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Mendès France de Poitiers
Christine PLUMEJEAUD-PERREAU, Nelly MARTIN du Laboratoire MIGRINTER de l’Université de Poitiers
Sophie JALABERT, Faculté Sciences Humaines et Arts de l’Université de Poitiers
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Entrées gratuites - Uniquement en présentiel - Attention places limitées !

Entrées gratuites - Uniquement en présentiel - Attention places limitées !

Bienvenue au Festival
de Cartographie

Les cartes se déplient !

Bienvenue au Printemps des Cartes,
un Festival de cartographie et de toutes les
représentations géographiques ouvert à toutes
et à tous ! Le festival rassemble pendant 4 jours
habitants, curieux de tous âges, citoyens, publics
scolaires (du primaire à l’Université), associations,
simples usagers, créateurs et passionnés de cartes !

Organisé depuis 2018 en collaboration, par
l’Université de Poitiers, la Maison des Jeunes et de la
Culture Claude Nougaro de Montmorillon et l’Espace
Mendès France de Poitiers.
Le Festival n’a pas choisi Montmorillon au hasard.
Située dans le département de la Vienne, cette
commune de 6000 habitants, traversée par la
Gartempe, est le berceau des cartes Rossignol qui
ont longtemps orné les murs des écoles.

Toutes et tous, nous utilisons des cartes dans notre
quotidien : citoyens, habitants, collectivités, élus,
dessinateurs, enseignants, chercheurs, cartographes,
géographes,
astrophysiciens,
démographes,
historiens,
écrivains,
urbanistes,
géologues,
sculpteurs, aménageurs, collectionneurs, romanciers,
philosophes, archéologues, plasticiens, biologistes,
randonneurs, aventuriers...

Aujourd’hui, Montmorillon est connue à travers la
« Cité de l’écrit et des métiers du livre », un centre
ancien regroupant des librairies indépendantes
proposant d’innombrables ouvrages et créations
artistiques, ainsi que de nombreux cafés et
restaurants conviviaux.
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Cinéma
Majestic
52 Bd de
Strasbourg

Après deux ans d’hibernation pour raisons
sanitaires, les cartes font à nouveau le printemps
à Montmorillon ! Durant cette parenthèse
mondiale inattendue, des cartes, graphiques et
tableaux quotidiens abondants ont fleuri, nous
proposant de suivre quotidiennement l’évolution
pandémique. Révélateur d’une époque, ce
déluge d’informations et de données ou « data »
localisées est devenu difficilement assimilable et
a parfois pris le pas sur les représentations plus
artisanales et personnelles des espaces vécus,
mais aussi rêvés !
Mais par ailleurs, qu’est-ce qui fait la matière
première des cartes ? Les capteurs, les objets
connectés, les satellites, etc., qui fournissent
une profusion de données, ne suffisent
cependant pas à saisir la complexité et les
nuances des phénomènes anthropiques. Il faut
encore disposer des capteurs humains que sont
l’écoute, le dialogue ou l’observation…
Support de représentation de tous les enjeux qu’ils
soient sociaux, économiques, géopolitiques,
culturels, environnementaux, les cartes sontelles devenues plus lisses, mainstream et
descendantes, ou au contraire de nouveaux
outils de participation, de co-construction et de
débats sur les territoires ?
Dans notre époque où prime l’émotion, l’image
et l’instantané sur la réflexion, la rationalité, le
long terme, on peut se demander dans quelle
mesure la société contribue au foisonnement
des cartes et de son langage visuel universel et
intemporel…

Marine Le Breton

Cette édition 2022 du Printemps des Cartes, sera
l’occasion d’explorer et de comprendre le monde
au travers des représentations cartographiques.

« La Baie de Bourgneuf et l’île de Noirmoutier »
Exposition à la MJC Claude Nougaro
du jeudi 19 au dimanche 22 mai 2022
Entrée libre
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Samedi 21 mai

Jeudi 19 mai
09h - 19h
10h - 18h
11h00
14h00
14h00
15h00
15h30
17h00
18h00
20h30

Sand Box - Admirez les reliefs !
Sand Box - Dynam’Eau (Ateliers)
Relever & révéler à Montmorillon
Atlas sociaux numériques
Agroécologie, CESER Nouvelle Aquitaine
Relever & révéler à Montmorillon
Cartes et imaginaire touristique
Les jeux géographiques de Duval (XVIIe)
Inauguration, déambulation expositions!
Cartographier 2022, Table-ronde

Découverte
MJC Grand escalier
Météo, paysages
MJC Bureau 2ème
Terrain et carte sensible
Rdv MJC Salle Rose
Sciences humaines
MJC Le Foyer
Aménagement du territoire
Cinéma Le Majestic
Terrain et carte sensible
Rdv MJC Salle Rose
Représentations
MJC Le Foyer
Histoire, apprentissage
MJC Le Foyer
MJC | Elan Coworking | Office de Tourisme Préface
Enjeux de société
MJC Jojo Le Projo

Libre
15 min
2h
1h
Libre
2h
1h
1h
Libre
1h

Découverte

Libre

Vendredi 20 mai
09h - 19h

Sand Box - Admirez les reliefs !

10h - 18h
10h30 -12h
11h00
11h00
11h00
14h00
14h00
15h00
15h30
15h30
16h00
17h00
17h30
18h30
21h00

Sand Box - Dynam’Eau (Ateliers)
Météo, paysages
Inventaire Botanique
Plantes et santé
Relever & révéler à Montmorillon
Terrain et carte sensible
Karto-District, présentation de l’exposition Frontières et cartes
Atlas sociaux numériques
Sciences humaines
Cartolycée : enseignants et élèves
Apprendre et enseigner
Vos premières cartes avec Magrit
Logiciel, technique
Relever & révéler à Montmorillon
Terrain et carte sensible
Droit de la nationalité dans le monde
Droit international
Télédétection, intelligence artificielle,biodiversité Environnement
Réseaux cyclables : du terrain à la carte Atelier de terrain (à Vélo! )
Relever & révéler à Montmorillon
Terrain et carte sensible
La carte de France 1756-2019
Histoire des représentations
Une brève histoire de la cartographie
Histoire, représentations
The lost City of Z, film (4 €)
Aventure, exploration

MJC Grand escalier

MJC Bureau 2ème
15 min
MJC Le Foyer
1h30
Rdv MJC Salle Rose
2h
MJC Arts Plastiques
1h
MJC Le Foyer
1h
MJC Le Projo
1h
MJC Le Foyer
1h
Rdv MJC Salle Rose
2h
La Préface, Cité de l’écrit 1h
MJC Le Projo
1h
MJC Le Foyer
1h
Rdv MJC Salle Rose
2h
Cinéma Le Majestic
1h
Cinéma Le Majestic
1h
Cinéma Le Majestic
2h30

Expositions
10h-19h
Extérieur
10h-19h
10h-19h
10h-19h
10h-19h
10h-18h
10h-18h
10h-19h
10h-19h
10h-19h
10h-19h

09h-19h
10h00

Sand Box - Admirez les reliefs !
Isotypes

Découverte
Symbologie

10h00
10h00
10h00
10h-12h
10h-12h
10h-19h
10h-19h
11h00
11h00
11h00
11h00
12h00
13h00
13h00
13h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h-18h
14h-19h
15h30
15h30
15h30
16h00
17h00
17h00
17h00
18h15
18h15
18h30
20h30

Balades sonores à Montmorillon
Balade, immersion
Micro-projet carto à l’Université
Travaux carto
Réseaux cyclables du terrain à la carte
Mobilités
Sand Box - Dynam’Eau (Ateliers)
Météo, paysages
Escape-game Géographique
Jeux géo
Zéplindecartes à Jouer
Jeux
Librairie cartographique
Lectures et ouvrages
Open Street Map
Données libres et citoyennes
Forêt amazonienne...
Cartes et pouvoirs
Portic : cartes, graphiques et Histoire
Histoire et données
L’Invité d’honneur Christian GRATALOUP
Abécédaire de la Ville Arabe
Café Géographique
Géopolitique de l’Ukraine
Café Géopolitique
La carte minute vélo à Grand Poitiers
Mobilités, Vélotaffeur
Thés et tasses à partager
Jeu carto
Cartolycée : enseignants et élèves
Enseigner la géographie
La carte, objet éminemment politique
Politique et représentations
Cartographie, entre réel et imaginaire
Dialogue cartographique
Balades sonores à Montmorillon
Balade, immersion
Carto Party à Montmorillon
Cartographie dans Montmorillon
Escape-game Géographique
Jeux géographique
Vos premières cartes avec Magrit
Logiciel, outillage
Le questionnaire de Bruno Latour
Carte essentielle/sensible
Cartographier au service de la diplomatie Diplomatie, géopolitique
Balades sonores à Montmorillon
Balade, immersion
Les concours carto l’Association
Concours scolaires
Vers quelles innovations en cartographie ? Innovations, langages
Entendre le son des cartes
Expérience auditive
De la carte à la tasse, Carto & céramique Design et création
Trame verte et bleue
Biodiversité, environnement
Cartographie : un pouvoir citoyen ?
Enjeux de société
Histoire et cartographie
Histoire, sources, images

MJC Grand escalier
MJC Le Foyer

Libre
1h

Rdv MJC Café Labo 2h
Cinéma Le Majestic
1h
MJC Le Projo
1h
MJC Bureau 2ème étage15 min
MJC Arts Plastiques
45 min
MJCCour
Libre
MJC Cour
Libre
MJC Le Foyer
1h
MJC Le Projo
1h
Cinéma Le Majestic
1h
MJC Le Foyer
1h
MJC Café Labo
1h
MJC Café Labo
1h
MJC Le Projo
1h
MJC Le Foyer
20 min
MJC Le Foyer
1h
MJC Projo
1h
Cinéma Le Majestic
1h
Rdv MJC Café Labo 2h
MJC Bureau 2ème étage 4h
MJC Arts Plastiques
45 min
MJC Jojo Le Foyer
1h
Cinéma Le Majestic
1h
MJC Le Projo
1h
Rdv MJC Café Labo 2h
MJC Le Projo
1h
Cinéma Le Majestic
1h
MJC Le Foyer
1h
MJC Le Projo
45 min
MJC Le Foyer
1h
Cinéma Le Majestic
1h
Cinéma Le Majestic
1h

Jeudi | Ven | Sam | Dim

Bas-reliefs Hauts-reliefs, Sylvain GILORY
La Préface (3 Rue Harent)
Carte sensible des jeunes de Montmorillon
L’Elan (17 Grand Rue)
Concours carto étudiants 2022
MJC Jojo Le Projo
Karto-District, Benoit RIBON, DynartI/O
MJC Arts Plastiques
Les cartes au service de la diplomatie. M.E.A.E
MJC Jojo Le Projo
Les cartes marines, Marine LE BRETON
MJC Le Foyer
L’Atlas des Libres Cours Marc LIMOUSIN
Office de tourisme (pl. Leclerc)
Les cartes topographiques du Haut Poitou
Office de tourisme (pl. Leclerc)
Les cARTo, Rémi GUEDON
MJC Le Foyer
Migrations en images, Laboratoire Migrinter
La Préface (3 Rue Harent)
Relever & révéler Armelle CARON-David LAGARDE
MJC Salle Rose
Villes rangées, Armelle CARON
MJC Grand escalier
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Dimanche 22 mai
09h-19h
10h00
10h30

Sand Box - Admirez les reliefs !
Escape-game Géographique
Une année polaire, film (4 €)

14h00
15h00

Découverte
Jeux géographique
Groenland, choc culturel !

MJC Grand escalier
MJC Arts Plastiques
Cinéma Le Majestic

Libre
45 min
1h30

Quand l’eau ne coulait pas au robinet : le bélier hydraulique..

MJC Jojo Le Projo

1h

Entre plan et terrain, découverte de Montmorillon... Balade découverte

Office de tourisme

1h30
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Apprendre et partager

wood-Chikilino PIXBAY

Découvrir : petits et grands !
Escape-game
Géographique

Inauguration

Association Fédérative Nationale des Etudiants
en Géographie (AFNEG) Honoré duPONt,
Andy lE-GuillOu, Yessine JElAssi

déambulation

Rencontres
expositions!

Retrouvez un géographe perdu dans les îles du
Pacifique à partir d’énigmes qui permettent d’accéder à
de nouveaux indices disposés dans des coffres à code.
Au fil du jeu, retracez tout le parcours de ce géographe
sur une carte. Chaque partie est ouverte à des équipes
de 3 à 5 participants pour une durée comprise entre 30
et 45 minutes !

Jeux | MJC Arts Plastique | Inscription gratuite
sur place - places limités
Samedi 21 mai | 10h- 12 et 14h - 19h
Dimanche 22 mai | 10h- 12h

Comité d’organisation
et conférenciers

Open Street Map

Jeudi 19 mai | 18h - 20h | MJC |
Elan Coworking | Office de Tourisme
Préface - Cité de l’Ecrit

Présentation Générale d’Open street Map et
initiation aux outils de cartographie et Carto
Cyclo en vue de la sortie de l’après-midi.
Samedi 21 mai | 11h-12h | MJC Le Foyer

Christian
GRATALOUP
Géo-Historien

Carto Party à Montmorillon

Sand-Box
Créez vos reliefs !
Venez découvrir les reliefs avec la grande boîte à sable, pour
les petits et grands, par l’Espace Mendès France Poitiers

MJC Grand escalier | de 09h-19h | libre
Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Zéplindecartes à Jouer
Jeux de société en libre accès ou guidés
par Nicolas animateur de Zeplindejeux
Samedi 21 mai | 10h-19h | Jeux | MJC Cour

Classic meets Flamenco
Le duo Fortecello avec la danseuse de Flamenco la
Cecillia et le guitariste flamenco Romain Tranchand
Samedi 21 mai | 20h30 | Espace Gartempe
tARiFs : Gratuit -12 ans | tarif reduit 10€ | Plein tarif 15 € (2 spectacles 25 €)

une balade cartographique dans la ville
de Montmorillon permettant de saisir de
nombreuses
données
géographiques
observées sur le terrain et sur les lieux :
rues, places, infrastructures, aménagements
publics, pistes yclables, et tous types d’objets
géographiques ! Au retours de la sortie, un
moment en salle sera l’occasion d’intégrer les
données collectées !

La migrations
des tortues
One-man-show comique
avec violoncelle par Tonycello

Samedi 21 mai | 17h00
Espace Gartempe

Jouons sur la carte visible sur nos tasse !
Samedi 21 mai | 13h - 14h | jeux à boire | premiers
arrivés, premiers servis ! MJC Jojo le Projo

TARIFS : Gratuit -12 ans
Tarif reduit 10€
Plein tarif 15 € (2 spectacles 25 €)
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Samedi 21 mai | 11h-12h | Accueil
MJC Café Labo

Samedi 21 mai | 14h-18h | MJC Bureau 2ème Etage
Inscriptions / renseignements : 07 68 57 74 42
local-poitiers@listes.openstreetmap.fr

Thés et tasses à partager
Artisans Cartographes, Marianne GUERMOMPREZ,
Designer, Maxime SALLES, Cartographe

Rendez-vous
avec l’invité d’honneur du Festival

Agroécologie
en Nouvelle Aquitaine

Librairie
cartographique
Librairie Gibert Joseph Poitiers
Ouvrages et lectures

Présentation publique du rapport
du conseil économique, social et
environnemental régional CESER
de Nouvelle Aquitaine

Jeudi 19 mai | 14h-18h | Conférence
7

Samedi 21 mai | dès 10h00 | MJC Cour

Bas-reliefs
Hauts-reliefs
sylvain GilORY

Expositions !

la courbe de niveau, langage universel des
géographes, mais aussi des voyageurs,
devient là, un simple alphabet, un matériau
d’abstraction. Ni couleurs, ni nature, ni
paysages, mais comme permanence
de mon travail le mouvement, du moins
l’instantané que représente ici la courbe
tracée par le géographe, figeant ainsi des
temps géologiques.
Préface | jeudi à dimanche 22 mai 10h-19h

S’émerveiller
des créations

L’Atlas
des Libres Cours

Les cartes topographiques
du Haut Poitou, de Cassini
au type 2010

Marc liMOusiN, Peintre Annecy

Ministère des armées, Nicolas JACOB
le Haut Poitou, entre Châtellerault et
ses industries d’armement, Poitiers, ville
épiscopale et judiciaire, la plaine agricole de
Neuville ou les pays de brandes autour de
Montmorillon offrent de nombreux paysages
urbains et ruraux que les cartes tentent
de retranscrire, selon les époques et les
buts que se fixent les cartographes et leurs
commanditaires...Office de Tourisme | jeudi
à samedi 21 mai | 10h-12h 14h-18h

l’Atlas des libres Cours est un ensemble
de cartes : cartes blanches à la pensée,
cartes du tendre version 2.0, cartes d’états
majeurs, cartes mémoires des lieux et des
lieues, cartes mers, cartes aux trésors,
cartes à se perdre, cartes à se damner,
cartes à jouer et se déjouer...
Office de Tourisme - 2 place Leclerc
Jeudi à Samedi 21 mai | 10h-18h

Concours carto
étudiants 2022

Carte sensible
de Montmorillon

Migrations en images

Association Fédérative Nationale des
Etudiants en Géographie
Pour la deuxième année consécutive,
l’AFNEG organise un concours carto étudiant
à l’échelle nationale. Ce projet de promotion
de la culture et des savoirs géographiques a
pour vocation de sensibiliser les étudiant.e.s
géographes ou non à la pratique de la
cartographie ; l’occasion d’illustrer la variété
de représentations d’un espace pour un
même thème, cette année : «la géographie
du feu».
MJC - Jojo Le Projo | Sam 21 mai | 17h - 18h

une carte réalisée par les jeunes de
Montmorillon louisa, Elizabetta, Adrien, avec
l’appui du collectif Chantier-Public. Carte
visible dans la vitrine de l’Elan Coworking.
L'Elan Coworking, vitrine au 17 Grand Rue
Visible pendant toute la durée du festival

Karto-District, cartographie
transfrontalière Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau

Les cartes au service
de la diplomatie
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères

Benoit RiBON, dynarti/O
Karto-district est un microprojet interreg
franco-allemand dans l’Eurodistrict strasbourgOrtenau qui s’est déroulé entre février 2020 et
janvier 2021. l’objectif du projet était d’utiliser
la cartographie comme outil de coopération
transfrontalière. Certaines cartes s’appuient
sur des données provenant d’institutions
transfrontalières, européennes (GeoRhena,
Eurostat...)
MJC Arts Plastiques | Vendredi et samedi 21
mai | 10h-19h

les Archives du ministère des Affaires
étrangères conservent depuis 1680 les
engagements internationaux de la France
et l’ensemble des documents qui émanent
des activités de ce ministère depuis Henri iii
: affaires politiques, juridiques, économiques
et commerciales, culturelles, scientifiques et
techniques, coopération. Elles constituent une
direction du ministère et restent distinctes des
Archives nationales. Elles sont organisées
autour de deux centres liés à la conservation
: la Courneuve et Nantes, où les fonds sont
accessibles au public selon les dispositions du
code du patrimoine.
MJC Projo | jeudi à dimanche 22 mai | 10h-19h

Les cartes
marines
Marine lE BREtON, Artiste illustratrice à la
Rochelle
Océans, mers, estuaires, pertuis, baies
et autres curiosités littorales, découvrez
les cartes marines imaginées, rêvées et
dessinées à la main par Marine le Breton,
illustratrice dessinatrice.
MJC Le Foyer | Jeudi à dimanche 22 mai
10h - 19h

laboratoire Migrinter
université de Poitiers

Les
cARTo

Relever & révéler

Rémi GuEdON,
Professeur d’Histoire-Géographie

Armelle CARON Artiste Plasticienne, Sète
David LAGARDE Géographe, Sète
Exposition et restitution des ateliers menés dans
Montmorillon jeudi 19 et vendredi 20 mai... les
participant.e.s sont invité.e.s à « prélever » des couleurs
dans les lieux et les paysages observables depuis les
différents points de halte localisés. Papier et crayons seront
fournis et permettront de retranscrire certaines des teintes
et des nuances qui s’offriront alors à nous. Ces balades
seront aussi le prétexte à la réalisation de prises de sons
destinées à capter l’environnement acoustique des espaces
traversés, mais aussi les souvenirs, les impressions ou les
émotions générées par les couleurs du territoire parcouru.
une restitution de ces ateliers sous forme d’un dispositif
alliant le son et la projection de couleurs sera visible
MJC Salle Rose | samedi 20 et dimanche 21 mai | 10h - 19h

découvrez la démarche de création basée
sur l’imaginaire pour explorer le monde
et les techniques de création de Rémi
Guédon. Quelques techniques de création
reproductibles dans le cadre scolaire
et de nombreux liens possible entre les
programmes de géographie et d’arts
plastiques au collège.
MJC Foyer | jeudi à dimanche 22 mai
10h-19h

Val de Gartempe,
en cartes
le CPiE Val de Gartempe accompagne les
collectivités sur des questions de transition
écologique. le développement des territoires
ruraux passe, en effet, par une connaissance
des ressources locales dans un contexte où
les enjeux de transition écologique sont forts,
les collectivités ont dans ce sens, tout intérêt à
mettre en valeur la biodiversité locale, les savoirs
faire, les fiertés présentes sur le territoire. La
carte participative, rassemble acteurs locaux et
habitants, et mettre en lumière ces différentes
ressources. l’exposition présentée retranscrit ce
travail réalisé auprès de différentes communes :
saulgé, lathus st Rémy, Montmorillon, …
MJC Projo | jeudi à dimanche 22 mai | 10h-19h
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l’exposition « Migrations en images » propose
un ensemble de cartes, photographies, dessins
et croquis commentés et issus de recherches
des membres du laboratoire Migrinter de
l’université de Poitiers). À partir d’une multitude
de terrains, l’exposition restitue au fil des années
des résultats d’enquêtes, de séjours d’études
et d’observations effectués autour de parcours
migratoires – parfois complexes – d’enfants et
d’adultes, de territoires frontaliers, de situations
éphémères, d’espaces urbains et ruraux marqués
par ces diverses expériences migratoires.
La Préface | jeudi à samedi 21 mai | 10h-18h

Villes rangées

Armelle CARON Artiste Plasticienne, sète les villes rangées et le Monde rangé !
MJC Projo | jeudi à dimanche 22 mai 10h- 19h
9

Conférences, ateliers, débats, projections, balades, expériences...
Cartographier au service de
la diplomatie

Cartographie cyclable
du terrain à la carte

Abécédaire de la Ville Arabe
Florence tROiN, Cartographe à l’université
de tours, dominique ROYOuX, Géographe
à l’université de Poitiers et Roman
stAdNiCKi, Géographe - université de tours
« Métropoles ou villes moyennes, ancrées dans
l’histoire ou villes nouvelles, dynamisées par le
commerce et le tourisme ou nées du pétrole,
cités d’accueil de travailleurs migrants ou de
réfugiés : les villes du Maghreb et du MoyenOrient sont les lieux par lesquels sociétés et
économies s’articulent à la mondialisation,
facteur de croissance autant que d’inégalités ».
Samedi 21 mai | 12h-13h CaféGéo | MJC Café
Labo

Benoit RiBON, dynarti/O
Une bonne cartographie des voies cyclables est
nécéssaire pour ceux qui se déplacent à vélo et
pour les collectivités. Pourtant la cartographie
d’expérience cycliste de terrain n’est pas
mince affaire : diversité d’infrastructures, de
revêtements, de dénivelés, de trafics sont autant
de paramètres variés. À travers cette conférence
et sans bouger de votre siège, je vous propose
de naviguer entre carte et terrain, aventures et
mésaventures

Olivier PlEssis, Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères
La diplomatie offre un riche éventail de besoins
cartographiques : de l’art de faire la paix à
l’étude des tensions internationales, du service
rendu aux Français de l’étranger à la promotion
de la culture française, le cartographe qui
s’y consacre pétrit une matière toujours
changeante, marquée par la profondeur
historique de la pratique combinée parfois à
l’urgence du sujet à traiter. De son strapontin, il
observe à la fois l’ébullition du Globe...

Vendredi 20 mai | 16h-17h | Atelier de terrain |

Samedi 21 mai | 15h30 | Conférence | MJC Projo

Atlas sociaux numériques

Jeudi 19 mai | 14h-15h | Conférence | MJC Le
Foyer

Balades sonores
à Montmorillon

Cartographie,
entre réel et
imaginaire
Dialogues cartographiques
globe-Darkmoon_Art PIXBAY

laboratoire EsO
sigrid GiFFON université de Caen
sébastien ANGONNEt université du Mans
stéphane lOREt université de Nantes.
Le Laboratoire ESO (UMR ESpaces et Sociétés)
est engagé depuis 2018 dans la création et la
publication d’Atlas sociaux numériques inter/
pluridisciplinaires, (Nantes, Caen, Angers, Le
Mans, Rennes). Ces éclairages scientifiques
sur les réalités sociales qui traversent les aires
urbaines sensibilisent sur l’organisation de
l’espace métropolitain...

Florence tROiN, Cartographe université
de tours, Claude dE lA GENARdièRE,
Psychanaliste à Paris, Marine lE BREtON,
Artiste illustratrice à la Rochelle
Samedi 21 mai | 14h- 15h | Débat | Cinéma

Cartolycée :
enseignants et élèves
Jean-Christophe FiCHEt,
Professeur d’Histoire Géographie
Cartolycée est un site né en 2016, il rassemble
des contributeurs et enseignants, qui mutalisent
leurs productions pour en faire bénificier les
collègues professeurs en lycée général et
technologique (les productions mises en ligne
peuvent aussi intéresser les enseignants en
collège!). Découvrez l’esprit de Cartolycée :
proposition de productions, présentation d’outils
numériques de cartographie à usage scolaire.
Vendredi 20 mai |14h-15h|Conférence | MJC Foyer

De la carte à la tasse,
Cartographie & céramique

Cartographie :
un pouvoir citoyen?

stephane GAMEt, Espace Mendès France
Poitiers
Apprenez à créer une carte sonore géolocalisée.
Via une cartographie en ligne, introduisez
des bulles sonores qui se déclencheront par
géolocalisation. Une application idéale dans
le cadre d’une visite guidée (guide audio) pour
promouvoir le patrimoine culturel des communes
de notre beau pays, ... élus, particuliers, vous
êtes les bienvenus.

les Artisans Cartographes
Marianne GuERMOMPREZ, designer Paris
Maxime sAllEs, Cartographe Paris
Récit de la rencontre entre la cartographie
et la céramique. Comment transforme-t-on
des données immatérielles en carte incrustée
dans une céramique ? Un savant mélange
de techniques : de QGiS à la cuisson finale,
nous présenterons les différentes étapes du
processus créatif : traitement des données,
découpe laser, création des moules, émaillage...

Nepthys ZWER Historienne strasbourg
sylvain GENEVOis Géographe université
de la Réunion
Matthieu NOuCHER Géographe université
de Bordeaux.
Olivier PlEssis Géographe Paris,
OsM France Groupe local de la Vienne
Samedi 21 mai | 18h30-19h30 | Table ronde débat
Cinéma

Samedi 21 mai | 10h,14h,18h | Balade 2h avec
Smartphone | MJC Café Labo

Samedi 21 mai | 18h15 | Conférence | MJC Foyer

stephanie BOst deMarches urbaines
Montpellier
Quels liens entre cartographies de territoire
et le tourisme participatif ? A la croisée entre
tourisme, développement local et géographie,
la carte est un outil devenu objet symbole pour
construire d’autres formes de découvertes du
territoire et faciliter d’autres approches de la
ville.
Jeudi 19 mai 15h30-16h30 | Conférence | MJC Le
Foyer
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Cartographier 2022
Ouverture du Festival
Christine
PluMEJEAud
PERREAu
Cartographe université de Poitiers, stéphanie
BOst deMarches urbaines Montpellier,
sigrid GiFFON Géographe université de
Caen, sylvain GENEVOiX Géographe
université de la Réunion, Jean-luc ARNAud
Historien université d’Aix-Marseille
A quelles représentations cartographiques une
période mouvementée au croisement d’enjeux
géographiques, sociaux, environnementaux,
électoraux, sanitaires, stratégiques et militaires...
peut-elle donner naissance?
Jeudi 19 mai | 20h30 - 21h30 | Table ronde
débat | MJC Jojo Le Projo

Distribution de l’avifaune sur
le campus de Poitiers

map-of-the-world- Yuri_B

Cartes en balades, cartes et
imaginaire touristique

laboratoire EBi université de Poitiers
Nicolas BECH Biologiste, Elie MORiN,
Biologiste, Hélène PAulHAC, Biologiste
Le campus de Poitiers est une zone semi naturelle
importante avec une diversité de paysages
permettant d’étudier l’évolution de la biodiversité
dans des milieux à pressions anthropiques
contrastés. Le laboratoire Ecologie Biologie
Interactions et le département de Biologie des
Organismes et des Populations suivent le cortège
d’oiseaux sur 8000 points d’échantillonnage sur
une soixantaine d’espèces...
Vendredi 20 mai |10h-11h | Conférence | MJC Projo
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Conférences, ateliers, débats, projections, balades, expériences...
Droit de la nationalité
dans le monde
Jean-Francois MiGNOt, démographe
laboratoire GEMAss, Paris sorbonne
Quels pays facilitent, quels pays entravent
l’acquisition de la nationalité pour les enfants
d’immigrés ? La carte du droit du sol et du
droit du sang mondiale fait apparaître plusieurs
grandes aires culturelles aux pratiques
bien distinctes les Amériques (droit du sol
inconditionnel) ; l’Europe de l’Ouest et l’Océanie
(droit du sol conditionnel)l’Eurasie et de l’Afrique
(sans droit du sol) ...
Vendredi 20 mai | 15h30-16h30 | Conférence |
Préface Cité de l’Ecrit

Les Concours carto

Forêt amazonienne :
d’autres cartes sont
possibles !

Rémi GuédON, Professeur d’Histoire
Géographie Nantes
L’association Concours Carto propose des clés
pour l’enseignement de la cartographie dans
le cadre scolaire et organise chaque année
des concours pour les élèves à partir du CM1
jusqu’aux classes préparatoires. Comment
susciter l’intérêt des élèves pour la cartographie
? Comment évaluer un travail cartographique ?
Une diversité de méthodes pour l’enseignement
: croquis sur la mondialisation, carte sensible,
du texte à la carte, cartographie artistique,
cartomusique...

Matthieu NOuCHER, Géographe université
de BORdEAuX
La forêt amazonienne est souvent assimilée à
une jungle impénétrable, un espace sauvage et
hostile, un enfer vert. Elle est aussi présentée
comme un territoire vierge, inhabité, paradis de
la nature en sursis. La cartographie a largement
contribué à véhiculer ces idées reçues. Pourtant
d’autres cartes sont possibles!
Samedi 21 mai | 11h-12h | Conférence | MJC Projo

Samedi 21 mai | 17h00 | Conférence | MJC Projo

Entendre le son des cartes

Géopolitique de l’Ukraine

Antoine dElMAs Géographe saint-Nazaire
et Gaëtan GABORit sociologue saintNazaire
Représentation graphique des multiples
phénomènes concrets et abstraits qui
caractérisent un espace, la carte ne s’adresse
qu’à la vue, sans mobiliser les autres sens. Si
globalement la visualisation des données connaît
une large diffusion, la sonification des données
est plus rare. De quelle façon les variables
rétiniennes de Bertin peuvent être transposées en
variables « tympaniques » ? Comment mobiliser
et combiner volume, hauteur, timbre...

samuel ARlAud, david JuiliEN et
dominique ROYOuX, université de Poitiers
Le 24 février 2022, la Russie de Vladimir
Poutine, déclare une guerre brutale et injustifiée
à l’Ukraine, pays de 44 millions d’habitants,
aux portes de l’Europe et de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord. Au-delà de
l’invasion militaire et des stratégies politiques,
quels équilibres internationaux cette crise laisse
transparaitre ? Comment se traduit cette crise
dans les pays voisins ? Quelles sont aujourd’hui
les conséquences humanitaires et comment
s’organise l’accueil des civils réfugiés ?
Samedi 21 mai | 13h-14h | MJC Café Labo

Samedi 21 mai | 17h-18h Conférence | MJC Foyer

Entre le plan et le terrain,
découverte de Montmorillon
de 1838 à nos jours
Béatrice GuYONNEt Animatrice architecture
et patrimoine Vienne et Gartempe
Depuis 1838 et 1840, dates de réalisation du plan
d’alignement et du cadastre dit « napoléonien
», Montmorillon a connu bien des changements
! Destructions, constructions, transformations,
percements de rue, ces documents nous livrent de
nombreuses informations sur l’histoire de la ville. La
visite permettra de faire ces allers-retours entre les
plans et le terrain
Dimanche 22 mai | 15h00-16h30 | Office de tourisme
| Balade (+ 12 ans / chaussures adaptées)

Histoire
et cartographie

Inventaire botanique

Jean-luc ARNAud, Historien,
université d’Aix-Marseille
Christian GRAtAlOuP GéoHistorien, Paris
thierry sAuZEAu Historien,
université de Poitiers

Reconnaissance botanique des plantes
comestibles présentes sur le périmètre
prévu et atelier de cuisine pour préparation
d’un pesto d’herbes. Présentation de mes
herbiers brodés et imprimés en impression
végétale.

Samedi 21 mai | 20h30 - 21h30
Table ronde débat | Cinéma

Jeux | MJC Arts Plastiques
Samedi 21 mai | 10h- 12 et 14h - 19h
Dimanche 22 mai | 10h- 12h
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Jean-luc ARNAud, Historien, université
d’Aix-Marseille
Découvrez les particularités des cartes
topographiques de la France "ces monstres
temporels" : issues de matrices peu
nombreuses, de productions par dérivation, et
leurs composantes : géodésie, topographie et
planimétrie...
Samedi 21 mai | 17h30 | Présentation d’ouvrage
| Cinéma

La carte minute vélo
Association Vélotaf Grand Poitiers
Le saviez-vous? Il faut 24 minutes pour faire
le trajet de Montamisé à Chasseneuil-duPoitou à vélo musculaire et 15 minutes pour
rejoindre le CHU depuis l’Hôtel de ville de
Poitiers avec un vélo électrique. Ces données
inédites sont proposées par l’association
Vélotaf Grand Poitiers. L’association de
cyclistes du quotidien présentera sa carteminute vélo : une carte pour connaître les
temps de parcours à vélo entre des lieux bien
connus des Poitevins

Myriam BOuRtHOuMiEu
et Brigitte POuGEt

Vendredi 20 mai | 10h30-12h00 | Atelier | MJC
Le Foyer

Samedi 21 mai | 13h-14h | Conférence | MJC Projo

Escape-game Géographique
Association Fédérative Nationale des Etudiants
en Géographie (AFNEG) Honoré duPONt,
Andy lE-GuillOu, Yessine JElAssi
Retrouvez un géographe perdu dans les îles
du Pacifique à partir d’énigmes qui permettent
d’accéder à de nouveaux indices disposés dans
des coffres à code. Au fil du jeu, retracez tout
le parcours de ce géographe sur une carte.
Chaque partie est ouverte à des équipes de 3 à
5 participants pour une durée comprise entre 30
et 45 minutes !

La carte de France
1756 - 2019

Isotypes
Nepthys ZWER Historienne, strasbourg
Initiation et découverte à la méthode de
représentation graphique de données
statistiques, dite Isotype (International System
of Typographic Education).
Samedi 21 mai | 10h-11h | Conférence | MJC
Le Foyer

La carte : Les jeux
géographiques de Pierre
Duval au XVIIe siècle
Geoffrey PHEliPPOt, EHEss
Neveu du célèbre cartographe Nicolas Sanson,
Pierre Duval obtient le titre de géographe
du roi en 1650. À cette période, il s’installe à
Paris, dans le « quartier des géographes », et
réalise une centaine de cartes et une dizaine
d’atlas. Dans le but de diversifier sa production
cartographique, il réalise également une série
de huit jeux pédagogiques visant à enseigner
la géographie à une noblesse de robe et plus
généralement aux élites de son temps...
Jeudi 19 mai | 17h-18h Conférence | MJC Foyer
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Conférences, ateliers, débats, projections, balades, expériences...
La carte, objet éminemment
politique.
sylvain GENEVOis, Géographe la Réunion
Les cartes ont toujours revêtu un caractère
éminemment politique, incarnant pouvoir ou
contre-pouvoir. A l’heure d’Internet et des réseaux
sociaux, renforçant l’usage médiatique de la
cartographie, il convient d’étudier les façons,
anciennes ou nouvelles, de faire « mentir les cartes
» en s’interrogeant sur leur mode de construction,
de diffusion et de réception. L’introduction d’une
spécialité géopolitique (programmes d’histoiregéographie) depuis la rentrée 2019 est l’occasion
de proposer des pistes de réflexion et d’analyse
sur l’usage politique des cartes..
Samedi 21 mai | 14h - 15h | MJC Le Foyer

Relever & révéler (ateliers)
Une année Polaire

Armelle CARON Artiste Plasticienne, david
lAGARdE Géographe, sète
L’atelier avec déambulation de 2h environ dans
les rues de Montmorillon, permets de « prélever
» des couleurs dans les lieux et paysages à
différentes haltes localisées. Papier et crayons
permettront de retranscrire certaines teintes
et nuances. Les sons de l’environnement, des
espaces traversés, mais aussi les souvenirs,
les impressions ou les émotions générés par les
couleurs du territoire parcouru seront enregistrés.
Restitution samedi et dimanche.
Ateliers : rdv à la MJC Salle Rose
Jeudi : 10h, 15h, Vendredi : 10h, 15h, 17h
Exposition Samedi et dimanche

Film de samuel COllARdEY (2018)
Pour son premier poste d’instituteur, Anders
choisit l’aventure et les grands espaces: il part
enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un
hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village
isolé du reste du monde, la vie est rude, plus
rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer,
loin des repères de son Danemark natal, il va
devoir apprendre à connaître cette communauté
et ses coutumes.
Dimanche 22 mai | 10h30 - 12h10 | Cinéma | 4 €

Sand Box - Dynam’eau
laboratoire idEEs, Mathilde GuillEMOis
Matthieu dAVid
Dynam’eau est un bac à sable interactif, les
participants sculptent les relief (collines, vallées,
canyons...) sur lequel sont projetées des courbes
de niveaux ajustées simulant des pluies et orages
permettant de visualiser la circulation de l’eau. Il
est aussi possible de représenter des paysages
variés (forêt, prairies, cultures et bâtiments), afin
de comprendre les enjeux environnementaux
à l’interface Homme/milieu et les stratégies
d’aménagement.

Le questionnaire
de Bruno Latour en
cartes
Héloise MOREl Espace Mendès France
Poitiers, Nicolas Wit MJC Claude Nougaro
Montmorillon
Samedi 21 mai | 15h30-16h30 | ExpositionRestitution | Cinéma

Samedi 21 mai | 10h- 12h | Atelier 15 min
MJC Bureau (2ème étage)

Micro-projet : Analyses
géographiques par les
Masters de l’Université de
Poitiers
département de Géographie de l’université
de Poitiers Christine Plumejeaud laboratoire
Migrinter Poitiers
Décrouvrez quelques exemples de micro-projets
réalisés dans le cadre universitaire par les
étudiants des Masters de l’Université de Poitiers.
L’usage des données géographiques et outils
cartographiques, géomatiques y est fondamental !
Samedi 21 mai | 10h-11h | Conférence | Cinéma

laboratoire EBi Poitiers, Nicolas BECH
Biologiste, Elie MORiN, Biologiste,
La biodiversité, représentée par les espèces et
les habitats, fournit des ressources inestimables
et gratuites appelées services écosystémiques.
Ces services, pollinisation, protection contre les
inondations...contribuent à notre bien-être. La
cartographie est incontournable pour protéger
et identifier les espaces naturels, réservoirs
d’organismes vivants et de biodiversité

Samedi 21 mai | 11h-12h | Conférence | Cinéma

Dimanche 22 mai | 14h00-15h00 | Conférence
MJC Jojo le Projo
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Table ronde
Jean-luc ARNAud Historien, université d’AixMarseille
Florence tROiN Cartographe tours,
Nepthys ZWER Historienne strasbourg
Robin dE MOuRAt designer sciencesPo Paris
AFIGEO (A confirmer)
Samedi 21 mai | 17h-18h | Table ronde | Cinéma

Vendredi 20 mai | 18h30 -19h30 | Conférence |
Cinéma

Vos premières cartes
avec Magrit
dominique ANdRiEu, université de tours
Découvrir la cartographie avec l’application en
ligne MAGRIT qui permet facilement de produire
des cartes à partir de statistiques et de comprendre
la chaine de production depuis la donnée jusqu’à
la finalisation de la carte composée de son
habillage utile à sa compréhension.

Vendredi 20 mai | 15h30-16h30 | Conférence | MJC
Projo

Christophe MARCillAt et Gilbert WOlF
Ecomusée du Montmorillonnais
A partir d’un premier travail de collecte de
la mémoire réalisé par l’Ecomusée nous
proposons au public une co-construction d’une
carte des béliers hydrauliques existants et/ou
connus mais disparus, par des témoignages,
collectes de photos, cartes postales,
transmission orale sur une carte vierge du
territoire...

Christine
PluMEJEAud
PERREAu
Cartographe Migrinter université de Poitiers,
Robin dE MOuRAt siencesPo Paris
Lorsque historiens, designers et informaticiens
représentent la navigation et le commerce
maritime au XVIIIème siècle en mixant
graphiques et cartes. Prenons l’exemple de
l’espace portuaire rochelais dans la dynamique
marchande française et européenne.

Olivier PlEssis, Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères
Des premières cartes au GPS, quand et
comment les cartographes ont-ils révélé et
dessiné le Monde ? Comment ces objets
cartographiques, réels bijoux d’information
ont-ils été élaborés? Parménide, Ératosthène,
Ptolémée,
Mercator,
les
Cassini…
accompagnent l’humanité dans ces progrès
pour mieux représenter le Monde...

Vers quelles
innovations en
cartographie?

Télédétection, Intelligence
artificielle et biodiversité

Quand l’eau ne coulait
pas au robinet : le bélier
hydraulique

Portic : cartes et graphiques
interactifs au service d’une
analyse historique.

Une brève histoire de la
cartographie

Vendredi 20 mai | 15h30-16h30 | Conférence | MJC
Foyer

Trame verte et bleue

miniature-businessman-on-map-of-europe PIXBAY

Patrick PREVOst, Entomologiste
à l’Ecomusée du Montmorillonnais
Comment évaluer la Trame Verte et Bleue TVB
à l’aide de moyens cartographiques simples
(Géoportail, Photoshop ou Illustrator ou
autres logiciels permettant la superposition de
calques). ? Comment visualiser les emprises
favorables aux déplacements des espèces,
les zones de résistances et les corridors
écologiques présents et mettre en évidence
les zones à améliorer ?

The lost City of Z

Samedi 21 mai | 18h15 -19h15 | Conférence |
MJC Le Foyer

Vendredi 20 mai | 21h00 - 23h30 | Cinéma | 4 €

Film de James GRAY (2016)
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett,
grand explorateur du XXe siècle, colonel
britannique reconnu. En 1906 la Société
géographique royale d’Angleterre lui propose
de partir en Amazonie afin de cartographier les
frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place,
l’homme se prend de passion pour l’exploration
et découvre des traces de ce qu’il pense être une
cité perdue très ancienne.

15

