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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Axel Lupin. 

En cette année riche en
émotion, Karakoil

Production 
est plus motivée que

jamais !
Une petite surprise attend
nos artistes en fin d'année. 

Des idées ? 



A cette époque, j’étais un jeune homme un peu naïf. Je débutais en magie, j’étais tout
content de réaliser des tours de magie à mes amis puisque je réalisais un rêve d’enfant.
Tellement content de découvrir les secrets que je les faisais découvrir à mes amis. Mais
c’était une erreur. Quand je voulais leur faire un tour, ils me disaient «  on sait comment
tu fais ! ». Puis un jour j’ai arrêté de leur dévoiler le secret et là c’est eux qui revenaient
me demander un tour. A partir de ce moment j’ai compris comment fonctionnait la
magie.

- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
J’habitais à Beaune situé en côte d’or. Je louais un studio.

- Où en étais-tu dans les études ?
J’ai obtenu mon CAP en pâtisserie et pratiqué la pâtisserie pendant 10 ans. J’ai commencé
en parallèle la magie à 20 ans.

- Quelle était ta matière préférée ?

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je m’entrainais aux manipulations de magie. J’ai toujours des pièces dans ma poche et dès que je peux je les prends et je
m’entraine. Je faisais aussi de la  moto, de la musique (guitare, clavier, percussions) , du modélisme et des maquettes
d’avion. Ça ne m’a jamais quitté, aujourd’hui encore, dès que j’ai du temps je fais l’une de ces choses.

- A ce moment-là, étais-tu déjà artiste ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
Alors non je n’étais pas magicien mais pâtissier, je faisais de la magie en loisir et passion. J’ai commencé à faire quelques
prestations, mais ce n’était pas très compatible avec mes horaires en pâtisserie. Puis à 25 ans, je suis arrivé au Pays
Basque et j’ai décidé de prendre un boulot avec des horaires « normaux » pour pouvoir me consacrer plus à la magie. J’ai
                                                          trouvé un emploi en grande surface où je travaillais tous les matins et j’avais tous mes
                                                          week-ends, j’ai travaillé là bas pendant 6 ans, ce qui m’a permis d’accepter plus de
                                                          dates les soirs et weekends. Puis en 2006, commençant à avoir beaucoup de 
                                                          demandes, ma compagne de l’époque, qui était en CDI, m’a proposé de me lancer à
                                                          temps complet dans la magie. Donc j’ai pris un congé sabbatique de 1 an pour me
                                                          lancer dans la magie et je n’ai plus arrêté.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Elle vient comme ça, au feeling, je m’inspire de la vie quotidienne, de ce qui se passe
durant ma journée. En général, elle vient plus souvent la nuit, quand je suis dans ma
bulle.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Ma caisse de lego. Souvent quand je veux créer quelque chose ou montrer mon idée
à quelqu’un, je commence par le faire en lego et après je le monte en réel.
Maintenant j’y joue avec ma fille.

- Une anecdote ?
A mes tous débuts dans la magie, Je m’entrainais à faire disparaitre une pièce de ma main, béaba de la magie en pièces.
Pas facile, Je n’y arrivais jamais ! J’ai persisté, je m’entrainais tous les jours  jusqu’au moment où j’ai réussi. Je me suis
surpris, pendant une seconde, en ouvrant ma main de voir que la pièce avait disparu !!

Cette semaine, nous vous faisons découvrir le magicien, Axel Lupin.
  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 

J’ai toujours aimé la technologie, construire des objets, le dessin et bien sur la musique.
J’avais toujours des bonnes notes en musique. En fait toutes matières qui tournaient

autour de la création et de l’artistique.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ? Est ce que grâce à elle que tu as voulu devenir artiste ?
Oui, j’en avais une. Je regardais des émissions de magie. Tous les premiers samedis du mois il y avait « Le plus grand

cabaret du monde ». J’aimais beaucoup cette émission, de grands magiciens y étaient invités. Ils m’ont beaucoup inspiré
pour des tours que j’ai fait par la suite.


