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Cette exposition propose de montrer comment la cartographie influence les 
productions artistiques contemporaines.  
Les œuvres présentées interrogent la notion de territoire et la mise en images 
du monde.  
   
Imprégnées par la cartographie et une nouvelle écriture du paysage, ces œuvres 
mettent en jeu la perception et s’intéressent aux rapports qui se tissent entre le 
sujet et le monde.  

 

Avec des œuvres de Lawrence Weiner, Julien Discrit, Viencent Mauger et Erik Göngrich. 
 

 

 

Lawrence Weiner 
1942 (New-York) - …. 
 
Lawrence Weiner est l’une des figures majeures de l’art conceptuel, mouvement artistique né 
aux États-Unis, où il s’est principalement développé, de 1966 à 1972. Pour une interrogation 
critique sur les moyens et les fins des œuvres elles-mêmes, l’art conceptuel a recours au 
langage en tant que forme plastique et à l’autoréférence. 
Vogue la galère est une série de six planches réalisées à partir de collage originaux conçus 
spécialement pour cette édition. Ces six œuvres sont autant de cartes marines que l’artiste 
imagine trouvées. Exceptionnelle, cette œuvre l’est aussi par son format. Enfin cette œuvre 
fonctionne également sur le principe de la séquence et du montage que le spectateur doit par 
la suite réorganiser selon son vouloir 
Les artistes qui travaillent avec les cartes interrogent leurs processus de fabrication et la façon 
dont nous les lisons. Destinés à être consultés, les atlas sont aussi faits pour être regardés et 
lus. Les légendes, les toponymes sont pour chacun, usager, amateur ou géographe, une source 
de renseignements mais aussi de plaisir qui révèle la part d’imaginaire que l’on retrouve dans 
toute activité cartographique. Or chez Weiner les signes sont présents, visibles mais rendus 



 
2 

 

illisibles. Une carte pose la question du niveau d’analyse par rapport à la réalité. Chez Weiner 
la carte est coupée. 
La carte nous renvoie toujours à d’autres cartes. Une sorte de dynamique des cartes qui se 
complètent, s’interrogent entre elle, intéressant dans cette série de Weiner car idée du renvoi, 
d’un dialogue entre elle. Font-elles partie de la même carte ? La carte porte en elle une 
dynamique d’imaginaire qui joue autant sur la manière dont elle a été fabriquée que sur la 
manière dont nous la lisons. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Vogue La Galère, 2009, Sérigraphies, collages, cartes plastifiées, 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
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Vincent Mauger  
1976 - …. 
Vit et travaille à Nantes. 
  
« J’oriente de plus en plus ma démarche vers des problématiques d’espace. Je m’intéresse à la 
fois à l’espace habité en tant qu’architecture et volume, de façon physique et mathématique, 
mais également au regard sensible avec lequel l’individu perçoit ces espaces. Je traduis d’une 
façon exacerbée des sensations, impressions ou rêveries associées à des lieux et je cherche 
ainsi à interroger leur réalité. Il m’apparaît donc logique d’utiliser des outils dont la vocation 
est de fournir des images d’objets ou d’architectures avant leur réalisation (l’idée de maquette 
et d’échelle a toujours été très présente dans ma pratique) ou de créer des univers purement 
virtuels (l’idée d’espace pensé sans matérialisation véritable, sorte d’écho d’une vision 
mentale, est également l’une des composantes de ma recherche. » 2010 
Cf. Richard Long 
 
La cartographie est réellement le complice du voyage, du ressenti. Au travers, il y a un rapport 
de l’objectif au subjectif, et donc des procédés de relativisation. Vincent Mauger semble défier 
ou assimiler des approches pseudo-scientifiques en question la notion de vérité. Nous y 
trouvons une construction mentale de l’espace avec une mise à l’épreuve de la mémoire et 
de la construction. 
La proposition des artistes diffère des pratiques habituelles des acteurs du territoire, tant dans 
la forme que le contenu. Ces différences résultent, en partie de la volonté des artistes 
d’adopter une posture en décalage avec les habitudes et pratiques habituelles des 
professionnels de l’urbanisme. L’artiste suit sa propre perception. Ces détournements 
volontaires interrogent l’usage et la production des documents comme outil conventionnel de 
l’action territoriale.  
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Erik Göngrich  
1966 - …. 
Vit et travaille à Berlin 
 
Erik Göngrich a étudié l’architecture et la sculpture avant d’engager un travail artistique sur la 
ville, les villes, l’espace urbain, la dimension sculpturale de la ville. Sa production vise à créer 
une expérience des lieux. Il a présenté son travail dans le cadre de nombreuses biennales et 
expositions en Allemagne et à l’étranger. Pour mener à bien son travail plastique, il voyage 
énormément et effectue des résidences d’artistes partout dans le monde : Los Angeles, 
Istanbul, Munich, Tirana, Buenos aires, Boston… 
Ici il travaille sur la place Alexander à Berlin. L'Alexanderplatz est une place de Berlin. 
Combinant métro, train et tramway au cœur d'une des plus grandes métropoles 
européennes. Elle attire des grands magasins qui en font un lieu animé sinon prestigieux. Le 
trafic généré nécessite une première restructuration de la place, endommagée lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Après la réunion des deux Allemagnes, des plans sont mis au 
point pour composer avec une architecture qui a mal vieilli. Le projet, sans doute trop 
ambitieux dès le départ, se heurte de plus aujourd'hui aux problèmes budgétaires du pays 
ainsi qu'au ralentissement de l'activité économique à Berlin. 
Le travail de l’artiste correspond à la rénovation du métro. C’est une intervention artistique 
en lien avec le territoire où l’intervention de l’artiste ne vise pas tant à créer une œuvre qu’à 
contribuer à la réflexion sur la transformation du territoire. Il va utiliser la photographie 
comme base de son travail, il ajoute sur la photo des éléments d’architecture qui viennent 
densifier le tissu urbain, propose un travail sur la 5ème façade, des surélévations sur pilotis. Sa 
proposition aux lignes obliques vient casser la rigueur de l’architecture socialiste. Il vient 
mettre dans les espaces libres, présentées comme des dents creuses- de nouveaux bâtiments. 
Il semble faire une proposition de densification. A partir de la photo, il analyse l’espace, il 
interroge les usages. Les cartes, les photographies traduise le désir de voyage et  témoigne de 
la recomposition du monde. 

Sans titre, 2007, dessin, 40 x 30 cm, ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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Alexanderplatz, 2007, sérigraphie, 50 x 70 cm, ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de 
Brest 
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Julien Discrit 
Never Neverland, 2005 
Carte géographique, impression jet d'encre sur papier 

  
Il fait des études de DEUG en géographie et de ce faut son travail est imprégné par la 
cartographie.  
« Appliquer les méthodes de la cartographie à une île imaginaire constitue le point de départ 
de l’œuvre et un paradoxe que je n’ai pas voulu résoudre mais que j’ai cherché, au contraire à 
mettre en évidence. Le lieu que j’ai choisi de représenter est une minuscule île des Bahamas, 
achetée par Disney dans les années 1970. Aujourd’hui cette île accueille un centre de loisirs 
fréquenté par des touristes mais reste inhabitée. En ce sens, il s’agirait d’un non-lieu, comme 
a pu le définir Marc Augé. C’est un lieu fantasmé qui renvoie intrinsèquement à un ailleurs, 
c’est un support pour l’imaginaire, en l’occurrence celui de Peter Pan de James Matthew Barrie. 
On peut parler plutôt « d’hyper-lieu ». L’île est une sorte de microcosme sur lequel on imagine 
avoir tout-pouvoir, à l’image de Robinson de Michel Tournier et en même temps l’insularité 
renvoie à notre propre situation, celle de la Terre au sein de l’univers. L’île est littéralement 
coupée du monde et en même temps elle en  fait partie. C’est cette indétermination qui 
m’intéresse ce flottement. » 
 
Vouloir cartographier Neverland, le monde imaginaire de Sir Matthew Barrie, auteur de Peter 
Pan apparait comme une recherche impossible. Il a essayé d’appliquer les méthodes de 
cartographie à une île imaginaire. Le paradoxe est le point de départ de cette œuvre. Il réutilise 
les codes et les méthodes d’une science des espaces physiques. Les cartes ne sont pas des 
relevés passifs d’informations territoriales mais elles sont chargées de valeurs idéologiques et 
d’intentionnalité (la conquête ou le contrôle d’un territoire par exemple) et traduisent des 
rapports de force. 
Il interroge la mise en image du monde. La carte stimule l’imaginaire, interroge le rapport du 
texte aux images. Les légendes supposent un rapport particulier à ce qui est vu, une façon de 
lire en regardant et en lisant.  
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Never Neverland, 2005, carte géographique impression jet d'encre, 87 x 92 cm, 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
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En conclusion, ce que nous racontent les artistes au moyen de leurs manipulations ou 
créations cartographiques, c’est une nécessaire relativisation du savoir sur le monde, sur la 
réalité. Par là même cherchent- ils à se rapprocher d’une autre vérité, qui inclut des zones 
inconnues, en introduisant un processus de connaissance sauvage dans la cartographie, outil 
supposé « neutre » et qui questionne clairement la position de l’homme dans son 
environnement.  
Notre œil se promène effectivement sur une carte qui restitue le plus souvent des 
informations hiérarchisées selon des échelles et codes semblables mais chez Weiner elle est 
tronquée. Julien Discrit introduit un point de vue différencié dans sa carte Neverland, une 
problématique qui bouleverse la validité objective des informations. Vincent Mauger 
manipule des outils de véritable acteur du territoire pour proposer une vision sensible de sa 
perception. Et Erik Gongrich part de données objectives vers des données relatives, il détourne 
la photographie  instruments privilégiés de la connaissance pour en faire le support de ses 
inventions.  
 
 


