
OÙ VA DONC CE TRAIN 
QUI MEURT AU LOIN ?
«Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à 
prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on 
va faire un voyage, mais c’est bientôt le voyage 

qui vous fait, ou vous défait»
Nicolas Bouvier, L’usage du monde, 1963

Cinéastes et architectes se sont, tour à tour, emparés du 
voyage pour trouver de nouvelles façons de voir, comprendre 
et transmettre. C’est ce “dépaysement des sens”, prôné par le 
philosophe-voyageur Nicolas Bouvier, qui fait du cheminement 
vers l’ailleurs une source d’inspiration et un outil de construction 
du monde. Les films montrés au fil de cette exposition 
témoignent de ce même élan vers l’altérité qui définit le voyage, 
et de ce qui en naît chez visuellement et conceptuellement.

Cette exposition, à l’image du voyage, ne pouvait commencer que 
par un mouvement : c’est le temps du départ et du déplacement, 
qui s’incarne ici par la figure du voyage en train, moment 
d’accélération du réel et de la métamorphose du paysage. Le 
monde connu se défait devant la caméra au fil des kilomètres 
et de la vitesse : le train se fait médium cinématographique par 
excellence, altérant la perception et projetant vers l’inconnu. 

Le mouvement du voyage se poursuit dans une deuxième 
salle, consacrée à l’exploration et à la déambulation du flâneur, 
sous la figure tutélaire de la ville, foisonnante et surprenante. 
Enfin, notre voyage continue plutôt qu’il ne se termine vers 
les contrées de l’imaginaire : d’utopie en dystopie, cinéma et 
architectes continuent d’inventer la ville et de repenser l’espace.

Des Frères Lumières à Fritz Lang en passant par des travaux 
d’étudiants et des conférences filmées, cette exposition met à 
l’honneur les collections de la vidéothèque de l’école et ouvre 
des pistes de réflexion sur la façon dont la culture visuelle 
contribue à la construction de nos multiples et infinis futurs. 


