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L'ART DU VIDEOCLIP 
ou LA CBA J*P N EN IMAGES 

ROGER CHAMRERLAND 

Le vidéoclip fait de plus en plus partie de 
notre paysage télévisuel, tant par sa pré
sence continuelle sur le canal «Musique 
Plus» que par son esthétique qu'on re
trouve dans la réalisation de commer
ciaux (Black Label ou Pop Tarts, pour 
ne citer que deux exemples), de télé
séries, comme Lance et compte, pre
mière manière, et de films. Le «clip» est 
devenu en quelques années la mesure 
étalon par excellence ; il a imposé un 
certain rythme, un montage singulier, 
une façon particulière d'écrire un scéna
rio et, surtout, il a permis à de jeunes 
réalisateurs de se familiariser avec la 
technique cinématographique - et d'in
nover à plusieurs égards - sans être as
treint au mécanisme lourd de la produc
tion de moyen ou de long métrage. L'ar
ticle d'Esther Pelletier dans le présent 
numéro fait justement état d'une expé
rience menée au Musée de la civilisation 
de Québec pendant laquelle un certain 
nombre de réalisateurs amateurs ont 
commis leur premier clip. 

La chanson peut maintenant être vue 
et entendue ; sa présence ne se limitant 
plus à la radio ou au système de son, mais 
s'étendant dorénavant à la télévision ou 
aux écrans qui ornent les murs des disco
thèques. Le clip fait partie de la civilisa
tion de l'image : à la fois pouvoir et fas
cination de la représentation iconique, 
mais aussi, «fétichisation» de la valeur 
musico-textuelle au profit de la mise en 
forme vidéographique. Pour la majorité 
des jeunes de 15 à 24 ans, la télévision 
occupe plus de 40 % du temps de loisir1 

- la lecture ne représentant que pour 4,1 
% - alors que plus de 80 % d'entre eux 
déclarent écouter régulièrement de la 

musique soit à la radio soit sur support 
enregistré. Aussi n'est-il pas étonnant de 
constater que les Québécois sont, per 
capita, parmi les quatre premiers con
sommateurs mondiaux de disques '2 

Toutefois, est-il encore approprié de par
ler «d'écoute» musicale pour le clip ou ne 
s'agit-il pas là d'un abus de langage ? Ne 
devrions-nous pas parler plutôt de «regar
der» la musique comme on dit regarder la 
télévision ? C'est à juste titre que Paul 
Zumthor affirme que, depuis plus de deux 
décennies, les jeunes se sont détournés 
de la lecture et du support écrit, pour 
privilégier l'oralité, et plus spécifique
ment la chanson3 qui, depuis la fin des 
années cinquante, représente le mode 
quasi exclusif de transmission des va
leurs socio-culturelles , la culture musi
cale ayant supplanté la culture littéraire. 

Au Québec, la chanson a atteint ses 
heures de gloire pendant les années 
soixante et soixante-dix, son sommet, en 
terme de ventes au détail, étant la période 
1974-1980, puis est retombée à un ni
veau quasi dramatique de production à 
cause de la crise économique qui a frappé 
l'Occident, mais aussi, subsidiairement, 
de la désaffection du peuple québécois 
pour toute marque identitaire suite à 
l'échec référendaire. La reprise progres
sive de l'industrie du disque aux États-
Unis a été accompagné d'une nouvelle 
mise en marché dont l'élément moteur a 
été le vidéoclip et, de façon complémen
taire, l'ouverture en 1981 d'un canal de 
télévision, MTV, exclusivement consa
cré à la diffusion de vidéoclips, 24 heures 
sur 24, 7 jours par semaine4. Le Canada 
s'est mis au diapason en 1984 avec 
l'ouverture de Much Music à Toronto et, 

en 1986, avec sa version francophone 
Musique Plus à Montréal. D'abord res
treinte à la télévision payante, Musique 
Plus a ensuite été intégrée à la program
mation régulière des canaux du câble et 
peut être vue maintenant par près de 2 
millions de téléspectateurs d'un bout à 
l'autre du Québec. 

Pour plusieurs observateurs de la 
scène artistique et de l'industrie du dis
que, il y a une incidence directe entre 
l'expansion de la diffusion de vidéoclips 
à Musique Plus et les ventes de disques. 
Le clip, comme outil promotionnel, at
teint son public cible beaucoup plus rapi
dement que ne le font la radio ou le 
spectacle. Grâce à la câblodistribution, U 
est rapidement et uniformément diffusé 
à la grandeur du Québec sans que n'opère 
la discrimination exercée par les stations 
de radio régionales ou à mandat spécifi
que soucieuses de répondre au goût de 
leur public. 

À ce titre, le clip doit répondre à une 
certaine logique de mise en marché qui privi
légiera, dans un premier moment, l'image du 
groupe ou de la vedette dont on veut faire la 
promotion. L'exemple de Mitsou avec Bye Bye 
mon cowboy est tout à lait approprié ou, celui 
plus récent de Nelson Minville, qui a simultané
ment lancé son disque Premières Nuits et son 
clip les Bras desatan, dans lequel on le voit se 
promener dans les mes en attendant sa copine 
qui travaille tard le soir, est révélateur de ce 
processus de «strarification5». Une fois l'image 
de la vedette bien campée, on produira un ou 
deux autres clips du même album, se permet
tant un plus grand effort de créativité, si les 
moyens financiers le permettent. 
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L'IMAGE : 
UNE QUESTION 
D'ARGENT 

L'économie va commander la forme du 
clip à produire : avec 1,500 $ François 
Girard et Public Caméra ont produit 60, 
rue des Lombards, du groupe Uzeb ;avec 
26,200 $, Joël Bertomeu et Quai 32 ont 
fait Hélène, de Roch Voisine : 30,000 $ 
ont été nécessaires à Gabriel Pelletier et 
Public Caméra pour faire Amère America 
de Luc de La Rochellière et 55,000 $ ont 
suffi à Michel Poulette et Spectel Vidéo 
pour enregistrer Bonjour la Police du 
groupe Rock et Belles Oreilles ! Le 
financement n'est pas entièrement laissé 
à la charge des maisons de disques ou des 
producteurs, l'État, tant fédéral que pro
vincial, assume, via plusieurs program
mes d'aide à l'enregistrement sonore, 
une part importante (en moyenne 75 %) 
du coût de production. De même, Musi
que Plus/Much Music verse des redevan
ces à un organisme en fiducie qui investit 
dans la production de clips. Produire un 
clip coûte cher (au Québec, la moyenne 
se situe autour de 25,000 $. Rien à voir 
avec le million et plus pour Thriller de 
Michael Jackson), moins cher qu'une 
tournée de promotion - et moins risquée 
aussi ! - mais cela assure toutefois une 
certaine pénétration qui est plus facile à 
obtenir qu'à la radio puisque la banque 
de vidéoclips francophones est plus res
treinte (près de 300 à la vidéothèque de 
Musique Plus). On comprend donc qu'il 
soit difficile d'y exercer une sélection, 
d'autant plus que les normes du CRTC 
exigent au moins 30 % de contenu fran
cophone et 35 % de contenu canadien. 
Même si les normes à la radio sont plus 
sévères quant au contenu francophone 
(65 %), il va sans dire que la discothèque 
de chansons françaises est plus complète 
et moins sujette à l'usure «sonore». II faut 
aussi savoir que la vie d'un clip est beau
coup plus courte que celle d'une chan
son : si cette dernière peut tourner plus 
de six mois à la radio, à la télévision, un 
clip atteindra le seuil de saturation après 
huit à douze semaines, parfois un peu 
plus. 

UNE NOUVELLE FORMULE 
AUDIOVISUELLE 

Mais qu'en est-il vraiment du vidéoclip, 
de ce court moment télévisuel ou parfois 
même cinématographique qui superpose 
plusieurs systèmes de significations (mu
sique, texte, images) où, le temps d'une 
chanson, défilent des séquences nar
ratives juxtaposées, des scènes plus ou 
moins grandioses où se produisent les 
chanteurs ou les groupes, des images 
librement inspirées des paroles ou de la 
musique qui sert à la fois de trame sonore, 
mais aussi de motifs fondamentaux au 
concept de départ. En somme, il existe
rait trois grandes formes interactives du 
vidéoclip que nous pourrions représen
ter par la figure suivante développée par 
Yves Picard : 

Dès lors, toute chanson mise en 
vidéoclip s'inscrirait dans l'une ou l'autre 
des catégories ou, comme il arrive très 
souvent, chevaucherait deux catégories. 
Dans le dernier clip de Laurence Jalbert, 
les Yeux noirs, la réalisatrice Lyne 
Charlebois fait alterner des scènes où 
l'on voit la chanteuse interpréter sa chan
son (enregistrement d'une performance) 
avec des images de fruits et de légumes 
(visualisation associative). Si l'enregis
trement de la performance tombe sous le 
coup de l'évidence, il en est tout autre
ment des fruits et des légumes dont la 
réalisatrice exploite la symbolique qu'elle 
associe directement au thème même de 
la chanson : l'enfant, ce fruit de l'amour. 
De la même manière, mais avec un raffi
nement plus grand et un souci esthétique 
plus développé, Lyne Charlebois a réalisé 
le clip Sous la pluie, du groupe Vilain 
Pingouin, en exploitant la symbolique de 
l'eau, associée cette fois-ci au liquide 

amniotique. Dans ce clip, il y a un bref 
récit qui est vaguement suggéré : on y 
voit un couple qui se poursuit et s'enlace, 
puis l'homme disparaît et la femme se 
retrouve seule en proie à toutes sortes de 
convulsions qui se terminent par une 
remontée, en toute nudité, à la surface. Si 
la chanson traite en sourdine du thème 
de l'avortement, - bien que le mot ne soit 
pas explicitement mentionné • et de l'im
puissance des gens qui entourent la fu
ture mère à pouvoir lui être d'un quel
conque secours, ne serait-ce que «d'être 
une béquille pour un instant», le clip 
suggère pour sa part la confrontation de 
l'homme et de la femme, et la solitude de 
cette dernière qui devra assumer seule 
les conséquences, tant physiques que 
morales, de sa décision. En alternance à 
ces images magnifiquement tournées en 
piscine, on voit les membres du groupe, 
cheveux mouillés, quasi immobiles avec 
l'air chagriné. Ainsi s'entremêlent récit 
bref (réduit à sa plus simple expression), 
visualisation associative et enregistrement 
d'une performance. 

Cette typologie fonctionnelle nous 
renvoie continuellement au texte de la 
chanson, surtout dans le cas où il y a 
visualisation associative et transforma
tion en mini-récit. L'enregistrement d'une 
performance est, par rapport au texte et 
à la musique, la forme la moins détaillée 
parce qu'elle ne développe qu'une image 
à caractère publicitaire sans ajouter une 
dimension supplémentaire à la chanson 
et, de surcroît, renvoie à cet ancêtre du 
clip qu'est le «scopitone». On filme l'in
terprète ou le groupe en action, en stu
dio, en spectacle ou dans un décor quel
conque qui sert de trame de fond et 
contextualise de façon réaliste ou onirique 
la chanson. Mentionnons, par exemple, 
le clip de Gerry Boulet, Toujours vivant, 
dans lequel on le voit marcher dans la 
ville en interprétant sa chanson. 

Laforme de la visualisation associative 
est la libre interprétation, à quelque ni
veau que ce soit, d'un texte ou d'une 
musique. On peut la définir comme 
l'utilisation maximale du rythme, les 
images se succédant à un rythme se rap
prochant de celui de la musique ou 
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l'épousant carrément ; des ressources vi
suelles et cinématographiques, emploi 
de filtres, mouvements de caméra, gestes 
accélérés ou ralentis, superposition 
d'images , emprunts aux autres arts (pu
blicité, arts visuels, bandes dessinées, 
etc.) ; et du transfert symbolique ou, plus 
simplement, réaliste. Jours de plaine de 
Daniel Lavoie est l'exemple par excel
lence d'un clip fait à partir du cinéma 
d'animation (le dessin sur pellicule) dans 
lequel on met littéralement le texte en 
images tout en synchronisant le rythme 
du déroulement des scènes avec celui du 
texte et de la musique. La transformation 
en mini-récit est plus suggérée que 
véritablement montrée ; le spectateur ne 
participe pas à un renversement de situa
tion, mais assiste à des scènes tronquées 
où les personnages sont présentés de 
façon brute, nécessairement typifies. La 
linéarité même du récit est souvent sujette 
à des ruptures et n'existe que par la force 
du texte qui raconte ce qui se joue 
sommairement, un peu à la façon du 
cinéma muet, alors que le bonimenteur 
s'employait à faire la transition entre les 
diverses scènes. Dans ce dernier cas, 
l'auditeur devient un spectateur fictionnel 
puisque le récit n'existe que par la re
constitution formelle faite à partir de la 
fragmentation des images et de la non-
linéarité de son déroulement. C'est cette 
forme qu'a privilégiée Yves Simoneau 
dans la réalisation du clip de Michel Rivard, 
le Privé, dans lequel on raconte et on 
montre succinctement une histoire de 
meurtre et d'enquête menée par un dé
tective privé. Les séquences sont très 
brèves et montées en cascades, forçant 
ainsi le spectateur à faire le joint entre 
chacune d'elles. 

ÉROTISME, SEXISME 
ET VIOLENCE 

Il faut considérer le clip comme une 
œuvre tout à fait distincte de la chanson 
dont il émerge puisque le traitement 
vidéographique subordonne la musique 
et les paroles de la pièce d'origine. L'image 
sera déterminante pour les diffuseurs de 
vidéoclips qui auront à juger de sa valeur 
morale et sociale, les deux critères de 

base pour le comité de «censure»6 qui, à 
Musique Plus, décideront de l'opportu
nité ou non de maintenir un clip dans leur 
programmation. Les clips sont ainsi reje
tés parce qu'ils proposent des scènes de 
sexisme, de violence et de pornographie 
(la frontière entre érotisme et pornogra
phie est bien mince ici) ou ne présentent 
aucun intérêt. Gentils et proprets les 
clips québécois : sans violence ni porno
graphie, à peine quelques fautes sexistes 
et parfois un brin de nudité (Dis-moi, dis-
moi, de Mitsou) qui ne va jamais jusqu'à 
l'érotisme, comme dans le clip de Vanessa 
Paradis, Tandem, ou la pornographie, 
comme dansjustify my love de Madonna 
d'ailleurs interdit de diffusion sur les on
des de Musique Plus/Much Music et sur 
plusieurs chaînes américaines, mais en 
vente libre dans certains club de location 
vidéos. Chose certaine, c'est que «systé
matiquement depuis une dizaine d'an
nées, il y a eu un retour de la mise en objet 
du corps féminin7», quoique cette forme 
de sexisme soit moins présente dans les 
clips produits au Québec8 puisqu'il faut 
veiller à son image. 

Malgré une certaine révolution es
thétique télévisuelle suscitée par le 
vidéoclip, celui-ci a dû néanmoins se 
plier aux normes morales qui prévalent 
pour la télévision. On peut toutefois sou
tenir 1' hypothèse que la permissivité plus 
large que l'on manifeste envers le 
vidéoclip, parce qu'il témoigne d'une 
certaine recherche artistique, a entraîné 
un assouplissement des normes tacites 
par rapport à la nudité aux heures de 
grande écoute. Citons les quelques scè
nes «osées» de la série Lance et compte ou 
celles, plus récentes, des Filles de Caleb. 

Si le vidéoclip a permis à l'industrie 
du disque de sortir du marasme dans 
lequel il était au début des années 80, on 
peut affirmer qu'il a outrepassé les es
poirs que l'on avait fondés en lui. Il joue 
toujours un rôle purement commercial, 
mais excède les créneaux parfois étroits 
des stations de radio qui privilégient les 
chansons du Top 40 au détriment des 
forces montantes. N'eût été de leurs 
vidéoclips et de leurs 45 tours François 

Salut salaud et le Train, un groupe 
comme Vilain Pingouin n'aurait proba
blement pas percé aussi vite. Il n'existe 
pas encore de palmarès du vidéoclip, 
c ' est pourquoi Musique Plus/Much Music 
sont en quelque sorte tenus de présenter, 
un peu sans discrimination, les nouveaux 
clips qu'ils reçoivent chaque semaine. 
Dès lors, c'est au spectateur de faire son 
choix, d'élaguer, de zapper, comme il 
zappe lors de commerciaux indésirables, 
et de recevoir texte et musique à la fois 
par les oreilles et par les yeux. Dans le 
vidéoclip, la chanson s'est trouvé un outil 
de diffusion et de promotion insoupçon
né. En aucun cas, l'image ne pourra 
supplanter l'œuvre première : on retour
nera de préférence à la chanson originale 
et à l'album plutôt qu'au clip qui, lui, 
demeurera inacessible d'une certaine 
manière. • 

1 Simon Langlois, directeur, la Société québécoise 
en tendances, Québec, Institut québécois de la 
recherche sur la culture, 1990, p. 518. 

2 Alain Gagnon, «L'industrie québécoise du dis
que : du microsillon au disque compact». 

3 Paul Zumthor, Performance, réception, lecture, 
Montréal, le Préambule, 1990, p. 16. 

4 Voir à ce sujet l'article de David Marshall, «La 
musique vidéo. Un mariage de convenance entre la 
télévision et la musique populaire», Communication 
Information, vol. 8, n° 2 (1990), p. 113-138. 

5 Du mot «star», terme emprunté à Yves Picard, 
«Entre le vidéoclip et le «star system», Communi
cation Information, vol. 9, n° 1 (été 1987), p. 253-
257. 

6 Ce comité est formé de 14 personnes, compre
nant des représentants de regroupement de fem
mes, de minorités visibles, etc., se réunissant une 
fois la semaine afin de visionner les derniers arriva
ges et leur attribuer une cote de diffusion ; à savoir 
diffusion restreinte (3 ou 4 fois par semaine), diffu
sion régulière (jusqu'à 1 fois par jour) diffusion 
privilégiée (4 fois par jour) et diffusion interdite. 

7 Fabrice Montai, «Le clip dans la chaîne des images. 
Tout est consommé», 24 Images, n° 48 (mars-avril 
1990>, p. 50. 

8 Soulignons à cet effet que le ministère de l'Éduca
tion du Québec met gratuitement à la disposition de 
quiconque en fait la demande Clippe mais clippe 
égal, un vidéo dans lequel est discuté, à travers une 
brève fiction, le problème du sexisme dans le 
vidéoclip. 
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