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CARTO - GRAPHIE

Tim Ingold, Maillage de plusieurs lignes
entrecroisées et réseau de points interconnectés, 
"Une brève histoire des lignes", p.109



Les croquis cartographiques ne prétend pas représenter un territoire en particulier,
ni indiquer des lieux contenus à l'intérieur des frontières. Ce sont les lignes qui
importent, et non les espaces autour d'elles. Tous comme le territoire où passe les
marcheurs se compose du maillage de plusieurs chemins, le croquis cartographique
se compose - ni plus ni moins - des lignes qui le constituent. Au lieu de traverser les
surface sur lesquelles elles sont tracées, elles suivent l'évolution d'un geste.
D'ailleurs, en principe, les lignes d'un croquis cartographique n'ont pas besoin
d'être tracées sur une surface. La main qui esquisse un geste peut tout aussi bien
tisser que dessiner, créant une forme qui ressemble plus à un jeu de ficelles qu'à un
schéma. [...] Les cartes aujourd'hui ont toutes un aspect. Elles sont toujours
délimitées par un cadre, qui distingue l'espace intérieur - celui qui fait partie de la
carte - de l'espace extérieur, qui en est exclu. Ces cartes comportent évidemment
beaucoup de lignes, indiquant par exemple les routes et les voies ferroviaires, ainsi
que les frontières administratives. Mais les lignes qui traversent la surface de la
carte ne dénotent pas l'habitation, mais l'occupation. Elles symbolisent une
appropriation de l'espace autour de points que ces lignes relient ou - s'il s'agit de
lignes frontalières - contiennent.
 
Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, ed. Zone Sensible, 2011-2013, p.112-113.

Tracés cartographiques



Dé-linéariser

Question du programme : La représentation, ses langages, moyens pastiques et
enjeux artistiques.

Questionnement du programme : Jouer avec les procédés et les codes de la
représentation, affirmer des intentions.

Notion : Espace - Geste

Objectifs : Amener les élèves à cartographier un fragment de leur ville (aux abords
de l'établissement) en exploitant les médiums de leur choix en ciblant une intention.

Champs de pratique : numérique - technique mixte

Demande : Cartographiez singulièrement un fragment d'espace aux abords de
l'établissement. Choisissez les techniques et médiums de votre choix afin d'affirmer
une intention.

Outils : Outil de capture (image - son) - Téléphone portable avec connexion ou
tablette - application de géolocalisation (Strava, PolarBeat) - matériaux divers.

"Pour mieux saisir l’esprit vietnamien,
il suffit de lever la tête et observer le
réseau inextricable qui domine Hànôi.
Bon, comprendre, c’est vite dit.   Enfin,
il me donne quelques ficelles pour
comprendre le Vietnam. On pourrait le
comparer à ce qui se passe dans les
rues de la capitale  :Le réseau
électrique est à l’image de ses rues
étroites et de la circulation très dense
des motos qui se croisent dans tous
les sens, en perpétuel flux tendu,
jusqu’à parfois s’entrechoquer." Vivian
Daval - Réseaux VN.


