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Géographie des mondes anciens / Anne Paulus  

Quand l’artiste dialogue avec le patrimoine 

 

Du 15 octobre 2019 au 18 janvier 2020, galerie Max Jacob, médiathèque Alain 
Gérard. Quimper 

 

Depuis plusieurs années le réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale 

cherchait la façon dont il pouvait valoriser ses collections d’atlas et de cartes anciennes issu 

de son riche Fonds patrimoine. Ces collections cartographiques, aussi riches qu’éclectiques 

représentent toutes les époques (de la Renaissance au début du XXe siècle) et revêtent toutes 

sortes de formes et formats. Qu’est ce qui unit ces représentations graphiques et découpées 

du monde réel, découvert, à découvrir, imaginaire, souvent fluctuant ? C’est avant tout une 

recherche de sa représentation pour apprendre à le connaître, à le parcourir. L’art prend alors 

toute sa dimension dans cette recherche transcrite sur le papier que l’on pourrait pourtant 

réduire simplement à l’aspect scientifique.  

C’est ainsi que les concepteurs de l’exposition ont eu l’idée de croiser des cartes de géographies 

issues du fonds patrimoine de la médiathèque avec des cartes sorties de l’imagination de 

l’artiste plasticienne Anne Paulus1 dont l’inspiration artistique provient essentiellement de celle 

des cartes géographiques. De sa première vie d’ingénieure, Anne Paulus a gardé une passion 

pour les cartes de toutes sortes. Son rapport au sol et son goût pour la confrontation avec les 

paysages lui ont donné l’envie de travailler des représentations du sol terrestre et des 

territoires dans une cartographie personnelle. Le visiteur sera ainsi invité à naviguer entre des 

mondes anciens, réels ou rêvés, à comparer cartes anciennes et cartes imaginaires. 

Il s’agit donc d’une visite bien particulière, d’une déambulation à la fois artistique, historique 

et scientifique. Cette exposition casse les codes attendus du genre. Il est probable qu’au détour 

d’une vitrine ou d’une gravure, l’œil et la pensée s’égarent entre ces disciplines pour le plus 

grand plaisir de nos sens.  

Allier les contraires, l’abstrait et le réel, la création contemporaine et le patrimoine, la science 

et le rêve grâce à quelques liens : les techniques de gravures, l’amour du bel œuvre, l’appel 

du large et la découverte immobile de notre monde tout aussi réel que rêvé. 

Pour rappel, les collections physiques conservées à la médiathèque Alain Gérard représentent 

environ 70.000 documents toutes périodes confondues, dont près de 500 documents sont déjà 

consultables sur le site internet des médiathèques de Quimper. 

  

 
1 Anne Paulus a exposé un peu partout en France mais aussi à Tokyo. Ses collections d’estampes et de livres d’artistes, ont été acquises par 

de nombreuses collections publiques telles : le département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, 

Fonds d’estampes du centre José Nuñez (Espagne)…Elle a reçu plusieurs distinctions dont : le Prix Corot en 2005, le prix d’encouragement 

de l’Académie des beaux-arts 2011, Prix Jeune gravure du Salon d’Automne Paris 2012… 
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Horaires d’ouverture :  
mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h,  
mercredi et samedi de 10h à 19h,  
à partir du 17 novembre, ouverture tous les dimanches de 14h à 18h.  
 
Tél. : 02 98 98 86 60  
sites Internet : https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh/ 
et http://www.annepaulus.fr/ 
 
Vernissage le 15 octobre en présence de l’artiste à partir de 18h  
 
Clôture de l’exposition lors de la Nuit de la lecture  
le 18 janvier 2020 de 18h à 22h en présence de l’artiste 
 

 

  

https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
http://www.annepaulus.fr/


Visuels disponibles : 

 

Carte géologique générale et carte 
topographique de l’État-Major relative 
à la zone de Brest à Lorient, levée par 
les officiers du corps d’État-Major et 
publiée par le Dépôt de la Guerre en 
1857, réédition de 1943, échelle au 
1/320 000e. © Médiathèques de 
Quimper Bretagne occidentale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Paulus, Nova descriptio VIII, estampe imprimée au dos d’une carte toilée 
ancienne originale, 40 x 90 cm, pièce unique, 2017. © Anne Paulus. 
  



 

 

Anne Paulus - Nova descriptio IV (Luce) – 90 x 60 cm – 2017  

Estampe sur carte ancienne originale toilée. Exemplaire unique 

 

 

Anne Paulus - L’ombre du vide I – 106 X 67 cm - 2018  

Estampe sur feutre naturel – exemplaire unique 


