
Sur les routes de l’artisanat 



P-2 

P-3 

P-4 

P-5 /7 

P-8 

P-9 

P-10 

P-11/12 

P-13 

P-14 

P-15/18 



ne solide amitié, un métier qui nous rassemble, nous sommes trois jeunes déterminés et 

passionnés.  

Promouvoir et soutenir l’Artisanats dans les domaines de l’art et de la création. Tout en  

voyageant au volant d’un van atelier pendant 1 an et demi . Notre but serait aussi de mettre notre 

travail d’ébéniste au service d’autrui dans des associations.  

Nous prendrons la route de l’est en novembre 2018 et nous parcourrons l’Europe et l’Asie.     

Pour réaliser un projet utile, professionnel et au service des autres mais aussi pour 

accomplir un rêve d’enfants, pour la passion de l’aventure, le goût du défi et du dépassement de soi.  

Ayant fait le même parcours professionnel, nous sommes convaincus qu’il est grand temps pour nous 

d’oser et de partir découvrir toutes les faces cachées de l’artisanat  



-Jean-Baptiste Vial- 

Qui a côtoyé Laure retient son humour décalé et son 

organisation brouillon, mais donnez lui une table à 

réparer, une roue à changer, vous  ne comprendrez 

pas comment elle se débrouille mais en moins de 

deux heures, vous serez épaté par le résultat ! 

Rythmé au son de la musique , une chose dont elle 

n’arrive pas à se passer, elle sera toujours partante 

pour l’inconnu et grâce à son sens de l’humour hors 

du commun et sa curiosité, vous vous retrouverez 

dans des situations improbables mais inoubliables !  

 

Jean-Baptiste est l’homme qui vous surprendra toujours ! 

Quand on le voit au premier abord, on voit un homme 

ordinaire dans un monde ordinaire, mais quand on arrive a 

percer la coquille qui l’entour, on découvre une personne 

avec des supers pouvoirs ! 

Toujours à la recherche de nouvelles aventures, quand il 

s’attaque a une tache, il ne peut s’empêcher de la faire 

bien,  il se laisse parfois guider par son estomac, d’où son 

grand appétit pour découvrir le monde !  

Il croque la vie à pleine dent ! 

 

Marie-Victorine ne fixe pas de limite à ses rêves. Quand 

vous avez à peine réfléchie au plan B, elle a déjà pensé au 

plan D si le plan C échoue. C’est autant sa redoutable 

efficacité que l’altruisme dont elle fait preuve qui marque.  

Son goût pour l’aventure la pousse à aller toujours plus 

loin, plus haut… parfois un peu trop. 

Tout le temps partante pour randonner, une nuit a la belle 

étoile, elle sait capter le moment idéal pour un petit cliché 

ou un dessin qui rappellerons de bons souvenirs. 

 



Nous voulons Promouvoir  

et soutenir l’Artisanats dans les  

domaines de l’art et de la  

créations. Notre voyage consistera a  

aller à la rencontre d’artisans qui 

 souhaitent développer leur activité, des 

artisans de rue, des entreprises qui luttent 

pour garder un artisanat traditionnel.  

Nous ne prétendons pas avoir quelque 

chose à apprendre aux autres. Nous 

souhaitons tout au long de cette année 

 nous investir, apprendre, découvrir 

 là où nous serons,  

auprès des gens. 

Aujourd’hui nous sommes 

 dans un monde où la  

Technologie prend le dessus, et 

parfois nous oublions que l’homme a 

des bras, des mains et qu’avec ceci 

il façonne des pièces uniques. Nous 

voulons montrer aux générations que 

l’artisanat est indispensable et que 

dans chaque pays, les hommes 

travaillent de manière différente  

avec des moyen différents. 

 
 

Le van nous est apparu 

 comme le seul moyen de  

locomotion pouvant à la fois  

garantir notre liberté et rendre  

possible la visite régulière à des artisans 

 vivants aux quatre coins du monde, en moins 

d’une année. Il permet d’aller là où les bus  

ne vont pas, sans contrainte horaire. 

En plus de cela il ne sera pas un  

simple van, il sera aménagé pour 

 en faire un petit atelier. 

 Nous voulons  

découvrir, apprendre, soutenir,  

promouvoir L’artisanat mais aussi 

montrer que l’artisanat sert aussi a 

rendre service. Nous voulons mettre 

notre travail d’ébéniste au service 

d’autrui. Aller à la rencontre 

d’association pour effectuer avec eux 

des travaux de rénovation,  

fabrication de jeux en bois, 

balançoire, animation. 



 France, Suisse, Autriche, Slovaquie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Chine, Népal, Inde, Thaïlande, Cambodge, 

Viêt-Nam, Chine, Mongolie, Russie, Lettonie,  

Lituanie, Pologne, République Tchèque, Allemagne, France 

Notre itinéraire 



La sculpture sur bois de Brienz   

Céramique paysanne bernoise. 

Les découpages du Pays d'Enhaut. 

Prise de contact avec  

l’Association Suisse des Métiers d'Art. 

'‘Prise de contact avec Werkraum 

Bregenzerwald, Hand.Werk.Haus 

Salzkammergut'' et ''Textiles Zentrum 

Haslach'' sont trois centres autrichiens 

dirigés par des artisans locaux 

traditionnels . 

Village  de Petrykivka. 

Les œufs peints à kolomya. 

Marché du Kosovo : la broderie, la 

poterie et des sculptures en bois. 

Le marché de souvenir est  

« Ville des Maîtres » 

 où les enfants apprennent 

l'artisanat. 

Les instruments de musiques 

nomades, les guitares à deux 

cordes (dombura) et les 

tambourins (daira), a la 

Capitale. Le feutre, panneau 

brodé, figurine. Pays Nomade.  Prise de contact avec 

l’association humanlaya   

qui défend l’artisanat népalais. 

Visite de l’industrie de Textile de 

Jaipur a Sanganer. Jaipur est 

également le grand centre de taille 

des pierres précieuses. Agra pour 

l’artisanat du marbre, Kanpur  pour 

son artisanat du cuir, Bareli pour 

l’artisanat du bois et des produits 

d’ameublement, Lucknow  pour ses 

costumes en coton et kurta pyjama 

(ensemble traditionnel), Bénarès  

pour les broderies à la main. 

 

Nous suivrons la route de l’artisanat 

qui part de Chiang Mai de 

nombreuses fabriques spécialisées en 

: céramiques, argenterie, vêtements 

brodés, soie. Le Baan Thawai 

woodcarving village, réputé pour 

ses sculptures sur bois raffinées, ou 

Bosang, avec ses 

fameuses ombrelles en papier, soie 

ou coton, peintes de motifs 

colorés.   Dans le Sud, vers Nakorn 

communauté d’artisans regroupés en 

plusieurs coopératives artisanales.  

 

 

Nous irons a la rencontre de Jayav Art et ses statues en papier 

mâché papier recyclé à Siem Reap, Atelier la Lotus Farm de 

Samatoa Fabrication de tissu le plus écologique au monde conçu à 

partir de la fibre de lotus. Khmer Céramics Centre centre de 

formation pour la renaissance de la Céramique Khmère a Siem Reap 

Artisans d’Angkor, C’est une société qui a été créé à l’origine pour 

aider les jeunes ruraux à trouver du travail près de leur village 

d’origine axé spécifiquement sur la fabrication de la soie. Elle s’est 

donné pour mission de préserver les savoir-faire traditionnels 

ancrés dans la culture Khmer. 

 Les poteries de Kampong Chhnang, le centre artisanal de la poterie 

au Cambodge, il ya aussi L’artisanat de l’argent 

Nous irons dans Le village de la soie a Van Phuc, 

Le village de céramique de Bat Trang  un village 

spécialisé dans le travail de la céramique, Le village 

des Estampes de Dong Ho , Le village des Chapeaux 

coniques situé dans la ville de Huê, Le village de 

Phu Lang : pour  la céramique traditionnelle.  

Prise de contact avec le  

Centre de production d'art populaire.  

Nous irons dans la région du Xingjiang à la découverte 

des poteries , à Pékin, au marché de la soie, visite  

d’une  fabrique pour assister aux différentes étapes de la 

fabrication de la laque. 



Nous irons à la découverte du ger mongol et les coutumes 

associées pour sculpter le bois, peinture, couture  et 

confectionnent du feutre des Habitats traditionnels. Le ger 

mongol joue un rôle social et culturel important pour les 

familles nomades. Les artisans qui les fabriquent sont très 

respectés au sein de leur communauté. 

 (fabrication de yourte) 

Les poupées russes dans l’industrie 

Serguiev Possad, le cristal de Gous-

Khroustalny dans la région de 

Vladimir , la technique du filigrane 

russe, cette fameuse « dentelle de 

métal » Fabrique des métiers d’art 

de Kazakovo. 
 

Prise de contact avec la chambre de 

l’artisanat. 

Sculptures en bois, santons, la vannerie 

traditionnelle, de la peinture sur verre, la 

porcelaine aux motifs végétaux, les palmes 

de Pâques colorées et festives, du lin 

imprimé.....voici quelques exemples des très 

riches traditions de l’artisanat des 

campagnes polonaises.  

Prise de contact avec de l'Association 

des artisans polonais . 
 

Prise de contact avec l’Association centrale 

des artisans allemands  

 et Association fédérale de l'artisanat.  



- Au cours de notre route, nous aurons publié nos 

petits reportages sur notre chaine ‘youtube’. Nous aurons raconté notre quotidien et ce que nous 

vivons grâce à notre carnet route sur notre blog mais il nous restera encore beaucoup de vidéos 

inédites. 

Avec notre documentaire et notre livre nous vous emmènerons dans l’aventure de Rolling-Wood ! 

Nous vous ferons découvrir l’artisanat à travers nos rencontres avec les artisans et les 

associations, de la vie quotidienne du voyage en Van, aux galères, notre aventure n’aura plus de 

secret pour vous !  

A notre retour en France, notre projet continuera sa route. Nous voulons dans un premier temps raconter notre 
voyage et mettre en avant nos reportages et en deuxième partie, créer des projets plus conséquent pour continuer  

notre engagement. 

Nous avons pour objectif d’aller à la rencontre des jeunes étudiants qui sont 

en formation pour leur présenter notre projet, leur faire découvrir notre film et créer avec eux un 

échange.  

Nous voulons apporter aux jeunes un dynamisme et un soutient pour qu’ils puissent vivre leur 

passion, suite à notre expérience personnelle aux seins d’études professionnelles 

- Le concept de cette carte serait de répertorier chaque artisan rencontré 

durant notre voyage mais aussi les artisans avec qui nous aurons déjà pris contact. Le but étant 

de présenter chaque artisan à l’aide du reportage que nous aurons fait sur lui, où il se situe et 

comment le joindre. Ceci permettra aux personnes extérieur de découvrir des artisans d’ici ou 

d’ailleurs et être un outils pour les étudiants qui cherchent à rencontrer des artisans, un stage en 

France ou à l’étranger. Une carte qui mettrait en liens les artisans avec le monde !! 

Wood Nous voulons créer un atelier bois qui serait à disposition de 

jeunes entrepreneurs qui voudraient se mettre à leur compte mais qui n’ont pas le financement 

pour avoir leur propre atelier. Cette coopérative regrouperait donc plusieurs artisans dans le 

métiers du bois et leur servirait de tremplin pour démarrer leur entreprise.  

Elle permettrait aussi d’organiser des stages sur plusieurs jours pour que des personnes viennent 

découvrir le métier, apprendre des techniques (exemple: restaurer un meuble), recevoir des 

groupes d’enfants pour leur faire des petits ateliers ou accueillir des personnes qui veulent se 

réorienter. 



LyonKazakhstan 

Kazakhstan Népal 
 Birmanie 

Thai- 

 Lande 
Cambodge 

Viêt-Nam 

Chine 

Mongolie 

Russie 

 Retour  
sur Lyon 



www.rollingwoodartisanat.com 

abritera notre  

carnet de voyage, les préparatifs 

jusqu’aux actions que nous mettrons en 

place avant et au retour du voyage. 

Il y aura également la Maps-Artisanal, la 

Newsletter, questions/réponses…ect 

Nous en ferons un vrai  

carnet de bord et 

 une invitation à  

 l’aventure !  

 

Elle contiendra 

 un résumé de notre aventure, 

 des anecdotes,  

des infos, photo et tuyaux importants. 

Nous l’enverrons par mail aux personnes 

Qui nous suivent et elle sera a  

disposition sur Notre site.  

Tous les mois il y en aura  

une nouvelle ! 

 

Page Facebook et  

Profil Instagram, 

 nous permettent déjà de 

rencontrer d’autres voyageurs, des 

artisans, de partager nos 

avancées, nos photos, nos 

questions et 

 d’agrandir notre 

 réseau ! 

Nous organiserons 

 à notre  

retour des présentations dans 

les écoles, des conférences 

dans les entreprises et les 

associations. Nous mettrons 

également en place des 

expositions photos, et 

particulièrement sur 

L’artisanat ! 



- Associer votre entreprise  

à une image d’engagement, de 

dépassement de soi, d’enthousiasme, d’esprit 

d’entreprise et d’aventure. Une image 

tournée vers le monde, et de partage. 

…

-Des photographies libres de droit et à 

votre demande mettant en scène votre marque 

dans le monde entier.  

-Un test de votre matériel et une mise 

en avant sur le site avec photos et retours 

d’expérience. 

- Vous associer à un projet de solidarité et 

de soutient pour l’artisanat. 

Etre associé à la  

médiatisation  

de notre projet.  

Votre logo et votre nom sur tous nos 

supports d’exploitation du projet : van, livres, 

publications, expositions photos, conférences, 

site etc… 



Notre initiative vous 

 interpelle 

 et vous souhaitez associer votre 

entreprise à notre démarche en 

devenant partenaire ?  

 

Vous pouvez nous soutenir en faisant 

un don à notre association ou en 

participant à la constitution de notre 

équipement 

Pour savoir où  

nous en sommes,  

vous trouverez notre 

 budget en  

page 12 et  

Détaillé en annexe 



Catégories Montant en € 

Visas 3915 

Alimentation 39336 

Transport 11575 

Santé 5735 

Matériel 4270 

TOTAL 64 831 

Catégories Montant en 

€ 

Apport personnel 2100 

Matériel en notre 

possession 

2500 

Opération t-shirt 

(prévisionnel) 

500 

Opération  Brocante  

(prévisionnel) 

200 

Cagnotte participative 

(prévisionnel) 

1000 

Extra-Job 800 

TOTAL 7100 

Il nous reste à financer 60 231 € 



 Prenez contact  
  avec nous ! 

 
rollingwoodartisanat@gmail.com 

Marie-Victorine Collot - +33 6 42 39 50 33 
Laure Vignon - +33 6 42 05 63 64 

Jean-Baptiste Vial- +33 6 26 50 34 72 
 

 
 
 

 Suivez- Nous ! 
 
 
 

www.rollingwoodartisanat.com  
Et su facebook  

@rollingwoodartisanat 
 
 

Association Rolling-Wood  

Chez Marie-Victorine Collot 

15 rue Sébastien Gryphe 

 69007 Lyon 

mailto:rollingwoodartisanat@gmail.com
http://www.rollingwoodartisanat.com/
https://www.facebook.com/pg/rollingwoodartisanat/about/?ref=page_internal


Pays Durée de 

1 visa (en 

jours) 

Prix 

(€) 

Nombre de visa 

pour 1 personne 

Total pour 3 

personnes (€) 

 

Russie 30 108 3 972 

Chine 30 159 2 954 

Inde 90 138 1 414 

Népal 90 133 1 399 

Cambodge 30 79 1 237 

Mongolie 30 99 2 594 

Vietnam 89 115 1 345 

TOTAL 3915 € 

Pays  Coût journalier pour 

3 (€) 

Nombre de 

Semaines 

Montant (€) 

Europe 120  5 4200 

Kazakhstan 60 4 1680 

Népal 63  4 1764 

Birmanie 63  4 1764 

Thaïlande 75 8 4200 

Cambodge 60 8 3360 

Viêt-Nam 72 8 4032 

Chine 60 20 8400 

Mongolie 66 9 4200 

Russie 72 15 7500 

TOTAL 39 336€ 



Montant  (€) 

Van + aménagement   4000 

Assurance du véhicule 800 

Essence  6000 

Carnet de douane  225 

Chaine  pour la neige 70 

Pinces pour la batterie 30 

Extincteur 30 

Bidon  d’essence 20L 20 

Pièces de rechange 400 

TOTAL 11 575 € 

Pour 1 (€) Total pour 3 (€) 

Assurance santé 24 

mois 

3456  

Vaccins 

-Fièvre Jaune 

-typhoïde 

Hépatite A 

Hépatite B 

Rage 

Encéphalite japonaise 

 

36 

192 

43 

60 

120 

192 

1929 

Trousse de secours 150 

Filtre a eau  200 

Bidon 20L eau 2 20 

TOTAL 5735 



Matériel Quantité Prix en € 

Adaptateur de 

prise 

universelle 

1 ok 

Lampe frontale 3 ok 

Téléphone 

portable 

3 ok 

Matériel Quantit

é 

Prix en € 

Ordinateur 

portable 

1 1200 

Appareil photo 

Canon 

1 ok 

Focal fixe  

appareil photo 

Canon 

1 400 

Batterie 

supplémentaire 

canon 

2 120 

Micro pour 

appareil photo 

Canon 

1 70 

Appareil polaroid 

fujifilm  

1 ok 

Camera Dolicam 

+ Accessoires  

1 300 

Tablette 1 200 

Disque dur WD 1 200 

Carte SD 3 ok 

TOTAL 

 

2490 € 

Matériel Quantité Prix en € 

Couverture de 

survie 

3 ok 

Moustiquaire 3 40 

Tente légère 

quechua 3 places 

1 200 

Drap de sac 3 ok 

Sac de couchage  3 120 

Matelas 

gonflable 

1 ok 

TOTAL 360 € 



Matériel Quantit

é 

Prix en € 

Bonnet 3 ok 

Casquette 3 ok 

Coupe Vent  2 ok 

Echarpe 3 ok 

Maillot de bain 3 ok 

Paire de 

chaussures de 

marche  

3 ok 

Paire de baskets 3 ok 

Veste chaude  3 200 

TOTAL 200 € 

Matériel Quantit

é 

Prix en € 

Short 6 ok 

Sweat-shirt 3 ok 

polaire 3 ok 

polo 6 60 

T-shirt manche 

longue 

6 60 

T-shirt manche 

courte 

6 ok 

TOTAL 120 € 

Matériel Quantité Prix en € 

Scie sauteuse  1 ok 

Scie circulaire 1 200 

Défonceuse 1 200 

Visseuse/perceuse 1 200 

Caisse à outils 1 ok 

Dremel 1 ok 

Groupe électrogène 1 500 

TOTAL 1100 € 




