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POSTER 

ARNAUD VELTEN 

ISOMAP EST UNE MIMESIS, LA REPRESENTATION ARCHITECTURALE CARTOGRAPHIQUE 

DES ELEMENTS CONSTITUANTS DE MON PARCOURS. 

 
L'avènement de la société de l'information a pour corollaire la vulgarisation de la sémiotique 

(symboles , icônes, logos) et provoque une accélération de la prééminence de la forme graphique 
sur le texte. « De sorte à valoriser mon offre de service - celle-là même que je suis susceptible de 
fournir à la société J'ai pris le parti de la différenciation (marketing)».  ISOMAP est une mimêsis, 
la représentation architecturale cartographique des éléments constituants de mon parcours. 
ISOMAP s'inclut dans ma démarche artistique (méta art : une mise en performance interactive 
permanente). ISOMAP met en scène sous forme isométrique mon parcours sous 4 axes : cursus, 
expériences humaines, vécu professionnel et chronologie des étapes et de leurs implications 
dans la constitution des constructions des 3 axes cités précédemment. 

La démarche étant : 
- Mettre en avant la cohérence d'un parcours professionnel. 
- Éviter le mode narratif sous forme de  texte, ne l'utiliser que lorsqu'il est plus pertinent que 

le mode graphique. 
- Faire la démonstration de ma capacité à assimiler, combiner, plusieurs paradigmes pour 

innover. 
- Séduire l'inconscient du lecteur par des stimuli en cohérence avec des codes accroches : « 

sorte de PNL graphique». 
    - Typon de circuit imprimé (réf : informatique, électronique, science-fiction) ; 
    - Cartographie (réf : géographie, stratégie, géopolitique, jeux de rôle/ en ligne…) ; 
    - Visualisation isométrique (réf : dessin technique, plan Lego, jeux de stratégie et de 

gestion) ; 
    - Couleur acidulée type « web 2 » ; 
    - Liens (réf : www, schéma technique, notice de matériel High tech). 
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Arnaud Velten fait parti de ces profils atypiques : Graphiste, Photographe, 
Webmaster, Consultant ... Convaincu de la pertinence des visualisations 
isométrique. Arnaud, produit en février 2007 l'isomap. Sa création vise selon 
lui à démontrer l'apport de la cartographie et sa pertinence comme outils 
de gestion de la complexité, au même titre que la dimension esthétique 
comme facteur cognitif. Il tire profit des profondeurs que permet la 
perspective de sorte à valoriser les imbrications des étapes qu'ont les unes 
sur les autres dans la construction de son parcours. Artiste, ou visionnaire à 
vous de juger lors du colloque … 



 

 
Visualthinkmap.blogspot.com
http://tinyurl.com/6grjx9  

Webilus.com 
http://tinyurl.com/27nxbz 

Zataz.com 
http://tinyurl.com/5zjp9y

blogosphére: 

 
 
 
 
 
Pierrepolycarpe.typepad.com
http://tinyurl.com/6rhtty

 
Ouinon.net: 
http://tinyurl.com/6saed6 

 
Iportfolio.fr 
http://tinyurl.com/5qyoyk 

Quelques réactions de la 




