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Quand  
la musique 

s'expose 
Née il y a plus de trente ans dans les boîtes de nuit underground de Chicago  

et Détroit, la musique électronique est aujourd’hui un phénomène planétaire.  
Le genre a donné naissance à une vaste culture musicale et possède également  

une dimension revendicative, politique et contre-culturelle.  
L’exposition Rêve Electro : de Kraftwerk à Daft Punk, dont la bande-son  

est signée Laurent Garnier1, revisite toute l’histoire de l’électro  
et nous immerge dans le tempo de notre époque. 

R E N C O N T R E
Jean-Yves Leloup
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Artiste, auteur, DJ, enseignant, journaliste  
radio et presse écrite

Commissaire de cette exposition hybride, Jean-Yves Leloup est artiste, auteur, DJ, enseignant, journaliste radio et 
presse écrite, spécialisé dans les musiques électroniques, la musique populaire, les arts numériques et les rapports 

son/image. Un parcours multi-facettes, idéal pour suivre l’évolution de la musique électronique. Spécialiste du genre, 
ses réflexions portent plus largement sur l’histoire des musiques électroniques à travers les contextes techniques, 
économiques, géographiques, sociaux et culturels… Au-delà de la stricte problématique de la “mise en exposition”. 

la house et la culture des raves arrivaient en France. 
Je me suis ainsi naturellement retrouvé au cœur d’un 
média qui s’emballait pour cette musique. Un point de 
vue rêvé pour assister à l’éclosion de la house et de la 
techno en France comme à l’arrivée et à la rencontre de 
plein d’artistes, DJ, musiciens allemands, américains, 
français bien sûr, et autres invités à la radio. J’ai 
donc accompagné ce mouvement-là pendant toutes 
les années 90. En gardant un pied dans la radio et la 
presse écrite autour de la musique électronique et un 

Jean-Yves Leloup, pouvez-vous nous retracer votre 
parcours pour le moins pluridisciplinaire ? 
J’ai suivi des études de cinéma et d’audiovisuel à la fac, 
à Paris. Très actif dans le milieu underground musical 
à la fin des années 80, je faisais un fanzine sous forme 
de K7 VHS. Dans les années 90, attiré par l’art vidéo, 
j’ai commencé à programmer et distribuer beaucoup 
d’artistes (via les collectifs A Bao A Qou et le Bureau 
des Vidéos). Parallèlement, j’ai commencé à travailler 
à Radio FG à partir de 1990, au moment où la techno, 

Alan Oldham, Say Nice Things 
About Detroit, 2007

Par Samantha Barroero
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Alfred Steffen, extraits de la série Portrait of a Generation 
The Love Parade Family, Berlin, 1996

Alan Oldham, Say Nice Things About Detroit, 2007

Aujourd’hui c’est surtout la porosité de l’électro avec 
d’autres formes d’expression artistique et culturelle 
qui est visible, par exemple dans les champs du 
graphisme, du cinéma, de la vidéo et de la réalisation 
de clips, et de l’art contemporain. D’ailleurs, beaucoup 
d’artistes présentés dans cette exposition ont  grandi 
avec la musique électro. Elle incarne pour eux , soit une 
influence, soit une culture majeure à laquelle ils font 
face régulièrement, qui les nourrit.
C’est donc une musique qui a d’énormes ramifications 
artistiques et culturelles et qui a conquis une 
grande partie du monde - pas seulement occidental 
puisqu’elle se “dissémine”, “contamine”, se reforme 
et se reconstruit en Amérique du Sud, en Afrique et 
en Asie aussi. La musique électronique et la culture 
DJ qui l’accompagne sont désormais devenues un 
phénomène mondial. C’est la raison pour laquelle 
sans doute on peut enfin faire une exposition non pas 
rétrospective mais en tout cas une première vraie et 
grande exposition consacrée à ses codes, ses cultures 
et ses imaginaires. 

pied dans l’art avec d’autres formes (programmations, 
commissariats ou créations sonores).
Mon travail se situe véritablement au croisement de l’art, du 
son et de la musique sous des formes très variées : livres2, 
enseignement, conférences, commissariats et création. 

Vous avez été l’un des premiers, en France, à pointer, 
via les médias, l’importance de ce courant. Comment le 
regard porté sur la musique électronique a-t-il évolué 
jusqu’à devenir l’objet d’une exposition d’une telle 
ampleur programmée à la Philharmonie de Paris ? 
Depuis 2010, la musique électro, comme on l’appelle 
maintenant, est vraiment devenue un phénomène 
mondial. Elle règne sur une partie de la pop culture avec 
le rap, ou ce que l’on peut appeler les musiques urbaines 
de manière générique. Ce sont vraiment les musiques 
les plus populaires. L’électro est très présente, écoutée 
et appréciée par une très grande partie de la jeunesse 
française, les 15-24 ans. Le rock, lui, n’a jamais été aussi 
mal en point en cette décennie. Comme souvent, c’est 
une affaire de cycle. 

L’exposition réaffirme qu’en dehors du champ 
strictement artistique, la musique électronique est 
aussi un phénomène social d’importance. Quels sont 
ses codes / son identité ?
Ses codes sont présents dans la structuration même de 
l’exposition : la technologie, l’innovation, la recherche en 
termes d’instruments, de sonorités animent la musique 
électronique depuis les avant-gardes jusqu’à aujourd’hui. 
Même si aujourd’hui, bien évidemment, une partie de la 
musique électronique est passée dans une certaine forme 
de classicisme. On n’invente plus autant de styles, de 
courants qu’auparavant. Chez ceux qui l’écoutent, comme 
cette musique est restée très longtemps underground, 
elle paraît toujours très neuve, alors qu’elle a plus de 
trente ans d’histoire. Le dance-floor est une autre de 
ses valeurs : la communion, le rassemblement des 
communautés à l’intérieur desquelles peut s’exprimer 
une certaine forme de liberté de mœurs, une liberté 
de l’être qui est particulièrement mise en avant en ce 
moment dans les communautés de danseurs. Il y a en 
effet là un aspect identitaire et générationnel pour ceux 
qui se rassemblent dans ces lieux au son d’une certaine 
musique qui sert de ciment social. 

Comment “expose”-t-on de la musique? Et en 
particulier de la musique électronique?
C’est une très bonne question. Effectivement comment 
“exposer” le cinéma, la musique ? Je me suis aperçu 
en commençant à travailler sur le sujet, que beaucoup 
d’amateurs de musique ne voulaient pas aller voir ce type 
d’expositions parce qu’ils redoutaient des expositions 
trop fétichistes, ou dont la forme dénaturerait en 
quelque sorte l’expérience musicale (point de vue que je 
peux partager).
Ce qui nous intéresse ici, c’est avant tout d’offrir  
une expérience musicale forte. Ainsi, Laurent Garnier 
a réalisé une bande-son immersive - onze mix 
spécifiques  - qui revisite l’histoire de l’électro du disco 
des années 1970 à la techno futuriste actuelle. Les 
visiteurs de l’exposition auront également des casques 
audio à leur disposition pour écouter des contenus plus 
spécifiques liés à des vidéos par exemple. Cette bande-
son permet le partage d’une émotion musicale commune. 
Brute et volontairement urbaine, la scénographie, dont 
la structure en échafaudage évoque celle des concerts, 
a été imaginée par le duo 1024 architecture. Ils ont 
conçu et placé au cœur de l’exposition, une installation 
numérique, dont les sculptures de lumière réagissent 
à la bande-son. La musique y est plus présente encore 
et les puissants effets visuels rappellent l’atmosphère 
des raves parties. Ce n’est pas un club, mais un espace 
d’expérimentation audio-visuelle, sensorielle assez 
forte dans lequel la musique va pouvoir être vécue. 
Nous n’avons pas cherché à faire une exposition sur 
l’histoire de la musique, ou d’objets fétiches qui auraient 
appartenu à tel ou tel musicien ou DJ, mais plutôt à 

Roger Kisby, extrait de la série Carnival, 2014 Electric Daisy

1.  DJ pionnier de la scène techno et house internationale, depuis ses débuts dans le célèbre club de l’Hacienda à Manchester à la fin des années 1980, 
Laurent Garnier incarne aujourd’hui une figure tutélaire de la scène électronique internationale. Ancien patron de label (F Communications), il est 
l’auteur de six albums et d’une quarantaine de maxis.

2. Son dernier ouvrage Techno 100 a été publié en 2018 aux Editions Le mot et le reste.
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urbaines parfois très liées à l’électro, notamment aux 
Etats-Unis et en Afrique du Sud.
La troisième partie Mix et Remix, s’intéresse au Dj, à son 
travail, à l’esthétique du collage, du sampling, du mixage 
et de la réappropriation, à travers différentes pratiques 
artistiques, le graphisme en particulier, mais aussi 
avec les œuvres de Christian Marclay, dont le travail fait 
naturellement écho à ces thématiques. On questionne 
aussi beaucoup “l’obsession” de la figure du vinyle, sorte 
d’emblème qui a été retravaillé par nombre d’artistes 
plasticiens. 
La dernière partie s’intitule Imaginaires et Utopies. 
Imaginaires, pour le lien avec quelques grandes 
esthétiques comme l’abstraction géométrique (la 
question du masque et de l’anonymat sont également 
présents dans l’électronique). Et puis les utopies, en 
relation avec des questions plus sociales et politiques, 
dont les différentes formes de répression auxquelles elle 
a dû faire face depuis très longtemps, d’où l’importance 
des communautés gay, queer, LGB, LGBT +... la question 
de la visibilité des femmes également, de plus en plus 
nombreuses à investir cette musique et cette culture, ce 
qui n’était pas le cas au cours des précédentes décennies. 

Où en est aujourd’hui la musique électronique ? 
C’est la question que pose notamment Laurent Garnier 

qui peuvent nous traverser lorsque nous vivons une 
expérience communautaire, collective et esthétique. 

Jean-Yves Leloup / bibliographie : 

Musique non-stop (Le mot et le reste, mai  2015) 
Digital magma (Le mot et le reste, 2013)
Les Basiques : la musique électronique (Olats.org, 2012)
Global Techno (Scali, 2008)

présenter l’électro à travers des imaginaires et des 
esthétiques qui composent cette musique, également 
en passant par le regard d’artistes (Christian Marclay, 
Xavier Veilhan...), de photographes (Andreas Gursky, 
Peter Boettcher...), de cinéastes ou de vidéastes, et en 
proposant des installations d’art contemporain… Nous 
présentons également des instruments très proches du 
design ou de l’œuvre d’art, parfois extraordinaires qui 
traduisent l’aspect visionnaire de leurs concepteurs - 
témoignages d’une vision, d’une esthétique et d’un esprit 
artistique spécifiques. C’est une exposition qui évoque la 
musique à travers les artistes qui ont travaillé pour et 
avec elle, et qui ont été marqués par elle. Ce n’est donc 
pas une exposition didactique, ni historique mais qui 
propose un portrait de la musique électronique à travers 
les esthétiques qui la composent.
Voilà notre manière “d’exposer la musique” : nous 
voulions que cette exposition transmette une forme 
d’imaginaire et des sensations, plus qu’elle ne donne 
accès à une connaissance pure et dure de tel ou tel 
genre, courant, voire carrière d’artiste. 

Quelles directions et / ou axes forts avez-vous donnés 
à l’exposition ?
L’exposition s’articule en quatre grandes parties. 
La première s’intitule Man and Woman Machine et traite 
des thèmes de l’innovation, du rapport à l’instrument, 
de la fascination pour la technologie et la mécanique et 
aussi de la science fiction. C’est une partie consacrée 
aux avant-gardes qui ont précédé cette musique devenue 
populaire après 1968, beaucoup plus dansante avec la 
disco et encore plus avec la house et la techno… On y 
retrouve des chercheurs, les pionniers de 1950 à 1970 
tels que Pierre Schaeffer, Robert Moog, Peter Zinovieff, 
Brian Eno ou Jean-Michel Jarre. Cette première partie 
est dédiée au rapport à la technologie, aux robots, 
au futur que l’on imaginait avant l’an 2000. Citons par 
exemple le “studio imaginaire” de Jean-Michel Jarre, 
issu de sa collection personnelle de synthétiseurs rares, 
rendant hommage aux technologies révolutionnaires. 
Kraftwerk, groupe pionnier des musiques électroniques 
mené par Ralf Hütter, propose une installation 
audiovisuelle immersive de ses vidéos diffusées en 3D 
au son spatialisé.
La seconde partie Dancefloor est consacrée à la figure 
du danseur, du clubbeur, du raveur. On assiste à une 
sorte de communion sur la piste de danse avec la 
musique électronique. On documente ici les tribus, les 
us et coutumes, les chorégraphies, les pratiques liées 
à ces musiques-là depuis les années 80 - que ce soient 
la scène de Manchester, la scène “trans” actuelle, les 
jeunes danseurs brésiliens à Rio, les jeunes raveurs 
de Moscou aujourd’hui… Autant de tribus représentées 
à travers des séries de portraits photographiques. On 
évoque aussi la danse contemporaine qui s’inspire 
beaucoup de la culture électronique et des danses plus 

dans un de ses mix réalisé pour l’exposition. Incarne-t-
elle encore la musique du futur ? Je dirais qu’elle incarne 
plutôt la musique du présent pour ceux qui l’écoutent. 
Celle d’un présent technologique et dont les esthétiques 
se sont aussi grandement mondialisées. Même si on 
peut encore voir des tendances dans différents pays, car 
il existe différentes tribus, scènes, c’est une musique 
qui est vraiment à l’image de ce village global - très 
éclatée d’un point de vue esthétique et qui part dans de 
nombreuses directions. Elle a déjà une histoire assez 
solide et commence à revisiter son passé comme l’a fait 
le rock, par exemple. 
Elle propose une très grande variation, allant d’un 
David Guetta d’un côté à des figures très underground 
et expérimentales de l’autre. Mais tous se rattachent 
aux deux extrémités d’un même axe, d’une même 
dynamique, liés par une culture commune. 

Enfin, avec quelle(s) sensation(s) souhaiteriez-vous 
qu’un visiteur “ressorte” de cette exposition ?
Je voudrais qu’il sorte avec la sensation d’avoir vécu une 
expérience audiovisuelle, physique et sensorielle comme 
l’ont connue tous les raveurs, d’hier et d’aujourd’hui, à 
la manière d’une sorte de spectacle total, très immersif. 
C’est l’idée forte de l’exposition : non pas d’imiter la 
fête ou la rave party mais de provoquer des sensations 

> Rêve Electro : de Kraftwerk à Daft Punk  
du 9 avril au 11 août 2019 

Espace d’exposition – Philharmonie de Paris  
221 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris

Réservations : 01 44 84 44 84  
www.philharmoniedeparis.fr

Retrouvez toute la programmation des événements 
autour de l’exposition Rêve Electro : 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/ 
les-week-ends-thematiques/week-end-reve-electro

Kraftwerk, The Robots,  Neue Nationalgalerie, Berlin, 2015
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sculptures that are responsive to Garnier’s soundtrack,
and many visual effects that recreate the atmosphere of
raves. 
Visitors get headphones for more information about
videos, for example, but we didn’t want to design an
exhibition with rows of historical objects. We instead give
insight through electronic music’s ideas and aesthetics,
including from the view of visual artists (Christian
Marclay, Xavier Veilhan), photographers (Andreas
Gursky, Peter Boettcher), film and video makers.
Contemporary art installations and some instruments
that are noteworthy for their design are also featured in
our lively portrayal of electronic music, its impact, and
ingredients.
We wanted to “exhibit music” by transmitting a form of
imagination and sensations, as opposed to a detailed
presentation of hard facts. 

What does the exhibition focus on?
The exhibition has four main sections.
The first part is entitled ‘Man and Woman Machine’,
which covers the themes of innovation, relationships to
instruments, and the fascination with technology,
mechanics, and science fiction. It’s devoted to the
vanguard before this music, including pioneers from
1950 to 1970, including Pierre Schaeffer, Robert Moog,
Peter Zinovieff, Brian Eno, and Jean-Michel Jarre.
There’s a lot about the rapport to technology, robots, and
the future as it was imagined before the year 2000.
The second part, ‘Dancefloor’, is dedicated to dancers,
clubbers, ravers. It includes the customs and habits of
various subgroups since the 1980s - be it the Manchester
scene, the current “trans” scene, young Brazilian
dancers in Rio, or young ravers in Moscow today…
Contemporary dance is also featured.

The third part, ‘ Mix and Remix ’, focuses on DJ (their
work, esthetics of mixing and re-appropriation) through
different artistic practices, particularly graphic design.
There are also works by Christian Marclay, whose art
reflects these themes. Then there’s the “vinyl
obsession”, a kind of icon that has been reworked by
many visual artists.
The last part is called Fantasy and Utopias. ‘Fantasy’ for
its link to big art movements, like geometric abstraction
(masks and anonymity can also be found in electronic
music). And “utopias” concerning societal and political
issues, including forms of repression, hence the
importance of the gay, queer, LGB, LGBT + communities…
Women’s visibility too comes into play, because they’ve
only recently become involved in this kind of music and
culture.

What’s electronic music’s position today? 
That is the question Laurent Garnier asks in one of his
mixes. Is it still the music of the future? For those who
listen to it, it’s definitely the music of the present. There
may be distinct trends in different countries with diverse
tribes and scenes, but this music really represents a
global village. It’s fragmented and offers great variety,
from David Guetta to very experimental underground
figures. But they all share one culture.  

Finally, what sensation would you like visitors to feel
when they leave the exhibition?
I would like them to come out feeling they’ve had a
powerful audiovisual and physical experience, like ravers
of the past and present. It’s an all-encompassing and
very immersive show. The exhibition doesn’t try to
imitate parties, but to provoke sensations that can arise
with a collective and aesthetic experience.
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Electronic music developed in Chicago and Detroit’s underground
nightclub scene more than thirty years ago.

It has become a global phenomenon with a political
and counterculture dimension.

The exhibition Rêve Electro: de Kraftwerk à Daft Punk with a soundtrack
by Laurent Garnier immerses us in the history of electro. 

By Samantha Barroero

Exhibiting
Music

Jean-Yves, can you tell us about your
diverse background?  
I studied film and audiovisual media
in Paris. I was very active in the
underground music scene at the end
of the 1980s and created a fanzine in
the form of VHS tapes. In the 1990s,
drawn to video art, I started to program and
promote many artists, while also working at
Radio FG when techno, house and rave culture arrived
in France. I had the perfect vantage to witness the rise of
house and techno. 
My work is truly at the intersection of art, sound, and
music through books, teaching, conferences, curating,
and creation.

You were one of the first in France to draw attention to
electronic music. How did it reach the point of having a
major exhibition at the Philharmonie de Paris? 
Since 2010, electro music, as it is also called, became a truly
global phenomenon. It dominates urban music, which
includes rap, and is very visible due to its influence on
graphic design, cinema and video clip productions, and
contemporary art. 
Its artistic and cultural impact has conquered much of the
world. Electronic music and DJ culture have become a global
phenomenon. That’s why there finally is a major exhibition.

‘Rêve Electro’ shows that electronic music
is a social phenomenon too.
What are its codes and characteristics?
They’re expressed in the exhibition’s

very structure: technology, innovation, and
instrumental/sound research were all part of

electronic music from the start. Dance floors are also key,
because they stimulate togetherness, create bridges
between communities, and enable diverse forms of moral
freedom. This music has created social cohesion.

How can music, especially electronic music, be
exhibited?
I realized that many fans wouldn’t go to an exhibition with
a “fetishistic” object-based approach or one that distorts
their personal vision. We’re showing and recreating
multiple facets of electronic music’s spirit to let visitors
experience it personally. 
What interests us above all is to offer a strong musical
experience. Thus Laurent Garnier created eleven mixes
for the exhibition that tells its history from 1970s disco
electronics to present-day futuristic techno, and the
layout’s scaffolding (by the 1024 architecture duo) recalls
concerts. There’s also a digital installation with light

urator of this hybrid exhibition on electronic music, Jean-Yves Leloup capitalizes on his multiform career experience.
       As an artist, author, DJ, teacher, and radio/press journalist he is  perfectly positioned to follow the genre’s
evolution. Instead of a conventional exhibit, Rêve Electro focuses on the history of electronic music through technical,
economic, geographic, social and cultural contexts.
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Square Cube 1024 architecture et Etienne de Crecy, 2007

Recycled Records, 1983 © Christian Marclay,
Courtesy Paula Cooper Gallery, New York
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