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paroles et pinceaux
envolez-vous dans vos horizons quotidiens

Sophie Bataille
Stéphanie Lafitte

  carnet de voyage
    atelier dessin
   balade contée
     conte dessiné
        exposition
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Deux artistes vous proposent de voyager dans vos 
paysages, de découvrir votre patrimoine autrement, 
de ré-enchanter vos promenades de proximité.

Côté paroles, la conteuse Stéphanie Lafitte vous 
emmène sur les chemins, à la rencontre des histoires 
cachées de votre territoire.

Côté pinceaux, Sophie Bataille peintre et voyageuse, 
vous accompagne dans la création d’un carnet de 
voyage.

Pour aller plus loin...
Une collecte double de paroles et d’images permet 
la réalisation d’un carnet de voyage à quatre mains, 
présentant le territoire sous ses différentes facettes 
et invitant le public pour des moments d’animation.

paroles et pinceaux
envolez-vous dans vos horizons quotidiens
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5 euros

ISBN 978-2-9520716-2-8

Paroles & Pinceaux
Stéphanie Lafitte - Sophie Bataille

C
arnet de voyage dans  les paysages du Larzac
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création de carnet de voyage

Le contenu «à quatre mains» du carnet associe intimement textes 
et images. Nous choisissons de tisser les matières sur chaque page.

1 .
Côté paroles : celles des personnes rencontrées sur le chemin, 
et des personnes-ressources identifiées du territoire se mêlent 
à celle de la conteuse/auteure, sous forme de récits, de «cartes 
postales en prose» évocatrices des ambiances traversées,  et  de 
témoignages.

Côté images, le travail de terrain mené par la dessinatrice 
sous forme de croquis et aquarelles sur le vif est retravaillé 
et mis en scène autour d’un thème sur lequel chaque double page 
s’ouvre.

Le carnet se construit autour d’un territoire mais aussi un thème explicite ou sous-
jacent, qui peut être le choix du commanditaire, ou simplement s’imposer aux 
artistes pendant leur découverte.

Le carnet invite les habitants comme les visiteurs 
à s’aventurer sur les chemins, au plus près des 
sensations, et à retrouver un émerveillement 
dans l’observation de la nature « ordinaire » des 
paysages, des bêtes et des hommes.

« Paroles et Pinceaux » a édité trois carnets de 
voyage : « A vélo au fil de l’eau », sur l’estuaire de 
la Gironde, « Dessus-dessous » sur les paysages 
du Larzac et « Brin d’île » sur l’île de Raymond.
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un jour sur les chemins...

Après une préparation sur le terrain, conteuse et plasticienne invitent les habitants 
à une (re)découverte de leurs paysages :

balade et atelier sur votre territoire
2 .

Ensuite, la conteuse mène la balade, place à l’imaginaire ...
les récits, contes et lectures se mêlent aux chants d’oiseaux et 
à l’appel des cloches de l’église, se glissent dans les mailles du 
vent et les reflets de l’eau, se tissent des mille et une merveilles 
du pays. 
Groupe de 50 personnes - durée : 2h

A la fin de la balade, les participants découvriront une exposition éphémère des 
dessins faits en atelier, du carnet de voyage fait sur le site, des extraits de texte...

D’abord, c’est le dessin qui occupe l’espace avec la création d’un 
«carnet de voyage» sur le vif. Croquis, aquarelle, encre, crayon, 
feutre, collage, empreinte, utilisations des outils de la nature... 
toutes ces techniques permettent l’exploration et le partage de 
l’instant, la transmission d’un souvenir. 
Matériel fourni - groupe de 10 personnes - durée : 2h30
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médiation culturelle

Les deux artistes collectent dessins et histoires auprès et avec les habitants. Les 
ateliers proposés permettent de mobiliser les participants dans une redécouverte/
réappropriation de leur patrimoine. Le format peut s’adapter aux besoins et aux 
disponibilités des organisateurs et des habitants. 

collecte, balade, ateliers pédagogiques, création d’évènement
3 .

L’atelier «carnet de voyage» part sur les chemins pour 
dessiner, croquer, collecter des matériaux visuels. 

L’atelier «glane de paroles» collecte paroles, 
anecdotes, histoires locales, témoignages... 

Les récoltes rassemblées par les deux ateliers 
sont ensuite mises en forme et présentées lors 
d’une exposition-spectacle. Un fond artistique et 

patrimonial est ainsi créé.EtfD

qui sommes-nous ?
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Stéphanie Lafitte
Petite-fille d’un ogre des bois, mais amie des sirènes, Stéphanie 
Lafitte a grandi au bord du bassin d’Arcachon. Elle en a gardé 
le goût du sel et des voyages, cueillant ses histoires dans dif-
férentes cultures, comme les plumes et les coquillages sur la 
plage, comme les noisettes et les champignons dans la forêt.

Elle conte pour tous les publics et en tous lieux depuis plus de 
20 ans, et apprécie particulièrement le public familial, toutes 
générations mêlées. Elle propose des promenades contées dans 
la nature et des ‘jardins de lecture’. 

www.conter-nature.com
sl.caliconte@gmail.com

conteuse

Sophie Bataille
Sophie est voyageuse, sa rencontre avec les cultures, en parti-
culier, celles des montagnes d’Asie, est faite de la poussière des 
chemins, de regards, de sourires croisés. 
Sophie est artiste, en peignant, gravant, triturant la matière, 
elle met à jour ses émotions. Le voyage est devenu une occa-
sion de développer l’art du carnet de voyage. Découvrir le plai-
sir de « croquer l’instant », d’imprimer sur le papier un moment 
unique à partager. 

De cette envie de partage est né l’atelier <carnet de voyage>.

http://sophiebataille.jimdo.com/
sophie.bataille33@gmail.com

artiste voyageuse

qui sommes-nous ?

&

Nos partenaires de balades
 
Conseil Départemental de Gironde, CdC du Vallon de l’Artolie, 
CdC du RéolaisSud-Gironde, Bibliothèque Départementale de 
Prêt de la Gironde et le réseau des bibliothèques, Parc Natu-
rel Régional des Landes de Gascogne , Parc de l’estuaire (17), 
Terres d’oiseaux (Communauté de Communes de l’Estuaire), 
Bibliothèques (Hauts de Garonne, Pauillac, Carignan), Mairie 
de Cussac-Fort-Médoc, Mairie d’Ambès, Parc Naturel Régional 
des Grands Causses (Aveyron)... 9
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