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CLUB80
Exposition « Années 80 » en nocturne 

et clubbing hors les murs
26 janvier / 23 février / 23 mars 2023 –

Communiqué de presse
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CLUB80 s’associe aux collectifs les plus en vue 
de la fête parisienne pour célébrer la mode, 
la musique, la danse, le style, en reliant 
les années 1980 aux années 2020.

CLUB80
Exposition « Années 80 » en nocturne
et clubbing hors les murs
–

1.

1. Kindergarten —
Photo : Jean Ranobrac

Après une première soirée CLUB80 
au musée des Arts décoratifs 
le 20 octobre 2022 au lancement 
de l’exposition « Années 80 » avec 
Fishbach, Andrew VanWyngarden (MGMT) 
et Eloi, l’expérience se poursuit hors 
les murs en 2023, en partenariat avec 
Radio FG. 

Le musée propose 3 soirées 
au format inédit, un jeudi par mois – 
jour de nocturne – le 26 janvier, 
le 23 février et le 23 mars 2023. La visite 
de l’exposition « Années 80 » se poursuit 
à partir de 21h à L’ŒIL, un club intimiste, 
à deux pas de la rue de Rivoli, avec une 
programmation musicale assurée par 
3 collectifs leaders de la scène actuelle 
Kindergarten (26 janvier), Pardonnez-nous 
(23 février) et MYST (23 mars). 

En écho à l’exposition qui aborde l’univers 
musical propre à cette décennie, CLUB80 
célèbre l’histoire de la fête et fait revivre 
l’esthétique « Eighties » qui continue 
d’inspirer la nuit parisienne actuelle. 
Dans les clubs mythiques où le paraître 
était capital et l’excentricité la règle, les 
noctambules du Tout-Paris dansaient sur 
un canevas musical underground alliant les 
scènes alternatives, new wave, post-punk, 
disco, ou rap et électro naissants.

Avec ce format hybride « expo / clubbing », 
le musée des Arts décoratifs fait revivre 
ce bouillonnement créatif musical 
plongé et réinventé dans un bain 
résolument contemporain au sein du plus 
ancien club gay de la capitale, tout 
récemment ressuscité.

Pour Christine Macel, nouvelle directrice 
du musée, les liens tissés avec des 
collectifs de la fête, pour qui le corps 
devient décor, démontre comment cette 
construction des apparences s’inscrit 
pleinement dans l’histoire des arts 
décoratifs et participe à son écriture.

Look 80s fortement recommandé pour 
la visite de l’exposition : les tenues les 
plus extravagantes seront récompensées 
(catalogues à gagner).
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Les Collectifs

MYST
MYST est un projet queer né en vue 
de corréler la musique et l’art et donner 
tout son sens à la culture alternative.
Leurs soirées subversives à l’univers 
immersif mêlées aux performances 
s’articulent autour de thèmes toujours 
plus extravagants qui encouragent toute 
forme de folie vestimentaire, de la plus 
sophistiquée à la plus dépouillée. MYST 
organise également des défilés de mode 
mêlant créatures avant-gardistes et des 
créations étincelantes.

Kindergarten
Kindergarten est un collectif queer 
français basé à Paris qui réunit DJs, 
graphistes, scénographes et artistes 
de la scène. Soirées LGBT+ ressuscitant 
l’esprit des Club Kids des années 
90, colorées, joyeuses et créatives, 
Kindergarten se tient à La Machine 
du Moulin Rouge à Paris, après 5 ans 
au Petit Bain.

2. MYST —
Photo : Estelle Chauffour

3. Pardonnez-nous —
Photo : Pardonnez-nous

3.2.

Pardonnez-nous
Pardonnez-nous est composé de cinq DJs 
venant d’univers musicaux hétéroclites 
et complémentaires. Chaque mois, 
le collectif organise une soirée dans 
un lieu différent, insufflant un esprit 
de liberté et de tolérance décomplexée. 
Leur leitmotiv ? Créer une communauté 
réunie pour la musique, la danse, le plaisir 
et le partage.

—



— Contacts presse
Isabelle Mendoza
Anne-Solène Delfolie
+ 33 (0) 1 44 55 58 78
presse@madparis.fr

— CLUB80 
Jeudi 26 janvier 2023 
Jeudi 23 février 2023 
Jeudi 23 mars 2023 
18h-21h : exposition temporaire 
21h-3h : club L’ŒIL 

— Réservation 
Réservation en ligne obligatoire 
d’un billet CLUB80, donnant accès 
à l’exposition temporaire entre 18h 
et 21h et au club L’ŒIL entre 21h 
et 3h. 
Accès interdit au moins de 18 ans 
pour le club.
Nombre de places très limité. 
→ Kindergarten / 26 janvier
→ Pardonnez-nous / 23 février
→ MYST / 23 mars

— Tarif
14 € 
(exposition en nocturne 
+ soirée au club L’ŒIL) 

— Exposition 
« Années 80. Mode, design 
et graphisme en France » 
ouverte jusqu’au 16 avril 2023

— Musée des Arts décoratifs 
107 rue de Rivoli, Paris 1er
Attention ! Entrée par le jardin

— Club L’ŒIL
33 rue des Petits Champs, Paris 1er

#madclub80

Infos pratiques
−

— Service des publics
Activités pour les individuels 
Réservation via la billetterie en ligne
Activités pour les groupes 
reservation@madparis.fr
+33 (0) 1 44 55 57 66
Conférences et colloques
Réservation via la billetterie en ligne
conference@madparis.fr
+33 (0) 1 44 55 59 26

— École Camondo 
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
+33 (0) 1 43 35 44 28

— Ateliers du Carrousel 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 02

— Librairie-boutique du musée
105 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 42 60 64 94
Ouverte de 11h à 18h30
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
Fermé le lundi

— Restaurant Loulou
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins 
du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
+33 (0) 1 42 60 41 96

— Restaurant Le Camondo
61 bis rue de Monceau, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi de midi
à minuit et le dimanche en journée
+33 (0) 1 45 63 40 40

— Internet et réseaux sociaux
madparis.fr
facebook.com/madparis
twitter.com/madparisfr
instagram.com/madparis

— Les Arts Décoratifs 
Johannes Huth, président
Sylvie Corréard, directrice générale
Christine Macel, directrice générale 
adjointe, directrice des musées

— Musée des Arts décoratifs
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides, 
Tuileries
Horaires
→ du mardi au dimanche de 11h à 18h
→ nocturne le jeudi jusqu’à 21h dans 
les expositions temporaires
Tarifs
→ entrée plein tarif : 14 €
→ entrée tarif réduit : 10 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans

— Musée Nissim de Camondo
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40
Horaires
→ du mercredi au dimanche 
de 10h à 17h30
Tarifs
→ entrée plein tarif : 12 €
→ entrée tarif réduit : 9 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans

— Bibliothèque 
111 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 36
Ouverte le lundi de 13h à 18h 
et du mardi au jeudi de 10h à 18h

— Éditions et images
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 68
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