En collaboration avec la librairie Esperluette, le Centre Social
de Saint Just vous propose une

RENCONTRE AVEC LA CARNETTISTE
Marie STRICHER
Mercredi 31 mars à 18h30 en visio conférence
Pendant longtemps
inspirée par ses
voyages,
Marie
Stricher peignait de
retour à la maison.
Jusqu’au jour ou elle
participe à un stage « carnet de voyage » à
Paros au cours duquel elle prend plaisir à
dessiner, déambuler, se poser au gré de ses
coups de cœur, ignorer les badauds, et
s’habituer à leur présence tout en restant dans
sa bulle. Elle découvre la drogue du dessin in
situ. Depuis, pas de voyage sans carnet et pas
de carnet sans portraits.
En 2015, elle rencontre Iroda, une guide
francophone qui lui fait découvrir et aimer
l’Ouzbékistan. En 2017, elle autoédite son
premier carnet « Ouzbékistan, carnet de voyage
d’une croqueuse compulsive ». Une ode au
voyage et hommage à la femme Ouzbèke. En
2018, elle passe la frontière Ouzbékistan/
Kirghizstan ou l’attend Alexandre, guide
Kirghize francophone. En 2017, 2018 et 2019,
Marie Stricher y organise des stages « carnet de
voyage » avec la complicité d’Iroda et

d'Alexandre au Kirghizstan (2019). Stoppée
dans son élan par la pandémie, elle suspend ses
stages temporairement et publie son livre
« GRANDEUR NATURE » aux Editions Akinomé.
Livre récit de ses voyages en Ouzbékistan,
Kirghizstan et Tadjikistan, sorti le 5 février
2021.

Avec « GRANDEUR NATURE », Marie Stricher nous invite à
partager à travers dessins et textes, la découverte de ces
trois jeunes républiques indépendantes depuis 1991. Elle
nous entraîne dans sa vision poétique et humaine des « 3
Stan » intimement liées.
Venez découvrir et aimer les histoires de rencontres des
habitants d’Asie Centrale cultivant amabilité et hospitalité
légendaire.

Livre disponible à la librairie Esperluette—44 rue de Trion—69005 Lyon

Inscription auprès de Emeline ou Valérie
par mail à adulte@csstjust.fr ou famille@csstjust.fr
ou par Téléphone au 04 78 25 35 78

