
Paysages à Portée de Main



Paysages à Portée de Main (création en cours)

Création et interprétation: Catie de Balmann et Céline Dauvergne

Regard extérieur : Cécile Mont-Reynaud

Danse, arts plastiques, voix 

Installation - performance tout public à partir d’un an en quadri-frontal pour salles 
non équipées et plein air.

Notre désir d’introduire l’art au quotidien, en mêlant les champs artistiques dans 
l’espace social, a initialement orienté notre pièce pour les espaces non équipés et 
pour l’extérieur.

Extraits vidéos de la création en cours, durée : 8’24’’ 
https://youtu.be/m_8kQUtiWhs

Intention 

Paysages à Portée de Main est initié par Catie de Balmann.
Elle prélève - collecte des « détails » à portée de mains et les réunit pour construire 
des motifs / des paysages à habiter.
Dans ce projet, les (re)vêtements paysagés sont constitués de bobines de bouchons 
de liège. Le terrain de jeu qu’ils proposent est en relation avec les actions d’extraire, 
recycler, collecter, réunir, lier (en)(dé)rouler, agencer, habiller, se couvrir, installer, de-
venir de la matière. En partant de ces différentes actions, Céline Dauvergne s’appro-
prie cet univers avec son imaginaire et son caractère perceptif et devient un habitant 
de la pièce.

La question qui surgit de la rencontre de ces deux artistes avec la matière liège est  
celle de la relation à l’autre en nous et hors de nous. Notre besoin de l’autre pour 
nous révéler, nous confondre, nous détacher, prendre de la distance, s’inscrire dans 
le paysage (voyager). En se plongeant dans la matière liège, quelle poétique peut-on 
élaborer en fusionnant arts plastiques danse voix et petite enfance ? Qu’est ce que 
Céline et Catie proposent d’échanger ? 



Démarche du projet

Dans une démarche commune, Céline et Catie veulent faire de chaque espace, de 
chaque rencontre un nouvel objet de recherche, en travaillant de façon « in situ » et 
en ré-initialisant à chaque fois leurs gestes. Leur écriture s’appuie sur une partition-
tout en laissant une liberté de décisions en s’accordant au contexte et aux specta-
teurs. La partition - ou visée à atteindre - entre en tension avec la prise en compte 
des différentes inconnues et paramètres de la représentation.

C’est dans cette démarche in situ que s’inscrivent leurs résidences en crèches (à venir).

En commun, il y a également un goût pour un certain dépouillement, un certain art 
pauvre, simple et proche de l’idiotie. Pour Céline, une démarche qui met en avant 
un être-au-présent de la performance ; pour Catie, constituer une collection à partir 
d’un élément aussi simple qu’un bouchon de liège pour créer des paysages mobiles.

Cette collection d’extraits de chênes liège relient le corps de la danseuse, de la plasti-
cienne et ceux des spectateurs. Au début de la pièce, elle se présente sous forme de 
tronc constitué de bouchons mis en bobines puis empilées. Le « tronc » mute ensuite 
en une rosace. Au fur et à mesure le liège s’approche du public jusqu’à l’incorporer. 
A ce stade, le deuxième temps de l’installation-performance commence. Les artistes 
s’engagent avec les spectateurs dans un temps de jeu libre.

Dans Paysages à Portée de Main, deux performeuses habitent un même espace de 
manière très différente. Entrelaçant leurs univers, comment entrent-elles en réso-
nance? Comment se répondent-elles ? Quels itinéraires empruntent-elles pour dé-
ployer la matière qui les réunit ?

La plasticienne mène un projet d’installation et de dessin dans l’espace à la fois du 
centre à la périphérie et de la verticale à l’horizontale. Elle trace un paysage en mou-
vement. Son corps lui sert d’échelle, pour mesurer, dessiner, enrouler, déplacer les 
bobines, les agencer - répartir - (ré)organiser - aménager. Son être garde une cer-
taine distance avec la matière, il ne fusionne pas avec elle, bien que parfois il semble 
s’effacer dans les interstices des formes de liège. 
La danseuse embrasse la matière, elle semble lui extirper son son et son jus. Elle 
évolue dans l’espace mouvant. Elle résonne avec sans intervenir de manière directe 





sur lui.  Pour cela,  elle articule la matière comme on égrène un collier de particules, 
elle lui donne corps et voix, jusqu’à provoquer des scissions et libérer les serpentins 
de bouchons. Ainsi elle se familiarise et converse avec les cellules de liège avant de 
les incorporer à son propre corps. Des actions naissent : faire «peau», compter, ré-
pertorier, collecter, lier, réunir, protéger, toucher, enrouler, dérouler, lancer, spiraler, 
glisser, frapper, tambouriner… Petit à petit, un être de liège à modeler s’impose, il se 
révèle multiple, comme chacun.e de nous.

La relation de l’une à l’autre
Pour le moment, les deux protagonistes se complètent, résonnent et se font écho 
par le cercle. Elles tracent chacune à leur manière l’espace de performance en par-
tant du plus petit (1,5 cm2, taille du bouchon) au plus grand.
Leur recherche s’oriente vers un jeu de « formes » entre la danse et le son, la poésie, 
la construction et la géométrie, avec pour inconnues constantes : le public et l’espace 
d’accueil. 
Elles vont travailler avec un regard extérieur : Cécile Mont-Reynaud. Mais aussi avec 
une caméra vidéo et un enregistreur sonore. Comment créer des ricochets ? Com-
ment l’une modifie l’autre qui à son tour modifie le statut du public ?
Comment ne pas diluer les registres développés par chaque artiste tout en les faisant 
résonner, interagir ? Qu’est ce qu’hybrider ? Comment penser la relation, les échan-
ges et les interdépendances à la fois en terme d’espace mais aussi de temps – musi-
calité et de poids - énergies ? Quelles énergies produisent le mélange des performeuses ?

La voix, les mots, la poésie
Le son « bou » apparaît depuis une multitude informe, un bourdon qui répond aux 
frottements du liège. La danseuse travaille tout au long de la pièce à la polysémie du 
son, du mot. 
Le bout c’est à la fois les bouchons de liège comme ceux constituant des formes 
(Tronc, Bobines, lignes, serpentins). Cette multitude qui constitue un corps, un être. 
C’est ainsi également que l’on nomme un enfant « mon petit bout ».
Ici, ils sont reliés, déliés, séparés tel un enfant qui en grandissant se transforme et se 
dissocie peu à peu du corps de la mère et de ceux qui l’entourent et l’aiment, pour se 
relier au monde extérieur.
Apparaissent une comptine, un décompte, une berceuse. 
Car les bouts sous la peau, ça bouge, ça boule, ça se bouscule, ça tourneboule, ça 
chamboule. De bout en bout, mis bout à bout, ça forme un tas, un tas de boue. De 



bout en bout, mis bout à bout, ça forme un debout, je suis debout.
Les participants peuvent s’étourdir, se perdre dans cet espace et cette matière mais 
ils trouveront toujours un chemin, une respiration, des antennes, des colonnes ver-
tébrales ou des serpents qui proposent une sortie.

Partenaires

Spectacle co-produit par Un neuf trois Soleil, pôle ressource spectacle vivant très 
jeune public en Seine Saint Denis. 
Avec le soutien de :
- le Pavillon (Romainville)
- Le Regard du Cygne (Paris)
- la Mairie de Paris et l’Art de Grandir pour une résidence en crèche 
- le Département de Seine Saint Denis dans le cadre du dispositif Hisse et Oh 
- l’Institut Méditerranéen du Liège (Vivès, Occitanie) 
- le Centre Culturel Houdremont (La courneuve)
- le Théâtre du Garde Chasse (Les Lilas)





Calendrier

---------Saison 2020-21
- 14 au 23 avril 2021 : résidence au Pavillon (Romainville) accueilli par Un neuf trois 
Soleil, Pôle ressource spectacle vivant très jeune public en Seine-Saint-Denis
-  25 au 29 mai 2021 : Résidence au Parc Georges Valbon (La Courneuve) accueilli 
par Un neuf trois Soleil
-  Juin 2021 : Ateliers Recherche dans le cadre des ateliers Enfance Art Nature d’un 
Un neuf trois Soleil

---------Saison 2021-22
- Novembre 2021 à Janvier 2022 : 9 jours, résidence en crèche à Paris mise en place 
par Le Regard du Cygne, L’art de Grandir et la Mairie de Paris
- Février à avril 2022 : 10 jours, résidence en crèche en Seine Saint Denis
soutenu par le département
- 25 avril au 07 mai : 12 jours de répétition au Centre Culturel Houdremont (La 
Courneuve)
- 13 mai : Répétition au théâtre du Garde Chasse (les Lilas)
- 16-17 mai : Représentations au théâtre du Garde Chasse dans le cadre du festival 
1,9,3 soleil
- 18 mai : Répétition au Centre Culturel Houdremont
- 19-20 mai : Représentations au Centre Culturel Houdremont dans le cadre du 
festival 1,9,3 soleil
- 27 mai : Répétition au parc de l’île Saint Denis
- 28 mai : représentations au de l’île Saint Denis dans le cadre du festival 1,9,3 so-
leil
- 29 mai : Représentations au Parc Valbon  dans le cadre du festival 1,9,3 soleil
-- Juin 2022 : 2 jours répétitions et représentations à Vivexpo (Biennale du Liège et 
de la Forêt Méditerrannéenne) en lien avec l’Institut Méditerranéen du Liège

---------Saison 2022-23  
- Novembre 2022 : 2 représentations au Festival Signe d’Automne au Regard du 
Cygne (en cours)



Autour du projet, les actions auprès des publics

Divers ateliers peuvent être menés autour de la fabrication et la manipulation, le 
mouvement et la construction avec des enfants et des adultes. 
La formation et l’expérience de Céline en pédagogie de la danse et en développe-
ment moteur et sensoriel du jeune enfant permet d’aborder à travers les objets (ser-
pentins de bouchons, plateformes de lièges, écorces etc.) :
- des enjeux moteurs tels rouler, ramper, se déplacer à 4 pattes, tourner 
- des enjeux de motricité fine tels la manipulation avec les doigts et les orteils des 
serpentins de lièges
- des imaginaires 
- la voix, les mots et la musicalité par des jeux de rythme

Les matières, que l’on met en jeu, sont à portée de main de tous et amènent des 
échanges, des questions et des réponses simples. 

Le liège permettent d’aborder les points suivants :
- Paysage : l’utilisation du liège amène la maintenance d’une végétation et d’une 
culture méditerranéenne à la fois européenne et africaine. Elle contribue à la sauve-
garde des espèces en voie de disparition. 
- Ecologie : l’écorçage des chênes-liège, selon une gestion durable, augmente la ca-
pacité des propriétés de fixation de CO2 de cet arbre. 
- Populaire, il touche des acteurs et des milieux extrêmement divers. Le recyclage 
des bouchons permet de faire participer l’ensemble des citoyens de façon directe ou 
indirecte en sollicitant les restaurants ou autres. 
- International, ses différents usages, principalement le bouchon, le disperse sur tou-
te la planète, bien qu’il ne soit produit que dans sept pays : 
Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, Tunisie. 
- Patrimoine, le geste et les outils de l’écorçage du chêne-liège restent inchangés 
depuis leurs apparitions dans la Rome antique et la Grèce homérique. 





Présentation de l’équipe

Catie de Balmann, auteur en arts visuels, se distingue lors d’interventions dans l’es-
pace public où elle crée des extensions et met en place des processus participatifs. 
Elle constitue des groupes de recherche, navigue et habite avec eux les plages libres 
des lieux communs pour imaginer de nouvelles relations avec l’autre et parler de 
paysages mobiles. 
Avec - TransPorter/Lambahoany en Mouvement, elle reçoit le soutien du FIDC 
UNESCO, de l’Institut Français d’artistes et d’entreprises malgaches. 
- Arbre Déton(n)ant, Dancing Floor et Tronc, elle réunit 7 pays des rives méditerra-
néennes (Europe, Afrique). Là, le paysage et le recyclage sont associés, elle reçoit le 
soutien de la DRAC, de l’institut Méditerranéen du Liège.
- Pour Toi Mon Quartier Scintille, Chez Moi ou Mille et Nuits ou Messages Positifs 
elle engage à ses côtés l’ensemble des habitants d’immeubles et reçoit les soutiens d 
Elogie Siemp, Logéal, DISPOSTIUS POST- S+T+I, un programme d’Idensitat FAQ: Zona 
de preguntes freqüents ECLECTIS (European Citizens’ Laboratory for Empowerment: 
Cities Shared), la Fondation Antoni Tàpies, Recreant Cruïlles, le Département Culture 
de Catalogne, l’Union Européenne - le programme Culture de la ville de Barcelone, 
l’Institut Français, Foro Cultural de Austria Madrid, Hangar, la Galerie Duchamp, la 
Maison de Quartier, le Centre de loisir, le Centre Social, le Conservatoire de Musique 
d’Yvetot… et la Mairie de Paris 11ème.
Son travail appartient au registre de la performance et de l’installation (éphémère ou 
pas). Il réinitialise - des matières - des concepts - des dessins - des édifices…, et pro-
duit ainsi des formes de «double», d’inverse ou de chemin à rebours. Il s’intéresse à 
la diversité de l’habit - l’abri - des zones de glissements qui s’opèrent entre - le dés-
habillage et l’habillage - le motif et l’identité - la «peau» et le paysage. 
Depuis 2020, elle travaille avec Un neuf trois Soleil dans des espaces habités par la 
petite enfance. Elle a enclenché avec les chorégraphes Céline Dauvergne Paysages à 
Portée de Main et Chloé Chevaleyre RVB.
Base de données : http://catiedebalmann.e-monsite.com (site en cours).

Céline Dauvergne est performeuse, danseuse et chorégraphe. Ce qui l’intéresse c’est 
de tirer parti des circonstances plutôt que modéliser. Son travail laisse donc une large 
place à la prise en compte de la situation présente. Nourrie par sa rencontre avec 
Anna Halprin, Simone Forti et Deborah Hay – elle adapte la partition d’un solo cho-
régraphié par Deborah Hay - elle utilise la partition chorégraphique comme outil de 



composition et d’organisation collective. Elle participe à plusieurs groupes de recher-
che artistique et collabore avec des danseurs, plasticiens, comédiens et musiciens. 
Ces dernières années, elle sonde l’idiotie et la relation du corps au langage dans ses 
propres projets ou dans des collaborations avec des metteurs en scène ( Nicolas Gi-
ret-Famin, Christophe Laparra) ou d’autres chorégraphes (Matthieu Cottin, Marielle 
Hocdet, Virginie Thomas, Mathias Poisson, Carole Perdereau). 
Sa formation en Body-Mind-Centering appliqué au développement moteur et sensoriel 
du nourrisson l’amène à s’intéresser au jeune public. Elle crée deux premières pièces très 
jeune public : A l’orée – dispositif chorégraphique pour les bébés de 3 à 24 mois (2016) 
et Slang ou le bruit de la langue - duo dansé et voisé à partir de deux ans (2019). 
Actuellement elle collabore avec Virginie Thomas à la création de Lisière – un duo de 
poésie et performance tout public – et travaille à l’écriture d’un recueil de fragments 
poétiques.
Diplômée d’état en tant que professeur de danse contemporaine, elle travaille sou-
vent avec des groupes d’amateurs dont de nombreux projets avec la toute petite en-
fance. Elle se forme actuellement au Mouvement Authentique, à la pratique vocale 
et à l’écriture littéraire.

La Cie L’éclaboussée soutient principalement le travail de Céline Dauvergne et Sté-
phanie Moitrel artistes chorégraphiques dont la démarche est expérimentale. Elles 
travaillent la perception comme une activité productice de sens, comme une véri-
table invention pour produire un art qui soit un outil à défaire les stéréotypes de la 
perception.

L’éclaboussée envisage l’art comme une expérience inscrite dans un contexte, lieu 
d’expérimentation d’organisations collectives où l’on tente l’inconnu.

Actuellement, L’éclaboussée se développe selon trois axes : 

un axe autour de la création et de la recherche chorégraphique autour du corps, de 
la perception et de la présence scénique :
En Creux (Théâtre de l’Echangeur 2011) et I Think not (festival Concordan(s)e 2012) 
– deux adaptations d’une partition solo de Deborah Hay respectivement de Céline 
Dauvergne et Stéphanie Moitrel.
Lisière - duo de poésie et performance de Celine Dauvergne et Virginie Thomas sou-
tenu par Dans les parages (Marseille), la Métive / lieu international de résidence de 



création artistique (Creuse), La Fabka (St Etienne), 6 Mettre (Fresnes), Lieues (Lyon) 
et re-créé pour l’extérieur au festival Versant (Haute Loire) juillet 2022.

un axe autour de la création jeune public :
A L’orée - dispositif chorégraphique pour les 3-24 mois de Céline Dauvergne, Sté-
phanie Moitrel et Anne-Catherine Nicoladzé – est actuellement en tournée dans 
des bibliothèques et festivals très jeune public. notamment le festival Kidanse de 
L’échangeur – CDCN des Hauts de France et Signes d’Automne – Théâtre le Regard 
du Cygne.
Le Spectacle comme rituel pour les tout petits - cycle de dix formes spectaculaires 
pour les 3-24 mois (9 soli et le duo A l’orée) – est actuellement diffusé dans plusieurs 
crèches.
Slang ou le bruit de la langue, duo chorégraphique à partir de deux ans, est actuelle-
ment en tournée dans des lieux théâtraux ou non théâtraux. Soutenu par le Carreau 
du temple, La Minoterie – scène conventionnée Art Enfance Jeunesse, la Maison des 
Métallos, les mairies du 18ème et 20ème arrondissement de Paris, la DAC - Mairie 
de Paris, la DRAC Ile-de-France dans la cadre d’une résidence territorial d’artiste en 
milieu scolaire et le théâtre Le Local.

Un axe autour de la création en immersion dans un contexte en lien avec un territoire 
et ses habitants : depuis 2011, Céline Dauvergne et Stéphanie Moitrel travaillent 
avec des personnes retraitées dans le cadre du projet Artistes Chorégraphiques et 
Personnes âgées dans la ville sur le territoire de la Porte d’Aubervilliers - Charles 
Hermite.
Le film Mouvements intérieurs (2018) a été réalisé en collaboration avec Yann Che-
min, portrait de six femmes retraitées dansant dans le quartier de la porte d’Auber-
villiers. 
Les Pierrettes dans la ville (2018) est une fanfare chorégraphique qui se produit 
dans l’espace public rassemblant des personnes retraitées autour de deux artistes 
chorégraphiques.

Images - Dancing Floor - Résidence Paysages à Portée de Main au parc du Valbon © Catie de Balmann
celles dans les crèches © Un neuf trois Soleil, Ludovic Blanchard

                   Marine Costille, chargée de production, 06 63 08 75 87 
                                                                       eclaboussee.as@gmail.com
                                                          www.leclaboussee.wordpress.com
                   
                  Catie de Balmann, auteur en arts visuels  06 51 89 42 79   
                                                                    de.balmann.catie@gmail.com
                  base de données : http://catiedebalmann.e-monsite.com

                  Céline Dauvergne, artiste chorégraphique  06 75 46 33 67 
                                                                   cdauvergne@protonmail.com


