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Empruntânt au philosophe Karl Popper son image de Cygne noir symbolisant
l'événement qui déstabilise, le chorégraphe genevois va dans l'épure du mouve-
ment âvant d'entrer dans le surréalisme.
(iilles lobin sc dit parfois énerr'é contrc Ie ntonde. Artistc engagcl. il manit'estc scs indi.
gnrtions ct ses clucstionnen'l!-nts clans dcs drorûg,raphics géornétricprcs à lleul tle peau,

Il rcvendique ef surprend i\ chaque nouvcllc lrièce cn soulignant qu'il nc vcut pas surli'r-
sur la vaguc mais ôtrc la vaguc. Fascini'par le mécanisme intéricur 1195 s1,51cmt's poli-

tiqucs. sociaux ou virtuels, Cilles bbin dclmontc riolontiers l'image pour aller rcsarder
sous la surfirce dcs choses. [Jne envie d'authenticité ct d'Éprrrc évitlentc c1u'il rnet en
lunrièrc dans sa dcrnièrc pièce, f3lcck.Sfucn.

l.e rnouvement esl âu ccntre dc la première partie dc l rtuvre z) trâvers une gestucllc
qui semblc se déroulcr, sans heurts. à l'infini. Arabcsques et minimalismc. lcs gcsics
sont précis c't impeccablcs. [,ln solo, un tluo, ]es cl:rnscurs s'cntlcl:rcent. s'éloignent et

se raccrochcnt cl:rns un doux rrxruvement pery>étuel. F.t sou-

blackswan dain, telle Alice p:rssant ii fravers lc miroir, tout change, laisr

thorégaphie 6itles lobin, Danse:susônô Panôdès Diaz, Hildilr satrt place à un uniYers enlântin aux accents sr"rrréalistes. Des
0ttârsdotti(6illtsi0bin,6ab0rvàrga. mains cn formc de lapin, des c,hevaux nains tlui galopent sur
tie Gilles lobin eû (opfodurtion ôvec Bonlieil S(èn€ rràlionale, la scène, dcs jcux d'en{àrrt clui sc bousculent. C'est un lllack
Annecy. Théâtre de la Ville, Paris. Dampfzentrale. B€rne. ïheâtei Srvan, une <i1quiétantc étrangcté> qui éton6e, égare, peut
fhrrf [oire t'air-e peur mais qui finzrlement faif grandir. Sans ienter I'il-

toumée2'Og-2'l. 
lustration. Cillcs Jobin tire un {il à partir d'unc intuition et

l .aq$! l ! !q Arsnn,r  l2Ju26seolenbre v( 'ut  J l lcr  j t tsqt tau point  d ' . ' r l [ 'nu:r l io l l  d ' t ln mou\cmcnt ( ' t

Bam!r9qc!$lqq9 1adtl ilriil,i d'un irnrgineire. Il hcurtc les pcrccptions pour iaire naîtrc Lin

oanclriùnifefo*llool.lolol qqiloqe nouve:ru mouvement. I-e scns apparaissant dans l'évolution

sé0ul,sillinelertiyil t0réÊriu\ud 9!!tq!q dtr geste lui ntÔutc.
Ioumée sd-arÉtkaim (Belo Hotilonte, Vilpâniso, 5âo Pdulo et F)t s'éloignant de son discours d':rdultc s<lcial pttur oscr l:r
niodehnêir0. cdll,rPl:tirre'nbrÈ juvcnilité r.t solt cxploration clu monc'lc, ()illcs Jobin rctrouve
Pà.is Théâtrcdelavillû lef,l,4ê15 en,lucktuc sorte I'cnfànce de son art.
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