Carnets de voyage
Du 18 novembre 2010 au 23 avril 2011

L’exposition « Carnets de voyage 2… Le monde au bout du crayon » organisée à l’Adresse
Musée de La Poste du 18 novembre 2010 au 23 avril 2011 nous emmène dans l’univers de
plus de quarante carnettistes.
Suite au succès de l’exposition « L’art du carnet de voyage de 1800 à nos jours » présentée à
l’automne 2009, l’Adresse Musée de La Poste propose au visiteur de parcourir le monde en
suivant les pas de 46 artistes sans oublier une escale au pays des carnets imaginaires… Ces

reporteurs graphiques, munis d’un carnet saisissent le moment avec quelques coups de
crayon et de l’aquarelle. Les carnettistes nous font découvrir des contrées peu visitées, des
destins peu communs. Ils nous racontent des histoires, la leur, celle des autres. Ils nous font
part de leurs émotions face à cet ailleurs qui est aussi quelque part en eux. Les uns vont au
bout du monde. Les autres s’arrêtent au coin de la rue. Ceuxlà se font les témoins de
situations sociales parfois douloureuses, des ouvriers en grève par exemple mais le plus
souvent festives qui portent à la fl ânerie : les cabarets de jazz, un festival techno, des
brocantes, des bistrots, la plage… Partout et pour tous, il se passe quelque chose.
L’exposition « Carnets de voyage », met des mots sur cette indéfinissable rencontre de
l’artiste avec l’autre, toujours emprunte d’émotion. L’assouvissement d’un rêve d’enfance, le
mythe de l’explorateur, les routes mythiques (route de la soie, de Saint- Jacques de
Compostelle), mais surtout le désir de rencontrer, de partager avec les autres, de témoigner,
de fixer le souvenir, le besoin de rompre avec le quotidien sont autant de motivations pour
les artistes. L’expérience intime et unique vécue par le carnettiste est ici révélée au public.
Le visiteur découvre à l’aide d’un audioguide l’expérience de l’artiste voyageur, partage ses
impressions et avec lui la vie quotidienne des personnes immortalisées par son trait. Au sein
de l’exposition, un espace vidéo présente des films sur les carnettistes en action.

