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Chère carnettiste, Cher carnettiste,

nous vous invitons à participer à la 5ème edition du festival « Diari di viaggio Ferrara 

Festival 2017 » organisé par l’Associazione Autori Diari di Viaggio (ADV) ayant lieu à 

Ferrara le 5-6-7 mai 2017 dans les prestigieuses salles du Palazzo della Racchetta, 

Palazzo Crema et Galleria del Carbone.

Le palais, siège historique de la manifestation, se situe au cœur de Ferrara, une 

magnifique ville artistique que les Estensi, à travers l’architecte urbaniste Biagio 

Rossetti, ont su transformer en une magnifique capitale de la Renaissance et 

première ville moderne d’Europe. Grace à cette caractéristique, elle a été reconnue 

patrimoine mondiale de l’humanité par l’Unesco.

L’occasion des « Diari di viaggio Ferrara Festival » est une opportunité pour rencontrer 

des autres carnettistes et partager la passion pour le « dessin d’ensemble » dans 

une des plus belles villes d’Europe.





Segni e Colori che Raccontano il Mondo g

Diari di Viaggio
Ferrara Festival

MOSTRE 

5ÈME ÉDITION

5-6-7 Mai 2017

EXPOSITIONS DANS DES PRESTIGIEUX PALAIS DU MOYEN 
AGE E DE LA RENAISSANCE

ATTENTION : LA PARTICIPATION A EXPOSER EST SUR INVITATION DE ADV 

PALAZZO RACCHETTA 
Exposition concernant les carnets de voyage avec la participation de carnettistes et photographes 
de tout le monde. 

GALLERIA DEL CARBONE
Exposition personnelle du carnettiste Kjell Ekström. 

PALAZZO CREMA
À coté du Palazzo della Racchetta, siège historique de la manifestation, et de la Galleria del 
Carbone, à partir de cette année sera inclus un autre endroit urbaine, Palazzo Crema, construit 
en 1400 et mentionné par Ludovico Ariosto dans son Orlando Furioso, qui est situé très proche 
au Castello Estense. Chez Palazzo Crema seront organisées les expositions personnelles des 
carnettistes Stefano Faravelli, Lorenzo Dotti et Miguel Herranz.

La manifestation « Diari di Viaggio Ferrara Festival » est un 
événement international à propos de l’art de raconter un voyage 
qui, avec le « Rendez-vous du Carnet de voyage » de Clermont, 
offre des opportunités de se rencontrer.



Dans la journée de samedi 6 mai, carnettistes et photographes auront la possibilité de réaliser 
leur carnet personnel en se promenant ensemble dans les rues de la ville.

Cette année nous vous proposons les deux parcours suivants :

1 - Ferrara du Moyen Age -  parcours fascinant à la découverte de Ferrara du Moyen Age
un patrimoine extraordinaire qui a été conservé parfaitement jusqu’à présent.

2 – Ferrara cachée – on découvrira des endroits suggestifs qui ne font pas partie des parcours 
touristiques habituels et qui incluent des cloîtres, des églises et des jardins.

Pour chaque parcours thématique, il y aura une guide qui accompagnera les participants, qui 
vont recevoir un badge avec le logo de l’association. Les carnettistes recevrons un carnet gratuit.

L’utilisation du carnet donné par ADV n’est pas obligatoire pendant le marathon et chaque 
carnettiste peut utiliser n’importe quel format et type de papier.
Une fois terminé le marathon, ADV demandera à chaque carnettiste de lui donner un dessin au 
choix signé sur le recto, et avec le nom et prénom lisibles sur le verso.

Ces dessins seront exposés pendant la manifestation de l’année suivante.

MARATHON DE DESSIN ET PHOTOGRAPHIE

Pendant la manifestation, vous aurez la possibilité d’assister à plusieurs conférences avec des 
auteurs internationalement reconnus qui présenteront leurs dernières publications.
Le thème du voyage sera développé à travers le reportage vidéo-photographique de certaines 
experiences de voyage-slow à pied, en vélo ou en bateau.
Finalement, on a aussi prévu des rencontres de divulgation publique sur la perspective du 
dessin.

CONFÉRENCES



WORKSHOPS DE DESSIN

Le poète indien Rabindranath Tagore voyait les arbres comme des poèmes « décrits par des 
lettres de feuilles ». Le séminaire que je propose aux amants du bloc-notes est inspiré à cette 
philosophie.
La grammaire végétale en double déclinaison : samedi 6 mai en plein aire devant l’arbre de 
Judas dans Palazzo Stroffa, élément antique et monumentale, et la deuxième aura lieu dimanche 
7 mai pendant la matinée. Dans celle-ci nous allons suivre les traces des artistes chinois dans 
les pages d’un parmi les plus anciens manuels de peinture « Le Jardin du Graine de Moutarde 
» et nous étudierons les techniques et les conventions chinoises utilisées dans la peinture à 
encre pour reproduire l’écorce, branches, feuilles et racines. Il s’agit pas seulement de peinture 
botanique, mais plutôt d’une fusion avec l’essence d’un poème fait par sève et écorce.
Je demande aux participants d’avoir un cahier avec papier de qualité, pas forcement pour 
aquarelle. Je conseille différents cahier ayant différents formats pour poursuivre la conformité 
à la sensibilité et aux exigences personnelles. Des feuilles individuels peuvent être aussi utilisé, 
mais il faudra les relier après. Pour ceux à l’aise, je conseille des aquarelles de bonne qualité 
(Winsor & Newton ou Cotman), un tube de couleur blanc (permanent) de Windsor & Newton, 
crayons, encre, pinceaux, stylos, plumes, feutres ou des autres instruments graphiques utilisés 
habituellement. En plus, une gomme, taille-crayon et si possible un pouf pliable léger qu’on 
peut acheter chez Decathlon ou dans des boutiques de pêche sportive.

INFO : 
pour le prix et modalité d’inscription nous vous prions de visiter le site www.autoridiviaggio.it.

STEFANO FARAVELLI

LES ARBRES, POÈMES AVEC DES LETTRES DE FEUILLES



The purpose of this workshop is to encourage sketchers to work with rough drafts to find out 
their “signature”, the starting point for building the portrait of what is happening around them.

Firstly we’ll observe and experiment the different ways our hand can move on the paper, in order 
to identify whether you favour short or long strokes, curved or straight lines, light or stressed 
marks. We will use this method to identify the line drawing technique that suits you better.

Then we will begin to identify small items or people around us that draw our attention: they will 
be the “seeds” of our story; from them our story will grow in a natural and organic way, sprouting 
either in a big painting or in a storyboard. You will learn how to use textures and colours to put 
emphasis or to lighten up the atmosphere, to lead the reader throughout the story. 

Lastly we’ll work on framing the pictures because sometimes “less is more”: cutting out redundant 
details will bring out the main subject in the picture and highlight the scene.

The materials required are the one you feel comfortable with: ballpoint, fineliner or fountain pens 
(with waterproof ink) for the first part of the course, watercolours, pencils, etc. for the second 
part. A collapsible or folding stool will be appreciated.

INFO: This workshop will last about 4 hours thus it will be scheduled two times during the day 
of Saturday 6, the first time in the morning and the second one in the afternoon. For costs and 
enrolment procedures please visit our website: www.autoridiaridiviaggio.it

MIGUEL HERRANZ 

NARRATE THE ILLUSTRATION, DRAW THE STORY



Le workshop « Je te fais un selfie ! Le portrait » se déroule sur 4 heures et a comme but celui 
de fournir les moyens nécessaires à l’artiste pour comprendre rapidement la physionomie du 
modèle et créer un portrait très similaire à celui-ci.
Le cours propose l’analyse anatomique de la tête sur modèle physique tridimensionnel afin de 
créer un schéma des plans du visage basés sur le modèle vivant et pour étudier la mimique.
A la fin on fera des épreuves de dessin réel, tout en suivant une méthode précise pour la 
mensuration des proportions.

Les matériaux nécessaires sont un bloc de feuilles demi-ruguex, crayons que vous utilisez 
d’habitude et une gomme mie de pain. Aux débutants on conseille d’utiliser les crayons H, 2B 
et 6B.

INFO: Ce workshop s’étale sur 4 heures et pendant la journée du 6 mai il sera proposé 2 fois, 
le matin et l’apreès midi. Pour le prix et modalité d’inscription nous vous prions de visiter le site 
www.autoridiviaggio.it.

SILVIA CARIANI 

LET’S TAKE A SELFIE! – THE PORTRAIT



Beaucoup de musées d’histoire naturelle conservent la fascination des antiques Wunderkammer, 
les chambres des merveilles du 1500 qui étaient le début des collections scientifiques actuelles.

La musée de Ferrara accueille des collections qui offrent un aperçu extraordinaire de la 
biodiversité naturelle.

L’illustrateur naturaliste et carnettiste Lorenzo Dotti vous conduira pendant toute la journée du 
samedi 6 mai par les salles de la musée et vous guidera dans la reproduction naturelle des 
éléments, qui comprend les oiseaux, invertébrés, reptiles, mammifères, mollusques, etc.

INFO: Ce workshop s’étale sur 4 heures et pendant la journée du 6 mai il sera proposé 2 fois, 
le matin et l’apreès midi. Pour le prix et modalité d’inscription nous vous prions de visiter le site 
www.autoridiviaggio.it.

LORENZO DOTTI  

WUNDERKAMMER, LABORATOIRE DE DESSIN AU 
NATUREL



MAURIZIO PIZZO  

OCCHIOGIOCO, MACHINES POUR DESSINER

C’est un défi, une provocation, un jeu tant antique comme nouveau.
Machine pour dessiner propose une approche ludique / scientifique de l’art du dessin perspectif, 
de ses éléments géométriques, physiques et perceptifs, pour apprendre une histoire de l’art 
très peu connue (souvent par volonté des artistes eux mêmes).
Occhiogioco propose des techniques efficaces développées à partir des anciens modelés, et 
des apparats utiles pour la productions des images dessinées, tout en cherchant de récupérer 
le sens de l’observation, de l’implication, de l’amusement et de la merveille.
Pour adultes et enfants, pour toute personne qui sait dessiner et pour qui pense que le dessin 
n’est pas son truc. Maurizio Pizzo est scénographe, light designer et formateur.

INFO: Ce workshop s’étale sur 4 heures et pendant la journée du 6 mai il sera proposé 2 fois, 
le matin et l’apreès midi. Pour le prix et modalité d’inscription nous vous prions de visiter le site 
www.autoridiviaggio.it.



GIORGIO RANÙ  

SMARTPHONE PHOTOGRAPHY

Pendant la manifestation seront organisés différents workshops de photographie tenus par des 
professionnels et des clubs de photographie.

Pour l’instant le workshop de Giorgio Ranù sur la photographie smartphone est confirmé.
Celui-ci s’étale sur 3 heures pendant lesquelles les activités suivantes seront organisées :
- Présentation des participants, 20 minutes d’explications avec des slides
- 1,5 / 2 heures de déclic dans les rues
- Réunion en salle avec discussion sur les photographies des participants, max 40 mins.
Pendant le cours on parlera des thèmetiques suivantes :
Smartphone Photography – Diffèrences avec la photographie traditionnelle, limites, opportunité 
; les meilleures apps pour faire des photos ; techniques de prise de photo pour émuler la reflex 
– Test pratique avec le smartphone – les meilleures apps pour la post-production avec le 
smartphone – parteger les photos par Instagram.
Education visuelle
Marketing & Communication
Méthodologie et techniques créatives
Photographie générelle – apps pratiques sur le smartphone et différentes modalités de prise de 
photos (portrait, paysage, architecture, reportage)

PLEASE FOLLOW US ON FACEBOOK OR VISIT OUR WEBSITE TO RECEIVE 
UPDATES ON PHOTOGRAPHY WORKSHOPS

WORKSHOP DE PHOTOGRAPHIE



SERVICE BOOKSHOP
In Palazzo Racchetta, right next to the exposition there will be a room 
appointed for all those artists that are interested in selling their artworks 
(postcards, carnets, art books, calendars bookmarks, etc…).
This shop will remain open for the whole duration of the event.
The manager of the point of sale is going to withhold a percentage (20%) 
from the price indicated by the artists. 
For those who are interested, the delivery of the material will be carried 
out Friday 5 from 10am.

CENA A BUFFET 
Le soir du 6 mai les accompagnateurs et amis des carnettistes exposants 
pourront participer au buffet organisé chez le Palazzo della Racchetta.

Le menu est fixe et le prix du buffet est de environ 15€ par personne.

La différence sera payée le soir du buffet directement à l’organisation.

COORDONNÉES BANCAIRES :

cc/b n°  1000/195 codice IBAN: IT49 H063 8513 0091 0000 0007 803 
Banque : Cassa di risparmio di Bologna
Communcation : Associazione Autori Diari di Viaggio + nom et prénom

Pour ceux qui choisissent le paiement par virement, on demande l’envoi 
d’une copie par email à l’adresse adv@autoridiaridiviaggio.it

Pour avoir une idée précise de combien de personnes 
y participeront, on vous demande un avance de 8€ par 
personne payable par Paypal sur le site de ADV o par 

virement bancaire avant le 14 Avril 2017



• SCHEDA D’ISCRIZIONE

• LIBERATORIA E PRIVACY  
Liberatoria per l’autorizzazione alla pubblicazione delle opere 
artistiche, fotografie ed immagini in rete. 
Ciascun carnettista autorizza espressamente ADV, a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi del all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati 
gestite dall’Associazione Autori Diari di Viaggio.

SCHEDE ALLEGATE DA COMPILARE 

La scheda d’iscrizione e la liberatoria,
 rinominate con vostro nome e cognome,

dovranno essere compilate ed inviate
entro il 14 Aprile 2017

al seguente indirizzo di posta elettronica:
adv@autoridiaridiviaggio.it 



CONVENZIONI

HOTEL
Vista la presenza nello stesso periodo di altre importanti iniziative, si suggerisce 
ai carnettisti e loro famigliari di prenotare con discreto anticipo la camera nelle 
strutture convenzionate o di propria scelta. 

Hotel Europa ****
Corso della Giovecca 49 - 44121 Ferrara 
Tel 0532-205456 - Fax 0532 212120
www.hoteleuropaferrara.com 
info@hoteleuropaferrara.com
Tariffe camera per notte e comprensive di colazione, parcheggio privato  e wifi.
Per gli ospiti alloggiati in Hotel esiste, inoltre, la possibilità di preparare su richiesta, 
cestini per il pranzo.
Camera singola   € 59.00
Camera doppia uso singola   € 69.00  
Camera doppia    € 84.00 
Camera tripla      € 104.00
Camera quadrupla     € 124.00  
Tassa di soggiorno   € 2.00

Hotel S. Stefano ***
Via Boccacanale di Santo Stefano n.21
44121 Ferrara
Tel. 0532 - 206924 - 242348
Fax. 0532 – 216236
www.hotelsantostefanofe.it
info@hotelsantostefanofe.it
Tariffe camera per notte e comprensive di colazione  e wifi.
Solo nel caso della camera singola il bagno è esterno alla camera, ma comunque ad 
uso privato ed esclusivo dell’occupante della stessa. 
Camera singola    € 40.00 
Camera matrimoniale\doppia:   € 70,00 
Camera tripla:     € 90,00  
Tassa di soggiorno   € 2.00 a persona per notte.

Hotel S. Romano ***
Via San Romano, 120, 44121 Ferrara FE
Tel. 0532 760170
www.hotelsanromano.it
Tariffe camera per notte inclusa ricca colazione a buffet, servizio Wi-Fi.
Camera doppia uso singola   € 46.00  
Camera doppia    € 60.00
Camera tripla      € 80.00 
Camera quadrupla     € 100.00 
Tassa di soggiorno    € 2.00 



Hotel S. Paolo **
Via dei Baluardi, 9, Ferrara FE, Italia
www.hotelsanpaolo.net
+39 0532 790878
Tariffe camera per notte inclusa ricca colazione a buffet, servizio Wi-Fi.
Camera doppia uso singola   € 34.00  
Camera doppia economy  € 52.00 
Camera doppia confort   € 54.00
Camera tripla economy   € 69.00
Camera tripla confort   € 74.00 
Camera quadrupla economy   € 89.00  
Camera quintupla    € 99.00 ( 2 camere comunicanti  tramite corridoio con il bagno
in comune) 
Tassa di soggiorno   € 2.00 
Orari:
Check-in : dalle ore 15.00 alle ore 24,00.
Check-out: ore 10,30 (possibile deposito bagagli in arrivo e partenza).
Colazione a Buffet nel nostro bar San Paolo affianco all’hotel: Dalle 7,30 alle 11,30 
Parcheggio pubblico disponibile (spazi blu ) Euro 3,00 per 24 ore. Chiedere alla reception.
WI FI disponibile nelle aree comuni (richiedere la password alla reception).
La Direzione dell’Hotel si riserva di accettare solo gli ospiti in possesso dei seguenti documenti 
(validi e muniti di fotografia del portatore):Passaporto, Carta di Identità (UE o Svizzera) 
Patente di Guida (UE o Svizzera).
La direzione non accetta l’ingresso in Hotel agli ospiti sprovvisti di almeno uno di questi documenti, anche in via 
temporanea.

Google Maps - ubicazione hotel convenzionati: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2822r7NCRyg.kMkxcPC5FAHk&usp=sharing 

• Acconto cena del sabato 06 Maggio entro:....................................
• Trasmissione schede A-B-C-D e liberatoria entro: ...................
• Diari di Viaggio Ferrara Festival ...............................................................

14 APRILE 2017
14 APRILE 2017
5-6-7 MAGGIO 2017

RIASSUNTO DATE

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE
SARÀ DISPONIBILE SUL SITO

www.autoridiaridiviaggio.it A PARTIRE DAL 25 GENNAIO 2017



ASSOCIAZIONE AUTORI DIARI DI VIAGGIO
Via del Carbone, 18/a - 44121-ferrara-fe-italia
C.F.: 93084180384 
www.autoridiaridiviaggio.it – adv@autoridiaridiviaggio.it

INFO

COME ARRIVARE AL PALAZZO DELLA RACCHETTA

Palazzo della Racchetta - Via Vaspergolo 6/A - 44121 Ferrara
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4896
Per chi arriva da Padova in autostrada A13 uscita Ferrara Nord
Per chi arriva da Bologna in autostrada A13 uscita Ferrara Sud
Vedi percorso in Google Maps : 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2822r7NCRyg.kMkxcPC5FAHk&usp=sharing

Per chi arriva a Bologna in aereo è possibile usufruire del treno (partenza stazione di Bologna)  
o con navetta di collegamento tra l’aeroporto di Bologna e Ferrara. 
Link: http://www.ferrarabusandfly.it/index.php 

CONTATTI 

ADV - AUTORI DIARI DI VIAGGIO
mail: adv@autoridiaridiviaggio.it 
Riccardo Martinelli   cell.+393397899416  mail: rik_martino@libero.it
Roberto Cariani   cell.+393392267309 mail: info@robertocariani.it

Il nostro sito internet www.autoridiaridiviaggio.it è momentaneamente in 
manutenzione e sarà visibile online a partire dal 25 Gennaio.  Ti invitiamo a seguici 
sulla nostra pagina Facebook:
  
       https://www.facebook.com/autoridiaridiviaggio

Ti chiediamo di divulgare l’iniziativa anche ad altre persone che potrebbero 
essere interessate a partecipare alla manifestazione e alla maratona del 6 
Maggio 2017… grazie! 

La forza dell’Associazione Autori Diari di Viaggio è quella degli 
iscritti, che con la loro partecipazione rendono concreti i progetti e 
viva l’ispirazione. Contiamo anche quest’anno sul tuo appoggio e ti 
invitiamo ad iscriverti o a rinnovare l’iscrizione.
Puoi farlo, con un minimo di € 5, direttamente al Palazzo Racchetta 
o attraverso il sito www.autoridiaridiviaggio.it , dove potrai mantenerti 
aggiornato sulle attività del 2017 che ci permetteranno di stare ancora 
insieme per creare l’arte espressiva del nostro sguardo sul mondo. 


