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ry;m Une péniche pour découvrir les timbres
Vous êtes invités les I7 et 1B septembre 2005 de 10h à lBh à bord de la péniche Louisiane

Belle, amarrée au port de Suffren à Paris, au pied de la Tour Eiffel, pour la vente anticipée
du bloc "Portraits de régions - La France à voir n" 6". Une croisière sur la Seine sera offerte
à partir de 45 € d'achat dans la limite des 500 premien
clients. Egalement pour l'événement, la possibilité de faire personnaliser des souvenirs par
Eliane Challet, calligraphe. Une animation musicale sera proposée ainsi qu'une exposition
présentant en avant-première le Salon du Timbre 2006 (dédié aux voyages et à l'écrit).

Catherine Dubreuil, auteur du tout dernier "Carnet de voyages - Portraits de régions" sera présente et vous dévoilera les dessins originaux du carnet de voyage.
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Eric Néraud
Directeur général de la
Fondation du Patrimoine
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Paris au cæur'léger

Berlin,
l'avanl-gard iste
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Victor Baltard

Jean-Baptiste Greuze,
mora lisateu r senti mental

à préseruer
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coUvERTURE : Timbre "Victor Baltard" émis en septembre 2005
oÉpôr lÉcal: à parution.
'l772-3434
rssN :
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POSTE, SNTP

:

28 RUE DE LA REDOUTE,
92266 FONTENAYAUX ROSËS CEDEX
RCS PARIS 3s6 000 000

| /l

a
o

DIRECTRICE DU SNTP : Françôrse Eslinger
DtRECTEUR DE rA puBLrcATroN : Christophe Ripault
nÉoacrnrcr EN CHEF: Isabelle Lecomte
MAQUETTE : Mézéo langara
IMPRESSION : lmprimerie Cuillaume

Toutes les nouvelles
émissions et les retraits
en Frqnce

o
a
a

sont édités par le Service National desTimbres-poste et de la Philatélie.

nÉoncnoru : Hélène Huteau, lsabelle Lecomte
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La France à voir
Des trésors naturels ou construits

Et retrouvez dans
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Toutes les nouvelles
émissions d'Outre-Mer
Les

Prêt-ù-Poster

Les

timbres dAndorre

Forls les bureuux

ternporaires
& timbres ù date
Les

flammes

Mnlsorus TRADIfloNNELLES, ouvRAGEs D'ART, ANctENs LAVotRs,,. FAçoNNENT uN PAYSAGE
nÉGtoNAt, tvus À L'ttottNEUR DANs LE BLoc "PoRTRAtrs oe nÉclorus - Ln Fnnrucr À volR".
Alons euE LEs t7 rr 18 sEeTEMBRE, lrs JounruÉrs runopÉeNNEs DU PRrRluolrue
pRENNENT poun rHÈuE "J'AtME MoN pATRtMotNE", Ln ForuonrloN DU PnrRtnnolrur
rÉuolcrur DE L'ATTAcHEMENT ors FnnruçRrs AUX Éornces ANcrENs, RURAUX ET uRBAtNs.

"Le patri moine de proxi mité
est l'é cri n de nos terroirs"
Timbres & Vous ; Quelle est Ia vocation

T&Y : Comment interuenez-vous

de la Fondation du Patrimoine ?

F.N : Nous accordons un label aux particuliers

Frédéric Néraud : La Fondation contribue

propriétaires d'un élément bâti présentant un
intérêt patrimonial, visible de Ia voie publique.
Ce label leur permet de déduire 500/o

à la sauvegarde et à la valorisation
du patrimoine de proximité, c'est-à-dire,

I

Frédéic Nérsud, directeur
général de la Fondation

'

du Patrinoine

?

essentiellement celui non protégé
par les Monuments historiques. Si ces
derniers sont des joyaux, le reste forme

ou plus du montant des travaux de leur revenu

l'écrin de nos terroirs,

subvention. Ce dispositif, unique en France,
a bénéficié à 2 775 opérations depuis

imposable. Les particuliers non imposables
peuvent, quant à eux, bénéficier d'une

son lancement, en 2000.
Pour les projets publics, montés avec
des collectivités ou des associations, nous
lançons des souscriptions publiques.

Ainsi, la petite commune de Foucherolles
a pu récolter 20 000 euros, auprès de
'l70
ses
habitants, pour restaurer son église.
Plus de

350 opérations de souscription sont

engagées sur tout le territoire actuellement.

T&V ; Comment choisissez-vous les proiets
à défendre

?

F.N : Un architecte des Bâtiments de France
nous conseille dans I'intérêt patrimonial du

bâtr et sur Ia qualité du projet de restauration.
Nous donnons la priorité aux projets qui
SeerrveRe zoo5
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Victor Baltard

:

o
Paris au cæur léger
o
pouR sEs MyrHreuEs HALtEs MÉTAtueuEs DU
o Cot'tttu
c(EuR DE PARIS, L'ARCHttrCtE FUT AUSSI tE BRAS DROtr
o o'HRussueNN, DANS LA REcoNFtcuRATtoN DE tA cAptrALE,
o
o t'C.c sont de simplæ paropluiæ
FRANCE
1,22€
o qu'il me faut, rien de plus", aurait
dit Napoléon lll à propos des
a halles centrales de Paris, selon
o les mémoires du préfet Haussmann
o qui rétorqua '. "Du fer, rien que
o du fer, mon cher architecte".
o Le marché de gros parisien
rsûs VlÛq'#R ffiÂl"TARl) rsSp
occupera l'architecte Victor Baltard
a près de trente ans de sa vie, depuis
o la conception, à partir de 1844,
la participation passionnée aux
jusqu'à
débats sur le prochain projet
son achèvement en 1874.
o
d'architecte, l'an dernier. Un seul
o La légèreté de I'armature de fonte
pavillon,
le "pavillon
et d'acier "devient l'archétype
a dæ marchés, comme lbpéra Garnier Baltard", nommé
a été sauvegardé
o celui des théâtres', remarque
et remonté, à Nogent-sur-Marne.
é

visent à faire revivre un bâtiment, Par exemple,
nous avons aidé des corons du Nord à être
réhabilités en logements sociaux. Un lavoir,

qui n'a plus d'utilité en soi, peut faire partie
d'un circuit touristique et être ainsi créaleur
d'emploi.

t

T&Y : Y a-t-il une conscience des FranÇais
de la valeur de ce patrimoine de proximité ?
F.N : Oui, la prise de conscience s'est
fortement accentuée ces dix dernières années,
notamment vis-à-vis du patrimoine industriel.
sont prêts à se mobiliser quand
l'objet est proche de chez eux. En plus
du devoir de transmission, la sauvegarde
du patrimoine local est de plus en plus
Les gens

un instrument de développement local. o

Chiffres clefs

:

500 000:
nombre estimé des édifices non classés

présentant un intérêt patrimonial.

6O millions dreuros

:

montant des travaux générés par

I

200 projets soutenus
par la Fondation du Patrimoine
en 2004.
les

NuvÉno
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l'historien en architecture Marc

o
o Pourtant, la construction des Halles
avait commencé, en 1854, avec
o un pavillon aux antipodes des
o "dentelles de Vulcain" dont parle
o Verlaine. Baltard avait en effet
o édifié un lourd bâtiment de piene,
les Parisiens surnomment
o que
péjorativement "le fort des Halles".
o ll sera rasé. Finalement, Victor
o Baltard et son collaborateur,
o Félix Callet, reprennent l'idée
o d'Hector Horeau, de fines
arcades de métal, aériennes,
o qui s'affirment pour ce qu'elles
o sont, sans enveloppe de piene.
o
o Destruction
o traumatisante
o En 1974,le marché, à l'étroit,
a déménage à Rungis. On détruit
o I'ensemble des pavillons.
o Le "trou des Halles" reste encore
aujourd'hui une cicatrice au cæur
o des Parisiens, comme l'a confirmée
o
a

ll illustre

le timbre, en taille douce.

Le Cæur.

Retoucheur d'églises
Mais Victor Baltard a laissé d'autres
traces, dans ce qui

fait le

Paris

d'aujourd'hui. Ën tant que directeur
du service d'architecture de la ville,
il dirige vingt-cinq architectes
et redessine la capitale autour
des grands axes que perce le baron

Haussmann. Dès 1842, il est
chargé des églises, qu'il restaure
ou transforme pour les insérer
dans le nouveau tissu urbain.
.l860,
féglise Saint-Augustin, en
dans le 8e anondissement,
est son autre æuvre majeure, avec
les Halles. On y retrouve la structure

métallique, sous une enveloppe
de piene, et les décors peints
et sculptés que l'ex-élève de la Villa
Médicis aura contribué à relancer
dans les édifices religieux. q

TIMBRES&reaa
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EN REcoNsrRUcrroN, BeRlltrt ALLrE HrsrorRE ET ruopenrurrÉ vrA DEs cHANTTERs

ARCH TTECTU RAUX GRAN DIOSES,, M Ett É5 PAR

tES PIUS GRANDS ARCHITECTES CONTEMPORAINS,
Les stars

contemporaines de l'architecture s'appli-

quent à résorber la cicalrice du mur, par un urbanisme qui relie Est et Ouest, passé et futur.

Lumière, transparence

et modernité

La réinvention de la coupole du Rerchstag par
lAnglais, Norman Foster, est en ce sens une brillante
réussite, en plus de ses qualités esthétiques et éco-

logiques. Dès le premier regard, la structure de
vene, légère et transparente, soutenue en son centre,

par un cône inversé, tapissé de miroirs, apporte
lumière, transparence et modernité au siège massif du parlement allemand. Ne fut-il pas surnommé

"le bunke/' quand il servit de camp retranché aux
dernières unités allemandes, lors de la chute de
Berlin, en 1945 ? La nouvelle coupole éclaire et
aère naturellement le bâtiment la journée et pro-

duit même de l'énergie, La nuit,

ses miroirs

reflètent

la lumière électrique de la chambre, indiquant

à

l'extérieur que le parlement est en session.

De toutes les capitales européennes, Berlin est la
plus avant-gardiste en matière d'art, de foisonne-

ment culturel et intellectuel. C'est pourquoi un
style graphique contemporain a été choisi pour
ce bloc de quatre timbres, quatrième de Ia série

Autre symbole fort de la capitale : I'église du sou-

sur les capitales européennes entamée en 2002.
Après Rome, Luxembourg et Athènes, voici donc
quelques vibrants symboles architecturaux du nou-

côté de la tour hexagonale de la nouvelle église,

veau Berlin, tourné vers le futur et respectueux de

son histoire douloureuse.

TIMBRES&rea+

"La dent creuse"
venir ne tient plus que par son clocher étêté néoroman. Elle forme un emblème anachronique à
voulue par l'architecte Egon Eiermann. Celle que
les Berlinois surnomment "la dent creuse" date de
I890-1895 et était consacrée à la victoire de Sedan
'l870.

sur l'armée franÇaise, en

Les

bombardements
Seerrurnnr zoo5

alliés de 1945 ont quelque peu abîmé ce souvenir...

A la fois symbole de victoire et de défaite, la Porte
de Brandebourg jalonne l'histoire berlinoise et
allemande. De style néo-classique, elle est constituée de six colonnes doriques et est surmontée de
la déesse Victoire conduisant son char, lvé par

quatre chevaux. Le quadrige était initialement
tourné vers la ville, en signe de paix, dont elle
incarne le triomphe. Hitler l'a fait tourner vers
l'ouest, pour exprimer ses désirs de conquête.
Après la guerre, le quadrige détruit fut refait,
d'abord sans, puis avec ses symboles de victoire,
sources d'une vive polémique.

a
a
o
o
o J ea n- Ba ptiste Creuze,
o
moralisateu r sentimenta I
o
o
Gnnruo ARTrsrE FRANçArS
FRANCE
o DU 18E sIÈcLE,
a Jenru-BnprrsrE GREUZE FUT
e PORTÉ PUIS ABANDONNÉ
o PAR LE COURANT INTETLECTUEL
a DE sON ÉPOQUT.
i:
a-"
a Uæil vif de ce guitariste, l'oreille

I

t
o
a
o

Une acoustique reconnue
comme une des meilleures
au monde

retiennent presque notre respiration,
de peur de le troubler. Le timbre
en l'honneur du bicentenaire

o

(

c

original du bas du corps et du

des principaux ensembles culturels de la capitale

actuellement. Létrange chapiteau doré, dessiné
par Hans Scharoun, a révolutionné la conception
des salles de concert, en plaçant l'orchestre au
centre du public. Son acoustique est considérée
comme l'une des meilleures au monde.
Les grues continuent de s'agiter dans la ville qui
dépasse de huit fois la superficie de Paris. Les
grands travaux sont prévus jusqu'en 20.l0. q

Etæ
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Berlin a édité ses propres timbres depuis

1948, au moment de la réforme monétaire
(du reichsmark en deutsche mark) jusqu'à
la réunification en 1990, Le statut de Berlin,
soumise à I'administration des alliés
de I'Ouest et des soviétiques, empêchait
que cette réforme puisse être valable

à Berlin, où il fallait accepter la ostmark
monnaie de la zone soviétique.

Nur,lÉno 7
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musicien qui accorde son instrument,

pour ses attraits culturels, La Philharmonie

de Berlin fut le premier édifice du Kulturforum, un

tr:

*à:I

imagine précis et la pose du

t

en

€

,<1

alerte, les doigts tendus, que l'on

Politique, historique, Berlin est enviée aujourd'hui
témoigne. Cette salle de I'orchestre philharmonique

0,82

Sous le

de la mort de .lean-Baptiste Greuze
1

portrait

innocent,
l'allusion grivoise

725-l 805) occulte le tableau

Diderot loue cette peinture de vertus.

décor de nature morte. Ce recadrage

sur l'æil éclarré du protagoniste

Pourtant, n'échapperont pas au

met en valeur le talent de
portraitrste de l'auteur. Talent

critique d'art les allusions érotiques
des portraits de jeunes filles,

pour lequel il est le plus admiré

comme la "Cruche cassée", dont

aujourd'hui et qui fit sa fortune

une sculpture orne la sépulture

de son vivant.

de l'artiste à Montmartre.

Pour autant, c'est une autre

Au faîte de son succès, en

particularité qui l'a rendu célèbre,
du jour au lendemain, alors qu'il

Creuze gagne très bien sa vie.

'l765,

Mais lorsqu'il présente une æuvre

avait à peine trente ans.

historique à lAcadémie en i769,

Autodidacte, placé sous la protection

elle est très critiquée, et il n'est reçu

du peintre et agent Grandon,

académicien qu'en tant que peintre

à Lyon, puis élève de Natoire,
à lAcadémie Royale, il se fait

de genre,

lartiste le prend comme

un affront et boudera les salons

remarquer en présentant à Paris,

pendant trente ans. ll continue

en 1755, son "Père de famille
expliquant la Bible à ses enfants".

d'avoir des clients prestigieux,
jusqu'à ce que le Néoclassique vienne

La même année, "lAveugle trompé"

supplanter la mode de son style

le

"rococo". La Révolution et des déboires

fait agréer par lAcadémie.

Son style mélodramatique,

avec sa femme achèvent de le ruiner.

de scènes de familles humbles

Une commande d'un portrait de

ou bourgeoises narrent de véritables

Napoléon, à la fin de sa vie,

sermons.

ll met ainsi en image

ne le sort pas de la pauvreté. Son

les idéaux d'une société bourgeoise

æuvre est présentée au Louvre, au

qui connaît un regain de moralité.

Metropolitan Museum à New York,
l'Hermitage à Saint-Pétersbourg... Ç

a

Le Musée Greuze, à Tournus, sa

ville natale,

organise une exposition jusqu'au

l8

septernbre.

TIMBRES&rea*
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Le ruouvrllr sÉnre DEs poRTRArrs DE nÉclotts (rrunuounÉe eru zoo3)
ruous euuÈNE suR LEs strEs REMAReUABLES DU TERRlrolRE.
Au pnssncE, oN ouvRE tEs yEUX suR cERTAlrus ÉlÉurrurs ARcHtrEcruRAUX
DU pAysAcE RÉcrottRt, uN pATRtMolrur À pnorÉcrn,

La France à voir
Des trésors naturels
ou construits à préserver
De

timbre en timbre,

la France continue
de se déuoiler,

au rythme d'une

flônerie quiprend
le temps de regarder

et de sauourer aussi
bien les grands
trésors du patlimoine

et les sites quatifiés

d'Etretat battues par la Manche, inspi-

sur la falaise du Stiff, faute d'argent. ll fait en sorte

rèrent peintres et écrivains de leurs aiguilles et
arches de calcaire; les mégalithes de Carnac, dont

qu'à partir de 1720, il soit allumé en permanence.
Les façades et ponts prestigieux des quais de Seine

certaines sont submergées dans le golfe du
Morbihan, nous revèlent du même coup leur âge

sont continuellement blanchis

Les falaises

et

remis

à neuf.

néolithique, le phare du Stiff, dominant les vagues

Quant au recul du front de mer d'Etretat, le rythme
des marées, rongeant petit à petit la craie des falaises

de I'île d'Ouessant depuis le l7e siècle, nous rappelle

semble inéluctable. Ces paysages ont néanmoins

l'époque où l'on allumait ces "tours à feu" d'un
brasero. Plus au sud, l'océan, aidé du venf a créé

été immortalisés au l9e siècle par Eugène Delacroix,

la plus importante formation sableuse d'Europe,
qu'on appelle la dune du Pilat. Leau douce, très
appréciée aussi en cette saison de sècheresse,
forme un tenain de sport nautique en plein massif
des Alpes, au lac d'Annecy, I'un des plus grands de

chef de l'école romantique, Camille Corot, puis
Eugène Boudin et Claude Monet chez les impressionnistes, avant le réaliste Custave Courbet.

Des sites, témoins de I'identité
des paysages

de majeur que les

France. Enfin, les quais de Seine, jalonnés de monu-

témoins plus

menb historiques, offrent une merveilleuse promenade, aussi grâce au courant de fraîcheur que fait

tacu laire ma is qu

circuler le fleuve, en plein centre de la capitale.

et h respect qp'on peut lui porter. Maisons tradition-

mode$es, moins

des hommes.

Protection attentive des sites
Ces paysages, tous remarquables à leur façon,
mobilisent l'attention et ont fait l'objet d'une protection, un jour ou l'autre. La dune du Pilat a été
classée "grand site national" en 1978, Certains

ustifi e pou rtant

toute l'atlention

à

autant d'éléments de la mémoire collective, qui
marquent l'identité d'un paysage. Ainsi, la maison
solognote et la borie provençale n'ont rien à voir

dans leur allure ni dans le savoir-faire dont elles
témoignent. En Sologne, pays d'étangs, sans pierres,
les maisons traditionnelles (du lge siècle) sont de

Carnac ont été clôturés et
fermés au public, de peur de voir les pienes levées
se coucher sous l'effet des piétinements. Dans les

torchis et à colombage, avec parfois quelques rangées

années 50, le lac dAnnecy a failli mourir à petit

champs baignés de soleil, en Provence, vous aperce-

feu du développement industriel, si huit communes,

vrez des bories, toutes de pierres,

pionnières, n'avaient réagi et s'étaient alliées, pour

abris, plus que maisons, sont Ie résultat de pienes

un réseau complet d'assainissement.
Dès 1712 l'intendant du Roy en Bretagne note

empilées non jointées dont les forces s'équilibrent

"que le feu n'a pas été allumé depuis longtemps"

siècles, depuis les

champs de menhirs

construire

TIMBRES&rervl
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nelles et éléments bâtis, d'une époque révolue, sont

connus, du cadre de
uie et des actiuités

La France est aussi faite d'un patrimoine moins spec-

de briques, assemblées par moitié, en fougères ou
arêtes de poisson. Tandis que si vous scrutez les

toit

compris. Ces

et ont assuré la stabilité de I'ensemble, à travers les

lZ lB et l9e. Les murs peuvent
5Éerenanr zoo5
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atleindre deux mètres d'épaisseur et assuraient,
pour les plus grandes, un havre de fraîcheur pour les
bergers

et leurs moutons. Uemblème du parc du

pour les néo-ruraux en quête de nature authen-

un élevage trop peu rent'ablé 3i les colombophiles
du 2l e siècle Iui préfèrent un simple abri de jardin

tique. Certaines constructions ont perdu toute utilité

aménagé. De même, le lavoir est devenu une curio-

si ce n'est celui de la transmission de la mémoire

sité locale depuis que la mère Denis a découvert Ia

d'un mode de vie et la préservation d'un paysage.

machine à laver. Pour autant, les communes s'atta-

Ainsi Ie pigeonnier traditionnel, autrefois signe
extérieur de richesse, est considéré aujourd'hui

chent à la préseruation de ces morceaux d'histoire,

comme un élément décoratif, un point de repère,

une fois restaurés, ne serait-ce que pour la prome-

Luberon serl aujourd'hui de cabane à outil ou d'abri

dans le paysage. Les petits agriculteurs
NuivÉno 7

ont

cessé

f.,

qui portent la promesse de l'attraction touristique,
nade dominicale des riverains.". Ç
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TOUT AU LONG DE T,RruNÉC... POUNQUOI NE PAS Y ALLER
soI-MÊME DE SA PETITE BOÎTE D'AQUARtLLE, SON CRAYON
ET SURTOUT DE SON IMAGINATION ?
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Les rayons des librairies s'étoffent d'années en
années de destinations

:

impressions prises sur le vif,

témoignage d'une rencontre ou récit à part entière.
Titouan Lamazou, navigateur et peintre, est le père
de cet engouement acluel des éditeurs. La tendance

semble être française avant tout, selon Michel
Renaud, président de la Biennale des Carnets de
Voyage, qui présentera une sélection de quelque
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artistes-auteurs

en

Ferrand, pour sa sixième

à

novembre,

Clermont-

éditionl. Mais les précur-

seurs sont bien plus anciens que cela

'.

"Victor Hugo

en faisait, Delacroix en a réalisé un au Maroc, qui

lui

a serui pour sæ tableaux", raconte Michel Renaud.
Outil de travail pour les uns (écrivains, architectes...)
prolongement du journal intime pour d'autres, le
carnet est surtout un moyen de voyager autrement.
"Llavantage du carnet de voyage æt qu'il fait l'éloge
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de ls lenteur. Contrairement à l'appareil photo, le
carnet oblige ù noter læ impressions sur place, à

e.rtains pensent qu'ils font un voyage, en

prendre le temps d'un dessin... Un dialogue s'installe

fait, c'est le voyage qui vous fait ou vous
aefoit", disait Nicolas Bouviel écrivain

alors forcémenf", expilque Michel Renaud.

philosophe. De même, c'est le voyage qui crée le
carnet, à travers le regard du carnettiste.

Telle est la philosophie des carnettistes et leur

Merueilleux support de créativite, le carnet de voyage

premier conseil : prendre son temps. "ll ne faut pas

recrée une ambiance en deux dimensions

asayer de

à l'aide de

d'emballage ou de tickeb... Les écoles primaires commenænt à recourir à ce moyen d'expression. Sur
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toile
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de l'lnternel les voyageurs se racontent en multimédia
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choses", recom ma nde
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tir et de faire læ choses. Un dessin prend au minimum
une heure. Je note aussi beaucoup de choses, qui me
seruiront plus tard...", explique le voyageuç qui ne part

et ces moments très personnels deviennent inspiration
pour ûous les voyageurs du réel ou de I'imaginaire.

vo i r tro p d e

Delord, auteur du carnet de voyage La France ù
Voir 2004 de La Poste, "ll faut avoir le temps de sen-

dessins, photos, collages, morceaux de nature et bouts

o

pas moins de trois mois pour une même destination.
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Awmmt de par*fir r choisir l'épaisseur du
carnet en fonction de la durée du séjour et le
papier en fonction de la technique privilégiée

:

aquarelle, pastels gras, encres ou crayon. fidéal

l
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est de confectionner soi-même son carnet et
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d'en personnaliser la couverture avec un visuel
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trouvé ou créé sur place. Percer les pages avec
une aiguille et les relier avec un morceau de
o

raphia, auquel on pourra nouer une graine ou

tout autre élément décoratif. Voyager léger est
*'$-uffiu,rffiu'&tffi9ffi

préférable, c'est pourquoi la boîte d'aquarelle
est souvent adoptée. Accompagnez-la de

dtx smrsrwf dm qrmwmffim
e$€ qel'$& $mfit

feutres indélébiles, afin que l'encre ne bave pas,
sous le pinceau, Les couleurs vives et la matière

&'m&mwm

des crayons gras sont tentantes mais attention,

dm [m flewxten"xn.
ffimultnm&nmmemt

& &'mpffimne${ p$x*{w,

ils fondent à la chaleur

**

!

Fæmda** $e wmtrræge :

ramassez

tout

petit objet susceptible d'être collé. A fortiori
pour ceux qui ne savent pas dessiner, tout est

[m cmraneff mh&ffW*
m wxffitms"K*s

illustration : timbres, étiquettes

a

limentaires,

billets de transports, additions de cafés. Pensez
aussi à frotter un objet en relief (une pièce

frmpnmmsfrwrns

s&$$'$3&&r*,

de monnaie par exemple) avec une bougie
ou un crayon, sur la feuille du carnet. La cire,
passée à l'aquarelle, laisse une réserve blanche
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VItLE DE CLERMONT FERRAND

Mais comment à la fois vivre I'instant et créer ce

qui en sera le souvenir ? Antonia Neyrins, Iauréate

sur tous les points en relief.

-e Après le vwyagw i certains, comme
Antonia Neyrins, réalisent le carnet en direct,
improvisant la mise en page. D'autres, soumis
aux contraintes d'un éditeur, la réalisent après
coup, avec la matière qu'ils ont rapportée.
Les textes inscrits sur le

vif sont porteurs

du troisième prix du public aux deux dernières
Biennales du carnet de voyage2 répond qu'elle vit

d'émotion en soi. Mais retravailler

"dans la contemplation et la rencontre avec læ autræ.

gagner de l'intérêt à l'æuvre.

Quand je dæsine,

les textes

dans le sens d'une histoire peut aussi faire

ily a toujours dæ gens assis à côté

de moi. En généra[ je discute...", raconte de sa voix

douce et sereine cetle routarde, passée professionnelle depuis peu. Avant de pouvoir voyager, l'artiste
s'est entraînée sur des carnets imaginaires. Au fond,

comme le souligne

LoTc Peyron, "le

est celui que l'on n'a pas encore
I Du

fait". 9

l8 au 20 novembre 2005.

www.bien na le-ca rnetdevoya ge,com
2 Le blog dAntonia Neyrins :
hTTp./
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plus beau voyage
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canetsdevoyage.blog.expedia,fr

NuuÉno 7

TIMBRES

&veW

lt

F--ffiCÏilrf*-*
'#nl;**:,'gtl:"sÏ*ir'':ffilu"'*"*'

n

"'" I "

-*."mt uno+rnrPr'"-

t

{b][

'ff*

La canne
à sucre
;t:iili,iï:,i:u:::i :r,
;;l"l ;';1;ï::::,i',riti:l;l;;;ït,ï.
*.*",,,,,
",_",^l^,illtlq,,',3i.ei

l

'.

q

ry d1Ë

tdnq

