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Alain Michard et Mathias Poisson proposent une traversée
atypique du quartier Colombier et du centre ville de
Rennes.
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PROMENADES BLANCHES

Une promenade qui fait de la ville un spectacle
UNE POETIQUE URBAINE
Alain Michard et Mathias Poisson invitent à pratiquer
la déambulation comme un art. Pour cela, ils
proposent aux promeneurs de chausser des lunettes
floues. Ils les guident par petits groupes à travers
une série de lieux méticuleusement choisis. Ces
promenades font apparaître des sonorités, des
températures, des odeurs habituellement masquées
par la prédominance de l’image. L’objet est de les
réveler dans une flânerie sensorielle et intime. Les
lunettes, fabriquées spécialement pour l’expérience,
transforment la réalité au point de la rendre
étrangère. Elles proposent une vision du monde à la
fois abstraite, douce et organique.
Au coeur de cette expérience, se révéle la relation
intime que nous entretenons silencieusement avec
l’environnement et ceux qui nous accompagnent.
Dans un même moment, quatre niveaux de
conscience se superposent et s’articulent : le rapport à son propre corps, à un guide, à un
groupe et au paysage.

UN TERRITOIRE RENNAIS
Pour Rennes / le Colombier les artistes inventent une traversée du territoire en jouant de
ses caractéristiques : passages aériens, soussol, parkings, galeries, en explorant des points
frontières, de jonction, des espaces privés et publics... pour créer une chorégraphie urbaine.
La ville dévoile ses rythmes, alternance d’ambiance, de densité, de points de vue, de sonorités.
Le quartier Colombier se réinvente sensiblement.
DATES ET HORAIRES
Les 4, 5 et 6 juillet 2009
Départ du Centre Culturel Colombier.
Deux parcours sont proposés dans la journée 11h00 / 17h00
TARIF : 5 euros
Renseignements et réservations à l’accueil du Centre Culturel Colombier
Tèl : 02 99 65 19 70 - Email : contact@centrecolombier.org

Une coproduction Compagnie LOUMA, Centre Culturel Colombier et Tombées de la Nuit
CARTE DE PROMENADES

À l’occasion de ces promenades, une carte conçue et déssinée par Mathias Poisson a été éditée par
le Centre Culturel Colombier. Distribuée largement sur le quartier Colombier, elle propose une carte
des recherches graphiques menées par l’artiste autour de parcours réalisés sur le quartier comme
une inivitation à l’art de déambulion. À cette occasion, et en parallèle de l’exposition « Graphie du
déplacement » du 27 mai au 17 juillet 2009, une présentation publique de la carte est prévue le 25 juin 2009
à 18 h 30 au Centre Culturel Colombier.

Centre Culturel BIOGRAPHIE

Colombier

Alain Michard & Mathias Poisson

Alain Michard et Mathias Poisson ont collaboré à
plusieurs reprises, notamment sur la Coalition, le
Centre de documentation (projets chorégraphiques
et plastiques présentés aux Laboratoires
d’Aubervilliers  2004 et au C.C.N.R.B. et Triangle
de Rennes  2005) et plus récemment pour CouaC,
à la Vilette (festival 100 dessusdessous  2007).
En novembre 2005, pour l’exposition Presente,
au musée d’art contemporain de Naples (Palazzo
delle Arti Napoli), ils ont édité une série de cartes
postales de promenade pour un tourisme à
revers.
Depuis 2002, ils mènent une réflexion et des expériences
sur les représentations du paysage, ils proposent alors
des événements (promenades, invitations d’artistes ou
guides touristiques, expositions, éditions de carte de
promenade).
Leur travail est principalement tourné vers la rencontre
d’habitants, la visite de lieux marginaux et l’invention
d’expériences particulières à partager avec des
promeneurs. Souvent, ils observent à tâtons, suivent des
inconnus, se font guider par des malvoyants, mènent des enquêtes, poussent des portes,
essaient le mobilier urbain et déplacent des masses de materiel. La pratique d’un territoire
(une ville, un jardin) est toujours le point de départ de leurs recherches artistiques, pourtant les
productions qu’ils donnent à voir dépassent largement le lieu où elles ont pris corps.

Mathias Poisson - artiste plasticien et performeur
Ses recherches théoriques et artistiques s’articulent autour
des pratiques de promenades urbaines. Auteur d’un guide
touristique expérimental, dessinateur de cartes sensibles,
guide de visites publiques et aventureuses, il questionne
les modes de représentation de la promenade autant par
l’écriture et l’image que par la performance. Il est aussi
interprête et plasticien dans des projets de spectacles vivant
avec Anne Collod, Catherine Contour, Pierre Droulers,
Emmanuelle Huynh, Xavier Marchand, Alain Michard, la
Revue Éclair.
Alain Michard  chorégraphe et artiste visuel
Il a été interprète d’Odile Duboc, Xavier Marchand et Boris
Charmatz. Ces dernières années, une part importante de
ses projets naît des contextes où se développent dans
l’espace urbain, l’enage dans une relation étroite avec le
public et l’architecture qui l’accueille. Dans un même élan,
avec un certain goût pour la diversification, il chorégraphie
des pièces de danse, donne des lectures, des performances
et produit des films.
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DATES ET HORAIRES
Samedi 4 juillet et lundi 6 juillet 2009, départ du Centre Culturel Colombier à 11 h 00 et 17 h 00.
Dimnche 5 juillet 2009, départ du Centre Culturel Colombier à 11 h 00
DUREE : 1 h 30
TARIF : 5 euros (tarif unique)

Renseignements et réservations à l’accueil du Centre Culturel Colombier
Tèl : 02 99 65 19 70 - Email : contact@centrecolombier.org

Carte réalisée par Mathias Poisson

