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Saint-Mandé, le 21 juin 2017

« Carte Blanche » s’expose au Géoroom de l’IGN
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Du 15 juin au 17 septembre, l'IGN présente au Géoroom, l'exposition « Carte Blanche » du
grand concours de cartographie organisé en 2016 par le CGET et l’IGN, sous l'égide du
ministère chargé des territoires.
Ouvert à tous, le concours « Carte Blanche » invitait cartographes professionnels, artistes, classes de
collège et de lycée, étudiants et amateurs de cartographie à imaginer et à s’approprier la nouvelle
organisation territoriale en mettant en scène les treize nouvelles régions, les territoires ultramarins, les
départements et les métropoles au travers du langage artistique et technique de leur choix. L’exposition
« Carte Blanche » présente les dix‐sept cartes réalisées par les lauréats et finalistes du concours,
sélectionnées parmi les soixante‐quatre créations reçues, dont la carte du Prix spécial du jury imprimée
par l’IGN : « Les territoires de la France 2017 », par Olivier Debuf. Originales dans l’approche, dans la
représentation et dans la forme, ces cartes traduisent la richesse, la diversité et la modernité de nos
territoires. Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir le Géoroom, le nouvel espace de
consultation, de vente et d’exposition de l’IGN ouvert au public depuis cette année.

PRIX SPECIAL

Géographe et cartographe, Olivier Debuf a 25
ans. Il est diplômé du master Professionnel
Carthagéo, de l’université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne, Paris Diderot Paris 7 et de l’ENSG,
l’Ecole nationale des sciences géographiques de l’IGN. Ce master professionnel allie l’enseignement de la
géomatique, à celui de la cartographie et de l’analyse spatiale. Diplômé en 2015, Olivier Debuf est
aujourd’hui chargé d’études « Valorisation des données territoriales » à l’Agence française pour la
biodiversité. Il est l’auteur de la carte « Les territoires de la France 2017 », Prix spécial du Jury du
Concours Carte Blanche.
>Informations pratiques : Géoroom ‐ 8, avenue Pasteur ‐ 94160 Saint‐Mandé
Métro : Saint‐Mandé, Bérault (ligne 1) / RER : Vincennes (ligne A).
Horaires : du mardi au vendredi, de 10h à 19h, et le samedi, de 10h à 18h.
> Exposition du 15 juin au 17 septembre. Accès libre et gratuit.
>Toutes les informations sur le concours et ses lauréats > http://www.concours‐cartographie.gouv.fr/
À propos de l’IGN
L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable.
L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins croissants et évolutifs
en données cartographiques et en informations géolocalisées. Puissant acteur public du numérique pour la description multi‐thèmes
du territoire, l’Institut intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des risques,
d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité. Grâce à ses cinq laboratoires de recherche,
l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les domaines de la géodésie, de la topographie vectorielle, de
l’optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’inventaire forestier. L’ENSG‐Géomatique, l’Ecole nationale des
sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de l’information géographique.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle du ministre d’Etat, ministre de la
transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

À propos du CGET
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) conseille et appuie le Gouvernement dans la conception et la mise en
œuvre des politiques de lutte contre les inégalités territoriales et le développement des capacités des territoires. Rattaché au
Premier ministre, il assure le suivi et la coordination interministérielle de ces politiques.

