
la Route de l’aRpenteuR
Le guide des voyageurs perplexes

carte* de Ghislaine Escande                                          texte de Gilbert Lascault

*En cartographie, on appellerait cette carte une carte itinéraire imagée, celle-ci est imaginaire. Elle est 
ouverte à toutes les interprétations, à des modes de lecture multiples et personnels.

A partir d’un montage de plusieurs cartes de randonnées IGN, une route se dessine, elle 
a pour point de départ la Route de l’Arpenteur. Elle invite à des voyages que l’on peut voir 
comme métaphoriques, mélanges des temps et des espaces, des images et des textes.  
La lecture est longue, souvent il faut revenir sur ses pas, déchiffrer cette carte, comprendre 
les concordances entre les images et les toponymes qui décrivent et sont décrits. Lire le texte 
de Gilbert Lascault qui peut être un guide. Son écriture ne redit pas la carte, elle avance à 
son rythme, elle accompagne, elle pointe certaines étapes sur cette longue route comme un 
voyageur, perplexe, le ferait sur une carte.  

Toutes les images sont des citations dont on trouvera les références en fin d’ouvrage, elles 
peuvent être des pistes à suivre pour comprendre l’intention de l’artiste. 

Titre et premier pli

Derniers plis (à suivre)



Gilbert Lascault est écrivain, critique d’art, professeur émérite à l’Université Panthéon-Sorbonne, il publie des 
ouvrages d’esthétique et des fictions.

Ghislaine Escande est peintre et plasticienne, elle travaille depuis de très nombreuses années à partir de cartes 
qui ouvrent la voie à toutes les utilisations et à toutes les interprétations. 

 Atelier Ghislaine Escande - 42 rue Jules Vanzuppe - 9200 - Ivry-sur-Seine - France
    -   +33 6 76 95 42 55   -   

Editition originale, réalisée par l’artiste dans son atelier. 
Tirage limité  à cinquante exemplaires numérotés de 1 à 50 et dix numérotés 
de I à X réservés à l’auteur et à l’artiste.
Leporello / carte itinéraire présentée pliée dans une boîte noire.
Format fermé 18 cm x 25 cm x 2 cm, ouvert 18 cm x 434 cm
Notice d’informations en fin d’ouvrage reprenant les origines des images. 
 Colophon signé par l’artiste et l’auteur en fin d’ouvrage.
Impression numérique pigmentaire sur papier Hahnemühle Photo Rag 188g.

La carte, on l’a, on y revient, on la lit dans tous les sens, on la déchiffre et jamais sa lecture ne 
s’épuise, alors, bons voyages sur la Route de l’Arpenteur ! 

g.escande@free.fr www.escande.fr
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