
< Robert
Jagueneau >

< Master Création 
et Management Multimédia >

< Projet DataPolis >

< Laboratoire 
Arts plastiques >

< Université Rennes 2 >

< encadrement : 
Pierre Braun & Nicolas Thély >

< janvier-avril 2014 >





3

Cartographie photographique 
de la ville de Rennes.

< Rennesaïque >



4



5

Analyse de sujet (choix des données, etc.)  

Retour sur l’existant (service ou dispositif 
déjà existant)  

Références artistiques  

Elaboration du projet et Premières 
expérimentations, mise en place et ajustement  

Projet réalisé (documentation photo, in situ, 
etc.)  

Fiche technique  

Estimation du coût

< Sommaire >

p.7

p.9

p.11

p.13

p.18

p.21

p.21



6



7

Pour répondre à cette notion de ville 
intelligente, « rennesaïque » s’articule autour 
de l’instantané et la notion de l’urbanité. 
Placer l’utilisateur du projet en tant 
qu’observateur humble devant le spectacle qui 
l’entoure, retranscrire avec poésie et véracité 
son instantané dans le milieu urbain de son 
quotidien. Cette relation entre l’instantané, 
le quotidien et l’urbanité est une triangulaire 
importante de mon projet. En effet, ce dernier 
pose la question du regard que porte un habitant 
sur son environnement urbain, la vision de la 
ville par l’habitant qui la côtoie dans son 
quotidien. 
Comment un environnement est perçu dans la vie 
quotidienne de celui qui y réside ?  

Pour cela, mon projet « rennesaïque » propose 
une cartographie photographique de la ville de 
Rennes par le biais d’une application smartphone 
et d’un site internet. Chaque photographie prise 
via l’application smartphone est géolocalisée 
et transférée sur un site web, qui ensuite 
constitue une mosaïque, un photo-collage rue par 
rue avec l’ensemble de ces dernières. 
Ce projet est participatif, chaque utilisateur 
à la possibilité d’ajouter ces photographies 
à la mosaïque. Le projet propose par le biais 
de l’objectif photographique une vision de la 
ville de Rennes par ces habitants. L’une des 
conclusions de ce projet « rennesaïque » est 
une cartographie photographique ou les données 
récoltées permettent de mettre en exergue la 
valeur artistique d’une rue, d’un quartier, 
d’une ville. 

Pour ce projet je suis parti dans l’optique de 
proposer une cartographie photographique de la 
ville de Rennes. Ce choix, n’est pas anodin. 
En effet, aujourd’hui à l’ère du numérique, le 
médium photographique prend une place de plus 
en plus importante dans notre société. Il est 
devenu un acteur majeur de la communication et 
de la diffusion d’une information. 
Avec la prolifération des téléphones 
portables et la miniaturisation des appareils 
photographiques, le « tout » photographier est 
devenu un symbole de notre société actuelle. 
En effet, on peut constater le succès d’une 
application comme Instagram – réseau social 
consacré à la photographie - qui fut rachetée 
en avril 2012 par Facebook pour un milliard de 
dollars et possède aujourd’hui 150 millions 
d’utilisateurs à travers le monde. 

< Analyse du Sujet >
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Photosynth
Site web du projet

2014.

Instagram
Site web du projet
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Instagram est une application et un service de 
partage de photographies disponible sur plates-
formes mobiles de type iOs, Android et Windows 
Phone crée en octobre 2010 . Mon projet, pour 
son application téléphone reprend le même 
principe et la même ergonomie que l’application 
Instagram.

Photosynth est une application développée par 
Microsoft, de création de panorama. Elle permet 
d’assembler plusieurs photos afin de réaliser un 
panorama sans limite horizontale ni verticale.
Photosynth détecte les mouvements du téléphone, 
capturant progressivement de nouvelles images. 
Une fois que le panorama est enregistré, un 
bouton permet de lancer l’assemblage de tous ces 
clichés, résultat d’une « scène » dans laquelle 
il est possible de se déplacer en 3D. Le projet 
« rennesaïque » part du même principe qui est 
la reconstitution d’un environnement par la 
photographie.

< Retour sur l’existant >
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David Hockney
Pearblossom Highway

1986.

Ian Lord
A section taken through 
Princeton’s School of 

Architecture
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Artistiquement, je me suis intéressé à la 
notion de photo-montage, photo-collage et de 
mosaïque. Par ailleurs, le titre du projet 
vient de la contraction des mots « rennes » et 
« mosaïque ».
 
David Hockney, artiste anglais travaillant 
généralement avec les médiums de la photographie 
et de la peinture, souvent rattaché au mouvement 
du pop art. L’une de ces œuvres qui m’a inspiré 
ce projet est « Pearblossom Highway » réalisé 
en 1986. Cette œuvre s’intéresse à la notion 
du photo-collage et du photo-montage qui est un 
élément central et le résultat graphique de mon 
projet. En effet, David Hockney va jouer sur 
l’association et l’assemblage de photographies 
de différents points de vue d’un même modèle, 
en l’occurrence une route de Californie. Ce 
principe, est identique dans mon projet à 
l’exception du sujet. Ce dernier porte sur la 
ville de Rennes et plus précisément les rues de 
cette dernière
. 
Autre référence, Ian Lord, graphiste et 
designer installé à New-York. Au-delà de 
ce travail de graphiste, il a réalisé en 
2006 une série de collages intitulée « A 
section taken through Princeton’s School of 
Architecture ». Cette série présente une 
vision panoramique de l’école d’architecture 
de Princeton via une mosaïque photographique. 

Mais les montages réalisés par David Hockney 
ou Ian Lord sont des compositions scénarisées, 
écrites et pensées contrairement au projet 
« rennesaïque » qui doit sa composition aux 
utilisateurs de l’application smartphone 
donc amène une forme d’aléatoire de cette 
dernière. Comme indiqué précédemment, le projet 
est participatif donc son résultat est non 
maîtrisé, non connu. En tant que concepteur 
du projet, je n’ai aucun impact réel sur le 
résultat de ces photomontages. 

< Références Artistiques >
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Rennesaïque
Application Smartphone
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Ce projet est constitué de quatre étapes :
Une application smartphone, qui permet à chaque 
utilisateur de prendre des photographies de 
la ville de Rennes et de les envoyer sur la 
mosaïque.
Un serveur, qui trie les données de 
géolocalisation des différentes photographies. 
Un site web, qui remplace les photographies dans 
les rues correspondantes et crée une mosaïque. 
Un catalogue publié annuellement, qui présente 
un panel des mosaïques réalisées.

Application Smartphone :

Cette application permet à toute personne 
l’ayant télécharger de prendre des photographies 
de la ville de Rennes. Ces dernières 
apparaissent selon leur géolocalisation dans 
la mosaïque.L’application est développée sous 
le logiciel de programmation Eclipse et est 
destinée au smartphone possédant un système 
d’exploitation Android. En long terme, 
on pourrait envisager une adaptation de 
l’application sur le système Apple. 
Au niveau ergonomique et fonctionnel, elle 
propose une navigation assez proche d’une 
application comme Instagram. 
En effet, elle est composée d’un menu d’accueil 
de plusieurs onglets : 
 
Appareil photo, renvoie comme son nom l’indique 
à l’appareil photographique du téléphone 
portable. Une fois que l’utilisateur a pris une 
photographie, il a le choix entre la supprimer 
ou l’ajouter à la mosaïque. Par contre, 
l’utilisateur sera obligé d’être connecté sur 
internet pour envoyer sa photographie sur le 
site web. 

Mon Rennes photographique, correspond à 
une galerie, un historique de toutes les 
photographies de la ville de Rennes prises par 
l’utilisateur.
 
L’application aura la fonction de 
géolocalisation de la longitude et de la 
latitude. Ces données récoltées sont envoyées 
avec les différentes photographies prises par 
l’utilisateur sur un serveur. 
Ce dernier sert de base de données qui sera, 
par la suite, exploitée sur le site internet 
crée en lien avec cette application via le 
logiciel Processing. 

< Elaboration du projet  >
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Rennesaïque
Site web



15

Site Web :

Le site internet permet de récolter toutes 
les photographies prises par les différents 
utilisateurs de l’application smartphone. 
Grâce au serveur, ces photographies sont 
automatiquement replacées et apparaissent dans 
la mosaïque. La mosaïque est découpée sur le 
site internet par le nom de la rue. En effet, 
chaque rue possède sa propre mosaïque, son 
propre tableau photographique. Ces tableaux 
de rue de la ville de Rennes propose une 
reconstitution de cette dernière par le médium 
photographique, donc par la vision, le regard 
que les différents utilisateurs portent sur 
cette dernière. Techniquement, le site internet 
est développé en HTML. 

Le site propose l’indication du nombre de 
photographies prises par rue donc composant 
chaque mosaïque. Ceci permet de déduire 
plusieurs informations comme le fait de 
distinguer une rue « artistique » ou touristique 
par rapport à une autre.
Le site propose un annuaire via l’outil de 
recherche de toutes les rues de la ville de 
Rennes, chaque rue correspond à un tableau.

En plus de ceci, il est constitué de plusieurs 
onglets :

Le projet, permet au navigateur d’accéder à une 
explication et un historique du projet.

L’application téléphone, renvoie au 
téléchargement de cette dernière.

L’ergonomie du site web, ressemble à ce que peut 
proposer le géant américain Google avec son Art 
Project. C’est-à-dire, la navigation entre les 
différents tableaux se réalise par le biais de 
«slide ». Ce système de navigation de tableau en 
tableau revient à une ballade de rue en rue.

< Elaboration du projet  >
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Rennesaïque
identité visuelle

Rennesaïque
Catalogue
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Catalogue :

Le catalogue permet de valoriser, d’amplifier 
la valeur et la portée du projet. Tous les 
ans, une édition sera publiée et présentera 
une sélection de plusieurs mosaïques. Ce 
catalogue donne des informations sur la rue 
sélectionnée (historique, pratique...) ainsi 
que des informations sur le projet, l’adresse 
du site web et un flashcode pour télécharger 
l’application smartphone. Ce catalogue à aussi 
un rôle de diffusion, de communication sur 
l’ensemble du projet. Il permet également une 
visibilité à ces ceux qui ne sont pas adeptes 
des nouvelles technologies.

Identité Visuelle :
 
Au niveau graphique, pour l’application 
téléphone, le site web et le catalogue 
utilisation d’une identité visuelle prônant la 
simplicité avec une prédominance du noir et du 
blanc. Ce constat est renforcé par l’utilisation 
d’une typographie fine. Cette dernière a été 
crée spécialement pour le projet.

< Elaboration du projet  >
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Rennesaïque
Mosaïque de la rue de clisson
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< Projet réalisé  >
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L’application téléphone a été développée sur le 
système Android via le logiciel de programmation 
Eclipse.
Les différentes photographies sont envoyées sur 
un serveur qui calcule la longitude, la latitude 
et qui géolocalise la rue où cette dernière a 
été prises.
Garces au logiciel de programmation Processing, 
les données récoltées par le serveur sont 
redécoupées entre elles et envoyées sur le site 
web. Le site internet développé en html et est 
hébergé par OVH.

< Fiche technique  >

Application Smartphone :
Mise en service sur Google Store
et maintenance                             550 €

Site Web :
Serveur et hébergement   230 €

Catalogue :
10 exemplaires de 110 pages    300 €

< Estimation du coût >
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