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3 ans de voyage
L'édition anniversaire d'un best-seller plusieurs fois primé.

Avec une boîte d'aquarelle, un vieil appareil photo et un carnet de notes, Claire et Reno Marca sont partis en avril 2000 
pour un long et beau périple qui les conduit, pendant trois ans, sur quatre continents à travers 25 pays. Ils restituent ici, 
avec précision et sincérité, les aléas de leur quotidien de nomades, leurs rencontres, leurs joies et leurs déceptions, et 
offrent un éclairage documenté sur les singularités culturelles de la situation politique des contrées traversées. 

Vingt ans après, Claire et Reno Marca livrent dans cette édition actualisée leur regard sur les transformations qu'a connu 
depuis lors le monde du voyage, avec l'essor d'Internet et des communications. Ils partagent avec un enthousiasme intact 
de nouveaux dessins et contenus inédits de cette expérience hors norme. 

Riche de plus de 700 illustrations et de nombreuses cartes géographiques, avec un hors-texte totalement inédit, ce récit de 
voyage plusieurs fois récompensé se veut un passionnant atlas vécu, empreint de poésie et d'une profonde humanité. 

    Editions de la Martinière – Beaux Livres (2020) 
    221 x 255 mm - 288 pages
    Prix public : 29,90 €
    www.editionsdelamartiniere.fr
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     Il y a tout juste vingt ans, Claire & Reno Marca étaient sac au dos, prêts pour le grand départ, passeport dans une main, 
impatience dans l’autre et plusieurs carnets à dessins dans leurs bagages. Ils quittaient famille, pays et métier (illustrateur déjà 
pour Reno) pour se frotter à ce qu’il est doux d’appeler l’Aventure, celle de la vie sans plan et sur la route. En faisant cap vers le 
sud, ils ignoraient que ce chemin les conduirait durant trois années continues de l’Afrique au Pacifique. À leur retour, « 3 ans de 
voyage » (Éditions de La Martinière 2005), récompensé de plusieurs prix, fit le récit de ce périple hors norme au gré de 
2 90 pages illustrées.

     La réédition ce mois-ci de cet atlas subjectif qui fête ses vingt ans s’accompagne également d’une exposition à la Galerie 
26, 20 ans de voyages. Pour l’occasion, Claire & Reno ouvrent exceptionnellement leurs cartons à dessins afin de présenter 
une centaine d’œuvres jamais mises en vente jusqu’alors.

20 ans de voyages célèbre un travail d’artiste-peintre en constante évolution au fil du temps et d’années 
d’aventures illustrées par Reno. Des aquarelles, des dessins et des encres d’Afrique, du Moyen-Orient et plus particulièrement 
d’Algérie, de Madagascar, du Yémen, d’Inde, de Zanzibar et jusqu’au Japon… Un cheminement à prendre en 
suivant ses liens étroits d’artiste et de voyageur humaniste avec les hommes et le monde. 

   L’exposition 20 ans de voyages à la Galerie 26 fête ainsi cet anniversaire à sa manière car il n’est pas incongru en ces 
temps troubles de revisiter le monde d’hier qui sera à réenchanter demain.

*

  Ce travail a reçu les prix :
• Mention spéciale, Rendez-vous du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand 2005
• Prix des 5 Continents 2006, catégorie Beaux Livres
• Mention spéciale, prix Amerigo-Vespucci du Festival international de géographie 2006
• Prix du Jury au FIDLAS 2007
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Vue de Bejaia depuis le port, Kabylie, Algérie 
Crayon noir et aquarelle - 28 x 46 cm

Vieille rue à Constantine avec une 2CV, Algérie 
Encre sépia - 34 x 30 cm
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Sur la route des Aurès, Algérie - Crayon et aquarelle - 29 x 71 cm

Vieille femme en voile noir à Constantine, Algérie
Crayon et aquarelle - 33 x 20 cm



Mozabite en gandoura à Gardaïa, M'zab, Algérie 
Crayon et aquarelle - 51 x 30,5 cm

Portrait, homme sur un banc, Oran, Algérie 
Crayon et aquarelle - 32 x 47 cm
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Mosquée dans la Médina de Constantine, Algérie
Crayon et aquarelle - 31 x 26 cm

Portrait de vieil homme à la sortie de la mosquée, Tlemcen, Algérie
Crayon noir - 26 x 17,5 cm
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Mosquée Ketchaoua, Alger , Algérie - Crayon et aquarelle - 33 x 46 cm
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     Chantier de bateaux à Beni-Saf, coque orange, Algérie
Crayon et aquarelle - 26 x 44 cm

   Phare sur la côte au crépuscule, Algérie
 Encre de chine et aquarelle - 21 x 28,5 cm
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  Page composée, chantier du Sur, Oman - Crayon et aquarelle - 33 x 44 cm  
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Sur le pont du Al Hamar, Dubai, Emirats Arabes Unis - Crayon et aquarelle - 38 x 59 cm

  Boutre à Hadibo, vu de profil, Yémen - Crayon et aquarelle - 26 x 64 cm
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 Portrait d'homme au turban jaune, Sanaa, Yémen
Crayon et aquarelle - 38 x 23 cm

  Femme en noir sur le Djebel Haraz, Yémen
          Crayon et aquarelle - 30 x 20 cm



Ci-contre: Trishaw sous un arbre, kerale, Inde
Crayon et aquarelle - 16,5 x 37 cm

     Vache dans les rues de Mumbaï, Inde
         Crayon et aquarelle - 47 x 32 cm

Portrait d'épicier en Inde
Crayon et aquarelle - 42 x 26 cm
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Edition 2020

       Fillette avec chiot à Litang, Chine
       Crayon et aquarelle - 48 x 26 cm

Garçon sur son âne, Tchad
Crayon et aquarelle - 50 x 50 cm
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Voiture dans la steppe, Kirghizstan  - Crayon et aquarelle - 58 x 76 cm
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Cèdre du Liban - Encre noire - 50 x 70 cm

Vendeur de narguilés à Louxor, Egypte
Acrylique - 31 x 24 cm
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Vendeuse de mangues, Sénégal - Crayon et acrylique - 28 x 41 cm

Grande mosquée à Agadès, Niger 
Crayon et acrylique - 40 x 31 cm
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Buffles en ombres chinoises, Lac Inlé, Birmanie - Encre et aquarelle - 56 x 76 cm

Isbas dans la neige, Russie - Crayon et aquarelle - 40 x 71 cm
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Tombeau à Petra, Jordanie - Crayon et acrylique - 62 x 53 cm

Femme avec foulard, Guinée 
Encre et aquarelle - 47 x 30 cm
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Bus à la gare routière, Birmanie -  Crayon et acrylique - 50 x 67 cm
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Edition 2005

Boutique jumbo rouge et jaune, Sénégal  - Crayon et aquarelle - 20 x 32 cm
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Motard tibétain, Sichuan, Chine
Crayon noir - 35 x 22,5 cm

Femme Peul avec des grandes boucles en or, Mali
Crayon et aquarelle - 33 x 24 cm

Palais du roi, archipel de Tonga - Crayon et aquarelle - 25 x 34 cm
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Page composée de pirogues, carnet, Madagascar - Crayon et aquarelle - 31 x 40 cm 
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Cascade vue du train, Madagascar 
Crayon et aquarelle - 24 x 18 cm

Lémurien, Sifaka, Madagascar  
Crayon et aquarelle - 42,5 x 22 ,5 cm



Camion brousse, Madagascar - Crayon et aquarelle - 36x46cm 

Chantier de goélettes à Belo-sur-Mer, Madagascar - Crayon noir -31x40cm 
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Petits extras ...

Jambiyas (poignards) yéménites - Crayon et aquarelle -  10 x 44 cm

Eucalyptus, Australie - Crayon et aquarelle - 25 x 18 cm
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Trois écolières dans la rue, Annaba, Algérie - Crayon et aquarelle - 20 x 24 cm
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Village du Djebel Bura, Yémen Maison du Yémen
Crayon et aquarelle - 20 x 18 cm Encre sépia et aquarelle - 20 x 19 cm



Vieille femme avec un châle, Aurès, Algérie 
Crayon et aquarelle - 24 x 15 cm  Vieux pêcheur à Oman - Crayon et aquarelle -  25 x 9 cm 



Boutique sur roulotte bleue, Kutch, Inde - Crayon et aquarelle - 19 x 13,5 cm
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Expédition de Shakleton, canot sur la vague (dessin extrait du livre Les grands aventuriers, Ed. Seuil - 2013) 
Encre et aquarelle - 33x57cm 

Goélette Shakleton et goélands - Encre et aquarelle - 27x59cm 
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Série de chapeaux à Oman - Crayon et aquarelle - 4 x 46 cm

Reno Marca (né en 1972 à Saint-Brieuc) est devenu dessinateur et illustrateur indépendant, 
après des études d’Architecture intérieure à Paris. Depuis 20 ans, il s’aventure par le monde 
aux côtés de sa compagne Claire, en faisant de leur vie un voyage aux vastes horizons, où 
leurs talents se répondent entre récits, aquarelles et photographies.

Ils ont édité plusieurs récits de voyage, la plupart aux Éditions de la Martinière (dont certains 
primés de nombreuses fois), et collaboré avec Asaf Avidan, Jean-Michel Lorain, Christophe 
Aribert ou Ushuaïa. Ils travaillent en binôme pour la presse et l’édition de voyage mais aussi à 
la réalisation de films.

Depuis 2015, il expose ses dessins et aquarelles (originaux reproduits dans ses livres) à la 
Galerie 26.



Page composée, clous de girofle, Zanzibar - Crayon et aquarelle - 34 x 51 cm 
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