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ARABES UNIS

“I’m drawn to pairs and 
the repetition of 
subjects, because I  
can see a connection 
with my own repetition 
of thoughts when it 
comes to my mental 
health. I found this 
photo after stumbling 
across a camel 
racetrack.” — « Les 
paires et les répétitions 
de sujets m’attirent, 
parce qu’elles me 
rappellent mes  
propres ruminations 
répétitives. Cette photo 
s’est imposée quand je 
suis tombée sur une 
piste de course de 
dromadaires. »

Jacqui Kenny aime voyager près de l’équateur, pour la lu
mière, les couleurs, l’architecture. Elle préfère les des ti
nations lointaines, aux climats extrêmes et aux paysages 
austères, hors des sentiers battus. Les clichés qu’elle en 
retire sont aussi singuliers que son mode de transport.

Mme Kenny explore le monde sur Google Street View. 
Elle a fait de cette plateforme son site de fouille archéo
logique, où elle extrait des photos du passé qu’elle publie 
au bénéfice de tous. Son flux Instagram évoque un mu
sée de moments magiques captés autour du monde par 
la caméra fixée sur le toit de l’auto de Google Street View.

On lui demande souvent comment elle choisit ses pho
tos. Elle admet qu’elles diffèrent de ce qu’on voit sur la 
plupart des pages de voyage. « Je recherche des lieux où 
l’on sent l’isolement et la rêverie. Il y a toujours une touche 
de couleur, d’espoir, qui résume tous mes états d’âme, 
pas juste mes angoisses. »

Ce sont ces mêmes angoisses qui ont amené Mme Kenny 
à adopter Street View comme véhicule et comme muse. 
Il y a 20 ans, la NéoZélandaise voyageait fréquemment ; 
elle a visité Hawaii et parcouru toute la France. Jusqu’au 
soir où elle est rentrée à sa villa sur la côte amalfitaine, 
incapable de respirer. « J’ai senti mon cœur exploser, 
raconte telle, j’ai cru mourir. J’avais déjà eu des  
attaques de panique, mais jamais comme cellelà. »

Jacqui Kenny does most of her travelling near the equa-
tor, drawn by the light, the colours, the architecture. She 
seeks out remote destinations with extreme tempera-
tures and austere landscapes, always preferring to explore 
roads less taken. And the photos she returns with are 
every bit as unconventional as the way that she travels.

Kenny uses Google Street View to see the world. The 
platform has become her personal archeological site, a 
place where she unearths images culled from the past 
and posts them for the world to see. Her Instagram feed 
is like a museum of magical moments from around the 
globe, captured by the camera that juts from the roof 
of the Google Street View car. 

She’s often asked what draws her to her photos. They 
aren’t what you’d find on most people’s travel pages, 
Kenny says. “I look for places that show a little isolation, 
that have some dreaminess to them. But there’s also 
always a little colour, a bit of hope, which combines all 
of my feelings, not just my struggles.” 

Kenny’s struggles are what led her to adopt Street 
View as both her medium and her muse. Two decades 
ago, the native New Zealander travelled widely. She hol-
idayed in Hawaii and road-tripped across France. Until 
one night when she returned to her villa on the Amalfi 
Coast and suddenly found she couldn’t breathe. “It felt 
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CHILE — CHILI

“Chile has the most amazing light. 
I found this gorgeous little chapel 
in the Arica y Parinacota region.” 
« La lumière du Chili est 
exceptionnelle. J’ai trouvé cette 
ravissante petite chapelle dans la 
région d’Arica et Parinacota. »


UNITED STATES 

ÉTATS-UNIS

“Arizona has some of the best 
desert gardens – I love the 
resilience of cacti. I’m always 
looking for a graphic house with 
a unique garden, and love it 
when there is perfect symmetry 
between the two. It almost makes 
the scene look art-directed 
and not quite real.” — « Il y a en 
Arizona de magnifiques jardins du 
désert ; la résistance des cactus 
me fascine. Je recherche une 
composition harmonieuse et la 
parfaite symétrie entre les belles 
maisons et leurs jardins. Ça donne 
l’impression, un peu irréelle, d’une 
mise en scène. »
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like my heart was exploding,” Kenny says. “I’d experi-
enced panic attacks before, but never like this.”

She first started feeling inexplicable, increasingly 
overwhelming unease in her late teens, but back then 
no one really talked (at least not openly) about anxiety. 

“I didn’t want to admit something was wrong, because 
there was so much stigma then. At least we’re having 
conversations about it now – if I could have had them 
years ago, I wouldn’t have felt so alone, and it probably 
wouldn’t have escalated the way that it did.” 

Kenny’s travels stopped. She was afraid to go any-
where in public where there was no easy escape if a 
panic attack hit. She gave up public transit and stopped 
going to business meetings, social events and the back 
of the supermarket. The list of things she avoided grew 
until she found herself becoming increasingly confined 
to her neighbourhood in London. In 2009, she was diag-
nosed with agoraphobia. 

But before long, and quite by accident, Kenny discov-
ered another way to travel. Feeling isolated, she opened 
Google Street View and began wandering the streets 
of Rio de Janeiro. “I was blown away by the beauty of 
the city. I’d only ever used Street View to look at my 
house – it had never occurred to me that I could use it 
to explore amazing places around the planet.”


PERU — PÉROU

“I love seeing kids 
playing soccer. It 
doesn’t matter where 
in the world I go, if 
there are kids, there’s 
often a soccer ball. 
This photo is from 
Cajamarca, a city in 
the Andes Mountains.” 
« J’adore voir des 
enfants jouer au 
soccer. Où qu’ils soient 
dans le monde, les 
gamins ont souvent un 
ballon de foot qu’ils se 
disputent. Cette photo 
a été prise à Cajamarca, 
une ville de la cordillière 
des Andes. »

Elle a d’abord ressenti un malaise inexplicable, de plus 
en plus accablant, à la fin de son adolescence, à une 
époque où personne ne parlait (du moins ouvertement) 
d’anxiété. « Je ne voulais pas admettre que quelque chose 
clochait de peur d’être stigmatisée. Aujourd’hui, on en 
parle plus facilement. Si j’avais pu m’ouvrir à l’époque, je 
ne me serais pas sentie aussi seule et ça n’aurait pas pris 
des proportions aussi démesurées. »

La jeune femme a cessé de voyager, craignant de sor
tir en public et de rester coincée si une crise venait à se 
déclencher. Elle s’est mise à fuir les transports en com
mun, les rencontres et le fond de l’épicerie. La liste des 
activités qu’elle évitait n’a cessé de s’allonger, jusqu’à ce 
qu’elle se retrouve confinée à son quartier de Londres. 
En 2009, elle a reçu un diagnostic d’agoraphobie.

Rapidement et comme par hasard, Mme Kenny a dé
couvert une nouvelle façon de voyager. Se sentant isolée, 
elle s’est mise à errer dans les rues de Rio de Janeiro sur 
Google Street View. « J’ai été frappée par la beauté de la 
ville. Moi qui n’avais utilisé l’appli que pour voir ma maison, 
je n’aurais jamais cru y explorer des merveilles aux quatre 
coins du monde. »

Quand elle voyage à temps plein, elle peut facilement 
passer 18 h par jour à découvrir une ville. Elle se lève, se 
sert une tasse de thé et allume son portable, captivée 
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KYRGYZSTAN — KIRGHIZISTAN

“I loved how white and surreal the 
landscape looked as I clicked my 
way along the road. It was a nice 
surprise to come across a white 
horse in the middle of it – the 
whole scene felt very mystical.” 
« J’aimais la blancheur du paysage 
et son aspect irréel à mesure que 
j’avançais sur la route au fil des 
clics. Quand ce cheval blanc est 
apparu au beau milieu de la scène, 
ç’a été une belle surprise. Ça m’a 
semblé mystique. »


SENEGAL — SÉNÉGAL

“I remember finding this particular 
image at about 3 a.m. This shot 
is especially magical – it felt like 
a movie set to me.” — « Je me 
rappelle être tombée sur cette 
photo aux alentours de 3 h du 
matin. Elle est tout à fait magique. 
On dirait un décor de cinéma. »
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PERU — PÉROU

“I feel like a virtual botanist 
with my large bougainvillea 
collections, which you can 
find in many places around 
the world as long as there’s 
enough sun. I’ve collected 
photos of them from South 
Africa, Turkey, Israel and 
Japan, as well as from South 
America.” — « Je me prends 
pour une botaniste virtuelle 
avec mon impressionnante 
collection de bougainvilliers, 
qu’on retrouve dans les 
régions les plus ensoleillées 
du monde. J’ai des photos de 
spécimens d’Afrique du Sud, 
de Turquie, d’Israël, du Japon 
et d’Amérique du Sud. »


ROMANIA — ROUMANIE

“One of my favourite things 
to capture is the dust kicked 
up by the Google car. I’ve 
always found dust very 
poetic, and what I can’t 
say in words, I try to say 
in images. I’ve collected 
hundreds of dust shots from 
everywhere.” — « Un des 
trucs que j’aime bien saisir 
au vol, c’est la poussière 
soulevée par une voiture de 
Google. J’y vois de la poésie, 
que j’évoque en images, à 
défaut de trouver les mots. 
J’ai des centaines de photos 
de poussière de partout. »
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PERU — PÉROU

“This playground is in 
Tanaca, Arequipa. I’m 
drawn to isolated 
scenes and think it’s 
interesting how people 
interpret them. Some 
people tell me they see 
peace and calm in this 
shot, while others see 
loneliness. Some see 
light, some see dark. I 
like the ambiguity that 
some of my captures 
have shown.” — « Ce 
parc est situé à Tanaca, 
dans le département 
d’Arequipa. J’ai un 
faible pour les lieux 
isolés, et suis sensible 
à l’interprétation que 
les gens en font. Pour 
certains, ce site évoque 
paix et quiétude ; 
d’autres y voient 
l’ennui. D’aucuns en 
perçoivent la lumière 
et d’autres, l’ombre. Je 
m’amuse de l’ambiguïté 
que génèrent mes 
publications. »

When Kenny “travels” full-time, she might spend 18 
hours a day exploring a new city. She gets up, makes a 
cup of tea and opens her laptop, staying in a town until 
she finds the right moment to capture. Sometimes it 
takes weeks. “I’m always searching for that perfect 
image, frozen in time. Light is really important to me, 
and the image has to have something otherworldly 
about it. I know it’s right when I audibly gasp.”

When she happens on a particularly wonderful 
moment – a dog gamely chasing the Street View car 
in Arequipa, Peru; a man in red pants standing at the 
top of a ladder, whitewashing a wall on a stark street in 
Veracruz, Mexico – she takes a screen shot and posts it on 
Instagram under the name the “Agoraphobic Traveller.” 

For the first six months, Kenny had few followers. 
Now, she has 112,000 from 192 countries. Google spon-
sored a solo exhibition of her images in New York, and 
she is working on a book that will be released next sum-
mer. “My work has taken me into a whole new world 
of discovery, which is what travel can do for you, no 
matter how you do it.”

Kenny’s travels have connected her with people 
from all over the world. She gets daily messages from 
those who want to share their own travel experiences, 
or their personal struggles with agoraphobia, or who 

par son écran, à rechercher le cliché parfait. Ça peut par
fois prendre des semaines. « Je suis toujours à l’affût de 
l’image impeccable, figée dans le temps. La lumière est 
extrêmement importante pour moi et la photo doit déga
ger quelque chose de surnaturel. Quand j’ai le souffle 
coupé, c’est là que je sais que j’ai trouvé. »

Lorsqu’elle met la main sur une scène d’exception (un 
chien aux trousses de la voiture de Street View à Arequipa, 
au Pérou, un homme en pantalon rouge dans une échelle, 
en train de chauler un mur dans une rue désertée de 
Veracruz, au Mexique), elle fait une saisie d’écran qu’elle 
publie sur Instagram. Son pseudo est Agoraphobic 
Traveller (« la touriste agoraphobe »).

Les six premiers mois, Mme Kenny avait peu d’abonnés 
à son compte ; ils sont aujourd’hui 112 000, issus de 
192 pays. Google a d’ailleurs commandité une exposition 
de ses images à New York, et elle travaille à son livre qui 
sera publié l’été prochain. « Mon boulot m’a poussée à 
faire des découvertes inédites, comme seul le voyage le 
permet, quel que soit le mode de transport. »

Son odyssée lui a permis de créer des liens avec des 
gens de partout. Chaque jour, elle reçoit des messages 
de personnes souhaitant témoigner, de leurs propres 
voyages, de leurs angoisses liées à l’agoraphobie, ou sim
plement parce qu’ils vivent près des lieux qu’elle visite. 
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KYRGYZSTAN — KIRGHIZISTAN

“This ornate gate takes you to 
Talas, the smallest region of 
Kyrgyzstan. It is the final resting 
place of Kyrgyzstan’s epic warrior, 
Manas.” — « Ce portail richement 
orné mène à Talas, dans la plus 
petite région du Kirghizistan. Il 
s’agit du lieu de sépulture du héros 
guerrier Manas. »


MONGOLIA — MONGOLIE

“I found this image in one of 
the nine districts of the capital, 
Ulaanbaatar. Mongolia is a land 
of vast emptiness, almost twice 
the size of Eastern Europe but 
with a population of just over 3 
million. From the incredible light 
to the dramatic landscapes, it’s 
a visual feast.” — « Celle-ci 
provient de l’un des neuf districts 
de la capitale, Oulan-Bator. La 
Mongolie compte à peine plus de 
trois millions d’habitants, mais 
son vaste territoire désertique 
est presque deux fois grand 
comme l’Europe de l’Est. Sa 
lumière incroyable et ses paysages 
étonnants sont un vrai régal. »
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live close to the places she has journeyed to. Like the 
woman whose father was born near Jalisco, Mexico, 
who contacted Kenny to share how her posts brought 
back childhood memories. “She remembered Jalisco 
as a sun-stricken place that you could only reach by 
travelling many hours along dusty roads,” Kenny says. 

“A place where there was beauty and poetry in silent 
landscapes and lonely, colourful houses.”

Becoming the Agoraphobic Traveller has made Kenny 
want to visit all of her digital discoveries; she plans to 
start with a trip to remote areas of Arizona. “I wouldn’t 
have found these places under normal circumstances,” 
she says. “I don’t want to be defined by my agorapho-
bia – it’s just part of who I am, and it’s helped shape 
how I see the world.”

Kenny recently flew to Barcelona and found that her 
anxiety was manageable. And, after months of therapy, 
she also attended her sister’s wedding back home in 
New Zealand. “This creative project has taught me that 
if you just do something a little different that suits you, 
it’s amazing what journey that can take you on. Even 
knowing that there’s another way of doing something 
can open up your whole world – and my world is finally 
opening up again.” 


PERU — PÉROU

“I fell in love with this 
house because it felt 
similar to scenes I 
often dream up in my 
head. I find myself 
drawn to houses 
because they’re a 
subject so central  
to my agoraphobia.”  
« J’ai craqué pour 
cette maison, car 
elle me ramène à 
mes constructions 
imaginaires. Les 
maisons me fascinent 
parce qu’elles 
représentent un 
élément central de  
mon agoraphobie. »

Une femme dont le père est né près du Jalisco, au Mexique, 
lui a écrit pour lui raconter les souvenirs d’enfance que 
sa publication a fait resurgir. « Elle s’est remémoré le Jalisco 
comme un lieu baigné de soleil qu’on ne peut atteindre 
qu’après un trajet de plusieurs heures sur des routes 
poussiéreuses. C’est un endroit empreint de beauté et 
de poésie avec, pour toile de fond, le silence et l’isolement 
de ses maisons colorées. »

Son statut de touriste agoraphobe a donné à Jacqui 
Kenny l’envie de visiter ses paysages virtuels : elle envi
sage d’entreprendre son périple dans les coins reculés 
de l’Arizona. « Je n’aurais autrement jamais découvert ces 
sites, précisetelle. Je refuse de me définir par mon  
agoraphobie, qui n’est qu’une partie de moi, mais qui a 
tout de même contribué à façonner ma vision du monde. »

Ayant récemment appris à maîtriser son anxiété, la 
globetrotteuse s’est envolée pour Barcelone. Elle est 
même parvenue, après des mois de thérapie, à assister 
au mariage de sa sœur, en NouvelleZélande. « Ce projet 
créatif m’a appris qu’une approche différente peut nous 
mener ailleurs, lorsqu’elle nous convient. Le seul fait de 
savoir qu’il existe plusieurs façons de faire est suffisant 
pour que le monde entier s’ouvre à nous… et le mien vient 
d’éclore à nouveau. » 


