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H5, Super Discount, 1996, label Solid, vinyle

CONTACTS PRESSE

À l’occasion de l’exposition une radio 
Deezer rassemblera tous les titres des 
artistes de la French Touch.
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EN 1994, ERiC MORANd, fONdATEuR, AvEC lE dJ lAuRENT GARNiER, du lAbEl dE MuSiquE 

TEChNO, f COMMuNiCATiONS, déClARE : « WE GivE A fRENCh TOuCh TO hOuSE MuSiC ».  

CE TERME « fRENCh TOuCh » quAlifiE uN MOuvEMENT dE MuSiquE élECTRONiquE fRANçAiS 

REPRéSENTéS PAR dES GROuPES COMME AiR, dAfT PuNk, CASSiuS... CE MOuvEMENT S’EST 

illuSTRé SuR lA SCèNE iNTERNATiONAlE ET S’EST éTENdu à TOuS lES CRéATEuRS viSuElS qui 

ACCOMPAGNENT CETTE MuSiquE. AiNSi, du débuT dES ANNéES 1990 Au débuT dES ANNéES 2000, 

JAMAiS EN fRANCE, GRAPhiSME ET MuSiquE N’ONT éTé AuSSi PROChES. 

A TRAvERS PluSiEuRS CENTAiNES dE flyERS, dE POChETTES dE diSquE, dE vidéOS, lES ARTS 

déCORATifS, RETRACENT dANS uNE SCéNOGRAPhiE du COllECTif 1024, CETTE hiSTOiRE COMMuNE 

dONT lA PORTéE iNTERNATiONAlE A PERMiS à CES GRAPhiSTES : lES M/M, h5, lA ShAMPOuiNEuSE, 

GENEvièvE GAuCklER, AlEx COuRTèS, AGNèS dAhAN dE S’iMPOSER ET dE S’OuvRiR à d’AuTRES 

ChAMPS d’APPliCATiON.

Cette synergie entre musique et graphisme 
s’explique par la nature même de la 
musique électronique et par l’attitude 
partagée de ces artistes qui rejettent en 
bloc le star system et les codes marketing 
qui l’accompagnent.
Au début des années 1990, les labels 
indépendants se mettent en place 
à l’insu des majors, tandis que les 
ateliers de graphistes voient le jour 
à l’ombre des agences de publicité.  
Ces nouveaux labels se tournent vers 
les modèles anglais et américains en 
s’inspirant de collaborations qui existent 
déjà : comme le label Warp et le studio 
de graphisme les designers republic 
ou entre le label mo’Wax et le graffeur 
Futura2000.

Graphistes, labels et musiciens nouent des 
liens forts : h5 avec les labels Solid ou 
Pamplemousse, restez vivants ! avec le 
label Artefact puis avec yellow Production, 
Tom Kan avec le label Pro-Zak Trax, m/m 
avec le groupe The Micronauts, serge 
nicolas avec benjamin diamond, sylvia 
Tournerie avec bosco, alex courtès avec 
Cassius. 

Ces jeunes graphistes, qui au début des 
années 1990 n’ont pas encore d’écriture 
marquée, ne se revendiquent pas d’un 
mouvement ou d’une idéologie commune. 
Ce qui les réunit est leur âge, leur cursus, 
leur intérêt pour la musique électronique 
et les références graphiques anglo-
saxones. ils rejettent l’idée d’un graphisme 
exclusivement culturel ou engagé qui leur 
a été enseigné, tournant le dos aux grands 
courants suisse et polonais ou au graphisme 
social et politique incarné par Grapus.

l’absence de cadre que leur offre l’univers 
de la musique les séduit. Producteurs et 
musiciens veulent accompagner leurs 
créations d’un univers visuel original 
avec comme principe premier l’absence 
de représentation des artistes. dès 
lors, la pochette de disque et les flyers 
deviennent les pages blanches de leurs 
expérimentations. Chacun élabore son 
univers graphique : michel poulain, 
alias la shampouineuse, réalise des 
flyers inspirés des années 1970, tandis 
que les images technoïdes de geneviève 
gauckler côtoient les pochettes 
dessinées des m/m ou de seb Jarnot. 
alexandre courtès revisite les comics 
et agnès dahan l’image de mode. 

En haut de gauche à droite, de haut en bas

Sylvia Tournerie, Sodex , Move me, 2003, 20 000 ST, vinyle
Restez vivants ! Bangbag, Je t’aime, je t’aime, 1998, yellow Production, vinyle
label f COM, par hot Spot, Cd
Geneviève Gauckler, Laurent Garnier, Flasback, 1997, f COM, vinyle
Alex Courtès, Air, Premier symptômes, 1997, Source
Sophie Toporkoff, Château flight, Two Remix, 2001, versatile, vinyle
Seb Jarnot, St Germain, From Detroit to St Germain, 1999, f COM
Geneviève Gauckler, Shazz; A view of Manhattan, 1994, f COM, Cd
Restez vivants! X. Valdez, Higher Grace, 2000 yellow Production
Alex Courtès, Cassius, 1999, virgin, vinyle
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dans cette hétérogénéité on peut 
pourtant distinguer deux approches, l’une 
graphique, l’autre photographique, qui 
participent d’un même questionnement de 
l’esthétisme convenu. 
les graphistes français s’intéressent 
au courant post-moderniste anglais et 
américain. ils sont marqués par le refus 
du formalisme figé du style international 
et la revendication d’un éclectisme 
puisant ses références dans la société de 
consommation :
• La pochette Superdiscount (1997), 
qui marque les débuts d’une longue 
collaboration de h5 avec le label Solid 
fondé par Alex Gopher, Etienne de Crécy 
et Pierre Michel levallois, fait directement 
référence aux codes de la communication 
de la grande distribution en évoquant 
les affichettes annonçant les soldes. 
dans cet album-concept, les titres des 
morceaux relèvent de la même thématique 
(Tout doit disparaître, Prix Choc).  
Ces références au consumérisme, et plus 
directement aux publicités des années 

1970, marquent également les pochettes 
du label Pamplemousse de 1997 à 2001. 
Ce détournement de la culture populaire, 
empreint d’humour, participe de la culture 
du mix pour les uns, de celle du copié-
collé pour les autres, générées par l’outil 
informatique commun aux graphistes et 
aux musiciens de cette génération. les 
musiciens s’amusent à sampler des tubes 
de la musique funk et disco américaine 
des années 1970, les graphistes les codes 
vernaculaires.
• Les flyers pour les soirées aux Folies 
Pigalle et les pochettes de disques de 
michel poulain pour bob Sinclar jouent 
sur le même registre.
• geneviève gauckler et loïc prigent 
conçoivent le fanzine Idéal VPC, sous 
la forme d’un magazine de vente par 
correspondance.
• Le label Pro-Zak Trax à travers Tom 
Kan, choisit de centrer son identité 
visuelle sur le logo retravaillé d’une 
entreprise pharmaceutique américaine 
des années 1950, choisi comme motif. 

h5, Alex Gopher, The Child , 1999, clip

M/M, eDEN #5, n° mars – avril 1993, fanzine

Tom kan, Pro Zak trax, 1994, Prozak trax, vinyle

la Shampouineuse, Folies Pigalles, flyers, 1995
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la photographie, utilisée par les 
graphistes, remet elle aussi en question 
la notion d’esthétisme. Elle s’inscrit 
dans le sillage du courant américain de 
« l’antiphotographie » des années 1960-
1970, privilégiant l’aspect documentaire 
des sujets :
• Vincent Bergerat, directeur artistique 
des soirées Respect, confie l’identité 
visuelle de ses flyers à la photographe 
agnès dahan qui pendant plus de trois 
ans, immortalise chaque semaine les 
clubbers du queen, à la façon d’un journal 
intime.
• Tandis que le collectif m&m’s (Moche 
et Merveille) créé par Olivier degorce et 
Alexandre Moggi, photographie à la volée la 
plupart des dJ’s français et internationaux, 
venus mixer à Paris. à partir de 1993, ils 
s’intéressent à leur environnement direct le 
plus banal, le plus insignifiant, constituant 
une véritable base de données du presque 
rien. leurs travaux sont régulièrement 
publiés dans les magazines (Coda, Self 
Service, Crash) pour illustrer des articles 
consacrés à la scène électronique.
• Pour des raisons financières mais aussi 
motivée par une démarche artistique, la 
graphiste sylvia Tournerie choisit de son 
côté d’utiliser, pour les albums de bosco 
(Paramour, À poil & poli et New Pax) des 
photographies anonymes récupérées dans 
de vieux magazines.

• Sensibles au thème de l’accident 
graphique ou photographique, le duo de 
graphistes restez vivants ! prend le 
parti d’utiliser des clichés de vacances 
techniquement ratés comme en témoigne 
le singe albinos surexposé pour la pochette 
de l’album de More, Baronsamedi.
• Dans le même esprit, serge nicolas 
utilise des visuels de récupération trouvés 
sur internet ou photographie de gros plans 
du corps féminin pour concevoir les flyers 
des soirées « Paradise Massage » qu’il 
organise au Pulpe puis au Rex Club de 1999 
à 2004.

Cette production est extrêmement 
prolifique et se propage au gré des concerts 
et manifestations. Elle s’accompagne 
de nombreuses vidéos. Graphistes et 
réalisateurs tels que h5, alex et martin, 
michel gondry ou spike Jonze réalisent 
les clips de ces différents labels. leur qualité 
visuelle a de toute évidence participé au 
succès de la french Touch.

Grâce à la musique le graphisme français 
s’exporte pour la première fois à l’étranger. 
il intéresse l’univers de la mode, de la 
publicité, de l’art contemporain et sort 
enfin du champ limité des institutions 
culturelles … une nouvelle génération est 
née.

Agnès dahan, Soirées Respect, 1996, flyersMr. Oizo, Quentin Dupieux, Flat Beat, 1999, clip



renseignements pratiques

hélène dAvid-WEill,
Présidente
Marie-liesse bAudREZ, 
directrice générale
béatrice SAlMON,
directrice des musées
Pascale de SEZE, 
directrice de la communication

MuSéES dES ARTS déCORATifS 
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 57 50 
Métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries
Ouverts du mardi au dimanche de 11 h à 18 h
(Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h :
Seules les expositions temporaires 
et la galerie des bijoux sont ouvertes)
entrée  > plein tarif :  9,50 €
 > tarif réduit :  8 €

MuSéE NiSSiM dE CAMONdO
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone :+33 01 53 89 06 40
Ouvert de 10 h à 17 h 30
fermé le lundi et le mardi
entrée  > plein tarif :  7,50 €
 > tarif réduit :  5,50 €

le département pédagogique et culturel 
organise des visites pour adultes, groupes ou 
individuels
> inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 26
et des visites-ateliers et visites guidées autour 
d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18 ans 
> inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 25

il organise aussi des conférences et des tables 
rondes
> inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 75

bibliothèque des Arts décoratifs
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 36
Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h

266, boulevard Raspail – 75014 Paris
> Téléphone : +33 01 43 35 44 28

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
266, boulevard Raspail – 75014 Paris
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 02

le Club des Partenaires rassemble des 
entreprises désireuses de participer au 
rayonnement des Arts décoratifs, de nouer 
des liens durables avec notre institution et de 
développer leurs réseaux. C’est un laboratoire 
d’idées et d’interactions entre acteurs 
économiques, acteurs culturels et créateurs. 
l’adhésion - avec 3 niveaux différents - 
bénéficie des avantages du mécénat. 
> Téléphone : +33 01 44 55 58 07

les Amis des Arts décoratifs contribuent 
au rayonnement des musées des Arts 
décoratifs en france et à l’étranger. Par leur 
action, ils participent à l’enrichissement et 
à la restauration des collections. l’adhésion 
permet de bénéficier de l’entrée gratuite dans 
les musées des Arts décoratifs et de participer 
à des visites privées, à des journées à thème 
et à des voyages culturels.
> Téléphone : +33 01 44 55 59 78

107rivoli 
art mode design paris

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
la boutique 107Rivoli Art Mode design est 
gérée par Artcodif, filiale des Arts Décoratifs 
et du groupe

la société Artcodif est également chargée de 
l’édition d’objets issus des collections des Arts 
décoratifs.
> Téléphone : +33 01 42 60 64 94
Ouvert de 10 h à 19 h
fermé le lundi

le saut du loup
le restaurant - le bar - la terrasse 
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
ou accès par les jardins du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12 h à 2 h
> Téléphone : +33 01 56 88 50 60

www.lesarTsdecoraTiFs.Fr

www.FacebooK.com/lesarTsdecoraTiFs

www.TwiTTer.com/arTsdecoraTiFs
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catalogue :  
> french Touch, graphisme, vidéo, électro
sous la direction d’Amélie GASTAuT. Auteurs : Anaïd demir, Jean-yves leloup, Christophe vix et Chane Walter
208 pages, Graphisme : h5, éditions : les Arts décoratifs

commissaire :  
> Amélie GASTAuT, conservatrice au département de la publicité
scénographe :  
> 1024 : Pierre Schneider et françois Wunschel
graphisme :
> h5

  le service des publics des musées


