COMMUNIQUE DE PRESSE
Marcher pour Genna
23 jours à pied avec les pèlerins éthiopiens pour fêter Noël

Un film de Olivier BOURGUET
À 43 ans, j'ai déjà pas mal roulé ma bosse. Passionné de photo et de
nature depuis le plus jeune âge, après des études d’éducation
physique, je pars découvrir le monde au sein d'une équipe de 6
personnes. Au cours de cette aventure « Eurasiam 2000-2001, tour
du monde en schoolbus et 2 CV », nous traversons l’Europe de l’Est
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie chrétienne est en émoi

et la Russie à bord de Bus’Art, le schoolbus jaune que nous comptons

pour «Genna», la Noël éthiopienne.Dans les semaines qui précèdent

amener au Cambodge. La deuxième partie de ce voyage, nous

cette nuit, les pèlerins se mettent en marche des 4 coins du pays en

l’effectuons en Amérique du Sud, en 2 CV, et finançons un projet

direction de Lalibela : la Jérusalem éthiopienne, où cette fête de N0ël

sanitaire en Bolivie. Avec Catherine, ma future épouse, non sevrés

est la plus grandiose.Pour être les témoins privilégiés de cette foi,

dans notre découverte du monde, nous décidons de remettre le

Frédéric et Olivier prennent la route depuis le flanc nord du Parc

couvert, et partir à deux et à vélo, durant 1 an et demi sur les routes et

National des montagnes du Simien... Vingt-trois jours de marche les

pistes du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Est. En juillet 2002, nous

attendent, à travers un défilé de hautes montagnes, de collines et de

mettons ainsi le cap à l’Est pour l’expédition « Vél’Horizons Afrique ».

zones à végétation surprenante.Pour Frédéric, il s’agit d’un premier

Après avoir traversé la Turquie, la Syrie et la Jordanie, nous passons

voyage là-bas, Olivier en comptabilise 35. Pour l’un, la beauté du pays

7 mois en Éthiopie, pour découvrir ce pays fantastique, à 1000 lieues

est une révélation, pour l’autre, la confirmation d’un amour

des stéréotypes que beaucoup d’entre nous ont à l’esprit. Après quoi,

indéfectible. Tous deux ont la passion de la randonnée, de la

nous descendons par le Kenya, la Tanzanie, pour boucler l’aventure à

montagne et de la rencontre de l’autre.Tandis qu’Olivier apporte toute

Madagascar… La qualité des photos ramenées de ce périple m'a

sa connaissance au reportage, Frédéric incarne un point de vue

permis d’être lauréat de la Fondation Belge de la Vocation sous

davantage de novice, avec une autodérision qui lui est naturelle. Alors

l’intitulé « Récits de voyages en images ». Une splendide

que la fatigue et la soif se font sentir, ils traversent les épreuves en

reconnaissance ! Et un formidable encouragement à persévérer dans

gardant leur sens de l’humour. Au fil de cette marche, à travers des

cette voie… Dans la foulée, la maison d’édition Vilo (Paris) m'a

paysages époustouflants éloignés de tout, nous découvrons avec eux,

accordé sa confiance pour l’écriture et l’illustration d’un ouvrage de

la générosité de leurs hôtes. Nous les accompagnons, eux qui sont

luxe sur ce pays mythique. Ce livre « Éthiopie, l’Empire Mythique », a

agnostiques, dans leur étrange pèlerinage pour finalement nous

paru en septembre 2006. Il est épuisé depuis juillet 2013 et classé

sentir, à notre tour, ébranlés par la spiritualité ambiante. L’émotion

comme best-seller. Dans son numéro de décembre 2006, la revue «

nous atteint, imperceptiblement, avant même d’arriver à Lalibela.Note

Chasseur d’Images » a placé cet ouvrage dans sa sélection des

d'intention :Ce film est un accident ! Olivier avait besoin d’images pour

beaux livres pour les fêtes, accompagné d’un coup de cœur et crédité

son nouveau livre, et Frédéric l’accompagnait pour l’assister ainsi que

de 5 étoiles. Inespéré… 50 de mes images ont eu le privilège d’être

faire quelques plans vidéo. Après quelques minutes de marche,

exposées à l’UNESCO à Paris en décembre 2007.

entourés d’une nature souveraine, une évidence s’est imposée à eux:

Par la suite, j'ai réalisé un reportage sur l’île de Chypre « Chypre, le

ils devaient témoigner de cette expérience qu’ils s’apprêtaient à

Jardin divisé d’Aphrodite » dont le livre homonyme a paru à La

vivre.Aussi, ont-ils commencé à filmer, afin de combattre les clichés

Renaissance du Livre en février 2008. Depuis septembre 2007,

qui entourent l’Éthiopie d’une brume négative, et partager l’accueil

j'accompagne des ...

fantastique dont ils ont été les bénéficiaires, au coeur d’une foi qui
déplace les montagnes... Aujourd’hui, le film terminé, Frédéric et
Olivier nous emmènent vers une autre Éthiopie: variée, montagneuse,
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chrétienne, accueillante. Très accueillante! Une belle gifle aux
préjugés, une ode à la beauté d’un peuple fier.Ce film a été primé à 6
reprises déjà dans des festivals internationaux de films de voyages
(Estonie, Italie, France, Bengladesh, Allemagne et Bulgarie)
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