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ClémenT Aubry

une nOuVelle uTOPOGrAPHie



PrésenTATiOn

La science de la cartographie sert d’outil à l’homme pour appréhender d’une façon plus objective les ter-
ritoires ainsi que les phénomènes sous-jacents. Cette quête d’objectivité est néanmoins relative. On peut 
voir par exemple comment la mappemonde de Fra Mauro, en 1459, donnant une vision euro centrique 
du monde se vit dépassée et démentie après la découverte du nouveau continent en 1492. De nos jours, 
la situation n’a pas beaucoup changé, même si la technologie est au service de la géographie et per-
met de visualiser la terre avec des moyens de précision. Philippe Rekacewicz, géographe, cartographe 
et journaliste, le résume ainsi « La carte géographique n’est pas le territoire. Elle en est tout au plus une 
représentation ou une “perception” (…) tronquée, incomplète, partiale, voire trafiquée de la réalité. » 
Source inquiétante même contradictoire, la cartographie n’est pas innocente, et c’est grâce à ceci que 
les artistes de tous les coins de la planète se sont appropriés ce langage pour construire le leur. On peut 
trouver Mondrian, avec une vision personnelle de la ville de New York,  Robert Smithson transposant l’idée 
de paysage cartographié avec son Nonsite à New Jersey d’une manière sculpturale, l’argentin Guillermo 
Kuitca qui en dessinant des cartes géographiques sur des matelas met en contraste l’espace intime avec 
l’espace public, ou le sud africain Moshekwa Langa qui défigure la carte du monde pour effacer les  
traces de la colonisation…
La démarche artistique de Clément Aubry, s’approprie et transforme le langage cartographique d’une façon 
cohérente. En effet cet artiste possède l’atout d’être aussi cartographe professionnel. Ses œuvres possèdent 
alors une qualité et une précision exceptionnelles tout en ayant la densité réflexive d’un projet artistique 
exhaustif.
Clément Aubry s’intéresse plus à la qualité plastique et graphique que les cartes peuvent lui offrir qu’à leur 
fonctionnalité. Il s’empare alors de la signalétique, des conventions colorimétriques, des modèles de pa-
ramétrage des cartes,  et de toutes les données complémentaires de celles-ci, (géopolitique, topographie, 
réseaux, toponymie, etc…) pour les renverser, et les faire basculer dans un système unique, imaginaire mais 
non pas pour autant faux.
On voit alors apparaître des endroits insolites et inexistants, ( comme dans ses cartes qu’il appelle « utopo-
graphie » ou dans Terre promise ) avec des signes et de topographies personnelles qui submergent le spec-
tateur dans une errance individuelle, ou des images piège qui font basculer la perception du spectateur de 
l’objectivité d’une carte et d’un territoire à l’intimité d’un baiser.

Manuel Ramirez



ClémenT Aubry

Né en 1980, vit et travaille à Rennes.

Diplômé en Communication graphique (DNSEP, 2009) à l’École des beaux-arts de Rennes.

La pratique de Clément Aubry s’articule autour de l’écriture cartographique, par le biais du dessin, 
de la peinture ou encore de l’infographie. Partant d’une passion réelle pour la carte géographique,  
il détourne ses composantes classiques pour nous perdre.

Les récentes expositions de Clément Aubry ( Étant donné un espace d’exposition, quel est l’âge du capitaine ?, 
Centre Culturel du Colombier, Rennes ; Re : Errance(s), Galerie DMA, Rennes ; Fwd : Re : Errance(s), ERBA Rennes ; 
Plasticien-cartographe pour La science et nous, Forum des Sciences de Fontenay-sous-bois) révèlent son intention 
de libérer la carte de sa fonction illustrative.

une définiTiOn de l’uTOPOGrAPHie

L’utopographie est “l’écriture de lieux qui n’existent pas” ( u privatif - topos le lieu - graphein l’écriture). 
Il s’agit ici de non-lieu et non de beau-lieu. Si la carte est un outils qui sert à se situer, à avoir des certitudes 
et des preuves, ici la carte sert à se perdre. Le dessin de ces cartes utopographiques se fait comme on 
écrit une histoire, un roman ou un essai. Le point, la ligne et la surface se retrouvent ici être nom, phrase 
ou paragraphe. La carte n’est plus assujéttie à un propos premier, elle génère elle-même son propre sujet 
que le regardeur s’inventera.



CArTe rOuGe ( mAnifesTe ), 2006, technique mixte sur sur carte géologique, 100 x 80 cm



de Gueule eT d’ArGenT, 2010, technique mixte sur carte marine, 105 x 72 cm



TA Guerre je n’en Veux PAs, 2007, 3e édition Mai 2009, infographie, impression jet d’encre, 80 x105cm



Terre PrOmise 2008, infographie, tirage numérique, livret, 80 x 80 cm

CLÉMENT AUBRYCLÉMENT AUBRY  -  TERRE PROMISE

UTOPOGRAPHIE

TERRE PROMISE

Ensemble Symbologique
suivi de

Légende
Le drame du jeune trampelner.

Ce n’était pas que des feuilles, ce n’était pas du papier, 

ce n’était pas de la toile, c’était un vent visible et solide 

qui ondulait au corps, c’était un voile burlesque sur 

lequel se posaient les idées, c’était le miroir de nos rêves 

engloutis par le manque d’inspiration que nous procure 

la vie.

“

”



CArTe de Tendre ( le bAiser 1 ) 2009, sérigraphie, bois, verre. 50 x 50cm



CArTe de Tendre ( le bAiser 2 ) 2009, sérigraphie, bois, verre. 50 x 50cm



AquAPlAnninG, 2007, infographie, 80 x 60 cm



je suis le mAjOrPOle, 2007, vidéo et texte sonore, 4mim env.



éCriTure AuTOmATique, 2006, vidéo, 3min env.
Vidéos sur YouTube : tapez «Utopographie» dans la fenêtre de recherche.



TrOP de frOnTières - Veni Vidi ViCi - CAndy eT les CAribOus, 2008, 3 vidéos, crayon de couleur. 1’40 env. chacune.
Vidéos sur YouTube : tapez «Utopographie» dans la fenêtre de recherche.



éTAnT dOnné une CArTOGrAPHie
2010

5 sérigraphie sur pléxiglas. 60 x 60 cm

L’aube en sursaut, mais aube quand même. 

Depuis le belvédère, la révolution ballerine. 

Sur la balançoire, un couteau à la main. 

Sur les racines allongées, les feuilles sous la tempête. 

Les nœux dans les yeux, le voyage en perspective.

Réalisées pour l’exposition Étant donné un espace 
d’exposition, quel est l’âge du capitaine ? 

avec Élise Guihard et François Feutrie 
au Centre Culturel du Colombier. 

Commissaire d’exposition : Claire Migraine.

Photos : Clément Aubry, Mathieu Harel Vivier, 
Centre Culturel du Colombier, Rennes.


