
EN ARTS PLASTIQUES 

Problématique : Ceci n’est pas une carte. 

Effectuation : Faites votre territoire. 

Deux photocopies de plans : le port d’ Anvers et un quartier de Londres, ciseau, 

colles, gouaches, une feuille format raisin par élève. 

Les plans       Etape 1 

           

                                                                  Etape 2 

                              

 

Durée : trois séances.  

 



Verbalisation : Après l’effectuation (voir ci-dessus les réalisations des élèves) la 

verbalisation fait comprendre aux élèves que toutes leurs réalisations sont très 

différentes. Le point de départ est commun à tous mais chacun donne une 

représentation unique et personnelle de son territoire. Ce morceau d’espace 

personnel  est imaginaire mais composé  avec des éléments bien réels : les 

plans existants. La manipulation des documents et l’ajout de la couleur en 

changent le statut. Certains élèves ont légendé leur production afin de pouvoir 

être compris par un éventuel lecteur, d’autres ont totalement délaissé cette 

piste ou n’y ont même pas pensé.  

La légende permet de poser la question du rôle de la carte. 

Les réponses sont plutôt contemporaines et proches de leur quotidien : que 

chacun puisse se déplacer (en bus par exemple) d’un endroit à un autre, se 

rendre dans une administration… L’orientation et le renseignement  sont mis 

en avant. 

Mais en a-t-il toujours été  ainsi ? 

Projection de la première reproduction : 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeer, Allégorie de la peinture, 1665/67. 120X100cm. Kunsthorisches Museum. Vienne. 

 

Les élèves se rendent compte que la « toile » du fond est une carte 

géographique mais figure dans un tableau qui représente l’Idée de la peinture à 

l’époque. Une peinture qui « dévoile » le monde ? La carte elle même est 

peinte et est un objet unique. Elle n’a pas la même valeur que de nos jours. Elle 

a un statut artistique, elle est coûteuse et seul un petit nombre de personne 

peut la regarder. Posséder une telle carte est signe à la fois de richesse et 

certainement de puissance (économique, politique). 

 



Projection de la seconde représentation : 

 

Henri Testelin. Colbert présente à louis XIV les membres de l’Académie royale de science (d’après Le Brun). 

Musée national du château de Versailles. 

La carte est présente mais c’est Louis XIV qui met les élèves sur la piste : la 

carte est un instrument du pouvoir du roi et marque sa volonté de domination 

et d’expansion. Elle  représente l’aspect idéologique du pouvoir politique, 

économique et intellectuel. Les élèves ayant étudié en histoire le port négrier 

de bordeaux, ils évoquent ainsi l’histoire de la commande des différentes toiles 

faite à Vernet par le roi Louis XV. 

Projection de la reproduction suivante :  

Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Jean Vernet. 1778. 

 

 



Projection de la reproduction suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leçon de géographie, Anne-Louis Girodet. 1803.  

Le globe terrestre occupe ici la place centrale est renforce le caractère 

« précieux » de l’objet. 

Il est à noter qu’en 1803 viennent de se terminer les campagnes d’Italie et 

d’Egypte, les guerres de la Révolution donc il est important de connaître la 

géographie Européenne. 

Projection de la reproduction suivante : 

         

L’épopée cartographique : 100 exemples de cartes qui ont dessiné le monde. William Harvey 

(1796-1866). Paragon book 2006 



Cette « caricature de carte » tirée d’un journal satirique publié à plusieurs 

milliers d’exemplaires renverse le rôle institutionnel de la carte. Cette diffusion 

de masse crée un contre pouvoir et « informe » le plus grand nombre. 

Elle vise un public très large et ne cherche pas à renseigner physiquement sur 

l’espace européen de 1870. Elle n’est plus un instrument rutilent du pouvoir 

mais dénonce les différentes politiques de chaque pays. Elle nous renseigne de 

manière irrévérencieuse sur les politiques nationales du moment. Elle donne 

surtout une vision allemande de l’Europe et des différentes puissances du 

continent : la France est représentée par un Spahi que l’Allemagne cherche à 

empêcher d’avancer (sans doute dans sa domination coloniale). La Russie 

énorme fourbit son sabre, l’Italie est en guenilles, la monarchie espagnole 

cherche à tâtons son chemin et sa royauté, l’Angleterre tient l’Irlande en laisse 

et est assise sur un sac de coton (capitalisme et colonialisme) en faisant 

semblant d’être neutres, les pays nordiques regardent tout cela de loin... 

Image à replacer dans le contexte du conflit franco prussien de 1870. 

 Cette carte est une interprétation d’une situation à un moment donné, 

l’illustration d’un point de vu d’auteur. Si en 1870,  les frontières et les 

contours sont bien connus et paraissent justes, c’est la personnalisation 

caricaturale  des  pays qui en change notre perception. Cent quarante ans plus 

tard, le recul et l’Histoire orientent encore notre lecture… 

La carte nous suggère,  incite à des interprétations, nous donne à réfléchir plus 

qu’elle ne nous renseigne. Les élèves comprennent que leur concept de carte 

« qui dit la vérité », objective et informative n’est pas le bon. Leurs travaux en 

Arts Plastiques et en Histoire Géographie appuient cette idée. Des morceaux  

de plans existants mélangés entre eux nous donnent des «cartes précises» de 

pays qui n’existent pas. La représentation d’après photos du port de Shangaï  

crée des distorsions spatiales qui en font oublier les documents de base. 

Les élèves sont alors prêts à prendre le départ pour un voyage mental vers 

d’autres pays fictionnels : l’Archipel des Mots, le pays du Tendre et de 

l’amour… 

 La capacité des élèves à faire abstraction de la réalité et à se projeter dans un 

espace conceptuel est amenée par un élément qu’ils percevaient au départ 

comme vériste : la carte. 

 

 



 Pour finir, dernière projection : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappy, Rosny sous bois. 2011. 

Le quartier dans lequel se situe le collège. 

Cette carte se présente alors comme le développement (contemporain) ultime 

du plan, un objet virtuel consultable massivement en ligne qui donne du 

renseignement plus ou moins objectivement (le choix des éléments mis en 

valeur n’étant jamais  anodin) au plus grand nombre. 

Il est alors intéressant de signaler aux élèves que des sites internet peuvent 

leur permettre de choisir une partie du monde, pays, régions, villes, quartiers, 

rues, bâtiments et d’en faire une impression. Les motifs qui poussent un 

individu à choisir une partie de notre monde, à en créer une image unique pour 

un usage personnel n’est pas sans rappeler une certaine histoire déjà vue. 

 

« Rien que des morceaux de sol de peu d’étendue et vus perpendiculairement » 

Jean Dubuffet. 1958 


