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Voyages extraordinaires à travers les époques avec Louis Vuitton

BEAUX LIVRES - Louis Vuitton et Atelier EXB publient un nouveau livre de voyage, véritable tour du monde
en une cinquantaine d’escales et autant de moyens de locomotion. Depuis le XIXe siècle, les voyageurs ont
parcouru la Terre en train, en zeppelin, en paquebot, en avion, en autochenille, à moto, à ski ou en navette
spatiale, bien souvent accompagnés de bagages Louis Vuitton, malletier à Paris depuis 1854. Francisca
Mattéoli raconte ici leurs aventures dans cet ouvrage richement illustré de photographies anciennes et
d’affiches de tourisme vintage.

Fondée à Paris en 1854, les malles, bagages et sacs de la Maison Louis Vuitton traversent le temps. Le livre
a toujours bénéficié d'une place de choix dans l'histoire de la Maison. Gaston-Louis Vuitton (1883 — 1970),
petit-fils du fondateur, était lui-même amateur de livres d'art et de littérature. En bibliophile, il fondera trois
sociétés de bibliophilie et correspondra avec les éditeurs, illustrateurs et écrivains de son temps.

Voyager, c'est se mettre en chemin. Les nouveaux moyens de transport qui apparaissent au milieu du
XIXe siècle et au début du XXe siècle offrent des perspectives inédites pour embrasser le monde. Sur la
mappemonde des légendes, paquebots de luxe, sous-marins inspirés du fabuleux  Nautilus  de Jules Verne,
avions long-courriers toujours plus rapides, légers zeppelins au confort insoupçonné, steamers descendant
les fleuves les plus capricieux, trains qui traversent l'Eurasie ou les prairies de l'Ouest américain, traîneaux qui
glissent sur les banquises de l'extrême… révolutionnent l'expérience du voyage. Sur l'atlas de l'imaginaire,
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d'aventures en péripéties, d'exploits en incroyables pérégrinations, ces moyens de locomotion donnent à vivre
autrement l'usage du monde.

Au fil d'une cinquante d'épopées, cet ouvrage évoque d'étonnants voyages. Partenaire de cette publication,
Louis Vuitton a ouvert à cette occasion ses archives. Ses images racontent certains des voyages évoqués ici.
Créateur de bagages aux usages divers, le malletier-layetier a équipé dès ses débuts les passagers au long
cours, qu'ils soient explorateurs, excentriques, aristocrates, artistes, hédonistes ou aventuriers, et a participé
à l'émergence du globe-trotter moderne. Cette fresque illustrée raconte les voyages les plus extraordinaires
menés du ballon de Nadar à la fusée Apollo 11.

L'auteure Francisca Mattéoli

Les contes de son enfance s'ouvraient toujours sur d'extraordinaires aventures. Depuis, sous son regard, l'art
du voyage est devenu un véritable art de vivre. En femme du monde, elle sillonne, page après page, les quatre
coins du monde pour nous conter d'étonnantes histoires. Chilienne de mère écossaise, Francisca Mattéoli a
passé son enfance en Amérique latine. Après avoir vécu au Brésil, elle s'installe à Paris.

Elle est l'auteure de plusieurs récits de voyage et a collaboré, entre autres, à  Condé Nast Traveller  et au
National Geographic  . Elle a écrit de nombreux ouvrages sur l'univers du voyage, parmi lesquels  Aventuriers,
destinations insolites  (2005), 1  00 hôtels de légende  (2008),  Map stories, Histoires de cartes  (2015).

Louis Vuitton & les Éditions Xavier Barral ont publié ses  Escales autour du monde  (2012), livre de voyage,
illustré de 1000 étiquettes d'hôtel issues de la collection de Gaston-Louis Vuitton.

«  Après presque trois semaines de voyage du Chili en France et avoir traversé la moitié du monde en utilisant
tous les moyens mis à notre disposition, nous étions passés de notre salon familial à une vision qui n'existait
jusque-là que dans nos esprits. Tel est le propos de ce livre.

Car les moyens de locomotion sont avant tout des moyens pour l'aventure humaine de se faire. Il ne s'agit
pas d'un ouvrage encyclopédique, il ne demande aucune compétence particulière. Il ne délivre pas non plus
une masse de connaissances, n'est nullement scientifique, géographique, ethnologique, météorologique, que
sais-je encore.

Il n'est que le prétexte à partir, à s'évader, vers un monde de rêves qui se sont réalisés, puis inscrits dans
l'Histoire et l'imaginaire collectif, transformant une époque, nos existences, parfois même nos destins  ».

Francisca Mattéoli, extrait de  Voyages extraordinaires

[À paraître le 22/04] Francisca Mattéoli & Jean-Luc Toula-Breysse -  Voyages extraordinaires  - Éditions Louis
Vuitton - 9782365112307 - 448 p. - 49 €

Format : 16,8 x 24 cm - Ouvrage relié 400 photographies et documents, 5 portfolios arts graphiques
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