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Dancing Floor (sol mouvant) de 
l'auteure en arts visuels Catie de 
Balmann sera présenté dans le cadre de 
Vivexpo (Vivès) le 24 juin 2022. Il fait 
suite à l'Arbre déton(n)ant installé 
en 2016.

Il s'agit d'un dispositif participatif, une 
installation fixe ou pas, à habiter en 
work-in-progress. Il a reçu le soutien de 
la DRAC Île-de-France en 2014.

Des échantillons de paysages sont 
assemblés et font une peau commune 
des sept uniques pays producteurs de 
liège. Un paysage composite que l'artiste 
ne cesse de rejouer en proposant à 
d'autres acteurs d'intervenir.

Tout a commencé en 2002 par des 
col lectes de bouchons de l iège. 
Actuellement au nombre 40 000 à 
100 000 selon, ils constituent le socle, le 
point de départ de cette œuvre qui se 
décline en podium puis en plateforme. Le 
paysage et le recyclage sont associés 
pour créer divers objets, une scène 
ouverte – un laboratoire d'idées depuis 
lesquels surgissent, durant leurs 
expositions, des – personnages – 
animaux – créations – débats – repas 
(improvisés ou programmés).D
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En mode performance, la pièce commence avec Tronc, 
un paysage vertical qui se délite pour occuper 
l'horizontal : Dancing Floor, puis il se déroule pour 
dessiner ou écrire… Et se finalise avec le passage de 
matière entre les mains du public. Ce point est important 
dans le travail de l'artiste :
Ÿ Il concrétise les liens entre les participants de toutes 

les étapes du projet.
Ÿ Il prolonge la création et ses superpositions de 

paysages, dans une prise de conscience des enjeux 
environnementaux.

Ÿ Il contribue à la résilience et au respect du patrimoine 
paysager au croisement des mondes méditerranéens 
(Europe et Maghreb).

Plusieurs expériences ont été menées en France et à 
l'étranger. Le projet réunit 35 partenaires des secteurs 
culturels (arts visuels, danse et gastronomie) et de la 
filière liège : d'Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, 
Portugal et Tunisie. Il a intéressé l'UNESCO dans le cadre 
d'un Fonds International pour la Création en 2015.

Actuellement il se joue en Île-de-France sous le titre : Paysages 
à Portée de Main, cocréation Catie de Balmann et Céline 
Dauvergne, coproduit par la Cie l'éclaboussée et Un neuf trois 
Soleil, pôle ressource spectacle vivant très jeune public en 
Seine-Saint-Denis. Avec le soutien de : DRAC Île-de-France 
(2014) pour les éléments arts visuels, Pavillon (Romainville), Le 
Regard du Cygne (Paris), la ville de Paris dans le cadre du 
dispositif l'Art pour Grandir, le département de Seine-Saint-
Denis dans celui de Hisse et Oh. Le Parc départemental Georges-
Valbon (La Courneuve) - Centre culturel Houdremont de la 
Courneuve et l'Institut méditerranéen du liège (Vivès, 
Occitanie).
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Dancing Floor, Ludovic Blanchard, Parc des Guilands avec Un neuf trois soleil ! 2020
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