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La cartographie : un art ancien

In-Terre-Active

La cartographie est considérée comme étant à la fois un art et une technique scientifique.
Elle partage des techniques graphiques utilisées par les artistes picturaux : dessinateurs, peintres, graveurs, illustrateurs...
Des de nombreux cas, des cartes anciennes ont été réalisées par des artistes,
maîtres des outils de dessin et de la représentation des formes.

Des cartes illustratives, colorées et riches

Aujourd’hui, beaucoup de cartes anciennes sont considérées comme artistiques, esthétiques,
décoratives, elles évoquent à la fois :
- une connaissance partielle des réalités géographiques en cours de découverte ;
- des méthodes de représentation en cours de mise au point ;
- es cultures artistiques et picturales typiques de leur période et de leur localisation.

J. Vermeer, Le Géographe, 1668-1669
A. Ortelius, Les Indes orientales, Atlas Teatrum Orbis Terrarum, 1570.

A. Ortelius, L’Empire du Prêtre Jean, 1571.

La carte, descendante directe
de la peinture de paysage
Les cartes sont des oeuvres complexes, dessinées à partir des relevés effectués par les grands voyageurs. Mais comme ces derniers sont souvent très
incomplets, les cartographes complètent par des illustrations figuratives tirées
de leur imagination : dragons, villes mythiques...
A. Cresques, Atlas Catalan, vers 1375.

Vue perspective du port de Canton, anonyme, c. 1760, British Library

Johan Blaeu, Venise en perspective, 1704.

Parmi les premières cartes on trouve des représentations hybrides, à la fois tableau paysager en perspective et plan de ville ou de province. Ces
cartes avaient le mérite d’être facilment lisibles, elles correspondent à des vues aériennes.

Carte du village de San Andrés Chalchicomula, Mexique, par Luis Priego, 1764

La carte illustre le pouvoir
sur les nouveaux territoires
Avec les voyages des grandes découvertes, les cartes se précisent et les représentations se complexifient. La carte devient un outil de conaissance,
mais reste réservée aux élites dirigeantes. Elles servent à la fois à magnifier
les nouveaux territoires et à exprimer le contrôle que
l’on espère pouvoir y exercer. Les cartes sont entourées d’illustrations figuratives décrivant la géographie, les habitants et les animaux des contrées
lointaines.

Johan Blaeu, Novus Atlas Theatrum orbis terrarum, 1645.

Johan Blaeu, Novus Atlas Theatrum orbis terrarum, 1645.
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