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Balexpé est une recherche sur le balisage de chemin
piétonnier. Il questionne des modes d’appréhension
d’un territoire connu ou méconnu, à partir du
déplacement, du parcours, des chemins de traverse.
Il propose alors des systèmes de guidage des
promeneurs qui génèrent un rapport à l’espace par
le corps. Balexpé engage l’expérience personnelle du
promeneur sous le regard du paysage. Il engage le corps
dansant, le corps courant, le corps parlant de l’intérieur
même des territoires traversés, scrutés, épluchés.
Balexpé propose un cadre
d’exploration de terrain et invite à
le faire de différentes façons. Un
balisage spécifique permet de guider
des promeneurs dans des lieux qu’ils
ne visiteraient pas sponthanément.
À partir de cela, il cherche à
rendre possible l’observation et
l’expérience des espaces sous des
angles inhabituels en proposant des
rythmes et des postures spécifiques
aux lieux. Il invite à faire exister
des corps engagés dans ses gestes

et des qualités réactives (son, voix,
types de marches, jeux d’espaces...).
Il propose aussi de pratiquer la
marche collectivement en donnant
à des promeneurs un outil commun
de jeu et d’improvisation sur des
parcours. Un même fil à broder :
un balisages qui indique autant
un cheminement qu’une série
d’actions, attitudes, états de marche,
consignes possibles pour un groupe
de marcheurs.
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À partir du balisage d’un chemin, plusieurs pistes de
productions artistiques peuvent émerger en proposant
des temps de pratiques publiques ou des ateliers
auprès d’étudiants, d’artistes « in-situ », de chercheurs
ou de techniciens de la ville. Ainsi Balexpé déclenche
la fabrication de documents, de performances, de
jeux d’extérieurs et d’aménagement, en fonction de
la nature et des besoins du terrain. Un document (en
P.J.), constitué de fiches, liste l’ensemble des pistes qui
peuvent être proposés par Nicolas Couturier et Mathias
Poisson lorsqu’ils mettent en place une nouvelle version
de Balexpé (à Rezé, Nantes, St Nazaire ou à Marseille).
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Nicolas Couturier est designer
graphique et enseignant agrégé
en arts appliqués. Formé à l’ESAA
Duperré (Paris) et à l’ENS de Cachan,
il est graphiste indépendant depuis
2005 et enseigne le design graphique,
les méthodologies de design de
service et la théorie du design
dans le DSAA créateur-concepteur
à l’école Le Corbusier à Illkirch. Il
forme g.u.i. en 2006 avec Bachir
Soussi-Chiadmi pour travailler à la
création de systèmes graphiques et
d’interfaces numériques. Ils travaillent
principalement dans le cadre de
projets culturels d’identité et d’outils
liés à l’archivage et les bases de
données. Ils collaborent actuellement
avec le Musée de la Danse à Rennes,
les Laboratoires d’Aubervilliers,
l’Encyclopédie de la parole, la 27e
Région-labo de transformation
sociale, la Triennale-Paris, la Gaité
Lyrique, la Fabrique de l’hospitalitéStrasbourg, la fondation Kadist-Paris,
San-Francisco, la villa Arson-Nice. Il
développe par ailleurs des activités
autour de la danse et performance
en participant, entre 2003 et 2004,
à Bocal, école éphémère menée par
Boris Charmatz, de scénographie
avec Joris Lacoste (Purgatoire, 2007,
le vrai spectacle, 2011) ou de design
de projet en fondant avec Mathilde
Bardel l’association La Fabrique
Solid____, atelier de design solidaire en
collaboration avec Emmaüs en 2010.
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Mathias Poisson est plasticien et
performeur. Il fait de la promenade un
territoire d’expérimentation artistique.
Il a commencé cette recherche en
2001, à Beyrouth alors qu’il étudiait les
pratiques de l’espace public dans les
villes méditerranéennes. Autour de ses
promenades, il réalise des cartes, des
guides et propose des visites sensibles
conçues comme des expériences
chorégraphiques. Il questionne
les modes de représentation de
la marche et du paysage à travers
l’écriture, l’image et la performance.
Il a présenté récemment son travail
personnel ou en cosignature (avec
les chorégraphes Anne Collod, Alain
Michard, Manolie Soysouvanh ou
Virginie Thomas) au Centre d’Art de
Chamarande, au théâtre de la Cité
internationale à Paris, à la Raffinerie
à Bruxelles, à l’Atheneum (Centre
Culturel de l’Université de Bourgogne),
au Centre Culturel Colombier à
Rennes, à la galerie Michel Journiac
(Université Paris 1) et dans plusieurs
festivals d’art in situ (Entre Cours et
Jardin à Dijon, Seconde Nature à Aixen-Provence, les Tombées de la Nuit
à Rennes, MIMI à Marseille, Laisser
le passage libre à Barnave, Kanal à
Bruxelles...). Il a réalisé plusieurs
expositions (à Armentières, Rennes,
Paris, Dijon, Marseille) autour de
son travail graphique sur l’écriture
du déplacement et la cartographie
sensible de parcours.
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