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4 • La France illustrée de Pablo Raison

Avant-propos
Il y a quelques années, alors que j’étais étudiant à l’École européenne supérieure 
de l’image (EESI) d’Angoulême, la cartographie a pris une part importante 
dans ma pratique du dessin. Si elle est un formidable outil pour se repérer et 
comprendre comment s’articule un territoire, elle est devenue pour moi un 
moyen de mettre en valeur l’histoire de chaque lieu, tout en me permettant de 
conserver une part artistique certaine.
Dans cet ouvrage, j’ai voulu mettre à l’honneur les créations les plus importantes 
à mes yeux. Partager mes dessins est une part nécessaire de mon travail ; sur 
les réseaux sociaux, les échanges que j’entretiens avec toutes les personnes 
qui me suivent me permettent de les peaufiner et de les enrichir.
Pour chaque carte, je reviens sur leur genèse et leur réalisation. Le tout est 
accompagné de petites anecdotes qui ont marqué leur élaboration  : les 
techniques et les outils employés, les détails que j’y ai parfois cachés, les 
accidents d’encrage, les retours étonnants que j’ai reçus… Ce livre est la 
meilleure façon d’avoir une vue d’ensemble de mes créations depuis que je me 
suis lancé dans cette aventure.
Je vous invite à un voyage à travers la France, découpée en cinq grandes 
régions géographiques et, au-delà, en Méditerranée, dans le reste du monde, 
et même jusque dans mes mondes imaginaires. Sans doute y retrouverez-vous 
votre lieu de résidence ou les régions que vous avez visitées. Je vous souhaite 
un agréable voyage !
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8 • La France illustrée de Pablo Raison

Ma carte de France
J’ai toujours aimé les défis. Dessiner la France est certainement le plus gros d’entre eux. En fait, ce projet 
a mûri naturellement. Après avoir dessiné Angoulême, la ville de mes études, j’ai eu tout naturellement 
envie de viser plus haut.
Pour mener ce projet à bien, je me suis plongé 
dans les premières cartes topographiques, 
notamment celles de Cassini qui datent du 
xviiie siècle. Je voulais produire une carte 
détaillée de la France métropolitaine et de 
ses outre-mers, une carte où je représenterais 
chaque ville par l’un de ses monuments 
emblématiques.
Pour dessiner les villes, j’ai directement utilisé la 
plume avec de l’encre de Chine. Un pari risqué 
qui m’aura valu quelques accidents de gouttes 
atterrissant sur le dessin. Heureusement, j’avais 
tous les outils nécessaires pour corriger ces 
soucis. C’est le métier, après tout !
Mon projet, j’avais envie de le partager. Même 
si j’étais peu habitué des réseaux sociaux 
à l’époque, je commençais déjà à y poster 
quelques dessins. Cette fois-ci, je me suis 
dit : « Pourquoi ne pas montrer l’évolution de 
cette carte région par région ? » en publiant 
régulièrement des photos. Quand j’ai mis en ligne la première photo de ma carte en cours de réalisation 
sur Twitter, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont partagé mon travail en masse.  
Un véritable raz-de-marée ! Et ça a continué. À chaque nouvelle image, je recevais beaucoup de retours. 
De nouveaux abonnés m’ont suivi sur les réseaux sociaux et les réactions sur mes dessins ont été de plus 
en plus nombreuses. S’ils se sont intéressés à mon travail à l’époque, c’est parce que nombre d’entre eux 
espéraient voir leur commune apparaître sur cette carte.

La carte qui m’a fait connaître
Mais cette ferveur ne s’est pas arrêtée là, bien au contraire. Des journalistes m’ont contacté pour parler 
de ma fameuse carte de France, ce qui a été un formidable relai de mon travail. De plus en plus de gens 
m’ont sollicité pour en acheter une reproduction. Je me suis donc tourné vers la vente en ligne et je suis 
devenu artiste-auteur spécialisé dans la production de cartes décoratives.
Si je ne m’étais pas lancé dans ce projet en 2019, jamais je n’en serais arrivé là aujourd’hui. Et c’est grâce 
aux encouragements de ma famille, de mes amis et des commentaires positifs reçus via les réseaux 
sociaux que je peux désormais vivre de ma passion.
Quand j’ai commencé la carte de France, quelque 1 500 personnes me suivaient sur Twitter. Une fois celle-
ci achevée, j’avais plus de 50 000 abonnés ! J’ai été énormément surpris par cette ampleur et par tous 
ceux qui se sont mis à suivre mon travail. Cette carte a été une sorte d’élément fondateur et de révélateur 
dans ma future vie de cartographe.

Au début de mon activité,  
les médias de ma région  

m’ont contacté. Le plus drôle, 
c’était de leur répondre 

alors même que je travaillais 
sur une carte. /ls me 

demandaient de leur raconter 
en direct ce que j ’étais en 

train de dessiner,  
quel monument, etc.

“

“
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C’est une de mes premières cartes, je n’étais pas 
tout à fait à l’aise avec les proportions.  
En l’observant attentivement, on remarque qu’une 
partie de la frontière entre la Belgique et le 
Luxembourg paraît plus grande que la normale.

L’ INSPIRATION

Extrait de la carte de France de 
César-François de Cassini réalisée 
au xviiie siècle. L’ensemble de cette 
gigantesque carte est notamment 

disponible sur le site geoportail.gouv.fr.
J ’ai pris des risques avec 
cette carte, en me lançant 
directement à l’encre de 

Chine. Désormais,  
je fais bien plus de travaux 

préparatoires !

“ “
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La périphérie parisienne a été le plus difficile  
à dessiner, car la région est dense et il y a 
beaucoup de monuments et de choses à voir.  
C’est la dernière région que j’ai complétée.

Le titre de la carte n’a pas été placé 
par hasard : c’est précisément au 
centre de l’écusson que j’ai laissé 

échapper une énorme tache d’encre. 
J’ai dû la recouvrir avec un correcteur 

et, pour qu’elle soit encore moins 
détectable, j’ai décidé de mettre le titre 

à cet endroit.

La Bretagne, 
première région que 
j’ai dessinée sur ma carte.
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En 2021, dans le cadre de ce livre, j’ai eu l’occasion de réaliser une nouvelle carte de la France, découpée 
en cinq grandes zones géographiques. Cette carte complète n’existe pas pour de vrai mais a été créée en 
fusionnant les cinq cartes des grandes zones , qui sont présentées au fil de l’ouvrage.

LaFranceIllustreeDePabloRaison_V3.indd   11LaFranceIllustreeDePabloRaison_V3.indd   11 28/07/2022   17:1528/07/2022   17:15



12 • La France illustrée de Pablo Raison

Le processus de création  
d’une carte

La moitié du temps consacré à la production d’une carte est dédiée aux recherches. Avant de 
cartographier un territoire, je fais le point sur les cartes du lieu déjà existantes, qu’elles soient anciennes 
ou plus récentes. Je m’informe sur son histoire et je prête attention aux différents monuments que je peux 
mettre en avant.
Pour m’aider dans la représentation d’une ville, j’utilise souvent le site Google Maps, où l’on peut 
voir tous les bâtiments de certaines villes en 3D. Pour l’anecdote, il faut savoir qu’il y a beaucoup 
d’endroits que je cartographie dans lesquels je n’ai pourtant jamais mis les pieds ! Voir ainsi sur 
Google Maps les bâtiments en 3D me permet de bien me projeter dans ces villes.
Avant de commencer la carte sur sa feuille définitive, je me charge de faire un crayonné rapide sur une 
feuille annexe afin de visualiser à quoi elle pourrait ressembler une fois terminée. C’est à cette étape 
que je réfléchis où je pourrais placer le titre, les blasons, la rose des vents, etc., et que j’élabore la frise 
extérieure.

Un exemple des détails rencontrés sur une carte IGN. À côté, Angoulême en 3D, une photo tirée de Google Maps.

Généralement, je commence à présenter la carte sur Twitter à ce stade de son élaboration. Je reçois alors 
des retours et des conseils de mes abonnés, qui m’invitent à améliorer ou corriger la carte. C’est une aide 
indispensable pour moi, elle contribue à l’enrichissement du projet, chaque personne apportant sa dose 
d’expertise à la région qui le concerne.
Une fois que je trouve le crayonné suffisant pour me lancer dans la production de la carte, je le reporte  
sur la feuille définitive. Je commence par dessiner au crayon à papier les formes principales : s’il s’agit  
du plan d’une ville, je dessine avec un léger trait chaque pâté de maisons ; pour les cartes des régions,  
je dessine les frontières de tous les départements et des pays limitrophes. Cette étape est essentielle pour 
que je puisse me repérer quand je débuterai l’encrage. Le fait de travailler au crayon à papier me permet 
de corriger les erreurs d’échelle et de proportions.
Commence ensuite mon travail de précision : l’encrage. Pour cette étape, je passe au stylo à plume 
tubulaire (Rotring) – mes premières cartes ayant été réalisées à l’encre de Chine. Le but est de dessiner 
chaque bâtiment quand il s’agit d’un plan, ou chaque ville quand c’est une carte, avec tous ses détails.
Quand je suis sur un plan de ville, j’ai tendance à dessiner en premier les traits principaux des blocs  
de maisons. Ensuite, avec une mine plus fine, je m’occupe de fignoler les détails comme les portes,  
les fenêtres, le toit, l’ombre des arbres, etc.
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Généralement, cette métamorphose du dessin est 
la partie de mon travail que je partage le plus sur 
Twitter. Pourquoi ? Car elle évolue constamment et 
j’estime que c’est la facette de mon métier la plus 
intéressante à montrer à ma communauté.
J’avance bloc par bloc, région par région. Petit à 
petit, la carte se complète, les zones crayonnées 
laissant place aux détails encrés.
Après l’encrage, je passe à la phase de nettoyage  
de la carte. Je commence par gommer tous les 
traits réalisés au crayon à papier. Ensuite, je scanne 
le dessin en très haute résolution, afin de conserver  
le maximum de détails possible.
Je porte alors un autre regard sur mon dessin.  
Je m’occupe de retoucher toutes les petites 
anomalies, comme les erreurs de dessin, les taches, 
mais aussi les fautes d’orthographe. Auparavant, 
je corrigeais les erreurs directement sur le dessin 
à l’aide d’un correcteur, mais cette pratique pouvait occasionner des dégâts irréversibles. L’apport 
du numérique à ce stade est indéniable. Il permet en outre de réaliser plusieurs versions de la carte, 
par exemple quand je doute de l’importance d’un lieu, s’il faut le laisser, le supprimer ou au contraire 
l’agrandir. J’examine chaque version avant d’en valider une et de passer à la suite.
Ainsi, chaque dessin original est différent du dessin final.
Une fois les détails fignolés à l’ordinateur, la carte est prête ! Elle peut alors être diffusée sur les réseaux 
sociaux, où elle vivra une nouvelle vie, commentée et partagée par mes followers…

Début du processus avec le croquis d’une carte 
avant son encrage. À droite, croquis de ma carte de 
la Méditerranée, avec la frise entamée alors que la 

carte n’en est encore qu’à ses contours.

Détourage des bâtiments et début d’encrage. 

Extraits de tweets sur ma carte de France en 2019 : mes followers sont très réactifs !
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