
RESSOURCES SUR LE CARNET DE VOYAGE 
 

 
Pascale Argod, PRCE de Documentation à Bordeaux IV, décembre 2011 
 
1- Des artistes carnettistes  
 
Quelques peintres renommés…. 
http://www.emmanuelmichel.com/ 
http://www.eban.fr/ 
http://patrick.singh.free.fr/ref.html 
http://www.simon-artiste-peintre.com/ 
http://www.stefanofaravelli.it/ 
http://www.stefanofaravelli.it/cms/files/immagini/Stefano_Faravelli.pdf 
http://www.theotobiasse.com/ 
http://home.nordnet.fr/~jean.pattou/ 
http://www.giancarloiliprandi.net/ et http://www.giancarloiliprandi.net/ili.html 
http://www.titouanlamazou.com/ 
www.henrydemonfreid.com 
http://martine.chantereau.free.fr/artiste.html 
 
Quelques illustrateurs reconnus…. 
http://www.loustal.net/frame_loustal.htm et http://www.loustal.com/ 
http://www.chez-troubs.com/ 
http://www.reno-marca.com/ 
http://www.denisclavreul.com/ 
http://www.sophieladame.com/ 
http://www.wikio.fr/news/Jacques+Ferrandez 
http://www.bruno-pilorget.com/ 
http://cathybeauvallet.blogspot.com/ 
http://stephanieledoux.canalblog.com/ 
http://www.globecroqueur.com/Sommaire.htm 
http://labonneminetoutelannee.blogspot.com/ 
http://www.labonneminetoutelannee.com/e-elsie/e-actu-elsie-menu.html 
http://www.lesyeuxdanslemonde.org/ 
http://carnetsdevoyage.blogs-de-voyage.fr/ 
http://www.revue21.fr/ 
Noëlle Herrenschmidt : http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-justice-33-noelle-
herrenschmidt-une-aquarelliste-au-tribunal-rediffusion-2011 
 
-  Carnettistes et écrivains-voyageurs. Présentation de 197 auteurs de carnets exposants. 
Site web de la Biennale du carnet de voyage de Clermont-Ferrand. septembre 2009. 
Recherche à partir de quatre filtres : nom de l’auteur, catégorie professionnelle, nationalité et 
thème. http://www.biennale-carnetdevoyage.com/auteurs_carnettistes/ 

- La collection de DVD « Carnets de voyage » de Gédéon Programmes, Arte et Voyage, 
2008 (dix DVD de carnettistes en voyage : le Cambodge et l’Arménie avec Bertrand de 
Miollis, le Cap-Vert et l’Islande avec Anne Steinlein, le Guatemala et la Namibie avec Elsie 
Herberstein, L’Ile de Cuba et l’Inde avec Carla Taplopp,  l’Ecosse avec Damien Roudeau, le 
Japon avec Olivier Martin. 
http://www.arte.tv/fr/Carnets-de-voyage/1785622,CmC=1785436.html 



 
Des carnets multimédias : 
 
- La collection carnets de tournage de type ouvrage - DVD de Reflets d’Ailleurs, édition 
dirigée par Michel Francillon, 2011 
Carnet de voyage à Madagascar. Bastien Dubois. Reflets d'Ailleurs, 2011. 
(Prix du carnet de voyage numérique Vidéoformes 2009) 
http://www.editions-refletsdailleurs.com/-Tourner-Court-.html 
 
- 6000 kms à pied du couchant au levant : Paris – Istambul – Jérusalem. Karen Guillorel 
(42 minutes) http://www.karenguillorel.com/ 
Projets E-troubadours et Traverses de Karen Guillorel : http://www.etroubadours.com/ et 
http://traverses-lelivre.com/ 
 
- Carnets de Chine. Virginie Perret, Emmanuel Troy, Erik Baron, Tony Petrau, Pablo Jaraute. 
(Prix du carnet de voyage numérique Vidéoformes 2010). 
www.myspace.com/carnetsdechine 
 
- DVD Femmes du monde. Titouan Lamazou. Capitain Flint - France 5, Edition vidéo 
France Télévisions Distribution, 2007. (exposition au musée de l’homme du 11 octobre 2007 
au 30 mars 2008). 
http://www.titouanlamazou.biz/product_info.php?products_id=77 
 
 
2- Regards sur le carnet de voyage 
 
Expositions artistiques : 
 
- Exposition « Globe-croqueurs » de la médiathèque José Cabanis de Toulouse de février 
à mars 2011 : 
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/viewPageEvent.html?page=expo_globecroqueurs 
Conférence « Le carnet de voyage, une palette de regards sur l'Ailleurs ». Pascale Argod et  
table ronde co-animés deux carnettistes Stéphanie Ledoux et Philippe Bichon : 
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/viewPageEvent.html?page=conf_carentvoyage 
 
- Carnets de voyage sur le Yémen au café littéraire de l'institut du monde arabe à Paris :  
 http://globecroqueur.over-blog.com/article-exposition-collective-yemen-au-cafe-litteraire-de-
l-institut-du-monde-arabe-paris-du-1er-au-27-fevrier-2011-65857905.html  
http://globecroqueur.over-
blog.com/ext/http://www.globecroqueur.com/doc_pdf/presse_iMA.pdf 
 
- Exposition « Carnets de voyage 2…Le monde au bout du crayon» du musée de la Poste à 
Paris de novembre 2010 jusqu’en avril 2011 : 
http://www.ladressemuseedelaposte.com/Expositions/Carnets_de_voyage_2..._Le_monde_au
_bout_du_crayon/index.htm 
 
- Exposition « L’art du carnet de voyage de 1800 à nos jours » du musée de la Poste de Paris 
d’Avril 2009 à septembre 2009. 
http://www.ladressemuseedelaposte.com/Expositions/L_art_du_carnet_de_voyage/index.htm 
 



- Catalogue d’exposition du musée de la Poste « Le monde au bout du crayon ou carnets 
de voyage : dessiner son voyage », sélection de 145 carnettistes. Musée de la Poste, nov 2010. 
 
Emissions de radio sur le carnet de voyage : 
 

- Partir avec... de Sandrine Mercier sur France Inter consacrée aux carnets de voyage avec 
deux carnettistes, le 22 novembre 2010. [podcast en ligne]. 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/partir-avec-sandrine-mercier/pres.php 
 
- Aux détours du monde de Sandrine Mercier sur France Inter consacrée à « L’art du carnet 
de voyage », le 19 avril 2009. [podcast en ligne]. 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/audetourdumonde/index.php?id=77513 

 
- L’art du carnet de voyage. Emission radio (animée par Elisabeth Couturier). Jeudi de l’art 
contemporain. France Culture. 2009. [podcast en ligne]. 
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/jeudis-de-
lexpo/fiche.php?diffusion_id=76353 
 
- Reportages Carnets de voyage. Emission radio (animée par Elisabeth Couturier). Radio 
France. Voyages, Voyages, juillet 2009. [podcast en ligne]. 
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/dossiers/2009/voyages/report_fiche.php?report_id=295010240 
 
Des publications : 
 
- ARGOD Pascale. Carnet de voyage sans frontières. Reflets d'Ailleurs, 2011 (Pars en thèse). 
http://www.editions-refletsdailleurs.com/Voyage-en-carnets.html 
- Carnets de voyage au fil du temps (l’histoire du carnet de voyage), Revue 303 de Nantes, 
octobre 2010. 
http://www.revue303.com/detail.asp?arId=2136 
- ARGOD Pascale. Carnets de voyage : du livre d’artiste au journal de bord en ligne. 
SCEREN-CRDP d’Auvergne en 2005, 173 p. (29 fiches pédagogiques). 
- ABDELOUAHAB Farid. Ces merveilleux carnets de voyage. Paris : Sélection du Reader’s 
Digest, 2004. (voir ses autres anthologies : Carnets de voyage en France, Carnets de la mer, 
Carnets polaires…). 
- GALLY Mathias. Le carnet de voyage : croquis, notes, reportages. SCEREN-CRDP 
d’Alsace, L’Iconograf éditions, 2004. ([Atelier BD] Les Cahiers de l’image narrative n°2). 
- HESS Remi. La pratique du journal : l’enquête au quotidien. Anthropos, 1998. 
(Exploration interculturelle et science sociale). 
 


