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LIVRES ET BONNES FEUILLES

BOUTS DU MONDE
ZOOM SUR CETT: REVUE TR M-STRIELLE
AUX ALLURES DE CARNETS DE VOYAGE,
NEE 4 ANGERS EN 2008

L

a revue Bouts a LJ monde est éditée a Angers par lo
SAS Bouts du monde Editioi s une jeune ma son
d edition qu -eumt de:, passionnes du voyage d e l à
photo des histoires des livres Dans chaque nunero
une quinzaine de ^ oyageurs vous proposent a travers
ViR pages de récits croqi is et photos un regard neuf
sur le monde par le prisme de eurs expériences de
voyage Aventures invraisemblables grosses f rcyeurs petits emmerdements ou
graics bonheurs Bouts du monde publie les notes des voyageurs cui dorrrent
canslespeti s carne s Moleskine ou sur les blogs A decouvrir no anrnentdans
les doux derniers nurrero= les voyages hors eu commun d art stes carnettistes
comme Vivi Navarre Yann Lesache- Nicolas Roux Claire et Reno Niarca (n* 19)
ou encore Isabelle Corcket et Stephanie Ledoux (n° 30)
www revue-boutsdumonde com
148 p, 16,90 e

CARNETS
D'EXPLORATEUR

T

emojgnaaeE precieux des decouver es de voyageurs au cours des
siècles les journaux et carnets de voyage sont a u j o u r d h u i encore
er toujours fascinants Soixante dix dp TPS rarne~sd une grande valeur
provenant d archives et de collections particulières ont ainsi e e récoltes
DarHuw Lewis Jones et Kan Herbert et nous offrent dans CP ivre jn riche
aperçu des périples deces explorateurs cartographes botan sres antara
pologues et artistes du x 'f siecle a nos
jours sur es cinq continents Carnets
qu on appréciera a la fois pour leu"
valeur se entifique et artistique
www editionspaulsen com
Editions Paulsen, 320 p, 38,50 €

TITOUAN LAMAZOU
ŒUVRES VAGABONDES
Qui rn eux que Titouan Lamazou
correspondrait au tit"e < d artiste voyageur >'
A la fois navigateur carnetiste peintre
et ernvain engage il a donne naissance
Q une multitude d œuvres vagabondes
Dans ce livre il évoque Q travers un entretien
avec Jean de Loisy ses pérégrinations
des annees 60 a nos jours le tout illustre
par olus de 200 de ses croqu s e- pages
de carnets de voyage
www gallimard fr
Gallimard, 256 p , 25,90 £

Tous droits réservés à l'éditeur

LE JOURNAL DU
RANDOCROQUEUR
ree en cout 2002 par le dessinateur et
pédagogue Bruno Kolhere Ls Journal du
Randoc'-OQueurfete cette annee ses IS ant, Le
tout dernier numero sorti en mars 2017 se
consacre aux croquis aquarel es (oaysages
naturels ou urbains personnages l e t offre
aux artistes croque jr» rarnettistes et aqua
relhstes pas moins de 96 pages de conseils
as r uces demos et exercices en couleur

C

www randocroqius com
96p,19,50£

ATLAS POUR PETITS
ET GRANDS VOYAGEURS

P

uolies par diferents ed leurs ces atlas el li Tes
de voyage pou- IQ jeunesse (irais pas qu° ) ont
un point commun I aspect graphique a ete réalise
par I Atelier Cartographik dont les il ustrations
udiques et colorées de pays et curiosités du
monde sont deverues la marque de fabrique
DO quoi voyager en famille depuis le salon i
Voyages et routes de legende
Milan, 22 p animées, 22,906
Atlas des grands curieux
De la Martiniere jeunesse, 48 p , 16,90C
Monumental, Records et Merveilles
de l'architecture Milan, 48 p , 19,90€

ATELIER CARTOGRAPHIK
Derne^e LAtelier Canograuhik se cachent d^jxartistes
voyageurs Alexandre et Sarah Tauerrier AJOLS avons
voulu en savoir p'us s jr eux er 'pur tra iou
PDA Quel est votre rapport au voyage *
Cjr eux di nondeqdi nous°ntoi,re rcas cians ete l j n e r au rc nourris
uar es ieajiei d e L j y t y e c i r s; t,ue fe i uuuil Jl aphtque d Hugo Dratf ef
notre pwiuc lor ses'oner epr^turet°men ULIS' Uustrn ion dè bocage
Le joyigc crt cour nous une condition nd^pen^olfa !r cream te -*tt en oi.
faf soit diverti de- nore travail d tl jstraton e carnet deuo^agpncdsa tc
su u s lars de nes tr balations Le cannet de voyage Road in India dA/exandrea e
finaliste dd concours APA r /Lioe ation da carne dejc^ayeef 2030
PDA Pourquoi travailler en particulier pour l'édition jeunesse ?
Cela nous perT°t beaucoup ae libe^te^ maîs également d mueller da nouueaux
codez aereprç^ei ui on Voui e^sagons ae proposer jne 'ec ure me'cnt/aitj sffc et un reel
contenu pedagog que Cest un jetable laboratoire a idees plLbscjpleque edition aoj e
PDA Quel est le rôle de chacun dans votre binôme ?
Nou1* travaillât sa quatre mains à jr ci rj,j e a e / o p u/e s ea toriaux A A'exunc'f u /eu en
/e director artist qae Ij'ypjyrcpnie lacartogicu^ ett aSu un I identité colorie et1 n jentile
papier jj'fu;,thonon est ue? itabiernent par agee a parts e^c'es
PDA Comment se déroule la collaboration avec les editeurs7
Les naiions a edition fi rtayj,. nes rcji CJ/T/ °nt 'eu/b pf e °b ti re'a lor aje^. /e voyage
maîs f f jui un iLe de p js en e u de /eur prevost ae r oifLeauxcor i,epti auto Jl du no Je de
représentation cartograt nique CP f jt le -cs nc*amnent sur low ^ogeAnaîcTiiQ (ea r ens v lor)
ounr i c ni ons Touai^e sjr 'ol/rgonp ^p/^r^^r o d jn? jj !°pcjr "eD^e^nfpr/p -erp*; huno n
PDA Comment procédez vous, techniquement?
Aorss aboir étudie lars'0 ed fonal ncds esquissons itr ^renier jet d iii dSirat ons denoix
tgpagraph qdes °t dans °meine eros une ^ecne^che de gaTme colorée Urefoisce~teetcoe
uanaeeaiec e a snt noLs commençons a "ealisct on sur ord nateur a laide des loc ^iel$ ca
creatiQr^uassques 'lust/ a'orpour le dessin jet. ""one' Pf ousnop pour les extdres et la tom
unta^eetenjr 'naesigr low la ruse e i payes e ta iyuograpme
C^^^
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