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ATELIER DE "CARNET DE VOYAGE"  
Voyage immobile, certes, puisque notre atelier est limité dans le temps et non-itinérant, 
mais il fera appel à vos souvenirs et à votre imagination. 
Bref, mémoire et créativité se conjugueront pour faire naître de vos doigts formes et 
couleurs, des mots aussi, évocateurs d'un ou de multiples voyages qui prennent leur 
source dans votre tête. Le propre d'un carnet de voyage est qu'il est, par essence, à la 
fois intime et destiné à être partagé : miroir de soi et du monde, trace unique et 
émouvante de l'itinéraire nomade de chacun d'entre nous. 
  
Atelier : 
Vendredi 17 Février de 14h à 16h 
Samedi 18 Février de 14h à 16h 
Dimanche 19 février de 14h à 16h 
Groupe de 10 maximum. Durée de l'atelier : 1h30 à 2h  
Participation : 15€ - Réservation recommandée m.alea@wanadoo.fr 
http://www.labonneminetoutelannee.com 
 
  
Très important : comme nous essaierons de réaliser un carnet à partir des souvenirs de chacun, 
il est important de prévoir d'emmener un petit peu de documentation. 
Dessiner de mémoire n'est guère facile, donc si chacun a des photos, archives, petits 
documents ou objets glanés sur place etc... Ils serviront de source d'inspiration ou pourront 
être intégrés au carnet sous forme de collages. 
  
Si certains d'entre vous ont déjà réalisé des carnets de voyage ou de notes ou de collages etc... 
liés à des voyages ou même journal de bord ou imaginaires, ce serait bien de les apporter. 
Cela peut être aussi des exemples de dessin sur feuilles volantes. 
  
Voici la liste de matériel à prévoir pour les ateliers :  
 
Un carnet de croquis ou du papier genre canson. 
Vous pouvez aussi apporter un carnet déjà commencé dans lequel vous avez l'habitude de 
dessiner. 
 
Des crayons 2B, feutres fins, crayons de couleurs, pour ceux qui en ont une, une boite 
d'aquarelle et des pinceaux. 
Des photos ou autres documents à partir desquels les participants aimeraient travailler. 
Des papiers, tissus pour ceux qui aiment les collages. De la colle en bâton et du scotch 
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