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DU 11 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2016

La carte, 
miroir des hommes, 

miroir du monde

Vernissage le lundi 11 janvier à 18h30
ENTRÉE LIBRE

Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 13h45
Médiation sur réservation (visite guidée d’une heure)

 



À partir du 11 janvier 2016, l’Espace Culture de l’Université de Lille, Sciences et Technologies a le plaisir de vous 
présenter « La carte, miroir des hommes, miroir du monde », une exposition de valorisation du patrimoine 
cartographique universitaire lillois complémentaire au cycle de conférences « La carte invente le monde ». 

Cartes, atlas et instruments scientifiques d’époque * seront présentés, depuis les représentations des cartographes 
hollandais des XVIe et XVIIe siècles jusqu’aux nouvelles techniques de conception de la cartographie numérique, en 
passant par la triangulation mise en œuvre au XVIIIe siècle par les générations de Cassini, auteures de la Carte de la 
France, mais aussi l’apparition de la photographie, etc. 

Les développements de l’instrumentation scientifique et de la technique des cartographes sont au cœur de 
cette exposition : l’invention d’instruments performants et les progrès réalisés en conséquence dans les mesures 
de la Terre et de l’univers - angles, latitudes, longitudes, altitudes - étant les préalables indispensables à la réalisa-
tion d’une représentation cartographique plus précise de l’espace terrestre, qu’elle soit topographique, géologique, 
céleste...

Les enjeux des cartes seront également mis en avant par l’analyse de l’iconographie liée aux mécènes et com-
manditaires des cartes, au travers de l’enseignement de la cartographie ou encore de la politique et de la conquête 
des territoires.

Un personnel de médiation est à votre disposition,
du lundi au jeudi de 9h15 à 18h et le vendredi de 9h15 à 13h15, pour découvrir cette exposition au travers des visites 
guidées d’une heure, gratuites et sur réservation (16 pers. max./groupe),
les mardis à 18h, avant chaque conférence du cycle « La carte invente le monde ».

Pour réserver votre visite, en groupe ou individuellement, contactez au plus tôt : 
Alicia Zasso, médiatrice du patrimoine scientifique, chargée du planning de visites

par mail : alicia.zasso@univ-lille1.fr, par tél. : 03 20 33 77 17

* Originaux du XVIIe à nos jours provenant des collections scientifiques patrimoniales des établissements d’enseignement supérieur de la région, 
à savoir de l’Université de Lille, Sciences et technologies mais aussi du CNRS, de l’Université de Lille, Sciences humaines et sociales, de l’Institut 
catholique de Lille ou encore du Musée d’Histoire Naturelle de Lille.  

EXPOSITION

LA CARTE, MIROIR DES HOMMES, 
MIROIR DU MONDE

Retrouvez le programme détaillé sur le site :
http://culture.univ-lille1.fr/

espace culture

VENIR : Métro Cité Scientifique, suivre la rame de métro aérienne en direction de la 
BU, l’Espace Culture est sur votre droite. 
Automobilistes attention : circulation réduite. Merci de vous diriger vers le par-
king P2 et de prévoir un délai supplémentaire de 5 à 10 minutes pour venir.

 facebook.com/EspaceCultureLille1

 twitter.com/CultureLille1

Suivez nous !

Avec le soutien de la


