Figure 10 : Le relief de l’Europe par E. Imhof, fond pour un
manuel scolaire, 1962

Figure 11 : Affiche de l’aéropostale, 1930

Figure 12 : Extrait de Kunyu Wanguo Quantu (copie japonaise de la carte imprimée par le moine Mateo Ricci
en 1602 à la demande de l’empereur chinois)

Figure 13 : Affiche publicitaire des USA par la compagnie aérienne SAS, Clausen, 1961
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gales des entités administratives, elle apporte aussi un
effet plastique intéressant en offrant la possibilité au lecteur de percevoir des formes visuelles plus fluides et en
laissant jouer l’effet de la répétition de la forme carrée
de base (diffraction / interférences).
-

-

Couleurs (fig. 16)

L’un des principaux moyens de représentation, d’expression plastique explicite, de la cartographie thématique est bien sûr la couleur. La carte de la figure 16
utilise cette technique de représentation de manière
classique par un dégradé de bleu, dont la progressivité
exprime celle de la valeur quantitative désignée. De manière plus originale, mais toujours explicite, cette carte
utilise des couleurs volontairement décalées par rapport
à l’habitude sur des cartes topographiques, mais harmonieuses entre elles et produisant un effet plastique
implicite agréable (on l’espère), par la réutilisation d’un
camaïeu emprunté à une œuvre picturale. Ici encore, le
signe est explicitement utilisé pour provoquer la compréhension d’un territoire tout en jouant sur l’effet plastique d’un camaïeu agréable.
-

implicites liées à l’utilisation des crayons de couleur, que
l’on peut commencer à décrire en évoquant le contexte
scolaire, l’éloignement des techniques numériques,
complexes ou trop précises, le retour au papier et à sa
texture…

Symboles (fig. 17)

Enfin, l’autre grande famille de représentations thématiques explicites utilise la variation de la surface de
symboles (abstraits ou plutôt iconiques comme sur la figure 17) pour exprimer la variation d’intensité d’un phénomène. Normalement, ces symboles sont volontairement abstraits, non iconiques, pour ne pas perturber
la perception des relations quantitatives de taille entre
les valeurs. Ici l’expression iconique (des flammes) a été
utilisée pour renforcer l’interprétation de l’information
représentée (au détriment de la bonne perception des
proportions…).

Fausse carte ancienne (texture, support, usure)
(fig. 19)

Dans cette carte, plusieurs signes plastiques plus ou
moins implicites ont été utilisés pour évoquer les cartes
anciennes : décoloration, textures du papier, marques
d’usure, en plus des signes explicites comme les cadres,
l’utilisation d’un blason, de polices de caractères de style
antique. L’objectif était de jouer sur l’ambivalence, la
contradiction entre des informations géographiques
modernes et un « style » graphique ancien, dans le cadre
de l’exposition « Cartologies » qui s’est tenue en parallèle au colloque « Temps, Art et Cartographie » de Strasbourg.
•

Formes (fig. 20)

La carte de synthèse proposée utilise des signes plastiques explicites (couleurs, taille), mais selon des modalités implicites elles aussi bien présentes : les symboles sont proposés en relief, comme des pastilles, les
contours des zones d’influence des villes sont arrondis
et disjoints. L’ensemble de ces signes implicites est assez
difficile à interpréter, on pourrait peut-être juste imaginer que le cartographe a voulu étonner par une généralisation, une simplification des formes permettant
de mieux exprimer une vision synthétique des relations.
L’aspect plastique évoque peut-être les illustrations des
manuels de biologie cellulaire… dont l’appréciation esthétique est sûrement très variable.
•

Formes : polices de caractères (fig. 21)

Signes plastiques implicites
Dans les cartes de cette section, des signes plastiques
implicites ont été utilisés en plus des signes classiques
de la cartographie, pour ajouter du sens aux images,
renforcer leur profondeur sémiotique. Ces signes sont
implicites, car ne portent pas directement d’information
géographique et interviennent en complément de signes
implicites.
•

-

Moyens de production
Crayons de couleur (fig. 18)

Le signe plastique implicite peut aussi concerner la
forme des lettres, c’est la base de tout le travail de la typographie. Le choix d’une typographie n’est pas neutre,
s’il n’influe pas sur la transmission du message explicite (le langage) il peut influer évidemment sur les sens
évoqués. C’est notamment le cas avec la carte présentée
ici, un plan de Paris muni d’une typographie de style
gothique, conçu pour les troupes d’occupation en 1940.
•

L’utilisation d’un crayonnage comme moyen de représentation (technique graphique) est caractéristique
de cet auteur. Si ce crayonnage n’a pas de rôle expressif
premier, il apporte une série d’interprétations plastiques

Luminosité, ombres (fig. 22)

Le jeu plastique sur l’ombre et la lumière peut venir
renforcer les propriétés esthétiques d’une image cartographique. Il s’agit d’un des moyens les plus puissants
pour guider le lecteur dans une image, mais il peut être
aussi désorientant (donc rhétorique). Dans le cadre
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Figure 14 : Utilisateurs de l’internet anonyme Tor, Oxford Internet Institute, 2014

Figure 15 : Carte du revenu moyen par foyer fiscal en carroyage, Étienne Côme, 2014

Figure 16 : S. Christophe, des couleurs picturales pour les cartes topographiques (Christophe S., 2010)
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