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MODE D’EMPLOI TÉMOIGNAGES FICHE PRATIQUE LES PARTENAIRES

«Voyageurs, qu’avez-vous vu? » est une approche touristique originale. Elle donne l’opportunité
aux visiteurs séjournant en Provence – entre Luberon et Verdon – de découvrir l’univers éditorial par la
réalisation d’un PETIT LIVRE DE VOYAGE.

L’itinérance touristique est particulièrement liée, aujourd’hui, à la prise de photos numériques. 

Que devient ensuite ce gisement dormant d’images qui met au ban du souvenir les albums de photos

en papier?

Le projet «Voyageurs, qu’avez-vous vu?» est précisément de donner une vie

nouvelle à cette récolte d’images, captées pendant le temps des vacances,

sous la forme d’un petit livre que le visiteur réalisera lui-même avec l’aide

de professionnels de la photo, du graphisme et de l’édition.

L’action se déroule en plusieurs étapes avec une première journée de

formation (aide à la conception, instructions pour la collecte des images et

des écrits), et se termine par la création, en studio graphique, d’un PETIT LIVRE

DE VOYAGE de 40 pages avec un professionnel. Entre-temps, au gré de ses flâneries touristiques, le visiteur aura exercé sa

nouvelle culture du regard et glané les éléments visuels et les idées d’écriture qui formeront le matériau de son ouvrage.

Le visiteur repartira avec son petit livre en plusieurs exemplaires. Mais

l’opération «Voyageurs, qu’avez-vous vu? » se prolonge aussi auprès des

habitants puisque les petits livres alimenteront une collection permanente et

publique exposée dans des lieux ouverts à tous (offices de tourisme, notamment).

Ces PETITS LIVRES DE VOYAGE

participent donc à la valorisation du territoire provençal du Luberon 

au Verdon, tant auprès des visiteurs que des résidents. Ils sont aussi

créateurs de liens, en particulier via une formule de parrainage
permettant à chaque participant d’être « filleul » d’un acteur local, 

que celui-ci soit professionnel ou simple habitant.

Un récit de voyage partagé

Une découverte touristique créative

Une aventure singulière, au croisement de l’édition et du tourisme
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Visualisez la présentation multimédia en survolant l’oiseau…

http://vimeo.com/20294521
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Accueilli par des professionnels de l’image
et du livre, pour une journée de formation en groupe, à la Maison des métiers du livre de
Forcalquier, le voyageur sera initié à la photographie et à la mise en page, et recevra les
consignes nécessaires à l’élaboration de son ouvrage. 
Un livret d’accueil lui sera remis comportant les points de repère nécessaires à sa
construction créative.

rChacun a l’opportunité de rencontrer une
ou un habitant qui lui donnera quelques conseils, informations, visions, contacts… pour
guider ses découvertes.

Au fil de son itinérance touristique, le vacancier-voyageur fait provision d’images.
Débutant ou aguerri, il va développer une écriture photographique qui lui permettra de bâtir sa narration, rendre son « recueil
d’images » parlant.

Le voyageur aura à sa disposition des « tables d’écriture » (bureau
dans des lieux ouverts au public équipés d’ordinateurs) où il pourra regarder, trier, sélectionner
ses photos, y rédiger quelques mots. À partir des photos sélectionnées, il va commencer une
véritable narration sous forme d’une histoire, vraie ou inventée. Aidé par des gabarits de pages,
des calibrages de textes (toute matière fournie lors de la journée de formation), il va imaginer
une première maquette qui préfigurera son PETIT LIVRE DE VOYAGE. Il pourra alors préparer,
sur une clé USB, sa sélection d’images et ses textes, trouver le titre de son ouvrage et
rassembler les éléments qu’il souhaite ajouter.

Viendra ensuite le temps de la mise en page avec un graphiste qui
accueillera chaque participant individuellement dans son studio. Durant quatre heures, les images vont être « traitées » puis
intégrées dans une maquette, surlignées par un fil narratif de phrases (courtes mais efficaces !). La collecte devient « livre » :
c’est là que la magie opère…

L’imprimeur, à qui le fichier finalisé est confié, va fabriquer ce PETIT LIVRE DE VOYAGE (dos carré collé). Le
voyageur sera destinataire de 5 exemplaires, sur place ou expédiés à son domicile. S’il le souhaite, il pourra en commander
davantage.

Deux exemplaires seront remis à la collectivité
locale pour alimenter une exposition permanente des productions. Certaines pages, après accord de leurs auteurs, seront
imprimées sur kakémonos à l’occasion d’expositions sur quelques places publiques du territoire.

Parrain, marraine : la rencontre

Photographier ses vacances

Imaginer son livre

Une demi-journée pour fabriquer son livre

L’impression

Au bout du voyage : le livre est partagé avec les habitants

Un jour pour découvrir le projet

Avant de venir en vacances, le voyageur s’inscrit auprès de l’association «…les écrits restent ». Sur place,
au début de son séjour libre, il est accueilli durant une journée de formation. Il rencontrera également un
«parrain » qui lui donnera des clés pour arpenter le territoire. Après quelques jours ou semaines, il reviendra
avec ses photos et sa narration pour construire avec l’infographiste, en studio de création, son PETIT LIVRE

DE VOYAGE. L’objet, une fois réalisé, sera imprimé et façonné. L’auteur repartira avec au moins 5 exemplaires.
Une restitution locale se fera plus tard sous forme d’exposition.

Réaliser son PETIT LIVRE DE VOYAGE en plusieurs étapes
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« Un vrai livre !
Voyageurs, qu’avez-vous vu? est une aventure éditoriale. Il ne
s’agit pas simplement de disposer des photos et de réaliser un
carnet de voyage. En fait, on réalise plus qu’un carnet de photos,
c’est un vrai livre. »
« Une découverte fascinante
L’étape qui a consisté à passer une demi-journée avec le graphiste
a été une autre découverte. J’avais préparé mes textes et ma
sélection de photos. Mais découvrir la façon dont, à partir de ce
matériel, ont émergé une unité et un petit livre a été fascinant.
[…] C’est quelque chose que je n’aurais pas pu faire seul. J’ai
vraiment compris et découvert ce qu’est la création éditoriale. »
« Un moment de partage
J’ai eu la chance d’avoir Jean-Pierre Hamer comme parrain pour
mon petit livre. C’est un peintre qui vit à Lurs depuis de nombreuses
années et qui est très impliqué dans la vie de ce village puisqu’il
préside l’association « Lurs sous les étoiles ». […] Grâce à la
discussion avec Jean-Pierre, j’ai découvert un village magni -
fique et plein de vie — un moment de partage et de rencontre
humaine très agréable. »
« L’impression d’être un artiste
Même quand on a l’habitude de pratiquer l’ordinateur, on ne va
pas si loin… Le graphiste joue avec un tas de choses – photos,
couleurs. C’est un vrai travail de création dans l’assemblage de
tous ces éléments. […] À la fin, quand on a en main son PETIT
LIVRE DE VOYAGE, on a l’impression d’être un artiste. »

« Des professionnels qui ont envie de faire
partager leur métier
Le photographe, le graphiste sont des gens qui connaissent leur
métier et qui ont surtout envie de le faire partager. […] J’ai
beaucoup aimé ce rapport avec ces professionnels qui étaient
là pour nous guider dans cette aventure. »
« À l’intérieur des contraintes, la création
Au départ, je redoutais un peu les contraintes de la maquette en
termes d’espaces, de polices de caractères, de longueur des
phrases ; et puis, en fait, ce n’est pas si contraignant, ça oblige
à aller plus loin dans la réflexion. Je suis musicien de jazz : le
jazz est une musique d’improvisation mais à l’intérieur de grilles

harmoniques très strictes pour que tout le monde puisse se
retrouver. Finalement, dans toutes les formes d’art, il y a des
contraintes et, à l’intérieur de ces contraintes, la création peut
s’exprimer pleinement. »
« Mon nom sur la couverture
C’est une expérience incroyable parce que ça ne m’était jamais
arrivé ; et puis, voir son nom sur la couverture, ce n’est pas banal.
J’ai voulu beaucoup d’autres exemplaires, alors on a refait des
tirages. En plus, j’ai perdu mon chien récemment et il est présent
à toutes les pages : c’est encore plus émouvant ! Et puis mes
amis aussi étaient ravis de se retrouver sur mon petit livre. »
« Le montrer à tout le monde
Je ne suis pas particulièrement douée pour les photos, donc j’ai
utilisé beaucoup celles de mon mari. Certaines étaient assez jolies,
d’autres ne disaient pas grand-chose. Mais, à la façon dont le
graphiste les prenait, y mettait un fond de couleur, puis une autre
couleur pour l’écriture, tout d’un coup, j’ai eu sous les yeux un truc
incroyable. J’en suis encore complètement ébahie, c’était génial !
On avançait page après page et, progressivement, ça prenait forme.
À la fin, je n’avais qu’une envie, c’était de le montrer à tout le
monde, le distribuer, téléphoner à mes parents, à mes copains… »
« Comme un accouchement
Une fois partis à l’aventure sur le terrain, l’objectif de faire ce
PETIT LIVRE DE VOYAGE nous a incités à regarder l’environ -
nement et le territoire d’une autre façon. On avait cette histoire
dans la tête tout le temps : essayer de savoir ce qu’on allait
mettre comme images et comme mots ; c’était une sorte de
projet qui a pris possession de nous pendant toute une semaine,
comme un enfant qu’on portait en soi et dont il fallait
accoucher. Et c’était assez agréable. »
« Un bel objet
C’est un très bel objet. Moi, j’aime beaucoup les livres, pour leur
contenu, mais surtout pour ce qu’ils représentent de matière et
de création. […] On a vécu une véritable œuvre de création, à la
fois d’apprentissage et de regard différent – c’est ça qui est
magnifique. On a vécu le livre toute une semaine, dans son
écriture et ses images. »

Samuel, Annie, Marlène, Daniel, Évangéline

ont participé à une session test… Visualisez la présentation multimédia en survolant l’oiseau…

http://vimeo.com/20294521
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Pour des raisons d’organisation, chaque session devrait rassembler un minimum de 7 participants. Néanmoins, en période de
lancement, on s’accordera une certaine latitude pour honorer au mieux les demandes d’inscription.

5 sessions sont d’ores et déjà programmées les ? 21 juin ? 5 juillet ? 23 août ? 20 septembre ? 24 octobre.
Ces dates correspondent à la journée d’accueil et de formation collective organisée pour les participants de la session.

La demi-journée de mise en page en studio graphique est fixée individuellement avec chaque participant, quelle que soit la durée de son séjour.

Le montant de l’inscription individuelle est fixé à 245 (offre de lancement).
Ce prix comprend :

? la journée de formation collective,
? la demi-journée individuelle en studio graphique avec un professionnel,
? 5 exemplaires de son PETIT LIVRE DE VOYAGE.

À noter qu’une famille – ou un groupe d’amis – a tout loisir de participer collectivement pour réaliser un PETIT LIVRE DE
VOYAGE ensemble pour le même montant.

Chaque participant a l’opportunité d’une rencontre privilégiée avec un accueillant « parrain ». Il pourra s’agir d’un acteur local
économique, artistique, agricole, associatif ou d’un simple habitant. Cet hôte lui donnera quelques clés d’entrée pour la
découverte du territoire. Un appel va être lancé dans les deux parcs partenaires afin de constituer un vivier de parrains
acceptant de jouer ce rôle en recevant les « auteurs voyageurs » pour une heure ou deux (et plus, si affinités)…

Il suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur www.lesecritsrestent.net (onglet «Voyageurs,
qu’avez-vous vu? ») et de le renvoyer à l’association «… les écrits restent » (voir adresse ci-dessous), accompagné d’un chèque
d’acompte de 120 , 3 semaines minimum avant le début de la session choisie (il est prudent de se renseigner sur les
disponibilités avant d’envoyer son inscription).

Pour s’inscrire

Des parrains pour les « auteurs voyageurs »

Prix par participant

Calendrier des sessions 2011

Nombre de participants par session

? UNE JOURNÉE DE FORMATION COLLECTIVE
comportant l’accueil, la découverte de l’univers de
l’édition, une initiation à la photo et à la mise en
pages, et des consignes d’élaboration de l’ouvrage.

? DES LIEUX PUBLICS AVEC « TABLES D’ÉCRITURE»
(ordinateur équipé de logiciels de texte et de
photos) mis à disposition pour charger ses photos,
les sélectionner et préparer son travail d’écriture.

? UN ACCUEIL INDIVIDUEL EN STUDIO GRAPHIQUE,
d’une demi-journée, pour le montage PAO de
l’ouvrage de 40 pages, relié avec un dos carré collé.

? L’IMPRESSION DE 5 LIVRES (compris dans le prix),
ou plus sur demande spécifique.

? L’EXPOSITION des ouvrages (soumise à l’accord 
de l’auteur) temporaire et / ou permanente dans 
les collectivités locales.

«Voyageurs, qu’avez-vous vu? » : côté pratique
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Le Luberon c’est, sur 185 000 hectares, un
patrimoine naturel, culturel et paysager
exceptionnel, et aussi un territoire vivant
peuplé de 170000 habitants.
Protéger et mettre en valeur ce patrimoine
tout en veillant à préserver le cadre de vie et
les conditions d’un développement écono mique
et social harmonieux, accueillir et sensibiliser
population et visiteurs à la protection de
l’environnement sont les principales missions
du parc naturel régional qui a fêté ses trente
ans en 2007.
Le syndicat mixte de gestion du parc regroupe
les 77 communes adhérentes, les départements
des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse
et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En
décembre 1997, le Luberon a été officiellement
admis par l’Unesco dans le réseau mondial des
réserves de biosphère.
Le parc naturel régional du Luberon conçoit
l’activité touristique comme un «bonheur
partagé », s’appuyant sur les valeurs de
l’amitié, de la solidarité, de l’échange des
cultures, puisant ses arguments dans la
richesse des terroirs et la convivialité de
ses habitants, et valorisant le patrimoine
naturel et culturel. Il a donc, dès le départ,
et tout naturellement, apporté son entier
soutien au programme « Voyageurs,
qu’avez-vous vu? ».

Le parc naturel régional du Verdon emprunte
son nom – et sans doute son énergie – à une
rivière courageuse qui s’est taillé un passage
spectaculaire au travers des masses rocheuses

des Préalpes. Cet immense travail de la nature
et des hommes, ainsi que le mariage des
influences alpines et méditerranéennes, font
aujourd’hui la richesse remarquable et reconnue
d’un territoire qui n’est pas une terre sauvage
et encore moins un parc d’attraction.
Face aux grands enjeux que sont la préser -
vation du patrimoine naturel, la gestion de
l’eau, la fréquentation touristique, le maintien
des activités agricoles et de l’emploi, la pression
foncière, la charte du parc naturel régional du
Verdon, établie collectivement, sert de règle du
jeu. Elle définit de quelle façon les habitants
et les visiteurs vont vivre en bonne intelligence
avec un territoire dont les richesses exception -
nelles leur sont confiées.
C’est dans ce sens que le parc du Verdon
soutient, depuis le début, l’opération
« Voyageurs, qu’avez-vous vu ? ». Pour
permettre aux visiteurs de porter un autre
regard sur ce territoire et voir se développer
des activités respectueuses de l’environ -
nement et des hommes qui habitent le
Verdon, les techniciens du parc mettent
leurs compétences au profit de cette action.

L’office de tourisme intercommunal Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure
Neuf personnes sur trois antennes (Forcalquier,
Saint-Étienne-les-Orgues et Lurs) accueillent
chaque année 80000 visiteurs ou habitants.
L’office de tourisme est une vitrine du terri -
toire, une interface entre les différents parte naires
institutionnels et les acteurs du terrain et un
animateur des réseaux d’acteurs locaux. C’est
aussi un lieu de réflexion et de mise en commun
de compétences, d’outils et de straté gies au

service d’un développement touris tique durable
et partagé avec la population. L’office apporte
enfin un soutien logistique aux organi sateurs
d’événements et en organise lui-même.
« Voyageurs, qu’avez-vous vu ? » s’inscrit
totalement dans l’esprit de dévelop pe -
ment touristique que souhaite l’office de
tourisme : l’échange et le partage d’un
terri toire avec ses habitants. Le retour
d’image apporté par la création de ces
PETITS LIVRES DE VOYAGE sera également
appréciable sur le plan local.

L’office de tourisme de Gréoux-les-Bains
Gréoux-les-Bains, village typiquement provençal
blotti dans un écrin de verdure, est la troisième
station thermale française. Elle réalise près
d’un million de nuitées touristiques par an. De
mars à mi-décembre, curistes, touristes et visi -
teurs apprécient les charmes d’un lieu chargé
d’histoire et point de départ de magnifiques
randonnées et d’excursions.
L’office de tourisme de Gréoux a souhaité
s’associer à cette merveilleuse initiative
«Voyageurs, qu’avez-vous vu?». Elle permet
en effet aux visiteurs curieux de porter un
regard différent sur notre territoire et les
personnes qui le font exister, de vivre une
expérience originale et enrichissante, et
enfin de réaliser un document person -
nalisé de très grande qualité.

Les offices de tourisme

Parc naturel régional du Verdon

Parc naturel régional du Luberon

«Voyageurs, qu’avez-vous vu?» est une action imaginée et mise en œuvre par «… les écrits restent ».
Cette association anime, depuis 2008, des formations tout au long de l’année à Forcalquier, au cœur du
Pays du livre et de l’écriture, en partenariat avec le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale)
et la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Elle propose un éventail de
modules au service de la communication écrite et visuelle, conduits par des intervenants de terrain via une
pédagogie centrée sur les réalités profession nelles du livre et de la communication.
Soutenue par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association «… les écrits restent » a fédéré, autour
du projet «Voyageurs, qu’avez-vous vu? », les compétences et les « philosophies » touristiques des parcs
naturels régionaux du Luberon et du Verdon, de l’office de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure et de l’office de tourisme de Gréoux-les-Bains.

Du Luberon au Verdon, un projet partagé…

Visualisez la présentation multimédia
en survolant l’oiseau…

http://vimeo.com/20294521

