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Conçue par le Victoria and Albert Museum, l’exposition David Bowie is a connu un succès 
retentissant à Londres au printemps 2013. Elle sillonne désormais le monde et fait escale 
à la Philharmonie de Paris du 3 mars au 31 mai 2015 dans une version légèrement remaniée 
pour l’occasion.

Victoria Broackes et Geoffrey Marsh, conservateurs au Victoria and Albert Museum, ont 
sélectionné plus de 300 objets, rassemblés pour la première fois. Parmi ceux-ci, des textes de 
chansons manuscrits, des costumes originaux, des photographies, des films, clips vidéo et décors 
de scène ainsi que des instruments de musique de David Bowie et des illustrations de ses albums.

Le V&A a ainsi bénéficié d’un accès exceptionnel aux archives de David Bowie pour présenter 
cette première rétrospective d’envergure de l’extraordinaire carrière de l’artiste anglais – un 
des performers les plus avant-gardiste et influent de l’époque moderne. 

L’exposition David Bowie is se penche sur le processus créatif  de Bowie en tant qu’icône 
du monde de la culture moderne et pionnier de la musique pop, en suivant son style sans 
cesse changeant et en perpétuelle réinvention, sur une période couvrant cinq décennies. 
Elle témoigne du parcours hors normes et de l’influence sur la culture populaire d’un artiste 
unique et « inclassable ». 

Une exposition qui se vit comme une véritable expérience visuelle et sonore réalisée en 
 partenariat avec Sennheiser.

EXPOSITION

DAVID BOWIE IS
DU 3 MARS AU 31 MAI 2015

Exposition conçue par 
le Victoria and Albert 
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PANORAMA DE L’EXPOSITION

DAVID BOWIE IS
ALL AROUND US

Qu’il s’agisse du glam rock, du funk ou de la soul, du disco à l’électro, David Bowie endosse 
tous les genres avec une longueur d’avance. De Major Tom à Ziggy Stardust, d’Aladdin Sane 
à Halloween Jack, David Bowie, fasciné par les avant-gardes, s’invente, se métamorphose, se 
fuit et exhibe son corps devenu spectacle. Londres, New York en passant par Berlin et Paris : 
secouant le vieux monde et se moquant des frontières, sa géographie musicale anticipe et 
traverse les évolutions artistiques de notre histoire récente. 
C’est cet itinéraire riche et fascinant que l’exposition se propose de retracer. 

Costume de scène dessiné par Kansai Yamamoto pour le Aladdin Sane tour, 1973.
Photographie de Masayoshi Sukita © Sukita / The David Bowie Archive
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DAVID BOWIE IS
A FACE IN THE CROWD

À l’adolescence, David Bowie se passionne pour la musique pop et la culture américaine.  
Il commence à jouer dans de petits groupes. Il quitte l’école à l’âge de 16 ans pour aller tra-
vailler dans une agence de publicité. Un an plus tard, en 1964, il décide de devenir musicien 
professionnel.

À cette époque, les Beatles et les Rolling Stones révolutionnent l’industrie de la pop britan-
nique. Entre 1963 et 1969, David joue, écrit, enregistre des chansons, apprend à jouer la 
comédie et à devenir David Bowie sans toutefois parvenir à percer.

Publicité pour The Kon-rads, 1966.
Photographie de Roy Ainsworth, Courtesy of  The David Bowie Archive

© Victoria and Albert Museum
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DAVID BOWIE IS
FLOATING IN A MOST 

PECULIAR WAY

En janvier 1969, les journaux publient les premières photographies en couleur de la Terre vue 
de l’espace. Dans une chanson, David Bowie écrit : « Planet Earth is blue / And there’s nothing I 
can do… ». Il l’intitule « Space Oddity », en hommage au film 2001 : L’Odyssée de l’espace, réalisé 
par Stanley Kubrick en 1968.

Le single sort en juillet, peu de temps après le début de la mission lunaire Apollo 11 et le 20 juil-
let, la BBC diffuse la chanson sur les images de l’alunissage. En octobre, le single pointe en 
cinquième position des charts britanniques. David Bowie est enfin sur orbite.

David Bowie, 1973. Photographie de Masayoshi Sukita
© Sukita / The David Bowie Archive
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DAVID BOWIE IS
THINKING ABOUT A WORLD 

TO COME

« There’s a starman waiting in the sky »
S’immisçant dans les foyers britanniques via la télévision, sidérant les adolescents autant que 
leurs parents, David Bowie, cheveux rouge sang et platform boots assorties, chante « Starman » 
à l’émission Top Of  The Pops en 1972. On n’a encore jamais rien vu de pareil. Est-ce un 
garçon ou une fille ? Un terrien, ou un extraterrestre ?

Costume de scène dessiné par Freddie Burretti pour le Ziggy Stardust tour, 1972.
Courtesy of  The David Bowie Archive
Image © Victoria and Albert Museum
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DAVID BOWIE IS
USING MACHINE AGE KNIFE 

MAGIC

L’énergie que Bowie consacre à la recherche de nouvelles idées, de même que son talent pour 
en tirer exactement ce dont il a besoin, est un facteur clé de son succès. À la différence de 
nombreuses stars, il n’est prêt ni à se plier aux attentes des maisons de disques, ni à reproduire 
de vieilles recettes. Pour David Bowie, il est toujours temps de passer à autre chose.

Maquette de scène pour le Diamond Dogs tour, 1974.
Design : Jules Fisher et Mark Ravitz

Courtesy of  The David Bowie Archive © Victoria and Albert Museum
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DAVID BOWIE IS
NEVER AT A LOSS  

FOR WORDS OR POSES

Pour David Bowie, le songwriting fait partie d’un processus créatif  qui intègre paroles, musique, 
production et image. Dans les années 1970, Bowie était fasciné par le hasard en tant que 
source de créativité. En plus des méthodes d’écriture conventionnelles, il a eu recours à la 
technique du cut-up ou encore, dans les années 1990, à un générateur aléatoire de mots.
« I like the idea that [the lyrics are] vehicles for other people to interpret or use as they will ». David Bowie 
a développé sa propre méthode de cut-up dans les années 1970, y voyant un « outil d’écriture 
ouvrant de nouvelles perspectives ».

Cut-up pour la chanson « Blackout » issue de l’album Heroes, 1977
Courtesy of  The David Bowie Archive © Victoria and Albert Museum
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DAVID BOWIE IS
TAKING ADVANTAGE OF  

WHAT THE MOMENT OFFERS

David Bowie contrôle personnellement l’ensemble de son œuvre, de la musique aux pochettes 
de disques, des costumes à la scénographie, jusqu’au merchandising de tournée. Il travaille 
aussi bien avec des musiciens et des producteurs qu’avec des chorégraphes, des artistes, des 
photographes, des designers, des stylistes, des scénographes, des décorateurs, des éclairagistes... 

 

Photographie originale pour la couverture de l’album Earthling, 1997.
Photographie de Frank W Ockenfels 3 © Frank W Ockenfels 3
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DAVID BOWIE IS
MAKING HIMSELF UP

En 1967, à l’âge de 20 ans, David Bowie découvre la scène et la possibilité de faire passer ses 
idées à travers des personnages hors du commun. Ainsi, il emprunte et crée le Major Tom, 
Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, le Thin White Duke, le détective Nathan 
Adler et le Minotaure.

Photographie pour la couverture de l’album Aladdin Sane, 1973.
Photographie de Brian Duffy

Photo Duffy © Duffy Archive & The David Bowie Archive.
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DAVID BOWIE IS
A PICTURE OF THE FUTURE

Les musiciens ont commencé à faire des films promotionnels bien avant que le lancement 
de la chaîne MTV en 1981 ne vienne marquer l’avènement de l’ère vidéo. Diffusé pour la 
première fois en 1973, « Life On Mars? », premier clip marquant de Bowie, n’a rien perdu de sa 
force : évoluant dans un décor blanc, Ziggy semble incarner une vision turquoise de l’avenir.
« It has to be three dimensional…I’m not content just writing songs ». 

Costume dessiné par Freddie Burretti pour le vidéo clip de « Life on Mars? », 1972. 
Courtesy of  The David Bowie Archive © Victoria and Albert Museum
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DAVID BOWIE IS
WEARING MANY MASKS

En 1967 et 1968, David Bowie apprend la comédie avec le mime et acteur Lindsay Kemp, 
et passe des auditions pour des rôles au cinéma ou au théâtre.

Égal à lui-même, il interprète des personnages très différents (Andy Warhol, Ponce Pilate, 
le Roi des Gobelins…), préférant généralement les films d’auteur au cinéma commercial. 

Photo-montage par David Bowie tiré des photos du film The Man Who Fell to Earth, 1975-6.
Photographie de David James

Courtesy of  The David Bowie Archive
Photographies © STUDIOCANAL Films Ltd. © Victoria and Albert Museum



13

AUTOUR DE L’EXPOSITION

SPECTACLES  

WIEBO - PHILIPPE DECOUFLÉ
(COMMANDE DE LA PHILHARMONIE DE PARIS, CRÉATION)

CONCERT-PERFORMANCE

Wiebo est  un hommage musical à l’icône androgyne 
aux multiples facettes qu’est Bowie.

Cette grande célébration glam rock à mi-chemin entre 
concert et performance est composée exclusiment de 
reprises de titres de Bowie. 

Les musiciens dirigés par Pierre Le Bourgeois accom-
pagnent les chanteuses Sophie Hunger,  Jehnny Beth 
(Savages) et Jeanne Added, entourées d’artistes de 
cirque et de danseurs de la compagnie Decouflé. 

Que ça vibre, bouge et soit une fête.

DU 3 AU 8 MARS (6 REPRÉSENTATIONS) 
SALLE DES CONCERTS - PHILHARMONIE 2 
35 €

Ce spectacle est précédé d’une rencontre le dimanche 
8 mars à 15h avec Philippe Decouflé.

ET PUIS J’AI DEMANDÉ À CHRISTIAN DE JOUER 
L’INTRO DE ZIGGY STARDUST

RENAUD COJO COMÉDIEN, CONCEPTION ET MISE 
EN SCÈNE
ROMAIN FINART COMÉDIEN
ET INVITÉS SURPRISES  
Créé par David Bowie, Ziggy Stardust est un per-
sonnage fascinant de la pop culture. Avec ce spec-
tacle androgyne où théâtre et musique s’accouplent, 
Renaud Cojo mène une réflexion euphorisante sur 
le cas Bowie et la figure du double.

DU 4 AU 9 MARS (5 REPRÉSENTATIONS) 
AMPHITHÉÂTRE, PHILHARMONIE 2
18 €

LOW / HEROES, UN HYPER CYCLE BERLINOIS 
(CRÉATION)

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
ENRIQUE MAZZOLA DIRECTION
BERTRAND BELIN RÉCITANT
LAURENT ROJOL VJ
STEF KAMIL CARLENS GUITARE
CONCEPTION ET FILM DE RENAUD COJO
CHORÉGRAPHIE DE LOUISE LECAVALIER
DANSE FILMÉE DE LOUISE LECAVALIER  
ET FRÉDÉRIC TAVERNINI

Philip Glass Symphonie no 1 « Low »
David Bowie The Diary of  Nathan Adler
Philip Glass Symphonie no 4 « Heroes »

Une odyssée lyrique où se mêlent films, jeu et cho-
régraphie. La présence en ombre portée de David 
Bowie sur la ville de Berlin est le moteur de ce projet 
hypnotique auquel se conjuguent les symphonies de 
Philip Glass.

SAMEDI 7 MARS, 21H00 ET DIMANCHE 8 MARS, 18H30 
GRANDE SALLE - PHILHARMONIE 1
35 € • 25 € • 20 €

Philippe Decouflé © Cie DCA
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ET AUSSI… 
CONCERT-PROMENADE  
AUTOUR DE DAVID BOWIE

Les concerts-promenades permettent à des musi-
ciens, conteurs ou danseurs de proposer concerts et 
performances dans le Musée de la musique. Pour 
expérimenter et aller plus loin, tous sont accompagnés 
d’un atelier ludique. 

AVEC OLIVIER AUDE, LEILA MARTIAL, LAURENT 
BARDAINNE, NICOLAS KER, ARNAUD ROULIN ET 
LES ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT JAZZ ET MUSIQUES 
ACTUELLES DU PÔLE SUP’ 93.

DIMANCHE 8 MARS – 14H30 À 17H30 
MUSÉE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 2
GRATUIT AVEC LE BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE DE LA MUSIQUE  
OU DE L’EXPOSITION DAVID BOWIE IS.

CLASSIC LAB  
BOWIE REVU ET ORCHESTRÉ

Une formule participative et ludique, qui met la 
culture musicale à la portée de tous. L’atelier est fait 
de plusieurs séquences pédagogiques à base de jeux, 
de commentaires d’écoute, de moments d’échange et 
de pratique musicale.

ADULTES
SAMEDI 7 MARS – 11H00 À 12H30 
ESPACES ÉDUCATIFS - PHILHARMONIE 1
5€

LA TRIBUNE  
DAVID BOWIE

Le public est invité à prendre la place du critique 
musical comme à la radio. L’écoute des œuvres ou 
des artistes programmés lors des concerts du week-
end constitue le point de départ des échanges entre les 
participants et l’animateur dont le rôle est de susciter 
chez chacun une position personnelle plus élaborée.

POUR TOUS (À PARTIR DE 15 ANS)
SAMEDI 7 MARS – DE 18H À 19H30 
ESPACES ÉDUCATIFS - PHILHARMONIE 1
5€

CAFÉ MUSIQUE  
AUTOUR DE LA MUSIQUE DE DAVID BOWIE

Un moment convivial pour échanger autour de la 
musique de David Bowie. Écoutes, échanges et com-
mentaires sont orchestrés par le journaliste musical 
Éric Tandy.

ADULTES
DIMANCHE 8 MARS - 11H 
RUE MUSICALE - PHILHARMONIE 2
ACCÈS LIBRE (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, CONSOM-
MATION OBLIGATOIRE)

ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE  
DAVID BOWIE SESSION

Destinée à des musiciens amateurs curieux de décou-
vrir une esthétique musicale, cet atelier de pratique 
collective propose de s’approprier un ou plusieurs 
extraits musicaux de l’œuvre de David Bowie.

POUR TOUS (À PARTIR DE 15 ANS) 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS – 14H 
ESPACES ÉDUCATIFS - PHILHARMONIE 2
10€

COLLÈGE  
DAVID BOWIE (CYCLE DE 3 SÉANCES)

Autour de l’exposition David Bowie is, le Collège vous 
propose de découvrir les multiples facettes du plus 
glam des artistes : icône populaire, rockeur androgyne, 
surdoué du tube, acteur, porte-étendard des modes etc. 
Ce cycle est aussi l’occasion d’aborder les relations de 
Bowie avec la France, où il s’est produit avant même 
d’être connu, et avec les artistes de culture francophone 
(de Brel à Genet) qui l’ont sensiblement influencé. Ce 
cycle inclut une visite de l’exposition temporaire.

INTERVENANT : JÉRÔME SOLIGNY, MUSICIEN ET JOURNALISTE
ADULTES
DU 12 MARS AU 26 MARS, LE JEUDI 19H À 21H 
SALLE DES COLLOQUES - PHILHARMONIE 2
18€ (CYCLE INCLUANT 1 VISITE DE L’EXPOSITION)

JEU-CONCOURS  
#DAVIDBOWIEISME

Partagez sur Twitter et Instagram votre  selfie 
#DavidBowieIsMe maquillé en David Bowie, 
et retrouvez votre portrait dans les espaces de la 
Philharmonie. De nombreux lots à gagner !
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VISITES DE L’EXPOSITION  

VISITE-ATELIER  
LITTLE ROCKER

Un premier contact avec les instruments embléma-
tiques du rock, des guitares électriques aux basses, 
claviers et batterie, pour s’imaginer en petit rocker le 
temps de cette visite-atelier.

POUR LES 7-11 ANS
SAMEDI 7 MARS – 14H30
TARIF : 8€ ENFANT/10€ ACCOMPAGNATEUR

VISITES POUR LES GROUPES  
Des visites guidées et des visites-ateliers de l’exposition 
David Bowie is sont proposées aux groupes scolaires, 
adultes et aux visiteurs en situation de handicap.

Un parcours audio adapté accompagne le public 
handicapé mental dans sa découverte de l’exposition 
David Bowie is. Des boucles magnétiques portatives 
compatibles avec l’audioguide gratuit facilitent l’accès 
au parcours sonore. Les espaces d’exposition sont 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Des sièges-cannes et des fauteuils roulants sont à votre 
disposition aux vestiaires. Des casques isolants ou des 
boucles magnétiques portatives peuvent être prêtés au 
comptoir de distribution des audioguides.

L’entrée est gratuite pour la personne handicapée et 
son accompagnateur.

PUBLICATIONS   

CATALOGUE DE L’EXPOSITION  
DAVID BOWIE IS
TRADUCTION FRANÇAISE DU CATALOGUE 
ÉDITÉ PAR LE V&A
AUTEUR : VICTORIA BROACKES & 
GEOFFREY MARSH
31 X 24 CM - 320 PAGES
EDITIONS MICHEL LAFONT
39,95€

ET AUSSI…

BOWIE
PHILOSOPHIE INTIME
PAR SIMON CRITCHLEY
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR MARC SAINT-UPÉRY

COÉDITION : LA DÉCOUVERTE / PHILHARMONIE 
DE PARIS 
12,5 X 19 CM - 100 PAGES 
10 €

Loin des bio ou des hagiographies, un bref  récit à 
la première personne, signé d’un philosophe anglais 
frappé de stupéfaction lors de sa découverte de l’artiste 
en 1972, à l’âge de douze ans. Au gré des incarnations 
de Bowie et de ses réinventions, Simon Critchley 
s’interroge sur la trajectoire de l’icône glam et, entre 
autres, sur “l’identité”, l’authenticité, la subversion de 
la musique mainstream, etc. 

GLAM ROCK
LA SUBVERSION DES GENRES
PAR PHILIP AUSLANDER
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR
ALEXANDRE BRUNET ET CHRISTOPHE JAQUET

COÉDITION : LA DÉCOUVERTE / PHILHARMONIE 
DE PARIS 
15,5 X 24 CM - 250 PAGES
19 €

Avec cette première étude de fond consacrée au sujet, 
Philip Auslander positionne au centre de l’évolution 
des musiques populaires un courant indûment relégué 
aux marges. L’auteur nous montre en quoi le glam 
rock a contribué à personnifier les attentes et les 
ambitions d’une génération, tout en influençant en 
profondeur les courants musicaux ultérieurs.
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simon critchley
bowie 
philosophie intime
« Je me souviens très clairement de ma réaction physique 
à l’écoute de Suffragette City. La pure excitation corporelle 
produite par cet objet sonore était presque insupportable. 
Comment définir cette sensation ? C’était… sexuel, tout 
simplement. Sans même que je sache ce qu’était le sexe. J’étais 
vierge. Je n’avais jamais embrassé personne et n’en avais même 
jamais ressenti le désir. Au moment où la guitare de Mick 
Ronson est entrée en collision avec mes organes internes, 
j’ai ressenti dans ma chair quelque chose de puissant et 
d’étrange que je n’avais jamais connu auparavant. Où était 
Suffragette City ? Quelle route pouvait bien y mener ? 
J’avais douze ans. Ma vie venait de commencer. »

Ce récit drôle et sensible, écrit à la première personne par 
l’un des philosophes anglais les plus doués de sa génération, 
offre une réflexion originale, à la fois intime et philosophique, 
sur l’univers flamboyant de Bowie, son évolution sur plusieurs 
décennies en même temps que sa remarquable cohérence.

Simon Critchley est l’auteur de nombreux ouvrages, dont 
plusieurs ont été traduits en français. Il enseigne la philosophie 
à la New School for Social Research à New York. 

9 782812 605758

10€
ISBN : 978-2-7071-8540-2 
02-2015

Coédition 
Éditions La Découverte 
Éditions de la Philharmonie de Paris !
Collection  
La rue musicale [culture sonore] !
Prix : 19 € 
Format : 15,5 x 24 cm 
Pages : 250 
Tirage : 2000 
Diff./Distri. : Interforum 
MEV : 19 février 2015 
ISBN : 978-2-7071-8539-6

Public visé 
Lectorat généraliste en sciences humaines/sujets de 
société, amateurs de culture pop, mélomanes, 
musiciens, étudiants… !
Arguments 
• un sujet quasi vierge dans la littérature 

francophone ; 
• une résurgence contemporaine du glam rock, de 

Lady Gaga à Stromae ; 
• un livre qui, tout en proposant un questionnement 

profond, demeure abordable pour un lectorat 
élargi. !

Actualités 
Le livre s’inscrit dans l’actualité de la Philharmonie 
de Paris, spécifiquement autour de l’exposition David 
Bowie is (3 mars-31 mai 2015), d’un débat public “La 
musique et son genre” (7 mars 2015) et d’autres 
événements prévus lors de la saison 2015-2016. 

Présentation !
David Bowie, Marc Bolan, Bryan Ferry, Roy Wood, Suzi Quatro et 
consorts : l’apparition du glam rock au début des années 1970 fut une 
réponse parmi d’autres (mod, psychédélisme, punk, reggae, etc.) à la 
crise identitaire des jeunesses européennes. Son émergence, d’abord 
britannique puis américaine, à la fin des Trente Glorieuses, est 
contemporaine d’une nouvelle configuration économique, sociale et 
culturelle. Les mouvements de la contre-culture des sixties et la 
déferlante de Mai 68 sont passés par là. Les conventions (autorité, 
tradition, mœurs...) ont été questionnées de fond en comble. Mais, très 
vite, est venu le temps du retour de bâton politique. Le glam rock s’est 
alors présenté comme un terrain d’expérimentation sur lequel se sont 
multipliés les exercices sémiotiques visant à ancrer de nouveaux 
agencements sensibles. Tout se passe sur scène, tout est incarné, joué, 
interprété. Le glam rock est un théâtre à part entière, qui place la 
subversion de l’identité sexuelle et du genre au premier rang de sa 
stratégie de reconnaissance. !
Avec cette première étude de fond consacrée au sujet, Philip Auslander 
positionne au centre de l’évolution des musiques populaires un courant 
indûment relégué aux marges. L’auteur nous montre en quoi le glam rock 
a contribué à personnifier les attentes et les ambitions d’une génération, 
tout en influençant en profondeur les courants musicaux ultérieurs. 

La rue musicale est un label regroupant plusieurs 
séries : écrits fondamentaux, culture de l’écoute, 
musicologie critique, esthétique, entretiens, anthologie, 
analyse. !
La rue musicale s’attache tout particulièrement à placer 
les phénomènes musicaux au centre des débats 
artistiques et culturels, en montrant en quoi la musique 
peut constituer un objet de réflexion généraliste 
(historique, sociologique, esthétique, etc.).  !
La rue musicale dépasse le cadre de la simple collection et 
revêt une dimension de “projet”. Elle s’inscrit dans 
l’ambition générale de la Philharmonie de Paris de s’ouvrir 
à de nouveaux publics et à un lectorat élargi. Les ouvrages 
témoignent ainsi d’approches renouvelées de la musique 
et entrent en résonance avec la programmation de 
l’établissement.

Glam rock 
la subversion des genres !
Par Philip Auslander !
Traduit de l’anglais par 
Alexandre Brunet et Christophe Jaquet 

Sommaire !
1. Glamticipations : le rock face aux années 1970 
2. Glamographie : l’émergence du glam rock 
3. Le roi de la route, la reine du bal : Marc Bolan et l’évolution du glam rock 
4. Who can I be now ? David Bowie et la théâtralisation du rock 
5. Voix inauthentiques : Bryan Ferry, Roy Wood et le mélange des genres 
6. Suzi Quatro veut être ton mec : glam rock et masculinité féminine 
7. Glamologie : politique de l’identité

L’auteur !
Professeur de littérature et de communication au Georgia 
Institute of Technology, Philip Auslander est également 
l’auteur de Liveness : performance in a mediatized culture 
(1999) et de Presence and resistance : postmodernism and 
cultural politics in contemporary American performance 
(1994). 
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DAVID BOWIE IS    
LE FILM 

DAVID BOWIE IS une visite filmée de l’exposition originelle au Victoria and Albert Museum 
(V&A) de Londres qui sera projetée en exclusivité au cinéma dans près de 100 salles à travers 
la France et la Suisse (circuits et indépendants).  
Ce film est à la fois un prolongement de l’exposition et une œuvre audiovisuelle unique. 

Au cours de ses escales dans plusieurs villes du monde (Toronto, Sao Paulo, Berlin, Chicago), 
l’exposition s’est accompagnée à chaque fois de la diffusion avec succès du film au cinéma.

2 séances uniques, 2 rendez-vous cinématographiques
jeudi 12 mars à 20h 

et lundi 1er Juin à 20h
qui coïncident avec l’ouverture et la fermeture de l’exposition 

DAVID BOWIE IS à la Philharmonie.

Le film sera projeté pendant toute la durée de l’exposition 
au cinéma Le Luminor – Hôtel de Ville, Paris.

UNE EXPÉRIENCE VISUELLE ET SONORE… ARTISTIQUE ET DÉCALÉE

Cette visite filmée et guidée offre au spectateur un accès et un regard privilégiés à travers 
l’itinéraire riche et fascinant de plus de 300 objets uniques, dévoilés et racontés par des invités 
spéciaux, artistes et autres collaborateurs, sans oublier un coup de projecteur sur les vidéos 
les plus mémorables de cet avant-gardiste. 

Le film est réalisé par Hamish Hamilton, auteur de nombreux films d’événements musi-
caux comme les concerts de U2, Madonna, Beyoncé, The Rolling Stones, etc. ou encore les 
Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. 

Liste des cinémas et informations 
sur www.pathelive.com



« David Bowie is » : Sennheiser unifi e le son et l’image à la Philharmonie de Paris

L’exposition « David Bowie Is » a été conçue par le Victoria and Albert Museum de Londres pour o� rir aux visiteurs 
un voyage inoubliable dans un univers sonore et visuel extraordinaire. Pour assurer une expérience sonore immersive au 
public, le V&A a fait appel à l’expertise de la fi rme Sennheiser, spécialisée en électroacoustique. Partenaire de l’exposition 
dans sa tournée internationale, Sennheiser, en plus d’autres équipements sonores, y a déployé son système d’audioguides 
guidePORT ainsi que deux simulations sonores 3D immersives.

Au cœur de l’exposition : le son

Pendant toute sa carrière, David Bowie a su tirer parti de la technologie. L’exposition utilise donc des outils à 
la pointe pour unifi er le son et l’image. Des audioguides, alimentés par un système guidePORT Sennheiser, 
délivrent automatiquement la musique et les commentaires aux visiteurs dès qu’ils s’approchent des écrans 
et des objets exposés. Pendant la visite, toute l’information auditive se trouve intégrée de façon transparente. 
L’exposition met en oeuvre 550 récepteurs de poche avec des casques d’écoute stéréo Sennheiser. 
Bien que deux messages sonores soient déjà en mémoire dans les récepteurs de poche des visiteurs, le 
reste de la musique et la bande-son des vidéos sont transmis en temps réel, sous la forme d’un signal audio 

stéréo synchrone émis par onze émetteurs cellulaires. Ces systèmes sont situés dans deux régies abritant aussi l’ordinateur 
de commande du système guidePORT. Les récepteurs des visiteurs téléchargent automatiquement le signal audio lorsqu’ils 
passent près des antennes guidePORT correspondantes et « savent » quelle piste démarrer à l’approche des identifi cateurs, 
à proximité des diverses pièces présentées.

«  Il s’agit d’une visite complètement automatisée, mais néanmoins entièrement personnalisée  : on peut parcourir l’exposition à son gré, dans 
n’importe quel ordre et à n’importe quel rythme. La trame sonore est toujours déclenchée au bon moment pour chaque visiteur. » 

Norbert Hilbich, spécialiste en ingénierie des applications chez Sennheiser

De véritables visites guidées sont aussi possibles. Pour celles-ci, les conférenciers utilisent un émetteur de poche avec 
microphone serre-tête leur permettant d’o� rir aux visiteurs un commentaire personnalisé avec la possibilité d’activer les 
enregistrements audio au moment opportun.

Simulation audio 3D

Ce voyage sonore à travers l’exposition arrive à son point culminant lors de deux expériences sonores 3D spectaculaires. 
Alors qu’ils visionnent une rétrospective fi lmée de David Bowie dans ses spectacles live ou enregistrés pour la télévision, 
les visiteurs se trouvent immergés dans un extraordinaire univers musical spatialisé, délivré par des enceintes Neumann et 
Klein+Hummel  dissimulées. Ce type d’expérience sonore 3D est aussi utilisé pour un montage sophistiqué des chansons 
de Bowie que son producteur Tony Visconti a créé spécialement pour l’exposition.
C’est grâce à un algorithme de conversion élaboré par Gregor Zielinsky de Sennheiser que les œuvres mono et stéréo de 
Bowie peuvent être reproduites en 3D.

« Nous avions quelques très vieux morceaux en mono, qui n’avaient pas vraiment été enregistrés dans les meilleures conditions. Avec cet algorithme 
et un peu de travail en studio, nous avons fait en sorte que ce matériel audio puisse être apprécié sous cette forme nouvelle. »

Gregor Zielinsky, International Recording Applications Manager de Sennheiser

« Le Victoria and Albert Museum a conçu “David Bowie Is” pour donner autant d’importance au contenu sonore que visuel. C’est ce que nous 
avons gardé présent à l’esprit pendant l’installation de nos systèmes d’audioguides et de sonorisation Sennheiser. Nos techniciens ont mis en œuvre 
leur grande expertise pour o� rir aux visiteurs le genre de spectacle sonore qu’on ne retrouve normalement que pour des événements musicaux de 
grande envergure. Sennheiser a repoussé une nouvelle fois les limites de l’expérience sonore pour permettre d’entendre Aladdin Sane, Ziggy Stardust 
et autres œuvres du « Thin White Duke » comme Bowie, Visconti ou Eno le souhaitaient. »

Paul Whiting, président des ventes mondiales chez Sennheiser

Retrouvez les toutes dernières informations sur Sennheiser sur le site www.sennheiser.com et auprès de :
Florent Duvignau
Agence Marie-Antoinette
01 55 04 86 44
fl orent@marie-antoinette.fr



MAKE UP FOR EVER | DAVID BOWIE 

Philharmonie de Paris – Mécénat exceptionnel

MAKE UP FOR EVER devient mécène au service de l’Art,

et cela dans le nouveau haut lieu parisien de la culture musicale, 

la Philharmonie de Paris.

Une première pour MAKE UP FOR EVER qui se fera avec la légende David Bowie, artiste protéiforme, roi de toutes 

les sortes et styles de spectacles et explorateur d’esthétiques costumes et maquillage extrêmement variées, incarnant 

parfaitement les valeurs MAKE UP FOR EVER entre Artistry, Exubérance et Savoir-faire professionnel indétrônable.

En prenant part à cet événement phare pour 2015, MAKE UP FOR EVER souhaite s’y investir pleinement en mobilisant 

les élèves de l’Academy MAKE UP FOR EVER sur des ateliers proposés aux équipes de la Philharmonie ainsi qu’aux 

visiteurs, sur le concert-performance de Philippe Decouflé, sur le jeu-concours #DavidBowieIsMe… Ce mécénat devient 

dès lors un cas pratique aux potentialités infinies pour développer la créativité MAKE UP FOR EVER avec comme seul 

mot d’ordre l’Education, valeur si chère à ces deux maisons partenaires.

Sandy BRON
Chargée des Relations Presse France

France PR
MAKE UP FOR EVER I Groupe LVMH

10, rue La Boétie – 75008 Paris
T : + 33 1 58 18 36 68
www.makeupforever.fr

C’est en 1984 que Dany Sanz crée MAKE UP FOR EVER. Peintre et sculpteur, venue au maquillage par le « body 

painting », professeure dans une école de maquillage la journée, Dany vit la nuit pour créer de nouvelles formules, 

au sous-sol de la future boutique du 5 rue La Boétie, à Paris. Ce lieu devient vite un point de convergence pour les 

« make up artists ».

CREATE TO ELEVATE

Dès l’origine, MAKE UP FOR EVER s’est donné pour mission de transmettre son savoir-faire aux professionnels, puis 

au grand public. Le but : rendre accessible les meilleurs produits et inspirer la création. : Guides d’apprentissage, 

écoles, (STEP BY STEP, l’ACADEMY, les MAKE UP SCHOOLS) et, aujourd’hui, applications digitales… 

L’éducation est le moteur de Dany Sanz. Pour elle, « la maîtrise libère la créativité ».

Plus qu’une simple marque de maquillage, MAKE UP FOR EVER est un formateur et un révélateur de talents. Ayant 

toujours associé sa volonté pédagogique à sa vision créative, Dany Sanz ouvre en 2002 à Paris sa première MAKE UP 

FOR EVER ACADEMY pour en compter 10 aujourd’hui à travers le monde. MAKE UP FOR EVER est aujourd’hui 

présent dans une soixantaine de pays et distribué dans plus de 2000 points de vente.
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HORAIRES DE L’EXPOSITION

MARDI   12H-18H
MERCREDI ET JEUDI    12H-20H
VENDREDI ET SAMEDI    10H-22H
DIMANCHE   10H-20H
VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS (DU 21 AVRIL AU 3 MAI)   10H-20H
L’EXPOSITION EST FERMÉ LE LUNDI.
ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE - PHILHARMONIE 1

TARIF PLEIN 12€ 
DONNANT ÉGALEMENT ACCÈS À LA COLLECTION PERMANENTE DU MUSÉE DE LA MUSIQUE 
ET À L’EXPOSITION PIERRE BOULEZ (17 MARS AU 28 JUIN)

TARIF RÉDUIT 6€ 
POUR LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS, LES DEMANDEURS D’EMPLOI, LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA…

GRATUIT 
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS, LES PERSONNES HANDICAPÉES ET ACCOMPAGNATEURS

Les activités de la Philharmonie de Paris se déploient dans le nouveau bâtiment conçu par 
les Ateliers Jean Nouvel, dénommé PHILHARMONIE 1, et dans celui qui abrite depuis vingt ans 

la Cité de la musique conçue par Christian de Portzamparc, renommé PHILHARMONIE 2.

PHILHARMONIE DE PARIS
221, AVENUE JEAN-JAURÈS

75019 PARIS

01 44 84 44 84 • PHILHARMONIEDEPARIS.FR

David Bowie sur le tournage de la vidéo ‘Ashes to Ashes’, 1980. 
Photo Brian Duffy © Duffy Archive & The David Bowie Archive

https://www.google.fr/maps/dir/Philharmonie+de+Paris,+221+Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s,+75019+Paris/Philharmonie+de+Paris,+221+Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s,+75019+Paris
https://www.google.fr/maps/dir/Philharmonie+de+Paris,+221+Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s,+75019+Paris/Philharmonie+de+Paris,+221+Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s,+75019+Paris
https://www.google.fr/maps/dir/Philharmonie+de+Paris,+221+Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s,+75019+Paris/Philharmonie+de+Paris,+221+Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s,+75019+Paris


HAMID SI AMER
Attaché de presse
hsiamer@cite-musique.fr
+ 33 (0)1 44 84 45 78

Assisté de
GAËLLE KERVELLA
gkervella@cite-musique.fr
+33 (0)1 44 84 89 69

POUR TOUTE DEMANDE DE VISUELS PRESSE, 
MERCI DE NOUS CONTACTER

VOS CONTACTS PRESSE

Bottes de scène pour le Aladdin Sane tour, 1973.

Courtesy of  The David Bowie Archive © Victoria and Albert Museum
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