
Dossier de presse

2ème biennale du Carnet de Voyage et de la BD 

de St Hippolyte du Fort



Les artistes voyageurs 

chez les Cigalois

En juillet  2008 yourte mongole, tente tibétaine, khaïma mauritanienne, caravane de cirque, land
rover maculée de terre rouge africaine et même un avion (le fameux Blériot XIII) avaient envahis la
cour  des casernes de St  Hippolyte  du  Fort.  Tous ces symboles du voyage étaient  réunis  pour
célébrer la  rencontre entre le public et  des artistes voyageurs et  des auteurs de BD : l'occasion
d'échanger des idées, des techniques, des récits... 

Le 4 juillet 2010 d'autres symboles et d'autres auteurs (une cinquantaine) habiteront les lieux. Le
libraire Pascal Coularou, un des organisateurs, souhaite « que cette biennale donne envie au public
de lire, voyager et de se rencontrer ». « Oui, approuve Isabelle Mentha du Maquis, c'est une histoire
de rencontres avec des artistes connus comme Patrick Singh ou Jean-Michel Thiriet  et  d'autres
moins connus ». Marion Lavabre de l'association Alter Ethno précise quant à elle que « notre but est
d'encourager la pratique artistique dans un esprit d'ouverture et de tolérance ». Dans cette optique
elle a d'ailleurs travaillé toute l'année scolaire avec les élèves d'une classe de 4ème sur des carnets
cigalois qui seront exposés au Musée de la Soie.
 
Stimulés par le succès de l'édition 2008, les organisateurs (les associations Alter Ethno, Le Maquis
et la Librairie Coularou) ont décidé cette année d'élargir le festival dans le temps et dans l'espace.
La rencontre avec les artistes voyageurs et auteurs de bande dessinée aura lieu le dimanche 4 juillet
dans la  cour  des casernes mais  la  manifestation commencera bien en amont  :  le  11  juillet  les
carnettistes Marion Lavabre et  Clotilde Rengade donneront  le  signal du départ  en exposant  les
pages de leur  carnet  ardéchois  à l'office de tourisme; Radio  Escapades leur  emboîte le  pas en
diffusant  des  « escapades  sonores »  sur  le  104.1;  le  périple  se  poursuit  par  une  « balade
photographique » chez les commerçants de la ville à partir du 28 juin; l'avant-dernière escale se
déroulera au Maquis (en-dessous de la  bien nommée Galerie du Bout du Monde) avec dans la
journée un atelier de carnet de voyage (s'inscrire au 04 66 51 94 10) pour finir en musique par une
soirée rencontre et Gazpacho ! Une belle invitation à l'art et au voyage !   

Détail du programme sur le site de la biennale : http://lesvoyagesdelacigale.over-blog.org/

Informations diverses : 

• Une cinquantaine d'invités : carnettistes, photographes, dessinateurs, scénaristes,
voyageurs... 

• Les organisateurs : asso Alter Ethno, asso Le Maquis, Librairie Coularou
• Les partenaires : radio Escapades, collège de la Gallaberte, office de Tourisme Cévennes

Garrigues, Musée de la soie, les commerçants de St Hippolyte du Fort.



    En amont de la biennale 

Exposition  

• Du 11 juin au 30 juillet l'Office du tourisme Cévennes Garrigues invite Marion Lavabre et
Clotilde Rengade à exposer leur « carnet de voyage dans les Monts d'Ardèche ». 

Escapades sonores  

• Tout au long du mois de juin écoutez Radio Escapades. Suivez ses émissions autour du
voyage et ses savoureuses échappées sonores. 

 
Balade photographique  

• Du 28 juin au 4 juillet, les cafés et restaurants de St Hippolyte du Fort accueillent les
photographes voyageurs : Marie-Dominique Guibal, Fabienne Forel, Isabelle Mentha,
Némorin, Jennifer Ryan... Ils seront rejoints le 4 juillet dans la cour des casernes par
Emmanuel Boucherot, Marie Burel, Gaëlle Giordan et  Audrey Lamure. 

Atelier carnet de voyage  

• Samedi 3 juillet Naomi Hart et Marion Lavabre vous proposent un atelier de carnet de
voyage pour petits et grands. Au programme : dessin, écriture, collages et bidouillages... 

• De 10h à 16h30 au Maquis. Tarif : 30 € (réservation au 04 66 51 94 10). 

Soirée Voyages, Rencontres et Musique  

• Samedi 3 juillet le Maquis de St Hippolyte vous invite à une soirée au bout du monde :
autour d’un verre venez écouter de la musique et rencontrez-vous comme si vous étiez en
voyage... 

• Participation libre mais nécessaire en soutien à la biennale.  A partir de 19h30. 



   Le dimanche 4 juillet  

 

Toute la journée dans la cour des Casernes :  

• Rencontres d’auteurs de carnets de voyages et de bandes dessinées de 10h à 19 h dans la
cour des casernes de St Hippolyte du Fort, à l’Office de tourisme, au Musée de la Soie. 

• Les écritoires ou ateliers d’écriture libres de Thierry David. 

• Une « table ouverte » où vous pouvez montrer vos propres carnets de voyages ou
planches de BD. 

Quelques horaires :  

• 10h-12h30  : Sur le Stand de la Librairie Coularou Maryse Éwanjé-Épée  et Marie-
Joséphine Grojean signeront leurs livres "Négriers du Foot" (éd. du Rocher) et "Une
initiation chamanique" (éd. Yves Michel). 

• 15 h :  Performance Slam par Anne Moustrou. 

• 15h30 : Fabienne Forel dédicacera son cahier photographique "8 femmes du monde". 

• 16 h :  « Mon Inde », visuel musical par la nomade Margarita Alevizou et le flûtiste Khaïm. 

• 17 h :  "De Moscou à Almaty", récit de voyage sous la yourte par Émile le Raconteur. 

• 18 h :  Projection conférence d’Éric McComber, "L'Odyscycle, 5 mers d'Europe à vélo“. 

... et des surprises ! 

Et aussi...  

• Buvette sous la yourte, le thé à la menthe sous la tente berbère, exposition au Musée de la
Soie des « carnets cigalois » réalisés pa les élèves d’une classe de 4ème, l’expo de Marion
Lavabre et Clotilde Rengade à l’Office de Tourisme... 



   Les auteurs invités  

• Margarita Alevizou et Khaïm, nomade et musicien 

Durant  10  années  l'Inde  fut  la  deuxième  maison  de
Margarita...  « Sitôt arrivée je me suis sentie à l'aise....à
l'aise avec ses parfums, ses couleurs, sa spiritualité, sa
pauvreté, sa beauté... Là-bas j'ai appris à ne pas juger...
ce  n'était  pas simple  mais  je  l'ai  acceptée telle  qu'elle
est... » 

« Mon inde » est un voyage émouvant accompagné à la
flûte indienne par Khaïm. 

Visuel musical Dim. 4 juillet à 16h 

• Emmanuel Boucherot, photographe 

C'est un sacré itinéraire que propose Emmanuel :
Asie, Europe, Afrique... 
 
Découvrez  ses  photos  en  Noir  &  blanc  et  en
couleur, prises au gré de ses voyages en Inde,
au Népal, au Maroc, au Cameroun, au Bénin et
en Europe, de 1991 à aujourd'hui. 
 

www.emmanuelboucherot.fr



• Marie Burel, photographe coloriste 

Authentique  photographe  coloriste  «  à  l’ancienne  »,  Marie
travaille habituellement en argentique et repeint ses tirages noir
et blanc avec des encres et des pinceaux. 
 
Parfois  elle  intègre  la  couleur  à  son  travail  en  utilisant  le
traitement croisé  pour offrir  un contraste plus fort  aux images.
Elle apprête ses encadrements avec des collages dans l’esprit du
carnet de voyage. 
 
Pour la Biennale elle présente un voyage en Inde dans le Kérala.

 
http://marie-burel.com 

• Sarah Cagnat, artiste plasticienne 

C’est  dans  l’univers  du  cirque  où  elle  navigue
depuis quelques années avec sa "caravane expo"
que  Sarah  trouve  son  inspiration.  Collecte,
découpe et bidouille pour des tableaux riches en
fantaisie. 

Des images à regarder sous toutes les coutures. 

www.caravaneexpo.canalblog.com

• Jane Caro et Djanet Taylor Destailleurs, carnettist es
Quand Jane rencontre Djanet, c'est sous le signe
du voyage artistique qu'elles scellent leur amitié. 

La peintre du voyage et la photographe nomade
débarquent  en juin en  Syrie  pour réaliser un  «
Carnet de voyage à 4 mains ». 

De  Damas  en  passant  par  Alep  et  Palmyre…
leurs  rencontres  et  leurs  aventures  nous
parviendront toutes chaudes à leur retour pour la
biennale ! 

http://www.janecaro.com 



• Karim Coll, dessinateur 

Après avoir  été journaliste, Karim sort sa première BD "hot
road" en 2006 suivie du tome II et de "mandarine" en 2008, en
octobre 2009 il sort "Sexy and the lycée". 

Fin  2010  devrait  sortir  "Catch  Kid"  prépublié  dans  "catch
game" qui raconte l'histoire d'un petit  garçon qui résout ses
problèmes en catchant.. 

• Collectif A 5 , carnettistes 
L'une  vit  près  de  Clermont-Ferrand,  les  quatre
autres  vers  Montpellier.  Elles  constituent  le

Collectif A5,  A puissance  5,  pour  «  Approche
Amicale  et  Artistique  de  l'Autoroute  75  et
Alentours. » 
Leurs échappées ne se placent pas sous le signe
du road movie. Elles les vivent simplement, pour
le  plaisir  du  partage.  Elles  voyagent  ici  même,
autour  de  leur  aire,  au  cours  de  leurs  vies
quotidiennes. 
De temps en temps, une histoire se crée…« Et je
pars… Carnet de l’A75 » est celle qu'elles nous
font partager. 

Le  collectif  A5 réunit  Aline Bretagnolle, Josiane
Faita-Hugues,  Christine  Fleury,  La  Lole,  Mireille  Pelinde  Rian,  un  mélange  heureux  de
photographes, lectrices, poètes, brodeuses, plasticiennes... 

• Collège de la Galaberte, les carnettistes en herbe 

Tout  au  long  de  l'année  scolaire  la  classe  de
4ème  B  du  collège  de  St  Hippolyte  du  fort  a
réalisé  des «carnets  du  proche»  prouvant  qu'il
n'est nul besoin d'aller loin pour voyager... 

C'est  au  Musée  de  la  Soie  que  vous  pourrez
feuilleter  ces  carnets  cigalois  et  découvrir  ou
redécouvrir  St  Hippo  à  travers  des  regards
adolescents... 

www.clg-galaberte-sthippolytedufort 
 Exposition au Musée de la Soie 



• Émile le Raconteur 

Les  auditeurs  de  Radio  Escapades le
connaissent  bien  :  chaque  jeudi  à  17h Émile
nous régale de ses histoires sur le 104.1 

Pour une fois il quitte le studio d'enregistrement
pour la Khaïma et nous fait partager une épopée
de 5000 kilomètres en camion, une traversée de
la Russie et  du Kazakhstan...  fermez les yeux,
laissez-vous bercer : vous y êtes ! 

"De Moscou à Almaty", récit de voyage sous la
khaïma Dim. 4 juillet à 17h 

• Fabienne Forel, photographe
 

Photographe-voyageuse  depuis  quelques  années,  Fabienne
parcourt le  monde à la  recherche de sa  part  d'humanité et  de
beauté...elle photographie les femmes, les ambiances... 

Pour  la  Biennale,  elle  présente  une  déambulation  indienne.
Balade dans la vie animée de quelques villages de la région du
Tamil  Nadu (Inde) :  rencontres avec les femmes de pêcheurs,
vendeurs de bananes et mendiantes... 

www.fabienneforel.com 

Expo dès le 28 juin au restaurant le Gusanillo. 

• Gaëlle Giordan, photographe voyageuse 

Une  démarche  artistique  profondément
humaniste,  une  envie  de  tisser  des  liens  plus
étroits avec les mondes qui  l'entourent....Gaëlle
utilise  son  appareil  à  images  comme  outil
d'expression,  un  moyen  de  faire  trace,  de
témoigner, d'apprendre, de raconter des histoires
d'Hommes et de lieux... 

A l'honneur pour la biennale, l'Amérique du Sud
qu'elle a visité pendant 4 mois. 



• Marc Granier, peintre graveur
Alors  que  longtemps  il  a  taillé  ses  sillons  en
pleine  terre  pour  y  cueillir  ses  saveur,  il  aime
depuis  toujours  sculpter  les  couleurs  à  plein
gestes et creuse maintenant de nouveaux sillons
dans  ces matières fertiles aux graveurs.  De la
Bretagne  où  il  a  vécu  dix  ans  (de  73  à  83)
parcourant  les  grèves  et  les  côtes  rocheuses
avec  ses  carnets  et  ses  aquarelles  pour  en
garder le souvenir. Plus tard, dans son atelier en
Cévennes  avec  ses  gouges  et  ses  burins  il
récrée son univers Breton . 

www.peintre-graveur.fr 

• Cia Gonzalez, croqueuse carricaturiste 

Un carnet de voyage parisien sur tickets de métros, de bus, de
train, etc. 
 
Si elle n'est pas par monts et par vaux, Cia fera quelques croquis
dans la journée... 
 
Ne la cherchez pas, c'est elle qui vous trouvera ! 

• Marie-Dominique Guibal, photographe plasticienne

Par des photos, images-mouvement et dessins, Marie-
Dominique  développe  depuis  plusieurs  années  une
recherche sur la mobilité, les trajets, l'espace, ce qui fait
trace de l'humain.

http://marie-dominique-guibal.blog4ever.com

Expo dès le 28 juin à l'Auberge Cigaloise



• Naomi Hart, peintre
 

Lors  de  la  première  biennale  Naomi  la  voyageuse  nous  faisait
partager  sa  formidable  épopée  autour  des  Ganges  du  monde
(Canada, Inde et Cévennes). 

Aujourd'hui  elle  revient  avec  des «  cartes  postales  d'un  voyage
dans le Ciel » et un carnet de la Cornouaille... 

www.naomihart.info 

Naomi Hart co-anime avec Marion Lavabre un atelier de carnet de
voyage le Sam. 3 juillet au Maquis.

S'inscrire au 04 66 51 94 10. 

• Audrey Lamure, photographe 

Audrey, photographe-voyageuse, présente ses photographies noir
et blanc de la région Ifugaos aux Philippines..

Portraits,  paysages et  moments de  vie  partagés avec des gens
accueillants  et  généreux,  avides  de  nous  faire  découvrir  leur
magnifique pays et toutes ses richesses naturelles... 

www.audreylamure.book.fr 

• Marion Lavabre et Clotilde Rengage, carnettistes

En  2008,  Clotilde  Rengade  (graphiste
illustratrice)  et  Marion  Lavabre  (photographe
carnettiste)  étaient  invitées en résidence par le
Parc  Naturel  des  Monts  d'Ardèche  :  une
immersion  de  6  mois  dans  le  quotidien,
l'environnement  et  la  culture  du  massif  des
Boutières. L'humain étant au coeur de leur projet
artistique  elles  ont  provoqué  des  rencontres
entres « néos » et « nés aux pays » par le biais

d'ateliers d'arts plastiques et de photographie argentique. De ce voyage au long cours est né un
carnet aux tonalités subtiles. 

www.marion-lavabre.book.fr 
 

Expo à l'Office de Tourisme dès le 11 juin.



• Éric McComber, calepiniste cyclonomade 
 

Éric  a  rompu  avec  la  ville,  avec  l'Amérique,  avec  le
sédentarisme.  Il  embrasse  les  azimuths,  accueille  les
horizons, se pédale un grand songe, une ligne de fuite,
glane les riens de pierre et de feuilles. 
 
Il  a  complété  un  projet  en  décembre  2009,  un  tour
d'Europe  cyclonomade  comprenant  l'Atlantique,  la
Méditerranée,  les Alpes,  les Carpates,  la  Mer Noire, la
mer Baltique et la mer du Nord. 

http://lesmollomollets.blogspot.com/ 

Projection conférence: "L'Odyscycle, 5 mers d'Europe à
vélo" Dim. 4 juillet à 18h.  

• Mathilde Magnan, illustratrice et dessinatrice

 

Petits croquis par là, Nature inspiratrice, animaux
qui blablatent …. Tout un petit univers ! 

Et puis, deux livres illustrés, Cameroun et La
Hongrie aux éditions Grandir. 

http://lytchie.canalblog.com 
 

 

• Isabelle Mentha, photographe 

 
 
Sur la route de la soie... 

A travers une région qui fut des siècles interdite et infranchissable :
l'Asie centrale. 
 
Un pays fascinant où les déserts côtoient les plus hauts sommets
du  monde  et  ou  les  oasis  bibliques  alternent  avec  des  cités
prestigieuses .... 

 

Expo dès le 28 juin au restaurant La Détente



• Mimi et Nono, les amoureux du tandem
En  1950  le  jeune  couple  -Nono  devant,  Mimi
derrière - partait en voyage de noce en tandem. 

Depuis ils ont fait du chemin en vélo ou canoë
kayak : 39 pays sur 3 continents ! 

Aujourd'hui  ils  nous  invitent  à  célébrer  leurs
noces  de  diamants  en  sortant  leurs  albums
photos  et  quelques  spécimens  rares  de  leur
collection de tandems. 

http://mimi.nono.varda.free.fr 

• Némorin, photographe 
Némorin  photographie  depuis  une  quinzaine
d’années. 

Il parcourt les frontières, les mains et les regards,
par l’écriture et l’image, notamment en Birmanie,
où il  s’est  rendu à  plusieurs reprises et  où son
cœur a élu domicile. 

Il vous présente une partie des rencontres faites à
l’issue de ce périple. 
 

 

 

 Expo dès le 28 juin au restaurant la Villa Figaret

 

• Parno et Jicé, scénariste et dessinateur 

Parno  et  Jicé  présentent  «  l'âge des  corbeaux  »  (éd.  Vents
d'Ouest), un scénario original servi par un graphisme splendide. 
 
Vladimir, écrivain malchanceux, n’est jamais parvenu à se faire
publier. Un soir, il va boire son désespoir et faire le deuil de son
inspiration dans un bar. Il y rencontre un mystérieux individu, un
« éditeur de destin » qui propose à Vladimir d’avoir ce qu’il  a
toujours voulu. Le voici donc écrivain célèbre, honoré, convoité,
chouchouté, adulé, suivi, harcelé… 

Et sa vie devient un cauchemar… 
 



• Pavel Peck, dessinateur aquarelliste 

Pavel  Peck  est  un  dessinateur  aquarelliste  qui
réalise  des  carnets  de  voyage,  des  carnets  à
thème et des carnets de balade. 

Il  a  publié  aux  éditions  Les  petites  vagues
"Montpellier  carnet  de  balade",  il  a  également
auto  édité  deux  carnets  de  voyage,  un  à  la
Réunion et un autre en Croatie. 

www.pavelpeck.fr 

• Les Pies Voyageuses, collectif de carnettistes 

Huit  femmes  amoureuses  des  voyages,  des
villes,  des  musées  se  retrouvent  pour papoter,
peindre, coller, écrire, dessiner et... bien rigoler ! 

Elles  créent  des  carnets  collectifs:  Stockholm,
Lisbonne...et  des  carnets  personnels:  Maroc,
Mali,  Lyon,  Londres, Thaïlande,  Carnet du jour,
Carnet végétal, Toulouse... 

Le collectif des Pies Voyageuses se compose de Geneviève Bénézis, Annick Dénoyel, Charline
Entrey, Anne Gély, Dominique Hilaire, Christine Maréchal, Ghislaine Pascal, Claire Vigouroux. 

• Jennifer Ryan, photographe

Images au long cours d'un voyage improvisé en
Inde du Nord, au fil des rencontres.

Hiver 2009,  portraits et anecdotes d'un voyage
haut en couleurs et surprises, quelques images à
partager. 

www.jennyryan.book.fr     

Expo dès le 28 juin aux cafés de La Bourse, du
Siècle et Le Louvre 



• Robin Sandré, dessinateur 

Robin  pratique  la  diversité  des  techniques  du
dessin à la plume jusqu'à l'ordinateur, en passant
par le bambou et l'encre, et les mélange afin de
réussir  une  cohésion  entre  la  narration  et
l'atmosphère. 

http://athanagilde.canalblog.com 

• Patrick Singh, peintre 

Ses carnets comme ses peintures dévoilent une humanité
métisse nimbée de ténèbres et constellée d’étoiles. 

Des parts  d’ombre et de lumière qui vibrent, résonnent et
laissent leurs empreintes en chacun de nous. 
 

http://patrick.singh.free.fr 
 

 

 

 
 

• Jean-Michel Thiriet, dessinateur

Jean-Michel  Thiriet  officie  à  Fluide  Glacial,  Spirou,
l'Association... 

Il  vient  de  publier  courageusement  le  premier  tome  de
l'Histoire de la Musique en 80 Tomes !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Thiriet



• Martine Wallez, peintre 

Aller  voir  ailleurs,  la  vie  ailleurs,  rencontrer  les
femmes,  les  hommes,  rencontrer  l’Autre,  et  se
trouver finalement face à soi-même.... 

Pérégrinations  en  solo  de  Martine  Wallez,  60
ans, malentendante, peintre, curieuse, avec son
sac et son carnet en Inde du Sud et Chine de
l'Ouest. 

 

 

 

 


