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« La carte n’est pas le territoire » 

Robert Filliou 

(Robert Filliou, artiste Franco-Américain, proche du mouvement Fluxus)
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La carte est, pour moi, d’abord liée à mon enfance, elle me permettait des voyages immobiles, elle est 
devenue le sujet central dans mon travail depuis quelques années. En France, je suis tombée sous le charme 
de cette archive provenant de la BNF, qui est le lien avec mes recherches actuelles et le Maroc. 
 

Carte du XIIIe siècle conservée à Oxford, la même est conservée à la BNF, planisphère  
d'après le voyage fait au XIIe siècle de Muḥammad ibn Muḥammad al-Idrīsī 

Muḥammad ibn Muḥammad al-Idrīsī (محــــمد بــــن محــــمد اإلديــــسي), géographe, explorateur, botaniste et médecin 
Marocain a vécu à Fés vers 1100, est aujourd'hui connu pour être l’un des premiers à représenter le monde 
sous forme de cartes géographiques et de planisphères, sa particularité étant le détail apporté aux régions 
qu’il avait visitées. Il fait également partie des premiers géographes à émettre l’hypothèse de la sphéricité de 
la Terre. Il nous lègue des travaux d’une valeur inestimable, ses cartes constituent une mémoire à la fois 
historique et poétique.  

Pour les anciens cartographes, la production d’une carte était l’œuvre d’une vie. Cette carte est pour moi, une 
œuvre d’art et rejoins pleinement Jean-Claude Groshens dans son introduction du catalogue présentant 
l’exposition « Cartes et figures de la Terre » organisée par le centre Georges Pompidou à Paris en 1980, 
lorsqu’il dit : 

« La cartographie vit de cette sorte d’ambiguïté qui la situe à la confluence de la science exact et de l’art » 
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L’objectif dans cette résidence était de m’enrichir de mon 
environnement et de rencontrer les acteurs culturels locaux. 
Cette résidence m’a permis de créer des cartes du monde en 
collaborant avec des artisans dont le savoir-faire est un 
langage poétique à mes yeux. Naturellement, je me tourne 
vers les artisans et plus particulièrement vers Dar Sanaa, 
école de l’artisanat tétouanais. Voici la présentation du 
directeur Anas Sourdou : 

« La création de cette école avait pour objet la préservation 
du patrimoine artistique andalou-mauresque qui a réussi au 
fil du temps à faire de la ville une grande réputation dans les 
traditions artisanales au Maroc. Elle s’est développée grâce à 
des personnalités tétouanaises et espagnoles tels que Hadj 
Abdeslam Bennouna, et le grand artiste-peintre Mariano 
Bertuchi. Cette école continue en dépit de quelques 
problèmes et difficultés à transmettre le savoir-faire artisanal 
tétouanais aux nouvelles générations » 

La transmission des savoirs est précieuse. Au cours de cette résidence, je place l’artisanat traditionnel 
Marocain au cœur de ma pratique. Travailler avec les artisans qui perpétuent un savoir-faire issu de traditions 
millénaires nourrit et inspire mon travail. Le geste, l’action, c’est déjà la finalité de l’œuvre. La main, l’outil, la 
matière, nous enseignent. Voici une phrase que j’affectionne particulièrement de Joseph Beuys : 

« J’attache beaucoup de valeur au fait que quelque chose de physique, un produit physique, soit créé 
(…).Non seulement pour penser, mais pour prolonger la pensée par le bras. »  

La demeure patrimoniale Dar Ben Jelloun, au centre de la 
médina de Tétouan, m’apporte un cadre de vie extraordinaire, 
et me plonge dans une ambiance propice à la création.  

La Médina de Tétouan est inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Elle occupe aux yeux des spécialistes 
la première place de toutes les médinas du Maroc. 

Tétouan signifie source, du fait de ses nombreuses sources 
d’eau. Cette ville, située dans le nord du Maroc, tout près du 
Détroit de Gibraltar, se trouve dans les montagnes de la chaîne 
du Rif, au bord de la Méditerranée. 
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Pour les cartographes, la difficulté principale est de représenter une sphère sur un plan car cela génère 
inévitablement des déformations. Aussi, il existe une multitude de projections, chacune étant le résultat de 
choix délibérés quant aux points de vue retenus pour la représentation du monde. En 1569, le géographe 
Gerardus Mercator, a crée une projection, qui sert de base pour la plupart des planisphères depuis quatre 
siècles. C’est cette représentation que nous connaissons et trouvons d’ailleurs en 1er résultat dans une 
recherche Google. Cette projection est idéale pour tracer des itinéraires aériens et maritimes. En revanche 
elle ne respecte pas les surfaces.  

- Projection de Mercator 

- Projection de Peters 
 

L'hémisphère nord de la planète est surdimensionné, alors que le Sud, lui, est sous-dimensionné. Le 
géographe et historien Arno Peters (1916-2002) et avant lui le pasteur James Gall (1808-1895), vont créer la 
projection de Peters qui prend en compte les proportions réelles des continents, mais qui déforme les 
contours. C’est cette carte aux propriétés égalitaires que j’ai choisi d’utiliser pour mon travail en résidence à 
Tétouan, car elle est peu familière, elle ne correspond pas à l’image donnée par le point de vue dominant du 
Nord. 

Parce que la connaissance est importante pour connaitre l’autre, il est important de connaitre la vérité 
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Faire se croiser artisanat et art contemporain permet une rencontre entre la tradition et la modernité, ces 
univers se rejoignent et créent ensemble un dialogue d’idées qui vont au-delà des cultures. Avec un travail en 
collaboration, il y a une partie de l’œuvre qui m’échappe, c’est voulu. La part de l’autre, sa manière bien à lui 
d’expérimenter, engendre une part d’imprévisibilité. 
Ainsi, ce travail permet des récits singuliers, et matérialisés par des objets, n’étant pas des mots, ils 
permettent de laisser chacun s’approprier cette histoire. Par ces récits que j’ai voulu paraboliques, je veux 
susciter des questions, des émotions. 

Durant cette résidence six cartes ont été fabriquées : 

- Carte du monde en zelliges / Performance 

Le zellige (de l'arabe : زلــــــــــــــــــيــج, petite pierre polie) est une mosaïque dont les éléments sont des morceaux de 
carreaux de faïence colorés. Ces morceaux de terre cuite émaillée sont découpés un à un et assemblés sur 
un lit de mortier pour former des figures géométriques. Utilisé principalement pour orner des murs et les 
fontaines, est un composant caractéristique de l'architecture mauresque, présent principalement au Maroc, où 
toutes les maisons anciennes et traditionnelles sont munies. Les zelliges de Tétouan nécessitent deux 
cuissons, l’une pour le biscuit, l’autre pour l’émail. Ils ont la particularité d’avoir de très beaux reflets car la 
surface de l’émail s’incurve à la cuisson. 
 

© Stéphanie Pommeret 
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Détail de la 
carte 

Détail du 
zelliges de la 
villa Dar Ben 

Jelloun 

Les dessins des zelliges sont toujours issus de 
calculs mathématiques. La répétition de ces 
formes, créant un ordre numérique, donne un 
rendu hypnotique et apaisant. Cet artisanat 
répète à l’infini des formes géométriques qui 
invitent au recueillement. J’ai revisité la 
tradition de l’art du Moyen Orient et ai proposé 
une carte du monde composée de pièces de 
zelliges dépareillés. Malgré ce désordre, une 
unité est apparue, tous les morceaux 
s’unissant et formant les continents, le monde. 

© Stéphanie Pommeret 

« C’est parce que nous sommes tous semblables que nous sommes tous différents » 
 Kader Attia 

 

Performance  
à la Villa Dar Ben Jelloun 
© Abdel Karim El Kamli 
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Cette performance peut être refaite lors d’une soirée …. 
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- Carte du monde peinte dans un tajine / Installation 
 

Terre cuite, 34 cm de diamètre, installation 

J’ai peint une carte du monde dans un plat en terre cuite, celui que l’on utilise pour servir le couscous, et dans 
lequel chacun mange directement. Se réunir, partager un repas dans un même plat est une symbolique forte, 
c’est une valeur que j’avais envie de transposer à une carte du monde. 
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Détail                                                                                                                                   A Dar Sanaa, école de l’artisanat tétouanais 
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- Carte du monde en ferronnerie / Installation 

Paravant en fer forgé, 77 x 23 cm.                                                            A Dar Sanaa, école de l’artisanat tétouanais 

Cette pièce a été réalisée par le Professeur Mohammed El Kanchouf et ses élèves à l’école Dar Sanaa.  

C’est une installation cinétique, la carte est projetée sur un drap à l’aide d’une source lumineuse, elle bouge 
par le mouvement de l’air et des visiteurs, et ses contours deviennent flous, comme insaisissables… 

 

Installation projection sur un drap Blanc de 200 x 300 cm 
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- Carte du monde cousue sur un tapis en laine / Photographies et installation 
 

© Stéphanie Pommeret                                                                                                               © Abdel Karim El Kamli 

Photographie 
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J’ai acheté un tapis de laine chez un tisserand, je 
l’ai brodé d’une carte du monde, et l’ai pris en photo 
en collaboration avec le photographe Abdel Karim 
El Kamli sur les terrasses de la médina de Tétouan. 
Le Maroc a une situation géographique qui fait le 
lien entre l’Afrique et l’Europe, c’est un espace de 
passage et le tapis volant est un moyen symbolique 
de parcourir le monde. 

« Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier 
vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, 
c'est une sorte de jardin mobile à travers l'espace. 
Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde et 
puis c'est la totalité du monde. » 

Michel Foucault, Dits et Écrits 

Telle un puzzle dont les pièces ne sont pas  
assemblées , ce t te car te du monde es t 
désorganisée. Son rôle n’est pas de nous orienter 
mais de nous perdre, et nous évoque ce qui est à 
mon sens le véritable voyage. 

© Stéphanie Pommeret et Abdel Karim El Kamli   
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- Carte du monde sur une boîte en marqueterie / Objet à exposer 

Cette pièce a été réalisée par le professeur de marqueterie Bilal Elouajih et ses élèves à l’école Dar Sanaa. 
C’est une boîte qui, par ses matériaux, réunit les mondes végétal (bois), sous-terrain (argent) et maritime 
(nacre), ressources essentielles et objets de trafics et convoitises. 
 

                                                                A Dar Sanaa, école de 
l’artisanat tétouanais 

Boite en bois précieux, acajou, argent et nacre, 
33, 22 x 12 cm 
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- Carte du monde brodée au fil de soie / Carte à accrocher sur un mur 

© Stéphanie Pommeret              

La broderie tétouanaise est précieuse car elle est en voie de disparition. C’est un artisanat qui demande une 
grande patience, de la dextérité et beaucoup de précision. Ce geste répétitif pour broder rappelle le cocon de 
la chenille qui deviendra un papillon. Cette pièce a été réalisée par la professeur de broderie Rahma 
Edwardami et ses élèves à l’école Dar Sanaa. 

Tissus Brodé au fils de soie 
91 x 60 cm
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