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R O B I N   D E C O U R C Y



SYNOPSIS

1ère partie - Durée 20mn environ
Un homme est assis sur un fauteuil de dos, au centre de la scène, face à
un grand écran. On ne distingue pas son visage et qui il est. Il va rester
immobile pendant les 20 minutes de projection.  Une autre personne
accueille le public et lui présente très sommairement le court-métrage
«   georges   » -tourné dans un village de Provence - qu’il va voir et l’invite
à poser des questions à la fin de sa projection, sans préciser à qui.

2ème partie - Durée : 25 min.
Projection de «   georges   » , un court métrage réalisé par Olivier Blachère.
TEASER du film : https://vimeo.com/91656660
Pendant le générique de fin, discrètement, l’homme au centre de la scène
a tourné son fauteuil  vers le  public. Celui-ci est en réalité un des perso-
nnages de la fiction, le plus menaçant. Il vient de mourir dans la fiction,
il y a une minute et sa réapparition créée une situation scénique de sur-
prise et de gêne amusées.  Il est sous une douche de lumière, ainsi que le
public qui lui pose des questions. Eventuellement secondé  de complices,
le comédien répond le plus précisément, et se sert de cette mise en abyme
pour questionner  les relations de pouvoir entre le public et le spectacle.
Les voix au micro se déforment et apportent complicité  et jeu dans la
performance.

3ème partie - Durée : 25 min.
Le compositeur du film, présent sur scène, se sert des réactions du
public comme codes partitionnels qu’il  envoie, sous formes de sons, au
personnage central qui va, peu à peu, déplacer son personnage dans
l’espace,  pour danser les symboles auxquelles il se rapporte, à travers
la courte histoire de sa vie ainsi que les  sensations qu’il vit en direct.
Des noirs sectionnent la chorégraphie en 3 temps. Le deuxième temps
est  consacré à la reproduction d’une danse qu’il interprète dans le film
sur une montagne. Le troisième temps  est une immobilité hypnotique,
jouant sur des effets respiratoires, lumineux et sonores qui sollicitent
la  persistance rétinienne et créent une perception altérée et une forte
émotionnalité.
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ROBIN DECOURCY
                                                                     
Performer, chorégraphe et artiste plasticien,
Robin Decourcy suit des études à la Villa Arson
et aux Beaux Arts de Mexico DF. Il créé à son
retour le lieu d’art participatif Le désapparte-
ment, à Nice et fonde une association d'artis-
tes nomades et randonneurs. Danses d'indiens.
Les créatures. Galerie. Harpia.

Ses premières représentations et vidéos explo-
rent des espaces non dédiés dans lesquels il
s'attache à utiliser l'architecture et l’histoire
des lieux traversés. Sa pratique in situ, d’abord
comparable à un art d'atmosphère, conviant
un public intime, s'est modifié au cours de ses
déplacements en Chine, au Tibet au Mexique,
en Amérique Latin et en Amérique du Sud, où
il travaille de plus en plus. Puis il découvre des
techniques de poésie sonore et de Composition
Instantanée et se forme auprès de Julyen
Hamilton, de John Giorno, d’Yvonne Rainer,
de Lisa Nelson et des artistes du mouvement
Fluxus. Intégrant différents savoir-faire, il les
adapte et les enseigne sous d’autres formes
qu’il nomme Trek Danse ou Trans Control.
Robin Decourcy poursuit en parallèle une oeu-
vre graphique, picturale et installationniste
qui fait l'objet d'expositions.

Intervenant en tant que pédagogue dans des
structures dédiées à la danse, il est invité en
tant que conseiller artistique ou chorégraphe
sur des projets expérimentaux, avec Mathilde
Monfreux et Jules Beckman. Il partage en al-
ternance le rôle de Camille Boitel dans le spec-
tacle L'insomnante de Claire Ruffin, est inter-
prète pour les artistes marcheurs de l’Agence
Touriste (Virginie Thomas, Mathias Poisson,
Yasmine Youcef, Sherwood Chen…) et engage
ses projets sur scène et dans les centres d'art,
ainsi Lettre au Mexique, un spectacle où les
gradins deviennent le décor, Digital Baby l'a-
daptation dansée d'une pièce de Marine Richard,
Football une performance collective, L'enfant
une des premières pièces de de Jon Fosse et sa
dernière expérience One Man No Show, pré-
sentée à Montévidéo, à Marseille.

Initiant des projets ancrés dans notre réel, tel
un protocole d'autoportrait fait à la suite d'une
invitation de Marseille Provence 2013, qui
aboutit à une performance où l'artiste dirigera
une entreprise pendant une semaine dans le
nouveau FRAC, Robin Decourcy continue à
travailler sur des projets d'art vivant à plus
grande échelle, dirigeant le Ballet de l'Opéra
d'Avignon pour sa dernière pièce Nearly Nine
Tea présentée aux Hivernales ou BIG MAX,
réalisé avec Loïc Guénin, performance de 80
adolescents, tournant autour du public installé
sur une structure pyramidale.



ROMAIN BODART

Compositeur,  sound  designer,  Romain Bodart est membre du duo français  Idioma  créé il  a 6 ans
avec  son frère Florent. Ils passent tous deux une partie de  leur enfance  à découvrir et expérimen-
ter la vidéo, ainsi que la composition musicale, à partir d'échantillons d'instruments acoustiques
et de synthétiseurs enregistrés par leurs soins. Ils  découvrent le logiciel Live Ableton  qui leur
permet de programmer leurs instruments et d'expérimenter toutes sortes de sonorités. Ils sont
contactés par Tim Paris, producteur et compositeur  Londonien qui propose de sortir leur premier
maxi, Landscapes, qui verra le jour fin 2009 et sortira sur le Label Marketing Music sous le nom
de groupe Idioma.  Landscapes fait une sortie remarquée et apparaît sur plusieurs compilations
format Cd au cours de l'année 2010 et 2011 (Live at Robert Johnson volume 5 de Roman Fluegel
-  Fabriclive  51 de The Duke Dumont -  The Masters  Series 16 Parallel  de Hernan  Cattaneo ainsi
que sur le cd sampler du magazine  Trax). En 2011 la marque  Carhartt  fait appel à eux pour leur
campagne de publicité en tant qu`illustrateurs sonores et les recontacte pour leur collection 2013.  

De son côté, Romain Bodart reprend des études fin 2011 à l'école d'audiovisuel ESRA à Paris en
section ISTS (Institut Supérieur des Techniques du Son) et commence à s'intéresser à la compo-
sition musicale sur vidéos en participant à plusieurs projets collaboratifs.  En 2013 il compose la
musique d'un documentaire d'exposition sur le travail du sculpteur Paul Gonez. Il  fait la rencon-
tre du réalisateur Olivier  Blachère à la fin de l'année 2013 et travaille par la suite sur la bande
originale de son premier court métrage Georges qui sortira en Juillet 2014. En novembre 2014
naît de la collaboration entre son frère le maxi Pandore, qui reçoit un accueil chaleureux du public
et des médias (articles dans  The drone,  Tsugi,  Hartzine,  Neonmag, passages radios sur Radio
Nova, France  Culture, Fip...) et celui-ci est fréquemment joué par de talentueux Djs comme
Laurent Garnier, Ivan Smagghe,  M.A.N.D.Y., Cosmo Vitelli, Catz  'n Dogz, Tim Paris...  

Son dernier concert à Londres, au sein de son duo, lui vaut d'être de plus en plus sollicité en tant
que musicien live et travaille en ce moment sur un projet de live seul. Son affection toute  particu-
lière pour la musique baroque, la musique moderne de la fin du XIXème et du  début  XXème, ainsi
que pour les artistes électroniques actuels le pousse a créer et expérimenter des sonorités uniques
et multidimensionnelles.



OLIVIER BLACHERE

Olivier Blachère obtient une Maitrise de biologie cellulaire et de physiologie humaine à l'université
des sciences de Montpellier, sous les enseignements du biologiste et auteur Francis Hallé (Film
documentaire "Il était une forêt"). Il poursuit l'année suivante un diplôme de commerce gestion et
innovation dispensé par l'IUT de Montpellier. Parallèlement il crée et anime une association de sou-
tien scolaire personnalisé à destination des collégiens. Il obtient un diplôme d'instructeur d'état en
parapente puis d'instructeur paramoteur. Olivier Blachère développe la distribution de matériel
de vil libre "sur site" puis crée sa structure d'enseignement à Roquebrune-Cap-Martin (Côte d'Azur).
Il importe et distribue en France plusieurs marques de parapente (Airea, windtech, Prodesign),
participe à différents salons et rédige plusieurs articles dans la presse spécialisée : Parapente Mag,
Parapente mensuel, Aérial. Il se rend en Chine pour développer de nouveaux accessoires innovants.
Olivier Blachère collabore ensuite avec le plasticien Pascal Josse et le designer sonore Luc Martinez 
'(CIRM - Nice) en tant que conseiller technique du concert aérien pour parapentes "Diapente" donné
en ouverture du festival de musique baroque de Caparica (Portugal) avec pour invité d'honneur le
contrebassiste Jordi Savall. Il collabore également comme doublure en vol ou comme conseiller
technique pour un projet d'émission animé par Sylvain Augier ainsi que pour des campagnes de
publicité presse et TV pour Mercedes, BMW, catalogues de VPC.

Il remporte la finale de l'édition 2007 de l'émission "la carte aux trésors" et se forme peu à peu aux
métiers du cinéma puis travaille comme électricien sur des pubs (Le petit Marseillais, Samsung,
Nissan...) et des séries TV, notamment "Sous le soleil" et "Hero Corp saison" 1 et 2 écrite et réalisée
par Simon Astier. Il réalise le "making-off" de la série "Caméra café" imaginée par Bruno Solo et Yvan
le Bolloc'h. Il réalise par la suite plusieurs courts métrages personnels et rencontre le chorégraphe
et plasticien Robin Decourcy avec qui il filme les vidéos de ses trek-danses. Son premier court, "Le
chat et la souris", obtient le grand prix du festival de Draguignan. Pour sa dernière réalisation,
"georges", outre Robin Decourcy et Blaise Leclerc, il collabore également avec le compositeur Romain
Bodart. Ce court métrage fictionnel de 25mn déplace plus de 300 personnes pour son avant première
et reçoit un accueil public enthousiaste.



Chorégraphie et performance

Robin Decourcy

Musique-live et conception sonore

Romain Bodart

Réalisation du court métrage  "Georges"

Olivier Blachère

Regard extérieur

Séverine Bauvais

 

Invitation d'Erik M
Création aux Exponentielles / La Friche la Belle de Mai

Marseille  - 2015

TEASER 
https://www.youtube.com/watch?v=Gzq3xOJeplM 
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