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Le projet In situ/On line met à l’épreuve la visualisation urbaine et certaines des représentations spatialisées qui orientent ou
structurent la perception contemporaine. Nous avons questionné, en empruntant à la fois des démarches scientifiques et artistiques, la
manière dont pouvait être appréhendé un espace urbain in situ dans la ville de Hambourg et on line, sur Street View et Google Maps.
Cette expérimentation repose sur des recours cartographiques différenciés : une photographe « naviguant » sur Google Street View
depuis Paris, une vidéaste explorant les rues de Hambourg selon une carte mentale vierge, une seconde exploratrice vidéaste manipulant
divers outils cartographiques papier et connectés, une cinéaste demeurant recluse dans une chambre d’hôtel.
La confrontation de ces diverses explorations urbaines liées à la production d’images, fait apparaître de manière réflexive la pluralité
des représentations du temps comprises dans ces modes de visualisation. Le montage de ces quatre regards « producteurs d’images »
questionne les enjeux d’une lecture cartographique vivante.
Quels rôles jouent les représentations spatialisées de
type cartographique dans la perception d’une ville ?
Comment s’articulent-elles avec d’autres images qui
contribuent elles aussi à produire des référents urbains ?
Comment s’entremêlent le déjà avec le devenir image ?
Autant de questions à l’origine du projet In situ/On
line qui explore les multiples ressorts visuels d’une
expérience urbaine conduite à Hambourg in situ et
devant un écran sur Google Maps et Google Street View.
Cette expérimentation à quatre voies, instrumentée
par la vidéo et la photographie, repose sur des recours
cartographiques différenciés. La photographe Hortense
Soichet a essentiellement travaillé depuis Paris à partir
de Google Maps et de Google Street View. À Hambourg,
l’une des deux vidéastes, Anne Jarrigeon, avait accès à
la fois à différentes cartes « pour touristes », plans de la
ville et des transports en commun, et aux applications
de géolocalisation comme Plan ou Google Maps via son
smartphone, tandis que la seconde, Lucinda Groueff,
sans connaissance antérieure du site, a construit son

approche sans prendre connaissance de l’espace par des
représentations cartographiques. La cinéaste Vivianne
Perelmuter a, quant à elle, choisi de rester à l’intérieur de
l’hôtel sans recourir à d’autres systèmes d’information
géographique que le plan d’accès lui ayant permis d’y
arriver le premier jour.
Dispositif hybride, empruntant à la fois aux
modes de référencements spatiaux inspirés par les
systèmes d’information géographique (SIG) et à une
certaine pratique de l’enregistrement photographique
systématique, Google Street View est le dispositif pivot
de cette recherche expérimentale qui met à l’épreuve
une pluralité de médiations visuelles de l’urbain.
Déclinaison photographique immersive de Google Maps
qui met à disposition des internautes et des utilisateurs
de smartphones des représentations cartographiques
interactives permettant d’anticiper et de calculer un
itinéraire selon différents modes de transports et de se
laisser guider dans son parcours, Google Street View est de
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plus en plus utilisé pour appréhender un espace en amont
mais parfois également à la place d’une visite dans les
lieux. Dans le champ de l’urbanisme et de l’aménagement
comme de l’architecture, l’usage de Google Street View est
devenu si important que les vues des villes ainsi produites
servent très souvent de première – voire d’ultime –
approche d’un site. Nous souhaitons ici contribuer à
la réflexion collective impulsée par le réseau « Temps,
art, cartographie » à partir de cette expérimentation,
elle-même à la croisée des démarches artistiques et
scientifiques. Extérieures au champ géographique, nous
ne prétendons renouveler ni ses pratiques sémiologiques
ni ses productions cartographiques mais proposer des
représentations alternatives de la ville qui dialoguent
avec elles en convoquant l’espace et le temps à partir
de la catégorie de l’expérience. Présenté comme une
manière de « visiter comme si vous y étiez », Google Street
View prétend transformer un « écrit d’écran » (Jeanneret,
Souchier, 2003) en support d’une déambulation urbaine
susceptible de concurrencer la perception située. Ce sont
les ressorts audio-visuels de cette perception que nous
cherchons à saisir et à restituer au sein d’un collectif
plus vaste attaché à « penser l’urbain par l’image » pour
reprendre le nom que ce groupe de travail s’est donné
au sein du Labex Futurs Urbains (Université Paris-Est).

Visualisations urbaines et création…
un programme expérimental
Le projet In situ/On line a débuté fin 2014 à Hambourg
dans le cadre d’une expérimentation menée par le Groupe
Transversal du Labex Futurs Urbains « Penser l’Urbain
par l’image » qui réunit depuis 2012 une dizaine de
chercheuses, anthropologues, sociologues, philosophes,
sémioticiennes de l’image, pour la plupart également
photographes et/ou vidéastes autour de deux enjeux
principaux : interroger, dans une perspective critique,
les savoirs visuels mobilisés dans le champ urbain
et promouvoir des formes d’écritures scientifiques
alternatives aux seuls textes de recherche dont les
conventions méritent d’être questionnées dans la lignée
des travaux pionniers de l’anthropologie visuelle.
Ce collectif s’est constitué à l’occasion d’un premier
programme sur les usages de la photographie dans la
recherche urbaine en 2010-2011. La seconde phase du
programme a porté sur les collaborations entre chercheurs
et producteurs d’images (2012-2015). Nous avons
cherché à ouvrir la « boîte noire » de ces collaborations

par un atelier expérimental de quatre jours dans la
ville de Hambourg. Ce travail a donné lieu à plusieurs
formes de restitutions et d’écritures expérimentales : un
web-documentaire en cours de création et un ouvrage
collectif qui permet de rendre compte de la part
théorique et épistémologique des différentes rencontres
organisées durant ce programme1. Notre texte présente
certaines dimensions de l’un des quatre projets menés
lors de cet atelier. Il avait une dimension réflexive,
nous nous observions en train de collaborer ; mais il
s’agissait aussi d’une recherche sur l’image par l’image.
L’ensemble des quatre projets mis en place a pris pour
base une (ou plusieurs) représentation visuelle de la ville
de Hambourg, qu’il s’agissait de déconstruire à partir de
différentes méthodes d’enquêtes visuelles.

Dès l’origine, une construction réflexive
In situ/On line a démarré par la construction d’un
dispositif prenant appui de façon réflexive sur les
contraintes spécifiques qui pèsent sur l’ensemble du
workshop : un temps de réalisation limité – a priori
contradictoire avec nos façons de travailler comme
chercheuses et/ou comme artistes –, une connaissance
variable mais de toute façon très partielle de la ville
dans laquelle les expérimentations allaient avoir lieu et
l’impossibilité de l’une d’entre nous d’être sur place aux
dates proposées.
L’absence physique de la photographe Hortense
Soichet a ouvert la possibilité d’un (apparent) double
ancrage géographique du travail dans la ville à Hambourg
et sur Internet depuis Paris. L’expérience urbaine à
distance nous a semblé constituer un cas emblématique
de notre rapport contemporain au territoire, aux images
et aux systèmes d’informations géographiques. Un
ensemble d’intérêts convergents pour les modes de
visualisation spatialisée et en particulier l’essor et la mise
en circulation massive d’informations géographiques
via Internet (telles plusieurs milliards de photographies
géoréférencées et éventuellement annotées sur Flickr,
Google Street View, le développement des portails
d’information géographique, etc.) nous ont conduites
à placer Google Street View au cœur de notre dispositif
d’enquête. La cinéaste Vivianne Perelmuter, invitée par
notre collectif à présenter son film Le vertige des possibles2
lors d’une rencontre organisée pendant notre séjour à
Hambourg, décide de se joindre à notre groupe pour
filmer la pensée au travail dans un cadre non stabilisé,
rendant ainsi possible une réflexivité en images et
contribuant à l’épaisseur de cette expérimentation3.

1 Le webdocumentaire À la recherche d’une ville sera mis en ligne à l’automne 2016. L’ouvrage Penser l’urbain par l’image (C. Cuny, A. Färber,
A. Jarrigeon [dir.]) paraîtra en 2017 chez Creaphis.
2 Premier long-métrage de V. Perelmuter : Belgique, France, 2011, 108 minutes.
3 Nous mettrons peu en avant l’apport de cette approche dans cet article qui se focalise plutôt sur le dialogue engagé avec la cartographie
par cette mise à l’épreuve de Google Maps et Google Street View.
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De la démarche artistique…
Notre proposition d’exploration urbaine navigue de la
recherche à l’art et réciproquement. Elle vise tout autant
à interroger la visualité urbaine qu’à mettre à l’épreuve
le fonctionnement de représentations spatialisées dont
l’usage semble devenu incontournable au quotidien
comme dans les pratiques ordinaires ou professionnelles.
La réflexion sur les manières de produire un « référent
urbain » commun, Hambourg, pour reprendre les termes
de la sémiologie, nous intéresse autant que les dispositifs
de visualisation contemporains entrant en jeu dans sa
saisie (vidéo, appareils photographiques, téléphones
mobiles, etc.) In situ/On line décline plusieurs séquences
expérimentales de prises de vue photographiques et
filmiques, dans la ville de Hambourg et sur Internet.
Elles sont conçues selon un principe de symétrie et
de réversibilité, et portent sur un « transect » défini en
amont par l’indication d’un point de départ et d’un point
d’arrivée (fig. 1).
Le seul recours au terme « transect » l’indique, notre
travail convoque dès sa mise en place une pluralité
de pratiques empruntées aux deux « mondes » de la
recherche et de l’art (Becker, 1988). Si, dans le champ
de la géographie, le transect consiste à parcourir en ligne
droite un territoire en se dirigeant vers l’horizon afin d’en
analyser la morphologie, cette méthode a été reprise par
de nombreux artistes marcheurs comme méthodologie
de traversée des espaces. Parmi eux, L. Malone (Malone,
Adams, 2002) en fait usage en y associant la photographie
et/ou la vidéo afin de produire une représentation
visuelle des traversées effectuées. L’enjeu n’est pas tant
de parcourir un espace en ligne droite, que d’aborder
le transect comme le fait de suivre une idée. Tel est le
choix que nous avons privilégié pour la conduite de notre
transect réalisé simultanément In situ et en ligne.
Depuis la création de Google Street View en 2007,
à mesure que le système s’étendait peu à peu et son
usage devenait massif, des artistes s’en sont emparé,
transformant cet outil en territoire à explorer. Parmi les
différentes démarches qui ont inspiré la nôtre, on peut
citer celle de Léo Delafontaine qui a réinventé le Road
Movie par une version en ligne du voyage sur la mythique
Route 66 (Delafontaine, 2011). Durant un été, attablé,
face à son ordinateur, il a navigué sur les quelque 3 670
kilomètres et a extrait une vidéo de son parcours en
accéléré d’une durée de cinq minutes constituée d’images
de Google Street View et de captures de son écran révélant
les dessous de l’expérience. Pascal Anders4, quant à lui,
propose une mise en parallèle du travail de prise de
vue à la chambre de Raymond Depardon documentant
visuellement La France (Depardon, 2010) en réalisant
des sortes de reconductions numériques des clichés

par des copies d’écran sur Google Street View. Outre des
reproductions à l’identique des vues de R. Depardon,
Pascal Anders enrichit le projet de nouveaux points de
vue à côté desquels le célèbre photographe serait passé.
Autre expérience en ligne, Michael Wolf, en détective du
web, y traque les événements insolites fixés au passage
par la Google Car. Il parcourt le monde ainsi médiatisé à
la recherche d’images représentant des scènes insolites
qu’il (re)photographie en collant son appareil à l’écran.
Interrogeant la notion-même « d’Instant décisif » chère
à Henri Cartier-Bresson, sa série A Series of Unfortunate
Events (Wolf, 2012) a même été récompensée par une
mention spéciale du célèbre World Press Photos, créant alors
la polémique dans le milieu du photojournalisme qu’il
tente à cette occasion de remettre en question. Prenant
le contre-pied d’une pratique photographique en prise
avec un événement en train de se dérouler, Michael Wolf
interroge la pertinence d’une image toujours présente en
ligne, potentiellement visible par tous et pourtant face à
laquelle l’indifférence domine.
Au sein de notre collectif, Hortense Soichet a ellemême eu l’occasion d’expérimenter un travail sur le
rapprochement entre la perception in situ d’un espace
et sa représentation cartographique dans le cadre d’une
commande de l’Institut de recherche et prospective
postale (Groupe La Poste) en 2010 (fig. 2).
Il s’agissait de donner une représentation originale
du territoire de la Côte-d’Or en Bourgogne. Pour ce
faire, le dispositif choisi a consisté en la confrontation
de deux perceptions de lieux situés le long de la route
des Grands Vins, entre Vosne-Romanée et Pommard,
choisis en raison de la possibilité de créer des liens
entre leur représentation aérienne sur Google Maps et
leur représentation horizontale depuis le sol, avec un
appareil photographique. L’enjeu était de pouvoir
observer la complémentarité des informations révélées
par ces deux types de visions, horizontale et aérienne.
À la même époque, elle s’intéressait aussi à des travaux
photographiques, littéraires et plastiques sur le sujet,
notamment l’approche de G. Basilico et S. Boeri (1988)
dans le cadre du travail Coupes transversales dans le paysage
italien. Partant du constat que les cartes topographiques et
les photographies prises par satellites ne permettent plus
de rendre compte de l’état actuel des territoires habités,
notamment dans les zones urbaines et périrubaines,
le photographe G. Basilico et l’urbaniste S. Boeri ont
cherché à savoir si la photographie, combinée à une
représentation cartographique, permet une meilleure
lecture de ces espaces.
L’articulation entre ces deux paramètres proposés par
Basilico et Boeri invite à associer une telle démarche au
concept de glocalité. Ce dernier peut être compris comme

4 http://pascalanders.com/index.php?/lab/raymond-la-france/ [consulté le 14/04/2016].
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Figure 1 : Triptyque des trois versions visuelles du transect commun
Images extraites de la vidéo In situ/On line. Du transect à la fiction1.

Figure 2 : La Bourgogne, cartographie d’un territoire
À gauche : Lignes à haute tension à Concœur et Corboin. À droite : N47. 16917, E 4.92362
Photographies : H. Soichet, 2011.

1 La vidéo In situ/On line. Du transect à la fiction restitue une partie de notre travail. Elle a été présentée dans le cadre de l’exposition Cartologies
qui s’est tenue à la MISHA de Strasbourg du 15 au 25 mars 2016.
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le moment d’après la globalisation, où est envisagée une
alternative à la dichotomie local/global afin de privilégier
une pensée complexe articulant ces deux polarités.
L’effet d’échelle perçu – entre vision aérienne et vision
horizontale – confère à ce rapport entre représentation
macroscopique et microscopique toute sa légitimité et
invite à envisager ce terme de glocalité comme qualifiant
cette interaction conceptuelle entre carte et photographie
(Soichet, 2015).

… à l’approche scientifique
Du côté de la recherche, notre expérimentation,
ouvertement interdisciplinaire, s’inscrit dans la lignée de
travaux plus anciens interrogeant le rôle de l’immersion
et des médiations visuelles dans l’approche d’une
situation. L’histoire de la cartographie présente de
nombreux exemples de dispositifs dit « immersifs » ou
associant des points de vue situés sur terre et sur mer
avec des points de vue zénithaux, à l’instar de la célèbre
Table de Peutinger.
Travailler sur Google Street View impose de considérer
l’épaisseur historique de modes de représentation
de l’espace généralement présentés comme
« révolutionnaires ». L’originalité de notre approche
consiste à penser ensemble des images ou des processus
de visualisation, au statut et au mode de fabrication
différents et en particulier les approches sensibles
associées à la photographie et au film, et des approches
plus automatisées que certains commencent à ériger en
véritables instruments de documentation sur la ville.
Ce travail est dans le prolongement des recherches
conduites notamment par Anne Jarrigeon autour du
« voir-ensemble » contemporain (Jarrigeon, Bonaccorci,
2014). La collaboration mise en place et orchestrée dans
notre dispositif d’enquête permet d’interroger la place
des technologies de la visualisation dans une perspective
plus ouverte que celle d’une critique des médias
informatisés (Barras, 2013). La sémiotique du web et plus
généralement de « l’écrit d’écran » et de l’image (Souchier
et al., 2003) s’y trouvent décalée : l’analyse des conditions
de possibilité de sens des objets culturels concernés est
ici conduite « par l’absurde » au moyen d’une certaine
pratique de l’anthropologie visuelle. Il s’agit moins de
considérer ce que signifient les différentes « pages » qui
composent l’interface de Google Street View et la place
en creux que peut y occuper un internaute soucieux de
prendre connaissance d’un territoire sans pouvoir s’y
rendre, que de déconstruire les différentes strates de
médiation qui en font la teneur en mettant à l’épreuve
des logiques ostensibles mais surtout implicites.

Filmer pour explorer in situ, comme on line, convoque un
autre héritage, celui d’une tradition ouverte par certains
cinéastes. Par exemple, Lucinda Groueff expérimente
dans sa thèse sur la vidéo comme langage en urbanisme5,
une pratique filmique inspirée, entre autres, des écrits et
films de et avec Fernand Deligny. Dans une attention
portée au « déjà là », au « être là », à l’a(d)-venir, Fernand
Deligny se méfie des images surchargées de significations.
En pédagogue-poète, il revendique « l’outil-caméra » qui
permet, selon lui, aux jeunes malappris qu’il accompagne,
de montrer « ce qu’ils voient de la vie qu’ils vivent »
(Deligny, 1955). Le film devient avant tout « l’outil et
la trace » d’une tentative d’être-au-monde (Deligny,
1971, p. 635). En proposant le verbe « camérer »6 pour
valoriser l’action habituellement liée à l’outil plutôt que
« l’objet-film », il introduit la notion d’errance dans une
pratique d’imager. Le « caméreur » sillonne, puis s’ancre
pour soutenir des « points de voir ». Pratique que nous
expérimentons pour tenter de laisser jaillir « l’image
libre » dénuée de signe. « L’image ne parle pas. L’image
ne dit rien », souligne Deligny (in Alvarez de Toledo,
2001). L’image « n’est pas un acte de volonté » (Deligny,
1982). C’est en « désintentionnalisant » son action que
le preneur d’images peut « prendre et com-prendre »
des « images d’espèces, c’est-à-dire pas domestiquées
du tout » (Deligny, 1982, p. 1670). Des images sauvages,
frémissantes, non intentionnelles, des empreintes du
réel qui laisseraient « entrevoir le hasard ? » (Deligny,
1968). Deligny propose le terme invouloir, « verbe non
pas négatif, comme le précise Maxime Martinot, mais
créatif, faisant place à ce qui fuit de l’inconscient ou du
conscient […]. Invouloir fait advenir ce qui naturellement
se propose à l’humain, sans interaction ou surgissement
de la conscience. Afin d’accueillir au maximum ce
qui advient alors, une discipline de patience et une
position de guetteur sont de mise. » (Martinot, 2014).
Cette approche de preneur d’image, à l’écoute de son
environnement au détriment de ses propres intentions,
révèle une perception de l’espace filmé – in situ – dans sa
durée successive de l’instant (Bachelard, 1932).

Le dispositif
À partir de ces différentes inspirations et ancrages
disciplinaires, nous avons mis en place un dispositif
reposant sur un certain nombre de médiations visuelles,
qui sont autant de médiations techniques de l’espace
et du temps (Internet, téléphone mobile, cartes, plans),
au cœur des pratiques de l’urbain aujourd’hui, et qui en
configurent puissamment les imaginaires.

5 Lucinda Groueff, Camérer pour habiter. Tentative d’une pratique filmique. Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme, sous la
direction de Thierry Paquot, Université Paris-Est, Lab’Urba, (en cours, titre provisoire).
6 Deligny crée de nombreux néologismes qui précisent sa pensée tout en questionnant l’ancrage d’un vocabulaire commun.
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Les « personnages »
Cette collaboration s’appuie sur la participation
de quatre personnes, impliquées dans la réflexion
comme dans la production d’image. Leur rôle dans
l’expérimentation, plus ou moins prédéfini pour chaque
membre du groupe et la pratique de documentation
visuelle instaurée, leur confère un statut quasi fictionnel
de personnage :
- la navigatrice, Hortense Soichet, est photographe
et docteure en esthétique ; dans le cadre de
l’expérimentation, elle est en ligne depuis Paris
par le biais de Google Street View ; elle a une
connaissance partielle de Hambourg ;
- l’exploratrice connectée, Anne Jarrigeon, est
vidéaste et anthropologue ; elle est à Hambourg,
sur le terrain et a une connaissance et une
expérience antérieures du site ; elle peut utiliser
toutes les informations cartographiques
disponibles dans le cadre de l’expérimentation ;
- l’exploratrice déconnectée, Lucinda Groueff, est
vidéaste et architecte ; elle est à Hambourg, sur
le terrain sans aucune connaissance du site ni
recours à des représentations cartographiques ;
au fur et à mesure de l’expérience, elle se
construit une carte mentale selon un vocabulaire
imagé, créé intuitivement par l’équipe pour
communiquer et se repérer ;
- la témoin recluse, Vivianne Perelmuter, est
cinéaste ; elle est à Hambourg, mais demeure
dans une chambre d’hôtel ; auparavant, elle a
traversé subrepticement la ville et la perçoit de
l’hôtel à travers les images qu’elle filme et les
mots qui s’échangent devant sa caméra durant les
réunions qui ponctuent le déroulé du workshop.
Cette structure souple encadre l’expérimentation sans
trop la contraindre pour permettre une porosité entre
les approches individuelles et des influences réciproques
dans nos manières de faire des images.

Les principes
À partir du tracé d’un transect « commun » décidé
et transmis le premier jour aux « exploratrices » par
la « navigatrice » en présence de la « témoin recluse »
(fig. 3), plusieurs séquences d’exploration urbaine ont
eu lieu sur Google Street View et in situ. Nous avons
d’emblée conçu ces explorations instrumentées par des
appareils de prise de vue (appareil photographique et
caméra) de façon symétrique, sans chercher à soumettre
la représentation numérique au « réel », ni l’inverse. Il
s’agissait de passer le « même temps » (c’est-à-dire à ce
stade du travail, un temps tel qu’il est, objectivement
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mesurable) dans la ville et sur Internet et de parcourir
un « même itinéraire », alors défini par son point de
départ et d’arrivée selon un système de désignation
cartographique ensuite traduit dans différents termes,
selon les contraintes propres à chacune.
Ce transect inaugural a donné lieu à plusieurs
types d’expérimentations : anticipées pour certaines,
modifiées pour d’autres, ou créées au fur et à mesure du
travail de terrain. Plusieurs protocoles de prise de vue
ont été imaginés en amont concernant les « sujets », les
cadrages, la durée des plans pour la vidéo. Des principes
de systématisation comme la pratique du champ-contrechamp ont été envisagés. Ils ont progressivement fait
place à des indications plus ouvertes et directement liées
aux récits et descriptions produits lors des rendez-vous
de ce qui s’est passé, ou de ce nous avons cherché à faire
pendant la séquence.

La conduite
Concrètement, nous avons réalisé l’ensemble de
cette expérimentation pendant deux jours. La première
matinée, qui finalement s’est étendue à la journée, a été
consacrée à la découverte du transect et à la mise en
place de différentes manières de filmer et photographier
in situ et on line. Deux rendez-vous quotidiens ont
été organisés. Si nos horloges étaient effectivement
communes, la variété des modes de repérage dans
l’espace rendait particulièrement délicate l’organisation
du rendez-vous de la mi-journée (il nécessitait pour
les exploratrices in situ de se retrouver alors que l’une
des deux n’avait pas de plan de ville à sa disposition,
de trouver une connexion Internet, de pouvoir se
connecter via un logiciel de communication à distance
(Skype) avec la navigatrice. Ces rendez-vous presque
toujours filmés par la témoin recluse ou documentés
par différents moyens en son absence s’ils n’avaient pas
lieu à l’hôtel (fig. 4) consistaient en des récits de retour
d’expérience parfois articulés avec des images produites
et échangées selon des moyens techniques prévus à
l’avance mais bien souvent improvisés (capture vidéo
du transect par Hortense, images réalisées au téléphone,
vidéo visionnées depuis la caméra, etc.). Ces temps
d’interaction permettaient à la fois de se synchroniser
et d’organiser la suite du travail, par des focalisations
spatiales ou au contraire des extensions, des emprunts,
une circulation des consignes… À un premier niveau,
l’expérience de Hambourg nous a permis d’éprouver
concrètement, par le recours à l’enchevêtrement
des médiations somme toute très banal aujourd’hui,
contrairement à ce que la complexité de notre
expérimentation pourrait laisser penser, les accrocs et
les failles des systèmes de représentation, mais aussi
l’artisanat des solutions nécessaires pour que la fluidité
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Figure 3 : Définition du transect transmise par H. Soichet à L. Groueff et A. Jarrigeon
Capture d’écran Google Maps.

Figure 4 : Synchronisation in situ et on line , Captation vidéo L. Groueff et A. Jarrigeon.
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des flux de communication annoncée, fonctionne. Notre
collaboration visait à interroger les conditions d’une
exploration urbaine, l’intérêt de l’articulation d’une
pluralité de modes perceptifs avec, en toile de fond,
une quête de la manière de restituer l’animation urbaine
dans tous les sens du terme. Nous avons ainsi cherché
à saisir les mouvements et les flux qui dessinent la ville,
à rendre visibles certaines des strates architecturales qui
la composent, à accorder une place aux sociabilités et
aux pratiques urbaines « observables » dans un temps
limité, à fixer ce qui en « fait l’ambiance » (Augoyard,
2011). Nous nous sommes également attachées à une
réflexion sur la mise en image de l’urbain et bien souvent
à l’intersémioticité de sa re-présentation, lorsque la ville
est déjà une production visuelle, comme c’est le cas sur
Google Street View.

Des expériences spatiales
et temporelles contrastées
Parmi les différentes pistes méthodologiques explorées
au cours de ce workshop, nous pouvons en évoquer trois.
La première consiste en un travail sur la représentation
visuelle des repères urbains. Le repérage d’un amer permet
de se confronter à l’écart temporel et aux contraintes de
circulation dans l’espace. Dans un périmètre pré-délimité,
Hortense doit identifier un immeuble qu’Anne et
Lucinda, les deux exploratrices, lui montrent via Skype. À
son « retour », Hortense propose des photographies (des
captures d’écran) de deux immeubles qu’elle considère
comme pouvant être celui sélectionné par Anne et Lucinda
(fig. 5). Mais ce n’est pas exact. Le repérage n’a pu aboutir,
notamment en raison de l’écart temporel existant entre les
deux terrains. À l’époque où la Google Car photographie la
ville, l’immeuble n’existe pas encore. À cela s’ajoute une
difficulté à se repérer et à accéder à chaque rue. Toutes
ne sont pas accessibles par les outils de captation de
Google Street View. Enfin, l’image en deux dimensions de
Google Street View modifie la perspective, et les volumes
architecturaux ainsi aplatis perdent de leur singularité, de
sorte qu’il devient plus difficile de les distinguer. Ce qui
amène à interroger la place et la pertinence du recours
de plus en plus fréquent à ce dispositif dans le travail de
repérage et d’appréhension d’un site pour concevoir un
projet d’aménagement ou d’architecture.
Nous avons mis en œuvre des « tentatives d’épuisement
d’un lieu » (Pérec, 1982) en démultipliant les points de
vue sur des espaces d’articulation. Anne et Lucinda
éprouvent ces lieux dans leur durée, happées par les
différents rythmes et sons qui font l’ambiance de
la ville de Hambourg, s’arrêtant au milieu du flux
pour en déconstruire la cadence et les processus de
synchronisation ou de désynchronisation (fig. 6). Mais
la nuit les surprend rapidement en ce début du mois
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de novembre. Hortense, quant à elle, limitée dans
ses déplacements en ligne, observe des vues qui se
ressemblent et « croise toujours les mêmes piétons »,
dans un jour infini et silencieux. La saisie de la présence
et de l’activité des hommes a finalement occupé une place
importante dans notre travail. Impulsée par les vidéastes
in situ, elle s’est systématisée au cours de l’expérimentation
par l’organisation de filatures de citadins aperçus dans
la foule ou sur l’écran. Lucinda a par exemple suivi des
individus en changeant de « personnages » au moment
d’interactions. Anne s’est approchée des personnes
choisies par le recours à un travelling optique (zoom)
jusqu’à ce qu’elles sortent d’elles-mêmes de son champ
visuel. Hortense a organisé ses « suivis » en repérant des
personnes présentes sur plusieurs images à partir d’angles
différents qui correspondent aux moments de leur
enregistrement par la voiture Google sans qu’il soit pour
autant possible de reconstituer la « véritable » chronologie
réelle de leur action.

Jeu d’échelle(s) et rythme(s)
Le double pari de passer le même temps devant
un écran et dans la ville permet de faire émerger les
différences de perception du temps et de l’espace. La
découverte du transect le premier jour a conduit à
mettre en avant plusieurs pistes que nous avons ensuite
poursuivies de manière plus systématisée. La proposition
de transect consistait à partir du port pour rejoindre le
bord du « Grand Lac » selon le terme que nous avons
utilisé pour le qualifier, le long de la route 145D. Le
parcours permettait de suivre « toutes les formes d’eau
présentes dans la ville », de la Mer du Nord, puis des
canaux traversant le centre-ville pour arriver à longer le
« Petit lac » afin d’atteindre le « Grand » (fig. 7). Google
Maps indiquait « 1 h 1 min » de marche à pied. Si, pour
Hortense, il a été aisé de parcourir cette distance sur
Google Street View en un peu moins d’une heure – malgré
des arrêts pour effectuer des captures d’écran –, pour les
deux exploratrices arpentant à pieds la même distance
in situ, le défi était en réalité impossible à relever. Cette
différence de cadence peut être attribuée en partie à
la lassitude ressentie durant la navigation en ligne qui
invite peu à la flânerie. En effet, le cloisonnement le
long des voies routières, les faibles flux de circulation
et de piétons présents au moment de l’enregistrement
des images par Google génère une forme d’accablement
face à ces mêmes passants croisés inéluctablement dans
les mêmes endroits. Il en résulte une déshumanisation
extrême des espaces urbains. A contrario, l’expédition des
deux exploratrices a généré de nombreux arrêts durant
lesquels elles ont été happées par l’ambiance urbaine,
ralentissant ainsi la vitesse de leur déplacement.
L’expérience du temps d’Hortense est au départ
marquée par l’ennui causé par cette représentation qui
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Figure 5 : Échanges autour du repérage d’un immeuble sur Google street View à partir d’une description in situ Image extraite
des rushs de V. Perelmuter.

Figure 6 : In situ A. Jarrigeon à la caméra Image extraite des rushs de L. Groueff.

Figure 7 : Points de départ et d’arrivée du transect représentés sur Google Maps. Capture d’écran Google Maps annotée.
CFC ( N° 229-230 Septembre – Décembre 2016)
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lui semble répétitive. Elle évolue par la suite, dynamisée
par les échanges avec les exploratrices et des missions à
effectuer, comme des lieux ou personnes à rechercher.
Anne et Lucinda témoignent quant à elles plutôt d’une
frustration commune, liée à une perception inversée
de l’écoulement du temps. Elles évoquent toutes deux
le sentiment d’une urgence liée à la nécessité d’une
synchronisation avec les autres et qui contrariait la
lenteur induite par le recours à la caméra sur le terrain.
Les caractéristiques temporelles de nos deux approches
in situ et on line diffèrent. Sur Google Street View, les limites
du temps quotidien sont annihilées. La déambulation
numérique s’effectue dans un jour sans fin, qu’aucune
baisse d’intensité lumineuse ne vient interrompre. Les
contraintes relèvent plutôt de la durée et de la qualité
de connexion, elles épousent les conditions et le temps
propre de la « navigation ». Le rythme repérable est lié
à la pratique de l’internaute, il dépend de son mode de
lecture active à l’écran. Aborder la ville via Google Street
View consiste surtout en l’acceptation d’un leurre, celuici fait passer une pratique de lecture à l’écran (Souchier
et al., 2003), en une expérience de circulation spatiale.
La démultiplication des métaphores spatiales, et en
particulier de l’espace urbain, pour qualifier nos actions
sur Internet a été analysée par S. Labelle (2007). Google
Street View radicalise en quelque sorte cet usage plus
général du web, la navigation métaphorique pouvant
être vécue comme un succédané de navigation physique.
Il n’en demeure pas moins que le rythme d’Hortense
est celui d’une lecture masquée par un « effet » de
déambulation pour reprendre le terme de Roland
Barthes à propos de « l’effet de réel » (Barthes, 1968).
Ce rythme individuel est contrarié par la connexion
et ses conséquences sur l’affichage des images. Elle
subit une double restriction du point de vue par le
mode d’apparition des images et une représentation
cartographique très sélective de la ville.
L’approche filmique in situ correspond bien
évidemment à une expérience urbaine différente.
Les contraintes ne sont pas celles d’un dispositif
sociotechnique et d’une matrice éditoriale, mais bien
celles de l’espace physique de la ville. Si le piéton peut
s’affranchir de bon nombre d’obstacles urbains par
la liberté traversière qu’offre la pratique de la marche
(Thomas, 2010), il est plutôt diminué par d’autres
contraintes physiques : le froid, la fatigue, l’arrivée rapide
de la nuit en novembre rendue problématique par le fait
que nous ne pouvions réaliser d’images exploitables avec
nos appareils de prise de vue… Le spectacle urbain est
en outre infiniment séduisant et son observation, filmée
ou non, peut prendre des formes particulièrement
étendues temporellement. La tentation de continuer à
filmer a semblé infinie à Lucinda et à Anne, aiguisées
par l’animation alentour et la polyrythmie liée aux
216

différents usages (flux, temps de pause, reprise ou fin
de travail, présence de touristes etc.). Écrasées par la
perception d’une immensité spatiale, mais soutenues
par la pulsation de la ville, elles se sentaient happées en
continu, poussées par cette force urbaine extérieure qui
orientait leurs trajectoires, mais également nos stations,
nos cadrages, le choix de nos plans, leur durée…

Du temps dans l’espace : variété des modes
d’inscription
Nous pourrions nous appuyer sur d’autres
exemples pour montrer l’étendue des écarts de ces
expériences du temps urbain in situ et on line. Ce qui
retient plus particulièrement notre attention ici, ce
sont leur mode d’inscription dans la représentation
de l’espace en fonction des systèmes de visualisation.
Par l’enregistrement d’un itinéraire réalisé sur Google
Street View via un logiciel de capture vidéo d’écran
(tel le logiciel Screenflow par exemple), nous pouvons
analyser l’intervention et l’impact d’une superposition
de différentes temporalités dans une même image, que
l’expérience de navigation tout en les activant tend
à faire disparaître. Les vues de Google Street View sont
réalisées à différents moments, saisons, années puis
montées ensemble selon un renouvellement variable
voire aléatoire. La date de prise de vue est indiquée sur
chaque « page » qui propose en effet un appareillage
documentaire temporel et spatial relativement rigoureux.
Cependant tout est fait pour qu’on oublie les écarts
temporels, afin d’accentuer l’illusion de la continuité
spatiale. L’affichage successif des vues participe de
la fabrication de cette continuité qui rend possible le
sentiment d’immersion dans l’image et par glissement
dans la ville. Ce sont en outre bien souvent les temps
même de l’internaute qui s’inscrivent dans l’image, la
qualité de sa connexion venant par exemple perturber
l’illusion en produisant par exemple d’inédits paysages
visuels, au cours de ce défilement individualisé qui suit
le rythme des doigts sur le clavier.
Pour ce qui concerne l’expérience vidéo in situ, qu’il
s’agisse de la durée des plans (qu’il est impossible de
ne pas régler) ou bien des indices des temps de la ville
représentés par l’activité urbaine comme par l’éclairage
pour ne prendre que ces exemples particulièrement
frappants, la pratique du film en milieu urbain implique
d’écrire l’espace avec le temps. Cela est lié à la nature
même des images réalisées : un enregistrement continu
d’une succession d’instants qui seront ré-agencés au
montage.

Conclusion : vers une fictionnalisation des
pratiques spatiales ?
In situ, au cœur du spectacle urbain, à la croisée des
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flux et des déplacements singuliers, le cadrage vidéo
isole des espaces, des trajectoires, des individus. En prise
directe avec Hambourg, avec ses polyrythmies variables
et la place qu’y occupent les passants, Anne et Lucinda
ont démultiplié les manières de reconstituer ce qu’elles
observaient être des « scènes sociales » (fig. 8 et 9). Les
courtes filatures pratiquées par Hortense sur Google Street
View en s’appuyant sur de très rares images d’une même
personne (6 ou 10 au maximum) pour reconstituer non
pas le sens mais tout simplement la chronologie d’une
action lui donnent d’emblée l’impression de fabriquer
des « fictions » (fig. 10). Il ne s’agit pas (pas seulement
du moins) de deux postures interprétatives, l’une
plus sociologique ou anthropologique et l’autre plus
artistique, face à l’énigme de la présence d’anonymes
saisis de manière fragmentaire dans une ville dont nous
ne possédons et n’avons pas étudié les codes comme
nous pourrions le faire dans d’autres contextes de
recherche. L’attention prêtée à l’inscription du temps
dans les représentations spatialisées mobilisées qu’elles
soient cartographiques ou non, conduit à reconsidérer
la place de la fiction dans ces différentes expériences
comme dans leur écriture.

l’expérience de l’internaute. Cette expérience de lecture
participe au sentiment de réalité et sert la qualité et les
valeurs prêtées à Google Street View comme étant une
représentation fidèle du monde. L’internaute placé au
centre du dispositif en actualise la virtualité et participe
activement à cette l’illusion d’une immersion sensorielle
que Jean-Marie Schaeffer qualifie précisément de
fictionnelle (Schaeffer, 1999).

Sur Google Street View tout concourt à produire
une image qui se fait oublier en tant qu’image. La
représentation de l’espace repose sur différents procédés
d’objectivation parmi lesquels l’évacuation des traces de
l’auteur, ou l’indexation à des systèmes géographiques
et cartographiques jouent un rôle important : à l’écran,
plusieurs éléments font référence à d’autres pratiques
préexistantes et ayant une prétention informative (les
coordonnées spatiales, l’échelle, la date, l’orientation
etc.). L’hétérogénéité temporelle ainsi fixée est lissée par

La prise en compte des différentes temporalités en jeu
dans notre expérimentation, comme dans les modalités
de sa restitution en cours, nous invite à prendre au
sérieux les formes et conséquences de cette mise en
récit de l’expérience urbaine et de la fictionnalisation
du social dont elle est le pendant. Cela oriente notre
questionnement aujourd’hui : l’introduction du temps
dans la représentation spatiale conduit-elle à favoriser
une approche fictionnelle ? Quelle place celle-ci peutelle trouver dans la recherche urbaine ?

Dans la ville, la pratique de la vidéo ne produit pas une
expérience immersive du même genre, mais elle place
potentiellement le filmeur dans un jeu d’hypothèses
interprétatives concernant le sujet filmé qui peut,
lorsque la durée du plan et le mode de focalisation
l’autorisent, devenir un quasi personnage dont il est
tentant d’imaginer ce qu’il est en train de faire, ou ce
qu’il a fait ou fera hors-champ. En post-production,
l’approche filmique correspond à une re-fabrication
par le montage des situations documentaires créées
par la déambulation. D’un point de vue temporel, les
matériaux recueillis in situ comme on line sont organisés
dans une écriture qui privilégie la chronologie et la
successivité, ou pour le dire autrement la mise en récit.
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Figures 8 et 9 : Filature/fiction. Image extraite des rushs d’A. Jarrigeon.

Figure 10 : Filatures/fictions. Capture d’écran réalisée par H. Soichet sur Google Street View.
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