Allo le monde, Ici Bazar !
Reportage et interview réalisés par Marie-Emmanuelle Grignon
et Laurence Mermet.

C’est au Mélar’dit, le bistrot-épicerie « et pas que.. .» que
tiennent Margot Neyton et Florian Jehanno à Locmélar tout près
des Monts d’Arrée, que nous rencontrons Cécile Gavlak et
Alexis Voelin, les deux fondateurs de Ici Bazar, revue
trimestrielle itinérante vraiment pas comme les autres. Ils y
sont alors en plein reportage-immersion pour leur prochain
numéro dont la sortie est prévue en avril 2022.

Cécile et Alexis font connaissance en 2008 à Genève en Suisse,
au sein de la rédaction d’un journal régional. En 2015, ils
décident de tout quitter pour partir en camion sur les routes.
Au fil de leurs riches rencontres vient l’irrépressible envie
de prendre à nouveau la plume et l’appareil photo pour
réaliser des reportages, d’abord diffusés sur un blog auprès
de leurs proches. Un thème s’impose à eux : le travail.
Parcours professionnels, changements de carrières, passions,
transmissions, sens du travail surtout, d’autres manières de
travailler… sont quelques unes des thématiques qu’ils abordent
en allant « à la rencontre de celles et ceux qui s’engagent
pour mettre ce qu’ils font en adéquation avec ce qu’il sont ».
Ainsi naît la revue « Ici Bazar, un autre monde du travail »,
« de manière très spontanée ». Dès janvier 2018 avec le second
numéro, elle devient trimestrielle. L’une de
particularités, outre sa ligne éditoriale, est

ses
son

itinérance : grâce au camion aménagé dans lequel le couple vit
et oeuvre. La rédaction se fait sur la route, et les
reportages, que ce soit en Bretagne avec laquelle Cécile et
Alexis ont un lien particulier*, en France, en Suisse ou

ailleurs, se déroulent en immersion durant dix jours. Et
depuis septembre, la revue a intégré le dispositif Tag56,
incubateur de l’économie sociale et solidaire à Lorient, afin
de consolider son développement et d’étoffer son offre.

Une autre manière de faire du journalisme – narratif – et de
voir le monde. C’est ce que Cécile et Alexis nous présentent
lors d’un entretien audio que nous vous invitons à écouter. Il
a été réalisé au Mélar’dit dont nous vous parlerons aussi
prochainement.

* Le siège de l’association Ici Bazar est à Séné dans le
Morbihan et la revue est imprimée chez Cloître, dans le
Finistère. Plusieurs numéros sont le fruit de reportages en
Bretagne dont le dernier paru, « Au souffle du troupeau, avec
Marie-Eve et Pierre-Etienne Rault, éleveurs à Bubry dans le
Morbihan ».
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Pour en savoir plus :

Le site de la revue Ici Bazar

https://www.facebook.com/revueicibazar

Le site du Melar Dit

