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Aurélie Mevellec 
 
 
 
 
Blog du projet : http://carnetbuenosaires.uniterre.com  
 
 
 

 

Bilan du projetBilan du projetBilan du projetBilan du projet    

««««    Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires    : carnets de voyage et ateliers de carnets: carnets de voyage et ateliers de carnets: carnets de voyage et ateliers de carnets: carnets de voyage et ateliers de carnets    »»»»    

de novembre 2006 à mai 2007 

    

    

 

Projet initial 

 
Illustratrice et passionnée de voyages, mon projet était de réaliser, lors d’un séjour de 

6 mois à Buenos Aires, un carnet de voyage sur la capitale argentine et de mettre en œuvre 
des ateliers de confection de carnets destinés à des enfants argentins. Les ateliers aboutiraient 
à la confection d’un carnet collectif sur leur quartier, qui serait ensuite la base d’un échange 
entre des petits argentins et des français. 

L’ensemble des productions  serait destiné à être exposé et présenté à mon retour lors 
de manifestations spécifiques mais aussi dans des écoles ou autres lieux culturels. 
 
 

Les partenaires financiers 

 
La Région Bretagne 

Le Conseil Général du Finistère 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Finistère 

La mairie de Meylan (Isère) 
L’association Solo ma non troppo 
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1 – Les carnets de voyage 

 

 

 

Le séjour 
Mon avion a décollé le 5 novembre 2006 de l’aéroport Charles De Gaulle à Paris. Dès 

ma première escale à Washington, j’ai attaqué les premières pages de mon carnet, croquant 
l’aéroport et mes impressions sur mon premier pied en Amérique. 

Mon installation à Buenos Aires s’est faite assez facilement grâce aux contacts que 
j’avais pris avant mon départ et dès le deuxième mois, j’ai pu m’installer dans un appartement 
confortable que je gardai jusqu'à mon départ. 
Après un premier mois d’adaptation (langues, repères, géographie de la ville, etc.), je me 
sentais relativement à l’aise pour passer mes journées à l’extérieur à dessiner. Je fonctionnais 
en général de la sorte : choix du quartier, visite et arrêts fréquents pour dessiner, repérage de 
plusieurs endroits intéressants ou je revenais en général les jours suivants. J’étais 
régulièrement interpellée par des passants curieux et intéressés. 
Je saisissais la moindre opportunité (rencontres, invitations, manifestations politiques et 
culturelles) pour me rendre sur place et croquer l’évènement, un peu à la manière d’une 
journaliste. 
 
 

   
 

 
 

 

 
 
 
La production  
 

C’est ainsi que je remplissais 4 carnets de 
dessins et plusieurs carnets en accordéon (carnets 
à thème) au fil des mois, des lieux et des 
rencontres.  

Les deux derniers mois précédents mon 
départ, je choisissais de travailler sur la 
thématique du portrait, en saisissant ceux des 
commerçants de mon quartier (que je finissais par 
bien connaître). Ayant acquis une aisance 
linguistique grâce aux ateliers de confection de 
carnets menés en banlieue de Buenos Aires, je 
pouvais dessiner tout en parlant avec les 
Argentins, et je décidai de passer une après-midi 
dans chaque lieu de travail de mes modèles, afin 
de pouvoir mieux les cerner. Cette expérience fut 
de loin la plus enrichissante et, grâce à une 
pratique quotidienne du dessin, mon trait était plus 
assuré et le rendu de qualité.  

La découverte du quartier de la Boca 
m’inspira également et je commençai un travail 
plastique sur carton ondulé (effet de tôles) en 
couleurs, afin de représenter une ballade dans ses 
rues, intitulée  « du gris à la couleur ». 
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Le blog de voyage 
Dès le début de mon séjour argentin, je créai un blog qui me servirait de lien avec la France. 
Je prenais l’habitude de mettre en ligne, chaque mois, mes croquis que j’annotai d’anecdotes 
et d’impressions de voyage. Durant les ateliers avec les enfants, je m’efforçai aussi de rendre 
compte régulièrement de notre avancée. Aujourd’hui, je continue de tenir à jour le blog en y 
mettant des informations sur  les expositions et les ateliers que je mène. 
 
Adresse : http//carnetbuenosaires.uniterre.com 
 
 
 
Les expositions 
 

 

Collaboration avec une photographe 
En Argentine, je rencontrai Ana Vieytes, 

photographe, à qui je proposai de faire une série de photos 
sur les fresques murales de Buenos Aires. Cet art de la rue 
très présent dans la capitale argentine, est un véritable livre 
ouvert sur l’histoire du pays mais que je n’étais pas en 
mesure de retranscrire par le dessin. Son travail est exposé en 
complément de mes carnets, afin d’élargir la vision du public 
sur l’histoire de l’Argentine.  

Le carnet de voyage sonore de Yohan Giaume 
Mon compagnon, musicien professionnel, ayant séjourné à Buenos Aires à la même 

période que moi, dans le cadre d’un projet d’échange musical entre l’Argentine et la France, a 
réalisé (pour son plaisir) un voyage sonore dans la capitale. À partir de prises de sons dans la 
ville qu’il a ensuite mixés, Yohan a tenté de retranscrire l’ambiance sonore perçue par son 
oreille de musicien. La bande dure environ 15 minutes et est disponible à l’écoute durant mes 
expositions. 

 
 
Programmation 
À mon retour en mai, je préparais la présentation de mes carnets de Buenos Aires et 

reprenais contact avec divers lieux en France pouvant accueillir mon exposition (comptant 48 
pièces pour la partie carnet de voyage) qui allait devenir itinérante. 

 
 

- Du 14 au 21 août 2007, première exposition lors du « Mondial Folk » de Plozévet : 
en collaboration avec une autre dessinatrice et trois photographes. Nous avions tous 
pour thématique l’Argentine où nous avions séjourné plus ou moins de temps.  

 
- Du 15 au 30 septembre 2007, exposition « sur les chemins de Buenos Aires » au 

Kotopo à Lyon : bar associatif qui promeut les langues et les cultures étrangères. 
Ateliers d’initiation au carnet de voyage, pour adultes, en octobre. 

 
- Du 15 octobre au 1er novembre 2007, exposition à « L’atelier des p’tits papiers », 

Lyon 1er : en collaboration avec Yohan Giaume (voyage sonore à Buenos Aires) et 
Sylvain Perrigault (photographies du Mexique). 
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- Du 2 au 24 novembre 2007, exposition à la bibliothèque de Pontanezen, Brest : lors 

du programme Tohu Bohu de la semaine de la solidarité internationale. Interventions 
auprès de deux classes de primaire. 

 
- Du 4 au 27 décembre 2007, exposition à la bibliothèque de Concarneau : vient clore 

la thématique de l’année « le carnet de voyage ». 
 

- Du 8 au 31 janvier 2008, exposition à la bibliothèque de Meylan (Isère) : rencontres 
avec le public, stages d’initiation au carnet de voyage et visites guidées de l’exposition 
pour des classes de primaire. 

 
- Les 6, 7 et 8 mai 2008, exposition au festival des carnets d’ici et d’ailleurs à Brest. 

 
 
À confirmer : 
 

- Biennale du carnet de voyage à Clermont-Ferrand, novembre 2008 
 

- Festival « Les Temps Chauds » dans l’Ain (découverte des cultures du monde dans 
les milieux ruraux), juillet – août 2008 

 
- Fêtes des Feuilles à Lyon, novembre 2008 

 
- « Café lecture » à Lyon 1er 

 
- Association « Tango de Soie » à Lyon 

 
- Café argentin « El Sur » à Paris 

 
- … 
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2 – Les ateliers de confection de carnets de voyage 

 
 

 
Échange entre 

les enfants de la Casa de los Niños  de Lugano, Buenos Aires 

et les enfants de l’association Môm’artre, Paris 18ème 

 

  

 

 
 

 
 

 

1 - Les ateliers en Argentine 

 

 Les ateliers se sont déroulés de début janvier à 
début mars 2007 à la Casa de los Niños y de los 
Adolescentes de Lugano (banlieue défavorisée au sud de 
Buenos Aires), structure gouvernementale accueillant les 
enfants après la classe et lors des vacances scolaires. 

 
J’animais les ateliers les mardis matin de 9h30 à 11h30. 
Les enfants, dont l’effectif variait selon les semaines (en 
moyenne 10 enfants), ont entre 8 et 13 ans. 
 

Dans une première partie, les enfants se sont 
présentés à travers la réalisation d’autoportraits et de 
dessins sur « ce que j’aime / ce que je n’aime pas ». 
Nous avons ensuite élaboré un  parcours dans le quartier 
que les enfants ont suivi pour le représenter par le biais de 
dessins sur place, de collages et d’annotations.   

Dans une deuxième partie, après avoir numérisé 
chaque dessin, chacun a réuni ses créations dans un carnet 
personnel qu’il a confectionné et relié. 

Pour terminer, avec les copies des dessins, nous 
avons réalisé un carnet collectif rendant compte du quartier 
de Lugano et de chacun des enfants ; carnet que j’ai 
rapporté aux petits parisiens de Môm’artre… 

 
 

En parallèle, l’association Solo ma non troppo préparait 
l’échange à Môm’artre en animant un atelier d’art postal 
avec les enfants français. 
Les enfants de Lugano reçurent le « colis surprise » et 
envoyèrent à leur tour des petites lettres illustrées pour se 
présenter. 
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2 - Les ateliers en France 

 
À mon retour, j’animai des ateliers de confection de carnets à Môm’artre, Paris 18ème, 

en collaboration avec l’association Solo ma non troppo, de fin mai à fin juin 2007. 
 

Les ateliers se déroulaient les mercredis après-midi de 14h à 16h. 
Le groupe était constitué de 4 à 10 enfants âgés de 6 à 10 ans. 
 

Je présentai donc le carnet collectif de Lugano et s’en suivirent des ateliers dont le 
déroulement fut relativement similaire à celui des ateliers en Argentine. 
 

Voir programme page suivante 
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3 – Le retour du carnet en    août 2007août 2007août 2007août 2007 
 

Geneviève de l’association Solo ma non troppo présente le carnet réalisé par les enfants de 
Môm’artre aux petits argentins de la Casa de Los Ninos de Lugano, lors d’un voyage à 

Buenos Aires. 
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Conclusion et perspectives 

 
 
 

Les carnets de voyage réalisés en Argentine durant ces six mois m’ont à l’évidence 
apporté un savoir faire et une assurance dans ma démarche artistique. L’évolution graphique 
de mon trait et de la maîtrise des couleurs est visible au fil des carnets réalisés. J’ai aussi 
abordé le portrait que j’avais peu expérimenté jusqu’alors. Tous ces acquis vont me permettre 
de me professionnaliser  dans le domaine de l’illustration (carnets de voyage mais aussi 
illustrations jeunesse). 
D’autre part, les expositions me permettent de me faire connaître et débouchent souvent sur 
des propositions  d’interventions rémunérées et parfois même des projets d’illustration. 

 
Les enfants argentins et français ont présenté un grand intérêt à la réalisation des 

carnets et à cette perspective d’échange international. La qualité des créations montre 
d’ailleurs l’investissement de chacun et l’envie de communiquer leur identité et leur 
quotidien. Le rêve et la découverte d’un ailleurs ont indéniablement motivé les enfants à 
construire cette passerelle que, je souhaite, ils entretiendront. 
 

D’un point de vue personnel, ces ateliers m’auront permis d’approfondir mes relations 
avec les argentins, de tisser des liens et mieux comprendre cette Argentine où j’ai séjourné six 
mois. Ma relation avec les enfants fut riche d’échanges et de complicité. J’ai régulièrement 
des nouvelles des animateurs de Lugano qui m’envoient photos et messages des enfants 
argentins. 
L’expérience de ces ateliers me permet aujourd’hui de faire plusieurs interventions 
rémunérées, auprès d’enfants de classes de primaire et de maisons de quartier, durant 
lesquelles je présente le projet et j’anime des ateliers sur la thématique du carnet de voyage 
(lors, par exemple de la semaine de la solidarité internationale, à Brest, du 19 au 24 novembre 
2007). 
 

Cet échange n’aurait pas pu se faire sans le soutien moral et financier de l’association 
Solo ma non troppo. En effet, ayant développé un projet d’identité et de mémoire entre Paris 
et Buenos Aires, l’association des deux projets fut une chance et facilita l’échange entre les 
deux pays par :  
-ma mise en relation avec la structure Môm’artre, l’organisation et la rémunération de mes 
interventions lors des ateliers de confection de carnets au sein de la structure, 
-les ateliers d’art postal destinés à préparer l’échange de carnets entre les enfants argentins et 
français, 
-l’aboutissement du projet d’échange en apportant le carnet collectif de Môm’artre aux 
enfants de la Casa de los Niños de Lugano à Buenos Aires. 
 

Aujourd’hui, je travaille sur la perspective de développer ces échanges entre la 
France et l’Argentine et je souhaite entretenir, voir développer auprès d’autres structures, 

une correspondance artistique entre les pays qui favorisera un éveil sur le monde et les autres. 
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Affiches, visuels de l’exposition  
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Articles de presse 
 

 
 

Article du Dauphiné Libéré, 
mercredi 18 juillet 2007 
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Article du Télégramme, 
Août 2007 

Article du Ouest France, 
Août 2007 
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Extrait du mensuel Le Bibliofil de Brest, 
Novembre 2007 
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Article du Télégramme, 
16 novembre 2007 

Article du Dauphiné Libéré, 
Janvier 2007 


