
PROTÈGE-MOI : LES ARCHIVES

INTERVIEW EXCLUSIVE DE VIRGINIE DESPENTES

UN CLIP BIEN MONTÉ par Géraldine Sarratia pour les Inrockuptibles HS (juin 2004)

GASPAR NOÉ DANS INDO TV

Gaspar Noé lors de la première d'Indo Tv :

"J'avais rencontré dans une fête Brian Molko et apparemment, il était fan d'Irréversible. Donc, il m'a dit : "Tu

veux pas faire un clip pour moi ?". Je lui ai dit : "Oui... Non...". A priori, les clips, ça m'excite pas. J'aime pas

les clips avec des gens qui chantent au micro, gros plan caméra... Je trouve que c'est une forme... un peu

trop stéréotypée. Y'a pas beaucoup de réalisateurs de clips qui m'impressionnent. Y'a de la recherche sur ce

qu'est l'image chez Gondry et chez quelques autres réalisateurs. J'adore le clip de Jonas Åckerlund pour

Prodigy  qui  s'appelle  Smack my bitch  up.  On s'est  dit  :  "On va  filmer  une orgie".  C'était  judicieux  de

s'adresser aussi à des acteurs de X. Sur demande du groupe, il fallait que ça soit une partouze bisexuelle.

Du coup, il fallait aussi qu'on trouve des hommes et des femmes.

Moi, je dirige personne. Je mets des bouteilles de champagne. Je mets des stroboscopes et je dis "Faites ce

que vous voulez, faites comme si j'étais pas là, je vais filmer". C'est une orgie. A la limite, le clip, il est super

soft par rapport à ce que c'était. Les gens s'amusaient, c'était une belle orgie dans un beau décor, ça a duré

toute la nuit. Et moi, j'étais derrière la caméra, tranquille, je travaillais... Quand les pseudo-intellos, ils filment

du cul, ils le font d'une manière assez triste. C'est rare de voir un truc qui donne envie. Je peux passer toute

la journée à écouter Britney Spears."

26/06/04 — LE DVD DE " PROTÈGE -MOI" EN VENTE UNIQUEMENT JUSQU'AU 7 JUILLET !

En effet,  pour les retardataires qui auraient l'intention d'acquérir  le numéro hors-série des Inrockuptibles

spécial Placebo contenant le dvd du clip réalisé par Gaspar Noé, sachez qu'il n'est en vente que jusqu'au 7

juillet.  Si  vous  ne  le  trouvez  plus  en  kiosque,  vous  pouvez  toujours  le  commander  ici  :

http://www.shop.lesinrocks.com/shop/product.cfm?productId=604.

18/06/04 — PROTÈGE-MOI : LES CAPTURES DVD

Retrouvez toutes les images du clip capturées à partir du dvd : PROTÉGE-MOI



17/06/04 — LES INROCKS PARLENT DU HORS-SÉRIE + CONCOURS EUROPE 2

Lu sur www.lesinrocks.com :

"Le clip interdit de Placebo à découvrir en kiosque.

Les Inrockuptibles publient ces jours-ci un numéro spécial Placebo ou vous pourrez découvrir, sur le DVD

accompagnant le magazine, le clip interdit  du morceau Protège Moi réalisé par le français Gaspar Noé

(Carnes, Seul contre tous, Irréversible). Pour accompagner ce clip sulfureux, un remix inédit de Protège moi

par M83 et une vidéo live de Bulletproof Cupid sont présent sur le DVD. Le magazine de 48 pages revient

quant à lui  sur la carrière du groupe de Brian Molko avec de nombreuses interviews, une discographie

commentée et des entretiens avec Gaspar Noé et Virginie Despentes. Europe 2, partenaire de ce numéro

spécial, s’est fendu sur son site Internet d’une page spéciale aux couleurs du groupe où vous pourrez voir le

clip live du morceau Protège moi et une galerie photo."

Retrouvez la page spéciale PROTÈGE-MOI sur le site d'Europe 2 ainsi qu'un concours pour gagner le HS

des Inrockuptibles à cette adresse : http://www.europe2.fr/home/index.php?rubrique=ope_inrock#

"Les Inrockuptibles proposent à partir du 16 juin un numéro hors-série 48 pages + DVD exceptionnel dédié à

l’un des groupes rock les plus marquants de sa génération, Placebo.

LE DVD

En exclusivité dans ce numéro, un DVD 3 titres comprenant :

- Le clip du single Protège-moi réalisé par Gaspar Noé, interdit aux mineurs de moins de 18 ans et non

diffusé en télévision (clip visionnable uniquement dans ce hors-série)

- Le remix inédit du single par les musiciens electro de M83

- Le titre vidéo Bulletproof Cupid extrait du DVD Soulmates Never Die live in Paris

LE MAGAZINE

Le DVD est  accompagné d’un magazine de 48 pages incluant des interviews de Placebo à différentes

périodes de leur carrière, de Gaspar Noé, de Virginie Despentes, qui a adapté les paroles de la version

française de Protège-moi et  de Brian Molko,  qui  livre ses impressions et  explique ses choix sur le clip

interdit." (www.europe2.fr)

16/06/04 — UN DVD QUI SE FAIT (PARFOIS) ATTENDRE

Nombreux ont été ceux qui se sont rendu chez leur marchand de journaux en vain, en quête du hors-série

des Inrockuptibles accompagné du dvd du clip de PROTÈGE-MOI...

En attendant demain, voici une première chronique du HS publiée sur le site M-La-Music : http://www.m-la-

music.net/article.php3?id_article=1653.

15/06/04 — LE MINI-SITE DE PROTÈGE-MOI

Le mini-site consacré au clip de Gaspar Noé est désormais disponible à cette adresse : http://www.protege-

moi.com/ Vous pourrez y voir le début du clip. Un grand merci @ Manson.

http://www.protege-moi.com/
http://www.protege-moi.com/


11/06/04 — "PROTÈGE-MOI", UN CLIP DE GASPAR NOÉ

C'est hier soir, vers minuit, qu'Indo tv (MCM) a diffusé pour la première fois l'intégralité du clip de Placebo

réalisé par Gaspar Noé.

10/06/04 — "PROTÈGE-MOI" : JOUR J - INTÉGRALE DU CLIP SUR MCM

C'est donc ce soir, à partir de minuit sur MCM, que sera rediffusé l'émission Indo Tv au cours de laquelle

l'intégralité du clip PROTÈGE-MOI sera proposée.

Moins d'une semaine plus tard (mercredi 16), un Hors-Série des "Inrockuptibles" spécial Placebo contenant

un DVD exclusif du clip sera disponible en kiosque.

09/06/04 — "PROTÈGE-MOI" : J - 1 & LE CLIP DISPO DANS "LES INROCKS" HORS SÉRIE DU 16 JUIN !

"Le  16  Juin  sortira  un  Hors-Série  des  Inrockuptibles  spécial

Placebo.

Un numéro exceptionnel avec 48 pages et un DVD exclusif 3 titres

- le clip non censuré de Protège-Moi

- Bulletproof Cupid (live)

- Protège-Moi (M83 Remix)"

(Source : http://delabel-forum.w1.virgin-fr.net/forum/)

08/06/04 — "PROTÈGE-MOI" : J - 2

Découvrez les images de l'apparition de Gaspar Noé lors d'Indo Tv ainsi que les photogrammes détaillant

chacun des extraits diffusés samedi soir sur MCM.

Le tout dans la rubrique "PROTÈGE-MOI".

Un grand merci @ Philou.

07/06/04 — "PROTÈGE-MOI" : J - 3

Ce fut long. Annoncé tout d'abord comme disponible à la vente début mars 2004, il fallut en réalité attendre 3

mois (et même 5 depuis l'annonce du tournage du clip !) quasiment jour pour jour avant que les premières

images de "PROTÈGE-MOI" soient  enfin  visibles.  Entre  temps, les rumeurs allaient  bon train quant au

contenu, à la date de sortie et au support de la vidéo. Samedi soir, les premières vraies images du clip ont

enfin été révélées.

Pour ceux qui les ont vues, difficile de se faire une idée si ce n'est qu'ils évoquent souvent une esthétique à

mi-chemin entre Irréversible et Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick Jeudi 10 juin en fin de soirée sur MCM,



l'intégralité  du  clip  sera  révélée.  Gaspar  Noé a  d’ores  et  déjà  confirmé qu'il  s'agissait  d'un  "clip  porno

bisexuel", une "orgie dans un bel appartement". Nous ne manquerons pas de revenir sur cet événement.

Après ça, le site prendra un peu des vacances. Une décision mûrement réfléchie.

Bien entendu, à la moindre news, nous répondrons présent et bien évidemment, de nouvelles surprises sont

en préparation... Simplement, les mises à jour et les newsletters seront moins régulières.

Voilà. En attendant, nous vous donnons rendez-vous jeudi 10 après minuit !

05/06/04 — "PROTÈGE-MOI" : ENFIN LES PREMIÉRES IMAGES !

Ce soir, la nouvelle émission de MCM, Indo TV, a enfin diffusé les toutes premières images du clip tant

attendu réalisé par Gaspar Noé pour Placebo (L'intégralité de celui-ci sera disponible sur la même chaîne

dès le 10 juin en fin de soirée).

Gaspar Noé :

"Réaliser un clip c'est pas trop mon truc, y a que Gondry qui m’impressionne et un clip de Jonas Akerlund,

celui de Prodigy-Smack my bitch up.

La commande, c'était de réaliser un clip porno bisexuel. Le mieux, c'était de demander à de vrais comédiens

pornos. Mon travail a été juste de ramener le champagne et de filmer une orgie dans un bel appartement. Ça

a duré toute la nuit. Ce qui s'est passé est pire que ce qu'il y a dans la vidéo." Il conclue : "Ça m'arrive

d'écouter Britney Spears toute la journée".

Clip intégral diffusé le jeudi 10 juin 2004 en fin de soirée sur MCM.

Un grand merci @ Philou et Manson (pour la retranscription des paroles de GN)

(Source photos : www.xsofplacebo.net)

02/06/04 — DES NOUVELLES DU CLIP DE "PROTÈGE-MOI" !

Fabien Pellegrini, le webmaster du site officiel d'Indochine (www.indo.fr) vient de nous confirmer que, non

seulement, des extraits du clip de Gaspar Noé pour Placebo seraient bel et bien diffusés le samedi 5 juin au

cours de l'émission de MCM, "Indo TV", mais aussi que l'intégralité de "PROTÈGE-MOI" serait diffusée le

jeudi 10 juin après minuit (rediffusion d'Indo TV, toujours sur MCM) !

Un immense merci @ Fabien.

25/05/04 — LE CLIP DE "PROTÈGE-MOI" DIFFUSÉ LE SAMEDI 5 JUIN SUR MCM !

Si l'on en croit le site officiel d'Indochine (www.indo.fr), le clip de Placebo réalisé par Gaspar Noé pourrait

être  diffusé le  5 juin  aux alentours de 20h45 sur  MCM au cours d'Indo TV,  une émission entièrement

consacrée et conduite par le groupe Indochine :

"Le 5 juin à 20h45 Indochine prend les commandes de MCM. Parasitez la télé avec Indo TV. Inédit : le clip

de placebo "hard", réalisé par Gaspar Noé [...]"

Le site de MCM précise :

"De la princesse de l'electro française Miss Kittin, qui sort actuellement son premier album solo à Melissa

Auf Der Maur, ex bassiste de Hole, puis des Smashing Pumpkins, en passant par Asia Argento, Placebo et



des images du clip censuré de Protège-Moi réalisé par Gaspar Noé, INDO TV va vous en faire voir de toutes

les couleurs !"

18/05/04 — LE CLIP DE PROTÈGE-MOI DISPONIBLE EN JUIN ???

Lu sur Mcm.net :

"En  confiant  la  réalisation de son dernier  clip  Protège  moi  à  Gaspar  Noé,  l'auteur  du très  controversé

Irréversible,  Placebo  s'est  offert  sa  vidéo  la  plus  sulfureuse  !  Un  clip  tellement  chaud  qu'il  ne  pourra

malheureusement pas être diffusé sur les chaînes hertziennes. Résultat : la vidéo sera commercialisée en

DVD dès le mois de juin dans les kiosques."

Au point où on en est...

11/05/04 — UN CONCOURS "OUI-FM" POUR GAGNER LE DVD DU CLIP "PROTÈGE-MOI" ???

Samedi 8 mai, vers 17h30, l'animatrice de la radio de rock parisienne OuiFM (102.3 - www.ouifm.fr), Linda

Lorin, a annoncé en direct que, non seulement, le clip de Protège-moi (réalisé par Gaspar Noé) allait être

disponible en dvd mais aussi qu'un concours serait organisé par la radio pour faire gagner ledit clip !

Après contact avec Linda Lorin, celle-ci nous a expliqué qu'elle n'en savait  pas plus, que c'était  le chef

d'antenne, Bertrand Rutili, qui lui avait glissé l'information à l'oreille en direct et que ce n'était pas pour tout

de suite... Nous avons alors demandé à ce dernier des détails supplémentaires et voici ce que Bertrand

Rutili nous a dit : "Nous n'avons pas encore défini les modalités de ce concours mais nous les préciserons à

l'antenne dès que ça aura été décidé." A la question : "Savez-vous quand le clip doit sortir dans le commerce

?", le chef d'antenne nous a répondu qu'il n'était au courant de rien.

A suivre...  Un  grand  merci  @ Sartre  pour  la  news ainsi  qu'@ Linda  Lorin  et  Bertrand Rutili  pour  leur

disponibilité.

03/05/04 — MISES AU POINT SUR LE CLIP DE "PROTÈGE-MOI"

Si  vous  parcourez  le  net  actuellement,  vous  découvrirez  une  certaine  effervescence  (et  même  de

l'agacement...) dès que le clip réalisé par Gaspar Noé pour Placebo est évoqué.

Si vous parcourez le net, vous lirez que le clip doit sortir mi-mai (faux : Delabel a récemment expliqué que

des "questions juridiques" ralentissant la diffusion du clip sur Internet, aucune date n'est pour le moment

avancée...),  que certains disent l'avoir vu et qu'il  est très décevant (faux :  le clip n'est pas sorti  pour le

moment et ceux qui affirment cela n'ont vu que des faux diffusés un peu partout sur le web ou sont des

mythomanes...), que le clip sera censuré (faux : du moins, on peut l'espérer et c'est d'ailleurs un peu pour

cela que les choses traînent. Et ce n'est pas pour rien s'il existe deux clips pour un single, une version live et

une version Noé...)...

Mieux vaut se taire et attendre les yeux grands ouverts.

28/04/04 — CLIP PROTÈGE-MOI : "PAS DE DATE" ET DES "PROBLÉMES JURIDIQUES"...

L'administrateur du Forum Delabel a une nouvelle fois répondu à nos questions : "Nous n'avons pas de date.

Je comprends votre  frustration mais je  vous assure qu'on n'a  pas laissé tomber,  il  y  a tout  un tas de

problèmes juridiques etc. à résoudre avant diffusion de ce clip, même sur internet." Forum Delabel



19/04/2004 — UN SITE EN PRÉPARATION POUR LE CLIP DE PROTÉGE MOI

A la suite de plusieurs sollicitations auprès de l'administrateur du forum Delabel (société de production de

Placebo), nous avons appris qu'un site était en préparation pour la sortie du clip Protège-moi réalisé par

Gaspar Noé ! Pas d'autre infos pour le moment. (Forum Delabel)

15/04/04 — CLIP PROTÈGE-MOI : "BOSSER AVEC QUELQU'UN QUI ALLAIT FOUTRE LA MERDE"

Au mois de mars 2004, le magazine gratuit de Virgin, l'Hebdo, avait  interrogé Brian Molko, chanteur de

Placebo,à propos (entre autre) du clip réalisé par Gaspar Noé. Rien de vraiment nouveau...

L'hebdo : Tu as voulu travailler avec Gaspar Noé pour le clip de Protège-moi. Ce n'est pas un clip qu'on

verra sur la télévision française. Raconte-nous...

Brian Molko : On se sent souvent en cage quand on fait un clip, alors l'idée de bosser avec quelqu'un qui

allait foutre la merde, c'était intéressant. C'était aussi un « triple » coup, Placebo - Despentes - Noé, qui peut

prouver qu'on n'est pas des êtres totalement commerciaux, qu'on prend encore des risques et que c'est

important pour nous. J'aime beaucoup ce que fait Gaspar. Il est courageux, et pousse le cinéma dans une

direction assez pure, sans limite et sans compromis, Virginie aussi. Alors, c'est assez excitant...

L'hebdo : Alors c'est quoi le clip, c'est orgiaque ?

Brian Molko : Ça pourrait l'être ! Mais c'est plutôt une fête qui dégénère en quelque chose de dingue...

Un grand merci @ kitsh object (www.placebonocensure.net)

09/04/04 — LE CLIP DE PROTÈGE-MOI DISPONIBLE EN KIOSQUE ?

C'est au cours de l'émission Bord Cadre diffusée il y a quelques jours sur la chaîne du câble Ciné Cinéma

qu'a été annoncée la possibilité selon laquelle le clip réalisé par Gaspar Noé pour Placebo pourrait être

disponible en kiosque...

A prendre, une fois de plus, au conditionnel.

Merci @ Greg pour la news.

27/03/04  —  CLIP  DE  PROTÈGE-MOI  :  "UNE  FÊTE  QUI  DÉGÉNÈRE  DANS  UN  APPARTEMENT

PARISIEN"

Dans une interview donnée par Brian Molko (Placebo) à DVD mag, celui-ci évoque le clip réalisé par Gaspar

Noé :

"C'est une fête qui dégénère dans un appartement parisien. Un clip à la fois beau et trash, dans le même

esprit  que Smack my bitch up de Prodigy.  Comme c'est  assez branché sexe, je ne pense pas que ça

passera à la télé. Ça pourrait devenir un truc culte que les gens iront voir sur internet [...]. Travailler avec lui

[Gaspar Noé] est trés excitant. Surtout aujourd'hui, où les clips sont super formatés, où, la plupart du temps,

on se contente de filmer le groupe en train de jouer, sans pouvoir montrer ni des seins, ni des ciseaux, ni

quelqu'un en train de fumer..." (Lu sur www.bulletproofcupid.nexenservices.com)

17/03/04  —  JOHN  B.  ROOT  :  PROTÈGE-MOI,  "UN  CLIP  HARDCORE  QUI  EST  EN  MONTAGE

ACTUELLEMENT" !!!



Nous  avons  contacté  John  B.  Root,  réalisateur  et  producteur  de  films  pornos,  suite  à  son  travail  sur

Sodomites (vous lirez bientôt ses réponses sur le site) et celui-ci nous a livré quelques éléments sur le clip

Protège-moi réalisé par Noé :

"Je lui ai fourni le casting du clip-partouze qu’il vient de réaliser pour Placebo. C’est un clip hardcore qui est

en montage actuellement. J’ai vu aucune image mais les acteurs et actrices que je lui ai envoyés se sont

bien amusés !"

Ce qui expliquerai pourquoi le clip n'aurait pas été projeté mardi soir à l'Élysée Biarritz...

Sur le site de John B. Root (www.johnbroot.com), on peut lire ceci :

(15 février 2004) "Gaspar Noé, hier au bureau, en train de chercher du casting pour le clip qu’il tourne pour

Placebo"

(3 mars 2004) "Gaspar Noé a été adorable de m’offrir un magnum de Laurent Perrier pour me remercier de

lui avoir trouvé son casting"

Un grand merci @ John B. Root

15/03/04 — INFOS EXCLUSIVES SUR "PROTÈGE-MOI" !!!

Le clip réalisé par Gaspar Noé a été tourné il y a 15 jours et sera projeté ce soir (à 20h) en avant-première

au cinéma parisien l'Élysée Biarritz (rue Quentin Bochard, dans le 8ème) !

Cette soirée est en fait une projection privée organisée à l'occasion du DVD live de Placebo "Soulmates

Never Die" qui sort demain (le 16). Le clip est la "surprise de 3 minutes 30" de la soirée.

Il sera ensuite disponible en dvd cette semaine dans le commerce et diffusé sur des chaînes comme M6 ou

MCM très tard en raison de sa violence.

Un immense merci à Philou qui a obtenu ces infos de Rock & Folks.

10/03/04 — AUCUNE TRACE DU CLIP DE GASPAR NOÉ

Comme vous avez pu le constater hier, il n'y a aucune trace du clip réalisé par Gaspar Noé pour Placebo.

Personne ne semble au courant d'une quelconque sortie alors que la date du 9 mars 2004 avait été citée

dans le plan promo du groupe pour les semaines à venir...

Apparemment, tout le monde se renvoie la balle, puisque Delabel, le distributeur français de Placebo semble

ne pas assumer le clip. En clair, personne ne sait rien et ne veut en parler. Le coup de pub a bien fonctionné

grâce à une bouche à oreille phénoménal. Reste, maintenant, à passer des paroles aux actes...

Il est fort, ce Noé !

04/03/04 — CLIP DE PROTÈGE-MOI : UNE "IMMENSE PARTOUZE DÉCADENTE" !

Lu dans EpoK :

"Le cinéaste Gaspar Noé a été chargé par Placebo de la réalisation du clip de Protège-moi, single du groupe

londonien adapté en francais par la romancière Virginie Despentes. Prudente, la maison de disque Delabel

n'a pas jugé utile d'ajouter ce clip, immense partouze décadente, au DVD du groupe : "On ne voulait pas

s'exposer à une interdiction de vente aux moins de 16 ans."



D'autre  part,  d'après  MCM,  "[...]  le  single  Protège-moi  sortira  le  15  mars  prochain  et  sera  uniquement

distribué en France !"

Alors qu'il est déjà sorti (le 2 mars !) !

Faut-il lire "dvd single" à la place de "single" ?

Faut-il attendre désormais le 15 et non le 9 mars pour voir le clip de Gaspar Noé ?

29/02/04 — LE CLIP DE PROTÈGE-MOI UNIQUEMENT VISIBLE SUR INTERNET ?

Après renseignements pris auprès de la Fnac, le cd single de Protège-moi est bien prévu pour le 2 mars

sans autres informations sur son contenu (avec ou sans clip ?).

Quant au dvd single (qui est censé sortir le 9 mars), aucune nouvelles : rien ne semble prévu !

Faut-il se résigner et s'attendre à voir débarquer le clip de Gaspar Noé uniquement sur le net ?

Peut-être, mais où et de quelle manière ?

28/02/04 — PROTÈGE-MOI : UN CLIP "FUN ET SANS TRUCAGE" !

Au cours de l'édition du 27 février du JDM de MCM (une sorte de journal musical quotidien de la chaîne),

Placebo a évoqué le clip de Protège-moi réalisé par Gaspar Noé.

Alors que l'intervieweur demandait au chanteur, Brian Molko, si il y serait question de partouze, celui-ci éluda

la question en affirmant qu'en tous cas, il n'y aurait "aucun trucage" et que ça serait "très fun". La tension

monte. (Merci aux membres de www.placebonocensure.net)

27/02/04 — CONFUSION SUR LA DATE DE DIFFUSION DU CLIP "PROTÈGE-MOI"

A l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas quand (et sur quel support) le clip de Placebo réalisé par Gaspar

Noé et prévu à l'origine pour le mardi 9 mars (en dvd single), sortira.

En  effet,  suite  à  l'article  des  Inrockuptibles  (cf.  ci-dessous),  de  nombreuses  questions  se  posent  :  se

pourrait-il que le clip soit contenu sur le cd single qui sortira le mardi 2 mars (malgré tout improbable vu le

contenu supposé du travail de Noé) ? Ou ne sera-t-il visible, dans un premier temps, uniquement sur le net

puis sur dvd (ou maxi single) ? Nous vous invitons donc à surveiller plus particulièrement l'actualité du site

dans les jours à venir et notamment à partir du 2 mars. (Merci @ Lux de www.placebonocensure.net)

25/02/04 — PLACEBO PARLE DU CLIP RÉALISÉ PAR GASPAR NOÉ

Lu dans les Inrockuptibles de cette semaine (n°430) :

"[...] Le clip est tourné par Gaspar Noé, réalisateur d'Irreversible et de Seul contre tous, autre personnalité

française appréciée par le groupe.

"Jusqu'à présent, on a fait des vidéos plutôt aseptisées, même si on a plutôt bien réussi à faire passer des

choses : Avec This Picture ou Nancy Boy, Howard Greenhalgh a su placer dans nos clips une espèce de

subversion sous-jacente. Mais là, on avait envie de faire un truc sans compromis, qui ne se conforme pas

aux règles. Quand on travaille avec quelqu'un comme Gaspar Noé, on sait que le résultat ne va pas être un

clip conventionnel. C'est excitant de travailler avec des gens qui essaient d'explorer les limites. L'idée, c'était



de lui donner un matériau et le laisser faire quelque chose d'extrême dans l'espoir d'en obtenir quelque

chose de mémorable. Ça devrait pousser un peu plus loin les limites du bon goût (rires).

Gaspar, il sait montrer les choses inconfortables. De toute façon, on n'a pas besoin que ce clip passe à la

télé, et on pourra le voir sur le net et peut-être plus tard en DVD." Il devrait aussi se trouver en face B du

single.

Un grand merci @ Sartre pour la transcription.

10/02/04 — GASPAR NOÉ + PLACEBO = ORGIE ???

Au cours de Mtv buzz,  l'émission d'actualité musicale de Mtv,  Placebo a évoqué sa collaboration avec

Gaspar Noé pour le clip de Protège-moi. Le groupe a expliqué qu'avec Noé, ils avaient l'opportunité de se

libérer de leurs habituels clips promo et qu'ils étaient particulièrement satisfait de travailler avec lui. Quant au

clip en lui-même, le groupe évoque "une histoire avec beaucoup de sexe" mettant en scène une orgie. Reste

à savoir si cette interview a été enregistrée avant ou après la réalisation du clip...

Un grand merci @ Manson pour la news.

06/02/04 — CLIP DE GASPAR NOÉ DISPONIBLE EN DVD SINGLE LE 9 MARS 2004 !

D'après le plan promo de Placebo pour les mois à venir, le clip de PROTÈGE-MOI, réalisé par Gaspar Noé,

sera disponible en dvd single à partir du 9 mars 2004.

(Un grand merci @ Lux)

02/02/04 — EXTRAIT DU CLIP LIVE DE PROTÈGE-MOI A TÉLÉCHARGER

Nous venons d'ajouter un extrait (mis en ligne par MCM.net en streaming seulement, mais disponible ici en

téléchargement) du clip live de Protège-moi d'où sont issues les captures des images "subliminales". D'autre

part, nous avons aussi ajouté 4 captures des images "subliminales" de qualité supérieure. Pour télécharger

le clip et voir les images : rubrique PROTÈGE-MOI.

29/01/04 — CLIP DE GASPAR NOÉ : LES PREMIÈRES IMAGES ???

Voici les premières images supposées (il faudra attendre début mars désormais, pour en être certain) du clip

de PROTÈGE-MOI, du groupe anglais Placebo, réalisé par Gaspar Noé. Il s'agit de captures tirées du clip

live qui passe actuellement sur MCM et MTV2.

Un grand merci @ Philou !

28/01/04 — CLIP DE GASPAR NOÉ POUR PLACEBO : SORTIE LE 3 MARS ?

On peut désormais espérer voir le clip réalisé par Gaspar Noé début mars :

"Le prochain single de Placebo, "Protège-moi", sera en français - on peut l'entendre en version anglaise sur

leur dernier album sous le titre Protect me. Il sortira le 3 mars. Les paroles ont été adaptées en français par

Virginie Despentes et le clip sera tourné par Gaspar Noé (Irréversible). D'autre part, un DVD live du groupe

paraîtra le 9 mars : enregistré lors de leur concert à Bercy en octobre, Soulmates never die - Live in Paris

comprendra également un documentaire sur la vie du groupe lors de leur tournée 2003." (source :  Les

Inrockuptibles de ce mois-ci ) Un grand merci @ Sartre.



25/01/04 - LES PREMIÈRES IMAGES DU CLIP DE GASPAR NOÉ POUR PLACEBO SUR MCM ?

Il semblerait que les premières images du clip de Protège-moi (de Placebo) réalisé par Gaspar Noé aient été

diffusées il y a peu sur MCM au cours d'un clip conçu à base d'images live du morceau, filmées lors du

concert du groupe à Bercy. Les images en questions seraient des flashs à caractère érotique dans lesquels

on apercevrait des corps entièrement nus.  Ça reste à confirmer. (Source : www.placebonocensure.net)

24/01/04 — NOUVEAUX DÉTAILS SUR LE CLIP DE PLACEBO RÉALISÉ PAR GASPAR NOÉ

D'après le forum www.placebonocensure.net, le clip de Protège-moi (version française de Protect-me From

What I Want du groupe Placebo) serait actuellement en cours de tournage. Outre la réalisation, Gaspar Noé

s'occuperait  de le produire et  on peut espérer  le découvrir  en dvd single vers février/mars,  de manière

légèrement décalée par rapport à la sortie du single...

17/01/04 — UN CLIP DE PLACEBO RÉALISÉ PAR GASPAR NOÉ !

Extrait d'un article de Philippe Manoeuvre dans Rock & Folk de ce mois-ci (n° à confirmer) :

"[...] Même démarche, mais un cran au-dessus pour Placebo qui confie le clip de "Protect Me..." à Gaspar

Irréversible Noé avec pour mission de sortir un film promo "impassable sur M6, à n'importe quelle heure du

jour ou de la nuit". Celui-là sortira directement en DVD single" Une date ? Peut-être février 2004...

A confirmer, bien évidemment.

Un grand merci à Kitsch Object - www.placebonocensure.net

via
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