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Le voyage interroge le monde
Quelles qu’en soient les multiples raisons, le désir d’évasion ou de découverte, la fuite,  
l’errance ou l’exil, le voyage a toujours été pour les artistes source d’inspiration, d’influences et 
d’échanges, le premier et le plus remarquable d’entre eux pour l’histoire de l’art occidental étant 
le voyage en Italie des Français, des Espagnols et des Nordiques, dès le XVIème siècle.

À la fin du XIXème siècle, il représentait l’évasion, la recherche d’un paradis perdu, de l’origine 
du monde d’où la civilisation industrielle naissante était absente. En 1891, Paul Gauguin, poussé 
par un terrible besoin d’inconnu, s’embarque pour Tahiti, fasciné par le charme indolent des  
polynésiennes et la beauté des paysages tropicaux et retrouve les larges rythmes classiques 
des bas-reliefs égyptiens et la tendre spiritualité des primitifs italiens.
 
À partir du début du XXème siècle, nombre d’artistes ont représenté le voyage de manière  
métaphorique ou réelle et se sont inspirés de leurs voyages ou de celui des autres.
Aujourd’hui, avec la porosité des frontières, les migrations et les bouleversements du monde, il 
est devenu une question centrale dans le geste artistique.

Sur l’autre rive
Au tournant du XXème siècle, avec l’avènement de la modernité et le renouvellement du langage 
pictural, certains artistes tels Matisse, Kandinsky ou Klee traversent la Méditerranée pour trou-
ver une fascinante différence et se confronter au mirage de l’Orient et de sa lumière.

Un siècle plus tard et en miroir déformé par l’histoire, nombre d’artistes tels Kader Attia et Zineb 
Sedira laissent entrevoir la facette inversée de ce voyage dans un esprit nostalgique, où des 
émigrés fuyant la misère et souhaitant une vie nouvelle en Europe, rêvent d’un monde meilleur, 
de déraciné, de voyageur plein d’espérance.

Impressions d’Afrique
Les œuvres d’art extra-occidentales et en particulier africaines, rapportées des colonies et 
considérées au départ comme objets de curiosité ou au mieux rituels ont ouvert la porte aux 
inventions plastiques des plus grands artistes du début du XXème siècle, Picasso, Braque,  
Matisse, Derain...

La planète affolée
L’exil des artistes fuyant l’invasion allemande pendant la Deuxième guerre mondiale les a 
conduits pour nombre d’entre eux de Marseille aux États-Unis où les dispersions et les influences  
partagées entre les surréalistes et la jeune génération américaine ont joué un rôle déterminant 
des deux côtés de l’Atlantique, tout autant sur l’évolution du surréalisme que sur l’émergence de 
l’expressionnisme abstrait.

Sur la route
Emblème d’un mouvement littéraire et artistique, la Beat Generation, né à l’initiative de Jack  
Kerouac, l’automobile a pu aussi être magnifiée par le Pop Art comme l’attribut de l’American 
Way of Life, critiquée et devenir alors instrument menaçant voire dangereux, jusqu’au Crash 
d’Andy Warhol ou en France, aux ambiances de roman policier de Monory et aux voitures  
compressées, écrasées de César ou encore détournée en objet étrange comme la DS de Gabriel Orozco. 



Mais c’est aussi le déplacement sans fin, dans les airs, sur l’eau ou la terre, qui est pour bon 
nombre d’artistes un sujet en lui-même. De l’aéroplane représenté par Robert Delaunay 
à la longue marche de Marina Abramović et Ulay sur la Grande Muraille de Chine, c’est le  
mouvement qui s’expose.

Cartes et traces
Certains artistes se sont intéressés à la cartographie et ont représenté de manière symbolique 
tout ou partie du monde, tels Pistoletto et Mona Hatoum. Dans un esprit différent, les traces 
laissées dans la nature dans des sites isolés et peu accessibles par les artistes du Land Art 
symbolisent de manière métaphorique l’idée du déplacement et du voyage.

En valise
Objet symbolique, la valise été représentée de manières très diverses, de La boite en valise 
de Marcel Duchamp, créée comme un musée portatif autour de l’univers condensé de la boite 
surréaliste et du cabinet de curiosité, à l’œuvre de l’artiste japonaise Chiharu Shiota qui dispose 
au sein de fils entrelacés des centaines de valises d’occasion devenues par là même objets 
fantomatiques. 

L’exil
Enfin, au bout du chemin, c’est la poésie de l’exil et sa vision parfois sombre, parfois lumineuse 
mais toujours équivoque du monde dans lequel nous vivons, qui portent l’empreinte durable  
d’artistes sans repos. Là se concrétisent le souvenir du passé et la promesse, souvent  
manquée, de l’avenir.

L’exposition propose d’aborder tous les thèmes relatifs au voyage destiné à des fins artistiques 
et théoriques ou imposé par l’Histoire et ses bouleversements, de la fin du XIXème siècle à nos 
jours. Comment les artistes ont-ils exprimé l’idée du déplacement, de l’exil qui traversent de 
manière de plus en plus déterminante la destinée du monde.

Elle présente cent œuvres environ, peintures, œuvres graphiques, sculptures, installations,  
photographies et vidéos de quatre-vingts artistes internationaux. 
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