
- 1 -

////  DOSSIER DE PRESSE  ////

 Je découvre l’existence
d’Alain Bashung alors que 

je suis pompiste en job d’été… 
Pascal Jacquemin
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« FIGURE IMPOSÉE 
EST UNE SORTE DE 
CHÂTEAU HANTÉ »

Philippe Barbot
Libération - 1984

Photo © Philip Anstett
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LA GENÈSE DE L’ALBUM « FIGURE IMPOSÉE »

FIGURE LIBRE
Si le terme d’OVNI n’était pas aussi usé 
jusqu’à la corde, il aurait été parfaitement 
approprié. Parce qu’il y a quand même de ça 
dans ce drôle d’album qu’est Figure Imposée. 
Impossible de comprendre d’où il vient, ni ce 
qui l’a amené jusqu’à nous depuis la galaxie 
Bashung. 

Voilà près de quarante ans que les exégètes 
les plus pointus se cassent les dents sur 
cette galette d’avant les CD sortie au cœur 
d’une période où Alain Bashung cherche, 
puisqu’il cherchait toujours, mais à se 
réinventer surtout. 

Nous sommes en 1983. La gauche a pris le 
tournant de la rigueur, l’espoir d’un nouveau 
monde s’est fracassé sur l’écueil de la réalité. 
Alain Bashung, lui, est enfin là où il doit être, 
tout en en haut. Voilà deux ans que, Pizza, 
son troisième album, porté par les énormes 
tubes que sont Vertige de l’amour et Gaby 
Oh Gaby, cartonne. Bashung a alors 35 ans, 
il n’a pas le vertige ça tombe bien, mais des 
doutes ça oui. Et puis des angoisses, comme 
seuls les artistes qui ne se satisfont pas du 
succès peuvent avoir.

« Il avait une grande peur, celle d’être un 
chanteur « kleenex », ça l’obsédait, se 
souvient Pascal Jacquemin, qui fut son 
guitariste et le parolier de Figure Imposée. Il 
ne voulait pas être résumé à des tubes. Il en 
avait besoin bien sûr, mais il avait des choses 
à dire, des choses profondes. Il savait où il 
voulait aller ». Et ce n’était pas vers la facilité. 

En pleine ascension, le rockeur aux accents 
bluesy décide subitement de couper les 
gaz. De changer de registre ou plutôt 
d’expérimenter d’autres voies. Tout risquer 
pour ne pas se perdre. Ce sera d’abord Play 
blessures, co-écrit avec Serge Gainsbourg en 
1982, un disque sombre, teinté de new-wave. 
Et puis, un an plus tard, Figure Imposée donc, 
avec sa sublime pochette très réalisme 
soviétique des années 30 signée Pierre 
Buffin. 

Si Figure est aussi solaire et énergique que 
Play était ténébreux, l’échec commercial 
est le même. Le public boude ce qu’il ne 
comprend pas et la critique s’écharpe entre 
ceux pour lesquels cet opus est l’équivalent 
du disque blanc dans la carrière des Beatles 
et ceux pour qui c’est l’album « le plus chiant 
de l’année ». 

Quarante ans plus tard, le débat est tranché, 
ce n’est ni l’un ni l’autre. Figure Imposée 
est un creuset et puis une passerelle et un 
point d’appui aussi. Parce qu’il y a en réalité 
dans cet album déroutant tout Bashung. Le 
Bashung d’avant, celui de Roulette russe et 
de Pizza, et puis le Bashung d’après, celui 
de Passé le Rio Grande, de Chatterton, de 
Fantaisie militaire et on peut même pousser 
jusqu’à Bleu pétrole sans forcer. Un peu 
Dada, un peu baroque, profond et léger. Aussi 
imparfait soit-il, et imparfait il l’est, ce disque 
est un moment charnière dans sa carrière. 

C’est peut-être le critique Philippe Barbot 
qui a le mieux cerné l’étrange objet. « Figure 
Imposée est une sorte de château hanté, 
écrivait-il en février 1984 dans Libération. 
Personne n’est assez crétin pour y croire tout 
à fait, mais tout le monde sait confusément 
qu’il est vraiment habité. » Et que celui qui 
l’habite, c’est l’esprit, peut-être même la 
substance de Bashung. 
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LA GENÈSE DU PROJET

COMME UNE ÉVIDENCE
Interrogé par Philippe Manœuvre un jour de 
février 1984 sur l’origine de la mouche qui l’avait 
piqué au moment d’enregistrer Figure Imposée, 
Alain Bashung avait répondu  : «  Il fallait que je 
le fasse ! Ça s’arrête là ». Il ne s’était pas arrêté 
là en réalité, parce que ce n’était pas le genre 
de la maison de clore une discussion avant 
de l’avoir entamée, ça aurait été un peu court 
jeune homme. Alors, il avait parlé de rythme, de 
phrases, de tempo, de cycle, de nécessité de 
changer de direction artistique, d’absurdité du 
monde et du besoin d’en témoigner (« J’essaie 
d’être plus absurde que ce que j’entends et ce 
que je vois autour de moi, et c’est du boulot. »), 
des mots qui existent pour être malaxés, ce 
genre de choses. 

Quarante ans plus tard, le sentiment d’urgence a 
forcément disparu. La notion de nécessité, elle, 
est toujours là, mais elle a évolué chez ceux qui 
ont vécu cette aventure inachevée, car au fond 
c’en était une. Tout ça a désormais uniquement 
à voir avec le plaisir, l’évocation, l’envie, 
l’excitation, chacun y retrouvera les siens. 

Rejouer Figure Imposée est sans aucun doute 
un vieux projet qui sommeillait dans l’esprit de 
Pascal Jacquemin, bien avant que lui-même 
ne s’en rende compte. Un animal étrange qui 

hibernait et qui s’est réveillé doucement, a étiré 
ses longs bras qui ressemblent à des racines 
et plongent jusqu’au tréfonds des années 70-
80. À un moment, il a peut-être bâillé un peu et 
puis a fini par se poser là au cœur du premier 
confinement, comme une évidence. «  Il fallait 
que je le fasse  ! Ça s’arrête là  », aurait lui aussi 
pu dire Jacquemin qui parle si bien le Bashung, 
mais c’était déjà pris. Il se contentera donc dans 
un premier temps de l’évoquer autour de lui, à 
voix basse et comme on susurre, et puis plus 
fortement au fur et à mesure que les choses 
prenaient forme(s) et qu’il voyait l’œil de ses 
interlocuteurs friser.

Chloé Mons, gardienne du temple bashungien, 
arbitre des élégances d’une œuvre qui n’en 
manque pas, aura sans doute été la première 
à lever un sourcil intéressé. Et puis, en vrac 
et sans aucun ordre de préférence, Arnaud 
Dieterlen, qui fut batteur de Bashung,  
Yan Péchin et Bobby Jocky, membres de sa 
dernière formation live, Rodolphe Burger le 
complice de la première heure aussi, et Fred 
Poulet, et Basile Jacquemin, et Pierre-Jean Ibba, 
tous pareillement enthousiastes, prudents 
peut-être au début on n’en sait rien, mais 
finalement emballés par ce qui est quand même 
un drôle de truc.
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Ni reprise ni hommage, enfin si, hommage 
un petit peu quand même puisqu’il ne 
saurait en être autrement, Rejouer Figure 
Imposée est en effet un drôle de truc, quel 
que soit le bout par lequel on le prenne. L’air 
de rien, c’est même l’un des projets les plus 
ambitieux de cette fin d’année et du début 
de la prochaine sur la scène rock française. 
Parce que s’attaquer à Bashung est toujours 
le signe d’une véritable ambition artistique et 
que s’attaquer à un album aussi mésestimé, 
autant dire à des titres connus des seuls 
amateurs et inédits pour le grand public, 
représente paradoxalement une prise de 
risque majuscule. 

Pascal Jacquemin s’en défend, il a bien le 
droit, il est le mieux placé des exégètes 
pour ça. Guitariste de 
Bashung au début des 
années 80, auteur des 
textes de la quasi-
totalité de cet album 
expérimental qui 
semble à la première 
écoute partir un peu 
dans tous les sens 
mais qui est en réalité 
hyper-construit, lui 
préfère donc, comme 
on l’a vu plus haut, 
parler d’envie, de partage et de plaisir diffus, 
celui qui accompagne la nostalgie.

Mais résumer cette affaire à de la nostalgie 
serait une chausse-trape. Rejouer Figure 
Imposée c’est avant tout et par-dessus tout 
un geste artistique. « Ce qui est excitant, dit 
Pascal Jacquemin, c’est de redonner vie à 
un album très important dans la vie d’Alain, 
et dans la mienne aussi. Alain désirait à 
ce moment-là en finir avec l’étiquette de 
chanteur à succès qui commençait à lui 
coller dangereusement à la peau et qui 
l’inquiétait pour sa vie d’artiste rock. Le 
virage avait été clairement amorcé avec 
Play Blessures, mais il s’agissait de bien se 
faire comprendre : ce n’était pas un faux 
pas, mais bien un changement de direction 
artistique, voulu, assumé, désiré. Tant pis 
pour les profits à court terme de sa maison 
de disque ! »

Figure Imposée est le reflet de ces 
turbulences, de ce chaos intérieur même, 
de «  cette dinguerie assurément, et 
c’était là toute sa force... et sa faiblesse 
(commerciale)  » poursuit Jacquemin. Et 
Rejouer Figure Imposée ne dépare pas. Le 
spectacle, car ce n’est pas uniquement un 
concert et un disque c’est un spectacle, 
promet d’être une expérience. Pas la même, 
une autre. Totalement originale puisque 
quarante ans ont passé, que le monde a 
changé et la musique aussi (les solos de saxo 
ne se font plus trop), mais une expérience 
tout de même. 

Rien que le titre déjà. Rejouer Figure Imposée. 
C’est simple, clair, limpide. Il suggère autre 
chose qu’une simple réorchestration, 

introduit l’idée d’un jeu. 
Celle d’un ping-pong 
musical. D’échappées 
libres et d’envolées, 
dont on ne sait rien 
pour l’heure, et c’est 
ce qui titille.   

«  La figure imposée 
demandée à cette 
formation de rêve est 
de donner envie aux 
spectateurs d’écouter 

ou de réécouter la version originale bien sûr, 
mais aussi de s’immerger dans un album 
complet, avec les émotions et la puissance 
de l’interprétation live, mêlées aux vibrations 
d’aujourd’hui, dit encore Jacquemin qui aura 
pour charge de canaliser toute cette énergie 
qui a grandi au fil des mois chez chacun des 
membres du groupe. Ce sera également le 
moyen de se replonger dans le début des 
années 80 et à la création de ce disque, 
grâce au film de Fred Poulet. »

De l’hypnothique Spiele mich an die wand 
à What’s in a bird en passant par Elégance, 
Poisson d’avril, Hi, Chaque nuit bébé ou 
Imbécile, il y a dans cet album très largement 
de quoi s’amuser et réinterpréter. D’autant 
que le spectacle s’annonce évolutif au fur et à 
mesure qu’il avancera dans le temps et dans 
l’espace, et que des artistes viendront poser 
leur voix sur les morceaux. En perpétuelle  
(r)évolution. 

« CE QUI EST EXCITANT, 
C’EST DE REDONNER VIE 

À UN ALBUM 
TRÈS IMPORTANT 

DANS LA VIE D’ALAIN. »
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Chloé Mons
Chanteuse, comédienne et écrivaine, Chloé 
Mons a accompagné Alain Bashung dans la vie 
comme sur la scène pendant douze ans. Elle a 
sorti en novembre 2021 un album de reprise des 
génériques des films de James Bond intitulé 
Globe-Trotter et se produira prochainement au 
théâtre du Lucernaire à Paris dans un seule en 
scène. Chloé Mons est évidemment de l’aventure 
de Rejouer Figure Imposée. 

Depuis le décès d’Alain Bashung, vous veillez 
sur son œuvre, comment avez-vous accueilli le 
projet de Pascal Jacquemin ?

Avec beaucoup d’enthousiasme, je trouve 
cette idée formidable. J’avais rencontré Pascal 
(Jacquemin) à plusieurs reprises quand je jouais 
à Mulhouse et lorsqu’au printemps dernier il m’a 
parlé de Rejouer Figure Imposée, j’ai tout de suite 
dit oui, c’était évident. Je suis sincèrement très 
heureuse de ce qui se passe avec ces musiciens 
en plus, qui étaient ceux d’Alain et qui sont un 
peu ma famille. Ils jouent tous comme des dieux 
et connaissent mieux que personne l’univers 
d’Alain.  S’il y a des gens qui sont à leur place sur 
ce projet, c’est bien eux.

Quel rapport entretenez-vous avec Figure 
Imposée ? C’est un disque qui vous parle ?

C’est une page de la vie d’Alain qui date de bien 
avant notre rencontre, mais j’explore toute sa vie 
et bien entendu cet album m’intéresse. D’autant 
plus qu’il représente l’un de ces moments où les 
artistes sont en recherche et Alain était toujours 
en recherche. 

Mais Figure Imposée n’a pas été un succès…

Non, il n’y a pas de grands tubes, l’album 
est méconnu et c’est justement ce qui est 
intéressant. Il aurait été plus facile et sans 
doute plus vendeur de reprendre des morceaux 
qui ont marqué l’époque, mais là c’est un geste 
artistique fort, complètement raccord avec ce 
que voulait faire Alain et tout ce en quoi il croyait. 
Grâce à Pascal et à ses musiciens, ce disque va 
réexister. C’est important de faire revivre ces 
moments-là. C’est de la mémoire. 

Comment intervenez-vous sur ce projet ?

En dehors de ma participation sur le titre que je 
chanterai (Chaque nuit bébé), je suis une oreille 
et un support pour Pascal, mais je le laisse faire. 
J’ai une confiance totale en lui et en eux. 

PAROLES

Photo © Jack Torrance
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Pascal Jacquemin
Auteur, compositeur et interprète, Pascal 
Jacquemin a démarré la musique au collège 
avec son pote Rodolphe Burger. « Monté » à Paris, 
il a rapidement rencontré Alain Bashung, dont il 
a été le guitariste en 1981, et pour lequel il a écrit 
la quasi-totalité des textes de Figure Imposée. 

C’est un sacré défi de s’attaquer à cet album 
étrange, presque lunaire, qu’est Figure 
Imposée, non ?

C’est surtout beaucoup de plaisir et d’envie. 
Je ne me mets pas de pression, j’ai un groupe 
de musiciens géniaux, qui connaissaient bien 
Alain et son univers, son état d’esprit mais 
qui se retrouvent face à un album qu’ils ne 
connaissent que peu, ça ouvre la porte à plein 
d’interprétations. 

Pourquoi cet album-là qui est l’un de ses moins 
connus  ? Bien sûr vous l’avez écrit, mais ce 
n’est sans doute pas la seule raison…

C’est quand même déjà une bonne raison 
(sourires). Mais c’est vrai que c’est un album 
charnière. Après Play Blessures qui était très 
sombre, celui-ci est plus solaire, plus énergique. 
Il marque une direction qu’Alain voulait prendre 
et c’était très courageux de sa part parce que 
les rapports avec la maison de disques après 
l’échec commercial de Play Blessures n’étaient 
pas au beau fixe. Il réfléchissait beaucoup, il 
savait où il voulait aller et ce n’était pas vers la 
facilité.

C’est pour ça qu’il s’est adressé à vous, qui 
aviez 26 ans ? Pour incarner une rupture après 
Gainsbourg et Bergmann ?

Sans doute. Avec Gainsbourg et Boris Bergmann, 
c’était plus prestigieux, mais il se sentait peut-
être moins libre, je ne sais pas. Il voulait du sang 
neuf, mais que ce soit quand même dans la 
continuité, que ça ne le fasse pas complètement 
dérailler non plus. Pour moi, à l’époque, c’était 
un sentiment étrange, entre préoccupation et 
insouciance en fait. Ce qui m’importait, c’était 
que les textes ne soient pas anodins, je voulais 
des choses profondes mais avec une légèreté 
quand même. Avec Alain on était raccords là-
dessus. Il n’y avait pas de retenue, pas de règle. 
Et au final, l’album est une sorte de mash-up 
qu’on a construit tous les deux. Quarante ans 
après, c’est excitant de s’y confronter. 

Photo © Gram_Pass
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FRED POULET
Auteur-compositeur-interprète mais aussi 
romancier et réalisateur, Fred Poulet occupe 
une place très particulière sur la scène rock 
française. Il est de l’aventure Rejouer Figure 
Imposée parce que Bashung, parce que 
Jacquemin, parce que ça ne pouvait pas être 
autrement.

Vous voir sur un projet autour de Bashung 
semble assez naturel, ça l’était pour vous 
aussi ?

En un sens oui. Je connais Pascal depuis 
longtemps, c’est mon beau-frère, ça ajoute à 
l’histoire. En 1983, il jouait avec Bashung que 
je vénérais, il avait pris ma sœur, tout ça était 
assez héroïque. Alors oui, me retrouver sur ce 
projet avec lui quarante ans plus tard, c’est très 
joli je trouve. 

Quelle place a tenu Alain Bashung dans votre 
vie d’homme et d’artiste ?

Immense. Dans les années 80, je désespérais du 
rock français et tout à coup, ce mec-là débarque. 
Pour moi c’était énorme J’ai découvert Roulette 
russe avant qu’on y intègre Gaby, pour vous dire 
que je suis de la première heure, et ça a été une 
révélation. Et puis, il y a eu Play blessures… 

Play blessures a pourtant été un échec…

Ce ne serait pas le premier disque qui n’a pas 
marché et que je tiens pour un monument. À 
cette époque-là, je sors de la New wave et j’ai 
une passion déjà pour Alan Vega et Suicide, 
alors forcément, avec son côté sombre, Play 
blessures me parle tout de suite. 

Et Figure Imposée ?

Pour moi, c’est un album très particulier, d’abord 
parce qu’il vient après Play blessures que 
j’adorais et puis c’est le beau-frère qui l’a écrit 
donc je ne peux pas l’écouter de façon neutre, 
mais il y a tout Bashung dedans. C’est un disque 
charnière, avec une vraie force d’évocation. Ce 
que j’aime chez Bashung c’est ça, son goût de 
l’évocation. Il fait partie de ces chanteurs qui 
donnent un sens à ce qu’il chante par évidence 
phonétique. Ce ne sont pas seulement des jeux 
de mots.

Vous n’allez pas seulement interpréter un titre 
(Poisson d’avril) dans Rejouer Figure Imposée, 
vous allez aussi scénographier le spectacle…

Ce ne sera effectivement pas seulement un 
concert, mais un spectacle. J’ai fait un film d’un 
petit quart d’heure à partir d’images d’archives 
de l’époque qui donnera une couleur à l’ensemble.

PAROLES

Photo ©  Sébastien North
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PIERRE-JEAN IBBA
Pierre-Jean Ibba est directeur de la salle de 
spectacles l’ED&N (prononcer Eden) à Sausheim, 
dans le Haut-Rhin. Avec son équipe, il a, dès le 
départ, soutenu le projet de Pascal Jacquemin et 
mis les moyens de production à disposition du 
groupe.

Donc, Pascal Jacquemin a débarqué un jour 
dans votre bureau et vous a dit «  Voilà, j’ai 
fait un disque avec Alain Bashung qui n’a pas 
marché il y a 40 ans, je voudrais le refaire, vous 
en êtes ? », c’est ça ?

(Rires) Pas exactement non. Pascal est 
effectivement venu me voir en 2020 pendant 
le confinement parce que nous avions fait un 
appel à projets sur les réseaux sociaux, mais 
à l’époque c’était pour Gram_Pass, le groupe 
qu’il a créé avec son fils Basile. C’est plus tard, 
que Rejouer Figure Imposée a émergé et nous 
avons tout de suite été emballés. À l’ED&N nous 
soutenons entre deux et quatre projets par an 
et celui-ci s’imposait.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?

Il est d’une richesse incroyable, porté par des 
musiciens qui sont de sacrées pointures. Je ne 
me rendais pas compte que c’était ambitieux 
à ce point-là. Ce n’est pas un album forcément 
facile d’accès, mais c’est ça qui est passionnant. 
Tous les mots ont un sens, tous les mots ont du 
sens. Quand j’en parle à des gens, fans ou pas 
de Bashung d’ailleurs, ils sont au moins curieux.

Vous-même, quels rapports entretenez-vous 
avec Alain Bashung et son œuvre ?

Je suis fan depuis toujours. Bashung, c’est 
énorme. Je l’ai vu pour la première fois en 
concert quand j’avais 17 ans. Tout me parle dans 
ce qu’il a écrit. Nos vies sont constituées de plein 
de substrats, les chansons de Bashung en font 
partie.

Photo © Jcs Photography
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PASCAL JACQUEMIN 
C’est l’inspirateur et l’instigateur de ce projet. Pascal 
Jacquemin a fondé son premier groupe (Fusion) avec son 
copain de classe Rodolphe Burger (ex-Kat Onoma). Par la 
suite, il sera le chanteur/guitariste du groupe Adrénaline 
jusqu’en 1980.

Il rencontre Alain Bashung en 1981 devient son guitariste 
pour la deuxième partie de la tournée Vertige de l’Amour, 
participe à l’enregistrement de la musique du film Nestor 
Burma puis enregistre un album avec son nouveau groupe 
No Vice. Il est l’auteur de la majeure partie des textes de 
l’album Figure Imposée.

En 1985, il fonde Top Model et travaille comme parolier 
pour le 45 tour Mustang Dance d’Olivier Le Baron (feat 
Richard Kolinka de Téléphone), et comme guitariste avec 
Andy Clark (David Bowie), Manny Elias (Tears for Fears) et 
Thierry Matioszek (Putains, de Jean Guidoni), ainsi que sur 
le premier album de Fred Poulet (Mes plus grands succès).

En 1992, il cesse de se produire en public. En 1997, il co-
réalise l’album de Y-Front (métal-indus.). En 2016, il forme 
un duo électro-rock Gram_Pass avec son plus jeune fils 
Basile.

YAN PÉCHIN 
Il est de ces plantes qui s’épanouissent aussi bien au soleil 
qu’à l’ombre. Flamboyant soliste sous le soleil des lampes 
des concerts, intense arrangeur à l’ombre des studios. 
Il compose des chansons pour Miossec, a accompagné 
Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Jane Birkin, Marianne 
Faithfull, Dick Annegarn, Sapho, Tricky, Nilda Fernandez, 
Rachid Taha et tant d’autres. 

Yan Péchin a longuement collaboré avec Alain Bashung, 
sur scène et en studio de 2002 à 2009, et Hubert-Félix 
Thiéfaine en les nourrissant de sa vision personnelle, de sa 
technique unique. Sur scène, ses riffs sont légendaires, à 
mi-chemin entre extase et torture.

ARNAUD DIETERLEN 
La fluidité et la concision de sa frappe en font un batteur 
extrêmement fin et aérien et ce, depuis ses débuts au sein 
de groupes Mulhousiens des 80’s, Themrock, Comet’X, et 
Top Model (fondé par Pascal Jacquemin et Laurent Stahl).

Arnaud Dieterlen a ensuite joué en concerts et sur des 
albums de Jad Wio, Charlélie Couture, Fred Poulet, Rodolphe 
Burger, Alain Bashung, Miossec, Daniel Darc ou encore 
Jacques Higelin… 

Auteur et Compositeur du groupe Mouse DTC avec 
Hermance Vasodila, leur 3ème album sortira fin 2022. 
Il est aussi animateur de workshop dans le cadre des 
unités d’enseignement libres (UE) culture mis en place à 
l’Université de Haute Alsace (Mulhouse).

PRÉSENTATION 
DES ARTISTES

En dehors de ceux qui seront amenés à poser 
ponctuellement, au gré des vents de la tournée  
et des envies de chacun, leur voix sur les morceaux  
de l’album (Chloé Mons, Rodolphe Burger, etc.),  
c’est un véritable groupe qui s’est monté.  
Tous familiers à des degrés divers  
de l’œuvre d’Alain Bashung.
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BOBBY JOCKY
Compositeur et grand bassiste d’origine camerounaise, 
Bobby Jocky a collaboré avec de nombreux musiciens de 
la scène nationale et internationale. Alain Bashung bien 
entendu, Tété, Brigitte Fontaine, Youssou N’Dour, Bobby 
Few, Charlélie Couture, Jon Anderson (YES), Jacques 
Higelin, Miossec, Kunda, Tricky, Arthur H, Zebda, Étienne 
Daho, Sonic Youth, Grace Jones, la liste est interminable… 

« Des doigts fins de Bob, sortent de gros sons imaginatifs, 
rigoureux, intenses, juteux », dit Brigitte Fontaine, ce qui 
résume tout.

BASILE JACQUEMIN 
Compositeur, musicien, arrangeur, ce jeune (25 ans) poly-
instrumentiste de talent a étudié la batterie et le solfège 
au conservatoire de Colmar. Il a fondé le groupe Gram_Pass 
avec son père Pascal. 

Il joue de plusieurs instruments (batterie, basse, guitare, 
synthé). Il se passionne pour l’arrangement et le mixage 
et est le réalisateur du deuxième album Gram_Pass (Blanc 
Comme l’Enfer, 2021). Il a également composé, arrangé 
et mixé le LP de Looking for A name  (Monsterosa, 2021) 
et collaboré avec le rappeur Pers et le beatmaker Blondin 
(guitare, arrangement et mixage).

Basile ne manquera pas d'apporter au projet la spontaneité 
de sa jeunesse et de son talent.

FRED POULET
Auteur, compositeur, interprète et réalisateur français, 
Fred Poulet est un alchimiste qui transforme tout ce qu’il 
touche en Low-Fi décalé et sensible. Auteur de trois albums 
chez Savannah (Mes Plus Grands Succès (1995), Encore 
Cédé (1996), Dix Ans de Peinture (1998)), il s’est bâtit une 
notoriété grâce au “tube” musico/sportif Walking Indurain 
(1996) dont il réalise le clip. 

Il partage son temps entre l’enregistrement d’albums 
personnels (Hollywood Baby en 2003 ou Milan Athletic Club 
Bleu en 2004), la réalisation de clips, l’écriture (Seb Martel, 
Jeanne Balibar, Rodolphe Burger, Izïa, etc.) et l’animation, 
depuis 2005, d’un atelier d’initiation au cinéma aux 
Rencontres des cinémas d’Europe à Aubenas où il a côtoyé 
Jeanne Balibar, Alain Corneau, Theo Angelopoulos ou encore 
François Ozon. 

En 2006, Fred Poulet a écrit et réalisé un ovni 
cinématographique en compagnie du footballeur Vikash 
Dhorasoo pendant la coupe du monde de foot : Substitute 
(1er prix au festival de Belfort). Dans la foulée, il commet 
pour Benoît Delépine et Gustave Kervern un film super 8 
sur le tournage de Mammuth écrit pour Gérard Depardieu. 
Ce Making Fuck Off sera projeté à Cannes hors compétition.

EN COLLABORATION AVEC L'INA
En 2019, à l’occasion des 10 ans de la disparition d’Alain Bashung, 
l’INA rendait hommage à l’artiste à travers un week-end 
évènement strasbourgeois « Comme un écho » et un concert 
patrimonial au Grand Rex « Immortel Bashung ».

Sonores ou visuelles, les archives se mêlaient déjà aux 
performances live des artistes convoqués. C’est le cas ici aussi 
sous une autre forme. Les archives de l’INA servent de support au 
film immersif qui sera projeté en ouverture du concert.

La démarche de Pascal Jacquemin et Fred Poulet va encore plus 
loin dans l’utilisation des archives puisqu’en racontant une époque, 
ce film devient une œuvre à part entière, une vision poétique et 
personnelle de l’artiste, Alain Bashung.

L’INA, fidèle à sa mission patrimoniale s’engage toujours plus à 
rendre accessible ses contenus au plus grand nombre. S’associer 
à un évènement musical tel que « Rejouer Figure Imposée » 
c’est replonger dans le passé, c’est raconter une nouvelle 
histoire, c’est reformuler l’archive. C’est avant tout partager, 
transmettre : réinventer les souvenirs.
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EN 50 SECONDES

Reprendre et même, pour être très 
précis, Rejouer Figure Imposée à 
l’occasion des quarante ans de la sortie 
l’album éponyme, pourrait relever 
d’une forme de logique, après tout, 
la nostalgie n’est pas toujours un si 
mauvais guide. Sauf qu’en l’occurrence, 
il ne s’agit pas exactement de ça.

Dans l’esprit de Pascal Jacquemin, 
Rejouer Figure Imposée ne se résume 
pas à redonner vie à une œuvre ancienne 
et qui était sans doute injustement 
un peu passée à côté de sa première 
existence. C’est au contraire le point 
de départ d’une entreprise artistique 
totalement nouvelle, portée par des 
musiciens, des arrangements et des 
sonorités différentes. À ce groupe, se 
grefferont, au fil des concerts, des 
invités, toujours nouveaux, qui rendront 
l’expérience unique et renouvelée.

Dix titres donc  et même douze 
puisque Lou ravi et Nuits halloween, 
que Jacquemin considérait comme 
inachevés seront repensés, qui vont 
être rejoués et réinterprétés à la lueur 
d’un siècle différent et de ce que nous 
savons maintenant du précédent. 

Comme un fil rouge, le film de Fred 
Poulet qui sera projeté en ouverture 
viendra accentuer le côté immersif, 
régressif presque, du projet en 
replongeant le spectateur au cœur 
de ces années où la gauche venait de 
prendre le tournant de la rigueur. Le 
CD n’existait pas encore mais ça n’allait 
plus tarder, le SIDA débutait son œuvre 
de mort, le mur de Berlin tenait toujours 
debout et on pensait que ce serait pour 
toujours, le punk n’était pas tout à fait 
dead et Bashung, lui, s’interrogeait sur 
l’absurdité du monde. C’est comment 
qu’on freine ? 

Rejouer Figure Imposée, c’est tout cela 
à la fois. Une œuvre définitivement 
hybride et résolument fêlée, au sens 
premier du terme, avec ce que cela 
suppose d’énergie et de fragilité.  

Textes et interview par Pascal Coquis
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