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12 avril−13 juillet 2014  
Mapping Spaces. Réseaux du savoir dans la peinture 
de paysage du 17e siècle  
Vernissage : ven. 11 avril 2014, 19 heures 

Avec l’exposition Mapping Spaces, le ZKM ouvre une nouvelle 
fenêtre sur le genre de la peinture de paysage. Ce ne sont pas 
les peintres qui représentent la nature de façon aussi authen-
tique que possible et établissent par conséquent ce genre, mais 
c’est plutôt aux progrès dans l’artisanat, l’ingénierie, la balis-
tique et les fortifications - selon la thèse des commissaires - que 
l’on doit la peinture de paysage comme genre à part entière. 
Avec près de 200 œuvres d’art du 17e siècle - notamment du 
Prado, du Louvre et du Rijksmuseum - le ZKM | Karlsruhe pré-
sente les derniers résultats de la recherche et expose avec ce 
projet unique un aspect jusque-là méconnu de la peinture. 
« C’est grâce à Shakespeare et Molière, Rembrandt et Velázqu-
ez, Descartes et Newton, que le 17e siècle est considéré comme 
un âge d’or. Les avancées technologiques fournissent non seu-
lement une multitude de nouvelles données sur le monde, elles 
permettent aussi une prodigieuse innovation artistique grâce à 
la combinaison de la science, de la pratique et de l’art. Aujo-
urd’hui, le ZKM poursuit cette tradition, comme son nom 
« Centre d’Art et de Technologie des Médias » l’indique. » (Prof. 
Peter Weibel) 

« Ce n’est pas la ‘bataille’, mais les progrès dans l’artisanat, l’ingénierie, 

la balistique et les fortifications inscrits dans le paysage qui gouvernent 
l’exposition. Un message en résonnance avec l’attention méticuleuse 
que Snayers porte aux détails et au lien entre la carte et l’image. 

Comme il tire en plus différentes lignes d’horizon dans un seul et même 
tableau, il peut représenter simultanément des événements d’ordres 
spatio-temporels différents. Ici, la profondeur de l’espace n’est donc pas 

issue de l’extension d’un espace pictural, mais de la juxtaposition diver-
sifiée de perspectives finies de paysages. Toutefois, comme cette inven-
tion remonte aux représentations du géomètre et graveur Jacques Cal-

lot, le décloisonnement optique de la peinture d’histoire flamande n’est 
pas uniquement le fruit d’un développement intrinsèquement artistique, 
mais aussi le résultat de l’interaction de la cartographie, de la géodésie 

et de l’art. » (Prof. Dr. Ulrike Gehring) 

Jamais l’influence des manuels modernes de géographie, de géométrie 

et de construction de fortifications sur la peinture hollandaise autour de 
1650 n’a été analysée dans cette ampleur. L’exposition Mapping 
Spaces est une première. Le projet, élaboré à l’université de Trèves, part 
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des panoramas de guerre grand format de Pieter Snayers, dans lesquels 
des cartes et des images de paysage sont projetées de manière super-

posée pour documenter les dernières réalisations de l’ingénierie mo-
derne, de la balistique et des fortifications. Ainsi, dans le cadre de 
l’exposition, les manuels de géométrie sont convoqués pour la première 

fois pour expliquer l’émergence de ce type spécifique de peinture de 
paysage. Car à l’instar des relevés de mesure modernes par satellite 
(GPS), la reproduction d’un paysage à l’échelle repose sur tout un ré-

seau ramifié de connaissances : l’union de géodésiens, mathématiciens, 
fabricants d’instruments et peintres. Bien avant que les nouveaux mé-
dias utilisent des images numériques de l’univers, les artistes conce-

vaient donc des systèmes modernes d’exploration à distance. 

Partant de ce constat, le ZKM, en tant qu’institution culturelle, emprunte 

une nouvelle voie et présente pour la première fois avec l’exposition 
Mapping Spaces quelques 200 œuvres du 17e siècle sur 2 000 m². 
Peintures, instruments de mesure, instruments de dessin, livres, cartes 

et globes des collections les plus prestigieuses du monde, telles que 
celles du Prado (Madrid), du musée du Louvre (Paris), du Rijksmuseum 
(Amsterdam) ou du Kunsthistorisches Museum (Vienne) étayent cette 

nouvelle thèse en science de l’image. La nouvelle cartographie d’un 
espace du savoir datant de l’Époque moderne est accompagnée 
d’œuvres contemporaines qui traitent de l’impact des évolutions techno-

logiques sur notre perception actuelle de l’espace. 

« La combinaison de la science, de la technologie et de l’art – la signa-

ture du ZKM – existe donc depuis des siècles. La peinture du 17e siècle 
est elle aussi redevable à la technologie des médias de son époque. » 
(Prof. Peter Weibel) 

Commissaire : Prof. Dr. Ulrike Gehring 


