Sophie BATAILLE, BEB-DEUM, Cendrine
BONAMI-REDLER, Atelier CARTOGRAPHIK/
Sarah TAVERNIER & Alexandre VERHILLE,
François CAYOL, Isabelle CORCKET, Florence
GENDRE, Alain GLOWCZAK, Stéphanie LEDOUX,
Claire LE ROY, Kares LE ROY, Éléonore LEVIEUX
& Vincent RAUEL, Éric MEYER, Emmanuel MICHEL,
Jean-Denis PENDANX, Cécile RIGAUX-PRESTI,
Jean-Paul ROUSSEAU, Raphaël SEYFRIED, Patrick
SINGH, Rosemary TALEB-RIVIÈRE, TAZAB,
URBAN SKETCHERS.
Ateliers carnets de voyage

Ouverture des inscriptions le vendredi 12 novembre
Inscription obligatoire, uniquement par mail à
lettresdumonde@free.fr
Tarif unique : 20€, règlement par chèque lors de l’inscription

Samedi 4 décembre 10 h 30 - 12 h 30

ATELIER

AVEC TAZAB : DESSINER DES PERSONNAGES EXPRESSIFS
Ça bouge tout le temps, on ne connaît rien à l’anatomie, on dirait des bonhommes-patates…
Le sujet vivant, pourtant au centre de l’habitat ou de l’architecture qu’affectionne le dessinateur,
est souvent la bête noire. Voici donc des trucs et astuces pour aborder le croquis de personnages
et faire déferler la vie dans vos dessins ! (Prévoir : Papier, crayon HB ou 2B, gomme, crayon de couleur rouge ou
bleu, boîte d’aquarelles, pinceau et/ou pinceau réservoir.)

Dimanche 5 décembre 10 h 30 - 12 h 30

ATELIER

AVEC CENDRINE BONAMI-REDLER : CHEZ MOI EN 2054
Après une présentation du mode de réalisation de son dernier livre, Cendrine Bonami-Redler
vous propose de projeter (en dessin) votre paysage en 2054. Pour cela, apportez une ou deux
images de votre lieu de vie ou d’un lieu qui vous touche, une ou deux feuilles de dessin A4
et du matériel de dessin à votre convenance. Y’aura plus qu’à !

Du vendredi 3 au jeudi 9 décembre - Exposition au Pop-up Sauvages/Darwin.

Mateusz URBANOWICZ, aquarelliste de génie, surdoué de la peinture de décor pour le
cinéma d’animation, expose ses visions de Tokyo la nuit.

Vendredi : 18 h 30 - 20 h
Samedi : 10 h - 20 h
Dimanche : 10 h - 18 h
En savoir plus > lettresdumonde33.com
> facebook.com/rencontresducarnetdevoyage
Contact : lettresdumonde@free.fr

Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire
(inscription payante aux ateliers)
DARWIN Bordeaux
Tram A : arrêt Stalingrad
Événement co-organisé par l’association
Lettres du monde et les éditions Elytis,
en partenariat avec DARWIN.

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires :

Dimanche 5 décembre 10 h - 18 h
Vendredi 3 décembre 18 h 30 - 20 h
Soirée d’inauguration

Atelier carnet de voyage, payant sur inscription
10 h 30 - 12 h 30, avec Cendrine BONAMI-REDLER.
11h - Descendre la Dordogne ou la Garonne ?
Ou l’art de partir loin, à côté de chez soi. Rencontre avec
TAZAB & Alain GLOWCZAK, autour des fleuves Dordogne
et Garonne.

Samedi 4 décembre 10 h - 20 h
Atelier carnet de voyage, payant sur inscription
10 h 30 - 12 h 30, avec TAZAB.
© Tazab

11h - Observer et dessiner la ville ou la nature
Ou comment réapprendre à observer son environnement.
Rencontre avec François CAYOL & Isabelle CORCKET.

11h 30 - Beb-deum au Japon : l’art numérique
Rencontre avec BEB-DEUM autour du Japon et de l’art
numérique, dans le cadre de l’exposition de l’artiste tokyoïte
Mateusz Urbanowicz, au Pop-up Sauvages/Darwin.
14h - Dessiner demain
Au-delà du paysage et de l’architecture, dessiner ce que
l’on ne voit pas. Rencontre avec Cendrine BONAMI-REDLER
& les URBAN SKETCHERS.

12h - La Chine : une passion
Itinéraires de deux sinophiles, journaliste et illustratrice.
Rencontre avec Éric MEYER & Rosemary TALEB-RIVIÈRE.
14h - Arbre mon amour
Une découverte des colosses botaniques. Rencontre avec
Florence GENDRE, Claire LE ROY & Sophie BATAILLE.

14h30 - Plonger avec les baleines à bosses
Une immersion sous-marine aux Bermudes, avec Cécile
RIGAUX-PRESTI, traductrice du livre À l’écoute des baleines,
d’Andrew Stevenson, au Pop-up Sauvages/Darwin.

15h - La carte géographique, une invitation au mouvement
Suivre des chemins tout tracés, au Japon et dans les rêves.
Rencontre avec Éléonore LEVIEUX, Vincent RAUEL & l’Atelier
CARTOGRAPHIK.

17h - Rencontrer les autres
Une approche de la rencontre en terre inconnue.
Rencontre avec Stéphanie LEDOUX autour de l’ensemble
de ses travaux.

16h - L’Iran au cœur
Dix ans de voyage photographique en Iran. Rencontre avec
Kares LE ROY.

© Florence Gendre

16h - Dans la forêt tropicale, entre BD et rouleau de voyage
Dessiner en forêt, carnet en main.
Rencontre avec Jean-Denis PENDANX & Raphaël SEYFRIED.

15h - Du carnet de voyage à la peinture grand format
Deux visions de l’Afrique. Rencontre avec Patrick SINGH
& Jean-Paul ROUSSEAU.

© Jean-Paul Rousseau

© Vincent Rauel

18h - Itinéraire d’un peintre-voyageur
Projection du film : Tambapanni, source d’inspiration
d’un peintre-voyageur, d’Arthur MICHEL, suivie d’un
échange avec Emmanuel MICHEL.

