
PROPOSITION D’EXPOSITION
«Nouvelles d’Asie»

THEME DE L’EXPOSITION
L’exposition se lit comme un carnet de voyage. Mes dessins de petits et moyens formats racontent des scènes de vie et 
mettent en scène des personnages dans leur vie quotidienne. Ils s’inspirent de rencontres faites au cours d’un voyage 
de deux ans en Asie. Ils évoquent aussi un regard sur le monde oriental à travers l’expérience d’une «voyageuse» qui 
découvre avec naïveté et curiosité un monde qui lui est inconnu.

En 2015, j’ai partagé une exposition inspirée par mes deux ans de voyage en Asie. Pour 2016 et 2017, je continue à 
proposer des histoires en lien avec l’Asie. Je travaille sur des dessins inédits et des nouvelles graphiques. 

SYNOPSIS
Une cinquantaine de petits formats raconte l’histoire d’un voyage de deux ans sur les routes d’Asie qui commence par 
une traversée de neuf mois par voies terrestres.
Mes encres et aquarelles racontent des rencontres, des lieux, la vie quotidienne. Entre voyage et racines…
Une nuit dans une yourte en Mongolie, un voyage en transsibérien, les plats traditionnels malais, ou encore l’hospita-
lité taïwanaise…

GEOGRAPHIE DE L’EXPO
Les histoires prennent place en Europe (France, Italie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Russie) et en Asie (Sibérie, 
Mongolie, Chine, Vietnam, Laos, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Japon, Taïwan, Corée du Sud).

DESCRIPTION TECHNIQUE
- Catégorie : Dessins et illustrations (récit de voyage).
- Médium : encres de Chine, encres colorées, aquarelles, collages.
- Formats : 10x15 cm / 18x24 cm / 24x30 cm / 30x40 cm
- Support : papier aquarelle, les dessins sont encadrés.
- Composition de l’exposition : 
 ● Une cinquantaine de dessins petits et moyen formats,
 ● La majorité de l’exposition est composée de dessins inédits. Certains dessins sont issus de l’exposition «Sur 
la route... de St-Nazaire à Kuala Lumpur» présentée en 2014 et 2015,
 ● Aux murs, des dessins légendés ou accompagnés d’un texte, des planches «carnets de voyage»,
 ● Sur une table, quelques publications sous forme de livrets imprimés (une nouvelle graphique = 1 récit de 
voyage)
- Ventes : les dessins et publications sont à vendre. L’exposition étant présentée dans différents lieux, elle peut être 
quelque peu différente d’un lieu à l’autre, les oeuvres vendues seront remplacées par de nouvelles oeuvres, en fonc-
tion de l’espace dédié.

INTERACTION AVEC LE PUBLIC
- Je propose de recevoir des groupes scolaires ou adultes pour partager autour du voyage alternatif (auto-stop, couch-
surfing, volontariat et échanges de services, voyage à petit budget), mais aussi autour de l’Asie et du dessin.
- Possibilité de soirée «lecture de récits de voyage» à la demande des organisateurs de l’exposition.

DOCUMENTS VISUELS
- Dans le portfolio joint (ART BOOK), vous trouverez des oeuvres issues des expositions précédentes. Certaines feront 
partie de la nouvelle exposition, d’autres ont trouvé acquéreur. La plupart des oeuvres seront inédites mais respecte-
ront l’état d’esprit et le style des dessins visibles dans le portfolio.


