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L'artiste plasticienne

Bien qu’issu d’une démarche poétique, le travail de Stéphanie Pommeret se construit autour de
questions sociales déterminantes dans le choix des techniques et matériaux employés. En découle
une interaction qui pousse l’artiste à sans cesse renouveler les expérimentations. A des gestes
techniques simples, elle associe des matériaux à la portée de tous, souvent détournés de leur
usage quotidien et c’est dans cet écart que surgit l’artistique.

Vanessa Auclerc-Galland,
Commissaire d'exposition
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Résidence en Inde
Festival de Sanatkada
Soutenu par l’Institut Français de New Delhi (2019)

CARTES 11-16
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MES PREMIÈRES CARTES,
Le plastique est une matière solide et très facile à manipuler. il a également d’autres atouts : il permet des
effets de transparences, de couleurs mettant ainsi en valeur les coutures.

Le plastique est devenu notre ennemi, alors que, dans les années 1960, il était le symbole d’une révolution,
d’une modernité. en illustration, voici une réplique du film Le Lauréat (Mike NICHOLS, 1967) :
« Le plastique, c’est l’avenir .»
Matériau fabriqué à base de pétrole, rolland Barthes affirme « le monde entier peut être plastifié ».
« Ainsi, plus qu’une substance, le plastique est l’idée même de sa transformation infinie, il est, comme son
nom vulgaire l’indique, l’ubiquité rendue visible ; et c’est d’ailleurs en cela qu’il est une matière miraculeuse :
le miracle est toujours une conversion brusque de la nature. Le plastique reste tout imprégné de cet
étonnement : il est moins objet que trace d’un mouvement. Et comme ce mouvement est ici à peu près infini,
transformant les cristaux originels en une multitude d’objets de plus en plus surprenants, le plastique est en
somme un spectacle à déchiffrer : celui-là même de ses aboutissements. Devant chaque forme terminale
(valise, brosse, carrosserie d’auto, jouet, étoffe, tuyau, cuvette ou papier), l’esprit ne cesse de poser la
matière primitive comme un rébus. C’est que le frégolisme du plastique est total : il peut former aussi bien
des seaux que des bijoux. »
BARTHES, roland, Mythologies, Points, 1957, p. 187 et 188
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Dans l’intimité de nos maisons, nous nous empoisonnons. C’est invisible, microscopique : le plastique nous
l’ingérons à notre insu. D’ailleurs, cette folie du plastique forme un “sixième continent” de la taille de l’etat du
Texas.
Cette carte est un patchwork (assemblage de différents tissus). au lieu d’utiliser des cotonnades, j’utilise du
plastique. Par la technique utilisée, j’ai restitué mon travail dans le contexte de l’époque avec pour référence
les couturières qui, par souci d’économie, rapiéçaient leurs vêtements. aux etats-Unis, à cause de la rareté
du tissu, dans un pays n’étant pas encore industrialisé, les femmes pionnières ont largement contribué à
développer cette technique.
après un travail de découpe, j’utilise la technique du “log cabin” (traduction de l’anglais : cabane en rondins).
Cela consiste à superposer et à coudre des bandes de plastique. Pour la construction de leur maison,
certains colons américains utilisaient le matériau le plus abondant : le bois ; les murs étaient constitués de
rondins de bois superposés comparables au chevauchement du plastique.
Ici, je rassemble et couds tous les plastiques ménagers. Puis je les découpe sous forme de rectangles de
deux centimètres de largeur. Leurs longueurs diffèrent car je m’adapte à chaque fragment, laissant ainsi
l’objet intact. J’utilise comme base un grand plastique de sac poubelle, et, ensuite, je couds une bande sur
un côté, je superpose une autre bande parallèlement à la première, et ainsi de suite, je poursuis le travail.
Une fois le fond terminé, je me procure une carte du monde glanée sur internet, et j’en fais une photocopie,
qui me servira de patron pour le plastique noir. Le plastique noir, c’est un sac poubelle. Je découpe au
scalpel le sac, je superpose le tout et je brode à la main les contours des pays.
J’allie une technique qui existait pour réutiliser la matière rare qu’était le coton au temps des pionniers
américains, aux matériaux que l’on a en profusion dans notre société de consommation. Cela dénonce la
folie des hommes à consommer aux dépends de notre planète.

Avec ces cartes, je souhaite prendre du recul et montrer nos différents rapports à la planète, amener à la
réflexion sur des questionnements environnementaux, politiques, sociétaux, etc.
Pour réaliser ces deux planisphères, je détermine l’utilisation d’une projection cartographique. en effet, une
carte est le produit d’une projection de la terre sur une surface plane. evidemment, la tâche n’est pas aisée
et le processus engendre forcément des déformations. il existe une grande quantité de projections,
changeant les perspectives du monde.
La projection reprise pour ces deux cartes est celle de Mercator, projection du monde la plus utilisée, celle
de Google Map, celle qui s’est imposée comme le planisphère standard. L’europe a été placée au milieu, le
planisphère a été créé pour la navigation, car il conserve les angles, mais il déforme les distances et les
aires. L’afrique, par exemple, est désavantagée, car en réalité elle est beaucoup plus grande
proportionnellement.
Le plastique issu du pétrole est une matière hermétique, elle ne laisse passer ni air, ni eau, ni lumière, c’est
une matière étouffante. D’ailleurs, elle tue les animaux marins. Malgré la légèreté de cette matière, sa
production est lourde de conséquences.
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Enfant, je suis touchée par l’ampleur du naufrage de l’Amoco Cadiz (1978), en foulant les rochers encore
noirs sur les côtes bretonnes, 10 ans plus tard. Ce pétrolier supertanker libérien s’échoue un jour de tempête
provoquant la pollution des côtes sur plus de 150 km, notamment à Portsall (Finistère).

Photo de Guy Le Querrec, le 3 avril 1978
Des volontaires nettoient la plage de Locquémeau dans les Côtes-d’Armor, après le naufrage de l’amoco
Cadiz. (Guy Le Querrec)

Pour cette carte, c’est la même technique de découpage. Cette fois, je récupère un grand plastique
d’emballage transparent, qui permet de tourner autour de la carte. elle est réversible. Nous avons la
possibilité d’observer l’envers du monde et ainsi croiser le regard d’une autre personne tout en regardant le
monde comme un voyage... Mais c’est aussi une façon d’être à l’intérieur du monde, et d’en être le
spectateur.
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LE MAROC, CRÉER À L’ÉTRANGER

Carte du XIIIe siècle conservée à Oxford, la même est conservée à la BNF, planisphère, d'après le voyage
fait au XIIe siècle de Muhammad ibn Muhammad al-Idrīsī
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Muhammad ibn Muhammad al-idrīsī, géographe, explorateur, botaniste et médecin Marocain, a vécu à Fés
vers 1100. il est aujourd'hui connu pour être l’un des premiers à représenter le monde sous forme de cartes
géographiques et de planisphères, sa particularité étant le détail apporté aux régions qu’il avait visitées. il fait
également partie des premiers géographes à émettre l’hypothèse de la sphéricité de la Terre. il nous lègue
des travaux d’une valeur inestimable, ses cartes constituent une mémoire à la fois historique et poétique.
Pour les anciens cartographes, la production d’une carte était l’œuvre d’une vie. Cette carte est, pour moi,
une œuvre d’art. Je rejoins pleinement Jean-Claude groshens dans son introduction du catalogue
présentant l’exposition Cartes et figures de la Terre organisée par le centre georges Pompidou à Paris en
1980, lorsqu’il dit :
« La cartographie vit de cette sorte d’ambiguïté qui la situe à la confluence de la science exacte et de l’art.
Fondée sur la description physique et la théorie mathématique, elle retrouve nécessairement à un moment
ou à un autre de son histoire, cette sorte de pari qui réintroduit l’imaginaire dans les principes théoriques et
fait de la carte une représentation. »
Cartes et figures de la terre, Centre georges Pompidou, 1980, p. 3

CARTES 2-4-7-14-15

TÉTOUAN
« La médina de Tétouan a eu une importance particulière durant la période islamique, à partir du VIIIe siècle,
comme principal point de jonction entre le Maroc et l'Andalousie. Après la Reconquête, la ville a été
reconstruite par des réfugiés revenus dans cette région après avoir été chassés par les Espagnols. Cela est
visible dans l'architecture et l'art qui témoignent de fortes influences andalouses. C'est l'une des plus petites
médinas marocaines, mais sans aucun doute la plus complète, dont, ultérieurement, la majorité des
bâtiments sont restés à l'écart des influences extérieures...
Véritable synthèse des cultures marocaine et andalouse, la ville historique de Tétouan présente des
particularités urbanistiques et architecturales qui ont influencé le développement architectural et artistique de
l'époque du protectorat espagnol. La ville de Tétouan est fort renommée par son École des arts et métiers
Dar Sanaa qui témoigne d'une tradition ancestrale et d'une ouverture sur le monde d'aujourd'hui. »
UNESCO, Médina de Tétouan [en ligne]. [25 Mars 2019]
Pour cette résidence, j’ai collaboré principalement avec les élèves et les professeurs de l’école Dar Sanaa.
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Performance à la Villa Dar Ben Jelloun, Tétouan, 2018
Le zellige (en arabe “petite pierre polie”) est une mosaïque dont les éléments sont des morceaux de
carreaux de faïence colorés. Ces morceaux de terre cuite émaillée sont découpés un à un et assemblés sur
un lit de mortier pour former des figures géométriques. Utilisé principalement pour orner les murs et les
fontaines, c’est un composant caractéristique de l'architecture mauresque, présent
principalement au Maroc, où toutes les maisons anciennes et traditionnelles en sont munies. Les zelliges de
Tétouan nécessitent deux cuissons, l’une pour le biscuit, l’autre pour l’émail. ils ont la
particularité d’avoir de très beaux reflets car la surface de l’émail s’incurve à la cuisson.
Les dessins des zelliges sont toujours issus de calculs mathématiques. La répétition de ces formes, créant
un ordre numérique, donne un rendu hypnotique et apaisant. Cet artisanat répète à l’infini des formes
géométriques qui invitent au recueillement. J’ai revisité la tradition de l’art du Moyen Orient et j’ai proposé
une carte du monde composée de pièces de zelliges dépareillées. Malgré ce désordre, une unité est
apparue, tous les morceaux s’unissant et formant les continents, le monde.
il faut composer avec le désordre car on ne peut le maîtriser. La liberté individuelle et les contraintes de
l’organisation sociale amènent à une oscillation perpétuelle, entre équilibre de l’ordre et du désordre. Le
monde doit tourner avec ses différences, ses richesses.
« C’est parce que nous sommes tous semblables que nous sommes tous différents. »
Kader Attia
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Pour les cartographes, la difficulté principale est de représenter une sphère sur un plan car cela génère
inévitablement des déformations. aussi, existe-t-il une multitude de projections, chacune étant le résultat de
choix délibérés quant aux points de vue retenus pour la représentation du monde. en 1569, le géographe
gerardus Mercator a créé une projection, qui sert de base pour la plupart des planisphères depuis quatre
siècles. C’est cette représentation que nous connaissons et trouvons d’ailleurs en premier résultat avec le
moteur de recherche Google. Cette projection est idéale pour tracer des itinéraires aériens et maritimes. en
revanche, elle ne respecte pas les surfaces.
L'hémisphère nord de la planète est surdimensionné, alors que le Sud, lui, est sous-dimensionné. Le
géographe et historien arno Peters (1916-2002) et avant lui le pasteur James gall (1808-1895), vont créer la
projection de Peters qui prend en compte les proportions réelles des continents, mais qui déforme les
contours. C’est cette carte aux propriétés plus égalitaires que j’ai choisi d’utiliser pour mon travail en
résidence à Tétouan, car elle est peu familière, elle ne correspond pas à l’image donnée par le point de vue
dominant du Nord.
Parce que la connaissance est importante pour connaître l’autre, il est important de connaître la vérité.
« (...) Il faut se méfier dans tous les domaines du trop cohérent, qui mène au système. Le système est
toujours comme les planisphères : bon pour le centre, affreusement déformant à mesure qu’on s’en éloigne
(...). »
DUBUFFET, Jean, L’homme du commun à l’ouvrage, Folio essais, 1999, p. 19
Flying Carpet

Photographie prise avec Karim El Kamli

J’ai acheté un tapis de laine chez un tisserand, je l’ai brodé d’une carte du monde, et l’ai pris en photo en
collaboration avec le photographe abdel Karim el Kamli sur les terrasses de la médina de Tétouan.
Le Maroc a une situation géographique qui fait le lien entre l’Afrique et l’Europe, c’est un espace de
passage, et le tapis volant est un moyen symbolique de parcourir le monde. Ce concept nommé hétérotopie
a été fondé par Michel Foucault, ce sont des espaces – par exemple une cabane d'enfant – concrets et
ouvrant à l'imaginaire.
« Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c'est
une sorte de jardin mobile à travers l'espace. Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la
totalité du monde. »
FOUCAULT, Michel, Dits et écrits.
https://stephaniepommeret.com
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Telle un puzzle dont les pièces ne sont pas assemblées, cette carte du monde est désorganisée. Son rôle
n’est pas de nous orienter mais de nous perdre, et nous évoque ce qui est à mon sens le véritable voyage.
A l'atelier de l'école Dar Sanaa
Collaboration avec Bilal El Elouajih

Cette pièce a été réalisée par le professeur de marqueterie Bilal elouajih et ses élèves à l’école Dar Sanaa.
C’est une boîte qui, par ses matériaux, réunit les mondes végétal (bois), sous-terrain (argent) et maritime
(nacre), ressources essentielles et objets de trafics et convoitises.

Travail en collaboration avec l'école Dar Sanaa
Carte du monde brodée au fil de soie

La broderie tétouanaise est précieuse car elle est en voie de disparition. C’est un artisanat qui demande une
grande patience, de la dextérité et beaucoup de précision. Ce geste répétitif pour broder rappelle le cocon
de la chenille qui deviendra un papillon. Elle retrace aussi la route de la soie, un des premiers commerces
mondialisés. Cette pièce a été réalisée par la professeure de broderie Rahima Edwardami et ses élèves à
l’école Dar Sanaa.
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CARTES 1-3-5

L’INDE, RÉALISER UN RÊVE, CRÉER ENSEMBLE
Ce projet s’est construit autour de l’ONg Sanatkada, qui promeut la création artisanale indienne traditionnelle
; elle m’a accueillie en résidence du 15 janvier au 9 février 2019, avec le soutient de l’Ambassade de France,
L’Institut Français de New Delhi et l’Alliance Française de Lucknow.
Les pouvoirs instrumentalisent les cartes et s’approrient les territoires. On a pu le voir dans l’exposition Le
Monde vu d’Asie au Musée guimet, du 16 mai au 10 septembre 2018.
« Le pouvoir singulier de la carte réside dans son format même : elle permet en un seul coup d’œil
d’embrasser des territoires immenses et d’appréhender des questions complexes. En Asie comme en
Europe, la cartographie sert d’abord à faire la guerre... »
Pierre Singaravélou, Fabrice Argounès

Vers 1770
Carte présentée au Musée Guimet, lors de l’exposition Le Monde vu d’Asie
Cette carte merveilleuse et religieuse présente un monde avec une topographie détaillée, relatant les
exploits d’alexandre le grand, ainsi que les monstres et les démons, mentionnés dans le Coran.
Ma démarche, dans ces réutilisations de projections du monde faites par des scientifiques, c’est de voir le
monde de manière globale, sans frontières, en une même unité. grâce à cette résidence, il m’a été donné la
possibilité de créer des cartes du monde en collaborant avec des artisans. J’accède ainsi à leurs savoirfaires, leurs poésies, issus de leurs pratiques ancestrales.
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Cartes en Zardozi

Carte en Zardozi

Zardozi vient de deux mots persans : zar, qui signifie or, et dozi, qui signifie travail. La broderie Zardozi est
un type de broderie en métal. il était également utilisé pour orner les tentes, les fourreaux, les chevaux et les
éléphants royaux. Le travail de broderie en Zardozi consiste à réaliser des motifs élaborés à l'aide de fils d'or
et d'argent, de perles et de pierres précieuses.
A l’origine, la broderie était faite avec des fils d'argent pur et de vraies feuilles d'or. Cependant, de nos jours,
les artisans utilisent une combinaison de fil de cuivre, de vernis doré ou argenté et de fil de soie.

A L’atelier de Zardozi à Lucknow
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« C’est le monde à l’envers pour un œil occidental habitué à la représentation du globe en vigueur depuis le
XVIe siècle. Les Etats-Unis sont renversés, New York est placée à l’ouest ; ce n’est pas le Pacifique qui
sépare la Chine et les Etats-Unis, mais l’océan Arctique. Ce dernier devient une Méditerranée encerclée par
l’Eurasie et le continent américain. »
Le MONDE, 20 février 2017, Par François BOUgON, Francesca FaTTOri, Jules graNDiN et Véronique
MaLÉCOT
J’ai choisi cette carte chinoise car elle change notre regard sur le monde, l’europe n’est plus au centre, il n’y
a plus de nord en haut et plus de sud en bas, l’inde se retrouve au milieu. Multiplier les visions du monde est
important à mes yeux.
Représenter le monde avec des abeilles, c'est pour moi, symboliquement, représenter une société organisée
de façon harmonieuse. Ses alvéoles se forment spontanément par la pression exercée par chaque abeille
sur les parois.
D’autre part, en Bretagne, la région d’où je viens, les apiculteurs ont constaté douloureusement qu’un tiers
des abeilles sont mortes en 2018. La cause de cette mortalité est l’utilisation des pesticides. L’abeille est en
danger, aussi petite soit-elle, sa disparition serait une catastrophe planétaire qui mettrait en danger
l’humanité.
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Carte avec des bougies / lampes à huile

Projections Mercator (tracés noirs) / Peters (fonds verts)

C’est en visitant un village du Dewa avec l’équipe de Sanatkada que me vient l’idée de cette carte. La
matière première requise pour cette poterie est une argile trouvée dans la région de Dewa, d'où cette poterie
tire son nom. L'argile est mélangée à de la cendre et du sable, malaxée par les pieds, puis à la main. Toutes
les particules solides sont éliminées de ce mélange. L'argile humide est montée sur un tour. au fur et à
mesure que l'argile est façonnée sur le tour, des fragments de la matière première sont rasés pour donner à
la poterie sa forme définitive. Ce style de poterie est unique et nécessite des mains habiles. Le produit final
est ensuite cuit à même le sol chauffé par des gâteaux de bouse de vache.
Je choisis la projection de Peters pour ses propriétés égalitaires dans ses proportions. Cette carte est
composée d’une multitude de lampes, remplies d’huile de moutarde et munies de mèches. Ce n’est pas la
finalité qui importe, ce qui compte c’est de le faire tous ensemble.

Naturellement, des personnes proposent leur aide. Ce geste est coutumier car il y a en inde une fête de la
lumière...
https://stephaniepommeret.com
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L’objet en lui-même est issu de la terre, il est naturel, simple, modeste, fragile. Pour moi, c’est notre
condition humaine, mais cet objet contient la lumière. La lumière est un symbole universel, spirituel, la
lumière c’est la création, la connaissance, la civilisation, il n’y aurait aucune vie sans lumière. Nous avons
besoin de toutes les lumières du monde pour évoluer, nous sommes tous interdépendants les uns avec les
autres. La rencontre avec le public a été un moment fort, le dialogue s’est installé. Chaque étape de la
performance révelait quelque chose d’existentiel.
Dans l’hindouisme, l’une des plus vieilles religions du monde encore pratiquée, la lampe à huile est un objet
emblématique du recueillement. La mèche symbolise l’égo, l'huile symbolise nos tendances négatives, la
lumière symbolise la connaissance. La connaissance est la richesse intérieure. Les hindous allument la
lampe pour se prosterner jusqu'à la connaissance de toutes les formes de cette richesse. La connaissance
ôte l’ignorance. Les lampes s’illuminent par la connaissance spirituelle, les mèches se consument lentement
et l'égo finit par périr. Le feu brûle toujours vers le haut, ce qui correspond à l’image de l’élévation de l’esprit.

Poterie crue dans un village du Dewa
Performance pour le festival Sanatkada, Lucknow
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RETOUR AU MAROC
CARTES 17

CASABLANCA
Une deuxième résidence avec l’Institut Français

carte en gâteaux
C'était à Casablanca à l’espace H2
Conférence et performance dégustative à Casablanca
Carte du monde selon la projection de Fuller, carte brodée à Saint-Brieuc, Trémargat, Fès, Rabat et sur la
route ...
Elle est formée par de délicieux petits gâteaux marocains à partager tous ensemble
Simplement et avec enthousiasme, je vise cet objectif : rencontrer, partager, faire et vivre ensemble. Mon
premier mouvement est de faire, de vivre mon art spontanément, sans frein analytique. aujourd'hui, il est
pour moi passionnant d'avancer dans la théorie et de décortiquer ma pratique car cela donne un
nouvel éclairage nourrissant ma créativité.
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CARTES 8-9-12-13

FÈS

Djellaba de femmes cousue et brodées à Fès

Plateau à thé, gravée à Fès
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Réalisation de cinq poufs, représentant les cinq continents, à l’image du drapeau olympique. Michel
Pastoureau nous explique dans son livre sur le vert que les anneaux ont été décidés en 1912. Le drapeau,
c’est cinq anneaux, cinq couleurs correspondants aux cinq continents. les européens ont choisi leur couleur
bleu (bleu représente l'honneur) tandis que les quatre autres continents se sont vus imposer leurs couleurs
par le comité européen des jeux olympiques en 1912. Les couleurs choisies paraitraient avoir été choisies
pour des caractères ethniques : Le noir, le jaune et le rouge respectivement pour le peuple africain, asiatique
et Américain. Je questionne ainsi notre appartenance à ces territoires et je propose au public de s'asseoir où
il veut ...

Couverture de portage, broderie de traditionnelle de Fès
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CARTES 17

SAO TOMÉ

Carte de Sao Tomé
Il y a presque un an j'étais sur le point de partir à Sao Tomé (dans le golfe de Guinée), à la recherche de
savoirs-faire artisanaux pour de nouvelles cartes du monde.
J'ai trouvé la poésie auprès de femmes couturières et brodeuses. Elles assemblent des petits morceaux de
wax, pour en faire un patchwork précieux et rebrodé.
Elles assemblent des petits morceaux de wax, pour en faire un patchwork précieux et rebrodé.
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-BRIEUC

Installation, carte en pots de fleurs, Musée d'Art et d'Histoire de St-Brieuc

Une multitude de pots en terre compose l’œuvre, et le public est invité à venir y planter des jeunes pousses.
Les plantes feront racines et s’épanouiront tout au long de l'exposition, et à son terme elles seront adoptées
par de nouveaux visiteurs, afin qu'elles puissent poursuivre leur croissance ailleurs.
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