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Art et réchauffement climatique  

 

Sous les eaux, Julien BÉZIAT, 2016 
 

 
 

Focus sur une œuvre actuellement exposée aux Archives Bordeaux 

Métropole, dans le cadre de l’exposition : Le plan de Monsieur Lem, Archives 

et art actuel (du 7 février au 28 avril 2017). 

 

 
Comme les 17 autres artistes de l’exposition Le plan de Monsieur Lem, archives et 

art actuel, Julien BÉZIAT s’est prêté au « jeu de carte ». Il s’agissait de produire une 

création originale en intégrant à sa pratique artistique un document d’archives 

conservé aux Archives Bordeaux Métropole : un plan de Bordeaux réalisé en 1931 

par un géomètre de la ville, Monsieur Raoul Lem. 
 

Julien Béziat note que cette carte suit « la crue du siècle » de 1930, qui voit la 

Garonne inonder une partie du Grand Sud-Ouest. 

En écho à cet événement, l’artiste choisit d’utiliser cette carte de 1931 pour 

envisager les conséquences à Bordeaux de la montée du niveau des mers liée au 

réchauffement climatique dans les années à venir.  

 

L’œuvre  

Titre : Sous les eaux 

Date : 2016 

Nature : sérigraphie sur papier 

Dimensions : 65 cm X 54 cm 

Sujet : réchauffement climatique et montée des eaux 
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Autour de l’œuvre (D’après le livret d’accompagnement à la visite). 
L’artiste projette sur cette carte de Bordeaux de 1931 la fiction d’un futur en lien avec la 

réalité actuelle des problèmes environnementaux, en particulier celui de la montée du niveau 

des mers liée au réchauffement climatique. 

 «Les projections indiquées (+1m, +3m, +6 m) sont les plus vraisemblables selon les 

dernières études scientifiques. Les conséquences sur la ville de Bordeaux sont immédiates et 

la boue de la Garonne laisse alors place au bleu artificiel des bords de mer cartographiques. 

En apparence aléatoires, les zones de bleu correspondent pourtant à un relevé assez précis 

du relief réalisé à partir de différentes cartes, et aux données disponibles qui présentent les 

conséquences d’une élévation du niveau des mers. La carte elle-même prend l’eau, et son 

dessin ondule par endroits. […] La carte se présente comme une fiction et devient en même 

temps l’image d’un futur inexorable. » 

 
Le plan original, austère et rectiligne s’est teinté de couleurs et s’est peuplé de formes 

ondulantes. Des aplats bleus (trois tons de bleus) aux contours courbes recouvrent des 

parties de plans qui semblent déformées. 

Le cartouche titre est transformé : par un jeu de langage, le nom du géomètre – Raoul Lem - 

s’est changé avec humour en Laoul Mer et une légende couleurs vient nous renseigner sur la 

codification des trois bleus utilisés. Le bleu foncé nous montre l’étendue de la montée des 

eaux en 2031, avec un niveau de +1 m, le bleu moyen en 2131, avec un niveau de +3 m, et 

le bleu clair en 2231, avec un niveau de +6 m. 

Le papier support « gondole » légèrement, comme s’il avait subi un dégât des eaux. 

Le plan froid du géomètre et les rapports scientifiques sérieux se sont mus en une création 

artistique teintée d’humour, aux formes bleues ondulantes et oniriques, mais aussi en une 

œuvre engagée. Pour Julien Béziat, il est nécessaire de « mettre sous les yeux les problèmes 

environnementaux ». 
 

 

Une technique : la sérigraphie 
La sérigraphie est une technique d’impression inventée en Extrême-Orient. Elle se rapproche 

de celle du pochoir mais, au lieu d’être appliquée directement sur le papier ou tout autre 

support, la couleur traverse un écran, à l’origine en soie. Aujourd’hui, on utilise d’autres 

matériaux comme le nylon ou de fines toiles métalliques. Définition tirée du site du Grand 

Palais : http://www.grandpalais.fr/fr/article/s. Certaines parties de l’écran sont bouchées, tandis 

que les autres laissent passer l’encre ou la peinture. L’écran se présente comme un négatif 

en tissu. Pour imprimer l’image, il faut étendre le support à imprimer (papier, tissu) et lui 

superposer l’écran tendu sur un châssis en bois. On verse ensuite l’encre ou la peinture que 

l’on étale avec une raclette pour lui faire traverser les mailles non bouchées et atteindre le 

support.  

Une animation flash pour expliquer la sérigraphie aux enfants sur le site du Grand Palais. 

URL : http://www.grandpalais.fr/article/la-photoserigraphie-la-andy-warhol-0  
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Des mots-clés pour lire l’œuvre 

Plan, Bordeaux, fleuve, Garonne, sérigraphie, écologie, réchauffement climatique, 

montée du niveau des mers, inondable. 

 

 

L’artiste 

Julien Béziat est né à Périgueux en 1978. Cet artiste est enseignant-chercheur en arts 

plastiques à l’université de Bordeaux III, où il a fait son doctorat sur les cartographies 

imaginaires et où il dirige un atelier de sérigraphie. Parallèlement à ces activités, il est aussi 

auteur-illustrateur de littérature jeunesse. Il a publié les quatre albums suivants : Mäko, Le 

bain de Berk, Alors ça roule, le Mange-doudous, éd. Ecole des loisirs, coll. Pastel. 
URL : http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/julien-beziat  

 

 

Des œuvres à mettre en lien 

Dans l’exposition Le plan de Monsieur Lem, archives et art actuel 

Estrampe, Lucie BAYENS, 2016 
Broderie de cheveux sur trame coton, 71,5 x 62,5 cm. 

Du plan originel de 1931, l’artiste conserve la courbe de la Garonne, reportée deux fois, à 

laquelle elle ajoute une partie d’une autre carte représentant les îles de l’estuaire, pour 

créer « une carte sentimentale, un motif organique inédit, un lieu fictionnel ». 

Le motif est brodé sur toile Aïda de coton blanc, avec des cheveux d’amis et de parents 

de l’artiste, qui vivent à Bordeaux et entretiennent une relation particulière avec le fleuve. 

Ces cheveux, dont certains sont colorés, alternent les bruns, châtains, blonds, rouges, 

roses, bleus, verts, violets, noirs pour reproduire l’irisation provoquée par les nappes 

d’huile souillant la surface de la Garonne. 

« Le niveau de l’eau monte, son tracé change ». 

Des mots-clés : eau, fleuve, nature, culture, territoire, écologie, pollution, geste traditionnel, 

matière organique. 

 

Sur la toile 

Le travail de nombreux artistes à l’occasion de la Cop 21 (octobre 2015) : 
Site officiel : http://www.artcop21.com/fr/ 

 

Notamment :  

Ice Monument, Zhenchen LIU, installation éphémère sur le parvis de l’Hôtel 

de ville à Paris, lors de la Cop 21 en octobre 2015. 
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Deux cent soixante-dix stèles de glace quasi de taille humaine, teintées de 

pigments végétaux et comestibles aux couleurs des drapeaux du monde dessinent 

cinq rectangles, à l’instar des continents. Le temps passe, la fonte des glaces 

progresse et les couleurs se mêlent pour donner naissance à une peinture abstraite 

multicolore. 

URL : http://www.zhenchenliu.com/Ice-monument 

 

Ice Watch, Olafur ELIASSON et Minik ROSING 

Installation éphémère place du Panthéon, décembre 2015, Paris. 
Un cadran polaire constitué de morceaux de banquise pêchés au large du 

Groenland, imaginé par l’artiste danois Olafur Eliasson et le géologue Minik Rosing. 

Ces blocs de glace fondent sous les yeux de tous tout au long du sommet de la 

COP21. 

URL : http://icewatchparis.com/  

 

Spiral Jetty, Robert SMITHSON 

Rozel Point, Great Salt Lake, Utah, 1970. 
Œuvre phare du land-art, la Spiral Jetty fut créée dans une zone ravagée par des 

exploitations minières et revalorise ainsi l’espace abandonné par l’industrie. « A partir des 

berges du lac, l’artiste a utilisé 292 automoteurs, 955 Caterpillar et 292 hommes pour 

déverser et réaliser cette spirale de 450 m de long sur 5 m de large […]. Achevée en 

1970, l’œuvre […] disparaît petit à petit mais reste visible selon le niveau des eaux. Elle 

est à la fois intégration dans un paysage et transformation de celui-ci mais elle subit elle-

même l’action de l’environnement qui la modifie. » 
URL : https://www.robertsmithson.com/earthworks/spiral_jetty.htm 

 

 

Des pistes pour la pratique artistique en classe 

- Transformer, détourner un plan, une carte, pour créer un territoire imaginaire 

ou projeter la fiction d’un futur rêvé ou redouté :  

o par recouvrement, comme Julien Béziat : colorer, maculer, masquer, 

caviarder… 

o par découpage, collage : transformer le plan par ajout, par insertion 

d’autres cartes, plans, images de paysages. 

o en prolongeant un plan/une carte ou un extrait pour l’inclure dans une 

composition plus vaste (dessin, peinture, collages…) 

- S’essayer à la sérigraphie : cf. le dossier réalisé dans le cadre du partenariat 

entre la DSDEN33 et l’Artothèque de Pessac : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/art/arts_a_pattes/Jestampes_Pistes_pedagogiques.pdf 
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Regard sur les éco-artistes, de Loïc FEL et Joanne CLAVEL, écrit pour la Société Française 

d’Ecologie, publié en février 2014 dans la revue Plastik. 

L’écologie du paysage comme métaphore artistique  dans Nature, art, paysage, Gilles A. 

TIBERGHIEN, Actes Sud, ENSP, Centre du Paysage, 2001. 

Ecoplasties : art et environnement, Nathalie BLANC et Julie RAMOS…, Manuella Ed., 2010. 
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en perspective le changement climatique à travers la vision, souvent très poétique d’artistes 

contemporains. 

Le site de l’association COAL (Coalition pour l’art et et le développement durable) 

http://www.projetcoal.org/coal/ressource-0/ 

Arts visuels & développement durable, Cycles 1,2,3 et collège, Gilles GUICHAOUA et Nadia 

MIRI, 2013 aux éditions CRDP Paris. 
 

Art et cartographie 

Mappamundi, art et cartographie, Guillaume Monsaingeon, coll. Arts éd. Parenthèses, 2013. 

Cartes et figures de la Terre, exposition du Centre Pompidou, 24 mai-17 novembre 1980, 

éd. Du Centre Pompidou, 1980. 

Dossier pédagogique D’autres manières de faire des mondes  de l’académie de Rennes : 
http://www.ia35.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia35/groups/IA35_webmestres/public/pedagogie/arts-

culture/pdf/politique_departementale/d'autres%20mani%C3%A8res%20de%20faire%20des%20mondes.pdf 

Dossier pédagogique Cartographie et arts visuels  de l’académie de Versailles : http://www.ien-

viarmes.ac-versailles.fr/IMG/pdf/CARTOGRAPHIE_ET_ARTS_VISUELS.pdf 

Dossier pédagogique cARTographies  de l’académie de Toulouse et la Fondation pour l’art 
contemporain Ecureuil : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/DOSSIER-

cARTographie-print-complet.pdf 

 

 

 
Maïa CUIN, enseignante mise à disposition aux Archives Bordeaux Métropole par la DSDEN 33  
Maia.Cuin@ac-bordeaux.fr 

 


