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Cette livraison des Carnets du paysage interroge la cartographie avec deux objectifs : ren-
dre compte des différents types d’utilisation que les paysagistes font ou pourraient faire
de la cartographie ; témoigner de la vitalité des recherches, des réflexions, des proposi-
tions concernant la cartographie dans des domaines aussi divers que l’histoire de l’urba-
nisme et des territoires, les arts visuels ou la théorie de la connaissance. Il n’y a donc pas
une cartographie, mais des cartographies et des pratiques cartographiques très diverses.
La carte est désormais considérée moins comme une image transparente des réalités ter-
ritoriales que comme un discours plus ou moins opaque à leur sujet, un discours dans
lequel s’insèrent et s’expriment des enjeux de pouvoir politique, économique, culturel, et
où ce qui se reflète est moins le territoire lui-même que l’interprétation qui en est faite
par un groupe social ou un groupe d’acteurs, en fonction de leurs représentations, de
leurs intérêts, et de leurs projets. On n’envisage plus seulement “la” carte comme objet
unique, seul porteur d’une vérité du territoire, et on ne l’étudie plus sans la relier aux pra-
tiques et aux intentions de ses auteurs et de ses destinataires, plus généralement aux
contextes pragmatiques de sa production, de sa circulation et de sa consommation.
Dans ce numéro, on trouvera donc des contributions qui interrogent, à la fois dans le
passé et dans le monde contemporain, les relations entre les cartes et les paysages, litto-
raux, ruraux et urbains. L’ouvrage présente également des expériences pédagogiques et
projectuelles, ainsi qu’un entretien avec Jacques Sgard concernant les pratiques cartogra-
phiques des paysagistes. Enfin, ce numéro propose une anthologie de cartes réalisées par
des artistes et par des paysagistes, des cartes dont les apparences et les finalités, extrême-
ment diversifiées, illustrent parfaitement l’extraordinaire inventivité plastique dont la car-
tographie a été le prétexte et le support depuis quelques années.
Toute carte instaure un monde autant qu’elle le révèle. Elle peut conduire à la rêverie ou
à l’exploration, alors même qu’elle revêt les apparences les plus austères de la “science”.
Elle signale en tout cas que le réel et l’imaginaire sont des provinces parentes dans le pays
de la vérité, et qu’au bout du compte les cartes d’artistes en disent tout autant, quoique
d’une autre manière, sur l’imagination géographique d’une culture, que les productions
les plus rigoureuses de la cartographie scientifique ou que les propositions les plus auda-
cieuses des paysagistes. C’est ce dont ce numéro des Carnets du paysage témoigne.

Carnets du paysage n° 20 
Cartographies

Collectif

21 X 24 CM

224 PAGES

150 ILL. QUADRI

OUVRAGE BROCHÉ

ISBN : 978-2-7427-9533-8

COÉDITION ENSP / ACTES SUD

NOVEMBRE 2010

PRIX PROVISOIRE : 26 EUROS

B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX
TÉL. 04 90 49 56 84 
FAX 04 90 96  95 25 
LE MÉJAN, 
PLACE NINA - BERBEROVA 
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS
TÉL. 01 55 42 63 00 
FAX 01 55 42 63 01

ACTES SUD

Relations presse : 
RÉGINE LE MEUR
Tél. : 05 62 66 94 63
r.lemeur@actes-sud.fr

ArguCarnets 20_Mise en page 1  07/09/10  10:37  Page1


