- DURANT TOUT LE WEEK-END -

Assis dans la loge de Columbia, le spectateur
se fond dans la peau de la circassienne.
Il entend ses pensées, découvre derrière le
miroir imperceptiblement la piste de cirque,
témoin du spectacle à venir… Columbia est
trapéziste. En tournée avec le Columbia Circus,
elle s’apprête à remonter en scène…
Spectacle immersif et féérique.
Gratuit, inscription sur place.
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Columbia Circus de Cécile Léna

Frédéric ALBERT, Maxime AUMON,
Sophie BATAILLE, DOD’Z ILLUSTRATION,
Gildas CHASSEBOEUF, Catherine CLAIREFOND,
Jean DUPONT, Christian EPANYA,
Jeroen JANSSEN, Nicolas JOLIVOT, LAPIN,
Sébastien LAURIER, Sandra LEFRANCOIS,
Cécile LÉNA, Virginie SANCHEZ, SIMON,
TAYM, Adeline TERPO, VITO, Pierre WETZEL.
Les éditeurs et revues présents : Akinomé, Ancrage,
Bouts du monde, Elytis, Magellan & Cie, Transboréal
La librairie La Géolibri
Le relieur/papetier Ductus Estudio (Espagne)

Vendredi : 18 h 30 - 20 h
Samedi : 10 h - 20 h
Dimanche : 10 h - 18 h
Contact : lettresdumonde@free.fr
Tél. : 06 77 50 53 22

Samedi 16 h 30 - Lecture-performance de Taym
L’histoire de Taym est comme une révélation crue et
percutante sur la vie d’un exilé dans un monde insensé.
Son témoignage est comme une incroyable odyssée, où le
thème insoluble de la violence entre les hommes s’incarne
dans une personnalité rayonnante et attachante.
Une lecture-performance de Taym, sur sa propre histoire.

Entrée libre
(inscription payante aux ateliers)

87, quai de Queyries
Bordeaux
Tram A : arrêt Stalingrad
Bus 45, 50, 91, 92 : arrêt Hortense
Événement co-organisé par l’association
Lettres du monde, les éditions Elytis et DARWIN.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Wunderstudio est le premier studio photo
mobile embarqué dans une caravane Airstream
Liner de 1948. Pierre Wetzel y travaille la
photographie au collodion humide, ancienne
technique d’impression sur plaques, remontant
aux années 1850. L’émulsion photographique est
directement coulée sur une plaque de verre, dite
ambrotype. Venez vous faire photographier par
Pierre Wetzel !
Tarif exceptionnel durant le salon :
à partir de 35€
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Le Wunderstudio de Pierre Wetzel

Vendredi 2 décembre 18 h 30 - 20 h

Dimanche 4 décembre 10 h - 18 h

Samedi 3 décembre 10 h - 20 h

11 h - Le voyage merveilleux
Une immersion dans les univers pour enfants avec
Virginie Sanchez & Christian Epanya.

11 h 30 - Dessiner les oiseaux et la nature
Un voyage naturaliste avec Sandra Lefrançois.

12 h - Le rythme lent du voyage
Avec Adeline Terpo et son âne.
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Soirée d’inauguration

14 h 30 - La culture de l’objet au Japon et ailleurs
Avec Barbara Luel-Pêcheur & Lapin, peintre de l’armée de l’Air.
15 h 30 - Construire des machines inutiles pour voyager
Immersion dans l’univers surréel d’un architecte utopiste et de ses
machines, avec Maxime Aumon.

Quelques exercices de croquis urbains, afin de rendre le dessin plus accessible et
d’éliminer la peur de faire un « mauvais » dessin. Rendons nos croquis plus fluides,
plus satisfaisants et plus joyeux ! Il s’agit de prêter plus d’attention et de regarder
différemment…

12 h 30 - Recettes pour une vie utopique
Les utopies de Vito.

Avec Lapin : Croquer le portrait
Dimanche 10 h 30 – 12 h 30
Expérimenter le croquis d’observation en travaillant sur le portrait, sujet primordial
et pourtant le plus difficile d’un carnet de voyage. Après des exercices de lâcherprise, les participants se concentreront en binôme afin de dresser un portrait au
feutre et à l’aquarelle. Ensuite, ils travailleront la figure en mouvement en croquant
les visiteurs du salon.
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15 h 30 - Du Rwanda à la Belgique, l’histoire d’un exil
L’univers singulier de Jeroen Janssen.
16 h - Les révoltés du Bounty
En compagnie de Sébastien Laurier.
16 h 30 - La photo et l’écriture dans le voyage
Prenons Le temps de nous plonger dans le monde
de Catherine Clairefond.

18 h 30 - Le carnet de voyage dans les ports
L’univers naval, de la pêche et des marins,
avec Jano Dupont & Gildas Chasseboeuf.

(Prévoir : Un carnet A5 ou A4, un feutre fin indélébile (du type uni.pin 0.2 et 0.8 mm), des
aquarelles (au moins 3 pigments : ocre jaune, alizarin cramoisi et bleu de cobalt), un gel
roll blanc 10, facultatif.)
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17 h 30 - Voyage en extrême-orient
Du Cambodge à la Chine, une fascination pour
le trait de pinceau.
Rencontre croisée avec Simon & Nicolas Jolivot.

Avec Jeroen Janssen : Dessiner la laideur
Dimanche 10 h 30 – 12 h 30
C’est souvent dans ces détails que nous trouvons la véritable âme d’un lieu. Vous
apprendrez à capter la laideur et les détails typiques d’une ville. Il s’agit de
porter un regard moins conventionnel sur l’environnement, d’expérimenter des
matériaux moins évidents : des stylos, des marqueurs, des crayons bicolores… tout
ce que vous trouverez au moment de vider vos tiroirs.
(Prévoir : Matériel pratique pour un usage en extérieur et qui puisse résister aux caprices
éventuels de la météo.)

Dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et
culturelle sur le thème du voyage imaginé et/ou réel,
le bédéiste bordelais Bast a mené six ateliers de dessins
en octobre et novembre avec une dizaine de jeunes
mineurs isolés, encadré par le Diaconat de Bordeaux.

Atelier jeunesse avec Baika (à partir de 6 ans) :
Totems du Canada
Samedi 10 h – 11 h 30
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Avec Barbara Luel-Pêcheur : Dessiner de manière intuitive
Samedi 10 h 30 – 12 h 30

(Prévoir : Un crayon 2B doux, un stylo à bille fin ou un fin liner imperméable (ou tout stylo
avec une encre imperméable, des aquarelles et des pinceaux ou crayons couleurs et du
papier pour aquarelle ou un carnet de croquis pour aquarelle, de préférence au format A4.)

14 h 30 - Tribulations coréennes à vélo
Un voyage avec Frédéric Albert, cycliste du
bout du monde.

16 h 30 - Comment traverser les frontières pour continuer à vivre
Rencontre avec Pierre Wetzel & Taym.
Lecture-performance de Taym, autour de sa propre histoire.

Ateliers dessins/carnets de voyage

Les travaux présentés en sont le résultat. Pour la plupart des
participants, leur souhait a été de relater un épisode de leur
voyage pour quitter leur pays d’origine vers la France.

Présentation des illustrations et
éditions de trois jeunes artistes,
Manon Alban, Ariane Cartel
et Marion Pambrun, issues du
master Illustration de l’Université
Bordeaux Montaigne.

Nous remercions Sohbat تبحوص, Imran نارمع, Zahidullah هللا دحاز,
Nooruddin نیدلارون, Qasir رساق, Raz Mohammad دمحم زار, Zamari
یریمز, Obidullah هللادبع, Mojeebullah  هللا بیجمpour l’interprétariat, Housni et Amandine pour leur accueil.
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À partir de motifs inspirés des mâts totémiques des Premières Nations
de la côte ouest canadienne et de matériel de récupération, les enfants
créent leur propre totem miniature.
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Ateliers dessins/carnets de voyage
Ouverture des inscriptions le lundi 14 novembre
Inscription obligatoire, uniquement par mail à
lettresdumonde@free.fr
Tarif unique : 20€, règlement par chèque lors de l’inscription

