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EXPOSITION ITINÉRANTE 

Titre Compostelle et Kumano, le regard d'un peintre sur les chemins de 
pèlerinage 

Genre Exposition d'aquarelles réalisées sur les chemins 

Thématique 
Les chemins de pèlerinage dans leur dimension spirituelle, culturelle et 
touristique à travers l'œil d'un peintre qui a marché et peint sur ces 
chemins une « peinture du souffle ». 

Sujet / Texte de 
présentation 

Patrick Jager a commencé ses pérégrinations picturales sur le Chemin de 
Compostelle il y a 20 ans et il a poursuivi son chemin à travers l'Asie 
jusqu'au Japon où il a parcouru les Chemins sacrés des Monts Kii, plus 
connus sous le nom de Kumano Kodo. Il a été invité par le Heritage 
Center de Hongu (Patrimoine mondial) à présenter ses peintures en 
2021. Ses peintures mettent en oeuvre l'énergie, dans une démarche 
originale et authentique qui fait qu'on peut les appeler « peintures du 
souffle ». 

Auteur (nom et qualité) Patrick Jager, peintre voyageur professionnel depuis 21 ans, agrégé et 
docteur en littérature, spécialiste du carnet de voyage 

A gence de coopération
interrégionale

Réseau



Publications de lʼauteur 

« Carnets d'un peintre au Népal » aux éditions Glénat 
« Carnets d'un peintre sur le Chemin de Compostelle » aux éditions 
Glénat 
« Carnets d'un peintre dans la Grande Traversée des Alpes » aux éditions 
Glénat 
« Carnets d'un peintre sur les Chemins de Compostelle » Catalogue de 
l'exposition au château de Saint-Alban, 64 p. 
« Itinérance contemplative » avec le parc naturel du Pilat 
« La Chartreuse » aux éditions Gap 

Public ciblé Tous les publics 

Date de création 2021 

Supports Estampes numériques encadrées 

Nombre dʼéléments  30 cadres bois clair sous plexiglas 

Dimensions  42 cm x 59,4 cm 

Métrage linéaire Environ 15 mètres hors espacement 

Système dʼaccroche Fixation murale, sur grilles ou sur cimaises 
Conditionnement de 
transport 

3 caisses en bois pouvant être confiées à un transporteur ou acheminées 
dans le coffre dʼun véhicule utilitaire 

Poids total A confirmer 

Lieu de mise en dépôt Agence des chemins de Compostelle - 4 rue Clémence Isaure – 31000 
Toulouse 

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

• Adhérents : 150 € par semaine, 75 € par semaine 
supplémentaire à partir de la 4e semaine 

• Non adhérents : 200 € par semaine, 100 € par semaine 
supplémentaire à partir de la 4e semaine 

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

Valeur dʼassurance  2 200 € 

Durée minimum de prêt 1 semaine 

Aire de diffusion Sans restriction 
Éléments de 
communication fournis 

Affiches et dépliants Saison culturelle « Sur les chemins de Compostelle 
en France », logos, visuels 

Contact pour lʼemprunt 
de lʼexposition Aline Azalbert : aline.azalbert@chemins-compostelle.com  

Contact de lʼauteur pour 
des prestations 
complémentaires 

Patrick Jager 
Chemin des champs de l'église 
38120 Proveyzieux 
04 76 56 85 67 
contact@patrick-jager.com  

Autres prestations 
dʼaccompagnement 
(animation dʼatelier, 
conférence, dédicace…) 

Patrick Jager peut animer un atelier « peinture de carnet de voyage » 
avec tout public sur le motif, cʼest-à-dire en allant peindre dehors. 
Il peut animer des conférences sur les carnets de voyages, sa spécialité 
de doctorat, ou sur ses propres créations de carnets de voyages, aussi 
bien pour un public scolaire que pour le grand public. 

 
 
  
 
 
 
 


