
H
él

èn
e 

SA
V

O
IE

   
B

éa
tri

ce
 C

A
M

A
LL

O
N

G
A

IT
IN

É
R

A
N

C
E

S

ITINÉRANCES

Itinérances est un voyage onirique aux îles du Pacifi que, et de l’ailleurs, 
entrepris par deux artistes visionnaires ayant chacune son domaine 
d’élection : l’œil éclairé du peintre Béatrice Camallonga, qui initie le 
lecteur à une nouvelle technique alliant la photo et le graphisme qu’elle 
nomme « ipadraw », et la vision poétique et profondément symbolique 
d’Hélène Savoie.

Deux artistes confirmées, vivant en Nouvelle-Calédonie, l’une 
parce qu’elle y est née, l’autre parce qu’elle l’a choisi, c’est avec une 
réelle complicité qu’elles ont accordé leur tempo pour nous livrer une 
symphonie de formes, de couleurs et d’images qui exprime la fragile 
beauté du monde, celle qui parle aux sens autant qu’à l’âme.

Béatrice Camallonga, artiste peintre, est née à Oran dans une famille 
d’artistes. Elle vit depuis 14 ans à Lifou, expose ses œuvres en Nouvelle-
Calédonie et en France. Créatrice du collectif « Art Fusion » avec des 
sculpteurs de l’île. Présidente de l’association culturelle Umahmana, 
elle a illustré un conte de Lifou.

Hélène Savoie (ici avec David Malouf à Sydney), poétesse, 
écrivain, critique littéraire, l’Océanie est sa première source 
d’inspiration. Ses œuvres poétiques et romanesques sont 
traduites et présentées dans des universités australiennes. 
Docteur d’État et chercheuse en Littérature et Sciences 
Humaines.

Michel Barrat, préfacier, est agrégé et Docteur d’État en Philosophie. 
Recteur de Corse de 2008 à 2016 après avoir dirigé le Service de 
l’Enseignement en Nouvelle-Calédonie à partir de 2002.

Les œuvres originales de Béatrice Camallonga reproduites dans cet ouvrage sont protégées par 
le copyright. Toute reproduction même partielle est interdite.

Le logo de couverture de la collection est une création originale de Marc-Antoine Colombani ©.
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