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L’association La Traversière,
organisatrice de ce festival, remercie
vivement la Mairie de Pont-Scorff, le
centre culturel et les artistes pour
leur engagement, leur soutien et leur
participation à ce festival.
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Désir d’Asie

Les auteurs vous
dédicacent leurs
ouvrages sur leurs
stands !
Vous pouvez vous repérer grâce
aux numéros attribués à chaque artiste
et à son stand !

Nous sommes ravis de vous accueillir en Asie… à Pont-Scorff.
Mais l’Asie, c’est quoi ? C’est un petit mot de quatre lettres qui cache mille
réels distincts. Des réels captivants et douloureux – souvent les deux
ensemble…Pour nombre d’entre nous, c’est une drogue douce, une
addiction, un sortilège. Certains vont paresser sur les plages thaïlandaises
(franchement, on a aussi bien en Bretagne !..) mais les voyageurs que vous
allez rencontrer sont d’une autre trempe. Ils se sont enfoncés, corps et
âmes, dans ces réels aussi variés, aussi nombreux que ceux de l’Afrique ou
de l’Europe… Leurs Asies sont vivantes, sont rencontres, sont langues,
sont nourritures – des visages, des corps, des gestes, des métiers. Des
dessins. Des photos. Des chocs. Des tendresses singulières. De séductions indéfinissables. L’Asie est un narcotique en soi, elle grise, elle
envoûte, parfois jusqu’à la chute, le mariage, l’exil… Quiconque a dessiné
dans la rue, que ce soit à Delhi, ou dans les rizières sur les abrupt de
l’Himalaya, ou au pied du Mont Fuji sait le plaisir ineffable de ce temps
asiatique à nul autre pareil. Tous, nous aimons ces instants. Nous en
conservons la trace. Croquis au feutre ; portraits à la volée ou longs têtes à
têtes ; aquarelles nonchalantes le long du Mékong ou esquisses martiales à
Tokyo… Nous n’oublions jamais, une fois dessinés, photographiés, racontés – ces instants. Ces carnets de voyages, ce sont des instants de vie
intense.
Pourquoi publier ces feuillets intimes ? Justement, pour vous les faire
partager, soit que vous y trouviez l’écho de vos propres périples, soit que
nos carnets vous embarquent - de la même façon que l’écrivain voyageur
d’antan ou Tintin au Tibet nous donnaient envie de foutre le camp - dans
l’imaginaire. Quoiqu’il en soit, fiction ou réalité, nous vous invitons, avec
nos carnets et nos livres – au départ.
Simon, juin 2022

Programme
Vendredi 24 juin
14H: Ouverture du festival
15H: Michèle Adaoust
«Impressions japonaises»
16H: Samuel Chardon
«Voyager en Asie»
17H: Philippe Montillier
«Visions népalaises» (diaporama sonorisé)
18H: Pot offert par la municipalité

Samedi 25 juin
11H: Philippe Montillier & Simon
«Auteur & éditeur: une aventure»
15H: Sonia Privat
«Happy Inde ?»
16H: Loïc Tréhin et Raymond Figueras
«Les Mentawai, sages de la forêt»
18H: Marie-Hélène Puget
«Dessiner en Asie»
22H: Philippe Montillier
«Visions népalaises» (diaporama sonorisé)

Dimanche 26 juin
11H - 13H30: «Street Piano», Xavier Dival
14H: Simon & Huang Li
«De l’Inde à la Chine»
15H: Marie Stricher
«Du portrait en Asie centrale»
19H: Clôture du festival

Les carnettistes et leurs livres
Michèle Adaoust-Goiran
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Anciennement enseignante en arts plastiques,
Michèle Adaoust-Goiran aime saisir l’instant, les rencontres, le
partage. Après l’Algérie, le Vietnam et le Sénégal, ce sont les balades
zen de Kyoto à Tokyo qui ont inspiré son oeuvre.

Nicolas Jolivot
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«La plupart des étagères de mon atelier sont
occupées par des carnets concernant la Chine.
Quelle mouche m'a piqué de vouloir retrouver la
culture chinoise onze fois entre 2005 et 2019 ?
Une attirance encore bien mystérieuse hormis le
fait que ce vaste pays fut pour moi un formidable
terrain d'aventures...»

Philippe Montillier
Samuel Chardon

2

«Quand on est passionné d’ethnologie et de géographie, on aime forcément les voyages. Quand on est
dessinateur et passionné de voyages, on en vient
naturellement aux carnets de voyage.»
Samuel Chardon est un curieux passionné, et pour lui
l’Asie est le berceau de la différence culturelle.
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Philippe Montillier est photographe de grands
reportages depuis 37 ans, passionné de
montagnes et de grands espaces, très attaché aux
rencontres, scènes de vie et traditions lointaines.
Il partage sa vie entre expéditions, voyages,
reportages, écriture et son métier d'infirmier
spécialisé.

Sonia Privat
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Marie Rabozzi

«L’Asie est une énigme joyeuse et à
chaque retour de mes voyages dans ces
lointaines contrées, avec mes carnets,
mes aquarelles, avec mes doutes et mes
erreurs, et surtout mes souvenirs je
remercie ces pays d’avoir offert à mon
regard autant de couleurs, à mes oreilles
autant de sonorités nouvelles, à mon
pinceau autant d’inspirations, et de me
permettre de rêver encore et encore à
un futur retour en Asie.»

Marie-Hélène Puget
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«Un carnet, un feutre et c’est parti.»
Marie Rabozzi est une passionnée du dessin depuis l’âge
tendre. Aujourd’hui, ses carnets de voyage sont de véritables hommages à toutes ses contrées qu’elle a pu découvrir durant ses voyages (la Chine, le Cambodge, le Portugal, l’Irlande, le Vietnam...).
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Peintre et carnettiste voyageuse de l’Ile de Sein, le carnet est pour
elle «la mémoire de ses émotions». La mer fait partie intégrante de
la vie et de l’oeuvre de Marie-Hélène Puget. Le Mékong, l’Océan
Indien, le Pacifique sont pour elle une source d’inspiration inépuisable.

Simon

8

Simon peint depuis l’enfance. Vers
l’âge de 12 ans, la passion de l’écriture s’empare aussi de lui. Dès lors il
mènera sans relâche peinture, dessin
et littérature de front. La découverte
de l’Asie a changé la nature même de
sa peinture. Et de sa vie. Il rapporte
de ses longs périples des carnets de
voyage, qui, retravaillés sur le plan
littéraire, sont publiés, et constituent
à la longue un hymne au mouvement.

Marie Stricher
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Marie Stricher découvre l’Ouzbékistan en 2015.
Et là, c’est la révélation. Grâce à de fabuleuses rencontres et des
paysages magnifiques, elle publie son premier carnet dédié à l’Ouzbékistan. S’en suit une découverte des pays alentours avec toujours un
carnet et un crayon en poche, étant devenus indispensables pour cette
«croqueuse compulsive».

Loïc Tréhin et Raymond Figueras
Les hommes-fleurs de l’île de Siberut, dans l’archipel indonésien des îles de Mentawai, ne pouvaient
qu’inspirer Loïc Tréhin...
Ces gravures des hommes-fleurs sont nées d’une
belle rencontre à Lorient, avec Raymond Figueras,
docteur en anthropologie qui chaque année durant
une décennie a partagé la vie de ce peuple de l’île
indonésienne.
Les gravures de Loïc traduisent la finesse des traits
de ce peuple qui vit depuis 3 000 ans sur cette île de
4 800 m2.
Cette exposition est le fruit de deux passions ; la
gravure pour Loïc, l’artiste, le voyage et les tribus
pour « Ray ».
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La Maison Akinomé
Maison indépendante et responsable
fondée en 2016, Akinomé est un
éditeur passionné de voyages et
d’écologie. Spécialisé dans les
voyages, du carnet au récit, des
cuisines du monde aux livres pour
enfants... Akinomé s’engage à côté
d’autrices et d’auteurs qui nous invitent à réfléchir sur le destin de la
planète. Les ouvrages publiés portent
un message d’espoir, donnent aux
lecteurs des solutions pour agir et les
invitent à se mobiliser.

Nous tenions à remercier nos sponsors
pour leur aide et leur soutien.
Urban Sketchers

Les organisateurs du salon invitent les
Urban Sketchers des environs à venir
apporter leur touche en croquant le
festival (Place de la Maison des Princes,
ambiance, portraits de visiteurs ou
d'auteurs, caricatures, etc) sur des
feuilles volantes, dessins qui seront
exposés séance tenante.

