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Quand on voyage on se heurte tôt ou tard à une étape cruciale: la visite en groupe.

Et dans ces groupes de voyageurs curieux se trouve TOUJOURS une Personne-qui-sait. La Personne-qui-sait se rend généralement vite très
visible. L’enjeu capital est que les autres membres du groupe sachent qu’elle sait. D’où un code vestimentaire très strict qui doit faire passer
immédiatement le Message : je suis une Baroudeuse, j’ai tout vu et tout vécu (d’après mon expérience personnelle, les Personnes-qui-savent sont
le plus souvent des femmes mais ça marche aussi pour les baroudeurs).

La Baroudeuse porte un baggy-pantacourt sombre, un débardeur vert kaki (probablement les effets secondaires de Lara Croft) et a le plus souvent
le cheveu légèrement hirsute (elle a mieux à faire que se laver la tête) et le poil long. On comprend qu’elle n’est pas venu en train/avion/voiture
comme le navrant commun des voyageurs mais à cloche-pied/en charrette/sur une chèvre. Elle ne parle qu’aux « Locaux » et a une idée assez
précise de ce que doit être un « local » : un personnage folklorique. Elle a une intuition sociologique proche de celle de Dupont et Dupond. Et elle
affiche un air grave/consterné devant le groupe pour être bien sûre qu’il n’y a pas de méprise et qu’elle n’a rien à voir avec cette faune touristique
naïve. Elle est totalement blasée.

Et bien l’exposition Voyage Voyage (scénographie : Albertine de Galbert) qui se tient actuellement à la Maison de l’Amérique Latine est
l’antidote parfait à la blase attitude du voyageur.

L’exposition pose l’une des questions existentielles du voyageur : pourquoi voyager ?

Pour Ana Gallardo le voyage est une histoire de racines. Elle part à la découverte de Grenade sur les traces de son oncle Eduardo. Eduardo est né
à Grenade et a quitté l’Espagne pour tenter sa chance au Nouveau Monde. Il atterrit en Argentine et ne retourne jamais à Grenade, honteux d’être
passé à côté du rêve américain. Il indique à Ana les endroits qu’il aimerait revoir et elle se rend sur place les filmer. Puis elle filme la réaction de
son oncle devant la video des rues de son enfance. Elle part à la recherche de l’histoire familiale, elle fait parler les lieux.

On peut aussi partir pour la gloire, et la passion de la découverte. Fernando Prats met ainsi en scène une petite annonce publiée par Sir Ernest
Shackleton, un explorateur anglais, en 1914 « RECHERCHE HOMMES POUR VOYAGE PÉRILLEUX, SALAIRE BAS, FROID EXTRÊME, LONG
MOIS D’OBSCURITÉ TOTALE,  DANGER CONSTANT, RETOUR EN VIE INCERTAIN, HONNEURS ET RECONNAISSANCE EN CAS DE
RÉUSSITE. » 20 téméraires (ou analphabètes) se sont manifestés et Sir Ernest a embarqué tout ce petit monde sur l’Endurance (Ernest a
clairement le sens de la mise en scène) à l’assaut de l’Antarctique.  Fiasco total. Mais ce message s’imprime quand même en néons sur la neige de
l’Antarctique dans l’œuvre Gran Sur de Fernando Prats.

L’exposition pose également la question suivante : qu’est-ce qu’on trouve une fois arrivé au bout du voyage ?
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Réponse : impossible de le savoir d’avance (et oui ce serait trop facile). L’enjeu du voyage c’est d’être déboussolé, choqué, remué. L’anti Blase
attitude.

L’artiste Suwon Lee joue sur les idées que l’on a a priori sur ce qu’on va trouver en arrivant, en descendant de son avion ou de son âne (en
fonction de votre quotient de Barouderie). Elle s’est rendue dans un complexe touristique Vénézuélien où elle a photographié ce que les gens sont
censés désirer voir à la fin du voyage : un oasis, une statue de Moise, un orque géant, un faux sphinx, un T-Rex… Un peu comme une recette du
voyage réussi : un peu d’histoire et de culture (même fake), du soleil et du divertissement.

Ses photos présentent un lieu où on a tenté de réunir tout cela, et qui s’avère d’une banalité et d’une kitcherie totale. Un méga cliché du voyage.
 Voilà ce qui arrive quand on veut faire rentrer un voyage dans des petites cases …. Promis Suwon à l’avenir je tournerai 7 fois ma langue dans ma
bouche avant de sortir des phrases comme « la Malaisie c’est superbe et il y a des plages canon mais bon peut-être pas assez culturel».

L’exposition Voyage Voyage donne terriblement envie de se laisser surprendre. Alors soyons fou la prochaine fois on laisse son Guide du Routard
dans son sac.
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