
 

Séance 2 : le chanteur : son style et son identité 

BD « L’homme aux socquettes blanches », dessins de Vox, Michael Jackson en 

Bandes dessinées, 2009 

1- Recontextualiser la BD. 

2- Par quel média, le personnage entend-il « off the wall » pour la première fois? 

3- Quel est le type de format de l’album ? 

4- Qu’est-ce qui interpelle le personnage lorsqu’il a l’album entre les mains ? Que 

fait-il immédiatement ? 

5- Relevez les différents attributs de la tenue de Michael Jackson. 

6- De quoi se rend compte au final le personnage ? 
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Document 2 : Daft Punk et l’anonymat 

Haut les masques 

Le groupe Daft Punk, le sous-commandant Marcos, le 

street artist JR ou le plasticien Banksy ont acquis une 

renommée internationale sans jamais dévoiler leurs 

visages. Une position subversive, mais aussi une arme 

de pouvoir. 
 

Il aura suffi à Daft Punk d'annoncer l'imminence d'un 
nouvel album et d'en distiller quelques extraits sur Internet pour créer un buzz planétaire : avant 
même sa sortie, le 20 mai, Random Access Memories était déjà largement relayé par la presse et 
les réseaux sociaux. 
On ne peut pourtant pas dire que le duo versaillais sature l'espace médiatique de ses apparitions. 
Etalée sur quinze ans, leur discographie tient en quatre albums. Surtout, Thomas Bangalter et 
Guy-Manuel de Homem-Christo ont choisi de ne jamais apparaître en public à visage découvert, 
dissimulant leur identité derrière d'élégants costumes de robots. 
La pochette de leur dernier disque se résume à deux éléments : sous le titre, écrit en lettres 
cursives, les deux casques intégraux (l'un chromé, l'autre doré) dont se couvrent les musiciens à 
chaque apparition publique sont confondus en un seul et même objet, détaché sur fond noir. Nul 
besoin de préciser le nom du groupe : le masque redoublé vaut signature. 
 
MISE EN SCÈNE SOIGNÉE 
"Du masque à la marque, il n'y a qu'un pas, explique François Jost, directeur du laboratoire 
Communication information médias de l'université Paris-III et auteur des Médias et nous (Bréal, 
2010). De même qu'on peut reconnaître Coca-Cola dans tous les pays grâce à son logo, on 
identifie Daft Punk grâce à des attributs visuels qui sont au-delà des langues." 
Le visage étant, par excellence, le siège de l'identité, les rares personnalités publiques qui ont fait, 
comme Daft Punk, le choix de la dissimulation fascinent. Parmi elles, le pochoiriste britannique 
Banksy et quelques street artists(Invader, JR), le groupe américain The Residents, ainsi qu'une 
poignée d'activistes dont le sous-commandant Marcos, chef de file cagoulé de l'insurrection 
zapatiste au Mexique. 
Leur dissimulation procède d'une mise en scène soignée et convoque…. 
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