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Je propose d'ouvrir et de partager mes recherches chorégraphiques in situ en lien 
avec l'écriture de partitions. Ces dernières années j'ai créé plusieurs outils et 
dispositifs qui permettent de générer des danses et /ou des dérives artistiques à 
travers des espaces publiques variés (quartier, zones naturelles, zones en chantier, 
zones en friches). Je propose de commencer par les expérimenter puis de 
s'attarder sur un outils en cours de réalisation, Danse tout terrain, une mallette 
pédagogique (pilotée par le CDCN de Dijon) destinée à proposer des danses 
situées dans des milieux scolaires et amateurs de danse contemporaine. Ensemble, 
avec le groupe d'étudiant·e·s inscrit-e-s dans le workshop, nous pourrons imaginer 
des extensions de ce jeu et de nouvelles pistes autonomes à expérimenter depuis 
l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Dijon [Mathias Poisson ] 
  
La pratique artistique de Mathias Poisson est fondamentalement liée à la dérive 
avec une approche à la fois performative et cartographique. La promenade est son 
outil privilégié de création, d'observation, de connexion à l'environnement. A partir 
de ses explorations sensibles, subjectives, fictionnelles, il réalise des cartes, des 
partitions, des installations présentées dans des centre d'art et des musées en 
France et à l'étranger (au FRAC et au Mucem à Marseille (2010), au CAK à Kyoto 
(2017), au Vog à Grenoble (2018), Phakt à Rennes, à Depo Istanbul(2013)). 
Parallèlement il crée ses performances in situ sous forme de visites sensibles et 
déroutantes qui sont bien souvent l'occasion de changer de point de vue sur la 
réalité et de plonger collectivement dans des référentiels inhabituels. Ces 
performances sont issues de résidences de terrain où il s'associe avec les énergies 
des personnes présentes (associations, habitants, artisans) et se glisse dans le 
contexte local avec le goût du jeu. Ses visites de circonstances ont été présentées 
dans des festivals de danse contemporaine ou des arts de la rue à Paris (Théâtre 
de la Cité Internationale), Marseille (Lieux-Publics, Scène Nationale du Merlan, 
Mucem), à Grenoble (Le Pacifique, Paysage>paysages), à Istanbul (Centre Culturel 
Français), à Bruxelles (la Raffinerie), à Versailles (Plastique Danse Flore). 
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