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RÉSUMÉ 




David Rochl ine était un homme 
extraordinaire. David chantait, peignait, 
composait, faisait des photos, fabriquait 
des décors, des costumes …

Il a écrit et joué des pièces de théâtre 
dont il a conçu l'univers de A à Z. 

David Rochline était avant tout un grand 
artiste, inclassable et intemporel qui a 
influencé beaucoup d’artistes célèbres.


Sa maison était très certainement sa 
pièce maîtresse, son œuvre cachée, 
l’antre magique dans laquelle il invitait 
quelques privilégiés.


Alors pour une dernière fois, avant que 
le décor ne s'évanouisse pour toujours, 
visitons son univers et retrouvons chez 
lui Philippe Starck, Sophie Calle, 
Annette Messager, Jean-Michel Ribes, 
Bertrand Burgalat, Fifi Chachnil, Gérard 
et Elizabeth Garouste nous raconter qui 
était David Rochline : “cet ombre qui 
nous éclairait“ comme le dit Philippe 
Starck.


David Rochline par Pierre et Gilles 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SYNOPSIS 
Au 146 boulevard Camélinat, au beau milieu de Malakoff, perdue entre une voie ferrée et 
des bâtiments industriels, se trouve en haut d’un immeuble, une incroyable demeure où 
chaque centimètre carré a été peint, collé, travaillé et retravaillé par son hôte. 

Roulotte Gypsy, salon indien, palais andalous, caverne d’Ali-Baba se disputent l’espace et 
nous livrent chacun quelque chose de cet étrange propriétaire aux multiples facettes. 
 

A travers sa maison, les témoignages de ses amis, de sa famille et de ses propres écrits, 
nous découvrons DAVID ROCHLINE. Cet hôte n’est pas seulement un décorateur de 
génie, c’est un artiste totale et complet, un personnage atypique, qui vit à l’intérieur de son 
propre temps, de son propre monde.  

Rentrer au 146 Av Camélinat, c’est entreprendre un voyage fantastique, c’est un aller 
simple au cœur de l’imagination, c’est une invitation dans l’antre de la création où David 
Rochline passa plus de 5 ans à tout faire et refaire. 

À travers ce film, nous voulons rendre justice à un immense artiste, méconnu du grand 
public, « connu seulement des gens connus » comme le rappelle son ami Benoît Ferreux. 
Philippe Starck, Sophie Calle, Annette Messager, Bertrand Burgalat, Gerard Garouste, 
Anne Brochet, tous parlent de lui avec un profond respect de son travail et un amour 
sincère pour ce qu’il représentait. Tous le voient comme un artiste de génie, qui les a 
influencés d’une manière ou d’une autre. 
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Beaucoup de ses amis se demandent ce qui poussait David à aller sans cesse vers de 
nouvelles disciplines. Était-ce par choix, par nécessité ou par devoir ? 

Par chance, David, nous a laissé beaucoup de ses notes personnelles sur sa manière de 
travailler. Analysant ses œuvres comme celles des autres. On découvre ainsi un artiste 
torturé qui doute beaucoup et s’interroge sur sa création, doublé d’un fin analyste aux 
goûts très variés, sans a priori, ni préjugés. 

Animé par une volonté de tout comprendre, il se jetait corps et âme dans ces disciplines 
pour mieux les ressentir de l’intérieur. Mais toute son œuvre était centré sur le même 
sujet, son intériorité, comme si il voulait se comprendre et s’aider. 
 

Dans une interview sur France Musique, en 2012, David explique que sa démarche n’est 
pas motivée par la nostalgie de l’enfance. Au contraire, il est animé par le regard que 
l’enfant porte sur le monde des adultes. Ainsi David nous plonge dans le monde des 
adultes vu à travers les yeux émerveillés d’un enfant pour en faire un monde rempli de 
couleurs, d’aventures et de passions. Un monde, peut-être le seul pensait-il où il avait sa 
place.  
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Mais David était loin d’être un artiste reclus qui aurait tourné le dos à ses contemporains. Il 
adorait organiser des Thés « façon salons du XVIIe siècle » où il recevait le tout Paris, 
pour lancer des discussions sur tout et rien. Ses Tea Time, lui permettait d’avoir un contact 
avec l’extérieur, tout en se montrant et en montrant son travail.  
 

David incarnait une manière de vivre, de recevoir et de concevoir ! Pour Sophie Calle 
“David est le dernier spécimen d’une espèce en voie de disparition.“ Dans cette quête 
d’absolu, on y voit la réflexion d’un homme qui cherche sa place. On observe une 
démarche artistique sans compromis ni concession, ce qui est rare, voire dangereux.  

À travers son intégrité, David pose la question de la sincérité artistique et de la réussite. 
Bohème intemporel, véritable troubadour, voyageur sans frontière, David a survolé son 
époque avec amour et humour, avec des yeux toujours émerveillés et interrogateurs, à 
côté de nombreuses personnes qui l’admiraient sans qu’il ne le sache vraiment … 

Ce film est un salut, le salut d’une génération à une autre, le salut d’un spectateur face à 
une personne rare et chère. Un salut comme un remerciement, un salut qui aimerait être 
un rappel. 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INTENTION 
David Rochline nous a quittés prématurément en 2015, à l’âge de 64 ans.  
Rochline Rhapsodie est un film portrait, un film mémoire, un film hommage sur David 
Rochline et son œuvre. 
 

En déambulant dans sa maison avant qu’elle ne soit détruite, voici un film collage, fait 
d’entretiens de nombreuses personnalités et amis, d’archives personnelles et de ses 
nombreuses et diverses œuvres. 

Les amis de David sont conviés à venir une dernière fois chez lui, pour le raconter, pour se 
souvenir. Ceux dont la douleur est trop forte, et qui n’ont pu y retourner, sont projetés dans 
son décor à travers une télé, sur les murs de son dressing, de son atelier…  

Ainsi tout le long du film, nous restons chez lui, en huis-clos, en invitant les spectateurs à 
partager le “temps David“, “l’espace Rochline“. 
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  La déambulation de sa maison est le fil conducteur de notre rencontre avec 
David. Chaque pièce est teintée d’une ambiance bien particulière et propice à parler d’une 
des facettes de ce personnage. Ainsi, dans sa chambre nous entendons des témoignages 
plus intimes et personnels sur son enfance et le passé de sa famille. Dans sa salle de 
bains, nous sommes sur ses questionnements plus personnels … Sa cuisine, c’est plus sa 
tambouille personnelle, comment il s’arrange avec le quotidien, comment il vit au jours le 
jours. Et naturellement, dans ses ateliers nous parlons de son travail, de ses dessins,  de 
ses chansons. 

Filmer “chez lui“ au 146 Bd Camélinat à Malakoff, c’est montrer ce qu’était et sera toujours 
David Rochline : un homme hors du commun, protéiforme, inclassable ! Toujours en 
chemin, toujours entre deux … 
 

En mémoire à David et de ce qu’il aimait, le film mixe plusieurs disciplines : l’animation, la 
projection, la prise de vue réelle pour faire ressentir au mieux les différentes personnalités 
et époque de David Rochline.  

Dans sa maison, à travers ses décors, je me suis amusé à recréer certaines situations, 
comme l’ambiance des « Tea Time» chers à David, en faisant se répondre plusieurs de 
ses créations, de ses marionnettes autour de sa table à manger. 

Alors avant que sa maison ne disparaisse, j’ai voulu enregistrer une dernière fois ce 
monde créé de toutes pièces qui le reflète tant. Je souhaite rendre un dernier et bel 
hommage à David en donnant à nouveau à sa maison le pouvoir de s’extraire du monde, 
de projeter ses invités et les spectateurs dans un conte, un ailleurs possible… 

Ce film est un appel à l’aventure, à la création. Un devoir de liberté ! 
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PORTRAIT    
David Rochline dit de lui qu’il est un 
dandy qui, comme tout bon dandy, 
n'aime pas les dandys. Il est caustique 
et passionnant. Celui qui aurait aimé 
être Bob Dylan, seul avec une guitare 
et un harmonica, excelle dans des 
décors baroques comme sa fresque 
dans la boite mythique Les Bains 
Douches (qui y subsiste depuis son 
ouverture) ou dans la la comédie 
musicale très colorée "Paris Gypsy. Il 

imagine et construit des décors pour des clips comme : " seule les 
filles pleurent " , réalisé par Philippe Gautier pour Lio, et fait des 
photos de mode pour le magazine : " Femmes ", grâce à Marielle 
Robaut. Philippe Starck dit de lui qu'il est notre éminence grise et 
Pierre Benain qu'il a eu de l'influence sur nous tous. David Rochline 
s'invente un monde dans lequel il nous invite parfois et fait de sa vie 
une œuvre d'art. Marginal dans l'âme, il aime citer cette phrase de 
Cocteau : "Le public à aimé ? ......et ben, il est vraiment bien le 
seul ! »

David Rochline par Jean-Baptiste Mondino 

9



Quelques intervenants  

Anne Brochet : Actrice, réalisatrice et écrivaine
Bertrand Burgalat : Producteur, musicien et chanteur
Sophie Calle : Artiste plasticienne
Fifi Chachnil : Créatrice de mode
Vincent Darré : Créateur de mode et designer
Benoît Ferreux : Acteur et réalisateur
Elizabeth Garouste : Designer, artiste plasticienne et sœur de David
Gérard Garouste : Artiste peintre, sculpteur et beau-frère de David
Caroline Loeb : Actrice et chanteuse
Annette Messager : Artiste plasticienne
Jean-Michel Ribes : Directeur du Théâtre du Rond-Point, auteur et metteur en scène
Philippe Starck : Designer
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ARTICLES sur DAVID 
 
 

Telerama

Francetvinfo.fr/culture

Lefigaro.fr/musique

Tricatel.com
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https://www.telerama.fr/scenes/david-rochline-une-etoile-filante-s-est-eteinte,133554.php
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/david-rochline-chanteur-illustrateur-et-scenographe-est-mort_3337113.html
https://www.lefigaro.fr/musique/2015/10/29/03006-20151029ARTFIG00175-l-artiste-david-rochline-est-mort.php
https://tricatel.com/site/tricatel/la-vie-revee-de-david-rochline/


CONTACTS 

Olivier Garouste 
olivier.garouste@gmail.com 

06 62 22 81 37 
75 rue Henri Barbusse - 93260 Les Lilas  

QUIMAILLE 
quimaillecompagnie@gmail.com  

Le teaser : https://vimeo.com/339876934

Crédit photographique :  
Jean-Baptiste Mondino, Joseph Taglioni, Pierre et Gilles, Ania Winkler, Hugo Miserey et 

de nombreux photogrammes tirés du film Rochline Rhapsodie

Conception Affiche : Gala Collette (photographie : Isabelle Weingarten)
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