episode 5 
http://www.france5.fr/emission/laventure-africaine-20-000-km-velo/diffusion-du-28-11-2014-
10h15 

• Du Botswana à l'Afrique du Sud - Episode 6 
http://m.france5.fr/emission/laventure-africaine-20-000-km-velo/diffusion-du-17-11-2014-
15h05 



Serial tourist de Nicolas Boero et de Thomas Yzebe, Diffisé sur FRANCEO : dix-huit films 
sur trois saisons à la découverte d'artisans talentueux. (Coup de coeur !) 
http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/r267922-serial-tourist/episodes/ 
 
Abyssinie, l'appel du loup - Avec Vincent Munier. Running Wild de Vincent MUNIER et 
Laurent JAUFFRION. Bonne Pioche productions, 2012. 
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/43682_1 
 
Les nouveaux explorateurs. Sur Canal Plus : 16 personnalités de grands voyageurs qui font 
découvrir leurs voyages  
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-les-nouveaux-explorateurs/pid4063-
explorateurs.html 
 
Dans tes yeux de Sophie Massieu : Grêce, Chypre, la Puszta (Hongrie). France 5, décembre 
2016. (Coup de coeur !) https://tv-programme.com/dans-tes-yeux_documentaire/replay 
 
Voyage au bout du monde avec Art Wolfe : En Nouvelle Zélande, En Mongolie, En Islande. 
ARTE, décembre 2016. 
http://www.arte.tv/guide/fr/050543-007-A/voyages-au-bout-du-monde-avec-art-wolfe 
http://www.arte.tv/guide/fr/050543-013-A/voyages-au-bout-du-monde-avec-art-wolfe 
http://www.arte.tv/guide/fr/050543-012-A/voyages-au-bout-du-monde-avec-art-wolfe 
 
Nus et culottés : Objectif Sicile; Saison 2016. France 5 (Coup de coeur !) 
Depuis les spectaculaires calanques de Marseille, Nans et Mouts se lancent un nouveau défi : 
parcourir l'Italie, jusqu'à la Sicile, afin de faire griller des chamalows au sommet d'un 
volcan. Armés d'un baluchon et d'une caméra, les deux acolytes parcourent pas moins de 
1500 kilomètres aux côtés d'automobilistes (...) 
http://www.france5.fr/emissions/nus-et-culottes/diffusions/16-08-2016_502029 

 

Nobles demeures de Toscane : 5 documentaires. ARTE, décembre 2016  
Episode 1 : retour en Toscane : pendant plus de 200 ans, les Médicis, famille de banquiers et 
de mécènes italiens, ont embelli la Toscane en investissant leur fortune dans la construction 
de majestueuses villas. Lorenzo de Médicis part à la rencontre des descendants d’une dynastie 
rivale qui a fait elle aussi les belles heures de la Toscane : les Corsini. 
http://www.arte.tv/guide/fr/046333-001-A/nobles-demeures-de-toscane-1-5 
 
La poétique du cerveau. Nurith Aviv. 2015 DVD (Coup de coeur !) 
http://nurithaviv.free.fr/retro2015/afficheBeaubourgGrande.jpg 
Des photos d’enfance de l’album familial de Nurith Aviv  éveillent en elle des souvenirs et 
des réflexions qui la conduisent à la rencontre de chercheurs en neurosciences. Dans son film 
Poétique du cerveau elle entrelace des récits biographiques personnels avec des récits de 
scientifiques sur leurs recherches. Ils abordent des sujets qui en partie sont évoqués dans les 
films précédents : mémoire, bilinguisme, lecture, neurones miroir, odeur, traces de 
l’expérience. 
 
Trois documentaires à découvrir : (Coup de coeur !) 
 
De l'art et du cochon. ARTE, 2016. (Coup de coeur !) http://sites.arte.tv/art-cochon/fr 
Huit épisodes qui associent une toile de peinture et une recette de cuisine, donc l'histoire de 
l'art et la gastronomie française ! Très original ! 



 
Van Gogh, l'énigme de l'oreille coupée. ARTE, janvier 2016 
http://www.arte.tv/guide/fr/062899-000-A/van-gogh-l-enigme-de-l-oreille-coupee 
 
Sur les traces de Tintin. réalisé par Marc TEMMERMAN Gédéon Programmes; 2010. 
Diffusé sur Histoire : Le lotus bleu, Tintin au Tibet, Les cigares du pharaon, Le crabe aux 
pinces d'or, Le temple du soleil  
http://www.histoire.fr/actualit%C3%A9s/sur-les-traces-de-tintin 
 
 
6- Ressources numériques, outils de réalisation et développements intermédia 
 
 
Le site de référence de la vidéo amateur, entièrement gratuit ! Toutes les infos, conseils, et 
astuces pour faire un film de A à Z. http://www.faire-un-film.fr/ 
 
Création de capsules vidéo : https://www.reseau-
canope.fr/savoirscdi/fileadmin/fichiers_auteurs/Actes/La_Reunion_2015/7eR_capsules__Boit
eAOutils.pdf 
 
Créer des vidéos animées : https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-
linformation/culture-numerique/boite-a-outils/des-outils-pour-le-cdi/biteable-un-outil-simple-
pour-creer-des-videos-animees.html 
 
MindMup  est un outil en ligne qui permet de créer des mindmaps ou cartes mentales. 
 
Mind42 est un outil gratuit qui s’utilise en ligne et qui permet de créer des mindmaps ou 
cartes mentales seul ou à plusieurs en mode collaboratif. 
 
Tiki-Toki  permet de créer une frise peut-être facilement partagée via une URL unique.  
http://www.tiki-toki.com/ 
 
Des outils pour apprendre l'anglais : 
http://www.educatorstechnology.com/2017/01/15-excellent-youtube-channels-for.html 
 
Coder pour devenir créatif : MOOC de formation pour les élèves https://scratch.mit.edu/ 
 
Powtoon est un studio d’animation en ligne qui va vous permettre de créer des présentations 
et des vidéos façon dessins animés 
https://www.powtoon.com/edu-home/ 
 

 
7- L'outil pédagogique 
 
 
Deux projets pédagogiques numériques (PPN) pour le 2eme semestre à l'ESPE 
d'Aquitaine,  site de Bordeaux : cours mis en ligne sur la plateforme MOODLE pour 
MASTER 2 MEEF 
 



- PPN "Carnet de voyage en Europe" pour la classe élémentaire en Gironde (P. Argod) : 
17 projets pédagogiques très variés ! 

• Voyage en Écosse 
• Carnet de voyage des écoles dans le monde 
• Echange scolaire avec une classe francophone en Finlande (Helsinki) 
• Les petits déjeuners en Europe 
• Coutumes alimentaires des autres pays en fonction des origines des élèves de la classe 

(Maroc, Espagne, Canada, Guadeloupe, Vietnam, Angleterre…) 
• Voyage en Europe 
• Correspondance avec le Mexique : (nous parlons de la France aux mexicains, et eux en 

retour nous parle de leur pays).  
• Un carnet de voyage fictif à partir de l'album "Le loup qui voulait faire le tour du 

monde " d' Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier. 
• Les sorties scolaires de l'année 
• Le carnet de l’espace 
• Une journée typique à l'école Gajac 
• Un carnet de voyage pour le Développement Durable 
• Un carnet de voyage imaginaire en Europe : fiches d'identité et cartes postales  
• Les déplacements en Europe 
• Immersion dans le patrimoine historique bordelais 
• La fabrication d’un imagier à la découverte de quatre pays : le Royaume-Uni, 

l’Allemagne, la Grèce, le Maroc 
•  « Escapade en Europe » : Royaume Uni, Espagne, Italie, Grêce, Finlande, Roumanie 

 
- PPN "Carnet de voyage pour l'enseignement des langues (allemand et anglais) et de 
l'interculturel" (P. Argod) 
Projets au collège en EPI Enseignements Pratiques Interdisciplinaires "Langues et cultures 
étrangères" au cycle 4. Ils aboutissent à des réalisations concrètes, individuelles ou 
collectives et font l’objet d’une évaluation prise en compte dans le cadre du DNB Diplôme 
National du Brevet. 
 
Deux parcours personnalisés (PP) dans le cadre du Tronc Commun pour le 1er semestre 
à l'ESPE d'Aquitaine, site de Bordeaux : une séance sur l'outil pédagogique du carnet de 
voyage parmi d'autres pistes innovantes 
 
- PP "Favoriser la créativité et l'esprit critique"  à destination du Professorat des écoles 
- PP "Pédagogie de projet et éducation aux patrimoines" à destination des enseignants 
PLC et PLP 
 
 
Dispositifs d'enseignement : 
 

EPI Enseignements Pratiques Interdisciplinaires "Langues et cultures étrangères" 
concernent le cycle 4, c’est-à-dire les classes de 5ème, 4ème et 3ème 
Ils aboutissent à des réalisations concrètes, individuelles ou collectives et font l’objet d’une 
évaluation prise en compte dans le cadre du DNB Diplôme National du Brevet. 
 
PEAC Parcours d'éducation artistique et culturelle : les éléments constitutifs du PEAC 
(fiches, traces,...) prendront place dans le cahier personnel d’histoire des arts ou cahier 



culturel qui doit suivre l’élève tout au long de sa scolarité. Cela lui permettra de visualiser le 
chemin parcouru et de construire un réseau de connaissances autour de ses différentes 
rencontres et pratiques. 
- Travailler avec les services éducatifs de musée 
- Penser à tous les arts 
Guide pour la mise en oeuvre d'un PEAC : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-
EAC_288431.pdf 
 
L'EMI, Education aux médias et à l'information au cycle 4 (voir l'enseignante - 
documentaliste de l'établissement scolaire et le CLEMI de l'académie) 
http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-
nouveaux-programmes-cycle-4.html 
 
Enseignement d'exploration en seconde (1H30 / semaine): faire découvrir des champs 
disciplinaires de connaissances et les méthodes associée, 'informer sur les cursus possibles au 
cycle terminal et dans le supérieur : IUT, classes préparatoires, université, etc., identifier les 
activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire 

• Littérature et société  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/74/5/litterature_societe_143745.pd
f 

• Création et activités artistiques : patrimoines  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/75/3/creation_activites_artistiques
_143753.pdf 

• Langue vivante 3 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf 

 
Enseignements facultatifs en classe de 1ere et terminale :  
"Histoire des arts" : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire-arts/spip.php?article21 
"Informatique et création numérique ICN": 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104657 
 
Réflexion sur soi, rapport aux autres : de nouveaux domaines d’enseignement essentiels 
http://www.innovation-pedagogique.fr/article1422.html (Coup de coeur !) 
 
Une géographie à l’école par la pratique artistique, Sophie Gaujal, Carnets de géographes 
[En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 30 novembre 2016. URL : http://cdg.revues.org/623 
 
Ressources : 
 

Un dessinateur et un comte dans la Grande Guerre : 25 élèves du collège Paul Eluard à 
Noyon ont réalisé un ouvrage à partir des carnets de guerre de deux soldats engagés dans la 
Première Guerre mondiale. Un travail colossal mené sur deux années avec leurs professeurs 
de Français et d'Histoire-Géographie. 
http://www.peo60.fr/colleges-en-actions/histoire-et-memoire/memoire/actualites/un-
dessinateur-et-un-comte-dans-la-grande-guerre/ 
 
Vidéoformes jeunes : https://videoformesjeunespublics.jimdo.com/s%C3%A9ances-
scolaires/ 
https://videoformesjeunespublics.jimdo.com/installations-jeune-vid%C3%A9o-1/ 



Coder pour devenir créatif : MOOC de formation pour les élèves https://scratch.mit.edu/ 
LE CODE : concept de programmation (ressources, outils, jeux, concours….) 
https://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=14296 
 
Creativity : http://www.scoop.it/t/cultivating-creativity-by-jim-lerman 
 

 

Concours scolaires :  
 
Concours scolaire du carnet de voyage 2016 : 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/2016/12/concours-scolaire-carnet-de-voyage/ 

 
Concours cartographie carte blanche : http://www.concours-cartographie.gouv.fr/ 

 
The Global Teacher Prize is a US $1 million award presented annually to an exceptional 
teacher who has made an outstanding contribution to their profession. 
http://www.globalteacherprize.org/2017-finalists/ 
 
 
8- L'outil pour la mobilité internationale  
 
 
Appel à propositions relatif au programme de l'Union européenne pour l'éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et universitaire 
2017-2018 . Circulaire n° 2016-203 du 21-12-2016 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111021 
 
Les 60 ans du traité de Rome à célébrer le 25 mars 2017 : voir ARTE 
http://www.arte.tv/sites/temps-forts/60-ans-traite-de-rome/ 
 
Notre Europe, quelle histoire ! ARTE , mars 2017. (Coup de coeur bilingue fr. - allemand) 
De l'Antiquité grecque à l'UE des Vingt-Huit, dix épisodes pour réviser les grandes étapes de 
l'histoire européenne et célébrer les 60 ans du traité de Rome. Troisième volet : au-delà des 
affrontements politiques et idéologiques qui animent l'ère d’Al-Andalous (711-1492), le grand 
commerce renaissant contribue à relier les peuples d’Europe. 
http://www.arte.tv/guide/fr/062161-003-A/notre-europe-quelle-histoire-3-10 
 
A la recherche d'écoles e-Twinning : 
https://www.etwinning.net/fr/pub/highlights/etwinning-is-looking-for-etwi.htm 
eTwinning élargit son action en s'adressant directement aux établissements scolaires : faites 
partie des premières écoles eTwinning européennes ! 
 
Prix e-Twinning 2017 :  
https://www.etwinning.net/fr/pub/highlights/etwinning-prizes-2017.htm 
 
Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires, le 18 mars. Les profs pourront 
découvrir différentes formules de séjours éducatifs et glaner des conseils. 
http://www.vousnousils.fr/2017/03/01/18-mars-6eme-salon-des-sejours-linguistiques-et-des-
voyages-scolaires-
600338?utm_source=Weekly%20Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Culture 



9- L'outil d'insertion et de communication touristique 
 
 
Programme intergénérationnel éducatif français unique en Europe : "Ensemble demain" 
http://www.cairn.info/comment-l-esprit-vient-aux-vieux--9782749252797-page-237.html 
http://www.ensembledemain.com/1.html 
Carnet de voyage intergénérationnel. Les éditions de l'Atelier, 2010  
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.browse&writer_id=201&option=com_v
irtuemart&Itemid=1 
 
Deux collections "Portraits de" et "Vivre ma ville : guide pratique de la vie" des éditions 
HIKARI : http://hikari-editions.com/collections/all 
 
Carnet d'expérience personnalisable des éditions Zig Zao 
http://www.zigzao.fr/les-guides/carnet-dexperiences-personnalisable/ 

 
Paysages en bataille : les séquelles environnementales de la Grande Guerre. Isabelle Masson-
Loodts. Editions Névicata, 2016. 
https://editionsnevicata.be/histoire-et-essais/39-paysages-en-bataille.html 
https://www.linkedin.com/pulse/num%C3%A9rique-et-tourisme-de-m%C3%A9moire-
j%C3%A9rome-denoix?forceNoSplash=true 
 
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le Routard et la Mission du 
Centenaire vous proposent de parcourir la ligne de front des Flandres aux Vosges. Grâce à 
l'appli gratuite BEAR Lite et au Guide du Routard Grande Guerre 14-18 
http://www.routard.com/contenu-dossier/cid133713-le-routard-grand-guerre-14-18-les-
chemins-de-memoire.html 
 
Géoculture : La France vue par les écrivains: http://lafrancevueparlesecrivains.fr/ 
Le Limousin vu par les artistes : https://geoculture.fr/ 
http://fill-livrelecture.org/images/documents/dp_g_oculture_juin2014.pdf 
 
GRAND Escape Game à Bordeaux :  
https://clockescape.com/ 
https://www.wescape.fr/escape-hunt-bordeaux/ 
 
 
10- L'objet de recherche 
 
 
Carnets d'explorateurs. Huw Lewis-Jones et Kari Herbert, préface de Titouan Lamazou. 
traduit de l'anglais par Lydie Echasseriaud. Paulsen, 2016 
"Du XVIe siècle à nos jours, Carnets d'explorateurs expose, par ordre alphabétique, les 
réalisations de soixante-dix découvreurs intrépides, capables de sillonner les hautes 
montagnes comme les déserts arides ou les forêts tropicales, parfois dans des conditions 
extrêmes. Certains sont renommés, tels Roald Amundsen et Abel Tasman, d'autres moins 
connus, telles Adela Breton, qui s'engouffra dans la jungle mexicaine afin d'authentifier et 
consigner les monuments mayas comme personne auparavant, ou encore Alexandrine Tinne, 
disparue lors de sa tentative de traversée du Sahara en solitaire, la première de l'Histoire en 
tant que femme." 



Articles de recherches et thèses de Doctorat : 
 
«Wanderung» et «Wanderschaft»: le voyage pédestre dans la littérature non fictionnelle de 
langue allemande entre 1770 et 1850. A Kosch - 2017 
 
[PDF] Los documentales animados como síntoma del arte contemporáneo de L Pinotti 
La experiencia del Viaje como relato a ser narrado se hace presente en los documentales 
animados, los casos de Madagascar, carnet de voyage (Bastien Dubois, 2009), Viagem a Cabo 
Verde (José Miguel Ribeiro, 2010) y Ámar (Isabel Herguera, 2010) exploran sus distintas 
 
Sophie Gaujal, « Une géographie à l’école par la pratique artistique », Carnets de géographes 
[En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 30 novembre 2016, consulté le 01 février 2017. URL : 
http://cdg.revues.org/623 
 
Sabine Roux, « Le document de voyage, médiateur de savoirs », Sciences de la société [En 
ligne], 93 | 2015, mis en ligne le 01 juin 2016. URL : http://sds.revues.org/2381 
 
Thèse de Doctorat : Sabine Roux. Le document de voyage : traces et cheminements hybrides 
comme médiateurs de savoirs. Géographie. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 
2012. Français. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00783822/ 
 
Thèse de Doctorat soutenue en 2009 à l'université de Bordeaux- Montaigne : La carte à 
l'oeuvre : cartographie, imaginaire, création par Julien Béziat 
 
Julien Béziat. La carte à l'oeuvre : cartographie, imaginaire, création. Presses universitaires 
de Bordeaux, 2014. 
 
Des voyageurs à l'épreuve du terrain. Études, enquêtes, explorations (1800-1960). 
Catalogue de l'exposition du 13 avril au 19 septembre 2016, Paris, musée des Archives 
nationales. Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, 2016, 197 p., bibl., ill. 
http://etudesafricaines.revues.org/18417 
 
Anne Both, « Des voyageurs à l'épreuve du terrain. Études, enquêtes, explorations (1800-
1960).  », Cahiers d’études africaines [En ligne], 224 | 2016, mis en ligne le 01 janvier 2016, 
consulté le 30 janvier 2017. URL : http://etudesafricaines.revues.org/18417 
 
On the (Virtual) Road: Applying the Travelogue Concept to Virtual Spaces. RM Poole - 
Integrating an Awareness of Selfhood and Society into …, 2017 
Abstract In the US, travel writing and the travel novel have historically held important  
positions in the literary landscape–not only as self-help guides and conveyances for empirical 
information but also as vehicles for satire, social commentary and analyses 
 
 
Des ouvrages de recherche sur la géographie narrative ("space storytelling") : 
 
Cartographier les récits. Sous la Direction de Mauricette Fournier. Presses Universitaires 
Blaise Pascal, CERAMAC 35, 2016. 
http://pubp.univ-
bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=Cartographier%20les%20r%C3%A9cits 
 



La création met l'homme debout. Brigitte Seneca, préface Bertrand Vergely, postface Bernard 
Ginisty. Le Souffle d'or, 2017 
Le voyage vers l'oeuvre : les liens multiples unissant l'homme au processus créatif. Gérald 
Quitaud. ERES, 1993 (En version numérique en 2016) 
Homo creator : la création de l'homme par l'homme. Gérald Quitaud. LHarmattan, 2016 
Petit traité de l'espace : un parcours pluridisciplinaire. Michel Denis. MARDAGA, 2016 
La visite : une expérience spatiale. Anne Bossé. Presses universitaires de Rennes, 2015. 
Milieux ambiants : de l'image à l'espace, de l'espace à l'image. Raul Grisolia. Presses 
universitaires de Provence, 2015. 
Les arts et l'expérience de l'espace. Patricia Limido-Heulot. Apogée, 2015. 
L'imaginaire géographique : entre géographie, langue et littérature . Maria-Lourdes Cadena, 
Martine Candelier-Cabon, Nathalie Caradec et al. sous la direction de Lionel Dupuy & Jean-
Yves Puyo. PUPPA, 2015. 
De l'imaginaire géographique aux géographies de l'imaginaire : écritures de l'espace. sous la 
direction de Lionel Dupuy & Jean-Yves Puyo. PUPPA, 2015. 
Rendre visible les paysages littéraires: plaidoyer pour des expériences entre la cartographie et 
les études littéraires Barbara Piatti 
http://periodicals.narr.de/index.php/Lendemains/article/viewFile/497/475 
 
 
Colloques 2017 :  
 
- Colloque international Voyage et formation de soi. "Se former à l'épreuve de l'ailleurs et 
de la rencontre " des 15, 16, 17 juin 2017 à l'Université de Rennes 2. 
https://voyageformation.sciencesconf.org/ 
 
- 5e rencontres professionnelles de l'édition numérique s'intéresseront au tourisme et au 
patrimoine le 18 mai à L'imaginarium de Tourcoing- Lille.  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-5emes-rencontres-de-ledition-numerique-
32647709177?aff=affiliate1 
 

- Écritures MIgrantes Latino-américaines et Atlantiques de l'équipe d'Accueil AMERIBER 
(EA 3656) de l'université Bordeaux - Montaigne. 
http://ameriber.u-bordeaux-montaigne.fr/ 
http://ameriber.u-bordeaux-montaigne.fr/actualite/384-colloques-et-journees-d-etudes 
 
- Coopération, éducation, formation - La pédagogie Freinet face aux défis du XXIe 
siècle" organisé  par l'Université de Bordeaux, campus Victoire (3 ter, Place de la Victoire, 
Bordeaux) les 10, 11 et 12 juillet 2017 par l'ESPE d'Aquitaine.  
http://www.reseau-espe.fr/recherche/colloques-seminaires/la-pedagogie-freinet-face-aux-
defis-du-xxie-siecle 
 
 
Participation à trois projets de recherche sur le patrimoine : 
 

• Projet MEDIANUM (2016 - 2018) du MICA de l'université Bordeaux - Montaigne 
sous la direction de Mélanie Bourdaa. Faire (re-)découvrir des dispositifs de 
transmedia storytelling visant à promouvoir le patrimoine sous toutes ses formes. 
http://medianum.tumblr.com/?soc_src=mail&soc_trk=ma 
 



• Projet PATRINUM  (2016 - 2018) de l'ESPE d'Aquitaine sous la direction de Karel 
Soumagnac. Valoriser la médiation numérique patrimoniale exploitable dans le champ 
de l’éducation artistique et culturelle (EAC). 
http://patrinum.espe-aquitaine.fr/ 
 

• Projet PATRIA  (2011 - 2014) de l'ESPE d'Aquitaine sous la direction de Marguerite 
Figeac : l'histoire de l'éducation dans les écoles normales pour la formation au 
professorat depuis 1860 - contribution technique à l'inventaire patrimonial. 
http://www.espe-lnf.fr/spip.php?article230 

 
Articles publiés : 
 
- Le carnet de voyage (intermédia), de l'esthétique géographique, de la cartographie 
sensible et de l'image composée à l'itinéraire culturel et touristique. Pascale Argod. In 
Cartographier les récits. Presses Universitaires Blaise Pascal, CERAMAC 35, 2016, p. 197 à 
214. 
 
- Article en trilingue Français - Anglais - Espagnol : La médiatisation d'un tourisme 
"hors des sentiers battus" dans une édition touristique créative. Pascale Argod. Vi@, 
Tourism Review, International journal Multilingual and interdisciplinary, 2016 - 1 (9) On The 
Margins of Tourism: Utopias and Realities Of The Off The Beaten Track Tourism 
 
- Article en anglais : Du carnet naturaliste au carnet de voyage - patrimoine : une 
approche sensible de l'environnement par l'art, les sens et les émotions. Pascale Argod. 
Tvergastein, Interdiscilpinary journal of environnement, n°8, Université d'Oslo, 2016. 
 
 
BILAN du carnet de recherche de juillet 2016 au 1er janvier 2017 : 
Mois         Visiteurs    Visites 
Juil 2016    993   3 988     

Aoû 2016 1 248  4 341 

Sep 2016 1 137 4 233 

Oct 2016 1 370 4 541 

Nov 2016 1 570 5 121 

Déc 2016 1 419 4 000 
Total sur six mois = 7 777 visiteurs différents pour 21 683 visites 
 
 
En vous souhaitant un printemps fleuri de poésie, 

avec mes cordiales salutations, 

Pascale Argod, 

Enseignante certifiée 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 


