
17e RENDEZ-VOUS 
DU CARNET DE VOYAGE

18, 19 ET 20 NOV. 2016

CLERMONT-FERRAND • POLYDOME
rendezvous-carnetdevoyage.com
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R V
OIRP lus de 100 carnettistes originaires des 

quatre coins du monde font étape à 
Clermont-Ferrand pour exposer leurs car-
nets de voyages et rencontrer le public. 
Carnets traditionnels, carnets numériques 
et sonores, aquarelle, bande dessinée … ce 
sont plus de 4000 m2 d’expositions pour un 
tour du monde en 3 jours ! 

Cette année, ce sont les métropoles du 
monde qui sont mises à l’honneur. De New 
York à Shanghai, en passant par Rio de Ja-
neiro et Paris, les carnettistes nous feront 
voyager et nous livreront leur regard sur 
ces grandes villes du monde.

E nvie de s’initier ou de se perfectionner  ? De 
nombreux ateliers sont animés par les carnet-

tistes. Aquarelle, peinture, dessin, plume, écri-
ture, … le Rendez-vous propose une large palette 
d’expressions artistiques pour encourager la 
création de carnets de voyage. 

Inscription préalable sur 
rendezvous-carnetdevoyage.com.

Rencontres conviviales, échanges et tables 
rondes, plusieurs thématiques mais un 

seul dénominateur commun : le voyage !
Animées par Olivier Perrot, ancien 

journaliste, elle permettront de mettre en 
débat, de croiser les expériences et les 
points de vue, de partager tout simplement 
le voyage, pas seulement un goût ou une 
passion mais tout autant un regard sur le 
monde.

U n artiste, une caméra, un grand écran. Pour la 
première fois, un espace de démonstration 

de dessin en direct est mis en place au sein de 
l’exposition. Durant les 3 jours, les carnettistes se 
relaieront pour offrir au public des performances 
de dessin en live !

VENDREDI 18 NOVEMBRE
10h à 11h30
Séance de courts métrages 

13h à 14h30 
Traversée de l’Inde à vélo  
de Jérémie Bonamant Teboul  
et Nathalie Allavena

15h à 16h30
Un pas de côté  
et le reste suivra  
de Camille Szklorz

17h à 18h30 
Un sac sur le dos  
de Guillaume Arnaud

SAMEDI 19 NOVEMBRE
10h à 11h30
Deux hommes, un regard 
de Lilian Vezin  
et Jean-Pierre Brouillaud

12h à 13h30 
Afrique de l’Est.  
Les routes de l’espoir  
de Mélusine Mallender  
et Christian Clot

14h à 15h30
La quête d’inspiration 
de Mathieu Le Lay

18h à 19h30 
Semeuses de joie 
de Caroline Riegel

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
10h à 11h30
Sur la voie royale,  
vers Angkor 
de François Picard  
et Cécile Clocheret

12h à 13h30 
Les migrants ne savent  
pas nager  
de Jean-Paul Mari 

14h à 15h30
Vers la forêt des nuages  
de Robin Hunzinger 

16h à 17h30 
Le dernier refuge  
de Jean-Michel Corrillion  
et Isabelle Coulon 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
11h30 à 12h30
Joël Vernet, 
Journal fugitif  
au Moyen-Orient, vers Alep
Éditions Le temps qu’il fait

14h00 à 15h00
Benjamin Pelletier
Toujours plus à l’Est 
Éditions Philippe Picquier

15h30 à 16h30
Arthur Grossmann
Vertige indien
Éditions Gallimard

17h00 à 18h00
Jean-Pierre Brouillaud
Aller voir ailleurs
Éditions Points

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
10h30 à 11h30
Franck Pavloff
Voyage amoureux  
de Pondichéry à Goa
Éditions Carnets nord

14h00 à 15h00
Yahia Belaskri
Haïti, en lettres et en images
Éditions Magellan & Cie

15h30 à 16h30
Jean Béliveau
L’homme qui marche
Éditions Arthaud 

L e  Rendez-vous accueille 
des éditeurs et des librai-

res pour la promotion et la 
vente des ouvrages édités. 

Pour tous les supports 
non édités, les «  Boutiques 
du Rendez-vous » proposent 
des ouvrages autoédités, 
catalogues, affiches, cartes, 
sérigraphies, dessins origi-
naux, etc. 

Séances de dédicaces 
durant les 3 jours !  
Programme complet sur  
rendezvous- 
carnetdevoyage.com

L a Route des Carnets, série d’expositions de 
carnets de voyages organisées de juin à dé-

cembre, permet de donner un avant-goût du 
Rendez-vous du Carnet de Voyage ou bien de 
poursuivre le voyage après la manifestation.

Cette année elle débute son parcours à Lyon 
pour faire escale à Paris, Clermont, Vichy ou en-
core Aurillac. Autant de villes que d’expositions 
aux saveurs lointaines invitant le public à s’éva-
der le temps d’une visite.

Programme complet (expositions,  
lieux, dates, horaires d’ouverture)  
sur rendezvous-carnetdevoyage.com.

HORAIRES
Vendredi et samedi : 9h00 – 19h30 
Dimanche : 9h00 – 18h00

BILLETTERIE 
Billets vendus en ligne sur  
rendezvous-carnetdevoyage.com  
et sur place pendant  
la manifestation.
En pré vente à l’Espace Victoire  
(Place de la Victoire,  
Clermont-Ferrand).

TARIFS 
•  Tarif plein : 1 jour : 12 € 

Pass 3 jours : 22 €
•  Tarif réduit* : 1 jour : 8 € 

Pass 3 jours : 15 €
•  Famille (à partir de 2 adultes  

et 2 enfants de plus de 12 ans) :  
1 jour : 30 € 
Enfants de - 12 ans : Gratuit

•   Atelier grand public : 12 €  
Atelier jeune public : 6 € 

*  Etudiants, jeunes 12-18ans,  
demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées, comités d’entreprise, 
carte Citéjeune.

www.rendezvous-carnetdevoyage.com
Programme complet sur :

Rendez-vous Carnet de Voyage @Ilfautallervoir

18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2016
POLYDOME • PLACE DU 1er MAI
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