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Rl!suml!
Quoique la cartoqraphie soit Ie domaine de la science et la peinture se rapporte iI la
sphere de I'art, ils ont des traits COl)1muns de I'evolution dans leur histoire.
SI les evenements accomplis ont laisse des
traces, II est vraisemblable l!'imaginer que
les evenements iI venir ont ieurs racines.
Hono~

de Balzac. Le Cousin Pons.

La science et I'art appartiennent iI diverses manifestations de I'activite humaine,
pourtant beaucoup de principes communs sont ilia base de leur developpement, en
particulier la comparaison, I'abstraction, la generalisation, la schi!malisation et d'autres.Ces
principes denommes determinaient apriori larchitectonique de toute la conception du
monde de I'homme primitif. Aussi, s'etendaient-iis ilia religion, en formant un original
complexe syncretique concemant la retlextion de la rea lite environnante.
Au COurs de son evolution, I'humanite s'enrichit d'acquisitions toujours nouvelles de la
culture matenelle et morale. Par ailleurs, les principes generaux et les lois fondamentales du
developpement restent invariables pour maintes spheres de I'activitl! sociale.Cela s'apergoit
nettement, iI notre avis, au plan du dynamisme historique des composants de la science et
de I'art comme la cartographie et la peinture.
La legalite d'une telle union contigui! est determinee par la definition m/lme de la
cartographie, caracterisee comme un art, science et technologie de 'Ia fabrication des cartes,
leur etude en qualite de documents et reuvres de i'art (souligne par nous) [ 1, p.1].
En outre, iI vaut la peine de noter que les reuvres cartographiques et de peinture ont
beaucoup de proprietes identiques en ce qui concerne la reflextion des structures de
I'espace (Figure 1).
LES CEUVRES CARTOGRAPHIQUES
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:
LES CEUVRES DE PEINTURE

Fidure 1: Proprietes identiques des reuvres cartographiques et de peinture concernant la
reflextion des structures de I'espace .
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Dans la cartographie classique Ie modelage de la structure de I'espace geographique se
realise sur la base des principes geometriques connus d'Euclide. Et avec cela on assiste Ii
une certaine conformite de la reflextion des elements de I'espace geographique concemant
la base geodesique choisie. I'echelle, la projection cartographique.
.
Le critere de I'identite du modele cartographique obtenu avec I'objet reel est un
para metre correspond ant comme la longueur, la surface, I'angle etc. Prenant en
consideration les conditior.s de "conservation" au maximum possible (c'est-a-dire non
defiguree) d'un para metre qelconque, en passant d'un systeme gaographique concret Ii son
modele, on peut parler de I'inter~t pratique des ceuvres cartographiques obtenues.
Pendant longtemps les cartographes aspiraient a I'essentiel: assurer un haut degre
d'authencite en ce qui conceme la raalita geographique reproduite.Comment ne pas
mentionner en ce rapport les recherches d'une entite ideale entre I'image d'art et Ie modele
de differents representants de la peinture classique realiste (supematuralisme) qui
propageaient diffaremment et dafendaient Ie culte de la perspective, de I'cmatomie, de la
geometrie dans tout ce qui figurait sur Ie tableau. De tels faits paraissaient etranges quand Ie
peintre mettait de cOte son crayon ou son pinceau, prenait une regie comparait la dimension
naturelle avec I'image de la toile (c'est ce que disaient les contemporains a propos des
anciens maTtres). Beaucoup de tableaux de cette periode ressemblent a des photographies.
Au cours de son evolution, "art reel a passe par diverses etapes, a abouti au sommet
de I'impressionisme, a donne naissance Ii des formes concretes du surrealisme et du
modernisme, ayant enrichi ia culture mondiaie et ... "ayant perdu" avec cela I'essence et Ie
contenu de I'ideale dans ia peinture, car la force d'art de I'esprit n'a pas pu creer I'image
completement adequate a la forme natureile.
Ces m~mes tendances ont ete observees dans Ie developpement de la cartographie.
"La perte" de I'ideale comme tel consistait en ce que la transformation de I'ecpace
geographique en expression cartographique se deroulait sans identite absolue. Les cartes
comme modeies significatifs et images de la realite contenaient un potentiel bien signifiant
sur tout ce qui nous entoure, pourtant les donnees n'etaient ni completes ni achevees (I'objet
de I'espace geographique ne coIncidait pas idealement avec Ie modele cartographique).
En cartographie, comme dans la peinture,les problemes examines stimulaient les
recherches creatrices ulterieures. Ceci a conditionne I'apparition'dans I'art d'un nouveau
courant, I'abstractionnisme (I'art abstrait) qui a rejete Ie point de vue traditionnel du monde
viSible, ayant determine a priori la reproduction de I'etat de I'ame sur la toile (conception du
monde inteme) du peintre ml!me.
Naturellement, une question s'impose: par quel raccourci s'est presente Ie paradigme
geographique de I'ecpace a condition de I'interpretation cartographique non traditionnelle?
En ce rapport,i1 vaut bien la peine de mentionner les ceuvres cartographiquas specifiques
telles que cartoIdes. anamorphoses. cartes mentales et d' autres. La conception topologique
de I'espace geographique est devenue Ie sous-sol tMorique de leure creation. L'essentiel
.consiste en ce que les donnees concernant les objets geographiques se tradulsent non par
des parametres topographique, mais par de parametres fonctionnels.
Ces demiers sont donnes selon des lois differentes de la geometrie d'Euclide, car i1s
sont orientes sur la base topologique de I'espace geographique quand s'etablissent des
relations volsines entre ses differents elements. Ces relations peuvent concemer les
processus les plus divers de I'action reciproque entre les elements mentionnes de I'espace
geographique et peuvent dependre des facteurs temps, valeur, depenses, efforts etc.
Voila pourquol les images ainsi creees s'appellent topologiques, c'est-li-dire qu'elles
changentla topographie et les contours de 18 localite (00 bien /a geometrie de I'espace
d'Euclide en generate) conformement Ii la metrique donneedes relations fonctionnelles ou
actions reciproques.
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II Y a beucoup d'exemples d'elaboratlon de modeles topologiques, II vaut mentionner au
moins ceux qui caractensent Ie monde, la morbldlte, la production, Ie bilan etc. lis
pennettent d'analyser d'une nouvelle man/ere fa causalite et fa consequence des elements
de I'espace geographique en statique comme en dynamlque, personnifiant ainsll'svant·
garde cartographlque originale.
La caracterisation de la cartographie et de ia peinture, du point de vue de I'avantgardlsme, pennet de fIXer de nouvelles manifestations concemant Ie "parallele" de leurs
Cours. C'est que les oeuvres cartographiques et de peinture sont soumis au traitement d'un
ordinateur. II en resulte qu'on obtient non seulment une cartographie, mais une peinture
vlrtueuse. Apparaissent des images visuelles possedant une evidence de paysage et une
f1delitll de carte.
Alnsi, en generale, s'effectue ·un delayage" des marges entre differentes formes
d'images. Comment. faut-llles denommer a present: cartes paysaglstes ou paysages
cartographlques? A quelles formes de I'actlvite les Inclure? Ce ne sont nu!!ement des
questions rMtoriques; on sait de tels problemes forment la sphere d'interet d'une science
particuliere I'iconle geographique [ 2, 3 et d'autres ].
On peut en faire une conclusion generale: I'evolution de la cartographie et de la
pelnture a des traits communs, des m/lme tendances leur' sont propres, entrant dans Ie cours
du progres de la cuHure.
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