Les Rencontres du carnet de voyage, une écriture du monde
4e édition – 1 & 2 décembre 2018
Inauguration vendredi 30 novembre à 18h30
Marché des Douves, Bordeaux

En collaboration avec les éditions Elytis, l’association Lettres du monde propose la 4e édition de son festival dédié aux
carnets de voyage, unique en Nouvelle-Aquitaine, réunissant un dizaine de carnettistes, auteurs, illustrateurs, photographes, scientifiques. Au programme : dédicaces, conférences-débats dans le café Agora et la bibliothèque Capucins/
Saint-Michel, projections, ateliers carnet de voyage...
Au 2e étage du Marché des Douves, le public découvrira l’univers des invités de cette nouvelle édition sur leurs stands
avec :
Clément BALOUP, Solenn BARDET, Cendrine BONAMI-REDLER, Julien ENGLEBERT, Romain GAROUSTE, Eric LAFFORGUE, Lydie LESCARMONTIER, Emmanuel MICHEL, M. & Mme SHOES / Mariette et Quentin, Maïté VERJUX

Et en dédicace sur le stand de la librairie marmandaise le Gang de la Clef à Molette :
ALFRED Olivier KAet Christian DURIEUX
Sans oublier les stands des membres du collectif La librairie du voyageur : Bouts du monde, Magellan et Cie, Transboréal,
Nomades, Géorama, Elytis, Ginkgo, Intervalles et Névicata qui présenteront leurs coups de cœurs, leurs nouveautés et
publications à venir.

facebook.com/rencontresducarnetdevoyage
twitter.com/Lettresmonde33
instagram.com/lettresdumonde
lettresdumonde33.com

Association Lettres du monde
9 rue Etobon Chenebier, 33100 Bordeaux
Cécile Quintin, directrice : c.quintin@free.fr
Mégane Peinturaud, chargée de communication/presse
comm.lettresdumonde@gmail.com / 06 18 53 73 52

Après-midi professionnelle

Le carnet (de voyage) ethnographique : mobilités et interculturalités et créativité
14h30-17h30
Sur inscription à lettresdumonde@free.fr
14h30 : accueil et ouverture sur Le carnet ethnographique, outil de médiation (inter)culturel avec Pascale Argod, PRCE, ESPE
d’Aquitaine, équipe MICA
15h-16h : Réaliser un carnet d’enquête sociologique : pour une pédagogie de l’émancipation
Avec Emilie Fort-Ortet, PRAG, Jean-Luc Richelle, MCF, IUT Bordeaux Montaigne, équipe PASSAGES
16h-16h30 : L’atelier in situ et la démarche ethnographique
Avec Emmanuel MICHEL pour ses carnets Pérou : peintures, dessins, sculptures et Cuba New York : peinture, sculpture et Xavier
Mouginet, éditeur, Elytis.
Lien avec les fiches d’exploitation pédagogique du carnet en classe proposées par Pascale Argod.
16h30-17h : Déjouer les stéréotypes sur la culture péruvienne à partir d’une analyse photographique
Avec Isabelle Tauzin, PU, Université Bordeaux Montaigne, équipe AMERIBER
17h-17h30 : Découvrir le projet interarts Carnets de voyage : impressions partagées et mises en scène du voyage qui valorise
l’interculturalité (12 voyages scolaires) avec Catherine Despouys, Professeur certifiée, Lycée Magendie et Pascale Argod, ESPE
d’Aquitaine
17h30 : visite libre pour découvrir la quinzaine d’artistes - carnettistes exposants et les expositions de leurs oeuvres originales
(tableaux, carnets, planches...), au 2ème étage
18h30 : invitation à l’inauguration de la 4e édition des Rencontres du carnet de voyage, une écriture du monde
LES PARTENAIRES
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental de la Gironde, le Fonds d’Intervention Local du quartier Saint-Michel de Bordeaux.
En partenariat avec l’association La Halle des Douves, l’association Promofemmes, la bibliothèque Capucins/Saint-Michel. Tout près
d’ailleurs a reçu le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, du CNL et de la Drac Nouvelle-Aquitaine.

