(RE)DONNER UN SENS
À LA CARTOGRAPHIE OU COMMENT
LES ARTISTES TRANSFORMENT
LES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES
EN ŒUVRES SENSORIELLES
par Aleksandra Stanczak
stanczakalexandra@yahoo.fr

et Olga Kisseleva
Laboratoire Art&Sciences, CNRS – Institut ACTE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
47, rue des Bergers, 75015 PARIS
olga.kisseleva@gmail.com
L’article dresse un panorama de projets artistiques basés sur les recherches dans le domaine de la cartographie. Il rend notamment
compte des recherches menées par l’équipe dirigée par Olga Kisseleva au sein du Laboratoire Art & Sciences du CNRS - Université
Paris 1 Panthéon- Sorbonne, un des lieux majeurs en Europe pour la recherche sur les liens entre l’art et la cartographie. De la mise en
perspective historique de nombreuses œuvres muséales (CrossWorlds, Conquistadors), en passant par des projets majeurs dans l’espace
public (Datascape), les auteurs dessinent quelques perspectives autour du projet Une place au soleil, expérience de la cartographie
dynamique.

Introduction
Dans L’Empire des cartes, Christian Jacob tente de
préciser les limites d’une construction cartographique,
en prouvant qu’il serait difficile de définir une carte
sans qu’elle se réfère à ce qu’elle représente. En termes
linguistiques, elle serait considérée « comme un signifié
sans signifiant » (Jacob, 1992). Cette réflexion reste
d’actualité pour la recherche artistique et explique
certainement pourquoi la cartographie inspire autant
la création de modèles de plus en plus proches de la
réalité.
L’un des enjeux de l’art contemporain est de proposer
des modes de réflexion sur le territoire et sur son modèle
afin de lui imposer des alternatives, comme le remarque
Gilles A. Tiberghien. Les artistes contemporains
révèlent des ressorts essentiels de l’acte cartographique,
en explorant certains aspects de la cartographie qui
peuvent sembler à première vue secondaires ou
anecdotiques. « Ils confirment en particulier cette idée
que la carte n’est pas une simple activité mimétique dont
la fonction serait de nous restituer du réel une image
aussi fidèle que possible. On se rend compte ainsi que
la carte est une sorte d’arrêt sur image, une limite dans
un processus de connaissance en droit indéfini, qui
fournit avec l’objet produit les règles de sa production »
(Tiberghien, 2006).

Dans cet article les auteurs, analysent un ensemble
d’œuvres majeures situées à la frontière entre l’art et la
cartographie et définissent le contexte actuel, séminal
pour la recherche complexe menée dans le cadre
du projet Une place au soleil, expérience de la cartographie
dynamique sous la direction d’Olga Kisseleva par une
équipe conjointe de chercheurs en cartographie et en
science de l’art.

Bases de données et modèles
virtuels
Nous vivons aujourd’hui non seulement dans un
monde instable, évoluant au cœur d’enjeux économiques,
géopolitiques, environnementaux et socio-culturels,
mais aussi au carrefour d’univers bien distincts : celui
dans lequel nous nous déplaçons physiquement et dans
la réalité virtuelle, dans laquelle nous existons aussi
quotidiennement. Grâce aux technologies mobiles,
équipées de différents types de capteurs électroniques et
de GPS portatifs, les laboratoires de recherche peuvent
assister et suivre simultanément notre parcours au sein
de ces deux mondes. Une fois récupérées et quantifiées,
les quantités de données numériques récoltées possèdent
une grande valeur et permettent la création de nouvelles
cartographies sous forme de géovisualisations ou de
paysages virtuels.
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Depuis les années 2000, dans un travail collaboratif
les scientifiques et les artistes parviennent à mieux
rendre compte et mieux traduire les données fournies
par la réalité quotidienne du XXIe siècle. Cet objectif
est devenu un des domaines où l’art trouve sa source
d’inspiration la plus étonnante.

Modèles virtuels
Si proposer une forme de géovisualisation signifie
donner un sens à la base de données localisées, comment
choisir la manière la plus pertinente de la rendre visible ?
Comment créer la bonne métaphore ?
Loin de vouloir remplacer le paradigme de la
mappemonde, les créations sur lesquelles nous nous
penchons, liées au trafic ou à la communication des
grandes métropoles, nous amèneront vers des univers
organiques, proches de métaphores anthropomorphes,
à travers lesquels nous pouvons percevoir la dynamique
et la complexité de la réalité contemporaine. De
multiples exemples de représentations des données
rendent pertinemment compte de l’impact des nouvelles
technologies sur la vie urbaine, comme par exemple :
une image de réseaux sanguins dont l’afflux change
en fonction de la circulation des véhicules à Lisbonne
ou des pyramides de lumières qui, comme dans un
ballet de couleurs, explosent à différents moments de
la journée selon le nombre de messages, envoyés par
tous les habitants de la ville d’Amsterdam. Ces modèles
de géovisualisation de données, conçus aussi bien
par des artistes que par des designers, Pedro Miguel
Cruz, João Bicker et Penousal Machado réalisés pour
le MIT au Portugal, ou des projets de design, d’Aaron
Koblin, conçus à Cambridge, combinent fréquemment
des données provenant de milliers de récepteurs. Ils
débutent souvent par des séries d’expérimentations
visuelles conduisant à remplacer les chiffres par des
images et des animations numériques.

Géovisualisation et bases de données
Situés au croisement de différentes disciplines, les
projets de géovisualisation prennent une importance
majeure face aux enjeux environnementaux et à la
problématique du réchauffement climatique. Issue
de l’action Vizualizar’08 qui a débuté au sein du
MédiaLAB de Madrid, la plate-forme In the air, dédiée à
la composition de l’air, est un exemple de collaboration
pluridisciplinaire, qui amène la création artistique
vers le domaine de la science, et qui transforme
les données d’ordre chimique et physique en une
forme d’architecture virtuelle à plusieurs niveaux. La
collaboration dans le cadre de cet investissement, dirigé
par l’architecte et designer Nerea Calvillo, se caractérise
avant tout par la conception d’une géovisualisation
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virtuelle de l’air, permettant de faire apparaître chaque
composant à travers ses capacités et ses qualités au sein
de l’ensemble. La plate-forme est aussi constamment
développée en tant que communicant public majeur.
Au-delà du simple concept de formes et de couleurs,
sa dimension politique renvoie à l’idée importante de
la cartographie, qui est celle de rendre visible l’invisible.
Accessible aujourd’hui sur la page internet du projet,
la plate-forme In the air se laisse lire également comme
un outil virtuel, dont on peut extraire des histoires,
notamment l’impact des événements urbains sur la
diffusion des polluants dans l’air.
Le projet Urbain Datascape, conçu à l’occasion de la
COP 21 et proposé par l’artiste Olga Kisseleva, permet
à son tour de rendre visibles les données concernant
le changement climatique. Accessible à travers un tag
électronique depuis décembre 2015, la base de données
trouve sa place dans la réalité physique grâce à sa
dimension plastique : le QR code composé de matière
organique est placé sur les berges de la Seine à Paris.
La carte acquiert, au cours de son évolution et ce dès
l’époque moderne, toute une gamme de caractères tels
que l’échelle, la grille, la projection géométrique et son
répertoire de signes, qui la distingueront de manière
significative d’une image picturale. Elle devient une
projection de la réalité sur une surface plane, et, par
excellence la réalisation du fantasme anachronique
d’Icare, en offrant un mode de vue et de lecture pleine,
comparable à une vision en hauteur. Le travail d’Olga
Kisseleva amène ce rêve vers une lecture du territoire
plus étendue, afin de l’ouvrir à d’autres perspectives et
contextes scientifiques, où nous retrouvons l’explication
de notre propre contemporanéité (fig. 1).
Après avoir analysé dans la première partie la place
importante qu’occupent la géovisualisation et les bases
de données dans notre vie quotidienne, et comment
cette présence se reflète dans l’art contemporain, nous
allons consacrer la deuxième partie aux liens entre l’art
contemporain et la représentation cartographique.

Retrouver le sens d’une carte
Quelles sont les limites d’une représentation
cartographique ou autrement dit combien de tracés
devraient compter un dessin pour que nous puissions
nous orienter dans l’espace ? Une expérience artistique
effectuée par Stanley Brouwn dans les années 1960
consistait à demander aux passants dans la rue de
dessiner, au lieu de répondre à la question posée par
l’artiste, comment se rendre d’un point A à un point
B au sein d’une ville donnée. This way Brouwn, qui veut
dire, Par-là Brouwn, s’est achevée par l’exposition d’un
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ensemble d’esquisses rassemblées sous la forme d’une
carte improvisée d’Amsterdam. Si cette action nous
rappelle encore aujourd’hui que la cartographie est la
manière la plus universelle de construire notre relation
au monde, c’est parce qu’étudier la carte comme tout
autre dispositif serait réduire son signifiant graphique à
un dessin composé de lignes et des points, alors qu’elle
résulte d’un processus qui consiste à explorer et créer
des univers.

Cartographie – un processus mental
Si les pratiques autour de la cartographie du territoire
sont devenues un thème à part entière dans l’art, leur
évolution depuis les années 1960 est avant tout motivée
par une volonté d’aller à l’encontre des différents types
de notation ou de transcription du déplacement, afin
de placer l’opération même d’exploration de l’espace au
cœur de l’œuvre.
Si chacun possède une perception particulière des
lieux qu’il traverse, selon l’état d’esprit du moment, selon
la fréquence d’utilisation, un même endroit peut générer
des images et des imaginaires radicalement différents.
Chacun aussi possède ses manières de formuler les
représentations mentales et les sensations survenues
au cours du déplacement. Proches d’une pratique de
cartographie mentale, les transcriptions des promenades
de Mathias Poisson en sont un exemple parlant, visant
la création d’un langage propre à l’artiste-marcheur,
inspiré par les principes de la perception de l’espace
à travers le corps en mouvement. Elles s’apparentent
à des partitions, en faisant paraître les terrains perçus
dans le dessin ou l’architecture, organisés par un rythme
que suggèrent les différents moments du voyage. Atlas
des mouvements de Christoph Fink, tente de reconstituer
un territoire encore plus vaste, celui de ses voyages à
travers le monde entier et suggère une réflexion autour
de l’imaginaire de l’espace-temps qui nous paraît une
nouvelle nomenclature visuelle.

Ré-écriture des cartes urbaines
L’opération consistant à errer dans l’espace urbain,
autrement dit l’activité d’un passant dans la rue, doit
être, afin de devenir lisible sur une carte, transformée
par une transposition géométrique. Chaque élément
du parcours effectué devient une série de points, reliés
par des lignes. Le tracé incarne la continuité spatiotemporelle de la démarche, mais la carte elle-même fait
disparaître l’acte de « marcher », caché derrière une série
de tracés abstraits. Ce pouvoir de métamorphose qui est
au cœur du projet des artistes qui ont choisi la marche
comme pratique artistique, s’exprime de manière très
explicite dans l’œuvre de l’artiste Dan Belasco Rogers.
Son travail fait ressortir de façon exacerbée la nature

réductrice d’une représentation cartographique créée
par le tracé abstrait que son GPS laisse paraître après
chaque passage en ville. N’indiquant aucun lieu précis,
sauf l’itinéraire qui nous mène d’un point inconnu à un
autre, l’œuvre de l’artiste réactualise ainsi notre façon de
concevoir la spatialité à l’ère de la donnée numérique
géoréférencée. Il démontre également comment chaque
cartographie transforme l’agir en lisibilité et, pour
paraphraser Michel de Certeau, « fait oublier l’acte qui
l’a rendue possible » (De Certeau, 1990).
Dan Belasco Rogers, inspiré par ses propres expériences
et les questions liées à la projection qu’un individu
peut faire d’une ville ou d’une autre, a produit depuis
2000 de nombreuses cartes, provenant de sa pratique
de la cartographie dans les espaces urbains. Équipé
d’un système GPS, il enregistrait quasiment toutes les
trajectoires qu’il effectuait au cours de ses voyages. Dans
les années 2014, il a commencé à intégrer au sein de sa
démarche d’autres participants. Résultant d’une série
de cartes urbaines, ces réalisations rejoignent le projet
de BioMapping, élaboré par l’artiste Christian Nold au
sein des grandes métropoles américaines. La démarche
doit beaucoup à l’approche psycho-géographique du
terrain urbain, notamment par la manière dont il y
distingue des zones d’ambiances ayant une influence
sur le comportement des habitants. BioMapping met en
place un dispositif GPS qui enregistre les localisations
temporelles et spatiales en un Galvanic Skin Response
(GSR) captant des données biométriques en évaluant la
résistance électrique de la peau des participants.
Ces
réalisations
cartographiques
collectives
contribuent à mener une réflexion autour de l’espace
public et à créer des liens parmi ses usagers. Elles nous
rappellent que « la carte produit l’espace à l’issue d’un
récit infini, celui de voyages innombrables, toujours
recommencés et toujours nouveaux d’un voyageur
absolu » (Marin, 1980).

Figures politiques et approche
critique du monde
Ayant joué un rôle significatif dans le dialogue au
sein d’un monde socialement construit, « la carte a été
considérée dans l’histoire comme faisant partie de la
famille étendue des images chargées d’un jugement de
valeur » (Harley, 1995). Autrement dit, elle transformait
un simple dessin géométrique en instrument de
pouvoir. Comme le souligne Denis Wood, dans son
article The map as art, l’évolution de la cartographie à
partir du XVIIe siècle a conduit à sa « normativisation »
et à son instrumentalisation sous l’égide de la science,
faisant ainsi disparaître de son langage tous les signes
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décoratifs et les éléments qui nuiraient à sa crédibilité.
Ainsi « déguisée un en appareil infaillible, la carte impose
son autorité, en masquant en même temps, celui de son
réel commanditaire » (Wood, 2006).
Tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, la
réflexion artistique focalisée sur cet aspect sociopolitique
d’une création cartographique, s’exprimait avant tout à
travers une approche sculpturale (par exemple dans le
travail des artistes de l’Arte Povera, mais aussi, dans les
années 1990, dans l’œuvre de l’artiste islandaise Katrin
Sigurdardottir). Certains projets, conçus récemment, se
réapproprient ce questionnement, en confrontant les
conventions à la réalité et aux faits politiques.

Territoires sensibles
À l’égard de l’actualité politique et de l’instabilité du
monde, les artistes ne cessent d’interroger les zones
de conflits et les lieux de tension créés par des enjeux
géopolitiques. En faisant souvent appel à l’ironie et à
l’esprit critique du spectateur, ils dévoilent les paradoxes
de la cartographie politique à travers la problématique
des frontières (Louisa Bufardeci) ou de l’immigration
en Méditerranée (Zinedine Bessaï). Conçu en 2006, en
collaboration avec la Fondation Al Mamal pour l’Art
contemporain à Jérusalem, le projet d’Alban Biaussat
consiste à son tour, à rendre visible la Ligne Verte qui
a servi à diviser le territoire d’Israël en 1949 (la Ligne
Verte est la frontière entre Israël et certains des pays
arabes voisins comme la Syrie, le Liban, la Transjordanie
et l’Égypte). Alors que la véritable frontière ne respecte
que 20% de ce qui était établi à l’origine, The Green(er)
Side of the Line, l’œuvre d’Alban Biaussat, crée, grâce à
des rubans et des ballons verts, l’illusion de l’existence
réelle de la Ligne Verte. Elle ne peut pourtant pas être
plus artificielle et trompeuse qu’elle ne l’est sur les
photographies de l’artiste.
Situé au croisement des enjeux environnementaux
et économiques du monde contemporain, le
territoire de l’Arctique est devenu l’emblème de la
problématique globale contemporaine. Le programme
Conquistadors d’Olga Kisseleva propose une animation
numérique qui démontre le nouveau partage du monde
suite à la guerre des marchés et à l’appropriation
du territoire au XXIe siècle. En 2011, l’artiste avait
présenté ce projet pour la première fois à l’occasion
de l’exposition Barents Spectakel, à Pikene pa Broee en
Norvège. Proposant une approche du lieu dans un
registre très large, tant au niveau mondial qu’à un niveau
local, l’œuvre met simultanément en évidence la cause
et la conséquence du processus de transformation
du territoire. Si en effet la carte de l’Arctique vierge,
envahie progressivement par des logos de groupes
majoritairement pétroliers comme Shell, Esso, Total,
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Tschudi, explose sous l’impact du marché dans
l’imaginaire artistique, elle nous laisse surtout espérer
que cela ne soit qu’une métaphore du fonctionnement
de notre monde d’aujourd’hui (fig. 2).

Perspectives
Nous développons actuellement un nouveau projet
de recherche intitulé Une place au soleil, expérience de
la cartographie dynamique. Il se composera d’une série
d’expositions dans la région de la Méditerranée et ouvrira
sur une conférence internationale accompagnée d’une
publication. Les thématiques incluses dans le projet
seront explorées à travers un format cartographique,
permettant la mise en évidence en images dynamiques
des enjeux cruciaux de mutations du territoire.
« Revendiquer sa place au soleil » est une formule qui
désigne poétiquement la géopolitique et les enjeux de la
mondialisation. Cette expression a été prononcée pour
la première fois au Reichstag, le 6 décembre 1897, par
le secrétaire d’État allemand aux Affaires étrangères,
Bernhard von Bülow. Partant de l’idée qu’il ne faut plus
« exclure l’Allemagne de la concurrence avec les autres
peuples » et que « les biens, le drapeau et les navires
allemands en Chine doivent être respectés comme ceux
des autres puissances », il conclut : « Nous ne voulons
faire de l’ombre à personne mais nous réclamons notre
place au soleil ».
Aujourd’hui, cette formule possède de nombreuses
significations dont certaines sont connotées, allant de la
définition même de l’impérialisme économique jusqu’à
ce sens très simple, « faire sa place au soleil » qui signifie
« réussir ». Son usage peut, en effet, susciter plusieurs
interprétations et des débats autour de la notion de
réussite, aussi bien sur le plan social que politique.
Après la période de décolonisation, beaucoup
d’anciennes colonies revendiquent leur présence sur la
carte mondiale et cherchent à trouver leur place au soleil.
Les habitants des pays riches s’achètent des maisons en
Méditerranée, en profitant, surtout aujourd’hui, de la
crise économique dans certains pays de la région. La
question de l’immobilier et de l’urbanisation est très
controversée dans la région.
En ce qui concerne les différents facteurs qui ont un
impact direct sur la mobilité aujourd’hui, la distance
apparaît plus que jamais comme une notion subjective
et changeante en fonction du type de voyageur, et a
paradoxalement très peu à voir avec le nombre de
kilomètres à parcourir. L’étude artistique Chronography,
développée dans le cadre du projet Une place au soleil,
expérience de la cartographie dynamique prend forme à
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Figure 1 : Olga Kisseleva, Urbain Datascape, 2015, œuvre dans l’espace public,
Musée d’Orsay - berges de Seine, Paris, France

Figure 2 : Olga Kisseleva, Arctic Conquistadors, 2011,
collection du Musée Arctique d’Art Contemporain, Kirkenes, Norvège
CFC ( N° 229-230 Septembre – Décembre 2016)
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partir de la combinaison de différentes données :
économiques, géopolitiques et topographiques,
toutes convergeant vers l’étude de la mobilité. Audelà du contenu théorique, Chronography a tendance à
développer les stratégies visuelles de la perception du
territoire et la visualisation de la distance, sur la base
d’une série de différentes situations socio-politiques
(fig. 3).
La mobilité extrême, fruit du monde moderne,
est fortement stimulée par l’impact des nouvelles
technologies sur les transports et les communications.
La société est simultanément touchée par la crise des
migrants. Alors que les stations touristiques populaires
peuvent compter sur un réseau efficace et rapide de
transport, certains voyageurs doivent attendre plusieurs
jours leur moyen de locomotion.
En réponse à ces réflexions, un travail cartographique
sur les temps de parcours à l’aide de l’anamorphose
(méthode : régression bidimensionnelle, W. Tobler) est
en cours de réalisation en collaboration avec AnneChristine Bronner, cartographe CNRS au Laboratoire
Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (UMR
SAGE - CNRS-Université de Strasbourg).
Cette carte produite dans un contexte artistique
n’est pas valide du point de vue scientifique car les
conditions pour le calcul de la transformation, fondée
sur une interpolation (continuité du phénomène,
nombre et répartition des points de mesure) ne sont pas
respectées. De plus, les données ont été redistribuées
afin de permettre la visualisation des différents
parcours sur une même carte dont la dimension est
contrainte par l’espace d’édition.
Ni espace géographique, ni espace-temps, cette
représentation illustre les distorsions qui existent entre
quatre trajectoires entre Mossoul et Londres.
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Trouver sa place au soleil peut aussi prendre un sens
différent. Le soleil est, avec la mer, l’un des emblèmes
de la Méditerranée, surtout depuis que ce territoire
est devenu un lieu de villégiature. Mais le soleil en
Méditerranée occasionne des problèmes climatiques
importants. Des études démontrent que la Méditerranée
est un des terrains les plus en danger au niveau mondial
face au réchauffement climatique. Le territoire est
actuellement mis sous contrôle, par exemple à travers
le « plan bleu ». Le réchauffement climatique est
directement lié au développement des pays, il résulte
du processus d’industrialisation. Paradoxalement
l’émergence économique de pays en Méditerranée,
comme ailleurs dans le monde, suscite la recherche de
nouvelles sources d’énergie afin de limiter les émissions
de gaz à effet de serre et de diminuer l’impact négatif
du soleil.

Conclusion
Les artistes de la deuxième moitié du XXe siècle ont,
à de nombreuses reprises, prouvé que la carte n’est
pas le territoire, et qu’elle peut être considérée et lue
en tant qu’œuvre d’art. L’art d’aujourd’hui tente de
lui attribuer un sens particulier, qui peut être d’ordre
personnel, poétique, hypothétique, mais aussi critique
ou ironique.
En revenant à la définition de Gilles A. Tiberghien,
nous pourrions constater que « la carte est toujours une
sorte d’arrêt sur image et les limites de nos connaissances
à un moment donné » (Tiberghien, 2007). Lui donner
un sens nouveau voudrait dire que la principale
préoccupation aujourd’hui est de proposer des modèles
d’un monde que nous ne connaissons pas encore. Tout
cela serait réalisé dans le but de prévenir l’avenir et de
retrouver un sens commun à la réalité quotidienne, face
à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés au
début du XXIe siècle.
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Figure 3 : Les temps d’un parcours - Travail en cours
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