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Résumé

La corrélation entre la musique et l’image se développe avec une évidence toujours 
plus flagrante. La musique savante n’a-t-elle pas été la première l’objet d’illustrations 
diverses, balancée entre la nécessité de la partition et le loisir de sa représentation à 
l’opéra ? Les siècles ont été témoins de l’évolution de ce lien entre un univers et un 
autre, les deux évoluant tantôt parallèlement, tantôt de manière étroite voire 
inséparable, selon la manière dont s’expriment les symptômes de l’époque qu’ils 
traversent alors. 
Le lien qui s’établit entre la musique et l’image se fait à double niveau : celui de la 
perception humaine qui joint l’oeil à l’oreille, et celui qui se joue à un degré culturel, 
marqué par les héritages dans l’iconographie et dans la musique, le tout inscrit dans 
le système des représentations qui est celui de notre temps. Nous nous trouvons 
aujourd’hui à une période chargée en images d’une part (du fait de ses facilités 
d’accès et de diffusion) et dont la jeune génération se nomme, d’autre part, la 
génération iPod, et qui peut se targuer ainsi d’avoir l’oreille sensible à des genres 
variés de musique. 
Cette variété d’images et de sons, signe d’une grande richesse, s’incarne dans le 
cadre d’une industrie et de ses codes. Nous voulons voir comment dans la pop 
française, dont le style est propre à rassembler des éléments visuels et auditifs très 
divers, l’image rencontre le son, et l’illustre jusqu’à l’incarner. 

Mots-clés : musique, image, illustration, rencontre, communication, représentation,  
auteur, synesthésie, esthétique, marketing. 
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Abstract

The way music and image get closer is pretty obvious. First, classical music itself 
was both depending on scores and on its own representation as a leisure with the 
opera. And the link between one and another evolved through centuries so both were 
sometimes impossible to separate, sometimes quite independent, according to the 
symptoms at the time it was going through.
The established link between music and image is built on two levels : the perceptive 
way, that joins eye and ear together, and the cultural way, depending on musical and 
iconographical heritages. The system of representations that is ours today is 
restraining them to some codes. And, the times we are living in are full of images 
(thanks to the fact that access to them is easy, as well as its diffusion). On the other 
side, the young generation can be called «  iPod generation ». This brings the idea 
that this generation has always listened to various kinds of music, and is used to that 
wealth. 
This general variety of images and sounds are justifying a huge richness and develop 
themselves in an industry and its particular codes. We want to study here the way 
french pop (which can easily bring visuals and sounds elements together), allies 
image and music together, until the first one become an incarnation of the second 
one. 

Key words : music, image, illustration, meeting, communication, representation,  
author, synesthesia, aesthetic, marketing.
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Introduction 

Les collaborations artistiques, les rencontres ponctuelles entre les univers de deux 
artistes aux moyens d’expression différents, ne sont pas rares dans l’histoire de l’art. 
Celle-ci est riche de croisements : poésie et dessin (P. Eluard et Man Ray Les Mains 
libres, 1937), musique classique et arts plastiques (le ballet « Parade », composé en 
1917 rassemble le compositeur Erik Satie, le poète Jean Cocteau et le peintre Pablo 
Picasso, qui en fait le décor et les costumes). Et la musique populaire, évidemment, 
n’échappe pas à ce genre de schéma de « dialogue ». Les années 1980, avec la 
naissance de la chaîne américaine MTV  en 1981, en sont certainement l’incarnation 1

la plus prononcée. Le videoclip annonce sa propre arrivée  avec la chanson Video 2

Killed the Radio Star , du groupe The Buggles. Et le moins que l’on puisse dire est 3

que cet affront à la radio n’a pas été sans suite dans l’industrie musicale, ainsi que 
dans ses études. Si bien que l’état de la recherche dans le sujet qui nous intéresse, 
et dont le but est d’explorer les points de rencontre entre les artistes, nous entraîne 
facilement du côté du videoclip, ce médium qui est devenu, par excellence, 
l’incarnation même d’un produit hybride , soit un produit qui signe la croisée des 4

chemins entre musique, cinéma, et photographie . Les cultural studies  (en tout cas, 5 6

la branche des visual studies qui leur appartient) en ont fait un de leurs objets 
d’études. Et la musique fait ainsi elle-même tour à tour l’objet de recherches sur les 
manières d’écouter, de diffuser, ou d’écrire, quand son esthétique visuelle est soit 

 Music Television.1

 Video Killed the Radio Star, The Buggles, est le premier clip a être diffusé sur MTV. 2

 « La vidéo a tué les star de la radio »3

 HUART, Rodrigue : « Le clip musical : Médium d’auteur, hybride entre musique, cinéma et 4

photographie », 2013. 

 Ibid.5

 Etudes culturelles, sciences de la culture. Courant de recherche d’origine anglophone, de 6

propension transdisciplinaire, à la dimension critique et qui croise les différents domaines de 
la sociologie, de l’art, de la philosophie, de l’anthropologie culturelle etc. 
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reléguée au second plan, soit étudiée d’après un axe politique tel que l’exigent les 
cultural studies. 
Du côté de l’image fixe, notre sujet connait déjà une certaine approche sociologique. 
Celle-ci met en évidence le rapport passionnel  qu’entretiennent les 7

professionnel.l.es de l’image et/ou de la presse avec la musique. Pour nombre 
d’entre eux, l’écriture ou la photographie a été un moyen d’intégrer un milieu (celui 
des styles de musique punk et rock) sans prétention à la scène ou à la composition 
musicale. Il s’agit dans tous les cas de fans, dont l’ambition est de nourrir l’univers 
auquel ils se sentent appartenir. Nous prendrons en considération cette manière de 
photographier la musique (ce sont souvent dans un premier temps des 
photographies de concerts et de répétitions puis, dans un second temps, moins 
amateur, des portraits) de manière distanciée, le présent mémoire ayant en effet pour 
ambition celle d’explorer les rencontres d’artistes.
Par là, nous entendons une seconde manière de représenter : le cas d’une rencontre 
entre un ou une artiste visuel.le à l’identité propre et d’un ou une artiste musicien.ne 
à l’identité propre également. 
Les origines de la musique pop-rock sont inséparables d’une culture de l’image. 
Enlever au rock ses pochettes d’albums, ses concerts, ses fans… revient à en 
atrophier l’essence. Et l’on associe à cette musique à la fois des images, mais aussi 
des noms de photographes et/ou de vidéastes : Anton Corbijn (Metallica, REM, 
Depeche Mode, Coldplay…), Masayoshi Sukita (David Bowie, Iggy Pop), Michel 
Gondry (Chemical Brothers, Kylie Minogue, Metronomy)… des icônes qui 
rencontrent d’autres icônes et dont les travaux associés constituent l’influent corpus 
d’images de la musique pop aujourd’hui. 
La réalité de la musique aujourd’hui n’échappe pas à cette rencontre avec l’image, 
rencontre d’autant plus forte que la culture de cette dernière se développe de 
manière exponentielle là où celle de la musique en fait tout autant. De part et d’autre, 
la jeune génération grandit avec un nombre important d’influences musicales et 
imagées. Le rap, la chanson française, l’électro, le rock, la pop, la musique 
classique… sont des styles variés que l’on trouve sur toutes les plateformes : 
Youtube, Deezer, Spotify, et Instagram. 

 HEIN Fabien, « Le critique rock, le fanzine et le magazine : « Ça s’en va et ça revient » », 7

Volume ! [En ligne], 5 : 1 | 2006, mis en ligne le 15 septembre 2008, consulté le 02 mai 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/volume/651 ; DOI : 10.4000/volume.651
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Nous voulons, dans le présent travail, explorer ces rencontres à l’heure 
contemporaine, et saisir les liens qui relient une image à sa musique, ou 
inversement. Le choix de la musique pop s’impose en ce qu’il représente un bon 
échantillon de ces rencontres. Les premières images de la pop, iconiques, 
influencent l’imaginaire contemporain. Il convient d’étudier ce que nous faisons de 
ces images aujourd’hui, alors que nos moyens de diffusion sont radicalement 
différents. De plus, une génération d’artistes photographes et vidéastes, bien qu’ils et 
elles ne revendiquent pas d’attachement particulier à la musique donne, depuis cinq 
ans, la part belle aux esthétiques colorées si propres à la musique pop. 
Parallèlement à cela en musique, les chansons à paroles sont remises au goût du 
jour. Les textes de Juliette Armanet, Fishbach, Clara Luciani, Grand Blanc et tant 
d’autres sont poétiques, imagés. L’actualité de la pop est propice à la rencontre entre 
la musique et l’image ; nous voulons en concevoir la richesse et le terrain de jeu que 
ces deux moyens d’expressions s’approprient aujourd’hui. 
En somme, pour l’exemple : quelle(s) différence(s), dans la manière de représenter, 
entre Victor Vasarely pour l’album Space Oddity, de David Bowie, et Charlotte 
Abramow pour l’album Brol, d’Angèle ? 
Ainsi, nous proposons de qualifier les rapports synesthésiques d’un monde à l’autre, 
tout en gardant en considération l’économie de marché comme contrainte ou moteur 
de création, aujourd’hui. 
La contemporanéité de notre sujet ainsi que le manque de matière scientifique qui 
l’entoure nous entraine naturellement vers une étude de terrain, et vers de 
nombreuses analyses esthétiques et sociologiques. 
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« Chaque art a son langage propre, c’est-à-dire ses moyens qui n’appartiennent qu’à 
lui.
C’est pourquoi chaque art fait un tour refermé sur soi. Chaque art est une vie 
singulière. Il est à soi-même un empire. 
Aussi les moyens des livres arts sont-ils en apparence parfaitement différents. Son, 
couleur, mot !…
Mais, au bout du compte, dans leur profondeur, ces moyens sont absolument 
semblables ; le but ultime efface les différences apparentes et met à nu l’identité 
même »

Vassili Kandinsky8

 KANDINSKY Vassili : « De la composition scénique », in Almanach der Blaue Reiter, Paris, 8

Klincksieck, 1981, p.247.
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Partie I : Histoire et définition 
des éléments de comparaison 
entre musique et image

L’idée fondamentale qui sous-tend la problématique d’une quelconque représentation 
du fait musical est la suivante : la musique, par essence, est invisible. Et de même, 
l’image est « muette » à notre oreille. De ce fait, nous nous demandons quelles sont 
les conditions d’une rencontre entre les deux arts et cherchons à tirer de cette 
interrogation l’idée que ladite rencontre s’opère à deux niveaux corrélés : celui d’une 
époque comme point de convergence de l’expression d’un même sentiment par 
différentes formes, et celui d’une personnalité - au sens d’identité marquée - qui 
rassemble en elle les qualités synesthésiques suffisantes à exprimer par un art, dans 
son époque, le sentiment dégagé par un autre art. 
Cela nous renvoie à plusieurs axes de lecture que nous allons aborder dans l’ordre 
suivant : 
- une proposition historique selon laquelle chaque époque traverse un syndrome qui 

s’exprime sous différentes formes artistiques ;
- une lecture esthétique ;
- une appréhension sociologique, qui nous placera en situation de saisir au mieux 

les contraintes imposées par notre époque dans les sphères de la musique et de 
l’image ;

- et enfin, les particularités relatives à la perception jointe de l’oeil et de l’oreille. 
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A. Représenter la musique : une démarche particulière

1. Particularités de l’écoute musicale/particularités du regard, et association des 
deux

Notre sujet nous appelle à considérer ensemble deux phénomènes de perception 
séparés par des caractères physiques particuliers. Nous les présentons ici 
brièvement afin de les mettre en jeu et de comprendre mieux à quel niveau se place 
exactement la rencontre entre la musique, qui fait appel à notre oreille, et 
l’iconographie, qui fait appel à notre oeil.

Particularités de la vue 

La vue est un sens des plus rationnels, à la recherche d’équilibre et d’organisation. 
Elle appartient au centre visuel et organisationnel de notre cerveau. Elle s’attache à 
des repères haut/bas, droite/gauche, qui nous permettent de placer notre corps dans 
l’espace, ainsi que de «  formes  » auxquelles notre oeil a été éduqué. Nous 
reconnaissons ainsi un visage parce qu’il a des particularités physiques (bouche, 
yeux, nez), et le distinguons encore d’un visage animal parce qu’il est dénué de poils 
sur l’ensemble de sa surface etc. L’association de formes et de couleurs permet la 
reconnaissance d’un objet, et chacun de ces formes et de ces couleurs fait 
référence, culturellement, à la connaissance que nous avons de notre environnement 
et de notre histoire. 

Particularités de l’ouïe

L’ouïe est quant à elle plus ouverte à l’espace de la rêverie. En quête de sensations, 
elle n’est pas à la recherche absolue de référents comme l’est notre oeil. C’est le 
centre auditif-cinétique. Elle est relative à des abstractions, si bien que les éléments 
que nous avons pour définir ce qu’elle reçoit - des sons - sont partagés entre un 
vocabulaire propre (aigu, grave) et un vocabulaire imagé (haut, bas). Nous 
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reviendrons sur cette particularité de la langue par la suite, car elle nous amène 
assez vite à concevoir le sens de l’image par rapport au son. 
Il convient aussi de souligner que l’oreille « s’éduque ». Comme l’oeil, sa sensibilité 
s’affine. Elle a donc un attrait pour les références culturelles. La musique est une 
excellente illustration de cela. Notre gamme occidentale est constituée de « tons » et 
de « demi-tons », là où de nombreuses musiques traditionnelles - en particulier les 
musiques arabe et turque - laissent entendre des « micro-intervalles  ». Soit, des 
notes que notre oreille entend, mais que les instruments tels que le piano ne jouent 
pas. À l’écoute, nous localisons immédiatement une origine aux sons que nous 
écoutons, et une éducation à la musique, sa géographie et son histoire peaufine 
cela. La musique populaire actuelle tend à mélanger les genres. Ou plutôt, des 
musiciens importent leur culture pour l’intégrer à la culture occidentale, redéfinissant 
par la même occasion les codes de la musique à laquelle notre oreille est habituée. 
Pour garder l’idée des micro-intervalles, nous pouvons citer Ie style d’Ibrahim 
Maalouf, trompettiste libanais, dont l’instrument lui permet de jouer des intervalles 
restreints. Ou encore, la chanson « Kabylifornie » (2019) du groupe Bagarre, dont les 
évocations kabyles traversent une musique rap français dans son ensemble. Ce qui, 
bien sûr, se retrouve à l’image dans le clip. 

[ILLUSTRATION 1 : PHOTOGRAMME DE « KABYLIFORNIE » (2019), PICTURES AND MOTION 
STUDIO]
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La synesthésie

Dans le sujet qui est le nôtre, et où l’image sert à illustrer un univers de sonorités, 
l’existence de la musique est indépendante et autonome. L’image, elle, choisit un 
élément de la musique, et l’explore. Cette image est multiple. Nous allons voir 
comment un univers musical (et par extension, un.e artiste) se voit alors représenté 
non seulement par des vidéoclips, mais aussi des pochettes d’albums, des portraits, 
des scènes de concerts qui, par leurs qualités esthétiques, appartiendront à la pop et 
pas au rap, ou au punk non au métal etc, et nourriront chacun de ces domaines 
respectifs.  
Ce rapport s’explique par synesthésie. Ce nom tire son étymologie du grec syn, 
l’union, et -aesthesis, la sensation. 
Le phénomène a été observé en 1812 par le médecin bavarois Georges Sachs, qui 
est le premier, dans la littérature, a en avoir décrit les effets d’après son propre cas. 
La suite des études scientifiques  a montré que la synesthésie était à aborder d’un 9

point de vue neurologique, et non à envisager comme une particularité ou un défaut 
de l’oeil. D’après des études de cas effectuées dans le courant du XIXe siècle, une 
soixantaine de rapports entre les sens ont été décrits, rapprochant chaque sens à un 
autre par des qualités propres. L’on dégage de cela une grande variété de 
synesthésies, telles que la synesthésie graphème-couleur, les séquences 
spatialisées (la capacité à spatialiser les chiffres plutôt que de les appréhender 
linéairement), et encore, l’audition colorée, soit la capacité à voir des couleurs lors de 
l’écoute d’un son .10

 Jewansky, Simner, Day, Ward… scientifiques qui ont mené la recherche autour de ce sujet 9

dans le courant du 19e siècle.

 CASPAR Émilie A, KOLINSKY Régine, « Revue d’un phénomène étrange : la 10

synesthésie », L’Année psychologique, 2013/4 (Vol. 113), p. 629-666. DOI : 10.4074/
S0003503313014061. URL : https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2013-4-
page-629.htm
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Ce cas entre sons et couleurs se retrouve fréquemment chez les musicien.ne.s. 
Dans son livre L’oreille musicale, le médecin  Claude-Henri Chouard donne la parole 11

en introduction à plusieurs artistes, parmi lesquel.le.s le compositeur György Ligeti :

« C’est totalement synestésique, couleurs, images tactiles, moirées, 
superposées émergeant de domaines les plus divers. Mais ce n’est 
pas tout de suite acoustique. Quand j’ai composé mes dix-sept études 
pour piano, ce n’était pas une oeuvre d’imagination purement 
acoustique. Ces études pour piano prennent en compte la position 
des mains, je veux dire les mouvements de dix doigts sur les touches, 
les dimensions du piano, éléments qui jouent tous un rôle, parce que 
j’ai cherché à être réaliste. […] C’est toujours une combinaison 
d’impressions, de pression sur les mains, et dans les doigts, avec 
l’imagination musicale, ce qui s’applique à ma façon de travailler le 
piano. Même ma mélodie est formée tactilement comme chez Chopin.  
C’est vraiment de la synesthésie totale. Je ne peux pas écouter un 
son sans voir des couleurs ou des mots. La langue et les couleurs 
sont toujours liées. »12

György Ligeti - compositeur 

Il est donc tout à fait envisageable qu’une première partie de l’image attribuée à un.e 
artiste, dans le cadre de sa communication, pré-existe à une composition visuelle 
concrétisée par la prise de vue, tant la couleur est associée, par essence, à une 
création sonore. 
Théophile Gautier, poète français du XIXe siècle et membre du club des 
Haschischins (dont le but était d’explorer les effets de la drogue sur les sens, et par 
extension, sur l’écriture) décrit l’effet du haschisch sur sa personne de la manière 
suivante : 

 Spécialisé en oto-rhino-laryngologie, Claude-Henri Chouard s’est penché dans ce livre sur 11

le cas précis de l’oreille et la musique, en interrogeant compositeurs, interprètes et chefs 
d’orchestre, et leur lien avec l’image

 CHOUARD Claude-Henri, L’oreille musicale, Paris, Gallimard, 2009, pp. 57-58. 12
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« Mon ouïe s’était prodigieusement développée ; j’entendais le bruit 
des couleurs. Des sons verts, rouges, bleus, jaunes, m’arrivaient par 
ondes parfaitement distinctes. Un verre renversé, un craquement de 
fauteuil, un mot prononcé tout bas, vibraient et retentissaient en moi 
comme des roulements de tonnerre. Chaque objet effleuré rendant 
une sorte d’harmonica ou de harpe éolienne. »13

Théophile Gautier (1846)

Par son rapport aux prises de drogues et à l’illustration de sa scène musicale, la 
sphère électro est une concrétisation probante de ces propos. Cela est renforcé par  
le fait que l’absence de paroles ou celle de membres d’un groupe (comme dans le 
rock, où l’on peut représenter les artistes directement) est généralement une 
contrainte à la création visuelle, qui pousse alors les réalisateur.trice.s de clip à 
imager la musique par des figures abstraites et un montage dont le rythme se cale 
sur celui de la musique. 

Prenons l’exemple du clip du morceau « Symphony  » , de Robin Beekman pour  14

l’artiste SDB.

 GAUTIER Théophile. « Le hachisch », Psychotropes, vol. vol. 20, no. 4, 2014, pp. 111-118.13

 SDB - Symphony [MRKD012] https://www.youtube.com/watch?v=5WKYKQrk_aI14
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[ILLUSTRATION 2 : PHOTOGRAMMES DE SYMPHONY (2019), DE ROBIN BEEKMAN]

Dans ce cadre, la représentation de la musique se concrétise par des effets de 
couleurs, de formes, et de rythme, dont la fidélité à la musique est particulièrement 
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prononcée. Cela s’incarne dans un premier temps par l’utilisation de l’effet 
stroboscope, présent tout au long du morceau, et dont l’apparition suit des éléments 
rythmiques donnés. Cet effet a deux conséquences : soutenir la musique en 
renforçant son timbre par l’image, et faire apparaître des références visuelles, 
suggérées par flashs et que l’on devine comme l’on devine, en boîte de nuit, des 
corps. La chair humaine est par ailleurs l’un des éléments de fond utilisé. Elle est 
tour à tour déformée, colorée, associée à d’autres formes qui se superposent à elle 
en transparence ou la font disparaître tout à fait. La référence au corps et à sa place 
dans l’environnement des soirées techno est directe. Et sa perception, perturbée par 
un ensemble d’éléments extérieurs ou internes à la vision de l’oeil, est également 
fidèle à la réalité. 
Le videoclip renvoie ici, par ses forme et fond, à une expérience hallucinatoire 
proche de celle décrite plus haut par Théophile Gautier. Le son est à l’origine d’une 
image plus ou moins réelle. On note ainsi l’apparition de détails de corps humains, 
d’une danseuse en 3D, de tâches colorées ressemblant à des cellules, d’un visage 
etc., le tout allant se stroboscopant, se superposant, s’enchaînant, au gré de la 
musique. 
Nous voulons tirer de cela une double lecture. Celle, à un premier niveau, de l’effet 
synesthésique que nous avons décrit. Un son provoque une couleur et une forme. 
Un ensemble de sons crée une continuité visuelle cohérente. À un second niveau, 
nous procédons à une lecture culturelle de l’image associée à la musique. Les effets 
de stroboscope, les effets d’hallucination, renvoient à une pratique de la drogue, 
consommée en partie afin de prolonger la musique dans son corps et d’entrer en 
transe avec elle. 
Ce détour par la musique électronique et son illustration particulière nous permet, 
pour la suite de notre étude, de mettre en avant ces rapports de perception, ainsi que 
la dimension culturelle à laquelle ils se rapportent. Nous allons voir comment un 
univers visuel se développe d’après ces deux bases, dans le contexte de l’industrie 
de la pop aujourd’hui. 
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2. Invalidation d’une classification des arts par l’opposition des critères de l’espace 
et du temps : l’oeuvre comme symptôme d’une époque

D’après la citation de Bernard Lamblin, dans Peinture et Temps : « On ne peut en 
effet valider sérieusement une classification des arts qui accepte de prendre pour 
critère l’opposition de l’espace et du temps.  » , nous voulons aborder la théorie 15

selon laquelle les arts ne se distinguent pas par la simple opposition espace et 
temps, mais par une profondeur relative à leur époque et à ses moyens 
d’expression. La musique, par essence, est un art du temps ; elle a une durée 
propre, et son écoute appelle au souvenir constant de ce qui a été joué 
précédemment. L’image est fixe, c’est un art de l’espace dans lequel s’inscrivent des 
références que nous avons tout le loisir de contempler tant qu’elles sont présentes, 
directement, à la vue et donc à l’esprit. L’on peut alors penser qu’imager une 
musique revient à traduire en image tous les éléments de la musique,  transcrire 
dans l’espace tout ce qui revient au temps, et transformer ainsi une mélodie en une 
ligne mouvante (ce qui s’apparente en fait à une partition), le timbre d’un instrument 
en une couleur, son intensité en saturation… 
Mais le propos que nous voulons présenter ici est plus distancié qu’une simple mise 
en parallèle «  physique  » des éléments sonores et visuels. Pour le comprendre, 
suivons les mots de Pierre Francastel  : 16

« Tout se passe comme si une force mystérieuse, analogue à celle 
d’un déluge, intervenait, à des époques déterminées pour peupler 
l’environnement des hommes d’un certain nombre de repères destinés 
à servir de supports à ces spéculations. »17

Pierre Francastel

 LAMBLIN Bernard, Peinture et temps, Paris, Klincksieck, 1987. 15

 Pierre Francastel (1900-1970), historien français, figure majeure de l’histoire de l’art et 16

considéré comme l’un des fondateurs de la sociologie de l’art. 

 FRANCASTEL Pierre, Etudes de sociologie de l’art, Paris, Gallimard, 1993, p .8. 17
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Il faut comprendre ici que la différence entre deux arts ne se joue pas tant dans leurs 
formes que dans l’époque à laquelle ils appartiennent. Ce que Francastel entend ici, 
c’est l’exercice d’une force mouvante, qui s’exprime par vagues, de manière plus ou 
moins intense selon les siècles, une sorte de symptôme dont les outils nécessaires à 
son expression varient avec le temps. Ainsi, un tel « symptôme » peut apparaître à 
une époque donnée, et ses moyens d’expression privilégiés seront, pour des raisons 
de sensibilité, de modernité, et d’économie, les instruments les plus propices à une 
émotion et à une écriture. Ainsi pendant le Romantisme, qui naît en Allemagne dans 
les années 1770, et dont le nom du mouvement Sturm und Drang  - en français 18

Tempête et passion - laisse entrevoir la couleur du paysage politique et artistique 
allemand, le piano, qui fait bientôt son apparition du côté de la musique, et la poésie, 
propice à l’expression de l’âme et des affects dans la littérature connait un essor 
notable. D’une part, cet instrument prend le relai sur le clavecin. Sa fabrication 
permet de grandes nuances (du pianissimo au forte) dans l’interprétation des 
morceaux, ce qui est tout à fait fidèle à l’étendue des sensibilités que transmettent 
les artistes de l’époque romantique allemande. L’on passe aisément de la tendresse 
mélodieuse à la colère grandiloquente d’accords plaqués à dix doigts sur le clavier. 
Les compositeurs, connus pour leurs mélodies et/ou sens de la grandiloquence, sont 
Schumann, Schubert, Beethoven, Wagner etc. D’autre part, du côté de la littérature, 
la poésie se déploie pareillement. Julien Gracq notait à propos des romantiques 
allemands qu’ils ne réclamaient rien d’autre que la rédemption immédiate de 
l’humanité via la poésie. Les thèmes abordés par les poètes  sont la 19

« nostalgie » (Sehnsucht), le voyage, le miroir et soi, le sentiment national…
Et au croisement de la poésie et de la composition musicale se trouve le Lied. Une 
forme d’écriture indépendante (on la désigne comme une «  petite forme  » par 
opposition aux oeuvres orchestrales) qui relie chant et piano. Le recueil de textes  
est constitué des poèmes de l’époque, et les compositions sont contemporaines. 
Franz Schubert (1797-1828), figure de référence quant à cette forme de composition, 

 « Tempête et passion », mouvement littéraire et politique qui se déroule en Allemagne en 18

réaction au siècle des Lumières, en France. On trouve Goethe, Klinger, Herder, parmi ses 
acteurs.  

 Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck, Eichendorff, etc. 19
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reprend des poèmes de Goethe  (Der Erlkönig - Le Roi des Aulnes ; Gretchen am 20

Spinnrade - Marguerite au rouet ; Der Wanderer - Le Voyageur etc), de Heinrich 
Heine, autre poète romantique allemand, ainsi que de ses autres contemporains. Ce 
sont là des exemples de rencontres, incarnées par la forme du Lied, dont il est 
intéressant de noter que son existence est bien antérieure au XVIIIe siècle. Le Lied, 
littéralement, chant, est un chant religieux qui nait en Allemagne au XVIe siècle. Il lui 
a fallu traverser un peu plus de deux siècles pour que le romantisme s’en empare au 
point que l’on retient facilement le Lied comme étant un élément romantique par 
essence, ce qu’il n’est pas. 
C’est l’époque qui a rassemblé les éléments suffisants à faire se développer une 
forme dans toute sa capacité : les affects relatifs au Sturm und Drang et qui ont, du 
côté de la musique et du côté de la poésie, conduit à des désirs semblables de 
composition, ainsi que la forme Lied, incarnée par le piano et la poésie. Tout se 
rejoint, dans la forme et dans le fond, en un point, à une époque. 
C’est ce que nous cherchons à étudier actuellement. Que nous dit la musique, et 
comment le fait-elle ? Et quels sont les éléments visuels qui lui correspondent ? 

 Son appartenance au mouvement romantique est discutable, mais c’est justement la 20

reprise de ses textes au sein d’oeuvres romantiques qui a fait de lui une figure de cette 
période.
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« Notre thèse est que, dans le régime esthétique des arts, les 
différentes pratiques artistiques se focalisent sur leur propre 
essence. Mais cette détermination propre n’est pas 
directement, comme on le dit souvent, le son pour la musique 
ou la couleur pour la peinture, etc. C’est que, par une réflexion 
sur les fondements mêmes de la perception, ces propriétés se 
cristallisent comme sujet et médium des arts. Avant de devenir 
couleur ou son, chaque oeuvre d’art est une structuration de 
l’espace et du temps, composition des espaces et des temps, 
des Zeitraüme (espaces-temps). Espace et temps sont les 
déterminations propres de tous les arts. C’est dans ce fait 
simple qu’on trouve la raison philosophique de l’idée fixe des 
artistes depuis plus de deux cents ans : penser esthétiquement 
le propre de l’art, trouver son essence. »21

 

 AVANESSIAN Armen. « L'espace et le temps en art : considérations contre-historiques », 21

Le Philosophoire, vol. 19, no. 1, 2003, pp. 175-194.
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3. Les contextes de représentation de la musique : entre démarche individuelle, 
bagage culturel, et actualité

Représenter la musique : une démarche particulière

« Un tableau n’est pas plus musical pour figurer une scène de concert 
qu’une musique chantant une contrée ou une bataille n’est 
pittoresque. Néanmoins, la reproduction subjective du fait musical 
(invisible par essence) conduit le plasticien à réfléchir sur l’impossible 
analogie qui lui est demandée et exige de sa part une démarche 
particulière . »22 23

Cette citation témoigne d’une intemporalité de notre sujet ; quelle que soit l’époque, 
représenter la musique incite à une particularité de la démarche. On entend par là 
qu’il n’y a pas de manière de faire qui soit déjà établie, et qui pourrait fonctionner 
pour toutes les musiques, à tous les siècles. Représenter la musique, pour un.e 
plasticien.ne, commence avec une intériorisation du fait musical (une appropriation 
sensible du morceau). La musique doit créer un mouvement à l’intérieur, développer 
des sentiments personnels. Un imaginaire se crée autour d’elle. Celui-ci se 
développe de manière triple, soit,  à cheval entre des liens de perception, une lecture 
culturelle de la musique, et une sensibilité propre relative au passé de l’individu. 
C’est cet imaginaire-là qu’il s’agit de traduire ensuite visuellement. La première 
condition à une rencontre entre la musique et l’image est très étroitement liée à une 
sensibilité à la musique écoutée, et à une affinité avec elle. 
Il y a donc quelque chose de profondément personnel dans l’expression du fait 
musical par l’image.

 BOSSEUR Jean-Yves, Musique, passion d’artistes, Genève, Skira, 1991.22

 DENIZEAU Gérard, Musique & Arts, Paris, Honoré Champion, 1995, p. 10.23
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L’influence de la culture

Comme nous l’avons évoqué, la réception de la musique est nécessairement liée à 
notre culture. Notre oreille est éduquée à des sonorités qu’elle reconnait comme des 
appartenances à des lieux géographiques et à un temps. 
Le website participatif «  radiooooo.com  »  est une illustration ludique de cette 24

association entre écoute musicale et repères spatio-temporels. Le site propose dans 
un premier temps à un.e auditeur.trice de choisir un pays et une décennie. Puis, la 
musique qui était diffusée à cette époque et à ce lieu nous est jouée sous forme de 
playlist. 

�
[ILLUSTRATION 3 : PHOTOGRAMME DE LA PAGE D’ACCUEIL DU WEBSITE 
« RADIOOOOO.COM » EN MAI 2019]

C’est donc tout naturellement que l’on tente de reconnaitre les sonorités que l’on 
croit savoir appartenir à tel ou tel continent. Or, cette géographie de la musique 
diffusée à la radio nous met devant le fait accompli que la musique pop est 
internationale et, plus les années avancent, plus les croisements s’opèrent et le 
hasard du clic peut nous amener à nous étonner devant la diffusion des BB Brunes  25

 URL http://radiooooo.com 24

 Groupe de rock français créé en 2006. 25
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en Argentine actuellement, ou nous convaincre que certains pays diffusent une 
musique plus « locale », ce que l’on retrouve principalement au niveau des paroles. 
À l’image, cela se traduit principalement par l’utilisation de symboles et de clichés.

�
[ILLUSTRATION 4: PHOTOGRAMME DU VIDEOCLIP « AVE CESARIA », STROMAE, 2014]

Par exemple, ce clip réalisé par Stromae pour sa chanson « Ave Cesaria  » nous 26

emmène, via une caméra au style amateur, dans une fête traditionnelle présentant 
un certain nombre de clichés, à commencer par l’utilisation même d’une caméra 
familiale, à l’orchestre, en passant par la danse. Au son, les rythmiques, timbres et 
sonorités utilisées renvoient à la culture donnée à voir à l’écran.

L’actualité

Si l’écoute est sensible et culturelle, tout autant que la représentation qui s’établit 
ensuite à partir d’elle, il nous faut ajouter à cela le caractère fort de l’actualité. Nous 
entendons cela dans un double sens : l’actualité au sens pratique (moyens de 

 « Ave Cesaria » : « Un titre en forme de déclaration d'amour musicale à la "Diva aux pieds 26

nus ", Cesaria Evora, figure intemporelle et universelle de la musique capverdienne. »
« Stromae - Ave Cesaria  (clip officiel) » [En ligne] URL : https://www.youtube.com/watch?
v=rO1VDCZh_Ko 
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diffusion propres à notre époque, réseaux sociaux…) et au sens des événements qui 
nous sont proches, relayés par les sources d’informations communes. 
Elle peut être l’objet d’une représentation directe dans la réalisation de videoclip ou 
d’iconographie, comme dans le clip «  La Thune » (2018) réalisé par Aube Perrie, 
dont les paroles dénoncent une utilisation abusive et narcissique des réseaux 
sociaux tels qu’Instagram, au point que, dans le clip, les personnages qui se font 
braquer par une personne célèbre en deviennent heureux, c’est l’occasion pour eux 
de se montrer. 

« Photo sur Insta c’est obligé
Sinon au fond à quoi ça sert,

Si c’est même pas pour leur montrer ? »

�
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�

[ILLUSTRATION 5 : PHOTOGRAMMES DU VIDEOCLIP « LA THUNE », AUBE PERRIE, 2018]

On trouve dans ce clip un ensemble de symboles qui renvoient à l’actualité : 
l’utilisation frénétique des smartphones, l’apparition d’armes, la symbolique de la 
célébrité etc. 
Le lien à l’actualité peut aussi être sous-jacent. C’est le cas du videoclip 
« Mortel » (2018) dont la chanson a été écrite pour le premier EP de Fishbach, sorti 
une semaine avant les événements du 13 novembre. Les paroles de la chanson ont 
pris une envergure particulière, que l’artiste n’attendait pas lorsqu’elle a écrit :

« Jamais rien vu d’aussi mortel
Que ces tirs au hasard »

Le clip correspondant ne montre rien qui soit relatifs aux attentats. Il est, à l’inverse, 
une ode à la fête et à la musique. C’est un montage où s’alternent Fishbach et son 
groupe en tournée, de nombreux sourires, des scènes de concert et de festival, etc. 
En somme, la représentation de ce qui a été attaqué lors des attentas et qu’il a fallu 
se réapproprier avec plus de force encore. 
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[ILLUSTRATION 6 : PHOTOGRAMMES DU CLIP « MORTEL », PRODUIT PAR LES CANARDS 
SAUVAGES, 2018]
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B. Personnalités et représentations : modes de représentation, histoire de 
passion

1. La musique incarnée par un visage : de la vedette à la star du rock 

La vedette

La première condition de la représentation d’un univers musical au sens où nous 
l’entendons dans notre étude apparaît lors du tournant qui s’opère entre musique 
savante et musique populaire au début du XXe siècle. Pour sa part, la musique 
savante a connu une révolution de fond et de forme, avec l’apparition de la musique 
atonale et les nouvelles possibilités d’écriture qui l’accompagnent. La musique 
populaire a quant à elle commencé à se développer en Europe sous différentes 
formes. Celle qui retient notre intérêt, en France, est la musique populaire des 
années folles. 
Ces années, qui désignent l’intense production créatrice en France à la sortie de la 
Grande Guerre et le sentiment d’effervescence qui l’accompagne, voient apparaître 
des « figures » de la musique. On les situe dans le quartier Montparnasse, à Paris. 
Les chansons populaires, jusqu’ici des paroles et des mélodies qui faisaient l’objet 
d’appropriation de tout un chacun dans les campagnes, ont trouvé une incarnation 
dans la figure de l’artiste interprète.
La figure de la « vedette » existait toutefois auparavant. Thérésa  chante à l’Alcazar 27

Lyrique, une salle de spectacle fondée en 1857 dans le quartier de Saint-Germain-
des-Prés à Paris. C’est déjà une véritable star au sens moderne tu terme. Elle publie 
ses mémoires en 1865. Ils sont vendus à 60 000 exemplaires. Elle est précurseur 
des produits dérivés et son nom est racheté par des marques de liqueurs, pastilles, 
potages …28

 Désirée Emma Valladon (1837-1913)27

 WOLFF Jean-Marc, professeur de chaire supérieure : « Musique et politique en France de 28

1870 à 1940 », 2015,  cours dispensé au Lycée Fénelon, Paris. Prise de notes personnelles.
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�
[ILLUSTRATION 7 : « LA CHANSON DU CHIEN » DEGAS (CA. 1876) : THÉRÉSA ]

Elle est représentée, et elle incarne la musique : c’est une vedette. Les nouveaux 
moyens de diffusion et de réception, alors en pleine expansion, permettent de la 
rendre présente dans l’imaginaire collectif. 
En effet, tous les éléments sont réunis pour que cela fonctionne : 
- le développement de la presse (impression par rotative et accroissement du

réseau ferré : forte diffusion) ;
- développement d’une culture du papier en général (impression des paroles de

chansons, caricatures d’artistes… qui sont donc diffusées partout sur le territoire) ;

�37



- l’arrivée de la radio est plus tardive (elle naît officiellement en 1893, mais se 
développe dans les foyers dans l’entre-deux-guerres) mais c’est, déjà, la musique 
qui fait l’objet principal de sa diffusion.

Le tournant rock 

Dès 1956, le succès mondial du rock entraîne un rajeunissement de la musique 
populaire dans de nombreux pays. C’est dans cette même période que le 
phénomène de l’identification de l’auteur à l’interprète devient une véritable 
caractéristique pour divers genres de musiques populaires. Des chanteurs, 
chansonniers et auteurs entrent dans le paysage visuel d’après le modèle 
mainstream de la musique populaire américaine .29

«  Il existe de toute évidence, dans l’organisation des médias et de la 
production musicale, quelques éléments qui favorisent cette 
tendance : la télévision, qui fait entrer dans les foyers l’image des 
chanteurs ; le disque 33 tours et une production plus soignée des 45 
tours, qui contribuent à renforcer la perception d’une personnalité 
individuelle ; enfin, le pouvoir de l’industrie discographique s’affirme de 
plus en plus et l’attention se focalise sur l’interprétation originale d’une 
chanson ; dans ce sens, la chanson d’auteur apporte une garantie 
suprême d’originalité. »  30

Franco Fabbri

 Neil Sedaka, Paul Anka… auteurs-compositeurs-interprètes américains. Le second est 29

connu pour son adaptation de « Comme d’habitude », en anglais « My Way », titre interprété 
respectivement par Claude François et Frank Sinatra. 

 Musiques du XXe siècle, La Chanson, « 5. L’après-guerre : crooners, rockers, auteurs-30

compositeurs-interprètes, groupes », par Franco Fabbri

�38



2. Le tournant des années 80, la culture MTV, et le mixed media

L’avènement du disque compact  en 1982 marque une véritable révolution au sein 31

de l’industrie musicale et de son marketing. On le présente comme un outil plus 
performant que le 33 tours en vinyle mais l’investissement financier double pour sa 
part. Quand un vinyle coûtait 60 F, un CD, lui, en valait 120. La conséquence directe 
à cela n’a pas tant été la baisse des achats des albums que la manière renouvelée 
de les choisir. Les amateurs et amatrices de musique ont donc concentré leurs 
écoutes sur quelques artistes, privilégiant les noms plébiscités par la presse 
spécialisée (Rock&Folk, Best, Inrockuptibles), la radio, et bien sûr la télévision qui 
voit parallèlement à cela naître le videoclip. On retient alors les noms les plus 
célèbres dans le rock français à l’époque : Jean-Louis Aubert (ex-leader du groupe 
Téléphone, qui se sépare à cette période), Bérurier Noir, Mano Negra, les Négresses 
Vertes… qui laissent sur la touche des groupes dont le public est plus initié tels que 
les Endimanchés, Marc Minelli, ou Thugs. Pour les artistes, il s’agit donc de défendre 
sa place dans ce qui prend l’allure d’une compétition au meilleur taux de vente. 
Le « showbiz  » s’incarne en France, tardivement si l’on prend les États-Unis à titre 32

de comparaison, par la création du « Top 50  ». Ce hit-parade, créé d’après des 33

sondages , et présenté sur Canal+ par Marc Toesca dès novembre 1984, devient 34

pour les consommateur.rice.s un véritable point de repère, dont l’influence n’est pas 
négligeable pour les artistes et labels. Pour eux il s’agit de plaire parmi d’autres, et 
donc de développer les stratégies convaincantes, suffisantes à faire vendre son CD 
et pas celui d’un autre. Naturellement, l’image entre en scène dans un spectacle de 
drague, de séduction. 
La naissance et le développement du videoclip renforcent le sentiment de 
commercialisation qui accompagne les artistes à cette époque. Le journaliste Gilles 
Verlant écrit à ce propos :

 Le Compact Disc, CD, a été développé par Sony et Philipps. 31

 Show Business : business relatif au sens du spectacle, de la scène.32

 Hit-parade, seul classement officiel des ventes en France 33

 Instituts Ipsos (1975) et Nielsen (1923) : entreprises de sondage et sociétés de marketing 34

d’opinion 
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« Tourner son clip est devenu un impératif pour jouer dans la première 
division, car un album ne suffit plus à lui-même. Certains artistes se 
demandent encore s’il convient de parler de musique ou de produit 
lorsqu’ils se retrouvent confrontés aux maisons de disque. Est-il 
besoin de préciser que ceux qui ne jouissent pas d’un soutien 
financier sans faille de leur label sont purement et simplement 
condamnés à rentrer dans le maquis ? »35

La comparaison qui met ici en avant les termes « musique  » et «  produit  » est 
révélatrice de l’époque à venir. Pour désigner le domaine artistique de la musique, 
l’on utilise un nom qui appartient au vocabulaire de l’économie. Naturellement, les 
stratégies de marketing qui l’accompagnent s’étendent également du second 
domaine vers le premier, et la communication visuelle entre en jeu. Ce sont les 
groupes qui savent se donner une image s’en sortent le mieux : les Rita Mitsouko, 
Indochine, Jean-Jacques Goldman… 

3. Une iconographie développée par les fans (fanzines, photographes, 
magazines…)

« L’amour pour le rock : une rencontre décisive » . C’est en ces termes que Fabien 36

Hein, docteur en sociologie, aborde le thème de la rencontre avec la musique. Dans 
l’article sociologique correspondant, intitulé «  Le critique rock, le fanzine et le 
magazine : ‘‘Ça s’en va et ça revient’’  », Fabrice Hein développe quatre étapes 

 VERLANT Gilles (dir), L’Encyclopédie du rock français, Paris, Hors Collection, 2000. 35

 HEIN Fabien « Le critique rock, le fanzine et le magazine : « Ça s’en va et ça revient » », 36

Volume ! [En ligne], 5 : 1 | 2006, mis en ligne le 15 septembre 2008, consulté le 06 mai 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/volume/651 ; DOI : 10.4000/volume.651
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relatives à la rencontre avec la musique rock, allant de la première rencontre au 
travail qui en résulte. 
Son article se découpe donc en quatre parties qui expliquent chacune l’une de ces 
étapes :
- l’amour pour le rock : une rencontre décisive ;
- l’attachement un rock : un processus ;
- l’engagement pour le  rock : les premiers fanzines ;
- une nouvelle étape : la presse rock magazine.
Cette structure nous aide à comprendre qu’à l’origine, l’engagement pour la musique 
et pour sa presse est un engagement dénué de tout intérêt financier. 
Les premières photographies à illustrer ce propos sont donc assez naturellement des 
photographies de concert, puis, de fil en aiguille, des portraits d’artistes. Sur ce 
schéma-là, nous retrouvons des noms illustres comme celui d’Anton Corbijn :

« Quand j’étais jeune, je n’avais pas une grande estime de moi-même. 
La musique était la seule chose qui m’intéressait. Je suis né dans une 
île, j’ai grandi dans très religieux, où l’on s’autorisait peu de chose. 
Alors, quand la musique est arrivée dans ma vie, c’était comme un 
appel de l’autre côté de l’eau, qui disait : « Ici est la terre promise », et 
j’ai eu très envie de faire partie de ce monde-là - de ces gens qui 
avaient une vie beaucoup plus intéressante que la mienne, et 
beaucoup plus de liberté. Il y avait un mystère là-dedans : je ne savais 
pas du tout comment tout cela marchait et je voulais en savoir plus. Un 
jour, avant d’aller à un concert, j’ai emprunté l’appareil photo de mon 
père, sans réfléchir, juste pour avoir une excuse qui me permette de 
m’approcher de la scène. J’ai pris des photos, et j’ai réalisé que c’était 
pour moi un moyen formidable de faire partie de ce monde-là. Comme 
je n’étais pas musicien et que je ne savais jouer d’aucun instrument, 
c’était ma planche de salut. »  37

 RIO Marie-Noël, Anton Corbijn. Sous-Titres, Les Éditions Du Sonneur, Paris,  2016.37
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À ce désir d’appartenir à un milieu par le biais d’un moyen d’expression propre, 
Anton Corbijn ajoute la volonté de travailler avec des gens dont il sentait être proche 
en affinité. 

« J’ai toujours éprouvé une affinité profonde avec ces gens-là et c’est 
pourquoi je voulais travailler avec eux.
«  Même au début, par exemple avec Ian Curtis et le groupe Joy 
Division, alors que mon anglais ne me permettait pas encore de 
comprendre ce qu’ils disaient, je pouvais deviner que tant de choses 
se jouaient, je pouvais sentir tout leur talent, toute leur profondeur. 
Douze jours à peine après mon arrivée en Angleterre, je me suis 
débrouillé pour les photographier. C’était mon groupe favori. Et eux, 
pour une raison ou pour une autre, ont accepté que ce type, cette 
espèce de Hollandais, les prenne en photo. C’était beau. Je les 
photographiés dans une station de métro : les trois musiciens ont 
tourné le dos comme s’ils s’apprêtaient à descendre les escaliers, et 
Ian Curtis, le chanteur, regarde l’objectif. Personne n’a aimé cette 
photo jusqu’à ce que Curtis se suicide quelques temps après. »38

La presse s’est alors arrachée la photographie, qui semblait annoncer l’événement, 
et qui a ouvert la porte à Anton Corbijn vers la musique. 

 RIO Marie-Noël, Anton Corbijn. Sous-Titres, Les Éditions Du Sonneur, Paris,  2016.38
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�
[ILLUSTRATION 8 : JOY DIVISION, LONDRES, 1980. © ANTON CORBIJN]

C. Définition des éléments d’analyse et de comparaison entre musique et
image

1. Dans le vocabulaire partagé : les adjectifs, les noms

L’utilisation dans le langage courant de termes communs destinés à qualifier tantôt la 
musique, tantôt l’image, révèle une proximité essentielle entre les deux univers qui 
fondent notre sujet. Pour la suite de notre étude, nous allons dégager les indices qui, 
dans la langue, appartiennent à la fois à la musique et à l’image. Nos observations 
se portent sur deux niveaux : le langage courant, utilisé par exemple par les 
journalistes pour décrire un album et dont les propos peuvent s’étendre à une 
analyse de l’image, et le langage technique, qui se répand des deux côtés 
également.
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Le langage courant

Les termes utilisés au quotidien par la presse et le public, qu’il s’agisse de la 
musique ou de l’image, se retrouvent dans la manière que l’on a de qualifier les 
éléments. Il n’est donc pas étonnant de remarquer que, d’un premier abord, la 
musique et l’image partagent entre elles des adjectifs qualificatifs. 

Appuyons-nous ici sur la description qu’opère Didier Varrod de l’artiste Angèle, sur le 
plateau de France Inter :

«  Cette fille est transgenre artistiquement, dans la mesure où elle est 
capable de séduire le plat pays de la variété comme le monde escarpé des 
indés, ou celui plus salace des rappeurs. Il y a eu le jazz du studio 
d’Anvers pour les fondations, et l’école des bars pour se forger un 
culot. »39

Les adjectifs que Didier Varrod utilise pour qualifier les différents milieux que l’artiste 
traverse sont éclairants. Ceux-ci peuvent nous servir de premier pont vers l’univers 
de l’image. 
Reprenons-en la liste pour en analyser les références et faire entrer en considération 
le monde de l’image :
 
- plat pays de la variété ;
- monde escarpé des indés ;
- [monde] salace des rappeurs.

D’abord, le plat pays de la variété. La référence ici est double. Didier Varrod joue 
avec l’expression « plat pays », qui désigne la Belgique, le pays d’Angèle, mais aussi 

 « En une seule chanson, la jeune Angèle est déjà pressentie comme le phénomène de 39

l’année 2018 », franceinter.fr, 5 janvier 2018 (écouter et lire en ligne : https://
www.franceinter.fr/emissions/dans-la-playlist-de-france-inter/dans-la-playlist-de-france-
inter-05-janvier-2018, page consultée le 21 avril 2019)
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celui de Jacques Brel, et même de Stromae  dont on imagine volontiers, par son 40

sens de la chanson, qu’elle en est une digne héritière. Nous reviendrons sur le 
contenu de ses paroles plus bas, mais le fait qu’elles soient écrites en français nous 
confirme son appartenance, même partielle, au monde de la variété. 
Ce qui nous intéresse dans l’expression « plat pays de la variété » est avant tout le 
côté « plat », littéralement, qui appartient à ce genre musical. Par plat, Didier Varrod 
entend qualifier un style passe-partout, qui ne fait pas de vagues. C’est le principe 
d’une musique destinée à la radio : écoutée par tout le monde, elle doit satisfaire 
toutes les oreilles. C’est un style qui reproduit donc le schéma classique des 
chansons à quatre accords, sur un modèle d’enchainement tout aussi classique de 
couplet-refrain-couplet, le tout sur des paroles identifiables et un rythme simple. 
L’enchainement d’accords de sa chanson « Balance ton quoi » en est une bonne 
illustration : Dm - G - C - Am .  41

Ré mineur - Sol - Do - La mineur : le morceau est en Ré m. C’est l’accord principal 
de la musique, celui qui domine et auprès duquel nos oreilles vont naturellement 
chercher une référence. Les trois autres accords se situent donc en fonction de ce 
Ré m, et leur degré (proximité ou placement dans la gamme à une note de 
référence, ici, toujours Ré m) est peu perturbant pour notre oreille. De plus, Angèle 
installe dans ces accords des mélodies simples, avec une chanson dite à texte. Nous 
penchons bien du côté de la variété. Le terme « plat » nous insuffle son équivalent 
anglais « flat », adjectif répandu dans le vocabulaire du son, mais aussi de l’image. 
On dit d’un fichier qu’il est flat lorsqu’il est non développé et que, par conséquent, 
son contraste est encore bas et ses couleurs peu vives. Cela est aussi  un effet 
esthétique désiré, d’ailleurs en vogue sur internet et dans le milieu de la l’image de 
mode ces cinq dernières années . Un fichier non développé en image (comme en 42

musique) est à concevoir comme un potentiel de création dans lequel on affirme 

 Auteur-compositeur-interprète, dont le style musical hybride se caractérise par un sens 40

aiguisé du rythme, au sein duquel se croisent électro et musique à texte. 

 En français : Ré mineur - Sol - Do - La mineur. Le morceau est en Ré m (la lettre m en 41

minuscule désignant le mode mineur). C’est l’accord principal de la musique, celui qui 
domine et auprès duquel nos oreilles vont naturellement chercher une référence. Les trois 
autres accords se situent donc en fonction de ce Ré m, et leur degré (proximité ou 
placement dans la gamme à une note de référence, ici Ré m) est peu perturbant pour notre 
oreille. De plus, Angèle installe dans ces accords des mélodies simples

 Alice Kong (photographie de mode, clips…), Alice Moitié (pour ses clips)… 42
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ensuite les couleurs, les dominantes, le contraste… Proposer une image plate 
comme rendu final renvoie à ce potentiel à explorer. Nous analyserons cela dans le 
deuxième temps de notre étude. 
Nous remarquons également que ce type de rendu est propice à mettre en avant des 
références fortes. Comme dans un jeu de balance, si on en dit peu avec les couleurs 
elle-mêmes, alors les symboles mis en jeu dans l’imaginaire d’un clip ou d’une série 
seront d’autant plus forts. 

Un vocabulaire technique partagé

L’image et la musique partagent, par nature, un vocabulaire technique précis, qui 
permet de naviguer aisément de l’une vers l’autre. Nous proposons ici quelques 
exemples d’équivalences , destinées à comprendre que les deux univers qui font 43

notre sujet peuvent s’associer par nature.
Nous proposons ici un tableau comparatif mettant en avant quelques éléments 
semblables, par leurs effets sur la sensibilité, dans l’image et dans le son. Ces 
observations ne font pas l’objet de tests perceptifs scientifiques, mais sont à 
envisager comme des pistes pouvant servir de base à une étude ultérieure. 

TABLEAU DE COMPARAISON DES TERMES TECHNIQUES UTILISÉS EN IMAGE 
ET EN SON

IMAGE MUSIQUE COMPARAISON

Grain Bruit Ces éléments donnent une 
épaisseur à la matière

Ecrêtage des tons noirs 
(sentiment d’amplification des 
hautes lumières)/flare

Filtre passe haut (laisse passer 
les hautes fréquences)

Tire les éléments sonores et 
visuels vers une hauteur

Amplification des tons noirs Filtre passe bas (laisse passer 
les basses fréquences)

Donne de la lourdeur

Saturation Clarté sonore Impression dans les deux cas 
de netteté
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2. L’esthétique pop : les héritages rock et pop

L’image de la musique pop aujourd’hui est tout à fait influencée par la manière dont 
elle a été construite dans l’histoire. On nomme des photographes qui ont su la 
capturer et la créer. Mais aussi des artistes tels que David Bowie, dont l’apparence 
est un travail à part entière de son projet musical, et qui ont délimité les contours du 
paysage de la pop.

�
[ILLUSTRATION 9 : ALADDIN SANE, PAR BRIAN DUFFY. 1973]

Contraste Absence de fréquences 
moyennes

Grands écarts entre les tons 
visuels et sonores

Stroboscope Boite à rythme/caisse claire Effet de saccade

Montage vidéo Montage son Comparaisons à établir dans le 
rythme de chacun
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Cette photographie, prise par Brian Duffy, est tellement iconique qu’elle a été 
qualifiée à juste titre de « Mona Lisa du pop » . Si l’éclair qui traverse le visage du 44

personnage d’Aladdin Sane, dans notre culture, renvoie uniquement à David Bowie, 
il n’en demeure pas moins que la photographie possède des qualités qui, par la 
suite, définiront le paysage de la pop. 
La mise en scène est un premier élément que l’on retrouvera fréquemment plus tard. 
L’artiste pose, et prend l’allure d’un personnage. Son maquillage lui donne l’allure 
surréaliste qui est celle qui appartient au leader des « Spiders from mars ». Bowie 
est bel et bien présent physiquement sur l’image, mais il incarne le contenu de 
l’album, via ce personnage que ses fans ont pu retrouver sur scène lors de ses 
concerts. 
Ensuite, les couleurs et le traitement sont d’une importance égale à ce travail sur le 
personnage. L’éclair, que l’on doit au maquilleur Pierre Laroche, est multicolore. Le 
teint est rosé et si saturé qu’il en devient rouge. Le tout est éclairé par un flash 
puissant, qui a tendance à aplatir l’image et rendre le portrait très frontal, ce qui est 
soutenu par l’utilisation d’une focale longue. Le fond uni, ici en blanc, est aussi un 
élément courant dans l’image de la pop. 

Les pochettes d’album constituent un bon échantillon de cette composition fondée 
donc sur :
- le personnage
- la couleur 
- la dualité fond uni/portrait. 

Nous retrouvons aujourd’hui ces particularités esthétiques dans les images de Théo 
Mercier, par exemple. La page de ses commandes sur son site internet nous permet 
de voir ses projets comme on observerait une planche contact. L’artiste, qui est un 

 MERCIER Clémentine « L’homme photo graphique », Libération. [En ligne], mis en l-igne 44

le 11 janvier 2006, consultée le 6 mai 2019. URL : https://next.liberation.fr/images/
2016/01/11/l-homme-photo-graphique_1425770 
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�
[ILLUSTRATION 10 : PHOTOGRAMME DE LA PAGE « COMMANDES » DU SITE INTERNET DE 
THÉO MERCIER, LE 13 MAI 2019]

artiste plasticien avant d’être photographe pour des groupes de musique, nous 
donne d’abord à voir, en un coup d’oeil, que son travail est mis en scène et coloré. 
Et, sur les douze projets présents sur cette page, les six réponses à des commandes 
de musique sont celles qui présentent des personnages sur fond uni. Ce sont Agar 
Agar (deuxième vignette, première ligne ;  groupe de musique électro-pop français), 
Juliette Armanet (troisième vignette, première ligne et première vignette de la 
deuxième ligne), Mansfield TYA (vignette d’à côté ; groupe de rock français), Soft 
Hair (dernière vignette de la même ligne ; groupe indé), et Sexy Sushi (deuxième 
vignette et dernière ligne ; duo d’électro française). 
L’album de notre corpus, «  Petite Amie  », de Juliette Armanet, est un très bon 
équivalent de la photographie de Brian Duffy, qui a également été utilisée pour la 
pochette de « Aladdin Sane ». Cela témoigne de la constance de l’esthétique dans le 
milieu de la pop musicale et visuelle. 
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�

[ILLUSTRATIONS 12 ET 13  : EN HAUT : POCHETTE DE L’ALBUM « PETITE AMIE », THÉO 
MERCIER, 2016. EN BAS : POCHETTE DE L’ALBUM « ALLADIN SANE », BRIAN DUFFY, 1972.]
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Dans les deux cas, nous observons un portrait aux qualités plastiques appuyées. Les 
visages font l’objet d’une allure plastifiée, ce que l’on voit grâce aux reflets sur les 
peaux et à l’épaisseur particulière des cheveux. Au lieu d’apparaitre mats, ils sont 
brillants, et épais. 

�
[ILLUSTRATION 14 : PHOTOGRAPHIE DE LA POCHETTE DE L’ALBUM « QUEEN II ». MICK 
ROCK, 1974]

Un telle dramaturgie, par la mise en avant des qualités physiques d’un personnage 
et le travail plastique qui s’ensuit, est commune à l’image de la musique pop.
On nomme le travail de certains photographes, qui ont marqué l’avenir de la 
photographie dans le milieu concerné, tels que Mick Rock, à qui l’on doit bien sûr la 
couverture de l’album « Queen II  », du groupe Queen, mais aussi une centaine 
d’autres pochettes  ainsi que de nombreuses images du quotidien des stars. La 45

photographie qu’il a prise à Londres, en 1972, de David Bowie, Lou Reed et Iggy 
Pop est célèbre parce qu’elle rassemble les trois stars de la musique, dont on 

 https://www.mickrock.com/about/# : « He has shot over 100 album covers. »45
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�
[ILLUSTRATION 15 : DAVID BOWIE, IGGY POP ET LOU REED. MICK ROCK. LONDRES, 1972]

connait le travail de collaboration (Bowie a été le producteur des deux autres), sous 
une allure complice. Amenée hors du studio et d’une volonté de promotion 
«  directe  » selon laquelle une photographie est destinée à séduire un public, 
l’iconographie de la musique pop-rock présente les musicien.n.es sous un autre jour. 
Les images ne font pas l’objet d’un traitement poussé et elles ne sont d’ailleurs pas 
en couleur la plupart du temps (cette culture du noir est blanc contrasté avec 
l’utilisation du flash est conservée aujourd’hui dans l’imaginaire de la musique, nous 
y reviendrons en deuxième partie). C’est la posture des trois compères qui fait la 
qualité de l’image et ce que l’on en retient encore maintenant. Iggy Pop apparait 
comme un enfant, les yeux écarquillés et la tignasse blonde, une paquet de 
cigarettes entre les dents et un t-shirt de T-Rex (le groupe dont le leader, Marc Bolan, 
est l’icône du glam ) qui parait un peu trop court. Il contraste avec la nonchalance 46

de ses deux amis, bien que Lou Reed arbore un style sobre là où Bowie s’approprie 
le glam. Ce sont en somme le style vestimentaire et la pose que l’on retient. 

 Glam Rock : mouvement musical en Angleterre dans les années 70, précurseur du punk, 46

et qui marque un retour aux racines du rock tout en développant une esthétique à paillettes. 
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On nomme, avec Mick Rock, les photographes David Baley et Terence Donovan, qui 
complètent le trio qui «  révolutionne l’imagerie de la pop  ». Tous ont en commun 47

une pratique du studio en noir et blanc. Les portraits sont pour la plupart du temps 
très contrastés, et font l’objet de mises en scène ou du moins, du port d’accessoires. 

�

�

[ILLUSTRATIONS 16 ET 17 : EN HAUT, MICK JAGGER (1964) ET EN BAS, JOHN LENNON ET 
PAUL MCCARTNEY (1965), © DAVID BAILEY]

 MERCIER Clémentine « L’homme photo graphique », Libération. [En ligne], mis en l-igne 47

le 11 janvier 2006, consultée le 6 mai 2019. URL : https://next.liberation.fr/images/
2016/01/11/l-homme-photo-graphique_1425770 
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En France, c’est le photographe Jean-Baptiste Mondino qui révolutionne la culture de 
l’image au sein de la pop, et la cristallise. Il signe la pochette de l’album « Crache ton 
venin » (1979), du groupe Téléphone, considéré comme le premier groupe de rock 
français . C’est un photographe autodidacte, peu recherché à l’époque, et qui signe 48

la direction artistique du premier album de Téléphone, tandis que Gérard Ruffin en 
fait la photographie.

�
[ILLUSTRATION 18 : POCHETTE DE L’ALBUM « CRACHE TON VENIN », JEAN-BAPTISTE 
MONDINO, 1979]

 L’image de «  Crache ton Venin  » fait scandale ; en effet, une fois ouverte, la 
pochette laisse voir les corps nus et androgynisés des musiciens. Ce genre de 
photographie se développe avec l’arrivée du mouvement punk, qui parvient en 
France dans les mêmes années. S’ensuit une nouvelle culture de l’image rock, 
provocatrice, menée par les photographes punk du collectif «  Belle journée en 

 En effet jusqu’à leur arrivée, la musique en France est encore orientée vers la chanson 48

(France Gall, Michel Polnareff, etc). 
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perspective ». L’on trouve également un nouveau sens du graphisme qui traverse le 
paysage culturel musical avec assez de force pour qu’on en retrouve quelques 
qualités aujourd’hui, avec l’univers de Kiki Picasso (peintre amené à créer à cette 
époque des pochettes), repris par le graphiste Elzo Durt, pour le groupe français 
contemporain La Femme.   

� �
[ILLUSTRATIONS 19 ET 20 : GAUCHE : LA POCHETTE DE L’ALBUM « CHEZ LES AUTRES » DU 
GROUPE STARSHOOTER, PAR LE PEINTRE KIKI PICASSO, 1980. DROITE : POCHETTE DE 
L’ALBUM « PSYCHO TROPICAL BERLIN », PAR LE GRAPHISTE ELZO DURT POUR LA FEMME, 
2013.]

En somme, l’on retient de l’esthétique pop un sens de la couleur, de la mise en 
scène de personnage, et d’une esthétisation très proche du domaine des arts 
plastiques. 
Le courant punk rock qui a traversé la France dans les années 1980 est notable, 
mais il n’est toutefois pas au coeur de notre sujet ; nous l’avons présenté ici en 
regard de la musique pop. C’est un mouvement d’initiés, là où la pop est plus 
générale. 
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Partie II : L’image de la pop, 
entre appartenance et 
homogénéisation de l’artiste 
dans son milieu

La représentation de la musique est contrainte par des qualités perceptives ainsi que 
par un contexte historique. Chaque époque est propice ou non à l’expression d’un 
sentiment artistique par une ou plusieurs formes amenées à se rencontrer. Nous 
nous concentrons sur la rencontre entre l’image et la musique, deux moyens 
d’expressions qui connaissent, avec les développements d’internet et du numérique, 
un tournant radical dans les pratiques de création et de diffusion. Il convient 
d’analyser ici qui sont les acteurs/actrices de l’image, le terrain dans lequel ils/elles 
évoluent, ainsi que la résistance ou non de l’image de la musique aux autres 
domaines que celle-ci partage dans la presse, entre autres. 

A. Les acteurs/actrices de l’image 

Si l’histoire de la presse rend, par leur présence, l’importance du métier de 
photographe incontestable, il n’en demeure pas moins que l’image est un moyen 
d’expression commun, entré dans le banal tant il fait l’objet d’une appropriation de la 
part de tout un chacun. Toutefois la photographie ainsi que le clip obéissent à un 
ensemble de codes, relatifs à une économie de marché, à des stratégies de 
communication, à des désirs de création, ainsi bien sûr qu’à un héritage qui, dans le 
cadre de notre sujet, renvoie à des images cultes données et à une esthétique 
propre à la pop. Nous proposons d’observer dans le premier temps de notre chapitre  
quels sont les organismes et qui sont les personnes concernées par la création d’une 
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image, afin de mieux comprendre ensuite la marge de création qui revient aux 
artistes.

1. La photographie pop-rock dans la presse

Le portrait : une représentation stylisée 

L’actualité de la musique est une partie intégrante du quotidien dans la presse 
générale. Si elle ne se place pas nécessairement au coeur des informations, les 
portraits d’artistes sont fréquents. La sortie d’un album, les révélations scène et 
album, ou les événements d’envergure nationale tels que les Victoires de la Musique 
sont autant d’occasions propices à présenter les artistes de la scène contemporaine. 
La presse rend compte des paysages politique, social, économique et artistique 
nationaux, et la musique n’échappe pas à cela. 

�
[ILLUSTRATION 21 : CLÉA VINCENT (AU PREMIER PLAN), CLARA LUCIANI, ANNA JEAN, 
CALYPSO VALOIS, FISHBACH ET JULIETTE ARMANET (DE G. À DR.): UNE INSPIRATION 
PUISÉE DANS L'UNIVERS DES YÉYÉ OU DANS LES ANNÉES 1980, UN SON TRÈS 
CONTEMPORAIN. FRÉDÉRIC STUCIN POUR L’EXPRESS. 2017]49

 « Les nouvelles guerrières de la french pop » par Gilles Médioni. L’Express. URL : https://49

www.lexpress.fr/culture/musique/les-nouvelles-guerrieres-de-la-french-pop_1875061.html. 
Publié le 04/02/2017. Page consultée le 15/04/2019. 

�57

https://www.lexpress.fr/culture/musique/les-nouvelles-guerrieres-de-la-french-pop_1875061.html


L’illustration de la scène musicale relève d’un style particulier, appartenant davantage 
au monde de la musique que relevant vraiment de la qualité d’auteur des 
photographes. La photographie ci-dessus en est un bon exemple. Quels sont les 
éléments qui permettent en un coup d’oeil de saisir que les personnes représentées 
ici sont des chanteuses et non pas des personnages politiques ? 
Le lieu est un premier indice du fait que nous avons ici affaire, si ce ne sont à des 
musiciennes, du moins à des artistes. Les rares éléments d’architecture nous 
rapprochent de l’ambiance d’une salle de spectacle, ce qui est largement confirmé 
par l’indication « Balcon salle ». Ce sont des artistes prêtes à s’emparer de la scène 
qui les attend derrière la porte. Deux d’entre elles, Fishbach et Clara Luciani, ne 
regardent pas en direction de l’objectif. Certainement par souci de composition ; six 
regards braqués sur l’appareil donneraient un sentiment d’agressivité qui n’est pas 
désiré ici. L’assurance de ces chanteuses prêtes à s’approprier la scène musicale 
suffit et un surplus de fierté par défi du regard nuirait au message de la photographie. 
Les six sont placées en ligne, et la présence de Cléa Vincent au premier rang tandis 
que Clara Luciani occupe le fond semble également relever davantage d’un souci de 
composition que d’un souhait de montrer l’importance de la première sur la seconde. 
Placées ainsi ensemble, elles forment une équipe. 
La photographie ne nous dit rien des instruments qu’elles jouent, et de leurs 
différences ou ressemblances musicales. La sobriété qu’elles arborent toutes nous 
permet de croire que leurs parcours se croisent, mais ouvre aussi le champ des 
possibles. C’est une invitation à découvrir leur univers. 
Quoiqu’il en soit, cette sobriété met en avant le côté fort de la personne en tant que 
telle. Les artifices ne sont pas nécessaires à désigner qui elles sont, ce qu’elles font. 
La suite du même article présente, de manière très simple, les artistes une par une. 
Là, le photographe se rapproche d’elles et elles nous apparaissent chacune de 
manière isolée. 
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�
[ILLUSTRATION 22, 23 ET 24 : DE HAUT EN BAS : FISHBACH, ANNA JEAN, CLARA LUCIANI. 
©FRÉDÉRIC STUCIN POUR L’EXPRESS. 2017]
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Le lieu est reconnaissable par les couleurs et les lignes verticales, communes à la 
première photographie. L’ensemble des portraits est uniformisé par un traitement 
commun, qui dore l’image d’un point de vue de la couleur, rend les noirs très 
présents ainsi que les hautes lumières, ce qui contraste l’image et met en avant les 
visages des chanteuses. Curieusement, les six sont liées par un style capillaire 
assez proche et, toutes habillées en noir à l’exception de Fishbach ; les artistes, 
présentes pour un entretien, sont venues dans la tenue de leur choix. La 
photographie de presse ne fait donc pas nécessairement l’objet d’un stylisme. Elle 
sert à donner à voir les artistes qui font l’objet de l’article, dont le texte est concis et 
l’exergue est la suivante : «  L’Express a réuni six visages de la nouvelle scène 
féminine française qui modernisent la chanson de variété en bousculant l’’’amour-
toujours’’ » . 50

Puis : 

« Elles sont les nouvelles guerrières de cette french pop rétro futuriste 
qui prend sa source dans le courant yéyé époque Françoise Hardy ou 
dans la variété des années 1980 façon Gall-Berger. L'Express les a 
rassemblées pour une photo sur la péniche-concert Flow, à Paris, où 
elles se sont parfois produites. »  51

Chaque portrait est ensuite écrit de manière courte. L’Express les présente une par 
une, racontant à chaque fois brièvement le parcours de l’artiste et, dans un deuxième 
temps, la raison pour laquelle la rédaction mise sur elles. 

  MEDIONI Gilles « Les nouvelles guerrières de la french pop » L’Express. [En ligne] Mis en 50

ligne le 4 février 2017, page consultée le 15 avril 2019. URL : https://www.lexpress.fr/culture/
musique/les-nouvelles-guerrieres-de-la-french-pop_1875061.html.

 Ibid. 51
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Un attachement encore actuel à la musique : l’exemple de Julien Mignot avec le 
projet 96 Months

Ce style est repris par un certain nombre de photographes dont le nom apparait 
régulièrement. On nomme ainsi en France, dans la sphère musicale, Frédéric Stucin, 
Mathieu Zazzo, Samuel Kirszenbaum, Julien Mignot. Tous se réunissent par le 
souhait de se rapprocher de la musique. C’est l’attachement que nous avons évoqué 
plus haut avec l’article de Fabrice Hein. Ainsi Julien Mignot, photographe, présente-t-
il la page « music » de son site : 

[Photogramme de la présentation de la page Music du site de Julien Mignot]52

 « J’aime la musique. J’écoute des musiques très variées et j’ai la chance de photographier 52

les artistes que j’admire. J’ai découvert la musique classique en travaillant pour les 
Philharmonies de Paris et de Berlin ; j’ai shooté des artistes comme Claude Abbado ou le 
Quatuor Ebene. J’ai travaillé avec différents artistes pop comme Daniel Johnston, the Kills, 
Phoenix… pour le super magazine Vox Pop. Et j’ai toujours travaillé sur des pochettes 
d’albums : Rover, Etienne Daho, Nili Hadida, Yaron Herman, Jeanne Added… la 
photographie a été le meilleur moyen de travailler avec ces artistes de talent. »
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Le travail de ce photographe français est à la fois lié à des commandes de presse 
(Libération, Le Monde, Times, Grazia…), à la fois relatif à une intériorité qui est la 
sienne. Le travail qu’il a effectué en collaboration avec la Galerie Intervalle, à Paris, 
témoigne d’un attachement à l’image et à la musique tel, que les deux sont 
indissociables dans sa vie, et se rejoignent dans le développement esthétique. 
Le projet se nomme 96 Months. Soit, huit ans de photographies pour l’artiste 
photographe, et un nombre inconsidéré de musiques ajoutées à ces playlists, 
pendant ce temps. L’exposition est née d’un travail de longue haleine, 
pluridisciplinaire (image, son, textes), et son résultat a été l’oeuvre d’une sélection 
très restreinte : une image par mois (96 images, donc), une musique pour 
l’accompagner, et un texte. 
Dans une interview consacrée au site web generalpop.com, Julien Mignot 
s’explique :

« La musique et la photo sont deux activités quotidiennes mais qui n’ont 
pas forcément de rapport entre elles. Je me suis rendu compte qu’il y avait 
des images comme des morceaux qui me suivaient depuis longtemps et 
que pour cette exposition la partie texte comme la musique faisait vraiment 
partie du corpus, elles sont assez indissociables et font toutes appel à la 
mémoire. »53

Les trois composantes du projet sont ainsi reliées par l’intériorité de la mémoire.  
L’attachement à la musique est fondamentalement personnel, et rejoint l’image par 
une sensibilité intérieure individuelle. Toutefois, comme pour entrer en dialogue avec 
son public et ainsi sortir de soi, le photographe a choisi de s’entourer de personnes 
susceptibles de porter son travail avec lui. Il s’est ainsi fait accompagner  de Jeanne 
Balibar, dont il avait apprécié le rôle de Barbara qu’elle avait incarné en 2017 pour un 
film de Mathieu Amalric, et de la chanteuse Jeanne Added, avec qui il a travaillé pour 
la pochette de son album et qui a, pour 96 Months, choisi parmi toutes les musiques 
proposées une chanson pour une image. 

 « 96 Mois dans la mémoire de Julien Mignot » [En ligne] Mis en ligne le 23 janvier 2018, 53

page consultée 17 mai 2019. URL http://generalpop.com/2018/01/23/96-mois-julien-mignot/
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Il explique sa proximité avec Jeanne Added par le travail qu’ils ont effectué pour la 
réalisation de l’album Radiate (2018) de la chanteuse. 

« On travaille ensemble sur son prochain album avec un projet singulier qui 
fait qu’on a appris à se connaître: on s’est vu cinq fois de suite en tirant au 
sort le lieu, l’heure, la date, et le temps qu’on passerait ensemble, alors à 
force, on a fini par devenir assez proches. »54

�

[ILLUSTRATION 25 : PHOTOGRAPHIE DE LA POCHETTE DE « RADIATE » (2018). 
JULIEN MIGNOT, 2018]

 « 96 Mois dans la mémoire de Julien Mignot » [En ligne] Mis en ligne le 23 janvier 2018, 54

page consultée 17 mai 2019. URL http://generalpop.com/2018/01/23/96-mois-julien-mignot/
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La création de l’album a été l’occasion pour les deux artistes de se rencontrer 
artistiquement et de mener ensemble un projet photographique destiné à illustrer la 
musique. Par jeu de hasard, ils ont effectué plusieurs rendez-vous, laissant la part 
belle au destin selon lequel la création nait. 
Le temps et l’énergie, ainsi que la complicité que l’on imagine s’accroitre entre les 
deux artistes, témoigne d’une volonté d’intégration non seulement à la sphère 
musicale, mais aussi et surtout au projet en lui-même. Par la rencontre avec l’artiste 
en tant qu’individu, le fait musical est intériorisé par le photographe et rendu visible. 
Cela est rendu possible par le fait que la musique elle-même fait déjà l’objet d’une 
incarnation par la figure du musicien. Entrer dans un projet artistique avec une telle 
figure, c’est donc déjà en côtoyer l’esthétique.

La pochette d’album et ses équivalents contemporains : une approche imagée de la 
diffusion d’un son

La pochette d’album, pour ses rapports non seulement à l’esthétique et à l’héritage 
qui s’en est suivi, mais aussi à sa diffusion, est l’un des points clefs de la rencontre 
entre l’image et la musique. L’on retient donc des images cultes telles que celles que 
nous avons présenté plus haut, et une manière de communiquer semblable à celle 
que nous connaissons aujourd’hui avec les réseaux Instagram et les plateformes de 
streaming comme Deezer et Spotify. Paul Simonon, le bassiste des Clash disait 
d’elles : « Les pochettes nous excitaient ! Elles donnaient une idée du contenu du 
disque, avant même de l’écouter. » . L’excitation face à la pochette tient au fait que 55

l’on ne connaissait pas le contenu de l’album avant de l’avoir acheté. À moins de 
l’écouter chez le disquaire, les fans de musique misaient sur leurs groupes favoris, 
les conseils dudit disquaire , et bien sûr, la pochette d’album. L’excitation aujourd’hui 56

s’est transformée en une simple curiosité. Impossible en effet de laisser le temps à 

 Total Records (5/11), Crache ton Venin // Téléphone, arte.tv https://www.arte.tv/fr/videos/55

075319-011-A/total-records-5-11/

 Nous pouvons penser là au personnage de Vernon Subutex, dans les livres éponymes de 56

Virginie Despentes. 
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un sentiment aussi exacerbé de monter lorsqu’un « clic » suffit à le satisfaire. Sur les 
plateformes de streaming, ce sont d’ailleurs maintenant des playlists qui sont mises 
en avant. Et leurs vignettes sont des détourages de photographies plus ou moins 
cultes mais dont la référence - accompagnée d’un titre bref - à un style musical est 
claire en un coup d’oeil. 

�
[ILLUSTRATION 26 : PHOTOGRAMME DE L’APPLICATION DEEZER POUR MACINTOSH. 
EXTRAIT DE LA PAGE D’ACCUEIL DE MON COMPTE. MAI 2019]

Ainsi sur la plateforme française Deezer, sur six vignettes, une seule propose la vue 
d’une pochette non retravaillée. Le but est d’attirer le public vers une playlist. Ce sont 
elles les plus écoutées . 57

 VULSER Nicole « Spotify, Deezer : la musique en « stream » soumise à la dictature du 57

clip » URL [mise en ligne le 3 mai 2019, consultée le 12 février 2019. EN LIGNE.] https://
www.lemonde.fr/economie/article/2019/05/03/la-musique-soumise-a-la-dictature-du-
clic_5457576_3234.html 
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�
[ILLUSTRATION 29 : PHOTOGRAMME DE LA PLATEFORME DEEZER POUR ANDROÏD LORS 
DE L’ÉCOUTE DU MORCEAU « LA THUNE » DANS L’ALBUM « BROL » DE ANGÈLE. MAI 2019].

Néanmoins, l’écran de la même application sur smartphone, dont l’utilisation est la 
plus courante, nous montre qu’une fois la chanson lancée en mode écoute, c’est 
l’image de l’album qui est mise en avant. Elle est en effet sur fond noir (ce qui est 
également le cas de l’application Spotify), ce qui tend à détacher les couleurs vives 
de la pop, elle est seule sur l’écran (les images des chansons précédente et suivante 
sont floues, désaturées et partielles), et elle occupe un espace et une place notables 
dans la surface totale de l’interface. La photographie est diffusée en masse sur ces 
petits écrans qui nous sont quotidiens. Impossible d’ignorer vraiment ce que notre 
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voisin.e de métro est en train d’écouter, c’est une promotion dont on n’a pas 
conscience : une publicité. 
Jean-Baptiste Mondino ajoute dans ce sens: 

« Il y a plein d’images qui ont été divulguées à la masse, à des gens 
qui n’avaient aucune culture esthétique - comme moi - grâce aux 
pochettes de disques. Ça a été le premier médium démocratique… 
parce que l’art était réservé à une élite. C’était notre Instagram à 
nous. »58

Nous nous trouvons là dans une esthétique sociologique du quotidien ; celle de 
l’image de masse. Les images de la musique sont en effet largement diffusées. Leur 
affichage varie entre promotion de sortie d’album dans le métro, promotion par les 
affiches et par les pop-up de la part des plateformes Spotify et Deezer avec des 
phrases d’accroches, et bien sûr diffusion sur les réseaux sociaux.

�
[ILLUSTRATION 30 : PHOTOGRAMME DE PUBLICITÉ SPOTIFY À L’OUVERTURE D’UNE PAGE 
DE MAGAZINE. AVRIL 2019]

 Total Records (5/11), Crache ton Venin // Téléphone, arte.tv https://www.arte.tv/fr/videos/58

075319-011-A/total-records-5-11/
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2. Du label au manager indépendant

Quelles sont les problématiques auxquelles se confrontent les labels et qui sont 
relatives, dans le même temps, à la communication et donc à l’image ? 
La première vision que l’on a généralement d’un label, aussi appelé « maison de 
disques  », est celle d’une contrainte, qui ne rend pas l’artiste libre de s’exprimer 
comme il ou elle le souhaite, tant la pression du marché pèse sur la création. Les 
labels, indépendants  ou non, existent depuis la naissance du rock (Elvis Presley 59

signait ainsi chez l’ancêtre de RCA records, Sun, et signait du même coup le 
lancement de l’industrie musicale telle que nous la connaissons encore aujourd’hui). 
Depuis 2012, trois labels se partagent le marché : 
- Universal Music Group ;
- Sony Music Entertainment ;
- Warner Music Group.
En 2004, ces entreprises occupaient 77% du marché, le reste étant constitué de 
labels indépendants. 
Le rôle du label se définit en trois parties :
- production ;
- édition ;
- diffusion. 
L’image fait également l’objet d’une promotion de la part des labels. En effet, ces 
groupes développent les projets musicaux dans leur entièreté, et en garantissent la 
diffusion. 
Les labels sont donc à l’origine du développement d’un projet dans son ensemble, et 
donc, de  l’image promotionnelle qui lui revient. Avant tout, il faut vendre. L’image est 
alors destinée à accrocher le regard : elle doit, parmi toutes les autres, non 
seulement représenter l’univers d’un.e musicien.ne, mais aussi, le ou la faire ressortir 
afin de provoquer l’écoute. Pour cela, les labels s’appuient sur un certain nombre de 
codes dans la communication et dans la représentation. Il s’agit de respecter 
l’esthétique pop tout en accrochant le regard.   

 Un label indépendant se définit par le fait qu’il n’est pas rattaché aux majors, c’est-à-dire 59

les multinationales de disques. Source : 
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Mais notre sujet nous amène à considérer le revers de cela. En effet, les dix 
dernières années sont marquées par un souhait toujours plus fervent 
d’indépendance. Des ruptures de contrat célèbres comme celle de Radiohead avec 
le label EMI suite à la vente à prix libre du disque en ligne In Rainbows (2007) sont 
un tournant pour les artistes dans la considération de leur travail. Les regards sont 
braqués sur Radiohead, qui autoproduit son disque suivant en 2011 : The King Of 
Limbs. Le disque est salué par les fans, et sa sortie, non annoncée, éveille les 
pensées : il est possible de produire son propre album, et de le faire mieux encore 
qu’en étant accompagné d’une maison de disque. Il s’agit là d’une remise en 
question du rôle des labels dans l’industrie musicale ; la tendance est à la méfiance 
et à l’indépendance. Et qui dit indépendance, dit liberté d’expression. 

Les managers, qui forment l’un des maillons de la chaine de production d’un label, 
deviennent des figures à part entière du marché. La manager Mélissa Phulpin monte 
ainsi son label indépendant sous le nom de tomboy lab, qu’elle présente ainsi sur la 
page dédiée : 

«  tomboy lab  puise ses futures signatures à la source de leur 
inspiration. écouter, accompagner les artistes, les porter jusqu’au bout 
et les aimer tels qu’ils sont, c’est une pulsion, ça ne se justifie pas.
nous n’avons pas de chapelle, nous ne revendiquons rien que le désir 
de partager des musiques qui feront oublier les normes d’un «bon 
goût» supposé.

tomboy lab est un activisme sonore, une résistance poétique.
c’est un laboratoire à la recherche d’absolu qui réunit les meilleures 
conditions pour faire grandir les talents. 
je propose un accompagnement sur- mesure. je soutiens les auteurs, 
interprètes, musiciens de l’aube d’un EP jusqu’à l’album, du clip à la 
diffusion, de la promotion au partage avec l’auditeur. »60

 PHULPIN Mélissa. [En ligne] Page consultée le 3 avril 2019. URL https://www.tomboy-60

lab.com/melissa 
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La proposition est semblable à celle des maisons de disque, mais est adaptée à taille 
humaine. Elle refuse, comme ses artistes, à se soumettre aux codes du marché, 
prônant la liberté artistique et la confiance dans la création. Elle coache ainsi des 
artistes aux profils indépendants, tels que Fishbach, Flèche Love, Aloïse Sauvage, 
Clara Luciani…
Le cas de l’artiste Angèle illustre bien cette volonté d’indépendance, elle dont la 
musique est le fruit d’une coproduction entre Initial Artist Services (Universal France), 
pour la distribution, et VL Records (VL pour Van Laeken, son nom de famille) pour la 
production et l’image. Elle évoque l’exigence fixée par rapport à sa musique et à son 
image :

J’avais en tête une idée assez précise de ce que je voulais. Et donc ça 
a toujours été un peu le combat d’y arriver. Heureusement j’ai toujours 
été entourée de gens compétents, qui m’ont permis d’arriver à ça. Que 
ce soient des clips, les visuels, les photos, la production, le mix… »

Angèle développe en expliquant son rapport au rap, un milieu dans lequel les artistes 
se lancent fréquemment dans des structures indépendantes. Importance de pouvoir 
être libre, dans un milieu qui va « vite » et qui est très codé. Selon Angèle, les labels 
et maisons de disque ont parfois ce retard « de vouloir trop s’affilier à des codes et 
en oublier le côté spontané ». Angèle a trouvé dans un premier temps sa liberté dans 
Instagram et Internet, par lesquels elle a commencé. Libre d’écrire ce qu’elle voulait, 
de chanter ce qu’elle voulait, travailler avec qui elle voulait. Aujourd’hui elle est libre 
de beaucoup, et est également entourée par des managers qui l’aident dans sa 
structure. Son propre label est donc synonyme de liberté et de structure. Entourée de 
qui elle veut, elle choisit alors la photographe, qui dans le monde, peut s’allier à son 
projet : son amie et compatriote Charlotte Abramow. 
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B. Une presse en retrait ?

1. La musique pop est-elle en marge de la presse quotidienne ?

Pourquoi parle-t-on au juste de musique dans la presse générale ? 

La place qu’occupe la musique pop dans la presse quotidienne, et son évolution ces 
derniers temps, est révélatrice d’une époque. Libération explique ce que sa critique 
musicale a de particulier par rapport aux autres papiers. 

«  L’explication la plus plausible tient d’abord à la personnalité des 
journalistes : radicalement marginaux, joyeuse bande de doux-
dingues sans tabous et bourrés d’humour - avec un Alain Pacadis 
dans la case ovni -, mais surtout issus d’une génération bizarre, que 
d’aucuns qualifient de « bénie ». Celle dite des « baby-boomers ». 
«  Curieuse génération que celle-là, remarquablement explorée par 
l’historien Jean-François Sirinelli, notamment dans son rapport à la 
culture musicale : « L’image et surtout le son vont servir de conduit à 
l’eau de jouvence […] Au moment où les premières cohortes du baby-
boom arrivent à l’adolescence, en 1958, la radio est encore le 
principal vecteur de distraction et d’information. […] Cette prégnance 
de la radio avait d’abord eu des vertus centripètes : le lourd boitier de 
la TSF trône au milieu de la salle à manger, et son oeil vert contemple 
la famille réunie à son écoute  ». Tous les films de ces anneés-là 
montrent en effet papa, maman et enfants autour du poste que l’on 
écoute religieusement, comme jadis on se tenait chaud autour de 
l’âtre. 
« Une petite merveille de technique radiophonique vient d’apparaître, 
qui va transformer les relations familiales par culture interposée : le 
poste à transistor connaît un essor inouï […]. En 1967-1968, les 
transistors représentent la principale source sonore. L’expansion 
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accélérée de l’autoradio, et l’ouverture des ondes aux radios libres, en 
1981, contribue largement au processus devenu incontrôlable. 
«  En quoi cette explosion des transistors a-t-elle conduit à une 
révolution culturelle ? La raison tient à la taille de l’instrument, petit, 
transportable partout, et notamment dans sa chambrette, où 
l’adolescent va écouter seul les émissions qu’il aime, rompant du 
même coup l’usage grégaire de la TSF des parents. Multipliez le 
nombre d’ados l’oreille collée à leur transistor, et vous comprendrez 
que là culture sonore des adultes, jusque là prédominante, va se 
trouver battue en brèche et bientôt concurrencée par une culture 
juvénile apparemment irrésistible. »61

Béatrice Vallaeys. 

Ce texte, que nous avons délibérément choisi de garder dans son entièreté, montre 
qu’il y a un attachement culturel à la musique, dû à une révolution technique qui a 
influencé tous les foyers. Les jeunes qui sont décrits comme étant en train d’écouter 
de la musique dans leur chambrette sont les mêmes journalistes et photographes qui 
ont développé un goût prononcé pour la musique diffusée alors. La radio a fait naître 
les premiers fans et ce sont elles et eux qui sont passé.e.s critiques ou 
musicien.n.es. On peut imaginer que la présence de la musique dans la presse est 
donc relative à sa réception, et donc à ses moyens de diffusion. Dès lors, il n’est pas 
étonnant de constater que l’on passe peu à peu, dans la représentation de la 
musique, à une presse alternative.  
La lecture de l’éditorial présenté ci-dessus nous laisse bien entrevoir l’évolution de la 
diffusion de la musique telle que nous la connaissons ; de la radio, nous sommes 
passés au baladeur MP4 et, de là, le téléchargement et l’écoute en streaming illimité 
sont devenus monnaie courante. La génération née au milieu des années 1990 a 
déjà une écoute plus spontanée de la musique. Les lecteurs MP3 fleurissent dans 
les années 2000 (ils sont créés en 1998 aux États-Unis) et sont relativement peu 
onéreux. Avec le streaming, la musique est devenue une habitude des générations 
qui ont suivi. On imagine par conséquent que les rédacteurs et rédactrices à venir 

 LOUPIEN Serge, VALLAEYS Béatrice. Editorial in La musique 1970-1980-1990-2000. 61

Libération. Flammarion, Paris, 2011. 
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écriront, ou écrivent déjà, avec la sensibilité de ceux qui ont toujours eu accès à 
toutes les musiques. 

L’influence de la publicité

Fabrice Hein, sociologue, évoque une presse dont la première contrainte est celle de 
la publicité. En effet, il cite JM Charon  et P. Albert  pour expliquer le lien étroit qui 62 63

s’opère, dans le cas particulier du magazine, entre contenu et publicité, la seconde 
influençant le premier :

« Les magazines « constituent la forme de média où la proximité entre le 
contenu rédactionnel et la publicité est la plus grande » (Charon, 1999  : 
94). Ce qui implique un ensemble de contraintes techniques indissociables 
de contraintes économiques. Étant donné que «  la presse dépend 
économiquement de ses recettes publicitaires  » (Albert, 1996  : 48), la 
publicité influe nécessairement sur le contenu de la presse. »64

Le penchant vers la mode

Ce qui est mis en avant ici est l’idée selon laquelle les sujets qui cohabitent un 
journal ou un magazine sont appelés à s’homogénéiser. Or les artistes sont présents 
dans la presse, nous l’avons vu, tout autant que le sont à la fois les publicités 
(parfums, vêtements, etc) et les sujets qu’ils partagent avec l’actualité. Dans les 
magazines de société comme Vogue, la musique croise donc la mode et le lifestyle. 
Et il n’est pas rare maintenant de voir des chanteu.r.se.s en égérie. C’est le cas de 
Clara Luciani, que l’on retrouve dans le magazine Grazzia en tenue Gucci. Et, 

 CHARON, J.-M., La presse magazine, Paris, La Découverte, coll. « Repères », n° 264, 62

1999. 

 ALBERT P. , La presse, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? » n° 414, 1ère éd. 1968.63

 HEIN Fabien, « Le critique rock, le fanzine et le magazine : « Ça s’en va et ça revient » », 64

Volume ! [En ligne], 5 : 1 | 2006, mis en ligne le 15 septembre 2008, consulté le 06 mai 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/volume/651 ; DOI : 10.4000/volume.651
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comme si le personnage de Clara Luciani en tant que personnalité publique était, 
depuis son apparition dans la presse et dans les défilés, associée à la marque, c’est 
la mode qui s’incruste en retour dans l’univers visuel de la chanteuse. Dans son 
vidéoclip « On ne meurt pas d’amour » (Brice VDH, 2019) elle apparait habillée par 
Gucci, mentionnée en remerciement dans les crédits de la vidéo sur Youtube. 
La chanteuse apparait donc dans une tenue qui fait d’elle une égérie. Elle est 
amenée à représenter Gucci. Ce cas est relativement courant dans l’industrie du clip 
des dix dernières années. Mais il est intéressant de constater que la structure du 
vidéoclip associé est influencée également. En effet, « On ne meurt pas d’amour » 
comporte de nombreux éléments propres au Fashion Movie, des clips destinés à 
présenter une nouvelle collection de vêtements. Premièrement, ces vidéos sont 
généralement tournées dans des lieux définis, ici, la ville de Tokyo. Et ces lieux 
aident à mettre en valeur l’habit. Dans le clip de Brice VDH, les détails de la veste de 
la chanteuse sont filmés tantôt en gros plan (deuxième image), tantôt en plan large 
(et alors, l’habit semble dialoguer avec le lieu ; première et troisième images), et 
parfois dans des mises en scène (montée dans le taxi).
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�
[ILLUSTRATION 31 : CLARA LUCIANI DANS GRAZZIA À L’OCCASION DE LA FASHION WEEK 
AU DÉFILÉ GUCCI PRINTEMPS-ÉTÉ 2019. ]
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[ILLUSTRATION 31 : PHOTOGRAMMES DU CLIP « ON NE MEURT PAS D’AMOUR », BRICE 
VDH, 2019]
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2. Le maintien de la presse spécialisée 

Graphique de comparaison de ventes des magazines français (presse générale 
et spécialisée) depuis 2000

[Sources : données OJD pour L’Equipe, Le Monde, données ACPM pour Rock&Folk 
et Libération]

On observe une constance, à la baisse, dans les ventes de la presse. Mais cela est 
général. Le lectorat de Rock&Folk a toujours été plus faible en comparaison des 
autres, mais son taux de vente se maintient très bien depuis une dizaine d’années, là 
où Libération, à titre de comparaison, connait un décroissement important de ses 
ventes. La raison à cela, et qui différencie les presses spécialisées telles que 
Rock&Folk ou L’Equipe Magazine, c’est que le lectorat demeure inchangé. Les fans 
forment un public fidèle : ce sont des abonnés. D’où la difficulté pour les rédactions 
et pour les photographes de renouveler respectivement contenu et manière de voir. 
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Contenu général

Si la presse générale a une plus forte tendance à dresser des portraits tels que ceux 
que nous avons vus plus haut, celui de la presse spécialisée se tourne vers un public 
d’initié.e.s, et surtout, de fans. Les attentes varient donc sur différents éléments. 

Prenons l’exemple de la revue Magic, la «  revue pop moderne ». Le sommaire du 
numéro 214 (mars-avril 2019), comportant 82 pages, se divise ainsi :

- 19 pages sont consacrées aux « repérages pop moderne » ;
- un portrait de Michelle Blades « presque célèbre »
- une rencontre avec l’écrivain Jonathan Coe (double page)
- un hommage (double page également)
- un cahier critique
- cinq coups de coeur qui font chacun l’objet d’un article

-  les 33 pages suivantes sont appelées « revue pop moderne »;
- un dossier sur le Brexit et la musique (en couverture)
- un reportage sur Londres pop
- des analyses de société sur le rapport entre Brexit et pop
- des rencontres avec des artistes
- des critiques de concert
- un papier sur la série « Vernon Subutex », réalisée par Cathy Verney 

en 2019

- et les 13 dernières : « rembobinages pop moderne ».
- un guide d’écoute
- la présentation d’un documentaire sur Etienne Daho
- un répertoire pop moderne sur la britpop
- une anecdote historique à propos de Nirvana

Ce sommaire est assez représentatif d’un magazine musical pop. On y trouve une 
alternance entre portraits d’artistes, reportages historiques et contemporains. Les 
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critiques sur les sorties d’albums sont nombreuses et font l’objet d’une notation et de 
quelques lignes qui rappellent le contexte de sortie, décrivent le contenu, et jugent de 
la qualité de l’album. Une double page contient ainsi une douzaine de colonnes, 
chacune correspondant à une critique. Les pochettes sont autant de minuscules 
vignettes dont le contenu est impossible à distinguer correctement. 

Contenu photographique

Ce n’est effectivement pas la qualité photographique qui importe le plus dans ce 
magazine, dont le lectorat cherche plutôt des anecdotes sur leurs groupes favoris, 
des retours de concert, et à être guidé dans ses écoutes dans un marché de la 
musique particulièrement vaste. 
Dans le magazine que nous venons de présenter, la quasi totalité des photographies 
est signée par le photographe Julien Bourgeois. Ce sont davantage des images 
d’illustration qu’un travail d’auteur tel que celui que la presse quotidienne peut 
développer. 

�

[ILLUSTRATION 32 : PHOTOGRAMME DU WEBSITE DE « MAGIC ». 2019]
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Le traitement ici est globalement moins « poussé » que chez les photographes que 
nous avons évoqués dans la presse quotidienne. Là où Julien Mignot et Samuel 
Kirszenbaum donnent matière, grain, et couleurs rosées, dorées… à leurs portraits, 
les magazines de la presse musicale donnent souvent à voir des musicien.n.es dans 
un décor simple, sans recherche esthétique évoluée.

3. Une représentation autonome de la part des artistes

L’autoreprésentation par les réseaux sociaux

De même que la musique peut se diffuser de manière gratuite et facile d’accès, avec 
des plateformes en ligne telles que Soundcloud, les réseaux relatifs à l’image sont un 
outil de communication et de promotion pour les artistes qui leur donne une forme 
d’indépendance vis-à-vis des labels d’une part, et de la presse d’autre part. 
Instagram est, après Youtube et Facebook, le troisième réseau social le plus utilisé 
en France . Près de 21% de la population possède son application. C’est le sixième 65

réseau mondial social (WhatsApp, Messenger et WeChat, des moyens de dialogue 
gratuits dans le monde car reliés à Internet, prennent les devants, toujours placés 
derrière Facebook et Youtube). C’est donc un outil de communication solide : facile 
d’accès, diffusé en masse, simple, ludique et gratuit. 
Son appropriation se fait de différentes manières que l’on peu observer grâce au 
contenu. Celui-ci se divise en plusieurs catégories chez les artistes de la scène 
francophone actuelle :
- quotidien personnel ;
- photographies de concerts ;
- influences artistiques ;
- partage de photographies de presse ;
- partage de parutions d’articles ;
- dates de concerts ;
- etc.

 Source : https://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2019/65
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La désacralisation du profil de star

Instagram est aussi une manière de se mettre à distance par rapport à son travail. 
Cela permet aux «  stars » de désacraliser le côté inaccessible qu’on leur attribue 
généralement et de se rapprocher ainsi de tout un chacun.
Angèle par exemple a une utilisation très dérisoire du réseau Instagram.

�
[ILLUSTRATION 33 : PHOTOGRAMME D’UNE STORY D’ANGÈLE « RIGOLANCE », 2018]

Elle se montre ainsi souvent, sous un jour peu fameux, décalé, et accompagne ses 
images de commentaires. « pour une fois que j’étais à l’heure » casse tout ce que 
l’on imagine de la chanteuse capricieuse. Aujourd’hui, elle utilise encore le réseau tel 
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qu’elle le faisait lorsqu’elle était inconnue : en faisant des reprises de chansons. On 
la voit chanter derrière son piano, se permettre quelques fautes, reprendre… rien de 
plus humain. 
La chanteuse Fishbach a une utilisation semblable d’Instagram. Hyperactive de la 
sphère musicale parisienne depuis plus d’un an, elle poste images de soirées, 
photographies backstage de shooting presse, et tout ce qui se rapporte à son activité 
musicale. Depuis que sa dernière tournée s’est achevée en 2018, elle traverse Paris 
de DJ-sets en DJ-sets, et propose des soirées telles que celle-ci :

�
[ILLUSTRATION 34 : PHOTOGRAMME D’UN POST INSTAGRAM DE FISHBACH : « LA BOOM À 
FLOFLO », 2018]

L’affiche est décalée, n’appartient à aucun autre code qu’à celui de l’amusement 
total. C’est ce que suggère le « détourage » des visages de photographies trouvées 
sur internet, le fond mi-psychédélique mi-kitsch, les deux typographies et surtout, le 
titre : « La boom à Floflo » (Fishbach, Flora de son prénom). Le texte précise qui 
sont les invités de la soirée, et ce sont des amis. Tout ressemble à la « soirée entre 
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copains », rien ne rapporte au sérieux de sa musique à elle, au point que les fans 
peuvent développer une identification forte à la personne. 

Les comptes Instagram des artistes peuvent également arborer une structure plus 
soucieuse d’une cohésion esthétique relative au projet d’album, ou à des goûts 
musicaux personnels. 
Le compte de Juliette Armanet est ainsi nourri d’images de ses concerts, qui sont en 
fait des photographies prises par son public et relayées sur les réseaux pendant le 
live. Elle se les réapproprie et les poste sur son profil. Par exemple, la fin de sa 
tournée de 2018 a été l’occasion pour elle de lancer un jeu concours selon lequel les 
personnes qui pensaient posséder d’elle la photographie la plus amusante, 
pouvaient la lui envoyer en échange d’un lot d’une valeur estimée à 50 euros TTC . 66

�
[ILLUSTRATION 35 : PHOTOGRAMME D’UN POST DE JULIETTE ARMANET RELANÇANT SON 
JEU CONCOURS À L’ISSUE DE SA TOURNÉE POUR « PETITE AMIE ». AOÛT 2018.]

Il est intéressant ici de constater que le jeu concours est produit par la maison de 
disques Universal, ce qui témoigne d’une volonté de renouvellement des codes, et 
de dialogue avec le public. 
Avec Instagram, nous nous rendons compte qu’un public ne se séduit pas tant par la 
beauté esthétique d’une image que par le moyen d’une identification à ses idoles. 

 Règlement du jeu concours : http://barclay.media.universalmusic.fr/messenger/66

reglementconcoursJA.pdf 
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Des images souvent inséparables d’un contenu texte

Enfin, nous remarquons que si les images sont au coeur du réseau Instagram, le 
texte qui les accompagne est indissociable d’elles.

� �
 [ILLUSTRATION 36 : GAUCHE : COMPTE INSTAGRAM DE CLARA LUCIANI POUR ANDROÏD ; 
DROITE : OUVERTURE DE LA PHOTOGRAPHIE DU CENTRE ET COMMENTAIRE 
L’ACCOMPAGNANT. 22 MAI 2019]

Le réseau fonctionne en effet comme une vitrine. Lorsque l’on visite un compte 
d’artiste musicien.ne, on ne veut pas tant voir une image que savoir le message qu’il 
y a derrière. Et il arrive souvent que ce soient, comme ici dans le cadre d’une 
tournée, des remerciements au public. Ces photographies sont publiées le 
lendemain : le souvenir est partagé. Dans ce cas-là, que la critique salue ou non la 

�84



performance, peu importe puisque la veille, le dialogue était complet entre le /la 
musicien.ne et son public. 

4. La réponse des artistes plasticien.n.es

Le but ici est d’observer que, parallèlement à l’évolution de comptes Instagram et de 
représentations de soi toujours plus décalées, le travail visuel d’un album est de plus 
en plus plastique. Nous cherchons ainsi à déterminer comment se crée ce qu’on 
appelle l’univers qui en résulte, ce tout qui englobe, dans notre sujet, création 
musicale et création visuelle. 
Si l’imaginaire de la musique est déjà lourd de références (images cultes : portraits, 
pochettes d’album ; clips incontournables ; lives historiques…), et que nous gardons 
bien sûr ces références en considération, nous relevons le lien entre musique et 
image comme l’idée d’une rencontre entre deux mondes. Cela est tiré de 
l’observation que, dans l’image qui fait la musique actuellement, les artistes 
visuel.le.s ne sont pas systématiquement attachés au monde de la musique, au sens 
d’un attachement personnel à la musique, tel que nous l’avons vu jusqu’ici. 
Les dernières années voient ainsi apparaitre des collaborations de plus en plus 
fréquentes, et un renouvellement de la dynamique de création audio-visuelle.
Nous pouvons nommer des liens de création, et souvent même d’amitié, entre 
Juliette Armanet et Pablo Padovani (sur lesquels nous reviendrons longuement en 
dernière partie de notre étude), Angèle et Charlotte Abramow, Fishbach et Rodrigue 
Huart… 

Nouvelle génération : la considération pour l’image

Parmi les artistes que nous avons cités, un style esthétique commun se dégage. 
Nous observons dans l’esthétique des videoclips aujourd’hui une génération 
d’artistes au style coloré, dont les mises en scènes sont graphiques et plutôt sobres 
(la palette des couleurs étant plutôt réduite, et aux tendances pastel). 
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Charlotte Abramow, jeune photographe déjà connue pour son travail en tant que 
photographe (lauréate du Prix Picto de la Mode en 2014), se rend célèbre auprès 
d’un public plus large avec la diffusion de son clip «  Les Passantes  » (2018) de 
Georges Brassens. Largement encensée par la presse, elle réalise ensuite les clips  
« Murphy » (2018), « Je veux tes yeux » (2018) et « Balance ton quoi » (2019) pour 
son amie et compatriote belge Angèle.

�
[ILLUSTRATION 37 : PHOTOGRAMME DU CLIP « BALANCE TON QUOI », CHARLOTTE 
ABRAMOW, 2019]

L’apparition des crédits image est devenue systématique dans le videoclip. Ces 
crédits sont mentionnés soit sous la vidéo, soit directement sur l’écran tel que nous 
pouvons le voir ici. L’image en tant qu’objet esthétique est considérée et elle devient 
alors un véritable porteur du projet musical. Ces crédits à l’image ne sont pas encore 
monnaie courante, mais ils ont pour effet d’élever le statut du videoclip à celui du film 
et d’amener le public à reconsidérer la valeur de l’engagement dans le travail. 
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Le développement de l’image pour un artiste est ainsi à considérer sur trois plans 
principaux : celui d’une presse esthétisante, aux portraits dont le rendu fait l’objet 
d’un travail de post-production et d’une intention menée à bout selon un style 
accordé au photographe. Celui d’un décalage par la représentation de soi et la mise 
à distance sur le sérieux des projets, ce qui tend les artistes, par leur image et la 
diffusion qu’ils/elles en font sur les réseaux sociaux à se rapprocher de leur public. Et 
enfin, le plan relatif à une rencontre esthétique entre les artistes, qui font de 
l’association musique et image un projet en soi, un projet uni. 
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Partie III : Identité, dramaturgie, 
et communication. Analyse de 
l’univers visuel et musical de 
Juliette Armanet
Le contexte de la musique pop nous amène à concevoir notre sujet sur deux plans 
indissociables : celui d’une représentation de l’artiste en tant qu’interprète, au sens 

où il/elle est une figure (ce qui met 
en jeu son allure physique, sa 
manière d’incarner sa musique, et 
ses échanges, promotionnels ou 
non, avec le public et ses fans), et 
celui d’une représentation du fait 
musical, au sens où par l’image, 
c’est le contenu musical que l’on 
veut diffuser au grand public (c’est-
à-dire l’ambiance des chansons, 
éventuellement leurs paroles, leur 
matière). 

[ILLUSTRATION 38 : POCHETTE DE L’ALBUM « A TA MERCI » (2017)]

Lorsqu’il photographie la chanteuse Fishbach comme « sortie du tombeau »  pour la 67

pochette de son premier album «  À ta merci  » (2017), le photographe Yann 
Morrisson met en avant le côté obscur du disque, dont la mort est l’un des sujets les 
plus abordés. Mais c’est bien un portrait de la chanteuse Flora Fishbach en tant que 
personne porteuse d’une identité propre auquel nous avons affaire ici. 

 Bernard Poirette sur RTL : « Fishbach : Quand on dit que je chante avec mes tripes, c’est 67

vrai » URL : https://www.youtube.com/watch?v=9kREUnmUBls&t=1223s, à 2min36. 
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Notre choix se tourne vers ces deux chanteuses du fait de leurs rapports particuliers 
à l’image. Ce sont deux artistes qui se complètent, Juliette Armanet développant un 
projet au lien musique/iconographie étroit, et Fishbach ayant un rapport plus 
personnel, moins mis en scène, à l’image de sa musique. 
Elles sont également représentatives de l’actualité de la pop francophone non 
seulement par leur présence (Victoires de la Musique en 2018), mais aussi par le fait 
que les artistes féminines sont particulièrement actives sur la scène musicale depuis 
moins de cinq ans (Juliette Armanet et Fishbach, mais aussi Cléa Vincent, Clara 
Luciani, Calypso Vallois, Angèle, Flèche Love… sont quelques noms parmi tant 
d’autres qui s’approprient les devants de la scène pop actuelle).

A.  Esthétique pop et dramaturgie d’après le clip « Manque d’amour » (Pablo 
Padovani)

Quelle(s) relation(s) peut-on établir entre l’implication de l’artiste en tant que 
personne identitaire dans sa musique (textes et composition musicale) et la 
représentation imagée de cet.te artiste ? En prenant les exemples de Fishbach et de 
Juliette Armanet, deux chanteuses dont les textes revêtent un caractère 
autobiographique, mais qui prennent chacune de la distance à leur manière, nous 
voulons tenter de « mesurer » la qualité de cette distance, à l’image. Autrement dit, 
nous nous demandons s’il y a un niveau de dramaturgie semblable dans la musique 
et dans l’image, selon la mise à distance ou l’implication totale qu’opère le/la 
musicien.ne avec sa propre musique. Lorsque l’identité de l’artiste transparaît dans 
la musique, apparait-elle à un degré semblable dans sa représentation ?

« Dans la vie turbulente des civilisations, musique et arts visuels sont 
perpétuellement amenés à coexister, à s’enrichir, à s’ignorer, à se 
séparer, à s’associer ; rupture, décalage, symbiose, antagonisme et 
complémentarité forment le tissu de cette tradition, instabilité sur 
laquelle l’historien doit fonder sa réflexion. »68

 DENIZEAU Gérard, Musique & Arts, Paris, Honoré Champion, 1995, p.10. 68
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Ce sont ici ces symbioses, ruptures et décalages que nous proposons d’analyser, 
par le biais de l’artiste et de son identité. « Cavalier Seule » est le premier EP  de 69

Juliette Armanet. Sorti en 2016, il contient quatre chansons destinées à introduire ce 
qui sera son premier album, « Petite Amie » (2018). 
Les titres « Manque d’amour », « Cavalier Seule », « La Carte Postale » et « Adieu 
Tchin Tchin  » traitent de l’amour, de ses joies et de ses chagrins. Le piano, 
instrument à la référence romantique forte, est l’instrument principal utilisé par 
l’artiste. Elle y superpose une voix douce, plutôt aiguë. Et les références que la 
presse lui attribue généralement et dont elle se revendique sont Véronique Sanson, 
Barbara, France Gall et Michel Berger.

1. Analyse de la musique et du texte : l’art du kitsch

L’investissement de l’artiste dans sa musique est personnel tout d’abord. Dans une 
émission à la radio avec Étienne Daho, Juliette Armanet, interviewée par Ali Baddou 
à l’occasion des Victoires de la Musique 2018, cite Serge Gainsbourg :

«  Il disait que pour écrire une toute petite chanson de deux-trois 
minutes, il faut avoir traversé de grands états. Et c’est vrai. C’est vrai 
que ce petit format-là, en fait, rassemble énormément de paysages 
intérieurs. On ne s’en rend pas forcément compte. Tout l’enjeu, c’est 
de réussir à les faire entrer dans ce format assez particulier. »70

De manière poétique, Juliette Armanet établit un lien direct entre la musique et la 
notion de paysage. Nous avons de part et d’autre un élément audio et un élément 
visuel, qui se rejoignent par l’expression d’une intériorité. La musique, par nature, 
renvoie à des sentiments personnels, que l’on peut même qualifier d’organiques. Le 

 EP, de l’anglais, « Extended Play », format à mi-chemin entre le single et l’album. 69

 « Juliette Armanet & Étienne Daho : ‘‘Une chanson, c’est la BO de votre vie’’ », [En ligne] 70

Mis en ligne le 9 février 2018, page consultée le 23 avril 2019. le URL https://
www.youtube.com/watch?v=ZjHqQi8-BRc&t=3s

�90

https://www.youtube.com/watch?v=ZjHqQi8-BRc&t=3s


paysage, qui appelle habituellement à ce que l’on voit, est ici rapporté à ce que l’on 
ressent. Il se retrouve ainsi directement à pied d’égalité avec la musique. 
Mais Juliette Armanet introduit, dans son projet musical, une dose de pudeur qu’elle 
introduit par le kitsch. Le côté « chanson française » (chansons à texte, piano-voix) 
est assumé et poussé jusqu’au bout dans la musique même.
Si l’on suit le format de la chanson, la « toute petite chanson de deux-trois minutes », 
le vidéoclip s’accorde en temps et en images à ce que nous voulons analyser ici. 
Prenons l’exemple de la chanson « Manque d’amour » (2016), dont le videoclip a été 
réalisé par Pablo Padovani  la même année.71

Nous voulons d’abord dégager tous les éléments qui, dans la musique et dans le 
texte, sont susceptibles de se retrouver à l’image. Cela nous permet d’établir une 
base d’après laquelle nous observerons comment le réalisateur inclut ces éléments 
dans un univers visuel. 
Le vocabulaire déployé est un élément fondateur de ce que Pablo Padovani utilise 
ensuite dans son videoclip. D’un point de vue des paroles, le lexique relève d’un 
vocabulaire fleur bleue, au sens rêveur de l’expression. Le mot «  amour  » est 
employé lui-même et fait d’ailleurs l’objet d’une répétition tout au long du texte. Et 
l’on relève d’autres termes clefs tels que «  larme  » (que l’on retrouvera dans le 
videoclip à 0min26, au moment où la larme est citée, puis, dix secondes plus tard, 
sur le visage du personnage de Juliette dans le clip, incarnée par elle-même), ou 
encore « corsage », « orage », « nostalgie », « épine » etc. 
À ce vocabulaire, qui renvoie à l’amour et aux douleurs que l’on peut lui trouver, est 
associée une contemporanéité qui tourne le chagrin en dérision. La présence du 
«  cachet d’aspirine  » (de même que la larme dans le texte puis à l’écran) en 
témoigne : le décalage entre la douleur du manque d’amour et l’inefficacité présumée 
de l’aspirine à ce mal place, via le procédé d’exagération, le personnage du texte 
dans une posture comique. C’est en fait un personnage qui rêve sa douleur 
davantage qu’il ne la subit vraiment. 
Toutefois, la chanson dégage dans son ensemble une profonde sincérité. Le 
«  manque  » d’amour témoigne d’un sentiment de solitude, dont on comprend 
l’envergure dans les vers suivants : 

 Plus connu sous son nom d’artiste, Moodoïd.71
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« Hymen idéal
J’ai cassé la tirelire du mal »

[ILLUSTRATION 39 : PHOTOGRAMMES DE MANQUE D’AMOUR, RÉALISÉ PAR PABLO 
PADOVANI, 2016] 
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C’est un malheur d’adolescence, un petit vide intérieur suite à ce qui s’apparente à 
une première relation. 
Enfin, dans la même idée, le vocabulaire est relativement familier et simplifié. Le 
sujet « je » fait l’objet d’une suppression du « e » (« J’ressens »). Et le mot « ouais » 
est utilisé comme équivalent ringardisé du « yeah » dans le rock chanté en anglais. 
En somme, le texte propose des éléments de rêverie, de dérision et d’exagération, 
de nostalgie, et de ringardise assumée par l’emploi de l’ironie. Comment Pablo 
Padovani retranscrit-il cela de manière visuelle ? 

2. La représentation visuelle de la musique

Un premier coup d’oeil met en évidence, de manière assez flagrante, l’ambiance 
générale. Le ton est rosé, les noirs sont écrétés, et un flare général uniformisent 
l’image du clip. C’est un univers kitsch. Juliette Armanet apparaît à l’écran dans son 
propre rôle, en train de chanter, et, de même que son texte est exagéré dans sa 
propre composition, son personnage est tourné en dérision. Nous la voyons plongée 
dans une mélancolie rêveuse, tour à tour allongée au bord d’une eau nourrie par ses 
larmes, puis en train de brosser la crinière d’un cheval blanc (qui fait bien sûr 
référence au titre de l’EP, « Cavalier Seule  » et à la chanson éponyme). Juliette 
Armanet brosse ensuite son piano blanc, qui possède lui-même une crinière 
semblable à celle du cheval, blanc lui aussi. Enfin, elle apparaît avec un cocktail 
dans une main, le « cachet d’aspirine » dans l’autre, et la prise de ce cachet lance, 
dans le clip, les choeurs de la fin de la chanson, incarnés par une sorte de boys band  
au style greco-romain. Le tout se déroule sur une île que l’on aperçoit au début et à 
la fin du clip. Elle représente une sorte d’utopie ; un lieu en autarcie, hors du temps, 
propice au rêve et à la mélancolie. 
Le lien entre la musique et l’image proposée se structure sur deux plans principaux. 
Il y a un univers « abstrait » commun aux deux, une sorte d’épaisseur partagée qui 
rend possible le développement d’une logique audio-visuelle. Et, nous observons des 
références très précises, des objets cités dans les paroles qui, rendus visibles, 
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deviennent de potentiels objets de promotion de l’artiste. Nous les exposons ici et y 
reviendront en étudiant les images de presse réalisées pour Juliette Armanet. 

3. La rencontre par l’exagération 

Le premier rapport que nous décrivons trouve sa source commune dans ce qu’il y a 
de kitsch à la fois à l’image et au son. Les deux éléments sont reliés par un terme 
désignant une manière d’assembler, de manière hétéroclite, des éléments dont le 
trait, jugé démodé, trivial, ou populaire, est grandement exagéré. Le dénominateur 
commun image et son s’établit donc ici par rapport à une norme. Cela permet d’en 
dégager la notion de style, selon la manière dont on se place par rapport à cette 
norme. 
Ainsi, de part et d’autre du projet, chaque idée est poussée à bout : 
- la pédale  du piano est utilisée, rendant le son plus langoureux encore ; à l’image, 72

cela se traduit par un montage lent pour ce qui concerne le rythme, et l’absence de 
noirs profonds ;

- un xylophone renforce la légèreté du piano avec une mélodie très simple en 
introduction du morceau ; cela lui donne un côté pailleté que l’on retrouve à 
l’image : les tons clairs donnent une impression de scintillement, ils se répandent 
un peu sur l’ensemble du plan et créent un léger voile ;

- les choeurs, des voix féminines qui harmonisent le chant tout au long du morceau 
jusqu’à dialoguer véritablement avec la chanteuse sous forme d’écho, sont ici 
représentés par six hommes à mi-chemin entre le boys band et l’éphèbe grec. 

Le point commun entre la musique et l’image se retrouve donc en premier lieu dans 
ce que l’on peut appeler une ambiance générale. 

Mais la représentation de la musique se fait aussi par des choix plus concrets. 
Certains éléments cités dans la chanson sont repris à l’image et présentés tels quels. 
Il importe de noter ici que le choix de ces éléments est loin d’être hasardeux. Le texte 
étant lui-même très poétique, propose deux degrés de lecture. Ainsi, des termes tels 
que la « tirelire » et « l’orage » sont à lire dans un sens figuré, et surtout, ils ne sont 

 Elle a pour but celui de « tenir » une note, c’est-à-dire de l’allonger ; cela arrondit le son. 72
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pas représentables. En effet, la force référentielle de l’image tendrait à faire passer la 
« tirelire » comme telle, et donc un contenant d’argent. Sa vision nous rapprocherait 
davantage du concept de l’économie que de la fente de la tirelire, ce que le texte 
désigne avec pudeur. 
Les objets cités dans la musique et repris à l’image sont les suivants, dans l’ordre du 
texte : le paradis, la larme, la nostalgie, le cachet d’aspirine. On retient également la 
présence d’un cheval blanc, qui répond directement au titre du même EP, « Cavalier 
Seule » :

« Oui, la liberté est mon animal
Je ne sais si c’est bien pour moi

Cavalier seule, femme au cheval »

Ce sont ces éléments-là qui permettent de développer une image pour la 
communication de l’artiste, en-delà de l’esthétique générale. 

B. La communication est esthétique

1. Définition des éléments de reprise chez Juliette Armanet pour l’EP « Cavalier 
Seule » (2017)

Pour son projet, Juliette Armanet reprend ainsi, accompagnée des artistes qui 
l’entourent, des points de références systématiques.
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[ILLUSTRATION 40 : PHOTOGRAPHIE DE POCHETTE DE L’EP « CAVALIER SEULE », 2016, 
ERWAN FICHOU ET THÉO MERCIER]
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[ILLUSTRATION 41 : PHOTOGRAPHIE DE PRESSE POUR L’EP « CAVALIER SEULE ». ERWAN 
FICHOU ET THÉO MERCIER]

C’est le cheval et le personnage du cavalier qui sont mis en avant dans les images 
de presse, et repris dans le clip de Pablo Padovani. Cela permet d’établir à la fois un 
élément de communication concret auquel se rattacher, et de participer à 
l’établissement de l’univers du projet de Juliette Armanet. Or, le travail, visuel et 
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musical de ce projet, a toujours une envergure plastique. Ainsi, la musicienne s’est 
entourée d’artistes photographes et plasticiens aptes à faire évoluer son idée. 
L’illustration n’est pas à considérer comme un ajout purement commercial à la 
musique, mais comme pièce du puzzle. Associée à l’image, la musique prend la 
forme d’un «  projet  » en soi. Juliette Armanet déclare ainsi s’être vue devenir 
« moins pudique » pour mieux pouvoir « représenter »  son projet. Il y a donc bel et 73

bien une part de l’individu qui s’incarne non seulement dans la musique, mais aussi 
dans la manière de l’imager. 

2. Le rôle du personnage

Les éléments utilisés par Théo Mercier et Juliette Armanet pour le développement de 
son image presse permettent au personnage du «  Cavalier Seule  » de prendre 
naissance. Pour une interview télévisée en 2018, elle décrit son rapport à la création 
d’un personnage comme suit :

« J’aime bien l’idée de jouer avec les images parce que ça permet de 
prendre de la distance avec soi-même, et puis, quand on est un peu 
complexée, mieux vaut jouer avec les codes et tout ça… ça permet de 
mieux s’accepter. »74

La personne en tant qu’individu relègue sa représentation à celle d’objets concrets, 
qui deviennent alors à la fois les attributs d’un personnage créé, et des éléments de 
communication qui permettent d’identifier le projet musical dans l’utilisation qui en est 
faite dans la presse. 
Le motif de la pudeur est tout à fait reconnaissable ici. L’artiste s’engage 
émotionnellement et individuellement dans sa propre musique au point que l’on 

 « L’invitée spéciale : Juliette Armanet - Thé ou Café - 21/052017 » URL https://73

www.youtube.com/watch?v=WiFDIle6b_g, page consultée le 23 avril 2019. 

 « Juliette Armanet parle d’amour ! - Je t’aime etc. », mise en ligne le 31 août 2018. URL 74

https://www.youtube.com/watch?v=xAvX_d2GkVg, page consultée le 22 avril 2019. 
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entende régulièrement, associée à cet engagement, l’expression de « mise à nu ». 
Le rôle de l’ironie dans la musique de Juliette Armanet lui permet d’établir une 
première distance par rapport à sa personne. Mais poser devant un appareil 
photographique, pour la promotion de son propre album, relève d’une autre forme de 
pudeur encore. Certains artistes craignent le narcissisme exacerbé, d’autres 
n’apprécient tout simplement pas leur image… et la création d’un univers visuel 
permet de rentrer dans un rôle, comme au théâtre, et de ses protéger de ces écueils. 

La part de l’individu est donc à prendre en compte dans le projet audio-visuel. C’est 
ici de la dramaturgie dont il s’agit et donc, de mise en scène. Pour cela, le travail en 
collaboration avec des artistes visuels dont le rôle est de travailler sur les 
compositions graphiques et leurs significations permet de développer une histoire qui 
protège l’artiste musicien.ne de sa propre personne. Le projet, depuis sa composition 
musicale à son expression visuelle, est le fruit du travail commun de deux 
individualités sensibles. 
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Conclusion

La représentation de la musique par l’image dans le cas de la pop est largement 
tributaire de la question esthétique. Que l’image se donne les qualités sensorielles 
de la musique par rapprochement d’effets perceptifs ou qu’elle cherche à s’en 
détacher, elle se place nécessairement en fonction de codes hérités du siècle 
précédent et des images cultes qui l’ont nourri. Mais aujourd’hui, le développement 
des réseaux sociaux et la remise en question des maisons de disque remodèle la 
structure établie jusqu’ici, voyant naitre des collaborations entre les artistes 
musicien.ne.s et visuel.le.s, qui donnent une autre envergure au travail des 
photographes de presse. 

La musique pop contemporaine se développe en effet comme projet en soi, dont 
l’image est partie intégrante. Le tout, globalement, est esthétisé, qu’il s’agisse alors 
de la presse générale dont les photographes ont leur style propre, ou des illustrations  
d’albums. Ces illustrations-là sont une reprise visuelle des éléments sonores et 
textuels de la musique, dont l’utilisation est double. D’abord, dans une considération 
purement sensible, elles donnent une cohérence visuelle au projet dans son 
ensemble, ensuite, l’utilisation de symboles et de couleurs permet de rassembler 
videoclip et photographie, et de jouer ainsi sur un terrain aussi large de diffusion, qu’il 
est facilement accessible : Youtube, Instagram, et la presse. 

L’appropriation de sa propre image en tant qu’individu et la possibilité de sa diffusion 
via Instagram, ainsi que la volonté générale d’une création à taille humaine, sont des 
facteurs essentiels à prendre en compte dans l’image de la musique pop. En effet, ce 
genre de paradigme nous rappelle le coeur de la pratique musicale, dont le but est 
de plaire à des sensibilités individuelles plutôt qu’à une masse indistincte. Parce 
qu’ils/elles en ont une utilisation décalée par rapport à ce que l’on imagine du cliché 
de la star, les artistes musicien.n.es font du réseau Instagram un lieu de dialogue et 
d’identification entre le public et eux. Et de même, la création musicale dans la pop 
tend vers une indépendance des artistes par rapport aux codes. Les rencontres entre 
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personnalités des mondes visuel et musical s’épanouissent enfin dans une volonté 
commune de création. 

La rencontre entre la musique et l’image s’établit donc aujourd’hui par le biais d’un 
renouvellement de considération de la part des artistes envers leurs labels. Cela est 
largement dû à une démocratisation générale de l’accès de création à la musique et 
à l’image ainsi qu’à celle de leur diffusion. 
Et la musique pop, qui se sépare de ses maisons de disques, gagne en force dans la 
qualité de sa représentation, ses illustrateurs et illustratrices travaillant en 
collaboration avec des artistes dont la musique est une expression directe de leur 
sensibilité. 
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Présentation de la partie 
pratique de mémoire

Une typologie des lieux de musique 

Ma partie pratique prendra la forme d’un tour des salles de concerts, bars, et autres 
lieux notables dans lesquels l’on vient jouer et écouter de la musique. 
Les images seront accompagnées de textes divers (littérature s’il en existe, 
entretiens, écrits personnels…) ainsi que des dates d’ouverture et potentiellement de 
fermeture qui sont les leur. 
Il s’agit là de retracer simplement un parcours musical de la ville et de ce qui l’anime 
la nuit. Il s’agit de voir aussi ce que racontent les salles les plus anciennes et les plus 
mythiques comparées aux nouvelles, souvent éphémères.

Le texte est un élément dont je ne souhaite pas me séparer. Aussi, il a été décisif 
pour mes choix de prise de vue en plusieurs points. 
D’abord, je voudrais effectuer des images sobres et sérielles (à la manière du couple 
Becher, en un sens), en dehors des temps de concert ou autres événements. Cela 
me laisse de l’espace pour raconter avec des mots. Ma première proposition de PPM 
avait été de rester dans une même salle pendant un long mois, et j’aurais ainsi varié 
mes points de vue, portraituré quelques personnes… Mais ici, je choisis de prendre 
de la distance et de ne pas rentrer dans une temporalité. Les lieux peuvent avoir 
cinquante ans comme ils en auraient deux, et n’auraient pas à avoir accueilli toujours 
de la musique. 
Ensuite, je ferai mes prises de vue à la chambre photographique. Cela me permettra 
de donner un côté « magistral  » à mes images, en redressant les lignes, et de 
trouver un grain argentique qui aura vocation à uniformiser la série. Ce choix est 
également personnel ; il s’agit pour moi de prendre le contrepied des industries de la 
photographie et de la musique, dont le flux de production se développe de manière 

�102



exponentielle, et de rentrer dans une temporalité plus lente, et peut-être plus digne 
aussi de deux arts qui auront beau connaitre toutes les transformations du monde, 
existeront toujours. 
Enfin, le choix du noir et blanc a été le dernier à s’imposer, et le moins évident. 
L’envie de représenter les salles de concert en inversible (donc en couleur) était, 
d’un premier abord, la plus tentante : mes plans film rétro-éclairés, j’aurais ainsi 
représenté la qualité des lumières de concert, les sensations qu’elles procurent au 
public. Mais cela complexifie grandement la prise de vue et nécessite la présence 
d’un régisseur ou d’une régisseuse qui puisse répondre à mes besoins au bon 
moment. De plus, je m’éloignais ainsi de ma volonté de sobriété. Les lumières des 
concerts sont propres à une volonté de scénographie, et délivrent donc un message 
en elle-mêmes. Un écueil que je voudrais éviter bien sûr, poursuivant mon souhait de 
raconter avec des mots et une seule photo l’histoire d’une salle, d’un lieu. 
Par ailleurs, le noir et blanc se défend particulièrement bien dans le sujet qui est le 
mien. Son esthétique, proche de la culture rock m’encourage à l’utiliser et j’opterai 
pour une qualité de plan film au grain prononcé et contraste élevé. 
Toutefois, je prendrai garde à ne pas perdre de vue une écriture personnelle dans la 
composition de mes images. Le format 4x5 est celui que j’utilise le plus fréquemment 
dans mes prises de vue, et je cadrerai toujours de la même manière, très droite, tout 
en perturbant le cadre par des éléments qui devraient sortir tout à fait ou entrer tout à 
fait dans l’image, mais qui ne feront ni l’un, ni l’autre. 
L’image à l’origine de ma série est la suivante :
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[Percussionniste du groupe américain Boytoy, au 1999 - Rue Oberkampf, 2018, 
Paris. ©Elise Comte]

Les couleurs de la salle sont ici particulièrement inspirantes. Toutefois le noir et blanc 
est convaincant lui aussi. Le négatif apporte à cela 
quelque chose d’improbable, à déchiffrer. Sur l’ensemble 
de la série, seules trois des images seront tirées, en 
grand, sur papier. Le reste sera donc présenté tel quel, 
avec un rétro-éclairage.
On note que le nom de la salle, 1999, est inscrit en fond. 
C’est le cas de nombreux lieux de concerts de taille 
moyenne à Paris (Supersonic, Bus Palladium, 1999, 
Black Star…), contrairement aux salles mythiques 
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(Bataclan, Trianon, Cigale…), qui se démarquent plutôt par la singularité de leurs 
architectures respectives. 

�

[Bataclan - © Elise Comte]
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�
[haut : Supersonic ; bas : Gaîté Lyrique © Elise Comte]
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[Très particulier - © Elise Comte]
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Annexes

Playlist des artistes évoqués :

https://www.deezer.com/playlist/5959658744?
utm_source=deezer&utm_content=playlist-5959658744&utm_term=26304376
42_1558690597&utm_medium=web

Articles & paroles de chansons:

Angèle :

Articles :

«  Angèle : “Dans le monde musical, je sens un sexisme encore très fort”  » 
télérama.fr, 22 novembre 2018  (lire en ligne : https://www.telerama.fr/musique/
angele-dans-le-monde-musical,-je-sens-un-sexisme-encore-tres-fort,n5904715.php, 
page consultée le 21 avril 2019)

« Angèle, l’onde pop venue du plat pays », 20minutes.fr, 24 novembre 2017 (lire en 
ligne : https://www.20minutes.fr/culture/2175275-20171124-angele-onde-pop-venue-
plat-pays, page consultée le 21 avril 2019)

«  Angèle, ou comment cesser d’être “la soeur de”  », greenroom.fr, 27 novembre 
2017 (lire en ligne : https://www.greenroom.fr/120224-angele-romeo-elvis/, page 
consultée le 21 avril 2019) 

« En une seule chanson, la jeune Angèle est déjà pressentie comme le phénomène 
de l’année 2018  », franceinter.fr, 5 janvier 2018 (écouter et lire en ligne : https://
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www.franceinter.fr/emissions/dans-la-playlist-de-france-inter/dans-la-playlist-de-
france-inter-05-janvier-2018, page consultée le 21 avril 2019)

Paroles :

« Balance ton quoi »
2018
Paroles : Angèle Van Laeken
© Warner Chappell Music France

Grille d’accords : 
Dm - G - C - Am
(ré m - sol - do - la m) 

Ils parlent tous comme des animaux
De toutes les chattes ça parle mal

2018 j'sais pas c'qui t'faut
Mais je suis plus qu'un animal
J'ai vu qu'le rap est à la mode

Et qu'il marche mieux quand il est sale
Bah faudrait p't'être casser les codes
Une fille qui l'ouvre ça serait normal

Balance ton quoi
Même si tu parles mal des filles je sais qu'au fond t'as compris

Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera
Balance ton quoi

Donc laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmm-

Ouais j'passerai pas à la radio
Parce que mes mots sont pas très beaux
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Les gens me disent à demi-mot
Pour une fille belle t'es pas si bête
Pour une fille drôle t'es pas si laide

Tes parents et ton frère ça aide
Oh, tu parles de moi

C'est quoi ton problème?
J'ai écrit rien qu'pour toi le plus beau des poèmes

Laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmm-

Ouais j's'rai polie pour la télé
Mais va te faire en, hmm-

Balance ton quoi
Balance ton quoi
Balance ton quoi

Un jour peut-être ça changera
Y a plus d'respect dans la rue

Tu sais très bien quand t'abuses
Balance ton quoi
Balance ton quoi

Laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmm-

Ouais j'passerai pas à la radio
Parce que mes mots sont pas très beaux

Laisse-moi te chanter
D'aller te faire en, hmm-

Ouais j's'rai polie pour la télé
Mais va te faire en, hmm-

Balance ton quoi
Balance ton quoi
Balance ton quoi

Même si tu parles mal des filles je sais qu'au fond t'as compris
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera

Balance ton quoi
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« Je veux tes yeux »
2018
Paroles : Angèle Van Laeken, Veence Hanao
© Warner Chappell Music France

Grille d’accords :
Intro : 
C-Fm
Couplet : 
C-Fm-Eb-Ab
C-Fm-C
C-Fm-Eb-Ab
Refrain :
C-Fm

Je veux tes yeux
Que tes beaux yeux
Seulement en photo

Je veux les deux
Je veux les deux

Sans sentir ta peau
Connecté en ligne, mais pas à moi

J'attends ton signe, j'crois qu'y en a pas
J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas
Alors j'attends, toujours j'attends
Qu'enfin il sonne, ce son latent

Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble
Faudrait pas que tu penses que

Je veux tes yeux
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Que tes beaux yeux
Seulement en photo

Je veux les deux
Je veux les deux

Sans sentir ta peau
Un jour peut-être, on se verra

Mais pas tout de suite, je préfère pas
Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir

Mais t'invente pas trop d'histoires
Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que

Je veux tes yeux
Je veux tes yeux

Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux

Sans sentir ta peau
Je ne pourrais que m'enfuir devant toi

Ne saurais que rougir
Et je serais, comment dire

Folle de toi, de nos premiers soupirs
Car je veux tes yeux, que tes beaux yeux

Je veux tes yeux, je veux tes yeux
Je veux tes yeux
Je veux tes yeux

Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux

Sans sentir ta peau
Je veux tes yeux
Je veux tes yeux

Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux
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Sans sentir ta peau

Juliette Armanet

« Cavalier Seule »
2016
Paroles : Juliette Armanet, Quentin Tavernier, Antoine Pesle
© Universal Music Publishing Group 

Toutes les étoiles brûlèrent 
Et les étranges prières 

Que vous faites pour me plaire 
Me désespèrent, je suis sincère 

Je trouve un peu bateaux 
Vos ronds, vos carrés dans l'eau 

Sur moi ça fait pas bingo 
Tentez votre chance au banco
Oui, la liberté est mon animal 

Je ne sais si c'est bien pour moi 
Cavalier seule, femme au cheval

Tous les fabuleux saphirs 
Les merveilleux élixirs 

Que vous offrez pour séduire 
Ont bien du mal à m'éblouir 
Je trouve un peu vulgaires 

Vos danses et vos manières 
Sur moi ça fait pas l'affaire 

Tentez votre chance au poker
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Oui, la liberté est mon animal 
Je ne sais si c'est bien pour moi 
Cavalier seule, femme au cheval

Seule
Je fais cavalier seule 
Telle est mon histoire 

Sauvagement
Seule 

Je fais cavalier seule 
Telle est mon histoire 

Sur le chemin
Oui, la liberté est mon animal 

Je ne sais si c'est bien pour moi 
Cavalier seule, femme au cheval

Tous les étés, les hivers 
Passeront sur la Terre 

Moi j'irai solitaire 
Telle la fiancée du désert 

Mariée à l'univers 
J'irai sincère, mes frères 
Tout droit vers l'horizon 

Sans chercher jamais de garçon

« Manque d’amour »
2016
Paroles : Juliette Armanet, Antoine Pesle
© Universal Music Publishing Group 

Sirène de ma vie
Y'a comme un blues au paradis

�120



Comme une larme en béton noir
Glissée dans mon corsage du soir

Orage interdit
Y'a comme un pin's de nostalgie
Planté tout droit dans ma poitrine
T'as pas un cachet d’aspirine ?

Y'a comme un Manque d'Amour
Ouais

J'ressens un Manque d'Amour
Tout autour de moi

Oh

Comme un Manque d'Amour
Ouais

J'ressens un Manque d'Amour
Tout autour

Divine partie fine
J'ai comme avalé une épine

Dans les draps fatigués d'hier
Je dors en étreignant ton air

Hymen idéal
J'ai cassé la tirelire du mal
T'es mon trésor en vitrine

Redonne-moi donc une aspirine

Y'a comme un Manque d'Amour
Ouais

J’ressens un Manque d'Amour
Tout autour dans moi
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Oh

Comme un Manque d'Amour
Ouais

J’ressens un Manque d'Amour
Tout autour

Y'a comme un Manque d'Amour 
Ouais

Comme un Manque d'Amour 
Ouais

Donne moi ton Amour,
Ouais

Ton Amour
Ouais.

Donne moi ton Amour. 
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