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Jean Gottmann: Une iconographie du mouvement
Une exposition photographique originale basée 
sur la collection du Fonds Gottmann à la BnF.

Sorbonne Artgallery est fière de présenter la toute première exposition d'une collection de 
diapositives provenant des archives du géographe Jean Gottmann (1915-1994). 
Avec Jean Gottmann : Une iconographie du mouvement, les chercheurs apportent 
une lumière nouvelle sur son oeuvre et en particulier sur son concept de 
"Megalopolis" : la documentation de terrain devient de l'art. 

La moitié des photographies exposées ont été prises en Amérique du Nord, un tiers en 
Europe, 10 à 15 % en Amérique latine, tandis que les 5 % restants sont constitués de 
diagrammes, de cartes et d'œuvres d'art. La collection, qui ne se limite pas à une étude 
géographique traditionnelle, comprend des clichés de terrain, des éléments personnels, 
professionnels et intellectuels, ainsi que du matériel tiré de projets antérieurs. L'imbrication 
de son travail de terrain avec sa vie intellectuelle et professionnelle à travers sa 
"transhumance atlantique" révèle sa vision de la variété de la géographie humaine. 

Au-delà de la documentation des paysages transatlantiques, la collection retrace sa 
transition intellectuelle de la monographie régionale française à une compréhension 
novatrice du territoire, qui consiste pour lui en une géographie multiscalaire de nœuds et 
de réseaux, informée par la projection culturelle et psychologique des peuples. 
Elle retrace également sa découverte précoce de la symbiose entre le rural et 
l'urbain sur la côte nord-est des États-Unis, qui, pour Gottmann, était la charnière 
d'un réseau complexe. 

Dépassant les limites des cadres nationaux en géographie politique, Gottmann s'est 
interrogé sur la possibilité d'une communauté mondiale dans le futur, considérant qu'une 
organisation politique planétaire fonctionnerait à condition de respecter la variété culturelle 
du monde. Ainsi, son travail devient encore plus intéressant - et important - dans les 
temps actuels troublés.

Les paysages jamais exposés de Gottmann, dont beaucoup ont été prises lors de 
traversées en voiture ou dans la rue, offrent des aperçus vivants de personnes et de lieux, 
soulignant son attrait pour la diversité culturelle des établissements humains. Ils 
reflètent son approche unique de la géographie, selon laquelle les paysages sont un 
théâtre vivant. Ces "théâtres vivants" transcendent la géographie qui se trouve 
empreinte d’un regard artistique. 

L'exposition sera visible du 18 juillet au 2 septembre. Elle fait partie du programme officiel 
du Congrès du Centenaire de l'Union Géographique Internationale (UGI), organisé par le 
Comité Français de Géographie (CNFG) du 18 au 23 juillet. Le matin du vernissage de 
l'exposition (19 juillet, à 17 heures), une séance plénière consacrée à Jean Gottmann et à 
sa collection photographique aura lieu dans la salle 307 du Centre Panthéon. Le 
catalogue Jean Gottmann : une iconographie du mouvement a été réalisé sous la 
direction d'Olivier Labussière & Luca Muscarà, Olivier Loiseaux, Jean-Paul Hubert, Anne-
Laure Amilhat Szary, Yann Toma et Louise Hantson, et publié par les Editions Jannink. 
Avec les contributions d'Andrea Masala (Pacte) et de Nicolas Tixier (ENSAG-
AAU-Cresson).
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