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Préambule 

 
 

 
 

 
 

 
Le carnet de voyage, c�est d�abord une histoire. 
L�histoire que je voudrais raconter et faire partager, c�est 

la mienne : l�histoire d�un dépaysement, l�histoire d�une 

française qui, ayant grandi au fin fond de la Bretagne, est 

mue par deux passions : les voyages et le dessin. 
Un jour donc, elle décide de partir là où tout est différent 

de son vieux pays, là où l�on parle fort et avec de grands 

gestes, là où tout est nouveau et où une alchimie de 

pluriculturalité s�est produite, là enfin où l�on danse aussi, 

mais de la façon la plus sensuelle qui soit : Buenos Aires, 
donc ! 
 

 

 

 

 

Présentation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mon projet est donc de réaliser, tout au long de ce 

séjour à Buenos Aires, un carnet de voyage sur la 

capitale argentine. 
 
Mais, au-delà de la restitution de mes propres impressions 

de voyageuse, je souhaite partager avec d�autres (en 

l�occurrence, des enfants de Buenos Aires) les possibilités 

qu�offre le dessin pour mieux appréhender la réalité qui 

nous entoure. La mise en �uvre d�ateliers de carnets 

destinés à des enfants de Buenos Aires constitue ainsi 

le second volet du projet. 

 

L�un et l�autre (mon propre carnet et la synthèse des 

travaux réalisés avec les enfants) sont destinés à être 

exposés et présentés à mon retour dans le cadre de 

manifestations spécifiques (festivals spécialisés) mais 

aussi dans des écoles ou autres lieux culturels. J�envisage 
également de les reconduire en France et/ou à 

l�étranger. 
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- Le carnet de voyage                                                        novembre 2006 à mai 2007 

 
Le carnet de voyage, ce peut être un calepin, un livret, un registre, un répertoire, 

un cahier� Il accompagne l�observateur qui y consigne ses émotions de promeneur, ses 

découvertes, ses rencontres, son histoire. Grâce à un regard neuf et à l�aide de ses outils 

de prédilection (dessins, écrits, sons, poèmes, etc.), il décrit un monde imaginaire  autant 
que réel, un monde méconnu, poétique, des lieux de vie, de travail, de culture, de 

mouvement. 
 

Depuis le journal de bord des explorateurs géographes, naturalistes et anthropologues, le 

carnet de bord invite à découvrir le rôle initiatique du voyage à travers l�expression 

artistique, le design et la quête ethnographiques. 

 
Longtemps marginalisé, le carnet de voyage connaît actuellement un regain  
d�intérêt en France et la tendance est de le mettre à la portée du plus grand nombre. 

Ainsi, dernièrement se sont créés, à Clermont-Ferrand, la Biennale du Carnet de Voyage 
et, à Brest, le Festival des Carnets d�Ici et d�Ailleurs, qui réunissent chaque année de 

nombreux carnettistes professionnels ou amateurs. L�intérêt se porte également  sur leurs 

récits, photos et croquis très présents dans la presse (géographique et sportive incluse). 
 

Pour l�avoir expérimenté depuis plusieurs années, le carnet de bord me semble un 

outil intéressant pour visiter et connaître un lieu. Il implique de s�immerger totalement, 
d�avoir les sens en éveil, d�être ouvert aux rencontres et aux échanges, d�être présent 

avant tout. Valorisé par cette attention particulière, un lieu d�apparence ordinaire, 

inintéressant, invisible, peut, sous l�éclairage du carnettiste, prendre vie et rayonner.

 

- Les ateliers de carnets à Buenos Aires               décembre 2006 à avril 2007 

 
Ces ateliers seront le prolongement logique de ma première démarche. Ils seront 

destinés à des enfants des quartiers de Buenos Aires âgés de 8 à 12 ans. 
 
A travers ces ateliers, ma volonté est de construire avec eux  une �uvre commune 

qui nous relie et qui les relie. L�art permet la communication : c�est donc en éveillant 

leur aptitude au dessin que je souhaite les réunir tout en valorisant leurs lieux de vie, 
leur environnement immédiat, bref, tout ce qui fait partie intégrante de leur identité. 

 
Ce projet est donc de leur transmettre le savoir-faire acquis notamment par mon 

expérience de carnet de voyage et de les 

accompagner dans la réalisation d�un carnet 

commun sur leur quartier. 
 
Ce carnet réunira des éléments du carnet de chacun 

d�entre eux. L�ensemble constituera le témoignage 

vivant d�un quartier, la mise au jour d�une identité 

commune dans laquelle chacun se retrouvera un peu. 
Ce sera la redécouverte de leur environnement à 

travers le dessin. 
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La musique, et tout particulièrement la Murga 
(pratique artistique populaire réunissant la musique, la 

danse, l�expression théâtrale, la création textile. Défilé 

lors du carnaval en mars) seront des axes de 
recherches déterminants dans l�élaboration du carnet. 

Par ailleurs, je croquerai d�autres sujets tels que :  
le port de Buenos Aires, le métro et les bus, 

l�architecture, les portraits (liste non exaustive). 

1 - LE CARNET DE VOYAGE                             novembre 2006 à mai 2007 

 
Ce carnet me suivra durant ces 6 mois en Argentine. Il sera le témoin de ma 

rencontre avec la ville de Buenos Aires, ses habitants, la culture argentine. 
 

 

 

 
 

1.1 � Techniques 

 
- Ce carnet est avant tout un travail 

d�expérimentation graphique. C�est pourquoi je 

prévois d�utiliser crayon, encre, aquarelle comme je 

l�ai fait jusqu�à présent, mais aussi collages, pastels 

et autres techniques que j�ai encore peu utilisées. 
 
- Un voyage se raconte aussi avec des mots. Mes 

dessins seront donc en lien étroit avec le récit de mes 

expériences, de mes émotions et de mes rencontres 

sur les lieux de croquis. 
 
- Enfin, il me semble intéressant d�intégrer à ce 

travail un enregistrement sonore, témoin de mes 

échanges avec les passants, des bruits, de 

l�atmosphère dans laquelle je travaille. Ces 

enregistrements accompagneront, au retour, les 
expositions de ce carnet sur Buenos Aires. 

 
 

1.2 - Thèmes abordés 

 
 

 

 

 

1.3 - Itinéraire 

 
Tout en ayant pris connaissance de la géographie de la ville de Buenos Aires, de ses 

quartiers ainsi que de ses « principales attractions », je ne souhaite pas établir 

d�itinéraire avant mes premiers contacts avec la ville. En effet, mon but est de me 
fondre dans ce lieu et de m�y égarer afin d�en retirer le plus de spontanéité possible. 

C�est sur place que se décidera l�histoire, au fil des rencontres. 
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Informations récoltées dans divers guides ; 

 
-Le Microcentro : centre ville où se trouvent la majorité des monuments. 
-Puerto Madero : anciens docks portuaires réhabilités et bordés de bassins intérieurs. Un 

haut lieu de promenades et de sorties nocturnes. Au sud-est de Puerto Madero, la 
Costanera Sur. 
-La Boca : sud de la ville, où s�est formé le prolétariat de Buenos Aires au début du XXe 

siècle. Il y flotte encore l�image nostalgique du port avec barques et bateaux, sans oublier 

la construction typique en tôles. 
-San Telmo :  depuis la plaza de Mayo jusqu�au parque Lezama.Le berceau du tango et 
le centre de la brocante. Jusqu�à la fin du XXIe siècle, San Telmo était le quartier des 

grandes familles, mais celles-ci ont laissé la place aux artisans et sont maintenant 

installées dans le Barrio Norte (quartiers Nord, soit Recoleta, Palermo et Belgrano). 
-Recoleta : au nord-ouest, le quartier chic qui concentre les animations culturelles en tout 
genre. 
-Palermo : plus au nord-ouest encore, qui se divise en sous-quartiers : Palermo Chico 
(résidentiel et chic comme son nom l�indique), Palermo Viejo (avec ses charmantes rues 

pavées et ombragées de platanes, ses maisons basses et ses restos) et Palermo 

Hollywood, nouveau quartier à la mode, peuplé de restos et de bars branchés. 
-Belgrano : Las Canitas et un magnifique musée d�art espagnol� 

 

1.4 - Retour  

 
L�intérêt de la réalisation de ce carnet sur Buenos Aires est qu�il soit diffusé, présenté 

au plus grand nombre afin de témoigner de mon expérience en Argentine. Je souhaite 

faire découvrir, de façon ludique, la capitale, ses habitants, leurs histoires (à travers 

les rencontres et les portraits), leur culture, et pourquoi pas, donner envie au public de 
vivre sa propre expérience là-bas, par le biais du carnet de voyage ou simplement de 
façon « avertie ». 

 
Après une première prise de contact, je propose d�exposer ce carnet sur Buenos 

Aires, à mon retour : 
 

-Expositions dans divers lieux culturels associatifs : 
(Lyon : Maison de l�Amérique latine, Kotoppot, L�atelier des ptits papiers, �) 
-Expositions dans les bibliothèques (« Lire en fête » octobre 2007),  

librairies, écoles, MJC,� 
-Présentation du carnet au festival de « Carnets d�ici et d�ailleurs », Brest, fin mai 2007 

-Présentation du carnet à la Biennale du carnet de voyage, Clermont-Ferrand, 
novembre 2007 

-Festival « Les Temps Chauds » dans l�Ain (découverte des cultures du monde dans les 

milieux ruraux) juillet � août 2007 

Plus dans divers salons et animations sur les thèmes du carnet de bord et du voyage. 
 

La pratique assidue du croquis et ces exercices quotidiens de communication visuelle 
me sont indispensables pour évoluer dans ma recherche plastique d�illustratrice graphiste. 

Ce carnet sera non seulement un objet de communication, de transmission de mon 
expérience au public, mais aussi une manière de me faire connaître dans le domaine 

des arts plastiques, auquel je me destine. 
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2 - LES ATELIERS DE CARNETS                  décembre 2006 à avril 2007 

 
Le dessin est un formidable outil d�expression. Il peut même, dans certain cas, 

devenir une véritable thérapie. Il est essentiel de le développer chez l�enfant. 
L�intérêt de ces ateliers, au-delà de la transmission d�un savoir-faire, c�est l�idée d�ouvrir 

cette nouvelle pratique artistique à tous et de cultiver le regard spontané et naïf des 

enfants. 
 
Par leurs carnets, sorte de célébration de leur quartier, ils exprimeront une vision 

multiple de leur lieu de vie, à l�image de chacun. 
 

L�objectif de ces ateliers est avant tout d�éveiller le regard des enfants sur leur 

environnement. Le dessin tout particulièrement oblige à se concentrer sur un objet, un 
lieu, un visage et apporte un regard neuf sur ce qui nous entoure. Cet environnement se 
trouve alors valorisé et riche en interprétations. 

 

2.1 - Déroulement des ateliers (à confirmer) 

 
Les ateliers sont destinés à des enfants de 8 à 12 ans. 
Les ateliers dureront 2 heures  et auront lieu 2 fois par semaine. 

 
 

J�envisage également 

d�accompagner les 

enfants dans la 

confection de leur 

propre carnet. 
Dans un souci 
d�accessibilité 

financière et de 

sensibilisation à 

l�environnement, je 
propose tout d�abord 

d�animer une partie 

des ateliers sur la 
confection de papier 

recyclé. Par la suite, 
les enfants exploreront 
la technique de la 

reliure pour lier les  
pages de leur carnet. 

 

La session se déroulera en 4 parties : 
- Semaine 1 à 3 : appréhender les arts plastiques par 

diverses techniques de représentation graphique. 

Initiation au croquis, étude de la couleur. Ateliers en 

intérieur essentiellement. 
-  
- Semaine 3 à 7 : choix de l�itinéraire dans le quartier et 

des lieus à dessiner. Croquis à l�extérieur dans ces lieux 

et prise de notes. Le rapport texte/image sera alors 
abordé. En parallèle, une petite histoire du quartier sera 

rédigée par les enfants. 
-  
- Semaine 7 à 10 : mise en commun du carnet de 

chacun. Présélections par les enfants des dessins qui 
seront présentés dans le carnet commun et élaboration 

d�une mise en page. 
-  
- Semaine 10 à 12 : mise en place d�une exposition 

dans le quartier. Clôture des ateliers par l�exposition et 

la distribution à chacun d�un exemplaire du carnet 

commun. 
 
Un journal de bord et un reportage photos des ateliers permettront de suivre notre avancée 

et de présenter notre travail sur place et de retour en France. 
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2.2 - Intérêts 

 
Au sein de ce projet collectif où chacun aura sa place, l�entraide, l�échange et la 

solidarité seront fondamentaux pour la réalisation des carnets. Dans la pratique du 
dessin, les enfants développeront ainsi leur sens de l�observation, de l�interprétation, de la 

critique. 
 

L�exposition de leur travail sera non seulement un élément moteur de création, mais 

favorisera aussi la communication et l�échange culturel (au sein des quartiers et au 
niveau international). Il est d�ailleurs tout à fait envisageable de créer une interaction 

entre ces ateliers en Argentine et ceux envisagés en France. 
 

Parallèlement, cette rencontre avec les enfants de Buenos Aires et ce projet commun 

accompagnera idéalement la confection de mon carnet sur la ville et approfondira mon 

expérience sur le terrain. 
 

2.3 - Retour 

 
Les expositions                                                                à partir de mai 2007 

 
Les carnets réalisés par les enfants de Buenos Aires seront une formidable passerelle 

entre nos deux pays. Exposés, ils seront le témoignage vivant d�une expérience 

partagée et un média unique pour raconter leur univers, leur histoire dans cette grande 
capitale. 
 
Divers lieux culturels peuvent exposer les carnets des enfants : 
 
À Lyon : La maison de l�Amérique latine, le Kotoppot, « L�atelier des ptits papiers », � 
-Expositions dans les bibliothèques (« Lire en fête » octobre 2007), librairies, écoles 
-Présentation des carnets au festival de « Carnets d�ici et d�ailleurs », Brest ,fin mai 2007 

-Présentation des carnets à la Biennale du carnet de voyage, Clermont-Ferrand, 
novembre 2007 
-Festival « Les Temps Chauds » (découverte des cultures du monde dans les milieux 

ruraux) dans l�Ain, juillet - août 2007  
 
Plus dans divers salons et animations sur les thèmes du carnet de bord et du voyage. 
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Les ateliers en France                                                    à partir de juin 2007 

 
Afin de faire partager cette expérience à d�autres (enfants et adultes), il est essentiel 

de présenter ces ateliers proposés à Buenos Aires aux diverses structures sociales, en 

France et à l�étranger. 
Pour cela , l�élaboration d�un CD Rom sur le travail effectué lors de ces ateliers 

permettra une diffusion dans les écoles, centres sociaux, MJC, � 
La réalisation d�un site Internet est aussi envisagée comme média. 

 

Je souhaite aussi reconduire ces ateliers autour du carnet dans les milieux 

scolaires, extra scolaires mais aussi auprès d�adultes, 

en France et à l�étranger. 
L�association « L�atelier des ptits papiers » m�a dès à 

présent fait part de son intérêt pour la mise en place de ces 

animations dans ses locaux. 
 

Un échange interactif entre les enfants français et 

argentins, par le biais d�internet pourrait également être 

l�élément moteur d�une animation autour du carnet. 
 

D�autre part, je proposerai des animations du même 

ordre lors de salons, rencontres et festivals sur le voyage, sur la sensibilisation à 

l�environnement. 
 

2.4 - Contacts 

 
En Argentine : 
- Alberto « Pata » Corbani : membre du jury des carnavals de Buenos Aires et 

Montevideo, ancien animateur radio, implique dans la vie culturelle de Buenos Aires et 
particulièrement dans le domaine de la Murga. 
Il facilitera la mise en place des ateliers au sein des centres culturels de Buenos Aires 

- Alliance française à Buenos Aires : Lia Goldberg, directrice culturelle de l�alliance 

française de Buenos Aires 

- Tango de Soie : l �association lyonnaise, qui promeut la culture argentine (danse,  
peinture, littérature), a développé un réseau de contacts à Buenos Aires 

particulièrement dans le monde du tango (orchestre El Arenque). 
L�association m�a mise en relation avec Ignacio Varchausky, qui coordonne et dirige un 

orchestre au sein de l�école de Tango de la capitale argentine. Une rencontre est prévue 

à mon arrivée à Buenos Aires. 
- Ecoles 
- Centres culturels 

 
En France : 

- Compagnie Solo ma non troppo (siège social à Paris) : collectif d�artistes qui propose 
des actions sous formes multiples (spectacles, conférences, ateliers�) dans des lieux 

différents (privés, publics, bistrots, associations de quartier �). 
Son projet actuel « Souvenirs, souvenirs� » ou « Paris/Buenos Aires : la mémoire » 
consiste à développer une réflexion vagabonde autour de la thématique de la mémoire 

dans les villes de Paris et Buenos Aires.  
Le collectif a déjà un réseau de contacts à Buenos Aires(écoles, centres culturels) suite à 

un précédent projet d�échanges : il me mettra en relation et suivra l�avancée du projet. 
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3 - MATÉRIEL ET  ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES 
 

Pour le séjour à Buenos Aires : 

- Moyens de transport : avion, bus, métro 

- Logement, nourriture 

- Visas touristique 

- Cours d�espagnol renforcé 

 

 

Pour la réalisation de mon carnet de Buenos Aires : 

- Matériel de dessin (boîte d�aquarelle, stylos et crayons, pastels, colle, carnet) 

- Matériel d�enregistrement phono (dictaphone, mini disque �) 

- Lieu d�exposition 

 

 

Pour la mise en place des  ateliers pour enfants :  

- Matériel de dessin (boîte d�aquarelle, stylos et crayons, pastels, colle, carnet) 

- Matériel pour confection de papier recyclé (blender, chiffons, plaques de bois et    

    vis en laiton, moustiquaire) 

- Salle pour les ateliers (avec arrivée d�eau) 

- Lieu d�exposition 

- Imprimante et photocopieuse (réalisation des carnets communs) 

- Appareil photo (suivis des ateliers) 

 

 

Pour la réalisation du Cdrom : 

- Ordinateur 

- Logiciel Power Point 

- CDs pour diffusion 



 
 

 10 

4 � BUDGET PRÉVISIONNEL  

 
Pour des raisons de confidentialité mon budget prévisionnel n�est pas en ligne. Si 

vous souhaitez des précisions, contactez moi : oreliem@hotmail.fr 
 

mailto:oreliem@hotmail.fr
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MON PARCOURS 
 

Lors de mon entretien d�entrée à l�Ecole d�Arts Appliqués, j�ai présenté les carnets de 

dessins de mes années de collège (sorte de journaux de bord en dessins). On m�a dit : 
« Seriez-vous prête à continuer ces carnets en réinvestissant les techniques de croquis 

que nous vous apprendrons ? ». J�ai répondu « oui ! ». 
10 ans plus tard, ces carnets de bord sont devenus plus qu�une passion : ils demeurent 
non seulement mon principal terrain d�expérimentations graphiques, mais sont aussi un 

formidable moyen de m�ouvrir au monde. 
 

Ci-dessous, la description succincte de mon parcours traduit un intérêt sans faille pour le 

domaine du dessin. ( cf. par ailleurs, en annexe, mon CV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En parallèle : 
 
- Été 1998 : animatrice 
en centre aéré 

(Bénodet), enfants de 

4 à 6 ans. 
 
- Nombreux baby-
sittings 
 
- Cours particuliers de 
français et 

mathématiques 

(niveau CP, CE1) 
 

 
- Enfance : éveil au dessin à l�école et par le biais de la 

lecture. En 4ème, ma décision est prise : je serai 
illustratrice. Plusieurs carnets de dessins de 1993 à 

1997, sortes de journaux intimes en dessin. 
 
- De 1997 à 2000 : 3 ans de formation aux arts 
appliqués avec obtention du baccalauréat Arts 

Appliqués. Apprentissage du croquis et de nombreuses 

techniques de représentation graphique.  
 
- De  2000 à 2002 : 2 ans de formation en 
communication visuelle avec obtention du brevet de 
technicien supérieur en communication visuelle. 

Apprentissage de l�outil informatique. 
 
- De 2002 à 2003 : 9 mois en Irlande (Bray, Co. 
Wicklow) en tant que fille au pair. Immersion dans un 
pays, une culture, une langue. Apprentissage 
approfondit de l�Anglais. Contact privilégié avec 3 

enfants de 6, 10 et 13 ans. Nombreuses photos. 
 
- De 2003 à 2006 : conseillère � vendeuse, co-
responsable du magasin La Droguerie (La Marchande 
de couleurs) à Lyon. Apprentissage des techniques  de 
confection de bijoux fantaisie, accessoires de mode et 
tricot. Création quotidienne de nouveaux modèles. 

Conseils et assistance aux clients (tout âges). Gestion 

d�un stock, présentation de vitrines. Gestion d�une 

équipe, de la caisse. 
 
- Année 2005 : voyage en Chine. Début d�une série de 

carnets de voyages. 
Création artisanale de luminaires et bijoux illustrés. 
 
- Année 2006 : expositions, ventes de mes créations de 

luminaires et bijoux. 
Fin mai, exposition de mes carnets de voyage au 
Festival - off de « Carnets d�ici et d�ailleurs » à Brest. 
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Extraits de carnet de Bretagne 

(ports de Concarneau et 

Douarnenez), sept.2005 

Annexe 
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Extraits carnet de Chine (Pékin, Shangaï), mai 2005. 

Extraits carnet de Budapest, mars 2006. 
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Extraits de carnet de Lyon, mars à août 2006. 

 


