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Empruntântau philosopheKarl Popper son image de Cygne noir symbolisant
l'événementqui déstabilise,le chorégraphegenevoisva dansl'épuredu mouvement âvantd'entrerdansle surréalisme.
(iilles lobin sc dit parfois énerr'é contrc Ie ntonde. Artistc engagcl.il manit'estc scs indi.
gnrtions ct ses clucstionnen'l!-ntsclans dcs drorûg,raphics géornétricprcsà lleul tle peau,
Il rcvendique ef surprend i\ chaque nouvcllc lrièce cn soulignant qu'il nc vcut pas surli'rpolisur la vaguc mais ôtrc la vaguc. Fascini'par le mécanisme intéricur 1195s1,51cmt's
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'ilrnet 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:rnscurss'cntlcl:rcent. s'éloignent et
se raccrochcnt cl:rnsun doux rrxruvement pery>étuel.F.t soudain, telle Alice p:rssantii fravers lc miroir, tout change, laisr
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