Bibliographie

Secteur Adulte
Escapade au Cap-Vert : un carnet de voyage de JeanLuc Fouquer
Jean-Luc Fouquer.
Clermont-Ferrand : Editions Reflets d'ailleurs, 2012. - ill. en
coul. ; 16 x 24 cm.
Les dessins rassemblés dans ce carnet invitent à découvrir cet
archipel au charme brut et aux côtes battues par les vents.
Avec un livret central sur le thème fêtes, festival et carnavals.
910.4 FOU

Voyage au Japon - Tome 1 : Tokyo
Rémi Maynègre ; Sandrine Garcia.
Paris : CFSL Ink, 2012. - 155 p. : ill. en coul. ; 25 x 31 cm.
Dans ce carnet illustré d'aquarelles et d'esquisses, un couple
de jeunes mariés expose ses souvenirs de voyage de noce.
Plus qu'un guide, le résultat très personnel et artistique dévoile
un Japon moderne toujours respectueux des traditions.
910.4 MAY

Tibet, Mongolie : grands récits de voyageurs sur les
routes interdites
illustré par Emmanuel Michel.
Bordeaux : Elytis, 2011. - 176 p. : ill. en coul. ; 23 x 23 cm.
Les écrits d'aventuriers comme Evariste Huc, Susie Rijnhart ou
Dutreuil de Rhins sont complétés par les dessins de Michel
Emmanuel.
910.4 MIC

Femmes malgaches Magnagny Gasy
illustré par et photographie de Sarah Lembo ; Francine George.
Saint-André : Océan, 2011. - 107 p. : ill. en coul., 21 x 19 cm.
Ce carnet-reportage illustré de portraits et de photographies
témoigne du quotidien des femmes malgaches dans ce pays où
persistent les coutumes ancestrales. Prix Médecins sans
frontières 2010.
910.4 LEM

Carnet de voyage en Ethiopie : à la rencontre des
ethnies de la Vallée de l'Omo
Sabine Hautefeuille.
Clermont-Ferrand : Editions Reflets d'ailleurs, 2010. - 64 p. : ill.
en coul. ; 16 x 24 cm.
Sabine Hautefeuille va régulièrement en Afrique, un continent
qui la fascine par ses ethnies, ses coutumes et sa musique. Ce
carnet d'aquarelles permet de faire revivre au lecteur les
rencontres insolites qui ont jalonné son périple, d'Addis-Abeba
à la vallée de l'Omo. Un parcours hors des pistes, chez de
nombreuses tribus souvent rivales où l'étranger est accueilli
comme une curiosité.
910.4 HAU

Manabé Shima
Florent Chavouet.
Arles (Bouches-du-Rhône) : P. Picquier, 2010. 144 p. :
illustrations en couleur ; 27 x 20 cm.
Parmi les îles qui composent l'archipel du Japon, figure Manabé
Shima, l'île aux soixante crabes et à peine plus d'habitants. Un
carnet de voyage en forme de bande dessinée. Prix Nomad’s
2011.
910.4 CHA

Maroc : carnet de route
Fabien Pavelet.
Paris : Pippa, 2009. - 96 p. : illustrations en couleur ; 12 x 22
cm. - (Itinérances).
Une redécouverte d'un pays dont la richesse évoque à la fois la
beauté rude des grands espaces et l'héritage architectural des
grands palais d'Orient.
910.4 PAV

Carnets d'un peintre dans la Grande Traversée des
Alpes
Patrick Jager.
Grenoble : Glénat, 2005. - 141 p. : ill. en coul, couv ill. en coul ;
22 x 28 cm.
Propose de refaire la marche effectuée dans les Alpes par
l'auteur grâce à ce carnet de voyage, de Nice au lac Léman en
suivant l'itinéraire GTA.
910.4 JAG

Carnets d'une longue marche : nouveau voyage
d'Istanbul à Xi'an
Bernard Ollivier ; illustré par François Dermaut.
Paris : Phébus, 2005. - 153 p. : ill. en coul. ; 30 cm.
Après avoir arpenté pendant trois ans la Route de la soie,
d'Istanbul à Xi'an en Chine, l'auteur a ressenti l'envie de fixer
les images. Il a refait le chemin, cette fois à bord de divers
véhicules en compagnie de F. Dermaut, un aquarelliste. Ils
évoquent les montagnes d'Anatolie, les ruelles du vieux Tabriz,
les coupoles de Samarcande, les cavaliers et cavalières du
Ferghana, etc.
910.4 OLL

Inde-Népal : carnets de voyage
Loïc Barreau.
Brest : Géorama, 2003. - non paginé : ill. en coul. ; 21 x 29 cm.
L. Barreau présente ses photographies, dessins et aquarelles
réalisés lors de séjours à Dehli, à Bénarès, Rajasthan,
Kathmandou, Baktapur, Patan, etc. En assemblant images et
textes, il évoque les temples et monuments, et les scènes de
rue.
910.4 BAR

Les Indes françaises
Arnaud d'Aunay.
Paris : Nouveaux loisirs, 2002. - 111 p. : ill. en coul. ; 22 x 28
cm. - (Carnet de voyage).
Dessins commentés sur l'histoire de 5 comptoirs de l'époque
coloniale : Chandernagor, Yanaon, Pondichéry, Karikal, et
Mahé, lieux mythiques, derniers vestiges d'une époque révolue.
910.4 AUN

Récits et dessins de voyage
Victor Hugo.
La Renaissance du livre, 2002. - 222 p. : ill. en coul. ; 30 cm.
Les carnets de dessins réalisés par l'écrivain au cours de ses
nombreux déplacements et de ses années d'exil. Ici, textes et
dessins dialoguent et fascinent. Ils évoquent notamment
l'Espagne, le Pays basque, la Bretagne, la Normandie, la vallée
du Rhin, la Belgique, le Grand-Duché et la Hollande.
910.4 HUG

Voyage à Venise
Dominique Fernandez ; illustré par Catherine Dubreuil ; préfacé
par Ronald Searle.
Paris : La Martinière, 2000. - 111 p. : ill. en coul. ; 28 cm.
Propose un voyage magique et intemporel au cœur d'une ville
dont Catherine Dubreuil esquisse le portrait à travers une série
de dessins à la plume, aquarellés ou coloriés. Complété par
des textes historiques, cet itinéraire permet de partager la vision
personnelle de l'illustratrice. Au hasard des rues, une
découverte de l'architecture des palais, des musées, des
campi.
914.5 FER

Mali mélo : carnet d'un voyage au Mali
Patrick Cothias ; Yvon Le Corre ; Régis Loisel.
Grenoble : Glénat, 2000. - 127 p. : ill. en coul. ; 22 x 28 cm.
A l'initiative du Comité français pour la solidarité internationale,
trois auteurs de BD se sont rendus au Mali. Ils en ont rapporté
ce carnet de route, véritable recueil d'impressions parfois
contradictoires, éprouvés simultanément par trois caractères à
la fois différents et complémentaires. Carnet de route qui se
déroule à travers une histoire où les trois hommes se mettent
en scène.
910.4 COT

Carnets de voyage
Titouan Lamazou.
Paris : Gallimard, 2000. - 191 p. : ill. en coul. ; 38 cm.
Titouan a voyagé autour du monde : Haïti, Mali, Colombie,
Russie, Indonésie, et dans chacun de ces pays, il a fait des
rencontres : deux photographes au Mali, des peintres à Haïti,
des écrivains en Colombie (Alvarao Muytis et Garcia Marquez),
des astronautes à Moscou et des musiciens à Bali. Il a rapporté
des peintures et des carnets de croquis.
910.4 LAM

Zanzibar : carnets de voyage
Justin Creedy Smith ; Elsie ; Damien Chavanat.
Paris : Seuil, 2000. - 181 p. : ill. en coul. ; 22 cm.
Cette île lointaine, méconnue et exotique au large de la
Tanzanie alimente depuis des siècles la curiosité et la
convoitise des princes, négociants et aventuriers naviguant
dans l'Océan Indien. Sa gloire passée et son nom évocateur
intriguent les voyageurs. Au gré des rencontres, les auteurs
brossent un portrait de Zanzibar illustré par des dessins, des
photos et des aquarelles.
910.4 SMI

Madagascar
Yves Perrin ; Eric Fénot.
ASA Editions, 2000. - 96 p. : ill. en coul. ; 25 cm. - (100%
roots).
Visite géographique autant que thématique pour retrouver les
racines du pays et mieux en comprendre la culture et l'art de
vivre. Un voyage au cœur de la vie des peuples conjuguant
textes, photos, dessins et objets du quotidien.
916.91 PER

Et aussi

Le Long de l'Ill : un carnet de voyage alsacien, avec
les recettes de l'Auberge de l'Ill
Jean-Pierre Haeberlin ; Simone Morgenthaler.
Strasbourg : La Nuée bleue, 2002. - 127 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
J.-P. Haeberlin, frère du patron de l'Auberge de l'Ill, présente
ses aquarelles à la demande de S. Morgenthaler. C'est
l'occasion pour lui de faire un retour sur sa vie, notamment ses
études à l'Ecole des arts décoratifs, de raconter les paysages
de l'Ill, rivière qui traverse l'Alsace avant de se jeter dans le
Rhin, et de revenir sur l'histoire de l'auberge.
A M 6 HAE

Secteur Jeunesse

Mes carnets du Mexique
Cloé Fontaine.
Paris : Flammarion, 2003. - 125 p. : ill. en coul. ; 22 x 28 cm.
Restitue par le dessin la diversité culturelle et géographique du
Mexique, avec ses couleurs, son histoire et son architecture. C.
Fontaine témoigne également de sa fascination pour ce pays à
travers ses souvenirs personnels et contrastés.
917.2 FON

Carnet polaire
Christophe Blain.
Paris : Casterman, 1997. - 91 p. : ill. en coul. ; 17 x 25 cm.
A la demande du magazine Grands reportages et de l'Institut
français des pôles, Christophe Blain est parti à l'autre bout du
monde, en Terre-Adélie, le seul continent démilitarisé et dédié à
la recherche. Il en a rapporté des carnets, des images, des
histoires et des rencontres.
910.9 BLA

Voyage nomade au Sahara : Peuples du Niger
Hervé Giraud ; photographie de Jean-Charles Rey.
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : PEMF, 2003. - 56 p. : ill.
en coul. ; 24 cm. - (Carnet de voyage ; 33).
Une invitation à suivre une caravane touarègue à travers le
désert et à vivre au rythme de ses campements, de ses fêtes,
de ses échanges.
916 GIR

Les Carnets de la Salangane
Siloé ; illustré par Geneviève Marot.
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : Les Portes du
Monde, 2003. - 48 p. ; 26 x 20 cm.
L'éditeur « Les portes du monde » s'associe à Aide et action,
association humanitaire, pour raconter un tour du monde pas
comme les autres. Une équipe de cinq jeunes de nationalités
différentes embarquent à bord d'un voilier dirigé par un vieux
loup de mer. Ils font escale sur tous les continents et
découvrent ainsi les richesses du monde mais également ses
injustices.
910.4 SIL

Quelques sites internet pour vous donner
donner l’envie d’aller plus loin …

http://www.uniterre.com/
Uniterre accueille et commente les sites de voyages en ligne (carnets d’artistes, carnets de
voyage, blogs…).
http://www.e-voyageur.com/carnet-voyage/
La rubrique « Carnet de voyage » du site présente des carnets de voyage, des récits de
voyage, des carnets de route, des expositions photos créés par des internautes.
http://www.ivoyage.fr/
Annuaire de carnets de voyage.

http://www.visoterra.com
Portail communautaire consacré au voyage avec guides, carnets, albums photos et forums.
http://www.i-voyages.net/dossiers/dossiers.php
Annuaire de carnets et récits de voyage.
http://www.carnets-de-traverse.com/carnets/
Carnets de voyage digitaux poétiques.

