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Le roi 
des pierres 

est plus haut, il 
domine son monde, 
il est tranquille, 
b i e n v e i l l a n t , 
souriant même !

E l l e , 
c'est la reine 

des pierres, elle 
veille sur le chaos, 
pour qu'il s'en tienne 
là, qu'il ne s'étale 
pas sur le monde.

les carnets



Carnets de voyage dans les paysages du Larzac 
commande du Parc Naturel Régional des Grands Causse
Projet Paroles et Pinceaux : 
Dessins de Sophie Bataille et texte de Stéphanie Lafitte



Echantillons

Le causse, vagues douces d
'he

rb
es



Monter encore dans le vent pour voir plus haut, plus loin, puisque le sommet du Larzac, le Mont Cougouille, 
est par ici, à quelques pas... Et découvrir le chien du pic. Il est assis, minéral, impassible depuis des siècles, 
il regarde la vallée, cette entaille fertile dans la chair du causse. Son troupeau est descendu, et lui reste. Il 
attend, surveille de loin son monde. On devine que quelque part l'eau coule, mais on ne la voit pas. Je laisse 
le chien à sa veille, et je me tourne vers le causse et ses pelouses, ses clapasses vibrants sous le soleil de juillet. 
Quelques brebis chaument à l'ombre étroite des buis... 
Je vais les rejoindre ! Sur le chemin, Sophie range sa boite de couleurs.

Le causse, vagues douces d
'he

rb
es

blondes, horizons infinis où l'œil s'envole !





Carnets de voyage en Gironde + interventions 
« Paysages d’hommes, Paysages de nature, une initiative du 
Conseil général à découvrir dans les bibliothèques de Gironde »

Projet : Manifestation culturelle organisée à l’automne 2012 par la Bibliothèque 
départementale de prêt de la Gironde (14 communes participantes).
Commande  : Bibliothèque Départemental de Prêt de Gironde
Technique : technique mixte
Format : A5 / date : 2012



pipipi pi pi



Carnet de voyage sur l’estuaire + interventions
Projet «Le grand voyage’ Paroles et Pinceaux 
Commande  : Histoires d’iles / scenes d’ete 2013 - Conseil Général de Gironde
Technique : aquarelle 
Format : A4  / date : 2013

Entre conte et dessins, ce carnet de voyage retrace notre voyage le long de 
l’estuaire de la Gironde et les rencontres de chemin.



gardiens de mystere
technique : collage, encre, pigment...
format : divers  / date : 2011-2012
série : 20 pièces

estuaire ou magie des couleurs
technique : collage, encre, pigment
format : divers  / date : 2012
série : 15 pièces



UNIVERS  graphique
-

Sophie Bataille

carnet de voyage de guadeloupe
Commande  : voyage personnel
Technique : aquarelle, encre acrylique, encre de chine
Format : A5 sur carnet  / date : 2013

Carte postale - carnet de voyage de la balade fluviale sur la garonne
Commande  : Réseau des bibliothèques rive droite
Technique : aquarelle, encre acrylique, encre de chine
Format : 10x21cm  / date : automne 2012

Sophie est voyageuse, sa rencontre avec les cultures, en particulier, 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 occasion de développer l’art du carnet de voyage. Découvrir le plaisir 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>.



Nous contacter :

05.57.96.95.83 / 06.30.13.66.58
parolesetpinceaux@gmail.com
parolesetpinceaux.jimdo.com


