
Guillaume Langla expose une série  de photographies  sur  le  Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, intitulée « La voie des druides ». 
L'auteur  nous  emmène  dans  le  monde légendaire  de ce  Chemin fréquenté par  l’Homme 
depuis  plusieurs  millénaires.  Plus  que des  souvenirs,  il  a  ramené  de magnifiques  images, 
pleines de symboles des kilomètres parcourus,  suggérant à chacun les états d’âme et les  
idées abstraites du pèlerinage.

A découvrir du 3 Août au 28 septembre 2012.
Entrée libre, mardi au samedi, 14H-19H
ARMIXT Galerie, 32 rue révol, 64400 Oloron-Sainte-Marie

QUI EST-IL ?

Né en 1979, Guillaume Langla, a suivi sa formation de photographie à l’ETPA de Toulouse en 
2003. Photographe professionnel originaire de Bastanès, il  a grandi et vit à Navarrenx, un 
village étape du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dans les Pyrénées Atlantiques. 

« Dans les années 1980, seulement une centaine de pèlerins se rendaient chaque année à 
Santiago. Aujourd’hui ils sont près de 250000... Intrigué par ce phénomène j’ai préparé mon 
sac à dos et pris la route du couchant pour vivre cette grande aventure et parcourir à pied 
1000  km  pour  me  rendre  jusqu’aux  côtes  de  Galice.  J’étais  loin  de  penser  que  cette 
expérience allait à ce point changer ma vie. Je parle ici  de ma vie intérieure, de ce qui la 
nourrit et l’habite.
Depuis, j’ai parcouru quelques 4000 km sur le Chemin des étoiles pour en capter toute la 
quintessence. J’ai ainsi découvert et exploré la voie du Puy en Velay, le Camino Francès, le  
Camino del norte, le Camino Primitivo et le Camino Inglès. J’avais dans mon sac  à dos mes 
fidèles  compagnons de route:  mon Rolleiflex  2.8E de 1958 et  mon Leica  M6 35mm F2.  » 
G.Langla

Guillaume Langla : Photographe / 06 23 75 71 25 / guillaume.langla@gmail.com



SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ?

Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, aussi connus sous le nom de «Chemins des 
étoiles» tracent des voies à travers toute l’Europe. Elles convergent en un même point: la 
Galice. 

La  Galice,  province  Celte  du  nord  ouest  de  l’Espagne,  a  longtemps  été  considérée  par  
l’Homme comme le «Finis Terra», pointe extrême de la terre occidentale.

Dès l’aube de l’Humanité les pèlerins prirent la route indiquée par les astres pour accomplir le  
«Grand Voyage». Un périple vers le soleil couchant qui s’arrête où s’achève la terre.
Fréquenté par les  initiés,  les druides et  les  alchimistes,  ce Chemin des étoiles,  projection 
terrestre  de  la  voie  lactée,  n’était  autre  qu’un chemin initiatique  par  lequel  remontait  la 
connaissance et la conscience.

Au moyen-âge l’Église a sanctifié ce pèlerinage. Les grands bâtisseurs se mirent à l’œuvre 
pour construire cathédrales et autres édifices, véritables chefs-d’œuvre d’architecture. A ce 
moment là, le Chemin prit le nom de Saint-Jacques de Compostelle.

Partir  vers  Saint-Jacques  de  Compostelle  est  une  aventure  sur  des  chemins  de  vie,  de 
spiritualité et d'histoire façonnés d'expériences et d'épreuves. Il s'agit de ne jamais perdre de 
vue que les chemins menant vers Compostelle  sont avant tout des routes de pèlerinage 
pratiquées quelles que soient les motivations, pour un voyage au long cours. 
 


