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L'île de la Déception  a une forme arrondie, 
avec un diamètre maximum de 12 km. Son point le plus élevé 
est un mont sans nom de 576 m. Une grande baie, Port Foster, 
se trouve au centre de l'île ; mesurant 9 km de long sur 6 km 
de large, elle occupe la majorité du centre de l'île. Cette baie 
a une entrée très étroite : de seulement 230 m de large, ce 
goulet est appelé les Forges de Neptune.

.

L'île est un refuge populaire pour 
les marins depuis le début du 19e 
siècle. Ils y attendaient la fin des 
tempêtes et le passage des 
icebergs. D'abord utilisé par des 
chasseurs de phoque, puis une 
entreprise de chasse à la baleine, 
ce sont aujourd'hui des 
scientifique qui y habitent. L'île de 
la Déception abrite plusieurs 
colonies de manchots à jugulaire.

Pauline Delwaulle est une jeune artiste qui est née en 1988 à 
Dunkerque, dans le nord de la France.

Dunkerque est une ville au bord de la mer du Nord mais elle 
se trouve aussi tout près de la Belgique et de l'Angleterre. 
C'est sans doute grâce à cette situation géographique que 
Pauline Delwaulle s'intéresse aux cartes, aux îles, aux 
frontières...

Voyons comment dans cette exposition elle nous permet de 
naviguer sur des cartes à la rencontre d'îles et d'éclipse totale 
de soleil !

LE SAVAIS-TU ?  
Une éclipse solaire (ou plus 
exactement une occultation 
solaire) se produit lorsque la 
Lune se place devant le Soleil, 
occultant totalement ou 
partiellement l'image du Soleil 
vu depuis la Terre. Cette 
configuration peut se produire 
uniquement durant la nouvelle 
lune, quand le Soleil et la Lune 
sont en conjonction par 
rapport à la Terre.Photo de l'éclipse totale de 1999.
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LE SAVAIS-TU ?  - LA CARTOGRAPHIE-

Les hommes utilisent des cartes depuis très longtemps, avant 
même l’invention de l’écriture. Certains dessins sur les grottes 
préhistoriques pourraient bien être des croquis de leurs 
territoires. Plus pratiques, on retrouve depuis -3000 ans, des 
tablettes d’argile sur lesquelles étaient gravées des itinéraires. 
La carte est alors à la fois un objet utilitaire et une façon de 
représenter le monde.
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9 : A l'accueil du 
Théâtre : B.Heidsieck

A TOI DE JOUER !
Pour peupler ton île, tu peux réaliser plein d'animaux en 
origami ! Voici le manuel pour réaliser un manchot !

1.  Intime et personnel, 1967, performance.
2. Portraits, 1980-85, 30 photographies.
3. Oeuvre 220, 2015, vidéo.
4. The Burning Corpse Of Wiliam Brown, 2005
5.  Un film adbécédaire, 2010, vidéo.
6, 
7 
8. 



A. Terra Incognita  est une carte du monde qui est 
présentée sur une table tactile qu'on l'on peut manipuler. La 
carte n’a ni échelle, ni légende. Elle est entièrement blanche, 
seules les lignes de côtes, les lacs et les îles apparaissent.

Des noms de lieux s’affichent au gré de nos déplacements : un 
lac triste, une baie blanche, un col impossible, une vallée 
merveilleuse... Ces noms descriptifs sont les appellations 
officielles de lieux dans le monde. Ils témoignent du paysage 
autant qu’ils appellent à l’imaginaire.. 

D. L'île  est un film réalisé sur une île mystérieuse et 
fantastique. Il s'agit d'un voyage sur une île, bien réelle mais on 
ne sait laquelle c'est...  Cette île est peuplée de manchots et 
aucun arbre n'y pousse.

A TOI DE JOUER !
A partir de la carte vierge au milieu de ce livret et des 
oeuvres de l'exposition, tu vas pouvoir inventer une île 
fantastique !
On va commencer par imaginer ses vallées, ses lacs, ses 
montagnes, ses collines !

A TOI DE JOUER !
Pour ton île, choisis les animaux et les arbres et fleurs qui 
vont y vivre.



C. Equinoxe moins deux minutes  est une 
installation lumineuses composée de deux boites en bois 
projetant de la lumière. Elles éclairent chacune un mur 
différent. La première reproduit la lumière sur la neige au 
soleil : le blanc. Et l’autre reproduit la lumière sur la neige à 
l’ombre: le bleu. En même temps et pendant 24h, nous allons 
vivre une journée d’équinoxe au pôle nord et pouvoir 
découvrir à 17h10 une éclipse totale de soleil !

B. « La 27eme lettre »  est un dessin à la peinture 
bleue d'un territoire du grand nord canadien. Il s'agit d'un 
archipel de 300 îles et îlots créé par la mise en eau du 
réservoir de Caniapiscau. En 1997, le Québec nomme cet 
archipel 'Le Jardin au Bout du Monde' en référence à un 
livre et donne un nom français à 101 îles. Ces noms sont 
des titres ou des expressions tirées de livres de la 
littérature québécoise. Il s'agit d'un véritable monument 
dédié à la langue française.

LE SAVAIS-TU ?
Les équinoxes sont deux journées dans l'année pour 
lesquelles l'égalité du jour et de la nuit est maximale. Les 
équinoxes ont lieu le 20 ou 21 mars (celle du printemps) 
et le 21 ou 22 septembre (celle de l'automne).
Lors des équinoxes, le soleil se lève exactement à l'Est et 

A TOI DE JOUER !
Le Jardin du Bout du Monde est un poème 
géographique ! Lis à voix haute les noms des îles.

Toi aussi pour ton île choisis bien son nom ainsi que les 
noms des montagnes, des rivières, des vallées... des 
villes, des villages, des hameaux...
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