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Introduction  
Contexte : le Parlement de Loire et la cohabitation avec Loire



Enjeux territoriaux hybrides
Saumur et ses alentours, photographie aérienne, Géoportail, mai 2021 



I 
Trois horizons de cohabitations 

Trois échelles de temps et d’espace
composition d’un Atlas relationnel



Récit et géographie,
le géant Atlas, frontispice de l’ouvrage l’Atlas de Mercator, 

par Gérard Mercator, premère édition en 1595



II 
Horizon 1 : échelle de l’Etre Loire 

Loire dans son ensemble, Loire comme personnage 
Passés ancestraux et futurs lointains



Dérive et immersion sur le «corps» de Loire
extraits du court-métrage A la rencontre de l’Etre Loire, 

réalisé avec le collectif «Les êtres Loire», 2020



Socles, matrices
encres et collages, format A4, 2021



Phénomènes
crayons de couleurs, format A4, 2021



III 
Horizon 2 : échelle du paysage 

le paysage comme perception, récit, représentation et action 
faisant essentiellement liaison



Carte des paysages de Seine et Marne, CAUE 77
crayons de couleurs, format A0
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Entrées de mer, avancée de terre :
Une composition bretonne

Niché au sud de la Bretagne, le 
Morbihan (« petite mer ») tire son 
nom de celle qui, sans cesse dans ses 
mouvements, façonne, sculpte, perce, 
creuse, désagrège ou adoucit ses côtes. 
A l’est du Golfe de la petite mer, 
s’ouvre une baie abritée des vents et 
de la houle, la baie de Quiberon.

Carte de unités paysagères

Chemin des mégalithesCarte des communes et sites protégésCarte géologiqueHypsométrie et batymétrie

Là, une langue rocheuse s’avance. Tel un Janus à deux visages, la presque-
île de Quiberon (Kiberen), est balnéaire à l’est et sauvage à l’ouest. L’océan 
frappe sa Côte Sauvage, modèle et déchire la roche depuis des millénaires.
C’est une île qui n’en est plus une, attachée au continent par un tombolo 
sableux affiné par les courants jusqu’au point de liaison qu’est l’isthme de 
Penthièvre.

Sur le continent, les côtes se tendent tel un arc. L’Est a attiré l’homme qui 
s’est installé dans le creux abrité des baies et le long du front de mer. A 
l’Ouest c’est un immense massif dunaire préservé qui s’étend sur le littoral.
En deux points opposés, la mer entre dans les terres pour aller se mêler à 
l’eau des rivières. Au sein de ces rias, d’ Etel (Ster an Intel) et du Crac’h 
(Ster an Krac’h), l’eau des marées dessine îlots, petites baies, vasières, qui 
constituent des écosystèmes remarquables.
Mais comme le fait la mer, dépassons les côtes, pénétrons dans les terres. 
Le chemin des mégalithes nous ouvre la voie.

C’est un patrimoine mondial inestimable, qui nourrit les légendes et dessine 
l’espace, à la fois réel et imaginé.
Le bocage breton ici encore préservé dévoile son trait vif et bigarré. 
Touches d’or, de brun, de gris et de vert ; champs, haies, pâtures, habitats, 
qui s’enchaînent. La mer est toujours là, elle égrène ses traces sur le territoire 
et dans les esprits.

Dans ce territoire, la présence et les activités humaines sont riches et 
diversifiées. Elles contribuent, avec les éléments physiques à dessiner des 
paysages multiples et dynamiques.
L’arc tendu n’est pas immobile. Cet ensemble remarquable semble se 
détacher : les rias qui ourlent le bocage traditionnel ne viendraient-elles 
pas jusqu’à creuser une seconde presqu’île? 

Carte réalisée aux crayons de couleur sur calque, 
support : carte IGN 1/25000e.
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Trois strates de compréhensions des paysages relationnels ligériens
exposition au théâtre d’Orléans du laboratoire ECOLAB, ESAD Orléans, programme Liga

octobre 2020



Tablette d’exploration, outil pour la lecture cartographique in situ
réalisée avec Théo Jacquet

exposition au théâtre d’Orléans du laboratoire ECOLAB, ESAD Orléans, programme Liga
octobre 2020



Cartographie de terrain, lecture sensible des paysages relationnels ligériens, Saint-Pierre-des-Corps 
crayons sur calque, 2020



Figures cartographiques relationnelles de deux lieux de Loire, Sigloy
crayons et infographie, 2020



Figures cartographiques relationnelles de deux lieux de Loire, Saint-Pierre-des-Corps
crayons et infographie, 2020



IV 
Horizon 3 : échelle du design 

création-située, design des attaches fines



«Sans titre», Alexandre Moronnoz,
composition 3D, production «La cuisine», 2012



Plante, contexte paysager, pratiques et attachements humains
L’herbier de Gherardo Cibo, planches datant de 1532

réedition : 2017, auteurs : Stéphane Marie, Marc Jeanson, Dany Sautot 



Rencontre avec Julien Guillemart, de la maison de la Loire du Loir-et-Cher 
extraits vidéos, 2018

Gens du Val de Loire #1, par la Mission  Val de Loire Unesco



Formes contemporaines de l’Atlas,  Terra Forma : manuel de cartographies potentielles, 
Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arène, Axelle Grégoire, 2019


