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LES SUIVANTS POURSUIVRONT LA CARTE 
           PAULINE DELWAULLE

LA VISITE–
ENSEIGNANTS : 
Le mercredi 11 Mai 
à 18h  
!
LA PETITE 
CONFÉRENCE : 
Le vendredi 20 Mai 
à 18h 
Précédée d’une 
visite de l’exposition 
!
     VERNISSAGE : 
  Jeudi 12 Mai à     
         18h30 
    VISITE DE LA      
     DERNIERE     
      CHANCE :  

Samedi 25 Juin  à 
17h 

«PRENDRE LA 
MESURE»/ CHAPITRE 2.  
EXPOSITION 
MONOGRAPHIQUE 

L’exposition de Pauline Delwaulle à la Galerie de Privas est l’occasion de se pencher sur une 
manière de représenter le monde : la cartographie.  
L’ARTISTE 
Née en 1988 à Saint-Pol-sur Mer, Pauline Delwaulle (  Site internet : http://
cargocollective.com/paulinedelwaulle ) a étudié l’art et le cinéma contemporain à l’École 
Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy, elle y a développé une approche sensible de 
l’écriture de l’espace et de la géographie. A rebours de la tentative de Google de numériser 
le moindre recoin de la planète, l’artiste propose de «vider le monde». Ses cartes laissent 
apparaitre les lignes, bords, frontières de territoire mystérieux qui invite le regard à se perdre 
dans une lecture poétique du monde.  
«C’est dans le blanc des cartes que sont nés les désirs d’exploration», rappelle-t-elle. 

Galerie d’Exposition du Théâtre de Privas, 
Espace d’art contemporain 

Volet pédagogique Fiche 10, une aide pour 
l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et d’une culture 

artistique ouverte. 
Rencontrer, découvrir, échanger, questionner : Des 

visites pour sensibiliser le public scolaire et 
exprimer des perceptions sensibles du monde qui 

nous entoure. 

http://cargocollective.com/paulinedelwaulle
http://cargocollective.com/paulinedelwaulle


DES MOTS CLÉS 
Espace atopique /
utopique 
Récit de voyageur 
Grandes découvertes /
Géodésie  
Carte /territoire/paysage  
L’ile mystérieuse, Jules 
Verne 
Carte du tendre  
Chimère géographique 
Géolocalisation !

DES QUESTIONNEMENTS  
- Interroger les perceptions 

spatiales et géographiques 
- Occuper, habiter le monde ? 
- Questionner les lignes, les 

bords, les frontières politiques, 
et sensibles  

- Comment la cartographie 
témoigne d’une certaine 
appropriation du monde ?  

- Comment retranscrire par signe 
graphiques les éléments du 
paysage ? 

LES PROCÉDÉS/SUPPORTS/
MÉDIUMS  
Approche documentaire 
Art contemporain  
Littérature  
Travail qui se développe en 
rhizome.  
Médiums variés : films, cartes, 
installations plastiques et 
numériques.

GALERIE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE DE PRIVAS   
Rue de la Recluse 07 000 PRIVAS 
Réservation groupes scolaires : auprès de Camille Planeix, Responsable de la Galerie 
 Au 09 70 65 01 15 
galerie.exposition@theatredeprivas.com 
Professeure relais auprès de la Galerie Elsa Ohana : 
 Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr

➡A VENIR :  
- LE DOSSIER 

PÉDAGOGIQUE  !
➡A NE PAS MANQUER :  
LA VISITE ENSEIGNANTE : 
Le mercredi 11 MAI à 18H 
LA PETITE CONFÉRENCE : 
Le vendredi 20 Mai à 18H  

Mappemonde 
Pliage recto Verso  
10 exemplaires  
40x 50 cm  
2014
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