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Ouverture artistique du GPS: références historiques et esthétiques, 2006-2008 
Conférence donnée à l’Ecole des Beaux-Arts de Xian en avril 2006, publiée sur le blog. 
http://www.arpla.fr/canal2/figureblog/?p=17; p=18; p=19; p=20; p=21 

01 
Envoi à Etienne-Jules Marey  
C’est comme si le GPS amplifiait la connaissance du mécanisme de la marche, dont Étienne-Jules 
Marey, dès 1888, par la prise de vue chronophotographique, avait fait son objet d’analyse: 
«décomposer le mouvement, en identifier les phases, enregistrer les diagrammes qui en résultent, 
établir la cartographie subjective de la marche.» 

02 
«Lorsque l’on évoque la navigation pédestre avec GPS, des idées préconçues, influencées par le 
monde cinématographique, viennent à l’esprit. Connaître sa position, et principalement celle des 
autres, en tout temps et en tous lieux, a influencé bon nombre de croyances ainsi que le syndrome 
Big brother is watching you. La réalité est pourtant d’une grande complexité, car le simple usage 
d’un GPS ne permet pas de déterminer avec précision sa position 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
pour n’importe quel endroit sur la planète.» * «Dès que les besoins en précision descendent en 
dessous de 50 mètres, le GPS ne suffit plus. Il devra être couplé à un logiciel de cartographie (Map 
Matching) pour améliorer les performances et la précision de la localisation.»  
* Étude Navigation pédestre, le futur en marche, Laboratoire de topométrie de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne. 

03 
La position de l’utilisateur est située à l’intersection de trois sphères dont le rayon est la distance 
séparant chaque satellite du récepteur. Le temps nécessaire au signal pour traverser l’atmosphère 
permet de calculer précisément cette distance. d1 d 2 d3 

04 
Le système GPS qui permet donc de créer de nouvelles cartographies, dans le domaine appliqué du 
contrôle des déplacements et des flux, peut aussi rendre compte d’une «flânerie contemporaine», 
propre au domaine artistique qui nous intéresse ici. Avec le GPS, déambulation et journal de bord, 
errance et pratique cartographique, deviennent indissociables. «Dans l’entrelacs de parcours 
individuels, un plaisir spécifique se joue, lié à l’engendrement d’une carte personnelle de la ville, 
rendu aisé par le GPS.» 
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05  
L’usage artistique de ce système de notations à trois —voire à quatre— dimensions de navigation 
pédestre avec GPS peut, selon nous, prendre appui sur le genre artistique général de «la figure dans 
le paysage», analysée et représentée au 18e siècle tant en littérature que dans la peinture de 
paysages, de scènes de genre dans la nature. Le thème de «la figure dans le paysage» sera 
renouvelé dans l’art mondial des années soixante, qui se dénommera land-art, art conceptuel, post-
studio art. Il s’ouvre aujourd’hui sur un art de la première décennie du 21e siècle qu’on pourra 
dénommer néo-body-land-art technologique que pratiquent Stalker, les expérimentateurs de GPS-
Movies et Fujihata. 

06 
Littérature du 18e siècle — Jean-Jacques Rousseau  
«La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie dont j’ai perdu la mémoire est de n’avoir 
pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, 
si j’ose ainsi dire, que dans ceux que j’ai faits seul et à pied. La marche a quelque chose qui anime et 
avive mes idées: je ne puis presque penser quand je reste en place; il faut que mon corps soit en 
branle pour y mettre mon esprit. 
La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, [...] l’éloignement de tout 
ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage 
mon âme, me donne une plus grande audace de penser, me jette en quelque sorte dans l’immensité 
des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré sans gêne et sans crainte. 
Je dispose en maître de la nature entière; mon cœur errant d’objet en objet s’unit, s’identifie à ceux 
qui le flattent, s’entoure d’images charmantes, s’enivre de sentiments délicieux.» Les Confessions 

07  
Sir Brooke Boothby, Sir Wright of Derby, 1781 

 
Sir Brooke Boothby fut le dépositaire du manuscrit des Dialogues de Rousseau. Le livre qu’il tient 
dans les mains est Les Confessions. La marche dans la nature conduit à la pause et à la pose des 
portraits et scènes de genre, dans la nature, du 18e siècle. 
 
08  
Le baiser de l’amour, illustration pour La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau 
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09 
Le baiser de l’amour, estampe interactive, Moments de Jean-Jacques Rousseau, CD-Rom 

10 
Mr and Mrs Robert Andrews, Thomas Gainsborough, 1748-50 
Un tableau anglais qualifié de «Conversation piece», est un portrait de groupe d’au moins deux 
personnages dans un décor naturel. Portrait des personnages et paysage agricole sont traités à 
parts égales. 

11 
Couple d’amoureux se promenant dans un chemin boisé, Thomas Gainsborough, vers 1780 
On passe de la Conversation Piece à la scène d’amour et d’émoi, variation des Figures in the 
Landscape, présente dans les illustrations de la Nouvelle Héloïse. 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12 
La perspective, Watteau, 1714 
La conversation est montrée comme le plaisir dominant de la fête galante. La promenade elle-
même est inséparable de l’idée de conversation, car dans la journée de Watteau, elle est imaginée 
comme une occasion supplémentaire de parler. 

13 
La Conversation, Watteau, 1712-1713 
«L’absorption de l’individu dans une configuration sociale se joue jusqu’au bout dans la relation du 
couple central. La jeune femme à laquelle s’adresse son partenaire, par son regard-caméra absorbe 
le spectateur du tableau dans la relation conversationnelle.»  

 
 
14 
La lecture de Molière, Jean François de Troy , vers 1728, Oil on canvas, 72.4 x 90.8 cm; Collection 
late Marchioness of Cholmondeley, Houghton. Les salons littéraires parisiens. 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15  
La déclaration d’amour, Jean François de Troy, 1724, Oil on canvas 648 x 546 mm Courtesy 
Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts, Gift of C.A.Wimpfheimer, Class of 
1949.  
De Troy’s tableaux de mode (modern high-life subjects) were greatly admired in the French art 
world and sought after by wealthy European collectors. Hogarth was very familiar with French 
contemporary art and seems to have parodied de Troy’s work in Scene 1 of Marriage A-la-Mode. 
Like de Troy’s couple, Lord Squanderfield and his fiancée are seated on a sofa and dressed in 
French fashions. But instead of an elegant scene of gallantry and courtship, they are turned from 
each other, with him besotted only by his reflection in the mirror, and she inelegantly slumped 
forward, the misery on her face amplified by the image above of a screaming Medusa. 

16-17  
Le Vieux Pont, Hubert Robert, 1775 
La vue du Pont Salario (6e siècle) dans la campagne romaine inclut des éléments réels et 
imaginaires. Hubert Robert et Fragonard étudient à Rome, font des croquis dans la campagne, 
complétant leur formation d’artistes dans leur Grand Tour d’Europe. 
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18  
O Shan T’u Shuo, Mount Omei, Illustrated Guide, 1887-1891. Panoramic view  
«It is 120 li from the South Gate of Omei-hsien to the Summit. This picture shows distinctly all the 
defiles, water-courses, monasteries, peaks, cliffs, and ancient relics which must be passed. For a 
clear understanding see the following pictures.»  

 
19 
O Shan T’u Shuo, Mount Omei, Illustrated Guide, 1887-1891. Picture 29. «From the Chang Lao 
P’ing one walks to the west for 1235 paces to the Ch’u Tien, otherwise known as the Chia Tien, 
Chapel of the Vulture, standing slightly east of south, but facing slightly north of west.»  
Lien actuel http://www.longmarchspace.com/english/homepage.htm 

20 
Jieziyuan huazhuan, 1679. Une planche du chapitre titré «Figures dans le paysage». 
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21 
Poésie Tang, Li Po (701-762) 
Le poète descend du mont Tchong-nân et passe la nuit à boire avec un ami 

«Le soir étant venu, je descends de la montagne aux teintes bleuâtres  
La lune de la montagne semble suivre et accompagner le promeneur 
Et s’il se retourne pour voir la distance qu’il a parcourue  
Son regard se perd dans les vapeurs de la nuit. 
Nous arrivons en nous tenant par la main devant une rustique demeure  
Un jeune garçon nous ouvre la barrière formée de rameaux entrelacés; 
Nous passons par un étroit sentier dont les bambous touffus rendent l’entrée mystérieuse  
Et les grandes herbes verdoyantes frôlent gaiement la soie de nos vêtements. 
Ma joie éclate de nous trouver ensemble dans cette retraite charmante, 
Nous nous versons l’un à l’autre un vin d’une saveur exquise  
Je chante la chanson du vent qui souffle à travers les pins, 
Et ma verve ne s’épuise qu’à l’heure où s’efface la voie lactée. 
J’ai perdu ma raison et cela excite encore votre gaieté, mon prince  
Nous oublions tous deux, avec délices, les préoccupations de la vie réelle. »  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22 
Art des années soixante 

23 
Hamish Fulton: « Ma forme d’art est le voyage court, fait par la marche dans le paysage.» 
«L’implication physique dans la marche crée une réceptivité au paysage. Je marche sur la terre 
pour être tissé dans la nature [... ] Une promenade a une vie en elle-même et n’a pas besoin d’être 
transformée en œuvre d’art. [... ] L’œuvre ne peut pas re-présenter l’expérience d’une promenade. 
Le flux des influences doit aller de la nature vers moi, pas de moi vers la nature… » « No Walk, no 
Art » — « Leave no trace »  
http://www.hamish-fulton.com/ 

24 
Image sans légende de Hamish Fulton  

25  
Richard Long: «Art de la marche dans le paysage. Photographies et sculptures faites en chemin. 
Promenades transformées en textes. Art comme description formelle et holistique de l’espace réel 
et de l’expérience du paysage et de ses matériaux les plus élémentaires. Art de travailler à 
l’extérieur avec les matériaux normaux comme l’herbe et l’eau, qui se transforme en idée de faire 
une sculpture par la marche. Laisser des empreintes de pas ou faire des monuments.»  
http://www.richardlong.org/ 

26 
Richard Long: «Mon premier travail fait par la marche, en 1967, était une ligne droite dans un pré, 
qui était aussi mon propre chemin, allant ‘nulle part ‘.» 

 
A line made in England, 1967 
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27  
Richard Long: «Des pierres peuvent être employées comme marqueurs de temps ou de distance, ou 
exister comme parties d’une sculpture énorme et anonyme. Dans une promenade en montagne, 
une sculpture peut être faite, dans une région lointaine, apportant la liberté d’imaginer des lieux ou 
des manières de faire de l’art dans le monde.» 2001 

28  
Épigraphie chinoise. Inscription «os et écailles» (jiaguwen) sur un fragment de plastron de 
carapace de tortue servant à la divination. Dynastie Shang, XIIe siècle avant J.-C., musée des Arts 
asiatiques-Guimet, Paris. © Encyclopædia Universalis 2005, tous droits réservés 

29 
Douglas Huebler: «Le monde est plein d’objets, plus ou moins intéressants, je n’ai pas envie d’en 
ajouter davantage. Je préfère me contenter d’énoncer l’existence des choses en termes de temps et/
ou de lieu. Plus précisément, le travail concerne la mise en rapport de choses qui sont au-delà de 
l’expérience sensible. Parce que le travail se situe au-delà de l’expérience sensible (‘perceptuelle’), 
un système de documentation permet de prendre connaissance de son existence.» «Cette 
documentation prend la forme de photos, cartes, plans, dessins et de descriptions écrites.» 

30 
Duration Piece #5 de Douglas Huebler 
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31 
Littérature du 20e siècle — L’art de s’égarer dans la ville  
«Ne pas trouver son chemin dans une ville, cela ne signifie pas grand chose. Mais s’égarer dans une 
ville comme on s’égare dans une forêt demande toute une éducation. Il faut alors que les noms des 
rues parlent à celui qui s’égare le langage des rameaux secs qui craquent, et des petites rues au 
cœur de la ville doivent refléter les heures du jour aussi nettement qu’un vallon de montagne. Cet 
art, je l’ai tardivement appris; il a exaucé le rêve dont les premières traces furent les labyrinthes sur 
les buvards de mes cahiers.» Walter Benjamin, Tiergarten/Enfance berlinoise 
32 
Stalker: «Nous avons choisi le parcours comme la forme d’art qui permet de souligner un lieu en 
traçant physiquement une ligne, comme une pré-architecture qui s’insinue dans une nouvelle 
nature. Le fait de traverser, en tant qu’instrument de connaissance phénoménologique et 
d’interprétation symbolique du territoire, est une forme opérante de lecture et donc de 
transformation d’un territoire, un projet.» Laboratoire Stalker. 
«Stalker fait émerger une topographie: au dessin d’une carte et à la codification d’éléments 
graphiques viennent s’ajouter des photographies montrant des situations survenues durant les 
déambulations: microséquences de type chronophotographique mettant en valeur l’acte du 
déplacement et la dynamique du corps en mouvement, à la manière des artistes conceptuels ou 
d’Étienne-Jules Marey. En associant dans le rendu de leurs cartographies des indices de la 
performance physique, ils font du corps un matériau de l’œuvre. La carte statique iconique, 
s’enrichit d’images, de micro-récits, où le mouvement et le temps font de furtives apparitions.» 

33 

Stalker, Franchissements, Planisfero Roma 

 

34 
Le projets GPS Movies 1 à Saint-Denis 2004, Paris 8  
et Ensad, Daniel Sciboz (HEAA) avec Liliane Terrier (Paris8) et les étudiants des deux écoles. 

«Le projet est articulé autour de deux objectifs: tester, dans le contexte artistique, les usages du 
GPS, et réaliser une investigation d’un espace urbain particulier. Le choix des parcours est laissé au 
libre choix des participants et les premiers échanges sont consacrés à une prise en main de la 
technologie réunissant dans un dispositif portatif le récepteur GPS, une caméra miniature et un 
ordinateur portable. À la manière du land-art qui s’inscrit au plus loin de l’atelier, les usages 
artistiques du GPS conduisent hors du laboratoire, affirment des attaches territoriales et sociales et 
mettent en perspective la déterritorialisation attribuée aux réseaux numériques. L’usage premier 
du récepteur GPS (la localisation) est ici détourné par l’utilisation d’une fonction d’enregistrement 
à intervalles réguliers de références spatio-temporelles. Cette succession de coordonnées permet la 
reconstruction d’une trajectoire dans l’espace virtuel et la visualisation en 3D de ses propriétés 
formelles et temporelles. Simultanément un enregistrement vidéo est fait, du même lieu traversé 
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au même moment. Le dispositif enregistreur portatif est un porte-bébé bricolé. Équipés de celui-ci, 
les étudiants arpentent, dans une série de 12 marches, l’espace de la Plaine Saint-Denis, dont la 
toponymie évoque la mémoire d’anciennes processions religieuses et de fêtes laïques.» Daniel 
Sciboz 

35  
Le médium de l’expérience, c’est Le Porte-bébé bricolé de Daniel: ordinateur portable Macintosh 
G4, récepteur GPS Garmin Geko 201, webcam Apple iSight, logiciels Director (langage Lingo), 
TrackThemColors et DirectCommunication (Xtras). Les données GPS et vidéo sont enregistrées en 
simultané sur disque dur (programmation Lingo). © Daniel Sciboz. En vignette: Jean, Marie, Léa 
et Julie. 

 

36 
Le territoire traversé et les lieux des promenades de GPS Movies 1 

37  
Diptyques GPS Movies 1 
Performance Fluxus avec Ben Patterson, dans les couloirs sordides de Paris 8, enfin intéressants!  
Marché de Saint-Denis, banalité “à pleurer” des étals et interface du DVD. 
Le paysage arpenté sera donné à voir en 12 séquences-promenades, sous la forme d’une carte 
hybride — image du déplacement physique et indices du lieu traversé par données gps traduites en 
3D— associée aux séquences vidéo. Le DVD-Rom répertorie ces 12 traversées du paysage en autant 
de diptyques dynamiques associant la carte globale mouvante en images de synthèse animées 
construites à partir des points GPS, à gauche, synchronisée aux séquences vidéo esclaves 
correspondantes, à droite. Une convention particulière de la représentation de l’espace à gauche 
dans le diptyque, c’est d’avoir des rectangles, segments d’un déplacement réel déterminé par le 
temps, toutes les dix secondes, intervalles réguliers d’enregistrement de références spatio-
temporelles par le GPS. Un rectangle = 10 secondes. Le tracé GPS est concrétisé par ces rectangles 
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enchaînés : un paysage qui est une carte que l’on trace en se déplaçant. Un sol et un plafond lui 
donnent la forme d’un tunnel dynamique, trace de la figure du corps du marcheur. 

38  
Diptyques GPS Movies 1: «L’image vidéo et la carte tridimensionnelle coexistent. Leur point 
commun est leur identité absolue originelle commune, la présence sur le terrain. Elles sont 
l’enregistrement de la même chose, du même mouvement, du même corps, du même espace. Par 
moments, ce lien est impossible à admettre. La révélation, c’est le sentiment d’opacité extérieure de 
la vidéo par comparaison avec la carte. À gauche, l’image contient le futur, la perspective. À droite, 
nous ignorons vers quoi on peut aller. La vidéo, la photo sont condamnées à cette temporalité de 
l’instant et ne donnent rien à voir du futur. Le prix à payer pour voir le futur, c’est de perdre une 
dimension, celle que nous donne la vidéo : l’instant. Les images en diptyque de GPS Movies 1 se 
complètent, mais on retient surtout l’effet de feed-back de l’image 3D sur l’image-vidéo 
correspondante. Le GPS modifie au sens fort le paysage qui s’est construit pendant des siècles sur 
la vision. Avec l’image 3D du paysage traversé, on n’est plus dans la vision. L’espace contemporain 
se construit sur d’autres règles qui ne sont plus dans le registre de la vision, mais dans celui de la 
relation.» (Jean-Louis Boissier) 

39 
Le projet GPS Movies 2 à Saint-Denis 2005  
 
Daniel Sciboz avec Liliane Terrier, Hajime Takeuchi (Doshisha, Kyoto) et Jean-Louis Boissier 
(Paris8) et les étudiants des deux écoles. 
Le terrain d’investigation de ce projet de trajet vidéo avec GPS est une zone transversale au nord de 
Paris, en Seine-Saint-Denis, axée sur la rue du Landy, définie sur la carte. On observe que ce trajet 
peut notamment relier d’est en ouest les centres d’art Main d’œuvres à Saint-Ouen, l’Académie 
Fratellini, Les Laboratoires d’Aubervilliers. Deux équipes sont constituées, équipées du même 
dispositif GPS/ordinateur portable/caméra et toujours notre Porte-bébé bricolé, en deux 
exemplaires. 

40 
Premier tracé, sur le plan de la banlieue nord de Paris, du trajet GPS Movies 2. Il suit le réseau de 
rues et ruelles le plus simple entre Saint-Ouen à Aubervilliers, empruntant l’axe principal de la rue 
du Landy et pointe les lieux culturels qui jalonnent l’itinéraire. 
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41 
Le projet GPS Movies 2 . Performance: samedi 25 juin 2005. 11 heures.  
 
Point de Départ: Main d’œuvres à Saint-Ouen, à l’extrémité ouest du trajet fixé, de l’équipe 1 (Loïc 
et Yi Hua). Loïc lance par téléphone avec Daniel le top de départ simultané avec l’équipe 2 (Daniel 
et Chiwook) qui est postée aux Laboratoires d’Aubervilliers, à l’autre extrémité du trajet, à l’est.  
Chaque équipe a un guide avec la même carte du même trajet à suivre mais en sens inverse, et une 
équipe de making of: Making of A d’Hajime Takeuchi pour l’équipe Daniel-Chiwook, Making of B 
de Raphaël Isdan pour l’équipe Loïc-Yi Hua. Les deux équipes se croiseront à mi-parcours. Loïc et 
Yi Hua marchent sur le trottoir côté sud selon la rue du Landy orientée est-ouest et se 
maintiendront sur ce trottoir tout au long du trajet de Saint-Ouen à Aubervilliers. Daniel et 
Chiwook marchent sur le trottoir côté nord en face. Yi Hua et Chiwook tiendront tout au long du 
trajet la caméra, à hauteur de la taille, en position de filmage en travelling latéral, au bord du 
trottoir, en direction de l’autre côté de la rue. Daniel et Loïc lancent et contrôlent le passage des 
coordonnées GPS sur l’écran d’ordinateur: Le tournage vidéo est synchronisé par GPS.  
La caméra est successivement déclenchée automatiquement ou éteinte à l’entrée dans les ‘fuseaux’ 
de longitude, découpant en portions égales le terrain parcouru. Le filmage double est conçu sur le 
mode d’un tressage: si la caméra portée par l’une des équipes allant dans un sens filme une portion 
de territoire correspondant à un fuseau de longitude, elle s’éteindra en entrant dans le fuseau qui le 
jouxte et ne reprendra son activité de filmage qu’au fuseau suivant. 

42 
Arrivée aux Laboratoires d’Aubervilliers de Loïc et Yi Hua, épuisés par la marche forcée imposée 
par le travelling continu et la faible durée des batteries. 

 

13

http://www.arpla.fr/canal2/figureblog/?p=18


Liliane Terrier. Ouverture artistique du GPS: références historiques et esthétiques in La Figure 
dans le paysage

43 
MARIN Louis, Opacité de la peinture, Essais sur la représentation au Quattrocento, Première 
partie «Les architectures de la représentation», chapitre 1: «Luca Signorelli à Lorette (ca 
1479-1484)», École des Hautes études en sciences sociales, Paris, 2006, pp. 21 – 58. 

«Cet art de la peinture substantiellement asserte, par ostension, les actes énonciatifs du discours-
fait-texte écrit; [Luca Signorelli] en expose la problématique théorique dans le dispositif structural 
qui organise et règle la disposition des figures; en cela même, il en interroge, par ses moyens 
propres, la théorie qu’il présente dans ses représentations et fait paraître les traits essentiels de la 
crise historique et idéologique du discours humaniste à la fin du Quattrocento avec la critique du 
dernier nominalisme dont la coupole peinte par Luca Signarelli, entre les anges danseurs et 
musiciens et les conversions de Paul et de Thomas, semble développer les thèses essentielles. Mais 
ce faisant, en déployant le texte de ses icônes dans un édifice dont l’architecture organise avec 
rigueur la structure, le groupe de ses transformations syntagmatiques et l’ordre paradigmatique de 
ses représentations, l’art de la peinture exalte la force de son autonomie, la puissance de ses 
interrogations, la gloire de ses images.» Louis Marin, pp.57-58. 

44 
Pl. 10>14 Deux apôtres, Luca Signorelli, paroi de la sacristie, Cure de Loretto. 
Pl. 15 Thomas l’incrédule et Jésus, Luca Signorelli, paroi de la sacristie, Cure de Loretto.*  
 

 
 
45  
Au terme de cette litanie en 45 points, on fait l’hypothèse que l’English Gardening du 18e siècle*, 
avec sa traîne picturale (comme on dit un ciel de traîne) The Figure in the Landscape et la peinture 
de genre qu’est la Conversation Piece, est le moment-clé d’une histoire de l’art mondiale qui 
charrie un passé à deux voix (pour l’heure), celle du Jieziyuan huazhuan, 1679, «icônes 
textiques» (point 20) et celle des Fresques peintes de Luca Signorelli, sur la coupole et les parois de 
la sacristie de Saint-Jean, dans le sanctuaire de Notre Dame de Lorette, un art de contestation des 
idéaux de la Renaissance, que Louis Marin nomme «textes iconiques». Le texte de Louis Marin, est 
lumineux d’intelligence visuelle: ces fresques révèlent l’énigme de l’Ut pictura poesis, mieux que le 
Laocoon. Des images parlantes, à hauteur d’homme, figures parlantes en pied, en légère 
contreplongée, pris sans étouffement physique dans un encadrement architectural, avec le paysage 
en veduta, en fond de «scène», en contrebas mais proche des corps et à portée directe de leur 
regard, ad libitum. 
 
*Rappelons la connaissance et la fascination des Anglais pour le jardin de la renaissance italienne 
(1600-1750) et la manière dont les dessins italiens ont été transformés dans la scène anglaise. 
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