
 
 

Parcours Artistique 

 

Mathilde Duclaux est danseuse contemporaine, 
apprentie- marionnettiste, et pédagogue. Elle est l'auteur 
des pièces chorégraphiques de la Cie Marie-Louis 
Bouillonne. 

Son parcours d’interprète débute en 2002 : elle danse 
notamment pour des chorégraphes tels qu'Hélène 
Cathala, Bruno Pradet, François Rascalou... 

Privilégiant les expériences insolites, elle collabore avec de nombreux Artistes et Collectifs 
d'Artistes lors de recherches sur le mouvement incluant l'Espace Public. Le Contact 
Improvisation est une source vivifiante dans son approche du mouvement. Kersty Simson, 
Patricia Kuypers et Julyan Hamilton marquent un tournant dans son rapport au corps et à 
l'improvisation. 

 

Son approche artistique résonne avec d'autres horizons tels que : la jubilation et la fantaisie de 
l'exploration du clown, la liberté de relation présente dans la pratique du Contact 
Improvisation, l'invention des écritures chorégraphiques spontanées, l’imaginaire et la 
clarté que convoque l'Éducation Somatique par le Mouvement : Body-Mind Centering®, la 
mise en vibration du chant, la justesse, le centrage et l'exigence qui sont nécessaires à la 
pratique du dessin et de la sculpture … 

 

Sa recherche artistique dialogue avec l’enseignement : à l'Institut Médico-Éducatif du château 
d'O auprès d’enfants porteur d'un handicap mental et troubles du comportement, à l'école 
préparatoire de théâtre La Maritime (Mtp), dans les Écoles publiques (de la Maternelle 
jusqu'au Collège ainsi qu'au sein de dispositifs transversaux pour des ateliers du spectateur 
ouvrant sur des «atelier-philo», notamment avec les plus petits et en lien avec les pièces de la 
Compagnie.)  

Elle collabore avec Éric Chatalin (Sculpteur et metteur en scène)  : ensemble ils élaborent la 
Chorégraphie de Béguin de Guingois puis de Gramme d'Âme. 

Ce qui fait sens pour elle est de chercher la justesse de l'expression, toucher à l’émotion vraie, 
et faire jaillir la fantaisie. Elle pense la vie comme un poème, une façon d'être au monde avec 
soi et en relation juste avec les autres, pour partager des essentiels . 
	


