Graphie du
déplacement
une exposition de Mathias Poisson

extrait graphique de la partition de Stomp, 2006

Graphie du
déplacement
cartes sensibles et partitions chorégraphiques

L’exposition Graphie du déplacement rassemble des cartes subjectives, des
partitions chorégraphiques et des dessins de paysages investis par
le corps en mouvement. Ces images fabriquent ensemble une vision
sensible du territoire invitant le promeneur à observer sa propre
perception du déplacement et de ses trajets quotidiens, occasionnels
ou imaginaires. Les cartes, les dessins et les partitions ont été réalisés
progressivement depuis 2001.

Étude pour une cartographie de la côte Bleue, Marseille, 2005

Autour de la promenade
Mathias Poisson a fait de la promenade un espace privilégié de création et
d’expérimentation. Il propose, selon les contextes artistiques, des
interventions plastiques, des performances, des visites guidées, des
éditions de cartes ou de textes pour inviter à faire des déambulations
particulières.
Comment un territoire est-il représenté ? Comment un trajet est-il mémorisé ?
Que reste-t-il d’une promenade ? Comment un espace perçu en
mouvement peut-il être dessiné ? Peut-on faire le récit d’une journée
d’exploration urbaine ? Pour répondre à ces questions Mathias
Poisson a passé des journées à marcher, à ausculter, à explorer, à
musarder, à interviewer et à contempler les paysages. Les dessins
regroupés dans cette exposition cherchent à témoigner des sensations,
des préoccupations ou des observations survenues lors de ces
déambulations hasardeuses. Une distinction est faite entre les images
décrivant une réalité (cartes descriptives) et celles qui proposent au
lecteur d’accomplir une série d’actions possibles (cartes prescriptives).

Les paradis infernaux de Corbières, Marseille, 2005

Les cartes descriptives
En 2001, alors qu’il rédige un guide touristique expérimental sur les villes
méditerranéennes, Mathias Poisson documente ses longues dérives
urbaines à Beyrouth puis à Marseille. Par la suite, au cours de ses
voyages à Naples, Bordeaux, Montpellier , Ventiane et Londres, il
continue à dessiner des cartes subjectives. Ces recherches graphiques
témoignent de ce qui peut rester en mémoire suite à une promenade
montrant les représentations personnelles des territoires qu’il a
traversés. La plupart de ces cartes ont été dessinées de mémoire au
retour d’une promenade, à la main, sans fond de plan. Le dessin fait
le récit d’une déambulation, grossissant certains éléments perçus,
omettant d’autres, déformant les points de vue. À chaque fois le
type de dessin est influencé par le contexte ou l’état dans lequel se
trouvait le promeneur/dessinateur (nervosité, tranquillité, confusion,
enthousiasme, tristesse).

Quartier de peines, Marseille, 2003

Les cartes prescriptives
Ces cartes invitent le lecteur à pratiquer des lieux précis selon un protocole
défini et expérimenté au préalable. C’est en dialogue avec le
chorégraphe Alain Michard qu’il commence l’édition de ces cartes
à utiliser comme des modes d’emploi. À Naples, pour l’exposition
« Napoli Presente » au Musée d’Art contemporain de Naples (PAN), il
réalise huit cartes postales de promenade (éditées en 5000 exemplaires
chacune) pour visiter cette ville dont l’histoire est intimement liée à
celle du tourisme. À Bordeaux , en 2006, toujours en dialogue avec
Alain Michard, il dessine la carte de Promenades Blanches en braille
après avoir exploré la ville avec un groupe de déficients visuels. Ces
cartes prescriptives partent souvent de pratiques ou de lieux connus
et communs pour aller vers des expériences plus radicales. Bien
souvent ces propositions font apparaître les contrastes et les richesses
inattendus des territoires proches, qu’ils soient à l’extérieur ou à
l’intérieur de nous-mêmes.

carte de Promenades Blanches (carte en braille), Bordeaux, 2006

Autour de la danse
En tant que danseur et performeur, Mathias Poisson a pu faire des recherches
graphiques liées à la représentation de la danse. Ce travail de dessin
s’est fait depuis 1999 de manière diffuse, en répétition ou sur des
créations qui intègrent dès le départ la production de partitions
chorégraphiques.

(faire) cabane, partition des performeurs, Dijon, 2007

Dessins de danse
Ces dessins ont été faits pendant des répétitions, des workshops ou des
créations, la plupart du temps dans des carnets de notes personnelles.
Mathias Poisson dessine les paysages chorégraphiques qu’il a observés
lors de temps de travail avec Lisa Nelson, Joao Fiadeiro, Anne Collod,
Florent Nicoud, le Clubdes5, Simone Forti.
Partitions chorégraphiques
La première tentative de représenter l’ensemble d’une pièce chorégraphique
pour la mémoriser a eu lieu au Centre Chorégraphique National de
Rennes dans la reprise de La Coalition pièce d’Alain Michard. Mathias
Poisson a dessiné au scotch-papier une fresque de 7m de long sur le
mur du studio de danse pour que tous les performeurs se souviennent
de l’enchaînement des nombreuses séquences de la pièce. Par la
suite, dans le projet (faire) cabanes, en collaboration avec Anne Collod,
une série de partitions a été faite pour le projet de cabanes vivantes

Improvisation dans les fougères, Lamelouze, 2004

mises en place avec un chœur d’amateurs dans des espaces naturels
à Lamelouze dans les Cévennes et à Dijon dans le cadre du festival
Entre cour et jardins. En 2005, Anne Collod et Mathias Poisson ont mené
ensemble une recherche sur la transcription de la danse liée à la recréation
de la pièce d’Anna Halprin : parades and changes créée en 1965.
Autour de parades and changes, replays
Anne Collod a proposé à un groupe d’interprètes de relire et mettre en jeu les
partitions chorégraphiques de parades and changes (pièce d’Anna
Halprin créée en 1965). Mathias Poisson a traduit graphiquement
les « scores » d’origine (programmes d’activités ou consignes
chorégraphiques). Des nouvelles partitions, des extensions de
« scores », des extrapolations graphiques ont été dessinées et
réinterprétées. Certaines partitions ont été conçues collectivement et
d’autres sont plus personnelles. Mathias Poisson et Anne Collod ont
précisé les pistes de transcription utilisant des critères d’analyse du
mouvement d’Anna Halprin. Actuellement, le travail est toujours en
cours, les séquences de la pièce ne sont pas toutes dessinées et les
modes de représentations graphiques ne sont pas totalement fixés. Le
but de cette recherche serait de trouver une manière de transcrire la
danse à la fois précise (au regard des critères choisis) et de traduire la
dimension sensible ou émotionnelle d’une séquence.

recherche pour l’écriture d’une séquence de Parades and changes, replays, 2008

L’exposition Graphie du déplacement a été présentée
- à Armentières au Vivat/scène conventionnée en janvier et février 2009
- à Paris à la Galerie Michel Journiac/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en
mars et avril 2009.
- à Rennes au Centre Culturel du Colombier en mai et juin 2009
- à Dijon à l’Atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne d’octobre à
décembre 2009.

Embrace, séquence de Parades and changes, replays d’Anne Collod, 2008

Parcours de l’artiste :
Mathias Poisson est un artiste pluridisciplinaire. Danseur, graphiste,
scénographe, écrivain, ses outils de travail se modifient et se définissent
pour chaque projet qu’il entreprend. Depuis 2001, il a engagé une
recherche sur les pratiques de promenades urbaines proposant des
performances in situ, éditant des ouvrages et dessinant des cartes
subjectives :
- 9746 cm2 de promenade méditerranéenne
texte publié par le laboratoire Actu de l’école supérieure des Beaux-Arts
de Montpellier-2006.
- Lecturade
performance co-signée avec Virginie Thomas, à Cap15 Marseille-2007,
à l’École Supérieure des Beaux Arts de Montpellier-2007, au Centre
Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne-2007, au château de
La Roche Guyon (EPCCE)-2008.
- Promenades Blanches
visites guidées avec lunettes floues, co-signées avec Alain Michard,
festival Novart à Bordeaux (avec le TNT)-2006 ; au Centre d’Art de
Chamarande-2008 ; au festival Plastique Danse Flore à Versailles en
septembre 2008 ; au Théâtre de la Cité Internationale en juin 2009, au
festival des tombées de la nuit en partenariat avec le Centre Culturel du
colombier en juillet 2009. Édition d’une carte de promenade en braille
autour du projet.

Exposition Graphie du déplacement à Armentières, 2009

- Bande Passante
performance co-signée avec Manolie Soysouvanh. Promenade
accompagnée d’une bande sonore au casque. Projet présenté à Bourg
en Bresse au festival des Quatre Vent de septembre 2007, à Marseille
aux Journées jouables d’octobre 2007 ; à Dijon au festival Entre cour et
jardins en août 2009.
- Promenades floues
performances avec des lunettes floues, avec Manolie Soysouvanh,
Journées Jouables à Cap15 Marseille, 2008 ; festival Seconde Nature à
Aix-en-Provence 2009 ; Puyloubier, association - Voyons voir, 2009.
- Cartes postales de promenades napolitaines
exposition et édition de cartes de promenades, installation, Naples
(PAN)-2005.
Parallèlement Mathias Poisson participe à différents projets de spectacle vivant
comme interprète ou scénographe avec Anne Collod, Catherine Contour,
Pierre Droulers, Emmanuelle Huynh, Xavier Marchand, Alain Michard,
la Revue Éclair et Manolie Soysouvanh. Mathias Poisson est diplômé
de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (Paris/2002).
Il a suivi en 2003, la formation EX.E.R.CE du Centre Chorégraphique
National de Montpellier .
Site à visiter : www.netable.org

Entre les dalles, cartographie du quartier Colombier, édition 2009

contacts :
Mathias Poisson
poissoM@gmail.com
06 03 26 36 68
Cap 15
1 route de la Gavotte
13 015 Marseille
site : netable.org

Performance Équilibres précaires aux laboratoires d’Auberviliers
in La coalition d’Alain Michard) 2005

