
LADY GAGA KILLED THE
MUSIC STAR
LE 15 MARS 2010  ANDRÉ GUNTHERT

Du temps du Scopitone, les petits films de variétés n’étaient qu’un produit dérivé de la
chanson. Avec MTV, qui installe le format du clip musical, la relation entre ces deux
volets de l’industrie du disque devient plus étroite et plus complexe. Mais la diffusion
gratuite de Thriller par les chaines de [...]

Du temps du Scopitone, les petits films de variétés n’étaient qu’un produit dérivé de la
chanson. Avec MTV, qui installe le format du clip musical, la relation entre ces deux volets
de l’industrie du disque devient plus étroite et plus complexe. Mais la diffusion gratuite de
Thriller par les chaines de télév ision reste un support de promotion étroitement lié à l’album
éponyme du King of pop. Musique et spectacle sont dans le même bateau.

En affichant l’ambition d’une superproduction, avec Jonas Akerlund dans le fauteuil de John
Landis, “Telephone”, la nouvelle v idéo de Lady Gaga, diffusée sur YouTube (vue 12 millions
de fois depuis vendredi), propose une nouvelle étape. Ici, il est clair que la chanson n’est
plus qu’un support destiné à agrémenter la présentation d’une galerie d’images choc,
comme l’illustration musicale d’un défilé de mode.

Poussant au bout la logique testée par Madonna, le Lady Gaga look and feel  met le format
du v idéo clip tout entier au serv ice de l’imagerie. Une imagerie constamment au second
degré, dont le modèle de référence est moins l’esthétique cinématographique que la
permanente recherche d’effets de sty le des magazines de mode. Un art qui n’est plus celui
du montage ni de la citation, mais celui du défilé des images et de la stupéfaction. Un art que
Lady Gaga incarne à la perfection.
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“Stylo”, le nouveau clip de Gorillaz | Owni.fr le 17 mars 2010 - 21:07

[...] André Gunthert vous proposait il y a peu une analyse subtile et succinte du dernier
clip de Lady Gaga. [...]
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