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Le plan de Monsieur Lem, archives et art actuel 
Exposition du 7 février au 28 avril 2017  aux Archives Bordeaux Métropole. 

 
Commissariat général de l’exposition : Frédéric Laux, directeur des Archives Bordeaux, conservateur en 

chef du patrimoine. 
Commissariat : Marie-Sylvie Barrère, chargée du développement artistique et culturel, conservateur du 

patrimoine. 
Sur une proposition de Jean-Christophe Vigneau et Frédéric Sicard, artistes. 

 
 

Dossier enseignants 
 
 
 
 
Ce document est destiné aux enseignants désireux de découvrir avec leurs élèves la nouvelle 
exposition temporaire des Archives Bordeaux Métropole: Le plan de Monsieur Lem, Archives et art 
actuel, en cours du 7 février au 28 avril 2017. 
La visite se fait sur réservation auprès du service des publics : 05 56 10 20 55 – 
service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr. Deux possibilités : visite commentée (environ 
1h30) ou visite libre. 
Pour préparer sa visite, possibilité de contacter l’enseignante mise à disposition Maïa CUIN (mercredis, 
jeudis et vendredis).  maia.cuin@ac-bordeaux.fr 
 
N.B. : Les mots et textes soulignés en bleu dans le document sont des liens actifs sur lesquels cliquer. 
S’ils ne parvenaient pas à s’ouvrir, vous pouvez les copier dans votre navigateur. 
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L’EXPOSITION  

 

Le propos de l’exposition 

« Il y a quelques mois, Jean-Christophe Vigneau et Frédéric Sicard, sollicitent Frédéric Laux, directeur 
des Archives Bordeaux Métropole, car ils souhaitent puiser dans leur fonds le motif d’un dialogue 
artistique pluriel entre un document et des créateurs. Ils choisissent un document technique de 
l’entre-deux-guerres, un plan de Bordeaux dressé en 1931 par le géomètre de la Ville répondant au 
nom de Raoul Lem. Ce choix relève, pour l’un, d’une obsession du document topographique et pour 
l’autre, participe à son questionnement des codes de l’iconographie contemporaine. Vient alors le 
temps de l’échange et du partage avec les « artistes-amis » ; seize artistes acceptent de participer à 
leur jeu « de carte » sophistiqué. Dix-huit artistes au total reçoivent des Archives un fac-similé du 
document et s’engagent à produire une pièce originale et à la présenter dans le cadre d’une exposition 
expérimentale. Composée d’œuvres éclectiques, — sculpture, installation, vidéo, peinture, 
photographie, gravure, dessin —, l’exposition se présente comme une réaction syncrétique au défi 
posé par l’énoncé. Loin de figer la production, cette situation a favorisé les échappées singulières. La 
cartographie bien sûr, le paysage, la légende urbaine, les mythologies personnelles, les échanges 
sociaux et les questions environnementales sont autant de sujets développés au fil du parcours.» (M. S. 
Barrère, livret d’accompagnement à la visite ») 

Les artistes  

William ACIN, Emmanuel ARAGON, Philippe BARYGA, Lucie BAYENS, Julien BEZIAT, Dominique CORBAL, 
Pascal DAUDON, Thomas DEJEAMMES, Franck GARCIA, Patrick GENTY, Christophe MASSE, Eddy PANIER, 
Alice RAYMOND, Xavier RECHE, Patrice de Santa Coloma, Frédéric SICARD, TRAMéES, Jean-Christophe 
VIGNEAU. 
Seize artistes vivant et travaillant à Bordeaux, deux artistes Lillois (Patrick GENTIL et Eddie PANIER). 
 
Quelques liens pour découvrir sur la toile l’univers de certains des artistes exposés : 
 
William Acin, né en 1977 à Oloron-Sainte-Marie : https://williamacin.com  
Aragon Emmanuel, né en 1968 à Gimont : http://emmanuelaragon.fr/ 
Philippe Baryga, né en 1967 à Dieppe : http://rubenshuis2book.blogspot.fr/ 
Lucie Bayens, née en 1979 à Bordeaux : www.luciebayens.com 
Julien Beziat, né en 1978 à Périgueux : http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/21-
chercheurs/chercheurs-axe1/1064-beziat-julien 
ETNA Corbal, né en 1956 à Bordeaux : http://marincazaou.pagesperso-
orange.fr//regarts/corbal/index.html http://etnacorbal.com/ 
Pascal Daudon, né en 1961 à Mont de Marsan: https://pascaldaudon.coml/ 
Thomas Déjeammes, né en 1981 à Bordeaux : http://thomasdejeammes.fr/ 
Franck Garcia, né en 1971 à Bordeaux : http://franckgarcia.tumblr.com/ 
Patrick Genty, né en 1955 à Hénin-Liétard 
Christophe Massé, né en 1961 à Perpignan : www.surface2rep.canalblog.com 
http://toffer.canalblog.com/ http://tetes.canalblog.com/ 
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Eddie panier, né en 1959 à Tourcoing : http://panier-eddie.ultra-book.com 
Alice Raymond, née en 1967 à Savigny sur Orge : www.aliceraymond.com 
Xavier Rèche, né en 1966 à Bordeaux : www.xavier-reche.fr 
Patrice de santa Coloma, né en 1967 à Buenos-Aires (Argentine) : www.de-santa-coloma.com 
Frédéric Sicard, né en 1960 à Bühl (Allemagne) : http://fredericsicard.wifeo.com/biographie.php 
TRAMéES : pseudonyme de l’artiste Viviane Prost cf exposition en 2016 : http://arretsurlimage.com 
Jean-Christophe Vigneau, né en 1962 à Bordeaux : http://www.musee-douanes.fr/expositions/130-
detail/14-penthieres-terres-d-imaginaire/38-les-cartes-de-jean-christophe-vigneau.html 

 
 
Un document d’archives comme point de départ du projet  
Le document proposé – le plan de Monsieur Lem – est un document technique de l’entre-deux-
guerres : un plan de Bordeaux de 1931, conservé aux Archives Bordeaux Métropole, et réalisé par 
Raoul Lem, géomètre au service de la ville. Ce plan a été choisi pour sa rigueur, son austérité : 
« Figuration ni trop ancienne et donc charmante (des bateaux, des étendards, des édifices disparus…), 
ni trop récente (qui ne serait alors qu’un miroir fidèle et rendu idiot, fermé et inactif par cette fidélité 
même). Non, pas cela, mais une figuration « raide », celle d’un géomètre, ouverte parce qu’abrupte, 
sèche et un peu décalée par le temps. Merci Monsieur Lem. » (JC. Vigneau, livret d’accompagnement à 
la visite). 
 
Le document est issu du fonds iconographique des Archives de Bordeaux.  
Il est coté Fi 40 A 288. 
Le fonds iconographique des Archives de Bordeaux a été constitué depuis le XIXe siècle, grâce à une 
politique régulière d'enrichissement en représentations et images de la ville ou de ses habitants. 
Achats, dons, legs, dépôts, ont permis de constituer une collection actuellement estimée à 150 000 
pièces, aux supports et techniques extrêmement variés. Il rassemble ainsi toutes les variétés de 
documents figurés (cartes, plans, estampes, dessins et aquarelles, photographies, cartes postales). 
Cette source exceptionnelle permet d'illustrer des thèmes aussi variés que l'histoire, l'architecture, les 
scènes de la vie locale ou de régions plus lointaines. 
 
Raoul Lem, le géomètre de Bordeaux auteur du plan  
Raoul Lem est né à Bordeaux en 1897. 
Il suit de brillantes études à l’Ecole supérieure de commerce et d’industrie de Bordeaux. Mobilisé de 
1916 à 1920, il se marie le 4 septembre 1919. 
Il débute sa carrière dans l’administration municipale comme stagiaire en 1922, puis est promu 
géomètre adjoint l’année suivante. Dès 1925, il devient chef de section. 
Il gravit tous les échelons pour être nommé en 1936 secrétaire adjoint à la Ville et secrétaire général 
adjoint en 1940. Il est nommé géomètre honoraire en 1943. Le 1er mai 1944, il reçoit la médaille 
d’honneur communale. 
En 1949, il est détaché auprès du Syndicat intercommunal de l’agglomération bordelaise en charge de 
l’eau, au grade d’administrateur général. 
Il prend sa retraite en 1950, année où il est nommé directeur honoraire du cabinet du maire. 
Il embrasse alors une carrière politique : élu conseiller municipal de 1953 à 1959 puis de 1962 à 1969, 
il est notamment délégué à l’état civil et au service de l’immobilier. Il devient également conseiller de la 
CUB en 1967. 
Il décède à Bordeaux le 22 décembre 1974. 
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D’autres documents issus des Archives Bordeaux Métropole sont présentés dans l’exposition pour leur 
lien avec le document source ou les créations des artistes : 

 Photographie de Raoul Lem, vers 1950, cote Bordeaux 135 S 309 
 Dossier de carrière de Raoul Lem, cote Bordeaux 13 WP 819 
 Caricature de Raoul Lem, Henry Van Pée, vers 1950, cote Bordeaux 135 S 298 
 Un fantôme d’archives 
 Nomenclature des voies de Bordeaux cote Bordeaux O Br 230, 342  
 Inondations à Bordeaux en 1931, La Petite Gironde, cote Bordeaux 1760 I 12  
 Inondations à Bordeaux en 1950 et 1966, photographies du service de presse du cabinet du 

maire, cote Bordeaux 30 W  
 Acte de décès de Francisco de Goya, 16 avril 1828, cote Bordeaux 3 E 138 
 Portrait de Goya par Lopez, imprimé par Ch. Delâtre, cote Bordeaux Fi Goya 4 
 Léonce de Lamothe, notices sur les rues de Bordeaux, milieu du XIXe s. cote Bordeaux Ms 497 

Autour du titre de l’exposition Le plan de Monsieur Lem, Archives et art 
actuel 

« Le plan » et les « archives » : deux termes pour deux démarches empruntées par les artistes exposés.  
Certains d’entre eux se sont intéressés au plan lui-même, à son dessin, son tracé, à la représentation 
d’un espace familier ou autre, réel ou fantasmé. Leur travail apparaît « cartographique ». Il interroge un 
espace, présent, passé ou futur et sa représentation. On y retrouve alors souvent le plan initialement 
proposé, reproduit plus ou moins fidèlement, intégralement ou tronqué, partiellement recouvert et/ou 
modifié, ou juste suggéré.   
D’autres artistes se sont penchés sur les « archives » en prenant en compte les différentes acceptations 
du terme. Ils ont développé une réflexion autour de la mémoire – collective et/ou individuelle – et de sa 
construction en jouant les archivistes: recherches historiques sur documents d’archives, collecte, 
classement et conservation des traces de leur processus créatif, mise en forme artistique de leurs 
archives personnelles. 
D’autres encore ont croisé les deux démarches. 
 
« Chacun des artistes a accepté de se confronter à ce document d’archives, figuration d’un espace, 
pour chacun « intimisé » par sa vie dans cet espace-là. Chacun y prendra le chemin qui lui convient, y 
inventera une route, un itinéraire ; le plan se fera, se défera. Espace en construction. On puisera dans 
la mémoire : la sienne propre, celle d’autres. Temps en construction. De la carte empruntée aux 
Archives Bordeaux Métropole restera une trace, empreinte sur le chemin emprunté par les corps à 
l’œuvre. 
Si l’art est ce qui nous rend sensible que nous sommes êtres sensibles, les regardeurs, rejoignant les 
artistes pour un peu de chemin ensemble, se verront peut-être enrichis d’un savoir et d’une 
expérience de Bordeaux qu’ils avaient ignorés jusque-là, archives oubliées sur une étagère de leur 
mémoire. La lecture de leurs archives personnelles, celle des Archives, aussi, s’en trouveront peut-être 
enrichies. » (Jean-Christophe Vigneau, livret d’accompagnement à la visite). 
 
Les Archives Bordeaux Métropole 
Elles sont un service de création récente (2016), réunissant les archives des communes de Bordeaux, 
Bruges et Pessac et celles de la Métropole. Elles collectent, conservent, classent et communiquent au 
public les fonds d'archives qui leur sont confiés tant par l'administration publique que par des 
particuliers, familles, entreprises ou associations ayant un lien avec la ville ou la Métropole. Elles 
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mettent ce patrimoine à la disposition du grand public, aussi bien dans leur salle de lecture qu'au 
travers d'actions pédagogiques et de manifestations culturelles.  
A ce titre, elles disposent d’un espace d’exposition qui accueille dans ses murs du 7 février au 28 avril 
2017 l’exposition temporaire Le plan de Monsieur Lem, archives et art actuel. 
 
D’autres expositions aux ABM : http://archives.bordeaux-metropole.fr/actualites/1/n:44 
Passées :  

 Les clefs du Trésor de la Ville, 800 ans d’histoire des Archives de Bordeaux 11 mars à août 
2016.  

 Aux Archives Citoyens ! 16 septembre au 30 décembre 2016. 
A venir :  

 Bordeaux et la folie du chemin de fer, juillet 2017 
 

SUGGESTIONS A PARTIR DE L’EXPOSITION  

 

Du côté des programmes (2016) et du nouveau socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture 

 Compétences visées à travailler au cours de la visite de l’exposition : 

Développer du goût pour les pratiques artistiques, découvrir différentes formes d’expression 
artistique, vivre et exprimer des émotions, formuler des choix (cycle 1) 

Eduquer au comportement de visiteur dans un lieu culturel. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de 
l’art (cycles 2 et 3, domaines du socle 1 ;3 ;5) : 

Etablir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. 
Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’arts, manifester son intérêt 
pour la rencontre directe avec des œuvres. 
Décrire des œuvres avec un vocabulaire spécifique, en proposer une compréhension 
personnelle. 
S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine 
national et mondial.  
S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 
Repérer, pour les dépasser, certains à priori et stéréotypes culturels et artistiques. 

 
 Compétences visées à travailler à partir de la visite de l’exposition : 

Dessiner, s’exercer au graphisme décoratif, réaliser des compositions plastiques, planes ou en 
volume, observer/comprendre et transformer des images (cycle 1) 
Expérimenter, produire, créer (cycles 2 et 3, domaines du socle 1 ;2 ;4 ;5).  
Mettre en œuvre un projet artistique (cycles 2 et 3, domaines du socle 2 ;3 ;5). 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité (cycles 2 et 3, domaines du socle 1 ;3). 
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 Des ressources d’accompagnement des enseignements artistiques sur le site Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-
artistiques-aux-cycles-2-et-3.html 
 

 Des ressources sur le portail d’éducation artistique des conseillers pédagogiques 
départementaux de la Gironde : http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/Default.aspx?alias=tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/arts 

En amont de la visite 

 Découvrir en classe l’affiche de l’exposition afin de susciter des horizons d’attente avant la 
visite. Cf. document proposé : pistes pour découvrir l’affiche de l’exposition. (cf ressources 
pour l’enseignant et pour la classe sur la page Archives Bordeaux Métropole du portail 
éducation artistique des conseillers pédagogiques départementaux de la Gironde : 
http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/Partenaires/archivesbordeauxmetropole/tabid/6591/language/fr-
FR/Default.aspx). 

 Lire un plan/une carte : situer les Archives Bordeaux Métropole, repérer l’itinéraire pour s’y 
rendre et découvrir les conventions géographiques (orientation, légende, échelle…). 

En amont ou en aval de la visite, rencontrer, pratiquer et s’approprier  

1. Art et cartographie, quelques voyages et expérimentations 

  Rencontrer différentes représentations de l’espace au cours du temps : les cartes dites du « T 
dans l’O » du Moyen-âge, les Portulans à partir de la fin du XIIe siècle, les cartes des Pays-Bas 
utilisant la projection de Mercator, la carte de Cassini. 
Histoire de la cartographie sur le site de la bibliothèque nationale de France : 
http://expositions.bnf.fr/cartes/expo/salle1/12.htm 

 Rencontrer des œuvres, découvrir des artistes ayant travaillé sur le plan, la carte, la 
représentation codifiée de l’espace et du territoire. 

Des œuvres et des artistes : 

Les artistes cartographes du XVIIe s. : Vermeer, L’Art de la Peinture (1665, Kunsthistorisches 
Museum, Vienne). 

Cartographie et land Art : la cartographie se fait à pied, le plan devient support de l’itinéraire 
de l’œuvre à venir : Cf. Richard Long (http://www.richardlong.org/), Robert Smithson 
(https://www.robertsmithson.com/) ou Hamish Fulton (http://www.hamish-fulton.com/) 

Le détournement de la projection cartographique et la critique géopolitique : 
Jasper Johns, série Maps (http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Territoire-
jasperJohns.pdf) 
Alighieri Boetti, Mappa : (http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=1825&menu) 
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Mona Hatoum, Map, 1998, (http://www.moreeuw.com/histoire-art/biographie-mona-
hatoum.htm) 
Ben Vautier, Il n’y a pas de centre du monde, je doute, 1995. 

Les cartes mentales d’artistes  
Pierre Joseph, Mon plan du plan de métro, Collection du FRAC Poitou-Charentes, 2000. 
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-joseph_FRAC.html 

Le langage de la carte 
Groupe Art et Langage, (Michael Baldwin et Terry Atkinson), Map to not indicate : Canada, 
James Bay, Ontario..., 1966-67, http://www.tate.org.uk/art/artworks/art-language-map-to-
not-indicate-p01357 

Les atlas et cartes imaginaires :  
Ruth Watson, Lingua Geographica, 1988, 
http://www.artnet.com/Magazine/reviews/corrigan/corrigan5-6-4.asp 
Pierre Alechinsky, l’atlas universel, 
(http://www.settemuse.it/arte_bio_A/alechinsky_pierre.htm) 

 Faire en classe autour de la carte et du plan 

- Détourner, modifier une carte existante pour créer une autre carte, un autre monde :  
en recomposant, en multipliant, en reproduisant, en retirant, en masquant, en isolant, 
en annotant, en sonorisant, en appliquant des trames, en modifiant des échelles, en 
colorant, en superposant, en alignant… (photocopier, décalquer, découper, déchirer, 
recouvrir, froisser, masquer, annoter, dessiner, légender, créer des liens actifs – 
images, sons, textes - dans une image numérique…). 

- Donner du volume à une carte : en collant, juxtaposant, froissant, assemblant, en 
créant une maquette à partir d’un plan. 

- Utiliser des extraits de cartes pour réaliser un carnet de voyage collectif. 
- Créer la carte ou le plan d’un lieu imaginaire en utilisant ou en détournant les codes 

conventionnels : inventer son relief, ses fleuves, le nom de ses villes, de ses rues, 
places, … 

- Créer la carte d’un lieu imaginaire en combinant des cartes de différents lieux, de 
différentes époques. 

- Prolonger un plan/une carte ou un extrait pour l’inclure dans une composition plus 
vaste (dessin, peinture, collages…). 

- Créer la carte d’un lieu où se déroule un récit lu, un récit inventé, en retraçant les 
déplacements du personnage. 

- Créer une carte, un plan en inventant de nouveaux codes. 
- Titrer, légender une carte, un plan. 
 

Des dossiers pédagogiques à consulter : 

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 
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cARTographies  dossier enseignant 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 

Cartographie et arts visuels  de l’académie de Versailles : http://www.ien-viarmes.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/CARTOGRAPHIE_ET_ARTS_VISUELS.pdf 

Imaginaires cartographiques : https://www.maisonpop.fr/IMG/pdf/cartographie.pdf 

 Art et cartographie, des ouvrages :  

Cartes et figures de la Terre, exposition du Centre Pompidou, 24 mai-17 novembre 1980, éd. 
Du Centre Pompidou, 1980. 
Mappamundi, art et cartographie, Guillaume Monsaingeon, coll. Arts éd. Parenthèses, 2013. 
Carte à l’œuvre, cartographie, imaginaire, création, Julien Béziat, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2014. 
Cartographie et littérature jeunesse :  
Un lion à Paris, Beatrice ALEMAGNA, Autrement, 2008.   
Les Cartes de ma vie, Sara FANELLI, Seuil jeunesse, 1995.   
Lettres des Isles Girafines, Albert LEMANT, Seuil jeunesse, 2003.   
Les Derniers Géants et Atlas des géographes d’Orbae, François PLACE, Casterman, 1992 et 
1996.         
Madlenka et L’Arbre de vie, Peter SIS, Grasset, 2000 et 2003. 

 
 

2. Art et archives, quelques recherches et expérimentations 

 Rencontrer, découvrir des artistes et des œuvres qui entretiennent un lien particulier avec la 
notion d’archives. 

L’artiste archiviste 
Christian Boltanski constitue des collections, réalise des inventaires et utilise un vocabulaire 
archivistique : les archives de C.B. 1965-1988, les inventaires, produits entre 1973 et 1990, 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c4rrdBq/ryjRG8r, Réserve 1990. 
Antoni Muntadas, The File Room : « projet novateur d'art en ligne, toujours en cours, qui 
consiste en une base de données ouverte où sont répertoriés les cas de censure et qui 
fonctionne à la fois dans l'espace de l'exposition et sur Internet ». (S. Barrère, extrait du 
livret d’accompagnement à la visite). 

L’artiste archiviste de ses productions et de son processus créatif  
Marcel Duchamp, La Boîte-en-valise, réalisée entre 1939 et 1941 : « Agissant en 
conservateur scrupuleux de sa propre production, il rassemble dans une boîte dépliable des 
miniatures de ses œuvres, des photographies, des notes et estampes. Au total, en 1966, 
trois-cent-douze exemplaires de la Boîte sont réalisés, dont vingt exemplaires de luxe 
destinés à ses collectionneurs. » (S. Barrère, extrait du livret d’accompagnement à la visite). 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cybq4y/razo6E5 
 
L’œuvre-archive comme objet conceptuel 
Robert Morris, Card File 1962 : objet conceptuel en forme de  « tiroir de classement dont 
les fiches cartonnées rendent compte de la réalisation de l’œuvre de manière exhaustive, en 
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croisant diverses méthodes de classement ». (S. Barrère, extrait du livret 
d’accompagnement à la visite). 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cXbkeg6/rGGAR5 
 

 Faire en classe autour des archives :  

- Collecter les archives de la classe, les classer, les indexer, les mettre en forme, écrire 
leurs notices. 

- Constituer les archives d’un personnage imaginaire pour reconstituer/raconter son 
histoire. 

- Intégrer des photos d’archives (découpage, photomontage, assemblage) dans une 
production, dans un plan, dans une photo actuelle. 

- Faire des recherches de documents d’archives sur le site des Archives de Bordeaux 
Métropole : retrouver le visage de certains lieux de la ville autrefois (consulter les 
cartes postales de Bordeaux dans les années 1900 : http://archives.bordeaux-
metropole.fr/archive/fonds/FRAC033063_0016_Fi/ remonter le temps à partir d’une 
vue satellite de Bordeaux http://archives.bordeaux-metropole.fr/c-etait-
ici/carte/n:48) 

 

Pendant la visite 

1. Des mots-clés et quelques définitions 

 Les mots de l’exposition : œuvres, 
artistes, salle d’exposition, cartels*, 
scénographie, cimaise, commissaire 
d’exposition… 

 Mais aussi : plan, carte, espace, 
représentation, ville, paysage, 
document d’archives, archives, 
Archives Bordeaux Métropole, histoire, 
mémoire collective, mémoire 
personnelle, artistes-amis, jeu de 
carte, dialogue artistique pluriel… 

 Les mots de la carte et du plan : carte*, 
plan*, géomètre*, légende*, échelle*, 
arpenteur*, cartographe*, rues, avenues, 

boulevards, places, bâtiments, parcs, 
fleuve, gare, voie-ferrée, toponymie… 

 Les mots des archives : archives*, 
collecter, classer, conserver, 
communiquer, documents, magasins, 
fonds, archiviste, cote, histoire, 
rechercher… 

 Les mots des types d’œuvres et des 
techniques artistiques : peinture, dessin, 
sculpture, modelage, collage, assemblage, 
gravure, photographie, installation, vidéo, 
performance, assemblage, pyrogravure*, 
broderie, sérigraphie*… 

 

Les mots suivis d’un astérisque* sont définis à la page suivante : 
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Cartel : Étiquette accompagnant et 
documentant chaque œuvre ou objet 
exposé. Il comporte quelques 
informations minimales, titre, auteur, date 
ou lieu.  

Cimaise : mur d’une salle d’exposition. 

Plan/carte : une carte géographique est 
une représentation d'un espace 
géographique.  Elle met en valeur 
l'étendue de cet espace, sa localisation 
relative par rapport aux espaces voisins, 
ainsi que la localisation des éléments qu'il 
contient.  Par convention on nomme plan 
une carte à très grande échelle (espace 
local dans lequel on peut se déplacer à 
pied, en transport en commun, en 
voiture).  

Légende : intitulé et ensemble des signes 
qui permettent la compréhension d’une 
carte, un plan, un schéma. 

Echelle : rapport entre une distance réelle 
mesurable et celle de sa représentation 
sur une carte. 

Géomètre : professionnel qui a pour 
mission de prendre des mesures sur le 
terrain, de faire des relevés pour réaliser 
des plans. 

Arpenter : mesurer la superficie d’un 
terrain, parcourir à grands pas. 

Cartographe : professionnel qui réalise et 
qui étudie les cartes géographiques et 
géologiques. 

Toponymie : étude de l’origine des noms 
de lieu. Odonymie : étude de l’origine des 
noms de rues. 

Archives : le terme « archives » désigne 
aussi bien les documents d’archives (a), 
que l’organisme qui les conserve (b),  mais 
aussi le lieu où ils sont conservés (c). 

a. L'ensemble des documents, quel que soit 
leur date, leur lieu de conservation, leur 
forme et leur support, produits ou reçus 
par toute personne physique ou morale et 
par tout service ou organisme public ou 
privé dans l'exercice de leur activité 
(d’après le Code du Patrimoine, article 
L211-1). 

b. Organisme chargé du contrôle, de la 
conservation, du tri, du classement, de 
l’inventaire et de la communication des 
archives. 

c. Bâtiment ou local où sont conservées les 
archives. 

Cote : code (à base de lettres, chiffres, 
signes) servant à localiser un document 
dans les archives. 

Pyrogravure : technique décorative qui 
permet de réaliser un tracé sur un support 
(papier, bois, ivoire, cuir…) par brûlure à 
l’aide d’un pointe métallique portée au 
rouge. La brûlure change la couleur du 
support et le creuse, produisant le dessin. 
La pyrogravure désigne aussi bien le 
procédé que le résultat obtenu. 

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 support d’impression, 
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. Certaines parties de 
l’écran sont bouchées, tandis que les 
autres laissent passer l’encre ou la 
peinture. La sérigraphie désigne aussi bien 
le procédé que le résultat obtenu. Une 
animation flash pour expliquer la 
sérigraphie aux enfants sur le site du 
Grand Palais : 
http://www.grandpalais.fr/article/la-
photoserigraphie-la-andy-warhol-0 
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Des parcours possibles dans l’exposition 

On peut dérouler de nombreux liens tissés entre les œuvres de cette exposition en forme de 
jeu de carte entre artistes-amis. 

 La gravure : gravure sur formica mise en couleur au pastel gras chez P. Daudon, 
pyrogravure sur papier chez W. Acin, gravure au clou sur photographies argentiques chez 
T. Déjeammes, gravure sur panneaux de corian chez E. Aragon, gravure sur verre chez E. 
Corbal. 

 Lettres et écriture : 
des mots, des textes et des récits chez E. Aragon et T. Déjeammes, 
des lettres du test optométrique de W. Acin,  
des néologismes et jeux de mots chez J. Béziat (« Laoul Mer »), E. Corbal 
(« archiver/chavirer le paysage », « le cARTographe ARTpenteur »), L. Bayens 
(« estrampe»), T. Dejeammes (« détourner les fonds »), P. Santa Colom (« je perds le 
nord »)… 

 Le fleuve et l’eau : le fleuve brodé de L. Bayens, le fleuve sortant de son lit de J. Beziat, le 
fleuve légo de P. Baryga, la carte marine de Tramées, le fleuve branche d’E. Corbal. 

 Le paysage : les grandes installations végétales d’Etna Corbal et sa performance filmée 
d’arpentage le long du fleuve, le triptyque évoquant la friche voisine des Archives de 
Patrice Santa Coloma, la carte « relevée » de JC Vigneau, les paysages vermiculaires de 
Tramées. 

 L’histoire collective et personnelle : la légende du la rue du Loup d’E. Aragon, Bordeaux et 
Francisco de Goya chez F. Garcia, l’autobiographie bordelaise de C. Massé. 

Rappel : 

L’enseignant demeure responsable de sa classe durant toute la durée de sa visite aux Archives 
Bordeaux Métropole. Nous vous recommandons une vigilance soutenue à l’égard des élèves et 
vous demandons d’impliquer également les adultes accompagnateurs dans une attention 
accrue aux règles du lieu, des œuvres et du personnel.  
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Les œuvres de l’exposition  

Les photographies des œuvres n’ont qu’une valeur indicative. Certaines ne représentent qu’un extrait 
de l’œuvre présentée. 

 

Le dessus des cartes 
William Acin, 
2016 
Pyrogravure sur papier 
50 cm x 40 cm 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem :Le plan de Lem est présent et très visible : un extrait pyrogravé, 
centré sur la courbe du fleuve, légèrement simplifié, sans nom de rues. Le plan occupe toute la 
composition. Il est recouvert par des lettres en capitales d’imprimerie. 
Une technique, la pyrogravure : Le dessin est réalisé par la brûlure du papier par une pointe de métal 
portée au rouge. Là où le papier est brûlé, il devient brun. 
Le test optométrique : on reconnaît l’étrange alphabet du test optométrique réalisé pour tester la vue.  
Plus les lettres sont petites, plus elles deviennent difficiles à lire. On se penche ici sur un plan et on 
essaie de reconnaître la ville, en plissant les yeux, comme on le fait chez l’ophtalmologue, mais c’est 
difficile car le plan est un document ancien et la ville a changé. 
Les couleurs observables : Le blanc du papier, sublimé par les bruns du papier brûlé par la 
pyrogravure.  
Des pistes pour  la classe :  
S’essayer à la pyrogravure, écrire ou dessiner au jus de citron et révéler le tracé par la chaleur. 
Isoler une partie d’un plan et en effacer des parties en le décalquant. 
Le recouvrir d’un texte, de lettres, de lettres poinçonnées en braille. 
Des liens dans l’exposition : 
La gravure : E. Aragon, P. Daudon, T. Déjeammes. 
Lettres et écriture : E. Aragon, T. Déjeammes. 
D’autres mises en réseau : 
Des lettres et des mots : Marcel Broodthaers, Richard Baquié  
L’univers de l’artiste : https://williamacin.com  
 
 

 

Ai-je eu peur 
Emmanuel Aragon  
2016 
Résine gravée 
190 cm x 300 cm 
 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : On ne retrouve pas le plan de Lem, les mots écrits ne sont pas 
non plus ceux du plan. 
Odonymie et enquête archivistique : E. Aragon est parti du plan de Bordeaux pour s’intéresser aux 
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noms des rues et plus spécifiquement à celui de la rue qui accueillait les Archives de Bordeaux avant 
qu’elles ne déménagent à la Bastide et qu’elles deviennent Archives Bordeaux Métropole. D’où lui vient 
ce nom de « rue du Loup » ? Il a mené l’enquête aux Archives. Il a trouvé l’histoire d’un jeune homme 
vivant à Bordeaux il y a 400 ans qui se prenait pour un loup-garou et qui s’accusait d’avoir dévoré des 
habitants. 
Le graffiti, les traces du passé, la gravure : On peut lire tout un tas d’inscriptions désordonnées, 
gravées sur un support vertical, telles des graffiti. Elles sont plus ou moins creusées, plus ou moins 
grandes, parfois inversées. Les mots occupent la place demeurée disponible ou se superposent. On 
dirait qu’ils ont été écrits par plusieurs personnes, à différents moments, peut-être même à 
différentes époques.  
Contes, mythes et peur du loup : bête farouche – griffes énormes – hideuse – mange – dévore – égorge 
– décapite  - bête féroce – bête cruelle – farouche – fantastique – hideuse… des mots qui évoquent les 
peurs ancestrales des contes, des mythes, la peur du loup. Pour se protéger de la nature sauvage, des 
forêts sombres et profondes, refuges des loups, l’homme a construit des villes entourées de murs. 
Le support : du Corian, matériau contemporain, constitué de 2/3 de poudre de pierre (charges 
minérales) et d’1/3 de résine (acrylique). Blanc, lisse et brillant, il contraste fortement avec la noirceur 
des récits qui le recouvrent. Un matériau qui remplace le marbre, où les anciens gravaient des 
inscriptions (épigraphies antiques). La gravure rend le matériau plus brut et fait apparaître un aspect 
rugueux et pailleté.  
Des pistes pour la classe :  
S’essayer à la gravure, s’engager dans une démarche autour du graffiti en production collective. 
Relever les noms de lieux/rues, sur les cartes/plans et les classer (noms de) : écrire un récit autour de 
l’histoire d’un de ces lieux. 
Graver, graffiter sur ces carreaux de plâtre ou Placoplatre.  
Des liens dans l’exposition : 
La gravure : W. Acin, P. Daudon, T. Déjeammes. 
Lettres et écriture : E. Aragon, T. Déjeammes. 
Document d’archives : Léonce de Lamothe, notices sur les rues de Bordeaux, milieu du XIXe s. cote Ms 
497, Nomenclature des voies de Bordeaux cote Bordeaux O Br 230, 342.  
L’univers de l’artiste : http://emmanuelaragon.fr/ 
 
 

 

Se servir d’un portrait de Frédéric Sicard 
comme d’une table de jeu 
Philippe Baryga, 
2016 
Installation, table peinte et LEGO 
53 cm x 81 cm x 60 cm 
 

 
Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : On retrouve sur la plaque Lego la courbe de la Garonne (en blanc 
sur fond noir). Le plan prend ainsi un certain volume : il devient un jeu de construction posé sur la 
peinture elle-même devenue table. Philippe BARYGA n’a retenu que le fleuve, suffisamment significatif 
pour évoquer le plan et Bordeaux. 
Un tableau devenu table de jeu : Pour P. Baryga, l’art n’est pas une image mais le spectateur doit s’en 
emparer et s’en servir. « L’art n’est pas image mais usage ». Ici, sa peinture devient table de jeu. Sur le 
plateau de la table, il a peint un portrait. Il s’agit de celui d’un autre artiste, qui est son ami, et dont 
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l’œuvre est exposée juste en face : Frédéric Sicard. P. Baryga choisit un sujet et des procédures en lien 
avec son environnement direct car il considère que « l’art est local et vernaculaire ». 
Des liens dans l’exposition : 
Donner du volume au plan : JC Vigneau, E. Corbal, P. Gentil. 
Mobilier et objets : E. Corbal, C. Massé. 
D’autres mises en réseau : 
Représenter les amis artistes : Au rendez-vous des amis, Max Ernst, https://www.ac-
strasbourg.fr/.../lettres/.../Max_Ernst_au_rendez_vous_des_amis.doc, Portrait de Van Gogh par Gauguin. 
L’univers de l’artiste : http://rubenshuis2book.blogspot.fr/ 
 

 

 

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

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : On retrouve la courbe de la Garonne représentée sur le plan de 
Lem, ici reportée deux fois (une fois avec les ponts de l’époque, une fois sans) et complétée par la 
représentation d’un autre morceau du fleuve (les îles de Garonne). Lucie Bayens n’a retenu que le 
fleuve, élément « naturel » de la ville (il ne constitue pas une construction humaine) : les rues et les 
constructions ont disparu. La couleur est apparue : l’alternance des couleurs sur le contour du fleuve 
évoque l’irisation provoquée par les nappes d’huile à la surface de la Garonne. Lucie Bayens crée la 
carte d’un lieu imaginaire, un espace de fiction. 
La broderie de cheveux : Le fleuve n’est pas dessiné mais brodé. Le support est une toile Aïda en 
coton blanc. La broderie est réalisée à partir des cheveux des amis et parents de l’artiste. Le cheveu 
constitue pour L. Bayens l’ « empreinte émotionnelle de l’Être, imputrescible kératine humaine, grenier 
d’informations génétiques ». Il constitue en quelque les archives de nos gènes 
Estrampe (facultatif) : Le titre est un jeu de mots entre estampe et estran. L’estran désigne la zone de 
littoral alternativement couverte et découverte par la marée. L’estampe est une image imprimée à 
caractère artistique. A partir du plan de Lem, Bayens propose un espace imaginaire en lien avec l’eau 
et le fleuve. 
L’univers de Lucie Bayens : l’eau et sa trajectoire occupent une place centrale dans son travail 
d’artiste. Elle réalise avec soin et application, selon des pratiques que l’on gratifie de féminines telles 
que le tricot ou la broderie, des objets en lien avec l’écologie et qui interrogent sur la juste place de 
l’Homme. www.luciebayens.com 
Des pistes pour la classe :  
Découvrir les arts textiles et s’essayer à la broderie, au tissage Cf. dossiers pédagogiques des 
Académies de Nantes et de Rouen file:///C:/Users/enseignant.CDM/Downloads/36-art-textile%20(1).pdf; 
 http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Evreux_files/L%E2%80%99e%CC%81toffe%20de%20l'art.pdf. 
Isoler un élément ou des éléments d’un plan et le(s) reproduire en le(s) dupliquant, en les assemblant 
pour créer un nouvel espace de fiction. 
Des liens dans l’exposition : 
L’eau et le fleuve : J. Béziat, E. Corbal, JC Vigneau. 
Jeux de mots : E. Corbal, J. Béziat, P. Santa Coloma  
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D’autres mises en réseau : Hamish Fulton, Mona Hatoum. 
 
 

 

Sous les eaux 
Julien Béziat 2016  
Sérigraphie sur papier  
65 cm x 54 cm 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : 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. 
Carte d’anticipation et œuvre engagée : 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. 
Une technique, la sérigraphie cf http://www.grandpalais.fr/fr/article/s et http://www.grandpalais.fr/article/la-
photoserigraphie-la-andy-warhol-0 
Julien Béziat et la littérature jeunesse : Parallèlement à ses activités d’artistes et d’enseignant-
chercheur en arts-plastiques à l’université de Bordeaux III, J. Béziat 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 (http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/julien-beziat). 
Des pistes pour la classe :  
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 
Transformer, détourner un plan, une carte, pour créer un territoire imaginaire ou projeter la fiction 
d’un futur rêvé ou redouté : par recouvrement (colorer, maculer, caviarder), par découpage, collage, 
ajout, insertion (d’images, de dessins, d’autres plans). 
Des liens dans l’exposition : 
L’eau et le fleuve : L. Bayens, E. Corbal, JC Vigneau. 
Jeux de mots : E. Corbal, L. Bayens, P. Santa Coloma 
Documents d’archives : Inondations à Bordeaux en 1931, La Petite Gironde, cote Bordeaux 1760 I 12, 
inondations à Bordeaux en 1950 et 1966, photographies du service de presse du cabinet du maire, 
cote 30 W  
D’autres mises en réseau : Ice Monument, Zhenchen Liu, installation éphémère sur le parvis de l’Hôtel 
de ville à Paris, lors de la Cop 21 en octobre 2015, Nicolas Huriburi, Pedro Marzorati, 
http://pedromarzorati.com/ 
L’univers de l’artiste : http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/21-chercheurs/chercheurs-axe1/1064-beziat-
julien 
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Table de Garonne 
Table du cARTographe ARTpenteur 
ETNA Corbal  
2016 
Installation, meuble, vidéo, photographie, bronze… 
 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : On retrouve le plan de Lem, mais coupé en deux le long de la 
courbe du fleuve. Une branche en bronze (sculpture) vient occuper le lit du fleuve et reprend sa 
courbe.  
La table du cartographe et le meuble à tiroirs, archives d’un processus créatif : Sur la table : des 
photos d’installations végétales, une sculpture en bronze de branche. Dans les tiroirs : les carnets de 
croquis préparatoires de l’artiste, des photos de repérage, des vidéos expliquant la genèse et le 
déroulement du projet, montrant des performances (l’artiste arpente les bords de Garonne à l’aide du 
bâton de marche en sculpture de bronze). 
Une œuvre multiple dans ses supports, outils, matériaux, techniques : dessins, sculpture, vidéos de 
performance, mobilier, photographies de ses installations végétales… 
Land Art et paysage : dans la tradition du Land Art, Etna CORBAL est un marcheur, il « ARTpente» le 
paysage, et crée des installations végétales éphémères. Il garde la trace de ses performances et 
installations par la vidéo et la photo. 
Des pistes pour la classe :  
Réaliser des compositions végétales dans la cour de l’école après les avoir projetées sur un plan de la 
cour, Cf. dossier pédagogique de la DSDEN33 http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=mQ9JQcV7nBs%3d&tabid=4642&language=fr-FR. 
Réaliser un carnet de voyage collectif (cf 50 activités autour des carnets de voyage"- Anne-Marie 
Quéruel et Pierre Gallo - Scérén / CRDP Basse-Normandie - 2008.). 
Des liens dans l’exposition : 
L’eau et le fleuve : L. Bayens, J. Béziat, JC Vigneau. 
Jeux de mots : Julien Béziat, L. Bayens, P. Santa Coloma 
D’autres mises en réseau  : des artistes du Land Art (Richard Long, http://www.richardlong.org/ Andy 
Goldworthy http://visualmelt.com/Andy-Goldsworthy), Robert Smithson, Double Nonsite, California and 
Nevada, 1968-1969, http://www.artnet.com/Magazine/news/topten/topten6-10-2.asp 
L’univers de l’artiste : http://marincazaou.pagesperso-orange.fr//regarts/corbal/index.html 
http://etnacorbal.com/ 
 
 

 

Série les pieds sur la table n°43,  
numéro spécial Projet Archives 
Pascal Daudon 
2016 
Plateau de formica gravé 
 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : le plan de Lem est visible. Il est comme « tatoué » sur le corps du 
personnage représenté. On reconnaît le tracé des rues, la courbe du fleuve qui suit le ventre de la femme 
enceinte. Les éléments du plan sont devenus des motifs graphiques qui décorent le corps. 
La ville de Bordeaux est aussi présente à travers l’emblème des trois croissants entrelacés du Port de la 
Lune. 
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De Bordeaux à l’Océanie : l’artiste a été accueilli en résidence en Nouvelle Zélande. Il se présente comme 
un archéologue ethnologue à la rencontre d’autres cultures et d’autres temps. Le plan de Lem apparaît 
gravé sur le corps du modèle tel un tatouage maori (le « moko »). 
Une gravure sur formica (travail lent et minutieux à la pointe de tungstène), suivie d’une mise en 
couleurs au pastel gras. Le formica est un matériau très dur et résistant, utilisé dans les années 50 et 60 
pour faire des meubles et notamment des tables et des chaises. C’est un mélange de poudre de bois et 
de résine plastique. L’artiste applique ensuite du pastel gras avec ses doigts pour le faire pénétrer dans 
les sillons gravés. Après un temps de pause, le surplus de pastel est enlevé et l’œuvre est « révélée ». La 
gravure a pris ses couleurs. 
Un portrait d’une amie artiste bordelaise qui fait elle aussi de la gravure (Marie-Atina). L’artiste peint 
toute une série de portraits de ses amis. Il appelle ces portraits « les pieds sur la table » ou « les pieds 
sur la chaise ». Les amis posent la nuit dans l’atelier de l’artiste éclairé à la lumière électrique. P. Daudon 
trace l’ombre portée de ses modèles sur le formica des tables ou des assises et dossier de chaise. Il 
grave dans un second temps, puis met en couleurs ces portraits. 
Table palimpseste : L’artiste collecte et collectionne de « vieilles » tables en formica en souvenir de sa 
table d’enfant qu’il a conservée. Ces tables portent sur leur surface des rayures liées à leur utilisation au 
cours du temps. Toutes ces traces sont révélées au moment de la mise en couleur de la gravure, et ces 
tables, archives de moments de vie, deviennent des palimpsestes. 
Des pistes pour la classe :  
S’essayer à la gravure Cf. dossier pédagogique de la DSDEN33 et de l’Artothèque de Pessac 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/art/arts_a_pattes/Jestampes_Pistes_pedagogiques.pdf. 
Rencontrer l’art océanien, faire d’un plan ou d’une carte un motif graphique, cf dossier pédagogique de 
l’exposition permanente Océanie du Museum de Rouen : http://eculturel.spip.ac-
rouen.fr/IMG/pdf/exposition_oceanie.pdf. 
Relever/révéler des empreintes par frottage. 
Portraits d’ombre : travailler sur le portrait en traçant, comme P. Daudon, l’ombre portée du modèle. Cf 
dossier des conseillers pédagogiques de la Gironde autour de l’ombre http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=LyzhlHvrGgQ%3D&tabid=5908&mid=16867&language=fr-FR. 
Des liens dans l’exposition : 
La gravure : W. Acin, E. Aragon, T. Déjeammes. 
Le portrait : P. Baryga, C. Massé, F. Garcia. 
L’univers de l’artiste : https://pascaldaudon.coml/ 
 
 

 

Interstices 1931-2017 

Thomas Déjeammes  
2016 

Photographies (Rolleiflex) gravées au clou 

 
Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : Le plan de Lem est absent visuellement. Il est présent comme 
représentation du décor des créations de l’artiste bordelais. « Il voit le plan de Raoul Lem et il lui 
apparaît qu’il est né à Bordeaux il y a trente-six ans et qu’il n’a jamais vraiment quitté cette ville. 
Bordeaux est le décor labyrinthique de ses créations. » 
Photographies, gravure et écriture : « Interstices 1931-2017 est un ensemble de photographies prises 
au Rolleiflex depuis dix ans dans la ville. Ces tirages sur différents papiers sont des esquisses qui 
accompagnent sa démarche photographique. Grattés à l’aide d’un clou, dessins et écritures s’inscrivent 
dans la matière. Ce qu’il appelle ses éclats de mémoires - mots, griffures, images - s’entremêlent, 
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faisant sourdre, entre deux dates, le récit fragmenté et poétique de bribes de vies dans les dédales de 
l’histoire d’une ville. »  
Une mise en réseau : Louis Jammes, http://louis-jammes.tumblr.com/ 
L’univers de l’artiste : http://thomasdejeammes.fr/ 
Les textes entre guillemets sont extraits du livret d’accompagnement à la visite. 
 
 

 

Yo, Burdeos y Goya 

Franck Garcia 
2016 

Huile sur papier, huile sur toile, fusain sur papier 

 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : est évoqué en grandes lignes dans un dessin au fusain qui 
reprend quelques les axes de circulation principaux de la ville (boulevards, avenues…). 
Portraits peints (huile et acrylique) : F. Garcia est exclusivement peintre. II réalise essentiellement de 
portraits et inscrit sa production dans la tradition de la peinture figurative. 
Une relation triangulaire entre F. Garcia, sa ville et le peintre Goya : F. Garcia, peintre actuel bordelais 
d’origine espagnole, se revendique ici comme héritier de Francisco de Goya et de la tradition de la 
peinture espagnole. Goya, grand peintre espagnol des XVIIIe et XIXe siècles, a la particularité d’avoir fini 
ses jours à Bordeaux. La ville relie les deux peintres. F. Garcia se représente à côté du portrait de son 
maître. 
Des pistes pour la classe :  
L’autoportrait en peinture, cf dossier des conseillers pédagogiques de la Gironde http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=DiwjRamjoCg%3d&tabid=4642&language=fr-FR. 
Découvrir l’œuvre de Francisco de Goya cf dossier pédagogique du musée Goya, académie de Toulouse 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/7-Goya_Temoin_de_son_temps.pdf. 
Comme Garcia, lier son portrait à celui d’une personnalité de l’histoire de Bordeaux : Moi, Bordeaux et …  
Des liens dans l’exposition : 
Le portrait et l’autoportrait : P. Baryga, C. Massé. 
La peinture : F. Sicard, P. Baryga, C. Massé. 
Documents d’archives : Acte de décès de Francisco de Goya, 16 avril 1828, cote Bordeaux 3 E 138, 
portrait de Goya par Lopez, imprimé par Ch. Delâtre, cote Bordeaux Fi Goya 4. 
D’autres mises en réseau : 
Les œuvres de Francisco de Goya cf http://www.grandspeintres.com/goya/liste.php 
Diego Vélazquez, Les Ménines, 1656, Musée du Prado, Cf. http://histoire-des-arts-
college.blogspot.fr/2011/04/analyse-des-menines-diego-velasquez.html 
L’univers de l’artiste : http://franckgarcia.tumblr.com/ 

 
 
 



Le plan de Monsieur Lem, Archives et art actuel aux Archives de Bordeaux Métropole – dossier enseignants 20 

 

Fantôme 

Patrick Genty 
2016 

Impression numérique sur toile  

 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : reproduit entièrement. Il a été imprimé sur toile : une fois en 
bleu et une fois en rouge, avec un petit décalage qui crée cette impression de flou et qui évoque le 
relief. Patrick GENTY a ajouté un QR code, qui localise sur le plan la position des Archives Bordeaux 
Métropole. 
L’anaglyphe/la mise à distance : l’artiste utilise un procédé (anaglyphe) qui consiste à imprimer une 
image de telle sorte qu’elle puisse être perçue en relief en utilisant le décalage de nos deux yeux 
(stéréoscopie) à l’aide de lunettes bicolores. P. Gentil ne nous fournit pas ces lunettes. Il brouille 
l’image, nous met en situation de handicap visuel, pour nous inviter à faire le point. La question du 
handicap visuel est un sujet qui intéresse l’artiste qui enseigne à Lille dans une école pour mal et non-
voyants. 
Le fantôme : dans le lexique archivistique, le fantôme est une fiche matérialisant l’absence 
momentanée d’un document dans les fonds. P. Gentil propose une version artistique du fantôme. 
Des liens dans l’exposition : 
Faire le point sur la carte : W. Acin. 
Donner du relief au plan : JC Vigneau, P. Baryga, E. Corbal. 
 
 

 

Autoportrait # Archives 

Christophe Massé 
1997 – 2016 
Technique mixte, assemblage d’objets, peinture, résine, 
photographie 

 

Le plan de Lem : on distingue le plan de Lem qui est « dessous ». Sa reproduction a été collée sur la 
toile et est presque entièrement recouverte de peinture et d’éléments variés assemblés par l’artiste. 
Le type d’œuvre : une œuvre « mixte » mêlant toile sur châssis, papier (collage du plan de Lem), 
peinture et objets divers (terre cuite émaillée polie, fourche, cuillère…). L’œuvre est très colorée. Elle 
sort du cadre, sort du tableau (même à travers l’ombre portée de la fourche sur le mur). 
Art brut : l’art de C. Massé est issu de la tradition de « l’art brut », un art réalisé par des créateurs 
autodidactes, c’est-à-dire qui n’ont pas de formation ou de culture artistique. C. Massé est artiste mais 
aussi écrivain. 
Une « autobiographie topographique » : L’œuvre raconte la vie de l’artiste depuis son installation à 
Bordeaux, il y a 18 ans. La toile –la première dont il a fait l’acquisition en venant s’installer à Bordeaux 
–est recouverte du plan de Lem, lui-même disparaissant derrière une accumulation de divers éléments 
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collectés au fil du temps. Tous ces éléments, qui semblent issus de sa boîte à trésors ou plutôt de ses 
archives personnelles ont un lien avec sa vie à Bordeaux. 
La fourche évoque un voisin en colère avec qui il n’est pas d’accord mais avec lequel il discute tous les 
jours, pour le rendre plus pacifique, la cuillère évoque la nourriture, car pour lui, l’art et ses rencontres 
le nourrissent, l’alimentent.  
La petite tête : récurrente dans les œuvres de Massé. Elle constitue une signature en autoportrait. 
Des liens dans l’exposition : 
L’autoportrait : F. Garcia. 
D’autres mises en réseau : Julien Schnabel, http://www.julianschnabel.com/ 
Des pistes pour la classe :  
L’autoportrait en peinture, Cf. dossier des conseillers pédagogiques de la Gironde http://tice33.ac-
bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=DiwjRamjoCg%3d&tabid=4642&language=fr-FR 
S’inventer une signature autoportrait sous forme d’idéogramme. 
Collecter des éléments ayant un signifiant dans la vie de la classe et les assembler dans une 
composition plastique collective en volume. 
Se rendre au Musée de la Création Franche : http://www.musee-creationfranche.com/ 
L’univers de l’artiste : www.surface2rep.canalblog.com http://toffer.canalblog.com/http://tetes.canalblog.com/ 
 
 

 

« 1931 » 

Eddie Panier 
2016 

Mine graphite sur papier 

 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : on ne le voit pas. En revanche, on retrouve un élément qui était 
aussi écrit sur le plan de Lem : la date 1931.  
Une éphéméride de l’année1931 : L’artiste s’est intéressé à l’année de réalisation du plan. Les 
éléments représentés sur son dessin à la mine de plomb évoquent des événements de cette année 
1931. On identifie Tintin et Milou, en référence à la parution de Tintin au Congo et des masques 
dogons en lien avec la mission « Dakar Djibouti » qui embarque à Bordeaux en 1931. Le bateau échoué 
et quelques denrées coloniales témoignent de l’activité de l’entreprise bordelaise Maurel et Prom, 
prospère en 1931. Les étagères, les boîtes, les dossiers évoquent l’univers des Archives et les 
recherches historiques de l’artiste. 
Dessin à la mine graphite sur papier. Les aplats gris sont réalisés par frottage et laissent apparaitre la 
trace d’une matière non lisse. 
Des pistes pour la classe : 
A partir d’articles de presse, réaliser l’éphéméride d’une semaine donnée. 
L’univers de l’artiste : http://panier-eddie.ultra-book.com 
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Bordeaux 

Alice Raymond 
2016 
Bois et documents 
 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : une reproduction du plan de Lem, annotée. Des tracés du plan 
ont été soulignés pour former des signes graphiques qui s’apparentent à un code. 
Inventer de nouveaux codes et donner du volume au plan : Alice Raymond « propose une interprétation 
de signes prélevés dans le plan ou une codification géométrique du mot Bordeaux selon le clavier 
Azerty. Les petites pièces de bois sont une série de mise en volume possibles du signe tracé en deux 
dimensions. » 
La sculpture principale : un assemblage de bois de différentes époques : une pièce ancienne issue du 
démantèlement d’un bateau, des bois de charpente contemporains et des piquets de vigne. 
« L’assemblage regroupe ainsi trois activités liées au développement de la région : la navigation 
fluviale, l’extension de la ville, la viticulture. » 
Des liens dans l’exposition : 
Donner du volume au plan et lui inventer de nouveaux codes : JC. Vigneau, P. Baryga. 
Un paysage imaginaire : Tramées. 
Des pistes pour la classe :  
Isoler des éléments du plan pour en faire une collection de signes en volume : avec des baguettes, avec 
du fil de fer, avec des LEGO®, des colombins d’argile, des bandes plâtrées… 
 
 

  

Ainsi entre-temps quelque chose a bougé 

Xavier Rèche  
2016 
Chevrons en pin de douglas, fil d’acier 

La sculpture de Xavier Rèche se trouve en extérieur, sur le parvis des Archives. Une maquette de cette 
sculpture est présentée dans la salle d’exposition. 
Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : il est absent. X. Rèche s’est intéressé avant tout au fait que le 
plan de Lem ne soit pas orienté, comme les plans actuels, mais basculé à 90° de l’axe du Nord 
géographique, avec la Garonne en position horizontale. Il a construit son œuvre autour de cette 
problématique d’orientation et de points cardinaux. 
Une sculpture sous tension : « une grande sculpture installée telle une rose des vents sur le parvis des 
Archives, en bois et en fils d’acier, projette ses éléments disjoints sous pression. Cette construction 
autotendante, s’oriente partiellement et secrètement, en quelques-unes de ses parties, sur le lieu, la 
carte et le temps présent ».  
X. Rèche s’intéresse ici aux fluctuations en œuvre du nord magnétique. Onze degrés séparent le nord 
magnétique actuel (qui coïncide temporairement avec le nord géographique) de celui de 1931. La base 
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de sa sculpture est orientée selon le nord géographique alors que sa partie supérieure s’oriente sur le 
nord magnétique de 1931. Ce décalage crée des tensions, des distorsions, de même que les variations 
de représentation des plans d’une ville au cours du temps. La sculpture est construite comme un cube 
dont chaque sommet aurait été étiré, devenant ainsi un objet dynamique sous pression (celle des 
câbles tendus), une métaphore de l’espace urbain en expansion. 
L’univers de l’artiste : www.xavier-reche.fr 
Des liens dans l’exposition : 
S’orienter/se désorienter : P. Santa Coloma (Je perds le Nord), W. Acin, P. Gentil. 
Nord géographique et nord magnétique : Cf. http://www.fondation-lamap.org/fr/page/12022/les-points-
cardinaux 
Des pistes pour la classe :  
Réaliser des constructions, des volumes à l’aide de jeux de construction magnétiques type « geomag ». 
Chercher des expressions, des jeux de mots en lien avec l’œuvre : « perdre le nord » (cf aussi P. Santa 
Coloma), « être à l’ouest », « péter un câble », « à l’ouest, rien de nouveau »… 
Fabriquer et utiliser une boussole, cf http://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11467_Les_aimants_revue_La_Classe_n_179_/aim
ants%2520site%2520cycle%25203.pdf, apprendre à orienter une carte, un plan cf page éducation du site de 
l’IGN http://education.ign.fr/dossiers/lire-une-carte-et-sorienter. 
 
 

 

Je perds le Nord 
Patrice de Santa Coloma 
2016 
Pastels secs sur toile de lin 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem  : il n’est pas présent. P. Santa Coloma s’est intéressé aux Archives 
dans son acceptation « bâtiment » ou plus exactement sur la friche qui se trouve derrière les archives 
et qui est destinée à  accueillir la future extension du bâtiment.  
Documenter et garder la mémoire d’un lieu destiné à accueillir un nouveau bâtiment d’archives : Pour 
garder la mémoire de cette friche, il s’est rendu sur ce terrain et y a réalisé des inventaires, des notes 
manuscrites, des dessins, des croquis, des relevés, des photos en essayant de s’orienter selon les 4 
points cardinaux. Ces travaux préparatoires lui ont permis de réaliser le triptyque ici présenté. 
Un triptyque : L’œuvre est composée de trois grands dessins au pastel sur toile de lin brut, 
correspondant à 3 directions, 3 points cardinaux. Il en manque un, d’où « je perds le Nord ». 
Un paysage : lumières, textures et couleurs sont les souvenirs de ses marches dans la friche qui borde 
les Archives de Bordeaux Métropole. On reconnaît des éléments végétaux (des feuilles de plantes), les 
couleurs s’apparentent à des éléments minéraux (terre, cailloux) qui évoquent des paysages 
imaginaires ou des paysages de songes. Ses toiles sont réalisées avec des pastels que fabrique l’artiste 
lui-même. 
L’artiste archiviste : tout au long de son travail, Patrice Santa Coloma a collecté, comme l’archiviste, 
tous les documents qu’il a produits au cours de son activité d’artiste (dessins, photographies, tickets 
de caisse de l’achat de son matériel…). Il les a classés, rangés, ordonnés dans des dossiers, tel un 
archiviste. Cf http://www.de-santa-coloma.com/je-perds-le-nord 
Des liens dans l’exposition :  
S’orienter, se désorienter : X. Rèche, W. Acin, P. Gentil. 
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Le paysage : E. Corbal. Tramées. 
L’univers de l’artiste : www.de-santa-coloma.com 
 
 

 

Corps de métier # 4 

Fred Sicard 
(Géomètre LR) 
2016 
Acrylique sur toile 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : il est peint en fond, au-dessus de la ligne d’horizon de la scène, 
comme un décor, un fond de studio photo. Il demeure en noir et blanc et contraste avec le reste de la 
peinture, très vive et brillante. Le personnage de dos, dans lequel on reconnaît un géomètre, le 
regarde. 
Des corps peints : un modèle féminin, issu des pages maillots de bain du catalogue de la Redoute, qui 
évoque les personnages allégoriques des peintures municipales, et un « corps » de métier – le 
géomètre – identifiable à son uniforme et ses outils, en référence et hommage à Monsieur Lem. La 
peinture revêt un certain académisme en présentant cependant des modèles actuels. 
L’univers de l’artiste : http://fredericsicard.wifeo.com/biographie.php 
 
Des liens avec d’autres œuvres :  
La vigne et le vin, Jean Dupas, au Musée d’Aquitaine : http://www.musee-aquitaine-
bordeaux.fr/fr/article/la-vigne-et-le-vin 
Des pistes pour la classe : 
Utiliser des plans comme fond de scène à représenter, en créant un lien qui face sens. 
Fabriquer une image, une affiche, en combinant, superposant un/des plan(s) et des image(s) issues de 
la publicité, de la communication. 
 
 

 

Carte 

Tramées (pseudonyme de l’artiste Viviane Prost) 
2016 
Encre d’imprimerie sur carte marine 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : il est absent. L’artiste utilise une autre carte : la carte maritime 
des Sables d’Olonne découpée en trois parties pour former un triptyque. 
Recouvrir la carte pour créer un nouveau monde : des formes blanches et sinueuses, réalisées à 
l’encre, recouvrent partiellement la carte marine. « Cette disparition maîtrisée du littoral laisse place à 
un estran imaginaire, traces, histoires enfouies… ». 
Des liens dans l’exposition :  
Espace fictionnel : L. Bayens, paysage : P. Santa Coloma. 
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D’autres mises en réseau : Gilles AILLAUD, Marée basse (série), 1986, Mac Val ; cartes marines, traces 
laissées par le courant sur le sable des plages à marée basse… 
Des pistes pour la classe : 
Modifier une carte pour créer un autre monde, par recouvrement, caviardage, découpage, assemblage, 
collage, mise en couleur… 
Caviarder des cartes, plans, textes cf http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/36259. 
 
 

 

Tout n’y est pas lisse 

Jean-Christophe Vigneau 
2016 
Impression numérique sur calque, technique mixte 

 

Lien entre l’œuvre et le plan de Lem : on le retrouve dans sa totalité, mais il a pris du volume et de la 
couleur. La Garonne est devenue bleue, (convention des cartes de géo, en réalité, la Garonne est 
brune), le reste a pris une teinte jaune. Le plan apparaît comme froissé et chaque relief ainsi créé est 
fixé dans une résine qui donne un aspect brillant à l’ensemble. 
La carte « relevée » : l’œuvre évoque des cartes de géographie en relief, dites thermoformées. JC 
Vigneau dit avoir « relevé » le plan. Il a donné du relief à une ville qui en a peu, à un plan sévère et 
austère. Le Bordeaux de Vigneau ainsi relevé ne pourrait pas être recouvert par les eaux de J. Béziat 
Les archives de l’artiste : JC Vigneau a l’habitude de ramasser, chiner, collecter, collectionner des 
débris de papier, des papiers jetés et notamment des cartes et des plans. Il les archive puis les 
transforme pour les « relever » et leur donner une autre vie. 
Des liens dans l’exposition et ailleurs :  
Donner du relief à la carte : E. Corbal, P. Baryga. 
Donner du relief au dessin : Jean Dubuffet. 
Des pistes pour la classe : 
Modifier/créer une carte par froissage, mise en couleur et défroissage (cf Simon Hantaï 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Hantai/). 
Donner du relief au plan en y collant, ajoutant des éléments en relief préalablement collectés, en le 
transformant en maquette. 
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