Artiste peintre
Commentaires sur ses Œuvres sur papier acquises en 2018
par le département Cartes et Plans
de la Bibliothèque nationale de France.

Il s’agit de tirages d’art réalisés en 2018 à partir d’œuvres (collages de fragments de cartes imprimées
originales, de fac-similés de cartes anciennes et de quelques autres papiers marouflés sur toile et
rehaussés en peinture), réalisées entre 1999 et 2018 et spécialement retravaillées et adaptées.
Ces tirages sont des tirages numériques pigmentaires sur papier pur coton Photorag Hahnemühle 308g
réalisés par le Studio Bordas en cinq exemplaires, titrés, numérotés et signés par l’artiste.
Les œuvres acquises portent toutes le numéro 1/5.
Les photos sont de Cédric Delsaux.

L’espace lui-même change et commande d’autres mappemondes.
Michel Serres

Ces cartes et figures de la terre, appartenant pour la plupart à la série Paysages planétaires, invitent
à repenser la représentation réelle et/ou imaginaire que nous nous faisons du monde.

Les titres sont toujours choisis parmi les toponymes lisibles sur les cartes utilisées.
Ils peuvent donner un axe de lecture tout en laissant l’œuvre ouverte à l’interprétation.

Ghislaine Escande

Atelier 27 - 42/44, rue Jules Vanzuppe 94200 - IVRY-SUR–SEINE
06 76 95 42 55 - g.escande@free.fr - www.escande.fr

Terres

C’est une carte mémoire, le voyage d’une vie.
Des Alpes habitées et longuement parcourues,
se souvenir encore,
souvenirs voilés, du Brésil et des Antilles, de l’Afrique et de l’Asie,
souvenirs envolés, là où la mer et le ciel se confondent.
Pour ce voyage, un seul Atlas :

l’Atlas universel de Vivien de St Martin et Schrader,
Librairie Hachette 1923

Terres 1999

58 cm x 108 cm

‘EOGRAPHIE HUMAIN’

Tous les pays sont représentés mais des hommes et des enfants ont fait et utilisé ces cartes pour des
usages différents, et donc à des échelles différentes.
En fond, fragments de pages d’écoliers (géométrie, géographie). Il est aussi ici question de transmission
des savoirs.
Les cartes sont de provenances très diverses (temps, espace, usage) :

Carte murale scolaire
Géographie universelle pour garçons et filles par E.J. Vernel, et C. de Witt Ed. Cocorico1954
Carte de France Type 1922 et carte Type 1886
Cartes des régions sahariennes Service Géographique de l’A.O. à Dakar 1940
Cartes allemandes Amt für Militärisches Geowesen DMG 1987
Cartes marines SHOM
Nouvel Atlas Universel, Reader’s Digest plusieurs éditions
Nouvel Atlas mondial, Solar 1986 …
Cette carte, murale, est incomplète. Le titre l’est aussi.
‘EOGRAPHIE HUMAIN’ - 2002

92cm x 128cm

Vastum Regnum 1508 - 2008

Pour évoquer ce «vaste royaume» qu’est la Lorraine, à la Première
carte du Duché, 1508 ont été associées la Carte dressée à Paris en
1743 par le Sieur Le Rouge, une Carte illustrée de Jacques Liozu
1950, des cartes contemporaines de l’IGN et quelques autres.
Vert parce que la forêt…
Rouge parce que le sang et les larmes des guerres et des drames…
Blanc parce que le sel…
Noir parce que la houille et la mine…
Mille chemins à découvrir et à parcourir dans cette Lorraine faite
de liens mais aussi de blessures et de ruptures, riche de sa terre et
Première carte du Duché de Lorraine 1508
de ses hommes.
Vastum Regnum 1508 -2008 83 cm x 110 cm
Carte réalisée pour le 500e anniversaire de la première carte du Duché de Lorraine

Entrée de la Mer de Nort

La Mer de Nort est devenue un océan et la Mer du Nord, un chenal, entre elles les aller et retour sont
constants, les échanges s’accélèrent.
L’image retravaillée du Globe terrestre de Coronelli les Cartes marines de l’Entrée de la mer du
Nord (SHOM) ainsi que quelques fragments d’autres cartes marines en sont la matière première.

Pour cette série, les cartes marines ont été collectées au retour des marins.
Elles se fondent ou dialoguent avec des figurations plus anciennes.

Entrée de la Mer de Nort - 2009

75cm x 100cm

Houat

Le rideau se soulève derrière lequel on découvre la scène où tout va se jouer. Comprendre que cette
terre plissée, ce bord du Théâtre du Monde, c’est ici, l’endroit d’où l’on part, l’Atlantique vu de la Terre
(La Rochelle/Royan, IGN N°39 1/100 000).
Noter le dialogue (ou son absence) entre la Terre, celle que se partagent les trois fils de Noé, enfermée
dans son cadre (La Terre répartie entre les trois fils de Noé attribué à Simon Marion, 1460.
Bibliothèque Royale de Bruxelles) et celle des Temps Modernes (Atlas Jean Hugon, 1599
Bibliothèque de Saint-Dié-des-Vosges) .
Comprendre la mise en perspective et se poser la question : Houat ?

Houat - 2009

75cm x 100cm

Carthage

Un ensemble de cartes marines de la côte tunisienne utilisant le système géodésique Carthage
sur fond de ruines romaines (Vedute di Roma Piranesi 1768).

Carthage - 2009

86cm x 110cm

De Buenos Aires au delta du Niger

Pilot chart of the north atlantic ocean et Pilot chart of the Indian ocean,
Côte d’Amérique du Sud et côte africaines issus d’atlas.
Sous le vent, relier les continents, navigation aérienne et maritime

De Buenos Aires au delta du Niger - 2012

50cm x 50cm

Plateau central

Rassembler les terres, les entourer d’eau, revenir à l’idée d’une Terre-île.
Ici, uniquement les cartes du Nouvel Atlas mondial Edition Stauffacher SA 1970

Plateau central - 2014

80cm x 80cm

De la place de l’Hôtel de ville

Au centre, le centre-ville, la Place de l’Hôtel de ville (IGN-Top 25-2609 O Saint-Quentin).
Autour, plus ou moins proche, à différentes échelles, ce qui compte dans le reste du monde (Le Grand
Atlas du monde Géo 1988 ; Carte touristique Islandaise de l’Islande…)
En bas, à mi-chemin entre carte et paysage, une image spot (Nouvel Atlas mondial France Loisirs
1977).
En fond, Carte de navigation aérienne, (IGN 1947 1:1.112.870).

De la place de l’Hôtel de ville (Saint-Quentin) 2015 70cm x 70cm

Les Routes

Une quinzaine de cartes d’origines et d’échelles différentes (Carte aérienne IGNV quart nord-ouest ;

Carte de l’Inde Bartholomew Edinburgh1990 ; The North American, Road atlas Gousha/Chek-chart ;
Carte allemande Amt für Militärisches Geowesen DMG 1987 ; Plan de Paris offert par les Galeries
Lafayette …) pour exprimer la complexité du voyage, lent ou rapide, qui mène jusqu’ici en utilisant
tous les moyens de transport et toutes les routes , des plus droites aux plus complexes. Celles qui
relient la Mer de Chine au Quartier chinois ou le Pakistan à Paris ou encore celles qui traversent le
désert africain pour s’agripper au monde.
En fond, Carte de navigation aérienne, (IGN 1947 1:1.112.870).
Les Routes - 2017

70cm x 70cm

Radionavigation

Des lignes, des routes, des cartes de tous les continents, à toutes les échelles pour toutes les
distances et tous les voyages dans les airs, sur l’eau, sur terre, sous terre se superposent (Carte de
radionavigation aérienne IGN ; Plan Métro parisien RATP ; The North American, Road atlas
Gousha/Chek-chart ; Carte Allemagne de l’Ouest Amt für Militärisches Geowesen DMG...).

Radionavigation 2017

70cm x 70cm

Île de la Cité

Le centre est le lieu à atteindre. Un Paris monumental (Paris et ses monuments, Guide pratique du
visiteur, Carte Taride) La carte est celle qui montre la route, les routes, rouges, souvent empruntées,
entre plusieurs continents, à travers de nombreux pays (The North American, Road atlas Gousha/
Chek-chart ; Atlas de géographie physique, politique et historique par F.I.C. , Mame 1885 ; Carte
allemande Amt für Militärisches Geowesen DMG 1987 ; Carte italienne Ufficio cartografico della CTI
1940 …) par tous les moyens (Carte aéronautique IGN 1978 ; carte Michelin …). Routes compliquées,
qui obligent à de nombreux détours, semées d’embûches et d’abîmes, routes longues ou courtes entre
deux stations, mais qui passent quand même et mènent au pays rêvé.
Ile de la Cité - 2017

80cm x 80cm

Le Pont

Le pont, les ponts sont là qui relient les hommes à travers le temps, à travers l’espace du globe.
Autour d’un Paris où coule depuis toujours la Seine (Plan de Truschet et Hoyau 1550), la carte
d’une ville japonaise, l’Afrique et l’Asie (Atlas Jean Hugon, 1599 ; Carte routière de l’Indochine, IGN
1945), l’Amérique (Atlas universel de Vivien de St Martin et Schrader, Librairie Hachette 1923) et
un peu du reste du monde.
En fond, des Cartes marines de différents océans (SHOM), une montagne s’y jette, tout en bas, celle
d’Enbat et du Lac Grand (Top 25 IGN).
Le Pont - 2017

80cm x 80cm

IGN - Top 25 - 2314 OT

C’est une ville monde, un palimpseste du monde, à la fois l’ici et l’ailleurs que chacun porte en lui.
IGN Top 25 2314 OT ) et en surimpression des cartes, plus ou moins anciennes, de différentes
provenances, de différentes parties du monde.

IGN - Top 25 - 2314 OT (Paris) 88cm x 88cm

