
 Samedi 14 et dimanche 15 marS 2015 

DaviD 
Bowie 

à l’occaSion de l’expoSition à pariS 
david Bowie iS

(du 3 mars au 31 mai 2015)

Programmation sPéciale



programmation spéciale david Bowie sur arte à l’occasion de 
l’ouverture de l’exposition David Bowie is à la philharmonie de 
paris du 3 mars au 31 mai 2015.

23.30 david Bowie en cinq acteS
documentaire de Francis Whately (royaume-uni, 2013, 59mn)
Production : BBc Films, avec la ParticiPation d’arte France
rediFFusion du 5 avril 2014

de sa révélation en 1971 au succès planétaire de Let’s 
dance, la trajectoire du chanteur surdoué contée de l’in-
térieur en cinq années-clés (de 1971 à 1982) grâce à des 
séquences rares, son témoignage et celui de ses plus 
proches collaborateurs. 
«Dans les années 60, on me disait trop avant-gardiste 
pour réussir». cinquante ans plus tard, celui qui ne voulait 
pas être une rock-star a conquis les scènes de la planète 
entière, compte vingt-cinq albums à son répertoire. com-
ment david Bowie est passé d’expérimentateur under-
ground à idole mainstream ? c’est cette étonnante muta-
tion que Francis Whately fait le pari ici de raconter. 
 

22.30 dr. Bowie & mr. JoneS
documentaire réalisé Par gilles nadeau 
coProduction : arte France, morgane Productions (56 min)
rediFFusion du 30 juin 2013

le mystère entoure cet homme-caméléon, qui ne vieillit 
pas, ne faiblit pas. durant toute sa carrière, david Bowie 
fait siens les courants les plus audacieux – glam, soul, 
post punk ou breakbeat – sans jamais se départir d’un 
style très personnel. en incarnant divers personnages, 
dont l’outré et outrageant Ziggy stardust, il met en scène 
son originalité. il devient un monstre dans tous les sens 
du terme : créature incertaine, androgyne, prétentieuse, 
surhumaine, magnifique…

 Samedi 14 marS 

 dimanche 15 marS 
17.00 perSonne ne Bouge ! sPécial david BoWie
magaZine rétro-PoP de PhiliPPe collin, Xavier mauduit et Frédéric Bonnaud (35 min)

au sommaire entre autres : 
‹   Bowie et la mode : celle qu’il s’est créée à mesure qu’il inventait les personnages  

de ses disques-concepts. 
‹   Retour sur la carrière musicale de Bowie (45 ans de carrière, deux douzaines d’albums..)
‹   Bowie et ses délires mystico-totalitaires.
‹   « Let’s dance » 14 millions d’exemplaires vendus pour  ce grand succès de l’année 1983 derrière  

« thriller » de michael jackson ! 
‹   Tilda Swinton : dans son clip « the stars are out tonight », Bowie s’est entouré de l’actrice britannique 

tilda swinton. un rapprochement de star pas anodin puisque certains sites web conspirationnistes 
soupçonnent david et tilda de n’être qu’une seule et même personne. 



contact preSSe : audrey Jactat / 01 55 00 70 43 / a-Jactat@artefrance.fr

aRTe PaRTeNaiRe De 
L’eXPoSiTioN DAVID BOWIE IS 
DU 3 MaRS aU 31 Mai 2015 
Conçue par le victoria and albert Museum, 
cett exposition a connu un succès retentissant 
à Londres au printemps 2013 puis à Berlin. elle 
sillonne désormais le monde et sera présentée à 
la Philharmonie de Paris en mars 2015, dans une     

version légèrement remaniée.

Qu’il s’agisse du glam rock, du funk ou de la soul, du disco ou de l’électro, david Bowie 
endosse tous les genres avec une longueur d’avance. c’est cet itinéraire riche et fascinant 
que l’exposition se propose de retracer. Provenant essentiellement des archives personnelles 
de david Bowie, les documents visuels ou sonores inédits, photographies et films, costumes, 
éléments scéniques, manuscrits, dessins et instruments témoignent du parcours hors normes et 
de l’influence sur la culture populaire d’un artiste unique et « inclassable ». 
et font de l’exposition une véritable expérience visuelle et sonore.

PHILHARMONIEDEPARIS.FR • 221,  AVENUE JEAN- JAURÈS 75019 PARIS • 01 44 84 44 84

DAVID BOWIE IS
EXPOSITION 

3 MARS 
31 MAI 2015
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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 sera présentée à Paris en mars 2015, pour l’ouverture de la PHILHARMONIE DE 
PARIS, dans une version légèrement remaniée.

Qu’il s’agisse du glam rock, du funk ou de la soul, du disco ou de 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 et exhibe son corps devenu spectacle. Londres, 
New York, en passant par Berlin : 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. Provenant essentiellement des 
archives personnelles de David Bowie, les documents visuels ou sonores inédits, photographies et fi lms, 
costumes, éléments scéniques, manuscrits, dessins et instruments témoignent du parcours hors normes et de 
l’infl uence sur la culture populaire d’un artiste unique et « inclassable ». Et font de l’exposition une véritable 
expérience visuelle et sonore.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPOSITION

DU MARDI 3 MARS AU DIMANCHE 31 MAI 2015

HORAIRES  

• du mardi au jeudi 12h à 20h

• vendredi et samedi 10h à 22h

• dimanche 10h à 20h

TARIFS   

•  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 
bénéfi ciaires du RSA…

• Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, 
les personnes handicapées et accompagnateurs.

Bowie pour la vie 
sur arte.tv/tracks
TRACKS replonge dans ses archives ! visionnaire ou 
vénal, pour son grand retour en 2003, l'émission lui 
avait tiré les vers du nez  en exclusivité. son 25e album, 
"reality", enregistré dans son studio new-yorkais, s'est 
vendu pour un million de dollars à une marque d'eau 
minérale. Pour certains fans, c'est la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase. derrière le «golden boy du show-biz» 
qui a été jusqu'à coter son nom en bourse se cache un 
artiste aux mille facettes, qui depuis 50 
ans brouille les pistes en changeant de 
personnage.


