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ANALYSE DU SUJET

 Au cours de ce 
deuxième semestre, 
nous avons été amenés 
à réfléchir sur la ville 
numérique. Notre 
imagination a été 
apellée pour réaliser, à 
partir de données, une 
création liant l’espace 
réel et l’espace virtuel. 
Notre sujet était de 
travailler sur un dispositif 
plastique dans l’espace 
urbain en interaction 
avec le public. Plusieurs 
thèmes nous étaient 
proposés : Abécédaire 
de la ville, Mobilier 
urbain, Ville invisible, 
Robots opérateurs en 
art ou Smart Citizen kit. 
J’ai choisi le thème Ville 
invisible   et réfléchit sur 
les expérimentations 
que je pourrais faire 
et transmettre.  Afin 
d’immerger le spectateur 
dans ma réalisation, j’ai 
voulu utilisé les actions 
du corps dans la ville.  

serait de « manger » toutes 
les rues qu’il traverse. 
J’ai alors réfléchi aux 
données que je devais 
utiliser et  récolter. Pour 
réaliser la cartographie, 
j’ai choisi d’utiliser les 
données d’Open Street 
Map. Pour les données 
utilisateurs, j’ai choisi 
d’utiliser les capteurs GPS 
présents dans la plupart 
des téléphones et des 
tablettes pour afficher 
les mouvements sur la 
cartographie. Le GPS 
localise l’utilisateur, et 
j’enregistre sa longitude 
et sa latitude pour ensuite 
effacer ces données 
de la carte et créer une 
cartographie subjective.
Ce projet a cependant 
évolué en cours de 
réalisation. J’ai découvert 
de nombreux artistes 
utilisant et détournant 
l’usage du GPS en lui 
donnant une fonction 
de création. Mon projet 
s’est donc orienté vers 
le potentiel artistique du 
GPS et la créativité de 
l’utilisateur. Ainsi, j’ai créé

J’ai alors réfléchi sur 
une création artistique 
où le public intéragirait 
avec l’espace urbain 
avec l’objectif de lui 
ouvrir les yeux sur des 
choses invisibles de la vie 
quotidienne. Au départ, 
je me suis inspirée du 
jeu vidéo « Pacman ». 
Ce jeu se joue sur une 
arcade, vous incarnez un 
personnage et le principe 
est de manger sur la 
carte toutes les friandises. 
Le niveau est terminé 
lorsque le joueur a mangé 
toutes les friandises de 
l’écran sans s’être fait 
manger par les monstres 
avançant sur la carte.
En reprenant ce principe, 
j’ai souhaité créer une 
application permettant à 
l’utilisateur d’être intégré 
dans le jeu, en étant lui-
même le « Pacman ». Le 
plateau de jeu, la carte, 
serait celle de Rennes et 
l’objectif pour l’utilisateur 

une application de 
création de dessin 
gps «Géoartiste», pour 
mettre à la portée de 
tous un art fondé sur nos 
mouvements, nos traces, 
notre vie quotidienne 
dans l’environnement 
réel. L’utilisateur est 
maître de ses données, 
le gps devient son outil 
de dessin, et sa toile, la 
cartographie virtuelle 
de l’espace réel réalisée 
avec les données 
d’Open Street Map.

 



RETOUR SUR L’EXISTANT

 Plusieurs personnes 
se sont déjà poser la 
question «Peut-on faire 
de l’art avec son GPS?». 
Avec l’art contemporain, 
les artistes tentent des 
performances , et le 
GPS, et les données que 
l’on peut en extraire, 
pourrait devenir un de 
leurs outils de création.
Plusieurs personnes se 
sont expérientées à  
l’»art» du GPS. Elles  se 
sont déplacées dans la 
ville, l’espace réel, dans 
l’unique but de réaliser un 
dessin au préalablement 
réfléchi. Elles investissent 
l’espace urbain, et 
tentent de dessiner ce 
qu’ils ont imaginé avec 
leurs déplacements.
Ils utilisent l’application 
GoogleMaps pour tracer 
leur itinéraire qui s’efface 
après chaque utilisation.   
Il dessine une sorte 
de géoglyphe virtuel.

Ici, il s’agit du dessin de 
Vicente Montelongo 
pensé avant la création 
géoartistique.

Ici, Vicente Montelongo 
réalise le dessin avec son 
Gps aux Etats-Unis.

Ces différentes images 
sont des réalisations de 
Michael Wallace. Elle ont 
été crée à l’aide de son 
GPS en se déplaçant à 
vélo. 

«Magnitude 5.8»
«Gargoyle»

«Snow Jumper» «Harbor Snake»

«Harbor Snake»

On observe une 
imprécision dans le trait 
dû aux mouvements 
dans l’espace réel des 
créateurs. Le dessin créé 
détient tous les détails de 
l’espace réel où l’artiste 

est présent composer.
La réalisation est donc 
une représentation 
d’un espace-temps 
choisi par l’artiste, elle 
nous raconte l’histoire 
d’une partie de la vie 
quotidienne du créateur.



REFERENCES ARTISTIQUES

types de papier, matières. 
Je me suis intéressée au 
travail de Jeremy Wood,  
qui   dessine avec son 
GPS. Il fait de l’art avec 
son GPS. Il est comme 
un poète des données, 
il développe des 
mésusages  en réalisant 
des cartographies  de 
manière inattendue et 
innovante.
 

Voyager est ici son acte 
de dessin. Jeremy Wood  
est comme un explo-
rateur de données, il 
cherche à créer  à partir 
de mouvements réels.
Dans ces travaux, c’est 
sa démarche de créa-
tion que je trouve inté-
ressante et innovante, il 
arrive à créer en  repré-
sentant le mouvement 
subissant les contraintes 
de l’espace réel.

 Jeremy Wood 
place un gps sur son chien 
et récolte ses données 
de localisation lors d’une 
promenade dans un 
parc. Il représente ensuite 
ces données pour créer 
ce résultat. Il crée ce 
tracé en 2002, la ligne   
révèle des choses quand 
à l’environnement réel, 
comme un artiste qui 
dessine sur différents

Dans son oeuvre «Star 
Flights», il cherche à 
agrandir «sa toile». Il 
place des gps dans 
5 vols à destination 
de l’Angleterre, de la 
Pologne, de l’Espagne, 
de la Suède et de l’Italie 
et récolte leurs données 
de localisation durant 68 
heures.  Le choix de ces 
vols était prédéterminé, 
dans l’objectif de dessiner 
une étoile.

Jeremy Wood - Tracé du chien - 2002
Jeremy Wood - Star Flights - 2008



Le collectif Microtruc est 
composé de Jérôme 
Alexandre, Caroline 
Delieutraz, Aude François, 
Julien Levesque et Albertine 
Meunier. Il s’emploie 
à imaginer des modes 
de création collectifs 
inédits, expérimentant 
les nouveaux outils de 
communication dans un 
esprit «low tech». Il cherche 
à créer une continuité 
entre l’espace virtuel et 
l’espace physique avec 
différents dispositifs. Il se  
questionne sur les nouveaux 
outils du quotidien ainsi 
que sur le statut des 
images qui en résultent.
Pour le jeu de Paume, 
lieu d’exposition d’art 
contemporain, il réalise en 
2010, le projet «les trucs» . 
Ils mettent en circulation 
des objets géolocalisables 
qui doivent changer de 
propriétaire toutes les 24 
heures. La durée de vie d’un 
truc est d’une semaine, 4 
trucs sont distribués chaque 
semaine, et le projet a 
duré 17 semaines. La 
géolocalisation des objets 
permet au public, en temps 
réel sur un site internet, de 
visualiser les mouvements 

de chaque «truc» (Cf. 
« la carte des trucs »).
Il est aussi possible 
de lire un résumé des 
expériences des personnes 
ayant detenu le «truc».

Extrait d’un message envoyé 
par un passeur: « J’ai reçu le 
Truc dans une camionnette 
que je conduisais le mardi 
15 février à 16h30, au cours 
du trajet Paris-Épinal. C’est 
mon responsable (adoré) 
qui me l’a confié. Le Truc 
m’évoque un machin-
chose bizarre, peut-être 
une boule anti-stress (si 
je puis me permettre…)».

 



ELABORATION DU PROJET 
ET EXPERIMENTATIONS

J’ai choisi de développer mon application pour les 
Smartphones Android car il s’agit d’un système d’exploi-
tation Open Source. De plus, d’après plusieurs études, il 
s’avère que le système Android est le celui le plus utilisé 
pour les possesseurs de Smartphone dans le Monde.

L’application sera 
disponible gratuitement 
sur l’Android market. 
Codée en java, elle 
utilise la librairie « Android 
Location » pour obtenir les 
données de localisation 
de l’utilisateur. Le serveur, 
hébergé chez One and 
One, m’a permis de créer 
des bases de données 
pour stocker les données

de localisation de 
l’utilisateur. J’ai défini 
un timer dans la 
programmation de mon 
application pour envoyer 
les données à chaque 
déplacement de plus 
de 20 mètres pour la 
précision du tracé sur la 
cartographie. 

Au départ, je me suis 
inspirée du jeu Pacman 
et j’effaçais les rues que 
parcourait l’utilisateur. 
Cependant, je me suis 
vite rendu compte qu’au 
lieu d’effacer les rues, 
il était plus intéressant 
de dessiner dans 
l’espace urbain avec 
son GPS. L’utilisateur est 
libre de choisir lorsqu’il 
souhaite dessiner afin 
qu’il ne soit pas tracké 
perpétuellement. Il 
lance l’application pour 
démarrer la récolte 
des données et l’arrête 
lorsqu’il le souhaite.
 Une fois arrêtée, 
l’application affiche une 
« webview », c’est à dire 
une page html stockée 
sur mon serveur, qui 
me permet d’afficher 
la cartographie 
subjective des 
réalisations de l’utilisateur 
préalablement designé 
avec l’outil Mapbox . Le 
tracé des mouvements 
de l’utilisateur  se crée 
en utilisant les données 
stockées précédemment 
dans les bases de 
données sur le serveur.

Dans le cadre de cette 
application, je dois 
respecter deux lois 
essentielles, à savoir : 
le droit de propriétés 
intellectuelles et les lois 
éditées par la CNIL. Une 
autre loi vient également 
s’ajouter : les droits 
d’auteur concernant la 
protection de mon projet.
Les données personnelles 
de l’utilisateur collectées 
dans l’application ne  
doivent en aucun cas 
être transmises à des tiers.
Le respect de la propriété 
intellectuelle commence 
avant tout par le respect 
de l’utilisation des 
données sur les utilisateurs 
à des fins privées et non 
commerciales.
De plus l’utilisateur, 
sous réserve de justifier 
son identité, doit avoir 
les droits d’accès, 
de modification, de 
rectification et de 
suppression des données 
qui le concernent en 
m’écrivant directement 
(ce qui suggère la mise 
en place d’un moyen de 
me contacter). 



 L’application peut 
aussi être interrompue 
temporairement pour des 
raisons de maintenance 
voire définitivement pour 
des raisons légales. Enfin, 
les droits et devoirs de 
l’utilisateur doivent être 
clairement expliqués, 
accessibles et acceptés 
par ce dernier. 

J’ai choisi d’utiliser le 
logiciel Eclipse pour 
coder mon application 
car il permet de 
programmer en java 
et est très connu sur la 
toile ce qui m’a permis 
de trouver beaucoup 
de documentation me 
facilitant son utilisation.
Pour designer ma carte, 
j’ai choisi d’utiliser l’outil 
Mapbox. MapBox est 
une plateforme conçue 
pour rendre aussi 
simple que possible la 
conception et 

l’affichage de cartes 
personnalisées sur un 
site web. Mon fond de 
carte a été designé sur 
cette plateforme et il est 
affiché grâce à la libraire 
Mapbox dans mes pages 
html appelées dans 
l’application.

“Géoartiste” devient 
ainsi un outil de création 
artistique où les outils 
de dessin de l’utilisateur 
sont les capteurs de 
son téléphone, et donc 
indirectement “lui-
même”, étant donné qu’ils 
captent des données 
sur les mouvements de 
l’utilisateur. Géoartiste 
peut s’utiliser dans le 
monde entier pour nous 
donner une cartographie 
subjective des réalisations 
que l’utilisateur a pu 
créer à l’aide du capteur 
GPS de son appareil. Le 
GPS devient alors l’outil 
permettant une création 
artistique, comme le 
pinceau pour le peintre, 
et la carte, sa toile.

REALISATIONS

 La page d’acceuil 
présente à l’utilisateur 
les fonctionnalités de 
l’application, recherche 
puis affiche sa latitude et 
sa longitude. Elle donne 
aussi accès, grâce à 
3 boutons, aux autres 
pages de l’application : 
la carte, les informations 
légales, et la galerie 
d’images.

Action Utilisateur

Bouton 
d’accès à la 
page «carte»

Bouton 
d’accès 
à la page 
«images»

Bouton 
d’accès à la 
page «infos»



La page carte affiche 
la carte que j’ai créé sur 
mapbox, permettant à 
l’utilisateur d’observer “la 
toile” où il peut dessiner. Il 
peut retrouver toutes ses 
réalisations antérieures 
sur la carte. Lorsqu’il 
actualise la carte, à l’aide 
du bouton “actualiser”, 
ses mouvements 
commencent à se 
dessiner. Il peut à tout 
moment supprimer 
la réalisation qu’il a 
commencé à l’aide du 
bouton “supprimer”. Enfin, 
le bouton photographie 
permet d’enregistrer une
capture d’écran de la 

La page «informations» 
permet d’indiquer 
mon adresse mail, 
ainsi que préciser   les 
responsabilités juridiques 
de l’application, c’est 
à dire les droits et 
devoirs de l’utilisateur. 
Il est obligatoire de l’en 
informer. L’utilisateur peut 
à tout moment revenir à 
la page d’accueil avec 
la touche retour de son 
appareil.

La page «galerie 
d’images» donne 
accès aux images 
des réalisations 
photographiées. J’ai 
choisi de mettre une 
galerie d’images car elle 
permet d’observer les 
réalisations séparément, 
sans avoir à se déplacer 
sur la carte, l’ensemble 
restant visible sur la page 
“carte”. L’utilisateur peut 
se déplacer d’images en 
images qui sont stockées 
dans sa mémoire interne 
revenir à  tout moment 
revenir à la page 
d’accueil avec la touche 
retour de l’appareil.

Action Utilisateur

Bouton d’ccès 
à la page 
«carte»
actualisée.
Bouton pour 
enregistrer 
l’image d’une 
réalisation
Bouton 
d’accès à la 
page «galerie»

Bouton «sup-
primé»

carte, permettant 
ainsi à l’utilisateur 
de sauvegarder ses 
réalisations dans une 
galerie d’images. Ces 
images sont stockées sur 
carte SD de l’appareil où 
est installé l’application. 
L’utilisateur peut à tout 
moment revenir à la 
page d’accueil avec 
la touche retour de son 
appareil. 



Page «carte» actualisée: 
La carte se centre sur la 
position de l’utilisateur et 
affiche le tracé de ses 
mouvements. 

On peut envisager 
une mise à jour de 
l’application dans le futur 
qui permettrait d’intégrer 
différents autres capteurs 
présents sur l’appareil 
de l’utilisateur. L’altitude 
pourrait faire varier le 
diamètre du tracé, la 
vitesse de l’utilisateur 

pourrait varier la couleur 
du tracé...donnant ainsi 
une infinie possibilité de 
création dépendant 
de l’utilisateur. Il serait 
à la fois acteur dans 
l’espace physique et 
créateur dans l’espace 
virtuel réprésentant 
l’espace physique.        

Page «carte» actualisée 
: L’utilisateur peut se 
déplacer sur la carte 
virtuelle et apercevoir 
l’ensemble de ses 
réalisations géoartistiques

FICHE TECHNIQUE

 L’application est 
supportée par les 
appareils détenant le 
système Android et un 
GPS. 
Elle nécessite une 
connexion internet. 
Géoartiste peut accéder 
à la mémoire interne 
pour stocker les images 
des réalisations que vous 
souhaitez regarder.
Le serveur permet de 
stocker des fichiers 
web. Les fichiers 
web permettent la 
communication entre 
l’application et les bases 
de données où sont 
stockées les données de 
l’utilisateur.

Le serveur permet de 
stocker des fichiers 
web. Les fichiers 
web permettent la 
communication entre 
l’application et les bases 
de données où sont 
stockées les données de 
l’utilisateur.

Aperçu des fichiers de l’ap-
plication



1

2

5

6

3

4

1 : Téléchargement de l’application sur le Play Store, le magasin 
d’applications Android puis installation sur le système Android.
2 : Demande de connexion HTTP lors du lancement de 
l’application au serveur pour accéder et stocker les données 
utilisateur.
3: Appel aux données cartographiques d’open Street Map
4: Utilisation et création de la cartographie
5: Réception de la cartographie dans l’application.
6: Stockage des images des réalisations  dans la mémoire 
interne. 

Schéma fonctionnel de l’application
Géoartiste

ESTIMATION DU COUT

TACHES EFFECTUEES NOMBRE D’HEURES
Recherches et élaboration 
du projet

15

Mise en place du serveur 4
Mise en place des bases de 
données

4

Développement de l’appli-
cation

50

Communication serveur-ap-
plication (scripts et pages 
html)

10

Design de la cartographie 4
Graphisme de l’application 14
Tests de l’application et
modifications

20

TACHES RESTANTES
Dépôt de l’application sur 
l’Android market

3

Création de sessions pour 
chaque utilisateur

10

Compatibilité du graphisme 
sur les appareils.

10

TACHES CONTINUES
Améliorer et corriger les 
erreurs.

indéterminé

Tableau d’estimation du coût du projet en terme d’heures.



En terme de prix, 
l’application peut être 
déposée gratuitement 
sur le magasin 
d’applications Android, 
l’«Android market». 
Cependant, il est 
nécessaire de prendre 
en compte les frais du 
serveur, permettant la 
laison entre l’application 
et les bases de données.
Il s’agit d’un paiement 
de 30 euros par an chez 
l’hébergeur. 

Il faut aussi prendre en 
compte les modifications 
futures à apporter à 
l’application. En effet, 
de nombreuses mises 
à jour sont effectuées 
ce qui peut créer des 
erreurs à corriger dans 
l’application ou les 
services web.

NOMBRE D’HEURES*SALAIRE 
(euros)

CHARGES DES TACHES 
EFFECTUEES

1815

CHARGES DES TACHES 
RESTANTES

195

CHARGES DES TACHES 
CONTINUES

x

CHARGES DE 
L’HEBERGEMENT DES 
SERVICES WEB

30 * y

TOTAL 2040 + x + (30 * y) 

Tableau d’estimation du coût total du projet en euros.

x: variable représentant le nombre d’heures pour les modifications à 
venir 
y : variable du nombre d’années d’hébergement des services web.
Salaire : Coût salarial par heure : 15 euros par heure 


