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La Perrière

Un carnettiste écrivain voyageur au Marché d'Art
« Je pars d'une photo, d'un des-
sin, d'un ticket. J'écris, je colle, je
peins, je fais des montages. Nul
besoin d'être un artiste pour être
créatif. » Il compose des textes,
hume les senteurs, joue avec les
formes, Patrick Colcomb est car-
nettiste depuis 15 ans. Ce peintre,
écrivain voyageur, est devenu ex-
pert en la matière. Ses souvenirs
et ses rencontres, il les transcrit sur
des carnets qu'il fabrique lui-même.
Avec modestie, iLaffirme que tout le
monde peut en faire autant.
Certes, mais l'homme a du talent,
à voir la diversité de ses 120 car-
nets, certains édités chez Icarelle,
véritables oeuvres d'art, uniques
et chargées d'émotions. Lors d'un
voyage en Mauritanie, sur les pas de

.Théodore Manot, il a même laissé
un de ses carnets dans la Grande
Bibltothèque de Chinguétti dans
l'Adrar au milieu des enluminures
dorées et des manuscrits sur peau
de gazelle. Il n'en est pas peu fier:
« C'était un merveilleux voyage
et l'un de mes plus beaux souve-
nirs. »

Conférences
et ateliers

Il a créé Les Carnettistes Ambulants:
une vingtaine de spécialistes qui
se retrouvent régulièrement et
confrontent leurs techniques. Outre
les stages qu'il propose en France

'ou à l'étranger, il donne' des confé-
rences sur le sujet. A la Biennale
de Clermont-Ferrand « Carnets de
Voyages », il anime des ateliers ét
conçoit des affiches. Cette année, il
a été sélectionné pour la 12e édition
afin de représenter la Normandie au

Pendant le Marché d'Art, Patrick Colcomb présentera son travail sur les carnets de voyage lors d'une conférence et:
initiera les amateurs lors d'un atelier

travers de son carnet « Viking », car-
net de commémoration du 1 100e

anniversaire de la création -de la
Normandie.

A l'occasion du prochain Marché
d'Art, Patrick Colcomb donne-
ra une conférence qui sera suivie
d'un ou deux ateliers. « Nous nous
baladerons dans les ruelles. Les
gens doivent venir avec un petit

matériel, du papier canson ou un
carnet à dessin. Des crayons aqua-
couleurs, des ciseaux, de' la colle..
L'initiation portera sur la transcrip-
tion des impressions ressenties.
L'important est de retrouver le côté
créatif de l'enfant et son émerveil-
lement. Avoir un regard différent,
interpréter, rêver, pas seulement
retranscrire la réalité. »

Dimanche 12 et lundi 13 juin, le
Marché d'Art, exposition artistique
dans les ruelles, les jardins, les ap:
pentis; animations musicales e1
conférences.

Lundi 13 juin, à 11 h, le carnet
de voyage à cœur ouvert: conté-
rence à la salle des fêtes et ateliers.
Information: office du tourisme, tél.
0233733549 .:


