
 
Conférence de Luc Apers le samedi 14 janvier 2023 

 
 

 
 
"Qui est le magicien Luc Apers ?" 
 
Une question simple auquel le moteur de recherche de Google a donné 
une foultitude de réponses…  
Et je me suis dit dans mon Ford intérieur cuir… On parle beaucoup 
d'intelligence artificielle en ce moment et plus particulièrement de 
ChatGPT alors pourquoi ne pas lui demander une petite présentation de ce 
magicien… Ya bien des étudiants qui s'en servent pour rédiger leurs 
devoirs alors pourquoi pas moi ? 
 
Et là, oups… Allo Houston… On a un problème… de notoriété. 
 
Voici la réponse de Chat GPT à ma question : 
 
"Je suis désolé, je n'ai pas de renseignements sur un magicien nommé Luc 
Apers. Il y a beaucoup de magiciens professionnels dans le monde et il est 
possible qu'il soit surtout connu localement ou dans un cercle restreint de 
personnes intéressées par la magie. Si vous avez des informations 
supplémentaires sur lui, je serais heureux de vous aider à en savoir plus." 
 
 
 



Nicolas Boileau a écrit : "Vingt fois sur le métier, remettez votre 
ouvrage". 
 
Alors j'ai posé la question une seconde fois à ChatGPT et j'ai obtenu cette 
nouvelle réponse : 
 
"Je suis désolé, je n'ai pas de renseignements sur un magicien nommé Luc 
Apers. Il est possible qu'il soit un magicien professionnel local ou un 
amateur de magie". 
 
 
Aïe, ça fait mal… Bon, ben je vais faire ma présentation moi-même… ou 
plutôt, je vais demander à Christophe de me communiquer le texte qu'il 
a préparé pour la conférence de Luc Apers prévue ce samedi après midi 
14 janvier 2023. 
 
 
Mais avant, comme dans les épisodes de séries télévisées, résumons ce 
qui s'est passé "précédemment". 
 
En novembre, le Magicos Circus Rouennais (ou ALD Magicos Circus) 
avait reçu Scorpène pour une conférence assez particulière puisqu'elle 
était la première de ce magicien.  
Comme il nous restait un peu de sous en caisse (le nerf de la guerre), 
Christophe a proposé d'organiser une seconde conférence quitte à ce que 
chacun mette au bout… et il a proposé de solliciter Luc Apers qu'il avait 
beaucoup apprécié lors du congrès FFAP 2022 au Futuroscope.  
 

 
 
Aussitôt proposé aussitôt accepté, à la fois par les membres du club et par 
Luc Apers qui effectue en ce moment une tournée en France. 
 
La date a été fixée au samedi 14 janvier 2023 après-midi. 



Et nous y voilà… Nous avions proposé de partager un repas en commun 
avec notre conférencier au Chinois du coin, mais il a décliné car il 
prévoyait d'être encore sur la route, étant la veille à Lorient… en attendant 
de repartir à Brest après un passage à Déville-lès-Rouen pour notre 
conférence… Cela pourrait être une histoire belge mais même pas.  
 

 
 
Du coup, nous avons déjeuné entre nous avant de rejoindre la salle qui 
nous est attribuée par l'Amicale Laïque de Déville. 
 
Une fois tout le monde installé, Christophe présente notre conférencier… 
 

 
 



Bon alors… Qui est le magicien Luc Apers ? 
 
Je vous livre la version synthétique (à laver à 30°) de ce que Christophe 
a dit (et m'a transmis par courriel) : 
 
"Belge - 7 ans au barreau d'Anvers comme avocat. 
Il raccroche pour le théâtre en 2000. 
2008 – 2009 : la Véritable Histoire de Paul Cres, une pièce avec 
essentiellement des tours de cartes. 
2014 : spectacle de mentalisme Leurre de Vérité.  
Tourne en France et Belgique. 
Fin du Covid (NDR : Ah bon, c'est fini ?) et nouveau spectacle l'Enfumeur 
en septembre 2021 : arnaqueur repenti qui va livrer ses secrets. 
Metteur en scène : Candle & Sword  premier prix au World Championships 
of Magic (FiSM). 
2022 : Passage au congrès de Poitiers où il remporte un franc succès 
(NDR
 

 : ce qui est une prouesse pour un Belge… Comprenne qui pourra…)". 

 
 
Voilà, voilà, vous savez tout… Merci d'avoir lu ce compte rendu… 
 
 
Ah, vous voulez en savoir plus ?  
 
 

https://youtu.be/b0vK8CNMlGU�
https://youtu.be/JBXrq3zvWqQ�
https://youtu.be/QjiESIENBHk�


Bon, sachez que lors de cette conférence Luc Apers nous a montré et 
expliqué plusieurs effets dont certains sont des "classiques" auxquels il a 
donné sa touche personnelle.  
 
Nous avons eu droit à des effets avec un couteau, avec des cartes, avec 
des pièces, avec un dé et même avec un œuf…  
 
Le Close-Up, la Magie de Salon et la Magie de Scène ont été à l'honneur 
avec un humour parfois "pince-sans-rire" toujours bienveillant. 
 

 
 
Comme Luc présente sa conférence un peu partout en France et que je 
n'ai pas envie de me fâcher avec lui, je ne vais pas dévoiler le contenu 
détaillé de sa prestation…  
 
Je peux toutefois vous dire que les effets montrés étaient accompagnés de 
conseils sur la façon d'enchaîner les tours de Magie afin de capter 
l'attention de votre public et surtout de conserver son attention. L'idée 
principale étant de créer suffisamment d'attente de la part du public pour 
lui donner envie de rester. 
 
Ainsi, pour un tour d'entrée, Luc Apers recommande de ne pas présenter 
un tour trop fort… ni trop faible… Il reconnait que ce n'est pas facile de 
trouver le juste équilibre car en principe chaque tour doit être plus fort 
que le précédent et il est parfois très difficile de respecter cette exigence.  
 



Pour Luc Apers, paradoxalement, les tours les plus forts sont souvent les 
tours les plus simples et surtout ceux où on ne touche à rien lors de la 
présentation. 
 

 
 
Il est également important pour lui lors d'un spectacle de savoir varier les 
tours tant au niveau du type de tour que de la participation ou non d'un 
ou plusieurs spectateurs, voire même de toute la salle.  
 
Et une chose très importante pour Luc Apers qu'il a découverte au fil du 
temps : l'importance de l'écriture qui lui a permis d'épurer sa présentation 
en éliminant des paroles inutiles. Pour lui, écrire le texte de ses effets est 
primordial et cela l'aide à ne garder que ce qui est vraiment essentiel. 
 
 
La conférence qui a duré pratiquement deux heures s'est terminée par la 
traditionnelle Galette des Rois… 
 



 
José et Thierry, les Rois d'un jour 

 
 
La prochaine réunion aura lieu le samedi 4 février 2023, venez nombreux, 
nous devrions avoir deux nouveaux postulants. 
 
 
 

Patrice 
Apprenti Magicien à Vie 

 
 
 
 
 
 

PS : je mets en ligne sur le site un petit diaporama de photos prises lors de la conférence 
avec mon téléphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G qui n'a pas son pareil pour faire des photos 
floues… 


