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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Carnets dʼun peintre sur le chemin de Compostelle 

Genre Carnet de voyage aquarellé 

Thématique  Carnet de voyage, témoignage, Voie du Puy, Camino Francés 

Texte de présentation  

76 jours de marche, 1 972 682 pas, 3 ampoules, 181 aquarelles, 72 
dessins, 11 cartes postales radiophoniques... Au fil des 1700 kms quʼil 
parcourt à pieds du Puy-en-Velay à Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne, Patrick Jager égrène les questions dʼun homme en quête de 
réponses : et moi, qui suis je ? Suis-je touriste, curieux à la recherche 
de dépaysement, dʼanecdotes et de lieux culturels ? Suis je 
randonneur ? Gastronome ? Peintre à la recherche de sujets à 
peindre ? Pèlerin allant saluer les reliques de Saint-Jacques ? Homme à 
la rencontre dʼautres hommes ? 

Auteur(s)  

Patrick Jager est un voyageur-écrivain accompli. Il a réalisé sa 
pérégrination à lʼautomne 2002. Orientaliste, spécialiste de la littérature 
du voyage, il est aussi connaisseur du Népal où il sʼest souvent rendu 
et auquel il a consacré un livre (« Carnets dʼun peintre au Népal », 
Glénat, 2001). Il propose également une exposition sur une itinérance 
dans lʼHimalaya. Plus récemment, il a parcouru et réalisé des aquarelles 
sur le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle qui relie Genève au 
Puy-en-Velay. A la demande, il peut illustrer ces deux séjours par une 
exposition et lors dʼune conférence. 
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Publications  

« Carnets dʼun peintre sur le chemin de Compostelle », Patrick Jager, 
Glénat, 2003 
« Carnets dʼun peintre dans la grande traversée des Alpes » Patrick 
Jager, Glénat, 2005. 

Public ciblé Tous 

Date de création 2002 

Supports Cadres en bois clair sous plexiglas 

Nombre dʼéléments   28 cadres avec aquarelles originales et textes originaux et 3 caisses de 
transport 

Dimensions 50 x 60 cm  

Métrage linéaire 14 mètres hors espacement 

Système dʼaccroche Fixation murale sur grille ou sur cimaise - système dʼaccroche non 
fourni 

Conditionnement de 
transport 

3 caisses en bois pouvant être transportées dans le coffre dʼun véhicule 
utilitaire (type kangoo) ou léger (si le coffre est large ou si les sièges 
arrière se rabattent). Encombrement : L66 cm x  l20 cm x H57 cm par 
caisse. Les caisses peuvent être confiées à un transporteur sur les 
conseils de lʼAgence uniquement.  

Poids total 75 kg 

Lieu de mise en dépôt Toulouse 

Tarifs de location (TVA non 
applicable - article 293B du CGI) 

• Adhérents : 150€ par semaine ; 75€ par semaine au-delà de la 
4e semaine 

• Non adhérents : 200€ par semaine ; 100€ par semaine au-delà 
de la 4e semaine 

Frais de transport, dʼassurance et dʼédition de supports de 
communication à charge de lʼemprunteur 

Valeur dʼassurance 8 910€ et caisses selon valeur de remplacement 
Durée minimum de 
location Aucune 

Aire de diffusion Sans restriction 
Éléments de 
communication fournis  Logos, visuels 

Contact pour réservation 
Aline AZALBERT 
Tél : 05 32 09 20 52 
Courriel : aline.azalbert@chemins-compostelle.com 

Prestations 
dʼaccompagnement   

Toutes ces prestations sont proposées par lʼauteur. 
• Conférence et dédicace des ses ouvrages 
• Résidence de création dʼaquarelles sur un site ou une 

thématique  
• Animation de stage dʼaquarelles 
• Autres expositions : Népal, traversée des Alpes, Chemin de 

Genève au Puy en Velay 
Réalisation de devis à la demande auprès de lʼauteur.  
Contact : Patrick Jager - Hameau de lʼEglise - 38120 PROVEYZIEUX 
Tél. : 04 76 56 85 67  
Courriel : patrick-jager@orange.fr 

 
 


