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Par des textes, des cartes et des images, cette exposition vise à divulguer des travaux de recherche portant sur la revitalisation contemporaine des itinéraires jacquaires à partir d’un double regard géographique :
- l’étude des lieux autour desquels s’organisent ces circulations, qui produisent des effets
sur les territoires traversés ;
- l’étude des circulations des pèlerins-cheminants, aux profils et aux pratiques diversifiés, et
notamment le caractère répétitif de ces mobilités.
Cette exposition itinérante dévoile également 27 photographies et témoignages issus d’un
concours photo participatif réalisé au printemps 2020.

1 - Trajectoires territoriales
et empreinte du chemin de Saint-Jacques
Dans sa construction contemporaine, le chemin de SaintJacques est devenu une véritable
ressource pour de nombreux
territoires traversés. En mobilisant des paroles d’acteurs locaux, cette exposition témoigne
d’actions marquantes et d’évolutions plus discrètes dans les territoires d’enquête.
Plus qu’un simple itinéraire de
randonnée, le chemin de SaintJacques peut constituer un véritable levier pour le développement
rural comme l’atteste l’étude de
cas réalisée sur Saint-Côme-d’Olt
(Aveyron, Occitanie).

Chemin de Saint-Jacques
(GR 65)
Commerces
et services
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2 - Cartographier
le caractère répétitif des circulations
vers Compostelle
Depuis le début des années 2000, l’itinérance jacquaire
fait l’objet d’un engouement croissant. S’il existe différentes manières d’arpenter les chemins de Saint-Jacques,
il existe aussi plusieurs façons de cartographier ces mobilités. C’est précisément la raison pour laquelle les cartes
qui composent cette exposition adoptent volontairement des styles graphiques distincts et variés, mettant
l’accent sur des aspects différents des circulations vers
Compostelle et des expériences vécues sur la route par
les enquêtés. Celles-ci sont basées sur des récits de
voyage collectés auprès de marcheurs rencontrés lors
de nos enquêtes de terrain.
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Pour Céline, emprunter les chemins de Compostelle, c’est passer par plein de lieux forts énergétiquement pour [s]’en remplir.

3 - Témoignages de pèlerins-cheminants

Hébergements

Le chemin de Saint-Jacques en images
Les quatre derniers panneaux de l’exposition présentent
les lauréats d’un concours photo lancé durant la crise sanitaire et le confinement du printemps 2020. Parmi la
centaine de contributions, 27 photos ont été retenues
sur la base de deux critères principaux : originalité de la
contribution et esthétique de la photographie. Chaque
image est accompagnée d’un témoignage expliquant
l’histoire d’un objet ou d’une ambiance propre à chaque
marcheur et les raisons qui les associent au voyage vers
Compostelle.
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Le Saint-Jacques fait bouger le territoire... c’est un cercle vertueux pour le village.

Nous sommes partis à deux de Bruxelles sur notre chemin de Compostelle avec deux vieux vélos…

