
Terre sauvage, terre d’aventures, terre de pionniers, et moments extraordinaires où la lumière pure fait rêver... 
L’Australie, présentée sous le signe original des couleurs : 

blanc comme les villes et leurs habitants, vert comme le bush et les forêts d’eucalyptus, bleu comme la mer, 
rouge comme les déserts, noir comme la peau aborigène...

“Le pays ne se livre pas au voyageur pressé. Il faut avoir passé des mois à suivre des routes rectilignes, à tressauter sur des pistes 
rouges en forme de tôle ondulée pour se retrouver au beau milieu de nulle part, quelque part entre le vent, les mouches et les petits 
dragons qui observent l’intrus en train de s’agiter. Là, vous n’êtes qu’un passager du temps, voguant entre préhistoire, immensité 
vierge, innocente ou cruelle, et oasis décadentes, hantées par des ombres aborigènes en marge du développement. J’aimerais vous 
entraîner sur ces pistes de rêve, ces immensités rouges, l’étrangeté des paysages, la solitude du voyage, le silence de l’immuabilité. 
C’est l’âme profonde de l’Australie. Nulle part ailleurs au monde je n’ai ressenti ce mélange étrange de préhistoire et de modernité”.
88 photographies réparties en 22 panneaux de 1 m X 1,5 m sur fine plaque d’aluminium (dibond). certains panneaux comportent une photo géante ou plusieurs 
photos légendées bilingues. 5 panneaux comportent un texte de présentation en français et en anglais. Un panneau comporte une carte géante illustrée de 32 
photos de sites connus. L’ensemble est conditionné en 4 caisses de 46 Kg chacune. 



CONDITIONS PRATIQUES :
Transport : 4 caisses de 46 kg chacune. Le transport est à la charge du preneur. L’auteur photographe, en fonction de son carnet de route, 
peut parfois aider l’acheminement.

Participation :490 € pour une semaine, 690 € pour 2 semaines, 990 € pour un mois.
Valeur d’assurance : 5000 € 

Editions : 1 fascicule de 32 pages + 1 beau livre «Australie, pistes de rêve et d'aventure» (Editions Pages du Monde) 

Options complémentaires N° 1: conférence présentée en direct par l’auteur  avec présentation du film au choix : "Australie, l’aventure du 
Continent rouge" ou "Australia, sur les pistes du rêve". Cette prestation peut aussi coïncider avec un trajet d’acheminement de l’exposition et 
(ou) un vernissage en présence de l’auteur.
Durée : 2 h 10 mn + débat. Tarif : 645 € + frais de transport. Pour en savoir plus <www.jeancharbonneau.fr>

Options complémentaires N° 2 : exposition complémentaire de 14 peintures aborigènes originales de différentes tailles (26 X 30 cm à 
45 X 65 cm), pour montrer la variété des courants artistiques à travers toute l’Australie. Tarif : 240 €. 
Attention : ces œuvres devront être surveillées et assurées.

Visitez notre site : <www.jeancharbonneau.fr>

"Le rêve d’une fourmi à miel", œuvre d’Allen, artiste d’Australie méridionale

"Australie, l'aventure du continent rouge"
film-conférence présenté en direct

"Australie, sur les pistes du rêve"
film-conférence présenté en direct
















































