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Louis Bocquillon
Magicien
Dès l’âge de 18 ans, après Prép’Art où Louis accède aux fondamentaux de l’art qu’il pratique
spontanément, c’est dans l’antre de magiciens expérimentés qu’il se réfugie de nombreuses
heures, observant, imitant, inventant pour, de jour en jour, gagner en dextérité afin de progresser
sans cesse dans son approche altruiste de cet art.
Repéré par le magicien Dominique Duvivier, Louis entre chez Mayette Magie – Le Double
fond et y restera salarié plusieurs années. Le contact quotidien avec les clients lui permettra
d’adapter progressivement son savoir-faire aux souhaits réels du public.
Louis pratique aujourd’hui une magie de proximité. De table en table, Louis se fait attendre, se
fait espérer et finit toujours - grâce aux résultats de ses tours - par vous agacer un peu ! Réaction
de surprise, d’incompréhension, d’attente ; il étonne inlassablement avec tendresse, convivialité
et humour.
Porté par sa passion pour la magie, Louis crée Armaji où il propose à la fois des prestations de
Close-up pour des évènements personnels ou professionnels mais aussi l’Atelier de la Magie
où il fait de nombreux tours en petit comité puis analyse les fondamentaux des techniques de
base, fait et refait quelques manipulations surprenantes pour, au final, dévoiler quelques astuces
ou accessoires. Louis partage son art de la magie afin de transmettre - à quelques nouveaux
passionnés - les clés de cet art, comme un musicien offrirait un carnet de solfège à un passionné
de chant.
Installé à L’Espace Doisy, situé 5 Passage Doisy, 75017 Paris, Louis partage l’Espace avec le
studio Vidéology, dirigé par Victor, son grand frère et la synergie Art et Magie, Image et Magie,
Studio et Magie fonctionne avec bonheur.
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