EXPLICATION DE CLIP :
NOIR DÉSIR EST “LOST”
LE 22 DÉCEMBRE 2010 CHRONICLIP

Nous avons apprécié le concept de Chroniclip dès la première vidéo. Après Phoenix,
le clip de "Lost" de Noir Désir déchiffré par son réalisateur Henri-Jean Debon.
Quelques semaines après la séparation du groupe culte Noir Désir, v oici l’occasion de
rev enir sur leur oeuv re ou du moins une partie de celle-ci. Aujourd’hui, nous v ous proposons
l’analy se du clip de “Lost” (extrait de l’album “Des v isages Des ﬁgures” sorti en 2001) par son
réalisateur, Henri-Jean Debon, interv iewé par la petite équipe de Chroniclip.
Henri-Jean Debon réalise ses premiers clips à 14 ans. A 16 ans il réalise de nombreux ﬁlms
pour le compte du ministère de l’économie sociale dont “Le goût du risque”, diffusé au Grand
Palais. Il assiste en parallèle Jean-Pierre Jeunet et rencontre Noir Désir en 1989, av ec qui il
collabore pendant presque douze ans et réalise la majorité de leurs clips.
De la v olonté de commencer av ec des images scénarisées très modestes pour atteindre
des effets de blockbuster, la chute d’un arbre qui a en réalité duré une éternité, un plan
pornographique caché diffusé sur toutes les chaînes françaises en passant par la difﬁculté
de ﬁlmer “dans” l’œil de Bertrand Cantat, Henri-Jean Debon nous explique tout.
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Yes ! Si ! Merci Henri-Jean, très beau travail.
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