Davy Mourier
Davy Mourier est presque un artiste complet. Presque, parce qu’il ne danse pas et ne chante pas. Mais sinon, il sait écrire des
blagues, ce qui fait de lui un scénariste, réalisateur et acteur de séries TV comme « NerdZ » ou « Karaté Boy », deux chefsd’oeuvres très connus par les boutonneux de l’Internet. Avec Monsieur Poulpe, il anime, réalise, fabrique également Le
Golden Show, une émission à sketchs qui a bien fait du ramdam sur la toile (goldenmoustache.com) avec 150 à 200 000 vues à
chaque émission. En plus de cela, il présente des programmes consacrés à la BD et au manga sur la chaîne Nolife (101% et
Roadstrip) et fait des BD qui se vendent comme des petits pains (« 41€ pour une poignée de psychotropes », « 50 francs pour
tout » et « Karaté Boy, le dernier homme sur terre » chez Ankama). Il écrit également avec Constance pour son One Woman
Show. Davy a écrit et joue ses spectacles « Petite Dépression entre amis » et « Anecdotes ». Le personnage de La Petite Mort,
déjà connu sur la toile, est le héros de sa série de bande dessinée et est en cours d’adaptation à la télévision. Récemment, il a
créé, pour France 4, la série « Reboot » dont la saison 2 est en cours de préparation.

Curriculum vitae
PROJETS EN COURS
Cinéma
Spycies
Ecriture d’un long métrage d’animation
Production : Luxpopuli
Télévision
Reboot
Ecriture avec Lewis TRONDHEIM et réalisation de la saison 2

Production : TETRA MEDIA FICTION pour France 4 Nouvelles écritures

THÉÂTRE
Télévision
Reboot
Création d’une série de 6×10′
Co-écriture des 6 épisodes avec Lewis TRONDHEIM
Réalisateur et acteur principal
Production : Empreinte Digitale pour France 4 Nouvelles écritures
Profession Intime
Création d’un programme court avec Constance pour TEVA
Golden Moustache
Auteur et acteur de sketchs pour la chaîne Youtube
Karaté Boy
Série crée avec Monsieur Poulpe
Co-scénariste, co-réalisateur et acteur des 3 saisons (50 épisodes)
Diffusion : Nolife, France 4 et Youtube
NerdZ
Série
Co-créateur, co-scénariste, réalisateur et acteur sur les 4 saisons (93 épisodes)
Diffusion : Nolife
Animation
Wakfu
Co-auteur de 2 épisodes de la saison 2
Production : Ankama pour France 3

FILMOGRAPHIE
Animation
Wakfu
Co-auteur de 2 épisodes de la saison 2
Production : Ankama pour France 3
Télévision
Reboot
Création d’une série de 6×10′
Co-écriture des 6 épisodes avec Lewis TRONDHEIM
Réalisateur et acteur principal
Production : Empreinte Digitale pour France 4 Nouvelles écritures

Profession Intime
Création d’un programme court avec Constance pour TEVA
Golden Moustache
Auteur et acteur de sketchs pour la chaîne Youtube
Karaté Boy
Série crée avec Monsieur Poulpe
Co-scénariste, co-réalisateur et acteur des 3 saisons (50 épisodes)
Diffusion : Nolife, France 4 et Youtube
NerdZ
Série
Co-créateur, co-scénariste, réalisateur et acteur sur les 4 saisons (93 épisodes)
Diffusion : Nolife

ACTIVITÉS ANNEXES
Interprétation

Acteur dans la série « Les Opérateurs » (France Télévisions)
Acteur dans « Very bad blague » (Direct 8)
Acteur dans « Bref » (Canal+)
Meilleur joueur Rhône Alpes d’impro amateur en 2003
Documentaires, Emissions
Animateur/Journaliste
« Roadstrip » sur Gong et Nolife
« 101% » sur Nolife
« Les films faits à la maison » sur Canal+

BIBLIOGRAPHIE
Edition
Minitel et Fulguropoing
Auteur du livre édité chez J’ai lu
Bandes-Dessinées

Auteur et dessinateur de 8 albums :
La Petite Mort (tomes 1, 2 et 3), Delcourt Editions
Karaté Boy, Ankama Editions
50 francs pour tout, Editions Adalie/Ankama Editions
41 euros : Pour une poignée de psychotropes, Editions Adalie/Ankama Editions

Mouarf, tome 1 : Journal intime d’un geek dépressif, Editions Adalie
Il était une fois une fille que j’ai rencontrée deux fois, Editions Adalie

