touriste
21 juin - 26 août 2017 à la Fondation Espace écureuil
vernissage mardi 20 juin, à 18h30.

Comment voyage t-on aujourd’hui ? Que veut dire partir à la découverte d’un territoire ?
Quentin Jouret a proposé à la Fondation Espace écureuil de s’engager comme « touriste professionnel ». Le
plasticien toulousain a choisi d’arpenter Florence et Londres, deux des villes les plus touristiques du monde,
pour mieux retrouver des espaces non attendus.
En toute discrétion, Quentin Jouret a lentement déambulé, le regard souvent au sol, pour capter ce que les
voyageurs pressés ignorent ou ne voient plus. Il a dérivé sans objectif, exploré des petits bouts de territoires,
jeté des coups d’œil dans les coins.
De cette longue flânerie, Quentin Jouret rapporte des photos, dessins, textes et vidéos ; et aussi des petites
choses invisibles, bouts de chewing-gum et confettis, qui en disent parfois plus long que les instantanés
captés à l’aide des perches à selfie vendues entre deux parapluies par les marchands ambulants.
Ce pas-de-côté, qui propose en filigrane une autre éthique de vie, interroge le visiteur de l’exposition sur ses
propres errances, en voyage.

« Il est devenu très difficile de voyager », dit Quentin Jouret. « Partout le tourisme et l’industrie du bien-être
ont fait de nous les captifs de circuits tracés à l’avance. Nous sommes tous devenus des touristes. Et nous
tournons en rond.
Je me suis rendu à Londres et Florence afin d’arpenter ces villes sous un autre angle.
J’ai pris les petits trains et les grandes roues, j’ai suivi les circuits proposés par les guides touristiques et de
là, j’ai tenté de respirer différemment.
Dans ces villes réglées comme des horloges, sur ces chemins mille fois arpentés j’ai cherché de nouvelles
manières de perdre mon temps. Et j’en ai rapporté quelques images ».

Fondation Espace écureuil 3 place du Capitole, Toulouse. 05 62 30 23 30. Du mardi au samedi de 11h00
à 19h30 et les premiers dimanches de chaque mois de 15h00 à 19h30.
www.caisseepargne-art-contemporain.fr - lesfeesetlecureuil.com - facebook - twitter - instagram
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