ATELIER DU MUSÉE

« Carnet de Voyage »

COMMENT FAIRE UN CARNET DE VOYAGE ?
Si vous souhaitez garder un souvenir unique d’un voyage mêlant textes,
photos et objets souvenirs, vous devez absolument savoir comment faire
un carnet de voyage original !
Voici quelques idées inspirantes pour réaliser le plus cool des carnets
de voyage !

COMMENT FAIRE
un carnet de voyage ?

UN CARNET DE
VOYAGE ….
Qu’est-ce que c’est ?
Un carnet de voyage est un récit vivant, personnel, sensible et esthétique
d’un voyage, d’un parcours, d’une découverte.
C’est un objet personnel qui permet une mise en mémoire, de conserver la
trace des lieux, des objets, des rencontres… C’est un objet construit grâce à de
nombreux ingrédients :
• De courts textes narratifs et explicatifs
• Des repères temporels
• Des éléments du voyage : tickets de musée, photos, cartes, petits objets, …
• Des productions artistiques : dessins, aquarelles, photos montage, collage …
• Un plan, le trajet effectué, les villes traversées
• Une description des lieux que vous traversez
• Des détails observés
Vous avez le droit de faire des « erreurs », des ratures… elles font
partie de votre expérience…
Le carnet pourra être organisé directement ou remanié,
complété ultérieurement.

VOICI 4 CONSEILS :
• CHOISISSEZ VOTRE MOMENT
RÉDACTION DE LA JOURNÉE
Tout d’abord, sachez que pour
qu’un récit de voyage soit bien
raconté, il faut y passer du
temps. Donc il est conseillé
de choisir votre “moment
inspiration” de la journée.
• DÉCOREZ-LE !
Nous vous recommandons
de décorer le carnet avec des
éléments physiques de votre
voyage : un billet de train, une
pièce de monnaie, une entrée
à un spectacle, un bracelet
de festival, un détail de carte
routière, un billet de banque du
pays en question, n’importe quel
souvenir parlant qui rappellerait
un moment marquant de votre
voyage !
Nous vous conseillons
d’emporter avec vous une
pochette.
N’oubliez surtout pas
de dessiner le plus possible sur
votre carnet de voyage afin de le
rendre le plus original et unique
possible.
• FAITES UN PLAN
Essayez de lister, lieux
découverts, émotions
et ressentis, personnes
rencontrées et anecdotes.

*Une vidéo des étapes en images est disponible sur le site du musée :
museebonnard.fr rubrique « Ateliers chez Nous ».
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• LES PHOTOS
Il ne s’agit pas d’un album de
photos, mais plutôt d’un collage
où se mêlent des images, des
réflexions, des souvenirs et des
sensations.
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PETITES ASTUCES POUR COMMENCER
UN CARNET DE VOYAGE
Comment créer un carnet de voyage ?
Par où commencer ? Avec quel matériel ?
C’est avec plaisir que nous partageons notre expérience pour vous donner
envie de créer vous aussi.

PENSEZ À AMENER

ASTUCE 1
• Dessiner pour apprendre à regarder vraiment, laisser une trace indélébile
de mes voyages.
• Dessiner pour prolonger l’émotion, retenir les scènes éphémères
• Dessiner pour raconter le voyage.

Tester, se tromper, recommencer… S’entraîner
ASTUCE 2
Donc notre conseil pour commencer, ce serait de s’exercer, de tester son
matériel, les différentes techniques, acheter un carnet avec des feuilles
blanches, un crayon et des feutres, des crayons aquarellables, une boîte
d’aquarelle, une paire de ciseaux, un pinceau à réservoir, un bâton de colle,
des feutres noires à encre de Chine.

N’emportez que le strict nécessaire en voyage :
un critérium, une gomme, un feutre noir pointe fine,
une boite aquarelle, un pinceau à réservoir.

pour le voyage :

DE QUOI ÉCRIRE ET
DESSINER
• Des crayons de couleur,
des crayons à papier,
des stylos, de l’aquarelle …

DE QUOI
PHOTOGRAPHIER
• Un appareil photo,
jetable ou numérique,
ou simplement votre
téléphone …

ASTUCE 3

DE QUOI RÉCOLTER

Quoi dessiner ou écrire pour un récit de voyage ?

• Une pochette cartonnée
ou une petite boîte

La page d’introduction nous permet d’avoir une vue d’ensemble du voyage.
Pour cela on dessine une carte géographique du pays ou de la ville où je
séjourne.
Sur cette double page je note le lieu du voyage, la date et les principaux noms
de villes.
Je présente tous les détails concernant les étapes, l’intérêt des lieux
touristiques…

Dessinez ce qui nous provoque une émotion, écrire un souvenir
ou un ressenti.
*Une vidéo des étapes en images est disponible sur le site du musée :
museebonnard.fr rubrique « Ateliers chez Nous ».
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