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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

LA CARTOGRAPHIE, EN TANT QU’OUTIL, MÉTHODE ET 
DISCIPLINE, PEUT-ELLE SE RÉINVENTER ET DÉPASSER LES 
LIMITES DE SA GRAMMAIRE, POUR REPRÉSENTER LE 
MONDE ANTHROPOCÈNE ET LES TRANSITIONS EN COURS ?
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Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole



Chris Ware, Giant Constella�ons Map 2 



Opicinius de Canistris   (1296 - 1350)
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Château d'If (XVI° siècle) : l'obliga*on du plan d'évacua*on remplace
le secret du plan militaire





La mère de toutes les cartes ?

« Espace inventaire, espace inventé », F. Schrader, Hache7e & Larousse



Espace inventaire, espace inventé : l’espace commence avec

ce7e carte modèle qui, dans les anciennes édi*ons du Pe*t

Larousse Illustré, représentait sur 60 cm2 quelque chose

comme 65 termes géographiques, miraculeusement

rassemblés, délibérément abstraits : voici le désert, avec son

oasis, son oued et son cho7, voici la source et le ruisseau, le

torrent, la rivière, le canal, le con<uent, le <euve, l’estuaire,

l’embouchure et le delta, voici la mer et ses îles, son archipel,

ses îlots, ses récifs, ses écueils, ses brisants, son cordon li7oral,

et voici le détroit, et l’isthme, et la péninsule, et l’anse et le

goulet, et le golfe et la baie, et le cap et la crique, et le bec, et

le promontoire, et la presqu’île, voici la lagune et la falaise,

voici les dunes, voici la plage, et les étangs, et les marais, voici

le lac, et voici les montagnes, le pic, le glacier, le volcan, le

contrefort, le versant, le col, le dé>lé, voici la plaine, et le

plateau, et le coteau, et la colline ; voici la ville et sa rade, et

son port, et son phare…

Simulacre d’espace, simple prétexte à nomenclature : mais il

n’est même pas nécessaire de fermer les yeux pour que cet

espace suscité par les mots, ce seul espace de dic*onnaire, ce

seul espace de papier, s’anime, se peuple et se remplisse.

Georges Perec, Espèces d’espaces, 1974





Marge et centre :  

cartes omphaliques 





  

Marge et centre :
cartes omphaliques



L'Oucarpo à Londres ou
les méandres de la
logique : « Vous êtes ici »,
aux quatre coins de
Russell square.



  

 

1 marteloire
+ 1 rose des vents
+ 1 couleur (bleu)

+ monstres (Blaeu)
+ des Bibendum

= je suis d'ici

L'Oucarpo au milieu
de nulle part : il y a
du monde dans la
carte parfaite de
l'océan (Lewis
Carroll).

Recette

du mille- feuilles

« Vous êtes ici »



Traité

d’allocartographie

Quand Montreuil-sur-
terre devient Montreuil-
sur-mer grâce à M.
Decaux …



Leon BaJsta Alber* (1404-1472)
Descrip�o Urbis Romœ,

l'inven*on du plan urbain :
la forme de la ville émerge de la
rota*on sur soi-même



Terra Forma, manuel de cartographies potentielles, 2019. F.Aït-Touati, A.Arènes, A.Grégoire (Edition B42)



Invitations transdisciplinaires



1 2 3 4

RAPPORT DE FABRICATION DU MODÈLE SOL



+ 48° 51’ 59,5’’ NORD, 2° 21’12’’ EST

+ 48° 51’ 59,5’’ NORD, 2° 21’12’’ EST

+ 48° 51’ 59,5’’ NORD, 2° 21’12’’ EST

48° 49’ 09’ NORD, 2° 20’ 15’ EST
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Sol
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Surface
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continentale

- 50 km

MODELE SOL PROTOTYPE CARTE  SOL



Terra Forma, manuel de cartographies potentielles, 2019. F.Aït-Touati, A.Arènes, A.Grégoire (Edition B42)

REGLAGES REVELATIONS
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The “inhabitant-organisms”:
Living entities that contribute to maintaining soil 
regeneration: aeration, respiration, decomposition, 
VHGLPHQWDWLRQ��UHJXODWLRQ��LQ¿OWUDWLRQ

1
– holes, earths
– roots
– microorganisms
– fungi

2
– rocks
– gas, lava
– groundwater
– aquifers
– caves, karsts

3
– fossils

“Hosted objects”:
Inert elements that alter the composition-
the living soil and which constitute the 
real soil of anthropized territories in the 
Anthropocene era:

4
– pipelines network
- miscellaneous pollution and 
hydrocarbon contamination of soil
��VWRQH�UHPDLQV�RI�WKH�¿UVW�KXPDQV

5
- gas and oil extraction, drilling
- Burial of nuclear waste
- storage tanks
- tunnels
- mines
- gaps
- foundations
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Micrographia, Robert Hooke, 1665. Invention du microscope
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Echelle et formes 



  

Plan-relief de Charleroi (XVII°)

échelle 1/600°



  



  

Jochen Gerner, Archipel, 2018



  



  



  







Armelle Caron, Villes rangées



  

Grapus, Pierre Bernard



EFFET PLANETAIRE (projection)

- 1000 m

- 2000 m

- 30 m

- 10 m

- 5 m

- 20 m

- 50 m

- 70 m

- 90 m

- 500 m

0

AMONT

Eau en aval chargée de polluants
«Mémoire de l’eau»

AVAL

O
C
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+ 2000 m

Source Seine

Estuaire Seine

écoulement 
principal

Ages de l’eau

Topographie souterraine de la nappe 
phréatique sous la Seine

piézomètre
Paris XIII

radeau équipé: DCP, 
courantomètre, accoustique

écoulements 
secondaires

Nanoparticules causes:
- freins voiture
- érosion des bâtiments
- produits autonettoyant des batiments

Nanoparticules composition
métaux: zinc, plomb, cuivre, candium

Analyse des Sédiments/grains
(leur composition chimique, fer, 
chrome) en surface et en 
profondeur, marqués par l’activité 
anthropique selon les saisons

Prélèvement sur 
bouleaux urbains:
Nanoparticules 
piégées dans 
l’écorce pendant 
un an

Influence du relief sur la 
basse atmosphère

Zone hyporhéique

Pluie

Evapotranspiration
60%

Traceurs

Infiltration

Contribution

Ruissellement

Bâtiment capteur
Monitoring de:
- érosion des bâtiments
- eau des toits
- particules fines
- particules dans l’eau que l’on boit

Nappe de 
plancton

Labour et lessivage 
des sols

Bassin 
alluvionnaire

Création du cycle du 
ciment

Modification des grands 
cycles biogéochimiques 
(minéraux): bore, Fer, 
Chrome, Zinc

précipitation 
ciment

Stalactite
dans le 
métro

Profondeur
variable de la Seine
3,40m - 5,70m

CO2

stock CO2

cavités

couche de 
ciment

Porosité, respiration
micro-organismes

Sondes portables (prélèvements 
«snapshots»): température, ph 
acidité, oxygène, conductivité 

Sédiments dragués à 
l’extérieur de Paris à 
cause des bateaux 
mouches

Sédiments chargés 
de polluants

Nappe de l’Albien

Moules: accumulateurs passifs 
(3 semaines) pour mesurer la 
quantité de nanoparticules

Modfication cycle du
carbone

LIT DE LA
SEINE

SOL URBAIN

SOL AGRICOLE

SOL FORESTIER

SOL AGRICOLE

URBANISATION - 50%
URBANISATION +50%

REGLAGE #2 DE LA LENTILLE OPTIQUE SELON L’OBJET OU LE CONCERNEMENT DES ACTEURS

«Le sol, c’est des grains entourés d’eau»
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Terra Forma, 
cartographier les cosmopolitiques de la Terre.
Centre des Politiques de la Terre
Alexandra Arènes, Axelle Grégoire
Eric Gayer (IPGP), Frédérique Aït-Touati (CNRS, EHESS), Jérôme Gaillardet 
(IPGP), Aleksandar Rankovic (IDDRI, SciencesPo)
Projet financé par le Centre des politiques de la Terre, Idex Université de paris 

Réglages, Portraits de la SeineCARTE COSMOPOLITIQUE
OBJET-FRONTIÈRE ENTRE LES DISCIPLINES

1

Carte des sols du bassin parisien

Résultat d’un atelier à l’IPGP

(Institut de physique du Globe)



Récits du sol et du sous-sol, 
cartographier les relations à la Terre.
Exposition Elément Terre - BAP 22
Alexandra Arènes, Axelle Grégoire - S.O.C.
Commande de l’Institut Paris Région 



MISE EN SCENE PARTICIPATIVE DE LA REECRITURE TERRITORIALE
LES CHANTIERS TERRA FORMA, LABORATOIRE CARTOGRAPHIQUE NOMADE

2



Atelier cartographique autour du paysage partagé dans une école élémentaire de coulanges-les-Nevers
Dans le cadre du programme Création en cours (Atelier Médicis) et du projet Blind Spot d’Elise Boch en mai 2019 





ARC AKOUSMA - Enquête sur les invisibles de l’Escaut 
ESAD Valenciennes - mars 2022





Ateliers Terra Forma, depuis 2020: 
Ecole d’architecture de Versailles, 
ETH Zurich, Ecole d’art de Toulon, 
Ecole de Belfort



Où atterrir à Ris Orangis, 2021
La deuxième séance à Ris Orangis: la boussole au centre et le positionnement de 
chacun.e en fonction d’un des concernements. Photo:  Frédérique Vivet (vidéaste 
du projet)

Consortium Où atterrir, Projet Pilote, janvier 2021
La Mégisserie - Saint-Junien - Haute Vienne

Pour quelles scènes et vers quelles formes de médiation ?  
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D’autres pratiques  
de représentation 



  

Stick Chart,
Musée du Quai Branly



  

Alighiero e BoeJ, Mappe



  

Alighiero e BoeJ, Mappa, 1980



  

Mathias
Poisson,

Quartier de
peines,

 Marseille,
2003



  

Warlugulong (1976),
Clifford Possum
et Tim Leura Tjapaltjarri



La cartographie du vivant 
Nouvelle grammaire géoesthétique 



MODÈLE POINT DE VIE



Terra Forma, manuel de cartographies potentielles, 2019. F.Aït-Touati, A.Arènes, A.Grégoire (Edition B42)



« Nous n’avons pas 
besoin d’un point de 
vue, mais d’un point de 
vie : l’univers vit, il est 
un produit des vivants, 
à tout échelle, et c’est 
en observant le vivant 
que nous pouvons 
expliquer l’univers, et 
non vice versa.»  
Emmanuele Coccia 



Point de vie 
HÊTRE 

Point de vie 
EPICEA 



Cartographie du point de vie de l’Epicéa et du Hêtre  d’Axelle Grégoire et Alexandra Arènes dans le cadre de l’installation multimedia. CZO space,  
Exhibition ZKM « Critical Zones. Observatories for Earthly Politics ». d’Alexandra Arènes / Soheil Hajmirbaba (SOC)

L’arbre-monde



CZO space - Critical Zones, Observatories for Earthly Politics

ZKM, Center for Arts and Media, Karlsruhe, Germany.


de Alexandra Arènes et Soheil Hajmirbaba

Image extraite d’un film de Sonia Levy 



SOL 
RACINES

IMPACT DES
TEMPETES

SOUFRE
PLUIE ACIDE

SECHERESSE
& PARASITES

NUTRIMENTS
CALCIUM
MAGNESIUM

AUBIER

ÉCORCE

CANOPÉE

BRANCHES
STRUCTURE DE
L’ARBRE

BASSINS
VERSANTS

- OBSERVATOIRE
DE LA ZONE 
CRITIQUE

FORET NOIRE
ÉCHELLE DU RHIN
REGION
TRANSFRONTALIÈRE

MONDE

Te

Croissance 
de l’écorce
1- 3,5 cm/an

Aiguilles
6 générations
sur un arbre

Echantillones
d’eau

Gouttières

Calcium

Nutriments
particules

Magnesium

Soufre

Rhin

Vosges

H2O

H2O

Evapotranspiration

Respiration

Transfert

Pluie acide

Station
des épicéas

Echantillons
de biomasse

Forêt exploitée
Export de biomasse
Diminution des nutriments

Sylviculture moderne
Arbres âgés de 80 à 120 ans

Forêt exploitée
Export de la biomasse
Diminution des nutriments

Fruits de l’épicéa
fleurit chaque année, 
distribution par le vent 1 à 2 km. 
Ailes d'hélicoptère : les graines 
tombent lentement sur le sol.

Aiguilles
anti-gel

Cimenteries
Sahara

Particules atmosphérique : 
sable des grands déserts
et des cimenteries d’Europe
(calcium, magnesium)

Sève 
transport
à travers 
l'aubier

Racines
Le chevelu multiplie
le contact avec le sol
et absorbe plus d’eau

Les roches contiennent 
des nutriments que 
les racines décomposent 
pour s'en nourrir

hertz
communication 
entre racines
(alerte danger)

Pic-verts alliés
se nourrissent
des parasites

Sol acide
pluie acide +
acidité des aiguilles

Nouvelle bacterie
résistante à l’acidité

Mycorhize
et racines mineraux

Digitales
fleurissent
dans les 
éclaircies

Souche
restes après
la tempête

La souche
pourrait être
la mémoire 
de l’arbre

Emissions de soufre
des industries de 
pays asiatiques 

Epicéas
endommagés

Compacted
 soils

vents
tourbillonnants

Sécheresse
le tronc éclate, l'écorce 
se déchire sur 1 m de 
long jusqu'aux tissus. 
L'arbre remplit ses plaies 
de résine pour lutter 
contre l'invasion des 
spores de champignons 
qui s'y précipitent.

La couronne intercepte 
et rejette 1/3 des précipi-
tations.

Parasites 
se nourrissent du 
cambium, qui est 
sucré et riche en 
sels minéraux. 
Elles creusent des 
galeries pour 
pondre leurs œufs.

Carte du point de vie d’un épicéa de l’Observatoire de la Zone Critique du Strengbach en Alsace, 2020. 
Alexandra Arènes et Axelle Gregoire, studio SOC.
Carte exposée dans l’installation « Critical Zone Observatory Space », dans l’exposition collective “Critical Zones. 2020/2022, ZKM | Center 
for Art and Media Karlsruhe, Allemagne.

Le monde depuis la 5ème avenue
View of the World from 9th Avenue,  Saul Steinberg , 1976  (Couverture de The New 
Yorker 29/03/1976 )





Le cartographie comme moyen de générer des récits alternatifs et non-linéaires



Mappemonde
d’EBSTORFER
(XIII°)
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Figure de la garde de Lymeux dans la forêt de Breteuil (Eure), 1565. Quand les artistes 
dessinaient les cartes. Vues et figures de l’espace français. 


