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Un critique rock légendaire des années 70 prend possession 
d’une bande de jeunes noctambules dans la nuit d’aujourd’hui. 
De Paris à Pékin en passant par New York, Montréal et Hong Kong, 
déferle alors une vague onirique à la Burroughs, où passés sensuels 
et futurs urbains se confondent comme les peaux d’un nœud 
de serpents dans un délire de musiques d’aujourd’hui et d’alors. 

La nuit est une émancipation. Antoine, Aurélie, Mathieu, Riposte 
et Sabine sont montés à Paris. Ils organisent des séances 
de tatouage sauvage dans les soirées, jouent dans des groupes 
noisy, participent à des revues d’analyse sémiotique, passent 
leurs journées collés à leurs écrans Facebook, et leurs nuits 
entre  trips et défonce. 

L’étranger qui se présente à eux, se décrit comme étant 69-X-69, 
l’exécuteur testamentaire d’Yves Adrien, premier utilisateur 
du terme punk, inventeur du novö, célèbre critique musical 
de l’époque du Palace et d’avant, qui mit en scène sa mort 
en 2001. Petit à petit, il les entraîne dans un voyage à la sensualité 
cut-up vers le futur et vers le passé. 

Avec sa grande chapka noire, ses cheveux qui lui tombent 
dans le creux des reins, son goût pour le Saint-Emilion, la Sainte-
Vierge et les très jeunes filles, ce bizarre sexagénaire n’est 
qu’un double de lui-même, faux exécuteur mais vrai vampire, 
risible à la lumière du jour, envoûtant à la nuit, lorsque sa silhouette 
de  squelette se met en branle au son des Crystal Castles. 

DES JEUNES GENS MÖDERNES 2.0 est un documentaire 
qui glisse vers la fiction, en dérangeant les codes et les formes 
connues du cinéma. Il mêle images Super 8 des années 79/80, 
news télé, graphisme punk d’époque et archives d’un présent 
tournées en I-phone, en Minicams à mémoire flash, et HDV, 
pour offrir une folle plongée vers un avenir électronique 
dont on  comprend à quel point il était préfiguré par la dernière 
génération analogique. 

Les filles et les garçons rescapés de cette génération, 
errent comme des revenants à travers les nuits du présent, 
incapables de  vivre comme de mourir dans les villes pixellisées, 
où des projecteurs affolés balaient une dernière fois les larmes 
de leur visage redevenu humain.
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À TOUT 
CECI, 
UN 
ARRIÈRE-
PLAN
Avril 2008, la Galerie du Jour (Paris) dévoile l’exposition 
Des Jeunes Gens Mödernes. Rapidement s’impose l’idée 
de traduire au cinéma le sujet développé par l’exposition. 
Love Streams agnès b. Productions propose cette idée à Jérôme 
de Missolz, connu pour ses films-portraits d’artistes et 
de musiciens : ainsi naissait DES JEUNES GENS MÖDERNES 
2.0, kaléidoscope artistico-pop de l’époque fin soixante-dix / 
début quatre-vingt. 

Pas vraiment un sujet d’intérêt général, direz-vous. C’est sûr. 
Surtout que Paris a toujours été porté par une confusion entre 
look et musique. Des réacteurs comme Le Palace, Le Privilège 
ou les Bains Douches copiaient Studio 54 à New York pour 
mettre les gens en fusion, créant une sorte de buzz permanent 
sur lequel pouvait venir se greffer toute une pratique de la mode. 
Et aussi l’argent de la mode.  

Il y avait l’envie de profiter du nouveau dandysme un peu blasé 
pour vendre des fringues. Les nouveaux gourous du punk French-
style laissaient à entendre que la longue queue de comète 
gauchiste de l’après mai avait privé la jeunesse française 
des exquis désespoirs de la musique, de la drogue, du sexe 
à tout-va, auxquels s’adonnait désormais le reste de la planète. 
Il fallait rattraper le temps perdu. Fallait s’amuser.  

Un festival de poses, de paillettes, d’ironie un peu molle s’est 
emparé des nuits parisiennes, mariné dans une sauce indigène 
qui ôta au punk en deux coups de cuiller à pot toute la saveur 
de sa rage. C’était une movida de droite, qui singeait le futurisme 
de Kraftwerk, pillait les angoisses de Joy Division, plagiait 
le métier de Bowie pour contrefaire une contre-culture au sein 
de laquelle seuls les défilés, le travestissement et la cocaïne 
étaient de niveau international.  

Mais pour un jeune comme Jérôme de Missolz, tout cela avait 
un autre sens. A peine débarqué de St Etienne, l’absence affichée 
d’interdit avait un parfum de liberté. Il déboulait avec sa caméra 
Super-8 et se mit au boulot. Très vite, il tournait des films 
underground porno gay avec Lionel Soucaze, un des premiers 
clips avec Fred Chichin, Alain Pacadis imitant les haltérophiles 
qu’on avait fait venir sur la scène du Palace, Edwige défilant 
en palmes de plongée et des centaines d’autres happenings.  

Toutes ces images apparaissent aujourd’hui dans le film, qui, 
à travers elles, bascule d’essai sur la transformation des espoirs 
d’émancipation nocturne par le numérique en une méditation 
intime, presque clandestine (bien que «noisy») sur le passage 
du temps, avec une playlist endiablée et une capacité improbable 
à provoquer des éclats d’émotion dans les motels et 
les backrooms de la planète entière.  

Parce que cette histoire est vue à travers le regard d’un homme 
qui prétend être mort, elle devient aussi une sorte de film 
de vampires pour un nouvel underground. Les protagonistes 
passent de son en son, de nuit en nuit de Paris à Pékin en 
passant par la vieille Amérique, à la recherche de fragments 
d’humanité, dans un monde qui en est presque entièrement 
dépourvu.  

Au bout d’une compte, ce besoin d’humanité apporte 
aux personnages une connaissance de soi, dans la tristesse 
et dans la joie, toute nouvelle. À ce jour encore, Jérôme 
de Missolz mène une double vie. La part visible est celle 
d’un réalisateur aguerri, fabricant de documentaires musicaux 
ou d’art, qui travaille pour toutes les grandes chaînes. L’autre 
Missolz est ancré dans le cinéma expérimental, l’image-par-
image, le mélange des supports, le désir de transgression 
et de  postures improvisées, qui monte à chaque fois le son 
jusqu’à ce que le corps se mettent en transe et l’esprit s’envole 
dans la nuit. Pour la première fois, avec ce film, il fuse les parts 
de son être. Le résultat est un ensorcellement qui prend 
par surprise, qui fait rire et réfléchir et pleurer dans le désordre. 
Et lorsqu’arrive le générique de fin, on sait bien que jamais 
un tel mélange de public et de secret, de vain et de vrai n’a existé 
dans le cinéma. 

DES JEUNES GENS MÖDERNES 2.0 ouvre 
sur une séquence du Cabinet du Dr Caligari, grand 
classique du cinéma muet allemand, entrecoupée 
d’images d’un concert du groupe electro-punk 
canadien Crystal Castles. Pendant une nano-seconde 
– ou deux – on croit atterrir dans un énième 
rockumentaire cocaïné. 

Mais non. Si Jérôme de Missolz s’aventure à travers 
les paradis illusoires du sex and drugs and rock ‘n’ soul, 
avec l’avidité d’un voyeur alimenté par son goût 
ironique pour les bas résilles d’une scène underground 
androgyne, c’est parce qu’il voit en la nuit une 
émancipation des horreurs du jour. Et bientôt 
l’apparition d’un matériau d’archives fin soixante-dix / 
début quatre-vingt vient enclencher un aller-retour 
mouvementé entre la période post-punk et le présent, 
pour dessiner les contours d’un récit improbable.

DES JEUNES GENS MÖDERNES 2.0 a pour 
protagonistes une bande de jeunes fêtards dans 
le Paris d’aujourd’hui. Un spectre du passé post-punk 
vient prendre possession d’eux. Se faisant appeler 
69-X-69, il est le sosie d’un critique rock légendaire, 
Yves Adrien, dont il se dit l’exécuteur testamentaire, 
jouant ainsi étrangement de son identité pour mieux 
asseoir une emprise sur ses jeunes proies. À travers 
la figure de l’exécuteur testamentaire, à la fois mort 
et vivant, le film affirme son appartenance à un genre 
nouveau, qui est le documentaire fantastique. 

Critique rock légendaire, Yves Adrien est l’inventeur 
d’innombrables avatars. Premier utilisateur du terme 
«punk» en 1973, découvreur du «novö» lors d’une 
mémorable séance avec Iggy Pop en 1979, il affirme 
la vérité sur Facebook dans la chambre d’hôtel où est 
mort Oscar Wilde il y a presque exactement un siècle.

Mathieu et Bench, Riposte, Sabine et Antoine sont 
ses victimes consentantes. Ils aspirent à la notoriété. 
Ils organisent des séances de tatouage sauvage, 
une revue artistico-intellectuelle, plusieurs groupes 
de musique. Ils transforment leurs jouets en instruments 
électroniques, organisent des soirées spéciales, 
des afters, courent les séminaires sémiotiques, 
les vernissages et les événements en tout genre. 
Hétéro ou homo, ils vivent la nuit, passent leurs 
journées à traîner sur Internet dans les caves, 
les studios dont ils peinent à payer le loyer. D’un coup 
de trackpad, instantanément ils touchent tout ce qu’ils 
croient avoir besoin de connaître. D’un clic 
de smartphone, ils immortalisent et diffusent chaque 
bribe de leur expérience. Ce sont des publicitaires 
d’eux-mêmes. Lorsque le fantôme d’Yves Adrien 
entre dans leurs vies, il les contraint à contempler 
leurs propres désirs dans la glace d’un âge antérieur, 

quand synthétiseurs et tristes costumes deux-pièces 
ont préfiguré l’époque numérique à venir. 
Le récit nous conduit ainsi dans un voyage accidenté 
entre les deux époques, ressuscitant des real people 
comme Lio, l’enfant vedette, ou Edwige Belmore, 
physionomiste du célébrissime Palace, transportée 
à New York par la magie de Warhol himself. 

Lorsque l’exécuteur testamentaire apparaît pour 
la première fois depuis des décennies à New York, 
Edwige se fait tatouer en direct les mots «Ne Me 
Quitte Pas Forever» sur l’avant-bras, avant de se lancer 
dans une version déchirante et bilingue de la chanson 
de Brel au son du saxo mélancolique de James White, 
tandis que la jeunesse présente oublie de tendre l’oreille. 

DES JEUNES GENS MÖDERNES 2.0 est un film 
documentaire, mais les étiquettes documentaire 
ou fiction finissent par tomber en obsolescence 
quand Jérôme de Missolz tisse sa toile, piégeant 
progressivement chaque nouvelle figure rencontrée 
dans les méandres d’un jeu acharné.

La frontière entre réel et imaginaire, entre observation 
et invention s’estompe. Les protagonistes en viennent 
à croquer leurs propres doubles. Le monde se 
transforme en un enchevêtrement de formes parallèles 
et simultanées, où tout est à la fois faux et pas faux…

Comme si Shakespeare avait pu faire jouer un vrai 
prince du Danemark dans une représentation 
de sa propre vie. 

De Paris à New York à Pékin, le récit engendre 
une cartographie des nuits à venir et quelques précieux 
instants d’humanité pour nous protéger contre 
la froideur sans pitié du 21ème siècle. 

Surtout, à travers cet aller-retour entre les années 
de sa jeunesse et la nuit présente, le réalisateur 
découvre qu’il a inventé, presque sans s’en rendre 
compte, une forme inattendue d’autobiographie.
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JÉRÔME 
DE MISSOLZ
Réalisateur

Né le 8/10/54 à Lyon. Licence en droit 76, 
premiers films à la MCL de Saint-Etienne, 
arrivée à Paris en 77, rejoint la création 
des coopératives de Cinéma expérimental, 
écrit dans la revue « Cinéma Différent », 
rédige une encyclopédie de Rock 
chez Diapason «Discopop» (75-79). 
Chef opérateur courts métrages.

De Entrées de Secours sur le mouvement 
punk à Jan Saudek dans les caves interdites 
du communisme moribond, de You’ll never 
Walk alone au cœur de la musique dans 
Liverpool la rouge à Joel-Peter Witkin trip 
américain aux limites de l’éthique artistique, 
du Flambe au bout de la nuit des joueurs aux 
Rives de l’Etang de Berre dans la tourmente 
néo-fasciste, de La Mécanique des Femmes  
sur l’obscénité et l’érotisme comme principe 
vital à Yves Saint Laurent-Tout terriblement 
sur les affres de la création, de Zone reptile 
histoire d’une libération par la musique 
à Sans Titre histoire d’un suicide par l’image, 
du documentaire à la fiction, du long au court, 
de la télévision au cinéma, des arts plastiques 
et la musique jusqu’à la politique, Jérôme 
de Missolz est avant tout un expérimentateur 
de formes, un réalisateur indépendant 
qui s’acharne à briser les codes, les normes, 
les idées reçues, pour tenter d’appréhender 
de nouvelles manières de penser le cinéma 
et la liberté.

Filmographie sélective

2011  Des jeunes gens mödernes 2.0 

2008  La Cigogne et l’éprouvette (TV) 
2007  Le Corps sublimé 
2003  Chaplin Today: A King in New York (TV) 
2002  Zone Reptile (TV) 
2000  La Mécanique des femmes 
1997  La Saga des Massey Ferguson (TV) 
1996  I (comme Isabelle) 
1994  Joel-Peter Witkin - L’image indélébile 
1992  You’ll Never Walk Alone (TV) 
1990  Jan Saudek - Prague printemps 1990 
1983  Entrées de secours 
1977  Celluloïd heroes 

JEAN-FRANÇOIS 
SANZ
Auteur

En 2008, l’exposition Des Jeunes Gens 
Mödernes - présentée à la galerie du jour 
agnès b. et initiée par Jean-François Sanz qui 
en était le commissaire - réactivait la scène 
post punk et cold wave française fin 70’s 
début 80’s grâce à une sélection d’œuvres, 
de témoignages et de documents. Redonnant 
vie à ces jeunes gens novö, modernes, chics 
et trash à la fois, révélant l’influence séminale 
d’un mouvement, de cette période de 
mutations, charnières sur le plan politique, 
artistique et musical.

Durant l’année et demie de préparation du 
projet (exposition, livre,
compilation CD et vinyle), Love Streams 
agnès b. Productions , propose à Jean-
François Sanz de lui adjoindre les services 
d’Emanuel Bovet, photographe et vidéaste 
- qui par ailleurs participait à l’exposition avec 
ses photographies réalisées à l’époque -, afin 
de documenter sous forme de vidéo les 
entretiens et interviews réalisées dans le 
cadre des recherches préparatoires à 
l’exposition, dans le but de rassembler ces 
interviews avec des archives et des extraits de 
clips et de concerts sous la forme d’un film 
documentaire, sorte d’extension audiovisuelle 
de l’exposition. Ce film, intitulé comme 
l’exposition Des jeunes Gens Mödernes (Post 
Punk, Cold Wave et Culture Novö en France 
1978 - 1983) est actuellement en cours de 
finalisation. Il constitue une sorte d’enquête 
ludique sur cette scène artistique et musicale 
hexagonale, ultra créative, underground et 
effervescente, et jusque là peu documentée. Il 
mêle images d’archives, extraits de concerts, 
de films, de clips ou d’émission tv et 
interviews de musiciens, artistes, journalistes, 
photographes, réalisateurs, patrons de labels, 
etc.

Entre-temps, sur la base de ce premier projet 
de documentaire, l’exposition donna 
naissance à un autre film, intitulé Des jeunes 
Gens Mödernes 2.0. Long métrage coproduit 
par Love Streams agnès b. productions 
et Arte France Cinéma, ce film dont 
les coauteurs sont le réalisateur Jérôme 
de Missolz et Jean-François Sanz, s’orienta 
lui vers une création originale, avec la volonté 
de rapprochement et de mise en abîme 
entre la scène de la fin des 70’s et ce qui 
pourrait être son équivalent aujourd’hui, 
dans les années (deux mille) dix, à travers 
le personnage fantomatique d’Yves Adrien, 
alias 69-X-69, écrivain et rock critic 
emblématique de cette période, qui avait déjà 
apporté son aide précieuse à la préparation 
de l’exposition dont il constituait une sorte 
de figure tutélaire et de fil rouge.

Jean-François Sanz est commissaire 
et  Directeur du programme art et culture 
du  Fonds de dotation agnès b. chez agnès b. 
et illustrateur.

ÉQUIPE 
TECHNIQUE
Réalisateur Jérôme de Missolz 
Sur une idée originale de Jean-François Sanz 
Directeur de la Photographie Jérôme 
de Missolz & Sarah Blum 
Ingénieur du Son Matthew Foldes 
Montage image Elisabeth Juste 
& Vanessa Bozza 
Production Love Streams agnès b. 
Productions & Arte France Cinéma
Ventes internationales et festivals 
Memento Films International

  

COLLABORATEURS 
ARTISTIQUES
Entrisme
Entrisme est un magazine culturel 
contemporain et transversal, abordant pêle-
mêle les domaines de la musique, 
de la littérature, de la mode, de la culture geek, 
du clubbing, du cinéma et de l’architecture.

Mathieu Chausseron, rédacteur en chef
Collaborateur de la revue franco-américaine 
Face b / Architecture from the Other Side, 
Mathieu Chausseron siège également 
au comité de rédaction de POLI - Politique 
de l’Image. Membre du collectif de réalisation 
vidéo ALD, il est aussi musicien et membre 
du groupe de rock This Is Pop avec lequel 
il s’est notamment produit à Londres, Berlin 
ou Hong Kong.

Sabine Noble, rédactrice en chef
Diplômée en études cinématographiques, 
spécialiste du western crépusculaire et du road-
movie, Sabine Noble est également rédactrice 
en chef de l’édition web de la revue POLI - 
Politique de l’Image. Elle est aussi cofondatrice 
du collectif de réalisation vidéo ALD 
avec Mathieu Chausseron.

Aurélie-Laïla Benchekri, aka Bench, 
responsable communication et partenariats
Ergothérapeute de formation, Aurélie-Laïla 
Benchekri travaille les thèmes du quotidien, 
de l’anecdote et de l’intimité. A la tête 
de la communication pour Entrisme, elle est 
aussi photographe et nourrit régulièrement 
le magazine de ses polaroïds autofictionnels.

Antoine Capet, directeur artistique
Antoine Capet est à la fois photographe, 
musicien, graphiste et vidéaste. Il est 
par ailleurs à l’origine du “Superficialisme”, 
mouvement parisien de tatouage néo-loubard.

69-X-69 (Yves Adrien), écrivain & critique rock
Yves Adrien est un écrivain et dandy français, 
révélé par ses articles dans Rock & Folk 
au début des années punk et son premier livre 
Novövision Il exprime dans ses articles 
une fascination/vénération pour ceux qui furent 
des artistes avant-gardistes modernes, 
novateurs (voire trash) en leur temps : 
David Bowie et Kraftwerk, précurseurs 
de la New-Wave et de l’avant-garde américaine 
arty de la fin des 70’s (Talking Heads, James 
Chance, Lydia Lunch, Mars, DNA etc.). 
Passionné par le Futur en train de s’inventer 
et qu’il sublime dans ses articles, Yves Adrien 
déteste ce qui est franchouillard, rétro, 
ou «provincial». Il tente de devancer 
et de contribuer à lancer de nouveaux courants 
musicaux. Il ne fut pas vraiment journaliste 
mais plutôt un précurseur de la chronique rock 
écrite comme un essai, comme son confrère 
et ami Alain Pacadis, un exercice de style 
qui assura son influence sur la génération 
actuelle. Il est l’inventeur et l’apôtre 
de l’expression “Novö”. 

Edwige Belmore, icône & chanteuse
Edwige fut l’un des plus célèbres mannequins 
de la vie nocturne parisienne de la fin 
des années 70 et début 80. Couronnée «Reine 
des Punks» après avoir posé en couverture 
du magazine Façade aux côtés d’Andy Warhol. 
Fabrice Emaer, propriétaire du Palace lui offre 
de faire l’entrée du club à son ouverture 
en 1978. Edwige aux cheveux blonds 
désordonnés est photographiée par les plus 
grands photographes internationaux : Helmut 
Newton, Jean-Baptiste Mondino, Pierre & Gilles 
entre autres. A l’occasion, elle défile pour Jean-
Paul Gaultier et Thierry Mugler. En 1979, 
Claude Arto et Edwige forment le duo pop 
new-wave Mathématiques Modernes. 
Leur single Disco Rough produit par Jacno, 
sort en 1980. Dans les années 80, Edwige fait 
des allers-retours entre New York et Paris. 
Aujourd’hui, Edwige Belmore vit à New York 
où elle travaille comme décoratrice et a 
un album en projet.

Maripol
Photographe et réalisatrice, productrice 
et auteur, créatrice de mode et de bijoux, 
Maripol leader de la scène new yorkaise 
des années 80, a largement contribué 
à la naissance de nouveaux courants artistiques, 
aujourd’hui encore son influence perdure.
On retrouve sa vie de nomade punk dans son 
livre récemment paru : Little Red Riding Hood 
(Le Petit Chaperon Rouge ed Damiani), elle y 
ouvre ses carnets de notes, remplis de dessins, 
de photographies et de rencontres.

Alain Pacadis, critique rock
Figure marquante de la vie nocturne parisienne 
du début des années 70 au milieu des années 
80, Alain Pacadis est connu pour sa chronique 
hebdomadaire sur les clubs dans Libération, 
et les mensuels, L’Echo des savanes, Palace 
Magazine ou Façade. Night-clubber visionnaire, 
il vit de sexe, de drogue et de rock’n roll (et rien 
d’autre), devenant le héros tourmenté de la jet-
set parisienne, durant les années Palace. Alain 
Pacadis fut le premier journaliste à prédire 
l’éclosion du mouvement punk et à interviewer 
ses amis Iggy Pop, Andy Warhol, Philippe 
Garrel, Serge Gainsbourg, Nico; Elli Medeiros 
& Lio. Personnage touchant et émouvant 
qui vivait au jour le jour, il mourut assassiné 
par  son jeune amant qui l’étrangla pour 
“exorciser le désespoir qui le hantait”, 
ses funérailles furent suivies par une foule 
abondante.

Lio, chanteuse
Chanteuse, actrice, icône, égérie pop dans 
les années 80, son premier album éponyme fût 
produit par Marc Moulin et Dan Lacksman 
du trio électro “Telex”. En 1982, le duo 
américain “Sparks” travaille avec elle 
sur l’album “Suite Sixteen”. Lio, a inspiré, entre 
autres Etienne Daho, Duvall, Jacno. Au cinéma 
elle a tourné avec Chantal Akerman, Thierry 
Jousse et plus récemment dans Un poison 
Violent de Katell Quillévéré. La chanson culte 
Banana Split a été rééditée sur l’album “Suite 
Sixteen” sous le titre «Marie Antoinette.» 

Jacno, chanteur
Fondateur d’un des tous premiers groupes 
de la première vague du punk français, Stinky 
Toys, avec Elli Medeiros en 1976. Il connaît 
le succès en solo avec Rectangle qui impose 
le « son Jacno ». Il lance ensuite le duo pop Elli 
& Jacno qui participe à la BO des Nuits 
de la pleine lune d’Éric Rohmer. Jean-Charles 
de Castelbajac créera son costume pour 
le concert de l’Olympia en 1985. Il poursuit 
sa carrière en solo dès 1985 et devient 
également producteur d’ albums pour Lio, 
Pauline Lafont, Mathématiques Modernes, 
Étienne Daho, Daniel Darc et Jacques Higelin. 
Il  a notamment écrit des chansons pour 
Les Valentins, Paul Personne, et Helena 
Noguerra. Il a aussi collaboré au renouveau yéyé 
en partageant deux chansons avec Mareva 
Galanter. Il doit son nom de scène 
à son importante consommation de cigarettes 
Gauloises (dont le logo, fut dessiné 
par le graphiste Jacno) Jacno est décédé 
en 2009. 
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