Mélusine mallender : Expédition Les voies de la liberté - Asie du Sud 2015-2016
Un regard sur la notion de liberté chez les femmes de cinq pays d’Asie du Sud

retour d’expéditio de mélusine mallender
Ça y est ! Après plus de 10 mois d’expédition en solitaire, 28 000 kilomètres
parcourus, 13 pays traversés, dont le Bangladesh, le Pakistan, l’Iran et le
Myanmar, 150 interviews colllectées et des milliers de rencontres effectuées
ainsi que 220 heures de rushs tournés, Mélusine Mallender est rentrée à bon
port en France sur sa fidèle Triumph Tiger 800 qui porte désormais le nom de
« Mustang ».

Mélusine mallender
Mélusine Mallender, franco-anglaise de
35 ans, est géographe et spécialiste
des expéditions à moto en solitaire.
Entre 2010 et 2014 elle réalise 3 grands
périples sur plus de 70 000 Kms en Asie
centrale (de Paris à Vladivostok), au
Moyen-Orient et en Afrique de l’Est. Elle
est ainsi l’une des rares femme au monde
à réaliser des expéditions d’envergure
sur tous les terrains.
Son objectif : aller à la rencontre des
peuples des pays à l’image dégradée
et y étudier la notion de liberté et en
particulier celle des femmes.
Calendrier
Octobre 2015 - Juillet 2016 : Expédition
Les voies de la liberté - Asie du Sud
Début mai : départ en Inde
Mi-mai : arrivée au Pakistan
Juin : arrivée en Iran
Juillet : retour en France
De septembre à décembre : présentation
de l’expédition dans différentes
manifestations

28 000 kilomètres à moto et en solitaire à travers 14 pays de l’Asie du Sud, c’est
l’expédition que vient de boucler Mélusine Mallender. 10 mois d’expéditions sur
les routes d’Asie depuis l’Indonésie jusqu’à l’Iran, via notamment le Myanmar,
le Bangladesh, l’Inde, le Népal, le Pakistan et l’Iran. Son objectifs : arpenter des
pays à l’image dégradée, et se questionner sur ce que signifie la liberté là-bas
en donnant la parole plus particulièrement aux femmes. « Ce sont elles qui
souffrent le plus généralement du manque de liberté. C’est un bon gradient et
thermomètre » dixit Mélusine. Une aventure résolument engagée sur les voies
de la liberté.
La jeune femme n’en est pas à son coup d’essai. Depuis 7 ans, Mélusine a
ainsi déjà parcouru plus de 70 000 kilomètres sur les routes d’Asie centrale, du
Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Est au cours de trois expéditions d’envergure.
Iran, Rwanda, Somaliland, Djibouti, Ouganda, Rwanda, Burundi.…
Ces destinations ne doivent rien au hasard : « Je vais volontairement dans des
pays à l’image dégradée à nos regards, nos connaissances, ou tout simplement
méconnu. Je vais là où la liberté paraît peu évidente pour nous, et pour en
voir la réalité sur place ». « Les voies de la liberté », plus que le titre d’une
expédition, une notion capitale à ses yeux : « Le but est d’abord de questionner
la liberté. J’utilise la moto, car c’est un moyen de locomotion qui permet d’aller
partout. Mais la moto est avant tout un déclencheur de rencontres. Et puis, clin
d’œil loin d’être anodin, la moto c’est un symbole de liberté Je suis femme, je
suis seule. J’intrigue forcément. Je suis à la fois forte et vulnérable ! Cela créé
d’emblée une empathie ». Région du globe marquée par trois religions - l’islam,
le bouddhisme et l’hindouisme - l’Asie du sud a été un territoire à sa mesure.
De ce périple sur les voies de la liberté, la jeune femme ramène 150 heures
d’interviews, 220 heures d’images vidéos, des milliers de photos et surtout une
vision de la notion de Liberté, notamment auprès des femmes, dans les pays
d’Asie du sud-est. Une aventure engagée et pleine de sens.

Médias
Presse : Diffusion d’un photo-reportage
dans la presse en juin
TV : Diffusion de 6 documentaires de 52’
sur l’expédition sur la chaîne Voyage à
la rentrée 2016.
LA MOTO & les partenaires
Pendant cette expédition Mélusine
roule avec une Triumph Tiger 800XCa
montée sur pneu Karoo 3 de Metzeler et
spécialement équipée pour l’aventure
par Touratech.
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