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ATELIERS DE CRÉATION ARTISTIQUE

13h30 à 15h30 : ATELIER 1 - Carnets de voyage
« dessinons la journée particulière »  avec francis Macard, carnettiste.
Une séance de croquis au fil du salon : croquer les visiteurs, les stands, les 
exposants, restituer l’ambiance de la Journée Particulière… J’irai de l’un à 
l’autre pour aider à observer, saisir rapidement les attitudes des personnages 
et surtout … se lancer ! 

13h30 à 15h30 : ATELIER 2 - Carnets (Enfants)
«le petit Marbré» avec Yoann Martinez, typographe
Le monde en couleur ! Réalisation d’un carnet tout à soi ! Les participants 
créent une feuille de papier marbré dont chacune aura des motifs originaux. 
Elle  servira de couverture au carnet de voyage (ou de note, ou de ce qu’on 
veut) qui sera réalisé à l’aide de carton, papier, ciseaux…
De 5 à 100 ans. 

15h30 à 17h30 : ATELIER 3 - Atelier d’écriture
« se perdre en utopie : la découverte nous dirige, la carte nous égare ! » 
avec sylvie durbec, poète plasticienne
Cet atelier se propose de travailler à partir d’une série de verbes et de noms 
qui donneront lieu à dix étapes d’un récit de voyage imaginaire au pays de 
l’utopie écrit à la première personne.
U-topie : pays imaginaire et idéal, il en existe plusieurs versions. À  chacun la 
sienne !
il sera question de  partir à la recherche d’un pays imaginaire utopique, 
source d’enthousiasme ou d’illusion. 

15h30 à 17h30 : ATELIER 4 - Carnets de voyage
 « et si j’apprenais à dessiner par le carnet de voyage ? »  
avec ludivine alligier, carnettiste.
Cette séance permet de déverrouiller les grands points de blocage lorsque 
l’on se retrouve seul avec son carnet vierge et son crayon devant un sujet en 
extérieur...
Nous verrons à quoi peut ressembler un carnet de voyages, mais aussi quel 
matériel utiliser, quelles techniques appréhender... De quoi découvrir que le 
carnet de voyage est la méthode idéale pour apprendre à dessiner, tout en 
se faisant plaisir !

(sur inscription préalable à Vent Debout avec un chèque de 10 €- places limitées )

PROGRAMME

•	 30 artistes-carnettistes, editeurs : rencontres avec le public, présentation 
et dédicaces de carnets de voyage en présence des auteurs

•	 3 expositions :
 dessins issus de carnets de voyage – dany jung
 Mappemondes de proust – béatrice lacoMbe
 oeuvres de mail-art (art postal)
•	 librairie 
•	 artisans d’art, typographe
•	 carnetothèque à roulettes
•	 ateliers d’écriture et de carnets de voyage 
 (adultes, enfants)

10h30 à 11h30 : Conférence dessinée
« incorrigible globe-croqueur » 
avec pierre croux, carnettiste
Croqueur ambulant, dessinateur debout, inépuisable dans sa lutte contre le 
temps, il trouve le punch nécessaire pour passer de longues journées à obser-
ver, analyser, choisir, exécuter, tout cela malgré la foule curieuse et souvent 
pressante, le bruit, la chaleur et le froid, la crasse, le vent ou la pluie. Mais 
quelle récompense de voir surgir comme d’un chapeau des images vivantes, 
évocatrices, amusantes quelquefois, qu’aucune méthode n’aurait pu créer... 
Et quelle satisfaction de se retrouver chaque soir gagné par le bonheur 
d’avoir transformé en petits trésors quelques intimidantes feuilles de papier. 
Pierre raconte et dessine ...
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