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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Itinéraire bis, Compostelle vu entendu perçu 

Genre Exposition photographique, témoignage 

Thématique  Hospitalité de lʼhabitant, portraits dʼaccueillants, scènes insolites sur 
le chemin 

Texte de présentation  

Lieu de passage, de rencontres, dʼéchanges et de communication, la 
route menant à Compostelle est le symbole de la diversité culturelle, 
de lʼouverture à lʼautre. Le caractère humain de ce pèlerinage est 
aussi légendaire que la beauté des paysages et des édifices. La 
réalité du chemin sʼinscrit autant dans la marche contemplative que 
dans lʼobservation du renouveau du pèlerinage. Ce parcours 
dʼimages et de paroles est une découverte de lʼunivers quotidien des 
hôtes, ceux qui accueillent, au long des 1600 kilomètres, entre Le 
Puy-en-Velay et Compostelle. Le fruit de ces rencontres est un 
reportage combinant entretiens, portraits et traces du chemin. 

Auteur(s) 

• Photographies dʼAlexa Brunet, lauréate « Attention Talent 
Photo 2001 », qui sʼattache à montrer lʼunivers quotidien 
des gens quʼelle rencontre. Elle a participé à plusieurs 
expositions. 

• Textes de Tita Riou, diplômée en protection du patrimoine. 
Elle sʼintéresse particulièrement au documentaire et à la 
création sonore. 
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Publications  
• « Habitants Atypiques », Alexa Brunet, Editions Images en 

Manoeuvres, 2010. ISBN 978-2-8499-51-682 
http://alexabrunet.fr 

Public ciblé Tous 

Date de création 2001 ; extension en 2015 

Supports 41 cadres en métal ou bois noir sous verre 

Nombre dʼéléments   41 cadres et 5 caisses de transport 

Dimensions 35 cadres au format 40 x 50 cm et 6 cadres au format 40 x 40 cm 

Métrage linéaire 20 mètres hors espacement  

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

Conditionnement de 
transport 

5 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 : L65 cm x  l19 cm 
x H55 cm par caisse. Les caisses peuvent être confiées à un 
transporteur sur les conseils de lʼAgence uniquement.  

Poids total 125 kg 

Lieu de mise en dépôt Toulouse 

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

• Adhérents : 200€ pour 2 semaines ; 300€ pour 1 mois  
• Non adhérents : 350€ pour 2 semaines ; 500€ pour 1 mois 

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

Valeur dʼassurance 8 200€ (soit 200€ par cadre) - caisses selon valeur de 
remplacement 

Durée minimum de location Aucune 

Aire de diffusion Pas de restriction 
Éléments de communication 
fournis  Logos et visuels  

Contact pour réservation 

Agence des chemins de Compostelle  
Aline AZALBERT 
Tél : 05 32 09 20 52 
Courriel : aline.azalbert@chemins-compostelle.com 

Contact de lʼauteur pour des 
prestations complémentaires Alexa Brunet : +33 6 72 85 29 15 - alexa@transit-photo.com 

Pistes dʼanimations autour de 
lʼexposition  

• Rencontre avec les auteurs et vernissage 
• Résidence de création avec la photographe 
• Travail avec les scolaires 
• Rencontre habitants / hébergeurs / acteurs du chemin 
• Causerie-témoignage du périple en dialogue accueillant / 

accueilli  
• Concours photographique  
• Questionnaire sur lʼexposition 

 


