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Delphine Palatsi alias DJ Sextoy est une DJ femme des années 90. A cette époque le milieu du Djing 
est essentiellement masculin, et les femmes y ont difficilement accès. En 1993 elle est une des 
premières à se faire respecter pour ses compétences de DJ. 
DJ Sextoy offre une performance scénique bien plus qu'un simple set de DJ. Figure atypique pour 
l'époque, tatouée, piercée, elle dégage un sexe appeal certain, A partir de ses propres codes « hip-
hop techno sexy haute couture », elle se façonne un personnage de scène : DJ Sextoy - la Bad Girl. 
Lesbienne sans pour autant revendiquer son appartenance à la communauté gay, elle joue un rôle 
dans l’histoire du Pulp, club mythique parisien. C’est elle, qui, après une nuit de travail baptise 
l’endroit : « Le Pulp ». 
A partir de 1997, elle devient une incontournable figure de la nuit parisienne. Du Scandalo, bar 
lesbien à la mode à la Rave de province, de la cage version SM d’un festival « Sexe » au parvis de 
l’hôtel de Ville de Paris, du Rex au Pulp, de Londres à New York, jusqu’à Moscou et Stockholm... ses 
mix sont qualifiés de véritables voyages au beat dur mais sensuel, voir sexuel. C’est d’ailleurs en 
réaction au manque de sensualité de la techno qu’elle a choisi son nom d’artiste : SEXTOY. La Bad 
Girl assume: sexe, drogue, rock ’n roll & techno! 
Alors que la musique électronique, la « techno », reste cantonnée dans les raves ou les boites 
branchées, et que le divorce entre rock et techno est déjà bien consommé, DJ Sextoy a l’audace 
de proposer dans ses mix un savant mélange de techno, de house, de rock mais aussi de hip-hop, 
de musique de films, de contes pour enfants et même de dialogues extraits de films pornos. Elle 
navigue à travers ces différents styles et à chaque fois avec justesse. 
Ses références musicales sont David Bowie, Nirvana, Nine Inch Nail, Marylin Manson, Lil Kim, Missy 
Elliot, Green Velvet, Junior Vasquez et plus généralement la techno de Detroit et la House de 
Chicago. 
C’est une artiste avide de rencontres et de collaborations: 
Avec la romancière Virginie Despentes et la vidéaste Alien’s Mother elle forme le trio « Future Kill » 
pour des lectures-performances sur radio FG puis le trio les interprète sur scène. 
Avec Jennifer Cardini, elle crée le duo de DJ Techno-Trash « PUSSY KILLER » qui offre ses performances 
sur scène et produit plusieurs morceaux, dont la B.O. de « Baise moi » réalisé par Virginie Despentes. 
Elle compose aussi plusieurs morceaux avec Chloé DJ,  El Doctor et Dj Decay. 
Elle est sollicitée par la réalisatrice Anna Margarita Albelo (La Chocha) sur le tournage de ses films et 
y interprète souvent son propre rôle. 
Elle collabore avec l’artiste vidéaste Rebecca Bournigault dont elle a été plusieurs fois le modèle. 
Elle inspire Ann Scott qui en fait l’un des personnages centraux de son roman « Superstars ». 
 
Alors que sa carrière est en pleine ascension, DJ Sextoy meurt brutalement en février 2002, elle a 33 
ans. C’est son histoire que nous voulons vous raconter. 

Mais qui est DJ Sextoy? 



Qui se cache derrière DJ Sextoy – la Bad Girl? 
 
Pendant huit ans, de 1993 à 2001, cette fascinante jeune femme 
nous a donné envie de la filmer: Delphine dans son intimité mais 
aussi DJ Sextoy le personnage public. 
Nous avons également utilisé les techniques de graphisme vidéo 
pour capter la texture mouvante de son corps en constante 
mutation. 
Nous avons donc filmé Delphine qui peu à peu sculptait le 
personnage de DJ Sextoy autour de sa musique grâce à son travail 
dans le son mais aussi autour de son image avec l’utilisation du 
tatouage, du piercing et des modifications corporelles, le tout 
comme autant de « techniques de soi » . 
Mais son projet a été interrompu par sa violente disparition en 2002. 
 

En 2012, dix ans après son décès, nous avons fait le constat suivant: 
hormis quelques interviews TV de l’époque (Sept à Huit/TF1, Nulle 
Part Ailleurs/CANAL+, Tracks/ARTE), il n’existait aucun portrait de 
l’artiste. Nous avons donc décidé de lui rendre hommage à travers 
deux documentaires radicalement différents mais qui pourtant se 
complètent: « Sextoy Stories », film détaillé dans un autre dossier et 
« Le Projet Sextoy » que nous abordons ici. 
Comme son titre l’indique, avec «  Le Projet Sextoy  » nous voulions 
permettre à Delphine/Sextoy d’aboutir dans son « projet », lui offrir 
un « auto-portrait ». 

Elle devient alors « l’archive audiovisuelle Sextoy » à part entière et 
elle crève l’écran. 
 

Intention 
des réalisatrices 



LE PROJET SEXTOY 

7 6  m i n  –  v i d é o  H D 
 
Avec comme toile de fond l’univers 
du clubbing underground des 
années 90, le film retrace le projet 
artistique de Delphine Palatsi alias 
DJ Sextoy. 
De 1993 à 2001, c’est elle même 
qui va nous guider à travers son 
univers musical et surtout sa 
métamorphose physique. 
De facture plutôt expérimentale, 
sans commentaire et sans voix off, 
le film est composé d’images 
d’archives tournées essentiellement 
par Anastasia Mordin et Lidia Terki. 



«  LE PROJET SEXTOY  » est un portrait-découverte en 
immersion. 
De 1993 à 2001, Delphine alias DJ Sextoy nous 
entraine seule dans son univers. Elle aime être filmée 
et s’offre volontiers à la caméra. 
Un entretien filmé en 1993 au tout début de sa 
carrière vient ponctuer le film de moments clés. Dans 
l’intimité de cet entretien, Delphine nous confie ses 
rêves, ses certitudes, ses doutes aussi. Elle nous livre 
différentes facettes de sa personnalité de façon très 
pudique. C’est encore une enfant mais elle se joue 
déjà de la caméra comme de son double dans le 
miroir. 
Nous allons découvrir  une  jeune femme à l'allure 
d'enfant, au caractère complexe et passionné, entre 
force et fragilité, qui au fil des années 90 s'est forgée 
une identité scénique hyper sexy à l'image de ses 
fantasmes. 
On comprend vite la détermination de la jeune fille 
de 25 ans. Sous nos yeux, peu à peu, elle va devenir 
DJ Sextoy, la Bad Girl. 
Mais cette dualité qui l’habite, arrivera t’elle à 
l’apprivoiser ? 
Est-elle visionnaire ? A t’ elle tout prévu ? Jusqu’à sa 
propre fin ?  
Delphine nous laisse l’imaginer avec toute la finesse 
qui la caractérise. 
Sextoy…, comme elle aime à le dire… « un objet que 
l’on prend pour la nuit et qu’on jette au matin »… un 
personnage comme un objet… « son objet »… mais 
qui semble finalement lui échapper. Cet objet-
carapace dont elle semble devenir prisonnière et qui 
finira peut-être par la déstabiliser au lieu de la 
protéger. 


