
LE NUMÉRIQUE : 
UN LABORATOIRE 
D’EXPÉRIMENTATION 
VISUELLE ET MUSICALE
-
par Nicolas Dugast
Université Bordeaux Montaigne - Master CPEAM, 2014



2



3

Je souhaite remercier avant-tout mes proches et 
ma famille pour m’avoir soutenu tout au long de ce 
travail de recherche. Je remercie également l’équipe 
pédagogique du master CPEAM et David Pucheu 
pour leur aide au départ de ce mémoire. Cela m’a 
permis de bien m’orienter dans mes recherches. Pour 
terminer, un grand merci à toutes les personnes 
ayant participé à l’étude réalisée pour ce mémoire : 
seethissound.tumblr.com

REMERCIEMENTS :



4

Étant, dès mon plus jeune âge, bercé par la musique, 
j ’ai toujours été attiré par la création artistique 
musicale et plus récemment, par ses dérivés. Bien 
qu’étant plus proche d’un musicophile que d’un 
musicien, cette passion pour la musique n’a cessé 
de grandir, et surtout de se diversifier. En effet, 
appartenant à une famille appréciant la musique, 
principalement celle des années 70 à 80. Durant 
mon enfance j ’ai ainsi pu acquérir une certaine 
culture « rock », par le biais de mon père, puis, et 
en adéquation avec mon époque, j ’ai également pu 
apprécier d’autres styles musicaux, en vogue, ou en 
pleine explosion durant mon adolescence, comme le 
rap, le hip-hop, le métal ou encore l’électro un peu 
plus tard. Tous ces courants musicaux sont résumés 
à leur paroxysme afin de mieux cerner les extrêmes. 
Puis, et ce à travers mon cursus scolaire, j ’ai pu 
en apprendre davantage sur la culture visuelle et 
également sur la culture du numérique, gardant en 
mémoire cette passion musicale j ’ai toujours voulu 
travailler dans des domaines liant ma passion, la 
musique avec mes nouveaux hobbies, la création 
visuelle. N’étant expert dans aucun des deux 
domaines, je vais essayer, au mieux, de trouver 
et d’analyser les liens et applications possibles de 
ces deux médiums, apparemment différents mais 
pouvant être rassemblés afin de former une seule et 
même entité, un objet hybride. 

PRÉFACE :



5

ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE
Problématique

Définitions
Hypothèses

Déroulement

INTRODUCTION

HISTOIRE
De 1960 à aujourd’hui

Immersion
Musique Plastique

VJ et DJ
Numérique sensoriel

Muséographie du son
Assimilation son et images

Dérivés juridiques et économiques

CATÉGORISATION
Objets

Musico-visuel

Visio-musical

Hybride

Sous-catégorie
Œuvres cinématographiques et longs métrages

Clips musicaux et courts métrages

Expérimentations et jeux vidéos

Spectacles et événements

Il lustrations et pochettes d’albums

Œuvres d’art et performances

7
7
8
9
10

11

21
22
33
34
35
40
42
42
43

45
46
46

46

46

50
50

53

61

68

70

72

SOMMAIRE



6

ÉTUDE

CONCLUSION

ANNEXES
Sitographie

Bibliographie
Résultats de l’étude

75

79

84
84
86
87

SOMMAIRE



7

ENVIRONNEMENT 
DE RECHERCHE

Le numérique : un laboratoire 
d’expérimentation visuelle et 

musicale



8

l ’avoir l ’adjectif musical.

Laboratoire :  espace de recherche (as-
similé ici au numérique) où les travaux 
liés à la musique et au visuel seront 
étudiés.

Expérimentation :  ensemble des tra-
vaux liés à la musique et au visuel.

La conjonction « et » utilisée dans la 
problématique est très importante, 
elle permet d’articuler le travail de re-
cherche. En effet, elle est utilisée ici 
afin de créer le lien entre le visuel et 
la musique. C’est deux représentations 
(visuelle et musicale) doivent, au sein 
de cette étude, être liées donc indisso-
ciables. Cependant, elles peuvent être 
hiérarchisées :

Visio-musicale :  expérimentation par-
tant d’un objet visuel afin de créer un 
objet musical lié à l ’ image. Ici,  c’est la 
musique qui doit s’adapter au visuel. 

Musico-visuelle :  expérimentation 
partant d’un objet musical afin de créer 
un objet visuel lié au son. Ici,  c’est le 
visuel qui doit s’adapter à la musique. 

Hybride :  expérimentation ayant 
comme points de départ la musique 
et le visuel.  La relation entre ces deux 
médias se fait simultanément. Le tra-
vail de recherche visuel, et musical, 
est donc parallèle et orchestré de fa-
çon synchrone. L’artiste ou le collec-

Définition
-
Numérique : Informatique et télé-
communications
1.  Se dit de la représentation d’infor-

mations ou de grandeurs physiques 
au moyen de caractères, tels que des 
chiffres, ou au moyen de signaux à 
valeurs discrètes.

2. Se dit des systèmes, dispositifs ou 
procédés employant ce mode de 
représentation discrète, par oppo-
sition à analogique. (Source :  La-
rousse).

Analogique : 
1.  Se dit d’une grandeur physique me-

surée par une fonction continue ou 
d’un signal dont les variations sont 
continues.

2. Se dit de systèmes, dispositifs ou 
procédés qui représentent, traitent 
ou transmettent des données sous la 
forme de variations continues d’une 
grandeur physique (par opposition à 
numérique).  (Source :  Larousse). 

Visuel :  représentation imagée.

Musical :  représentation sonore har-
monieuse et mélodique. À ne pas 
confondre avec l’adjectif “sonore”. 

Sonore :  phénomène physique ou 
acoustique (Source :  Larousse), n’ayant 
pas forcément de propriété harmo-
nieuse et mélodique comme peut 

ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE
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chies entre les médias musicaux et vi-
suels. 

Langage commun :  culture commune. 
Liée au grand public, cette culture peut 
s’apparenter à une croyance collec-
tive, le même ressenti émotionnel, une 
même perception pour une musique ou 
pour un visuel.  Approche phénoméno-
logique. 

Mash-up :  i l  consiste en la création 
d’un titre à partir de deux ou plusieurs 
autres titres déjà existants. (source Wi-
kipédia)

Soundwalk  :  c’est une excursion dont 
le but principal est l ’écoute de l’envi-
ronnement. Le terme a été utilisé par 
les membres du World Soundscape 
Project, sous la direction du composi-
teur R. Murray Schafer dans les années 
1970. (source Wikipédia)

tif à pour but d’imaginer et de créer 
une entité musicale et visuelle, de sa 
création à sa finalisation. En d’autres 
termes, la musique doit s’adapter au 
visuel et inversement. 

Les recherches se porteront sur le 
numérique et sur le rapport aux nou-
velles technologies, nous allons mettre 
en place un état des lieux de ce qu’il 
se fait en matière d’expérimentation 
visuelle et musicale, afin de découvrir 
s’i l  existe ou s’i l  va exister un médium, 
objet hybride mélangeant le visuel et la 
musique, un médium composite sans 
hiérarchies.
 
Culture musicale :  tous les événe-
ments, expériences et nouveautés liés 
à la musique. 

Hybridation musique et visuelle : 
l ’objet hybride, disparition des hiérar-

LE NUMÉRIQUE PERMET AUX ARTISTES 
D’EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES 
FORMES DE MÉDIAS VISUELS ET 
MUSICAUX.

LA CULTURE MUSICALE ÉVOLUE EN 
DIRECTION D’UNE HYBRIDATION 
MUSIQUE/VISUELLE (L’OBJET VISIO-
MUSICAL, L’OBJET MUSICO-VISUEL ET 
L’OBJET HYBRIDE).

IL EXISTE UN LANGAGE COMMUN 
EN MATIÈRE D’EXPÉRIMENTATIONS 
VISUELLES ET MUSICALES.

Hypothèses
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allons tenter de subdiviser chacune de 
ces trois strates afin d’en faire ressor-
tir les différents états possibles de ces 
objets :  fi lms, clips, affiches, pochettes 
d’albums, etc. Nous allons approfon-
dir les définitions et les usages de ce 
nouveau langage visuel et musical à 
travers son histoire et son évolution. 
Cette discipline a su, depuis bien long-
temps, mélanger et se réapproprier les 
arts, et elle continue ses expérimenta-
tions grâce aux outils informatiques. 

À la suite de cette catégorisation, nous 
allons analyser les résultats d’une 
étude sur le ressenti visuel d’une mu-
sique. Un langage commun se créer 
t-il  en fonction, d’un style musical, de 
sa vocalise, de ses émotions dégagées 
? L’étude se fera sur trois musiques 
contemporaines, une “connue de tous”, 
et les deux autres plus neutres.

Déroulement
-
À travers ce sujet et cette recherche, 
nous allons analyser les expérimen-
tations visuelles et musicales déjà 
existantes et tenter de les diviser en 
catégories puis de les subdiviser en 
sous-catégories, en enfin de les diviser 
une dernière fois afin d’en faire ressor-
tir leurs caractéristiques principales. 

Les premières catégories étudiées sont 
les trois tentatives de hiérarchisation 
des expériences visuelles et musi-
cales :  l ’objet visio-muscial où le visuel 
prime sur la musique, l ’objet musico-
visuel où la musique prime sur le vi-
suel et l ’objet hybride où la hiérarchie 
n’existe plus, le visuel et la musique 
sont donc créés simultanément. À la 
suite de cette première division, nous 

Brian Eno, 77 Million Painting
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De Pythagore à Wagner, la comparaison 
parait difficile est pourtant elle est 
bien possible. Ce mathématicien, 
philosophe et réformateur, célèbre 
pour son théorème n’a pas seulement 
travaillé  sur le sujet des triangles. 
En effet, Pythagore a également 
découvert les lois de l’harmonique. Il 
est parti d’une constatation majeure : 
i l  existe une relation entre la longueur 
d’une corde vibrante et la hauteur du 
son émis. Si l ’on prend quatre cordes 
tendues en sachant que la première 
vaut une unité, la deuxième, les ¾ 
de cette unité, la troisième, les 2/3 
et la dernière la moitié. Si l ’on pince 
successivement ces cordes, on pourra 
alors entendre un Do, puis un quarte 

du Do (le Fa), puis la quinte de Do (le 
Sol) et enfin le Do à l’octave. Le son 
est mathématique, Pythagore en avait 
fait la découverte près 500 avant 
Jésus-Christ.  Ce rapport provient de 
la nature physique des ondes sonores, 
elles expriment ainsi la périodicité 
des sons musicaux ce qui en résulte 
une décomposition harmonique qui 
en sera déduite par Gioseffo Zarlino 
près de 2000 ans plus tard (1558). Avec 
les recherches de Pythagore, ce fut 
l ’une des premières rationalisations 
du calcul mathématique à travers la 
musique. En effet, deux univers bien 
distincts, l ’un rationnel et l ’autre 
irrationnel purent, se correspondent. 
D’un côté, les mathématiques et de 
l’autre, la création, ne forment alors 
qu’une seule et même entité. Mais 
Pythagore ne s’est pas arrêté là dans 
ses recherches hybrides. Il  mélangea 
également sciences et arts créatifs, en 
effet selon lui la musique possédait 
également un aspect médical : 

“Il faisait commencer l’éducation par 
la musique, au moyen de certaines 
mélodies et rythmes, grâce auxquels 
il produisait des guérisons dans les 
traits de caractère et les passions des 
hommes, ramenait l’harmonie entre 
les facultés de l’âme.” Harmonie de Pythagore
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-
Jamblique, Vie de Pythagore, écrit 
vers 310, trad.,  Les Belles Lettres, 
1996.

Il a également beaucoup travaillé sur 
la dimension cosmique de la musique 
ou sur la dimension musicale de 
l’astronomie. Selon lui, la musique et 
l ’astronomie sont des « sciences sœurs » 
(Platon, La République, VII, 530d ), 
i l  comparait le positionnement des 
astres aux règles régissant l’harmonie. 
Pythagore travaillait déjà sur des 
sciences et univers hybrides, faisant 
le lien entre musique, astronomie, 
médecine et mathématique.

Wagner quand à lui, a également 
travaillé sur des notions de 
regroupement de sciences et d’arts. Plus 
de deux millénaires après Pythagore, 
Richard Wagner travaille et écrit sur 
ce qu’il  appelle :  Gesamtkunstwerk, 
l ’œuvre  d’art total.  Ce projet déjà 
élaboré et imaginé par Philipp Otto 
Runge, un siècle auparavant, a enfin 
pu voir le jour grâce aux travaux de 
Wagner, qui fut l ’un des premiers a 
réalisé une œuvre d’art total et non 
plus seulement à théoriser sur ce sujet. 
Mais qu’est-ce que l’art total et que 
cela symbolise-t-il  ? Selon Wagner, 
le Gesamtkunstwerk est un concept 
esthétique se caractérisant par 
l’utilisation simultanée de nombreux 
médiums et disciplines artistiques 
mais également grâce à de nombreuses 

notions symboliques, philosophiques 
et métaphysiques que cette discipline 
peut détenir. 

“If one takes into account how great 
a power each of the fine arts on its 
own possesses, the extent to which 
the poet can enthuse us with his 
ode, how deeply the composer can 
move us even without words, what a 
lively and lasting impact the painter 
can produce on us, if,  in addition to 
all this, one considers that drama, 
in itself,  is capable of raising our 
sensibilities to the highest level,  then 
one will realize how irresistibly the 
human spirit can be carried away 
by the kind of drame in chich the 
individual forces of the different arts 
are deliberately united.” 
-
Richard Wagner, The Art-Work of The 
Future (1850), Music Of Painting.
 
Wagner expliquait également que 
pour atteindre l’art total,  i l  ne fallait 
non pas seulement, mélanger et 
assembler les arts entre eux, mais 
créer une dramaturgie, et c’est donc, 
grâce à ce drame que l’essence même 
du Gesamtkunstwerk serait comblée. 
Drame au sens théâtral du terme, c’est- 
à-dire raconter une histoire, vraie ou 
imaginaire grâce à la construction 
d’un récit comportant un ou plusieurs 
personnages en action.
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“Artistic man can be wholly satisfied 
only by the unification of all forms of 
art in the service of the common artistic 
endeavour. Any fragmentation of his 
artistic sensibilities limits his freedom, 
prevents him from becoming fully what 
he is capable of being. The highest form 
of communal art is drama; it can exist 

in its full entirety only if it embraces 
every variety of art… When eye and 
ear mutually reinforce the impressions 
each receives, only then is artistic man 
present in all his fullness.” 
-

Richard Wagner, The Art-Work of The 
Future (1850), Music Of Painting

L’Arc Noir - Kandinsky
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ces artistes ont de nombreux points 
communs, tout d’abord leurs travaux, 
recherches et œuvres concernent 
principalement le mouvement abstrait, 
de plus ils évoluèrent et travaillèrent 
au début du Xxième siècle et pour 
finir, en travaillant dans le domaine 
de l’abstrait,  tous ces artistes se sont 
rapprochés de l’ idée de représenter 
un son, une musique. En effet, avec le 
tableau « L’arc noir » de Kandinsky, 
qui fut l ’une des premières peintures 
abstraites, i l  voulait provoquer des 
émotions, des sentiments via une 
certaine composition, via des jeux de 
couleurs et d’harmonies. Kandinsky 
cherchait à restituer la musique de 
Wagner. 

Cette recherche de visualisation 
musicale à cette époque est tout à 
fait logique, en effet avec le début de 
l’art abstrait,  la musique a une grande 
influence sur les artistes qui l ’utilise 
comme source d’inspiration majeure 
pour leurs œuvres. La musique étant 
abstraite par nature, elle correspond 
tout à fait à la façon de penser de ces 
artistes, elle exprime simplement et 

Wagner et Pythagore peuvent donc 
être assimilés à la recherche sur 
l’hybridation des arts et des sciences, 
car ils ont tous deux permis la mise en 
place de nouvelles formes de pensées 
et d’arts. Ils ont certainement étaient 
des pionniers dans ce domaine mais 
ce ne furent pas les derniers et de 
nombreux autres artistes, philosophes 
et scientifiques ont également travaillé 
dans ce domaine. 

En effet, le début du Xxième siècle 
marque l’apparition de l’art abstrait 
avec ses pionniers et ses premières 
œuvres. Nous pouvons parler de 
Vassily Kandinsky, ce peintre russe 
et théoricien de l’art,  fut l ’un des 
fondateurs du courant de l’art abstrait . 
Mais de nombreux autres artistes ont 
travaillé dans ce domaine comme Piet 
Mondrian, ce peintre néerlandais tant 
connu pour ses « compositions ». Il 
y eut également Morgan Russell et 
Stanton Macdonald-Wright, peintres 
américains connus pour avoir fondé le 
mouvement Synchronisme. Quelques 
peintres et artistes se rapprochent 
également de l’abstraction comme 
Georges Braque, peintre français 
ou encore Mardsen Hartley, peintre 
américain, Paul Klee peintre allemand, 
Luigi Russolo peintre et compositeur 
italien, Francis Picabia peintre français, 
Theo Van Doesburg peintre néerlandais, 
Viking Eggeling peintre et cinéaste 
suédois, Alexander Laszlo compositeur, 
pianiste et inventeur Hongrois. Tous 

INTRODUCTION

Viking Eggeling
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représentation visuelle musicale. D’un 
objet musico-visuel à part entière, ce 
mouvement peut alors se comparer à 
l’art total défini par Wagner puisqu’il 
mélange plusieurs médiums pour n’en 
former qu’un afin de retranscrire le plus 
d’émotions et de sentiments possibles. 

de façon immédiate des sentiments et 
des émotions intérieurs et subjectives 
à l’esprit humain. Pour continuer avec 
Kandinsky, il  utilisait très souvent 
les termes « improvisations » et 
« compositions » afin de désigner ses 
peintures. L’art abstrait fut l ’un des 
mouvements pionniers en matières de 

partie du tableau Broadway Boogie-Woogie - Mondrian
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De plus, un certain Marcel Duchamps, 
peintre et artiste de renom a également 
participé au développement de 
certaines pratiques visuelles et 
musicales. En effet, ses recherches et 
ses travaux influencèrent de nombreux 
courants artistiques, comme le pop art, 
le minimalisme, l ’art conceptuel et bien 
d’autres. Souvent considéré comme 
l’artiste le plus important du Xxième 
siècle, i l  travailla sur la signification 
même d’une œuvre d’art, grâce, entre 
autres, aux ready-made. Cependant, 
i l  a également travaillé sur le sujet de 
la musique conceptuelle, la « musique 
en creux », qui selon lui n’avait pas 
forcément besoin d’être sonore. Il 
travailla également sur les manières de 
composer une musique via son œuvre 
« Erratum Musical » : 

“Appareil enregistrant 
automatiquement les périodes 
musicales fragmentées. Vase 
contenant les 85 notes (ou plus ¼ 
de ton). figures parmi les numéros 
sur chaque boule. Ouverture A 
laissant tomber les boules dans une 
suite de wagonnets B, C, D, E, F, etc.
Wagonnets B, C, D, E, F, allant à une 
vitesse variable recevant chacun 1 ou 
plusieurs boules. Quand le vase est 
vide :  la période 85 notes en (tant de) 
wagonnets est inscrite et peut être 
exécutée par un instrument précis.
Un autre vase = une autre période = 
il résulte de l’équivalence des 
périodes et de leur comparaison une 

sorte d’alphabet musical nouveau. 
permettant des descriptions modèles. 
(à développer.) Chaque numéro 
indique une note ;  un piano ordinaire 
contient environ 85 notes ;  chaque 
numéro est le numéro d’ordre en 
partant de la gauche.

Inachevable ;  pour instruments de 
musique précis (piano mécanique, 
orgues mécaniques, ou autres 
instruments nouveaux pour 
lesquels l’intermédiaire virtuose est 
supprimé) ;  l’ordre de succession est 
[au gré] interchangeable ;  le temps 
qui sépare chaque chiffre romain 
sera probablement constant ( ?) mais 
il pourra varier d’une exécution 
à l’autre ;  exécution bien inutile 
d’ailleurs.”
- 
Sophie Stévance, Les opérations 
musicales mentales de Duchamp. De 
la « musique en creux »
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Ces différents travaux ont inspiré et 
influencé d’autres artistes de renom 
comme John Cage, compositeur de 
musique expérimentale et minimaliste. 
Ils se sont rencontrés à New York au 
printemps 1942 et sont devenus amis 
par la suite. Il  a ainsi pu créer plusieurs 
œuvres liées à Marcel Duchamps 
comme « Music for Marcel Duchamp » 
ou « Not Wanting to Say Anithing About 
Marcel » en hommage à Duchamps. 
Pierre Schaeffer et Maryanne Amacher 
sortent, également, tous deux du lot en 
matière d’art sonore. Le bruit est opposé 
à la musique créée par des instruments, 
cette notion a émergé grâce aux travaux 
de Luigi Russolo dans son manifeste 
de 1913 :  The Art Of Noise et grâce à 
sa performance cacophonique : Gran 
Concerto Futuristico en 1917. Il  fut suivi 
par John Cage et par Pierre Schaeffer 
ensuite. Schaeffer qui créa une œuvre 
musicale, questionne la place du 
joueur et du compositeur, mettant en 
avant le producteur de musique, le 
manipulateur de son, un peu comme 

les artistes de la scène électronique 
d’aujourd’hui. Schaeffer explique dans 
une édition du journal Plyphone, la 
différence entre la musique concrète 
et la musique abstraite. Il  écrit que 
la musique abstraite est conçue par 
l’esprit alors que la musique concrète 
est préexistante, elle est le fruit d’une 
composition expérimentale avec 
des significations et des montages 
directs. Schaeffer a ouvert la voie à 
la révolution sonore, en manipulant 
les bandes magnétiques, instruments 
électroniques, et les technologies 
numériques et acousmatiques, en 
écoutant des sons qui étaient à l’origine 
invisibles, inaudibles. Nous pouvons 
donc parler d’objet musico-visuels, en 
effet la recherche musicale ou sonore 
prime sur la recherche visuelle. 

En parallèle à ces artistes, l ’avènement 
des nouvelles technologies a joué un 
rôle important dans le développement 
des médiums visuels et musicaux. 

GRM : Groupe de Recherches Musicales (1951)

- Pierre Sschaeffer, Pierre Henry et Jacques Poullin
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des sons comme on inscrivait des 
signes sur des portées 10. Il n’y a que 
les DJ et leurs descendants à avoir 
renoncé à l’écriture (il s’agit à vrai 
dire moins d’un renoncement que 
d’un pur et simple oubli).  Ce qu’ils 
composent ne sont ni des sons ni des 
notes, mais des gestes et des machines 
:  des gestes qui redeviennent concrets 
et des machines qui se mettent à 
ressembler à des instruments.”
-
Bastien Gallet,  Techniques 
électroniques et art musical :  son, 
geste, écriture

En décembre 1877, Thomas Edison se 

servit pour la première fois de son inven-

tion, le phonographe. 

“Toute technique nouvelle crée de 
nouveaux possibles mais c’est l’usage 
qu’on en fait qui détermine leur 
effectivité.”
-
Bastien Gallet,  Techniques 
électroniques et art musical :  son, 
geste, écriture

L’histoire de la musique électronique 
au Xxième siècle correspond à l’histoire 
des différentes stratégies et astuces 
que les musiciens et compositeurs 
ont inventé afin de domestiquer ces 
nouvelles technologies sans cesse 
renouvelées. Cette histoire commence 
avec deux inventions :  le téléphone et 
le phonographe, à la base, développés 
sans intention musicale. 

En 1875 Graham Bell découvrit les 
bases de ce qui sera, des années plus 
tard, l ’ invention du téléphone. Un peu 
plus de trente plus tard, Lee de Forest 
inventa l’amplification électronique. 
Il  ouvrit la voie à la transmission 
radiophonique. C’est en 1915 que Lee de 
Forest inventa le premier instrument 
de musique électronique : l ’Audion 
piano. S’en découle une nouvelle façon 
de penser l’ interprète, le musicien et 
la machine. En effet, le musicien n’est 
plus celui qui produit le son mais celui 
qui le déclenche seulement. C’est à la 
machine de produire le son. 

“La musique n’a pas cessé de s’écrire, 
seul le support a changé. On enregistre 

INTRODUCTION

Thomas Edison et son 

phonographe
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fonction de l’espace, le spectateur 
peut donc interagir avec la pièce, en 
mouvant dans l’espace et en créant 
ainsi sa propre mélodie. Ce fut l ’une 
des premières œuvres interactives et 
multimédia à questionner le son et 
l ’ image. Nous allons développer cette 
partie historique plus précisément 
et plus largement par la suite afin de 
mieux comprendre les catégorisations 
des objets visuels et musicaux. Avant 
cela, nous allons faire un court rappel 
sur les premiers outils liés à ce domaine. 
L’apparition du premier appareil de 
visualisation musicale :  l ’Atari Video 
Music marque les prémices de la 
visualisation musicale. Créé en 1976 
par la firme Atari Inc (fondée en 1972 
puis arrêtée en 1984), qui furent les 
initiateurs d’un des premiers jeux 
vidéos :  Pong. L’idée du Atari Video 
Music était de créer une exploration 
visuelle qui pouvait s’implémenter à 
une chaîne Hi-Fi.

Les lecteurs de musique étaient 
disponibles sur les premiers ordinateurs 
personnels, Sound To Light Generator 
(1985, Infiinite Software) utilisé le 
logiciel ZX Spectrum, incluant de 
nombreux outils et implémentations 
de langages de programmation. Le film, 
Electric Dreams fut l ’un des premiers 
films à se servir de cette technologie 
créatrice. L’un des premiers logiciels 
modernes de visualisation musicale fut 
le programme open-source :  Cthugha 
(1994).  Et à partir du milieu des années 

“La fixation des sons (qu’elle soit 
analogique ou digitale) implique une 
rupture profonde par rapport à leur 
représentation graphique. Le signe 
noté représente un son à produire, et à 
interpréter. Il n’est pas lui-même cette 
interprétation. L’inscription physique 
ou le code digital ( les 0 et 1 du chiffrage 
binaire des données) ne sont pas des 
représentations du son. Ils ne délivrent 
aucun sens mais une mise à disposition 
des sons eux-mêmes qui les rend indé-
finiment manipulables. Le code digital 
n’est pas le signe d’un son, mais le son 
devenu signe. Des partitions aux ma-
chines, on passe d’une représentation 
du son à sa pure et simple exposition.” 

-
Bastien Gallet,  Techniques 
électroniques et art musical :  son, 
geste, écriture

Ce fut l ’une des premières 
expérimentations d’une représentation 
physique et donc visuelle des sons. 
On passe donc d’un médium sonore, 
de sa captation à sa gravure, à sa 
représentation physique. 
 
Appropriation des nouvelles 
technologies par les artistes et 
scientifiques. Œuvres pionnières, La 
Monte Young et Marian Zazeela, dans 
les années 60. Les Dream Houses : 
Évolution de l’environnement visuel 
selon un rythme lent et synchronisé 
au son. Ce n’est pas une expérience 
passive. Les fréquences vibrent en 
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comme le Vjing, les lecteurs musicaux 
ou l’art.  Cependant, l ’utilisation de 
l’objet visio-musical est beaucoup 
plus rare, nous allons tenter d’en 
déterminer ses applications, usages et 
tout autres pratiques liées à cet objet 
visio-musical afin de trouver des liens 
avec l’objet musico-visuel, puis, nous 
allons en déduire l’hybridation de ces 
deux médiums afin d’en comprendre 
davantage sur ce que peux nous réserver 
les futures expérimentations visuelles 
et musicales. Une chose est presque 
certaine, cette complémentarité, cette 
hybridation est liée au numérique et, 
en d’autres termes, liée au multimédia, 
puisque c’est quasiment et uniquement 
grâce aux nouvelles technologies que 
nous pouvons capturer une valeur 
abstraite afin d’en déduire une 
valeur concrète, ou plus simplement 
retranscrire la musique, son ressenti 
en éléments visuels et tangibles, en 
faisant abstraction des tentatives 
passées comme celles de Wagner, ou 
celles des artistes du Xxième siècle, 
qui sont restées à l’état d’essais ou à 
l’état d’une simple représentation figée 
de la musique.

90, les lecteurs de musique populaire, 
tels que Winamp (1997), Audion (1999) 
et SoundJam (2000) incorporèrent des 
systèmes de visualisation musicale 
directement dans leurs logiciels. 

Cependant, les lecteurs de musique 
n’étaient et ne sont pas les seules à 
utiliser le principe de visualisation 
musicale, en effet, nous pouvons 
également parler des VJ, ou Video 
Jockey, popularisés grâce à la chaîne 
MTV au début des années 90. Le principe 
de cette pratique est de combiner des 
images, quelles soient abstraites ou 
concrètes, extrais de films ou créations 
personnelles et de les synchroniser à la 
musique. Le plus souvent utiliser lors 
des concerts et événements artistiques 
les VJ font entièrement partie du show, 
ils sont complémentaires aux DJ qui, 
sans les VJ ne pourraient assurer leurs 
spectacles puisque tous les effets 
visuels sont orchestrés par ces Video 
Jockey. 

En d’autres termes la visualisation 
musicale, ou objet musico-visuel est 
appliqué et utilisé à travers de nombreux 
procédés et œuvres contemporaines, 

“We become what we behold. We 
shape our tools and then our tools 

shape us.”
-

John Culkin
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De août à novembre 2013 se tenait 
une des premières expositions dans le 
domaine de l’art sonore à New York : 
Soundinds: A Contemporary Score. 

“What this exhibition makes clear 
above all is that the more closely we 
listen, the more we begin to hear.” 
-
Barbara London, Soundinds: A Contem-
porary Score

Soundings: A Contempory Score re-
groupe les travaux de 16 jeunes et ta-
lentueux artistes qui travaillent dans le 

Avec l’arrivée des technologies télé-
phoniques et phonographiques sont 
apparus les artistes majeurs des der-
nières décennies.

“Une décennie au cours de la quelle 
des artistes comme Germaine Dulac, 
Fernand Léger ou Abel Gance, s’éloi-
gnant du modèle théâtral et litté-
raire, tentait de se rapprocher de la 
peinture et rêvaient alors d’un nou-
veau type de fusion avec la musique, 
d’une musique visuelle à la fois mo-
derne et innovatrice.” 
-
Camille Henrot 

HISTOIRE

Visuel du livre 

Soundings: A 

Contemporary 

Score
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De 1960 à aujourd’hui
-
La différence entre les arts visuels et la 
composition musicale est floue depuis 
que de jeunes artistes ont commencé à 
travailler sur le terrain fertile existant 
entre ces deux disciplines. La Monte 
Young, fondateur du Theatre Of Eter-
nal Music dans les années 60 était ac-
compagné par Marian Zazeela, Angus 
MacLise, John Cale et Tony Conrad. 
Ils ont créé une installation électro-
nique environnementale dans un loft 
de Manhattan. Dans d’autre ville que 
NY des endroits alternatifs ont vu le 
jour, comme à Stockholm, Londres, 
Milan, Kobe et Melbourne. Ces lieux 
ont donné des opportunités à des ar-
tistes émergents de tester de nou-
velles formes artistiques. Les critiques 
étaient également les bienvenus afin 
de débattre sur les connections entre 
art, musique et son. Les espaces alter-
natifs ont sauté où les musées avaient 
encore peur de marcher. Un exemple 
frappant, The Kitchen, qui, depuis son 
ouverture dans SoHo au début des an-
nées 70, était la représentation des arts 
visuels, danses, d’expérimentations 
musicales et souvent une combinaison 
des trois. À l’époque le mot expérimen-
tation était utilisé pour décrire les tra-
vaux de Pierre Schaeffer ( la musique 
concrète) en 1950, et Valie Export dans 
les années 60, Carolee Scheemann à 
New York et Nalini Malani à Bombay. 

domaine du son. Ils viennent des quatre 
coins du monde, Etats-Unis, Uruguay, 
Norvège, Danemark, Angleterre, Alle-
magne, Australie, Japon et Taiwan. Ils 
ont tous une large connaissance en art, 
architecture, performance, télécom-
munication, philosophie et musique. 
Leurs travaux, dessins et assemblage 
ont tous une présence sonore bien pré-
sente, même ceux qui doivent être vu 
pour être entendus. Le sonore comme 
média artistique à fut son émergence 
dans les années 60. Dans l’esprit de 
contre culture et de révolution, les 
artistes ont expérimenté l’art basé sur 
une échelle temporelle ( le son : intan-
gible) ce qui était difficile de réunir et 
donc de marchandiser. Leur approche 
improviser était bien en adéquation 
avec les artistes du moment ainsi 
qu’avec les espaces d’expositions qui 
ont poussé à travers le monde. 

Sans les contraintes financières des 
galeries commerciales, ces établisse-
ments à but non-lucratif ont permis 
aux artistes d’expérimenter de nou-
velles formes d’art mais également 
d’en apprendre davantage sur leurs 
succès mais aussi sur leurs échecs. 
Dans ces lieux, qui étaient principale-
ment visités par des artistes pairs, les 
visiteurs devenaient des participants 
et assumaient leurs relations actives 
avec ces nouveaux genres d’arts ainsi 
créés (performance, art in-situ, etc) . 
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Les nouvelles générations d’artistes 
ont désormais accès à des outils en-
core plus perfectionnés. Né dans cette 
ère du tout numérique, i ls ont pu étu-
dier la programmation, l ’art ainsi que 
la composition musicale. 

Les musées sont désormais ouverts à 
des expositions, installations et per-
formances numériques, et donc par 
extension à des œuvres  sonores. Cette 
évolution à vue le jour au début des 
années 90 lors de l’explosion des ordi-
nateurs personnels. 

“This practical step, along with the 
burgeoning of interdisciplinary art 
practices, contributed to what is now 
a widespread acceptance of time-
based media installation as a collec-
tible art form. As media and perfor-
mance have become the default modes 
for many artists, sound has moved 
up through the ranks to be recogni-
zed and exhibited as an art form in 
its own right. [. . .]  Some of the pieces 
convey sound visually.” 
-
Barbara London, Soundings: A 
Contemporary Score

Ce qui rappelle la notion d’art non-re-
tinal de Marcel Duchamp. À travers un 
exemple parfait de voir le son, Marco 
Fusinato a produit cinq dessins basés 
sur des partitions d’orchestres. 

La première étape  importante de ce 
mouvement d’art sonore est souvent 
représentée par les travaux de René 
Block. Directeur du DAAD dans les 
années 70. Il  défendait le son comme 
étant un art à part entière en créant 
des résidences à Berlin. En particulier 
avec son exposition colossal de 1980 : 
For Eyes and ears: from the music box 
to the acoustic environment. (Für au-
gen und ohren. Von der spieluhr zum 
akustischen environment) à l ’académie 
de Berlin. Les artistes ont montré leur 
ouverture aux nouvelles technologies 
offrant de nouvelles possibilités en 
matière d’art sonore. Christina Kubisch 
a utilisé des techniques d’induction 
magnétique afin de réaliser une ins-
tallation de son et lumières. Bill  Viola, 
Joan Jonas et Brian Eno ont également 
travaillé sur rapport entre l’ image et le 
son. En 1983, Laurie Anderson a utili-
sé des vocodeurs, enceintes spéciales, 
harmoniseurs, etc afin de créer une 
performance visuelle et sonore pour 
ses concerts et son clip vidéo :  O Su-
perman. Peu de temps après l’artiste 
Christian Marclay a travaillé sur les in-
teractions entre le visuel et le sonore, 
samplant et s’appropriant les œuvres 
tel un DJ (considéré comme l’un des 
inventeurs du turntablism). Vingt ans 
plus tard, l ’ordinateur de bureau lui 
permet de composer avec le son et de 
l’ image simultanément, et ainsi pro-
duire un travail remarquable :  Video 
Quartet (2002) et The Clock (2010).
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à l’ insertion de l’art sonore, les mu-
sées et salles d’expositions n’étaient, 
ou ne sont toujours pas adaptées à ce 
nouveau médium (réverbération, pro-
blèmes acoustiques). 

Traditionnellement les salles de 
concert, en dépit de leur supériorité 
acoustique, sont également très mal 
adaptées aux expérimentations so-
nores. Les sièges fixes et surélevés par 
rapport à la scène rendent ces salles 
inadaptées aux perspectives du so-
nore comme art à part entière, voulant 
mettre au même niveau les artistes et 
auditeurs. Depuis le 19ème siècle, les 
artistes n’ont cessé de remanier les 
conventions et protocoles musicales. 
Après un demi-siècle, « The Philips 
Pavilion » attire encore des milliers de 
visiteurs. Imaginé et créé en 1958 par 
Iannis Xenaki pour l’exposition uni-
verselle de Bruxelles, le projet explore 
la spatialisation du son. Depuis, ces 
expérimentations du son sont deve-
nues monnaies courantes dans cer-
tains musées, galeries et espaces artis-
tiques, discothèques mais également 
dans quelques parking publics ou dans 
bâtiments industriels. 

Dans son projet de 1999, Work Line, 
Christian Marclay a pointé l’exclusion 
du médium sonore comparé aux autres 
arts dominants (peinture, cinéma, 
sculpture, etc),  et indirectement en 
montrant le gouffre existant entre le 
monde la musique et celui de l’art.  Un 

“Sound belongs to no single artistic 
practice.”  
- 
Anne Hilde Neset 

Le travail du son est repris librement 
à travers la musique, le théâtre, le ci-
néma, la sculpture, la vidéo, les ins-
tallations, l ’architecture et dans les 
performances. Le terme « sound art » 
(ou art sonore) est devenu le raccourci 
pour l’ensemble  des activités artis-
tique qui emploient de près ou de loin 
le médium sonore. Depuis les deux 
dernières décennies, cet art à pu trou-
ver refuge dans les institutions artis-
tiques où son émergence a rencontré 
« the sonic turn » (le virage sonore, 
Jim Drobnick, Aural Cultures :  Toron-
to, YYZ Books, 2004. The formulation 
“sonic turn” is derived from the title of 
W.J.T. Mitchell’s essay « The Pictorial 
Turn », Artforum, March 1992, etc) .  Ce 
terme désigne les étapes évolutives du 
visuel vers l’auditeur. Cela a pris place 
lors de l’avènement des technologies 
portables auditives. Marcel Duchamp 
a énormément contribué en tant que 
compositeur, scientifique ou inven-
teur de ce changement. Via ses Ready-
mades, ces objets banals qu’il  présen-
tait comme oeuvre d’art, i l  a participé 
au développement et à l ’ introduction 
du « sound art » dans les musées. De-
puis de nombreuses oeuvres sonores 
sont exposées. Le chemin n’était ce-
pendant pas sans difficultés. Bien que 
la venue de  l ’art contemporain a aidé 
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années 60, il  fut assez connu et célé-
bré en France mais reste très peu men-
tionné dans l’histoire de la musique 
contemporaine. Ces plus importantes 
recherches lui ont pris 60 ans :  À la 
recherche d’une musique concrète. 

L’histoire de l’art sonore et les théo-
ries que cela développe permettent de 
récompenser le travail de visionnaires 
comme Pierre Schaeffer mais égale-
ment des femmes pionnières dans le 
domaine comme Charlotte Moorman 
(travail avec Nam June Paik), mais aus-
si Pauline Oliveros et Meredith Monk. 
Depuis ces dernières décennies, les 
femmes sont devenues de plus en plus 
présentes dans le domaine des arts 
visuels mais beaucoup moins dans le 
domaine de l’art sonore, composition 
musicale et improvisation.  

Harmony of the world: sound and ma-
thematics. “Musike is a Mathemati-
call Science, which teacheth, by sense 
and reason, perfectly to judge, and 
order the diversities of soundes hye 
and low”  a écrit le penseur astronome 
et oculiste John Dee en 1570. Long-
temps avant John Dee, la musique était 
déjà analysée comme une science ma-
thématique, comprenant de l’arithmé-
tique, de la géométrie mais aussi de 
l’astronomie. Pythagore, le très ancien 
philosophe grec est connu pour avoir 
découvert qu’il  existe une relation 
entre la longueur d’une corde vibrante 
et la hauteur du son émis. Avec cette 

monde composé de moyen de distribu-
tion différent, de critiques différents, 
et d’une économie différente. À la fin 
des années 50 et durant les années 60, 
l ’art a commencé à se concentrer sur 
d’autres aspects que celui du visuel en 
devenant multisensoriel.  Comme pour 
les travaux anthropométriques d’Yves 
Klein, qui combinés des performances 
lives, de la peinture et de la musique, 
les lives de Carolee Schneemann, 
Glass Environment for Sound and 
Motion, en duo avec des musiciens et 
danseurs. Robert Rauschenberg a com-
biné peinture (Broadcast, 1959) et Ro-
bert Morris (Box with the Sound of its 
Own Making, 1961) qui ont préfiguré 
l’art sonore, et en 1966 Ralph T. Coe a 
organisé, peut être, la première expé-
rience live d’art sonore :  Sound, Light, 
Silence: Art that Performs, à la Nelson 
Gallery - Atkins Museum au Kansas. 
L’art sonore a également gagné de l’at-
tention lors du développement de l’art 
dit cross-média, seulement durant ces 
20 dernières années, le cross-média 
art à pris énormément d’adeptes, de 
critiques et d’engouement. 

Les expérimentations sonores ont été 
marginalisées par l’histoire de la mu-
sique, ce qui a eu pour conséquence 
que les contributeurs clés dans ce 
domaine sont restés très peu connus. 
Pierre Schaeffer par exemple, est une 
figure majeure qui a conceptualisé et 
manipulé le son comme un objet de 
la fin des années 40 jusqu’à la fin des 
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place du joueur et du compositeur, 
mettant en avant le producteur de mu-
sique, le manipulateur de son, un peu 
comme les artistes de la scène électro-
nique d’aujourd’hui. Schaeffer explique 
dans une édition du journal Plyphone, 
la différence entre la musique concrète 
et la musique abstraite. Il  écrit que la 
musique abstraite est conçue par l’es-
prit alors que la musique concrète est 
préexistante, elle est le fruit d’une 
composition expérimentale avec des 
significations et des montages di-
rects. Schaeffer a ouvert la voie pour 
la révolution sonore, en manipulant 
les bandes magnétiques, instruments 
électroniques, et les technologies nu-
mériques et acousmatiques, en écou-
tant des sons qui étaient à l’origine 
invisibles, inaudibles. 

Earth’s own instrument, “Le son est 
le vocabulaire de nature”  a déclaré 
Schaeffer en 1986, dans une de ses 
dernières interviews. “Quand nous 
entendons le vent, la vent dit ‘je 
souffle’.  quand nous entendons l’eau, 
l’eau dit ‘je cours’.” a dit le composi-
teur et théoricien de R. Murray Scha-
fer. Il  considère les sons de la terre 
comme une composition macrocos-
mique qui se déroule en temps réel qui 
mérite d’être écoutée aussi attentive-
ment qu’une symphonie de Mozart. 

“En analysant la Grèce antique, il a 
divisé la musique en deux catégories : 
celle qui possède des « propriétés 

découverte Pythagore en a déduit le 
ratio pour déterminer une octave, qui, 
2500 ans plus tard forme encore les 
bases de nos gammes musicales occi-
dentales. Il  croyait que ce ton pouvait 
créer les harmonies parfaites, et que 
cette musique pouvait soigner le corps 
et élever l’esprit .  Il  croyait également 
que les planètes, à travers leurs mou-
vements, composées une symphonie 
céleste parfaite. Bien que la musique 
faite sur terre était à l ’époque  un 
moyen pour communiquer avec les 
dieux en exprimant des vérités mathé-
matiques, dans l’esprit de Pythagore et 
de ses disciples, ce n’était qu’un faible 
écho de ce qu’ils appelaient la Musique 
des Sphères. La notion d’harmonie cé-
leste fut retravaillée par l’astronome 
Johannes Kepler durant le 17ème siècle 
et est arrivé jusqu’à aujourd’hui afin de 
donner vie à une métaphore musicale 
exprimant les lois naturelles et phy-
siques. 

« In search of a concrete music » est un 
livre de Pierre Schaeffer et Maryanne 
Amacher. Ils sortent tous deux du lots 
en matières d’art sonore. Le bruit est 
opposé à la musique créée par des ins-
truments, cette notion a émergé grâce 
aux travaux de Luigi Russolo dans son 
manifeste de 1913 :  The Art Of Noise et 
grâce à sa performance cacophonique 
: Gran Concerto Futuristico en 1917. Il 
fut suivi par John Cage et par Pierre 
Schaeffer ensuite. Schaeffer qui créa 
une oeuvre musicale questionnent la 



27

HISTOIRE

unitaires secrètes » comme la mu-
sique de Pythagore Sphères, et celle 
qui est perçue comme émanant d’une 
rupture d’émotion subjective sortant 
de la poitrine humaine”.
-
R. Murray Schafer
 
Selon Schafer, la musique est comme 
une forme d’expression personnelle et 
appartient à l ’art romantique grâce aux 
virtuoses qui l ’ont dominé pendant des 
siècles.

Schafer a inventé le terme « paysage 
sonore » à la fin des années 1960 pour 
décrire notre environnement auditif 
et par la suite initié la recherche en 
acoustique écologique pour étudier les 
moyens de protéger l’environnement 
auditif .  Emily Thompson développe la 
définition de paysage sonore dans l’ in-
troduction de son livre The Sounds-
cape of Modemity: “.. .a soundscape 
is simultaneouslya physical environ-
ment and a way of perceiving that 
environment; it is both a world and a 
culture constructed to make sense of 
that world... .  A soundscape’s cultural 
aspects incorporate scientific and 
aesthetic ways of listening, a liste-
ner’s relationship to their environ-
ment, and the social circumstances 
that dictate who gets to hear what.” 
-
E. Thompson, The Soundscape of 
Modernity

Les sons de notre environnement sont 
utilisés abondamment dans l’art mais 
également dans la musique. Le terme « 
field recording », anciennement utilisé 
pour faire référence à la documenta-
tion anthropologique des rituels musi-
cales autochtones, englobe maintenant 
les enregistrements environnemen-
taux, qui ont proliféré dans la musique 
et l ’art durant les quinze dernières an-
nées.

La phonographie est un autre nom 
pour ce genre d’enregistrement audio 
qui, reconnu comme une forme d’art.

Sensory expansion (extension senso-
rielle) :  La notion, que tous les sons 
jouaient sont toujours en train de vi-
brer, en tout cas d’une façon très faible 
dans l’univers, a été initiée par l’his-
torien Bruce R. Smith dans son livre : 
« The Acoustic World of Early Modern 
England ». Il  a ainsi analysé les des-
criptions des sons qu’il  a pu écouter, 
voir dans des carnets, qui ont été pro-
duits entre le 16ème et 17ème siècle. 
Smith en a déduit un fascinant por-
trait historique du son. Londres par 
exemple, était considéré comme un 
endroit cacophonique, où les jeunes 
passaient leur après-midi à savoir qui 
allait faire sonner les cloches le plus 
fort. 

Les recherches sur le son et l ’acoustique 
ont proliféré ces dernières années. Ce 
bourgeonnement interdisciplinaire a 
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duisent une distorsion de l’ image, et 
si le vent s’amplifie l ’écran frôles les 
cordes d’un piano ce qui produira un 
son. 

Marco Fusinato : Mass Black Implo-
sion (Shaar, Iannis Xenakis) .  Liaison 
de toutes les notes au point central de 
la composition. Commencé en 2007. La 
densité de la composition est immense, 
ce qui suggère de jouer toutes les notes 
au même moment. 

“I’ve had a long-term interest in noise 
as music. On one hand, I’m drawn to 
its purity, and on the other, its abi-
lity to contaminate.”
-
Marco Fusinato

Richard Garet :  Le travail de Garet 
peut prendre plusieurs formes, de 
l’ installation sculpturale à la projec-

développé les bases des sciences au-
ditives, de la musicologie, de l’ethno-
musicologie, de l’anthropologie, de la 
philosophie, des critiques théoriques, 
de la sociologie, de la psychologie, des 
pratiques auditives et bien sûr de l’art 
sonore. Pour résumer, cette abondance 
de recherches reflète une conscience 
croissante que le son et la façon dont 
nous l’écoutons et l ’entendons sont 
fondamentaux  pour la compréhension 
de notre monde.

Histoire de l’art sonore et musicale tra-
duit et adapté, tiré du livre Soundings: 
A Contemporary Score. Les Artistes de 
cette exposition : 

Luke Fowler & Toshiya Tsunoda : 
Ridges on the Horizontal Plane, 2011. 
Création d’un lien physique entre 
image et son. Lors de l’ installation les 
mouvements des visiteurs (vent) pro-

Mass Black Implosion - Marco Fusinato 
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Florian Hecker

Christine Sun Kim :  Née sourde. Dans 
sa série Score and Transcripts, Chris-
tine combine et transforme les types de 
notation lui servant à comprendre et à 
communiquer :  comme le langage des 
signes (américain), les notations musi-
cales, l ’anglais et le langage corporel. 
Pour elle, i ls ont tous leurs propres pa-
ramètres et valeurs sociales. Dans ses 
dessins, les grammaires et langages se 
polissent les uns contre les autres, afin 
d’examiner leurs similarités ainsi que 
leurs différences et ainsi découvrir la 
relation qu’elle peut entretenir avec 
eux. Dans All Day, l ’artiste à tracé un 
chemin avec sa main représentant le 
concept All Day en langage des signes. 
Cela signifie le mouvement du soleil . 
Au centre de celui-ci elle a dessiné un 
temps de pause en musique, silence 
(une ligne droite) et à écrit le nombre 
126 144 000 qui est approximative-
ment le nombre de silence qu’elle à pu 
connaître en 32 ans de vie sourde. 

tion numérique jusqu’au performance 
en live. Before Me rentre dans plu-
sieurs catégories (sculpture et perfo-
mance live) en effet, l ’ installation d’un 
vieux tourne disque avec le platine à 
l’envers, une bille est placé à l’ inté-
rieur. C’est une action sans fin. Cela 
fait référence au mythe Grec :  Sisyphe.

Florian Hecker :  La dimension sub-
jective du son. Son installation dépend 
de chaque visiteur ;  selon la localisa-
tion physique de celui-ci mais aussi 
selon sa culture. Hecker a pris comme 
point de départ qu’un auditeur est sou-
vent dirigé par le désir de compréhen-
sion, une façon de créer des associa-
tions, de reconnaître un son familier, 
de placer ce que nous entendons dans 
des catégorie que nous connaissons. 
Pour ce faire, les variations entre trois 
enceintes permettent de compliquer 
cette expérience. En effet, le visiteur 
doit se servir de sa mémoire afin de 
recomposer lui-même l’ensemble de 
la musique, il  doit donc se déplacer à 
travers la pièce afin de capter tous les 
détails de la composition à travers les 
trois enceintes. 

“When working with sound as a ma-
terial or auditory object, there are a 
great number of essential prerequi-
sites to consider in order to deepen 
the intensity of a piece: What is it 
that makes this sound more special 
or intense than that sound?”
- Score and Transcripts - 

Christine Sun Kim
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The Internet and new media are 
changing our behavioral patterns, 
and more emphasis is being placed 
on acoustic space. It’s nowhere near 
the same kind of attention as is gi-
ven to visual space, but it seems to be 
steadily growing.”
-
Haroon Mirza

Carsten Nicolai :  Dans ce travail,  l ’ar-
tiste démontre l’ impossibilité de parve-
nir à un véritable silence. Ondulantes 
à travers la pièce, les visualisations 
de l’ inaudibles, les ondes sonores de 
basse fréquence. Grâce aux mouve-
ments, motifs concentriques à la sur-
face de l’eau, l ’oeuvre rend visible ce 
qui existe ailleurs au-delà de notre 
champ de perception. Nicolai explore 
comment ces fréquences pourraient 
nous affecter, en dépit de leur inaudi-
bilité. Au moyen de la synchronisation 
des ondes sonores avec un stroboscope, 
les motifs d’ondes peuvent être ren-
dus visibles sur un écran d’affichage. 
Selon les fréquences d’origine induites 
sur la surface de l’eau, les motifs d’in-
terférence peuvent être soit régulière 
ou irrégulière, créant ainsi des résul-
tats visuels ordonnés ou plutôt chao-
tiques qui ne peuvent être entièrement 
contrôlés. Dans ce contexte, l ’ installa-
tion peut être perçue soit comme un 
moyen scientifique d’analyse ou d’une 
ressource à la méditation, la réflexion 
sur un phénomène naturel ou sur une 
portée presque philosophique.

Jacob Kirkegaard :  AION : Infini ou 
l’éternité en ancien grec. Inspiré par 
l’artiste Alvin Lucier et son « I am 
sitting in a room » de 1969 . Jacob a 
placé des équipements d’enregistre-
ment dans les endroits abandonnés de 
Chernobyl, i l  a ensuite réenregistré le 
résultat.  Au final, chaque silence, es-
paces vides prennent une résonance 
distincte. En effet Jacob a enregistré 
les voix d’une pièce. 

“As soon as I hear, I listen. Perhaps 
only when I am unconscious do I ex-
perience silence. But when uncons-
cious, I don’t listen. And the inau-
dible is not silence either. It is just 
sound that we don’t hear.”
-
Jacob Kirkegaard

Haroon Mirza :  Dans les installations 
de Mirza chaque élément est relié et 
est sensible à l’architecture du site. 
Mirza fait référence au « self-gover-
ning » système. Souvent ses travaux 
font références aux raves des années 
90, aux premiers jeux vidéos ou aux 
salons. À chaque fois il  sélectionne une 
peinture de l’endroit où il  expose pour 
Frame for a Painting il  a choisi Com-
position in Yellow, Blue, and White, I 
(1937) de Piet Mondrian. C’est un hom-
mage à Mondrian, qui utilisait les cou-
leurs, matériaux et rythme. 

“It seems we are no longer part of such 
a strictly ocular or visual culture. 
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(à distance), à la fréquence unique de 
chaque enceinte (de près).  [. . .]  At a 
young age I learned to play the piano. 
The physicality of this massive ins-
trument was a reminder that sound 
is intimately connected to action.”
-
Tristan Perich

Susan Philipsz :  Study for Strings 
est une interprétation contemporaine 
d’une œuvre orchestrale de 1943 épo-
nymes de Pavel Haas (tchèque, 1899-
1944), qui a composé la musique alors 
qu’il  était emprisonné dans le camp 
de concentration de Theresienstadt 
dans ce qui est aujourd’hui la Répu-
blique tchèque. Les nazis ont filmé 
la performance réalisée dans le camp 
dans le cadre du film de propagande 
de 1944 Teresiendstadt. Presque immé-
diatement après le tournage, Haas et 
de nombreux membres de l’orchestre 
ont été tués. Le chef d’orchestre, Karel 
Ančerl (tchèque, 1908-1973), a survé-
cu à l’Holocauste, et après la guerre, 
i l  a recréé la composition. Pour son 
remaniement en 2012, Philipsz a isolé 
seulement les parties d’alto et de vio-
loncelle. Enregistrée sur des canaux 
multiples, la pièce est une déconstruc-
tion note par note de la composition 
originale, remplie de silence. Ces ab-
sences équivoques attirent l ’attention 
sur le fait que d’autres instruments et 
musiciens étaient auparavant présents 
mais désormais absents. 

Camille Norment :  Pour faire Tri-
plight, Norment a commencé avec un 
microphone Shure 1955; le modèle uti-
lisé par Billie Holliday, Ella Fitzgerald, 
Louis Armstrong, et d’autres chanteurs 
de jazz légendaires. Norment a retiré 
les pièces d’origine et les a remplacé 
par une petite lumière vacillante. Cette 
lumière projette une ombre, projetant 
sur le mur ce qui semble être une cage 
thoracique luminescente, pouvant évo-
quer un interprète absent. Le titre fait 
référence à l’expression « déclencher 
la lumière fantastique », qui signifie la 
danse légère et agile, ce qui n’est pas 
sans rappeler la façon dont la lumière 
dans la pièce de Norment rebondit sur 
le mur. L’expression a été popularisée 
en 1894 dans la valse « Sidewalks of 
New York Boys and girls together, me 
and Mamie O’Rourke/Tripped the light 
fantastic/On the sidewalks of New 
York ». Ainsi, la pièce fonctionne éga-
lement comme une éloge romantique 
pour la ville de New York du passé, où 
les gens valsaient sur   les trottoirs.

Tristan Perich : Microtonal Wall est 
constitué de 1500 haut-parleurs, gé-
rés individuellement afin de créer un 
continuum complexe varié en hauteur 
sonore, ce qui transforme ce mur de 
vingt-cinq pieds en un spectre sonore. 
Perich a expliqué : 

“l’exploration de chaque auditeur 
de cet espace sonore façonne ce qu’il 
entend, de la totalité de bruit blanc 



32

HISTOIRE

Hong-Kai Wang :  Music While We 
Work, le travail de Wang étudie les fa-
çons dont le son et son écoute peuvent 
jouer un rôle essentiel dans la formation 
de l’espace social.  Pour Music While 
We Work, Wang a réuni un groupe de 
travailleurs à la retraite d’une raffine-
rie de sucre de Taïwan située dans la 
petite ville industrielle de son enfance. 
Elle et son collaborateur, l ’activiste 
politique et compositeur Chen Bo-Wei 
(taïwanais, né en 1971),  ont mené une 
série d’ateliers d’enregistrement pour 
les retraités et leurs conjoints. Ils sont 
ensuite retournés à l’usine, où Wang 
leur a demandé de « peindre un monde 
composé par leur écoute.» L’installa-
tion vidéo est un document à la fois de 
leur processus d’apprentissage collectif 
et des compositions qui en résultent. 

“For me, navigating the politics of lis-
tening is an attempt to better unders-
tand the social processes that shape 
how and to what we listen. Acquiring 
this understanding is a political pro-
cess. It helps develop a consciousness 
that ideally gives us the means to 
conceive of change.”
-
Hong-Kai Wang

Jana Winderen :  Voyager aux coins les 
plus reculés de la terre pour faire ses en-
registrements sur le terrain, Winderen 
utilise des hydrophones (microphones 
sous-marins sensibles) pour recueillir 
des sons inaudibles ou inaccessibles 

“Sound is materially invisible but 
very visceral and emotive. It can de-
fine a space at the same time as it 
triggers a memory.”
-
Susan Philipsz

Sergei Tcherepnin :  Travail sur la no-
tion du son et de son impact émotion-
nel, également sur la notion de l’écoute 
et de “l’entendre”. Laisser vivre le son. 

“At a certain point, my interests 
moved from typical compositional 
concers to questions about hearing 
and the physicality of sound. [. . .]  I am 
interested in transforming various 
mundane objects into speakers. Lis-
tening to sound through a cardboard 
box is very different from listening 
through a chair, which is very dif-
ferent from listening through compu-
ter speakers. In these works, I am at-
tempting to expand aural dimensions 
by orchestrating flexible listening si-
tuations, which draw attention to the 
materiality and variation of sound 
as filtered through these objects.”
-
Sergei Tcherepnin

Stephen Vitiello :  A Bell for Every Mi-
nute (2010); pour cette oeuvre Vitiello a 
enregistré un grand nombre de cloches 
aux alentours de NYC. 59 sont joué, 
pour la dernière minutes toutes les 
cloches carillonnent en même temps. 
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dierons le numérique sensoriel et ses 
nombreuses strates comme les wal-
lpaper vidéos ou encore les oeuvres 
ambients de Brian Eno. Nous conti-
nuerons notre recherche à travers la 
muséographie du son et ses références 
à la musique concrète. Nous termine-
rons ensuite par les tentatives d’assi-
milations son et images, les mash-up 
et autre sampling visuel.  Pour conclure 
nous analyserons et les dérivés juri-
diques et économiques qu’engendre la 
musique immersive et plastique.

Immersion
-
Commencons par l’analyse de l’ im-
mersivité musicale. L’IRCAM (Institut 
de Recherche et Coordination Acous-
tique/Musique) fondé par Pierre Bou-
lez en 1969. C’est aujourd’hui le plus 
grand institut de recherche publique 
et mondiale dédiée à la musique et au 
son. Considéré comme un laboratoire 
et lieu de transmission, l ’IRCAM tente 
d’anticiper les pratiques artistiques et 
bouleversements liés au numérique en 
particulier sur les champs du spectacle 
vivant et des art temporels, comme la 
création musicale, la danse, le théâtre, 
la vidéo, le cinéma, le design sonore 
et l ’opéra. Les chercheurs de l’IRCAM 
ont notamment travaillé sur un dis-
positif de spatialisation 3D du son. Ce 
qui permet au auditeur, spectateur une 
saisissante sensation d’immersion et 
de spatialisation des sons. Ce travail 

à l ’oreille humaine. « Les pièces », 
qu’elle a écrites sont développées par 
l’écoute prolongée et lente, puis par 
le collage des choses ensemble, elle 
considère son oeuvre plus comme de la 
sculpture que de l’écriture. Pour créer 
Ultrafield, Winderen a travaillé avec 
des ultrasons, qui sont au-dessus de la 
capacité auditive de l’homme, mais de 
nombreuses espèces de mammifères et 
d’insectes utilisent pour communiquer. 
L’artiste a enregistré les sons émis par 
certaines espèces de chauves-souris, 
de poissons et d’insectes sous-marins 
et a permis à l’oreille humaine de les 
entendre par un procédé technique, ce 
qui nous permet de faire l’expérience 
des réalités sonores qui nous sont nor-
malement hors de portée. 

L’histoire de la musique et de ses dé-
rivés visuels est vaste et complexe à 
déterminer. Nous allons suivre le plan 
conçu par Jean-Yves Leloup dans son 
ouvrage Digital Magma : De l’Utopie 
des rave parties à la génération MP3. 

Nous allons dans premier temps ana-
lyser la musique et ses caractéristiques 
immersives, puis nous analyserons la 
plasticité de la musique, sa façon d’être 
physique et sa possible déformation, et 
ce travers plusieurs sous-parties. Dans 
cette musique plastique, i l  existe plu-
sieurs domaines. Nous aborderons les 
notions de VJ et DJ souvent opposés 
mais qui devraient être rassemblés au 
même niveau, par la suite nous étu-
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ter possèdent également un univers 
sensible, immersif.  Travaillant sur le 
design, l ’architecture, la scénographie, 
le multimédia, elles se sont procuré 
un nouveau statut, entre le design et 
l ’architecture d’intérieur. Proche de 
ce mouvement composite, le collectif 
Saas Fee met en place de vastes envi-
ronnements matériels et audiovisuels 
où le visiteur peut interagir.  Ce groupe 
est sans la traduction idéale d’une cer-
taine esthétique immersive et un cer-
tain désir d’art total. 

Musique plastique
-
Cette partie sera entièrement consa-
crée aux liens profonds existant entre 
son et images. Plus direct et moins 
subtile que dans la partie sur l’ immer-
sion musicale, les musiques plastiques 
sont comparables à une pure retrans-
mission visuelle de la musique.

De nombreux artistes ont travaillé sur 
ce sujet.  Mark Nelson et Annie Feld-
meier ont créé des plans et séquences 
vidéos il lustratives pour leur album 
Quiet City. Ces images ne sont pas à 
considérer comme étant un film à part 
entière mais plus comme une approche 
ambiante et visuelle, sans narration 
qui semble seulement obéir aux lois 
musicales. Ce phénomène de visuels 
purement il lustratifs est souvent assi-
milé aux musiques électroniques. Il  est 
surtout comparé à la nature abstraite 

de recherches collectives est l ’aboutis-
sement de plusieurs années d’études 
en technologies sonores. Il  permet de 
donner «vie» au son, la musique est 
alors viscérale, elle immerge les au-
diteurs. Des artistes avaient déjà tra-
vaillé sur ce sujet dans les années 60, 
La Monte Young et Marian Zazeela 
avaient crée une oeuvre pionnière et 
réfléchis sur le sujet d’un art plastique, 
sonore et climatique. La Dream House, 
l ’environnement visuel évolue selon 
un rythme lent et synchronisé au son. 
Cette expérience n’est pas passive, le 
son et l ’ image sont extrêmement com-
plexes. Les fréquences sonores vibrent 
en fonction de l’espace et interfèrent 
sur les images rendues. Les specta-
teurs, en se mouvant dans l’espace 
peuvent ainsi interférer avec la mélo-
die et les éléments visuels, i ls inte-
ragissent avec la pièce. “Le visiteur 
[. . .]  peut ainsi ‘jouer’ l’espace comme 
d’un instrument.”  D’autres artistes ont 
également travaillé sur le sujet de l’ im-
mersion musicale, comme James Tur-
rell et ses installations lumineuses, les 
abstractions picturales d’Ann Veronica 
Janssens, les exploration sensorielles 
et mentales de Mathieu Briand. Claude 
Lévêque accompagné de Gérome Nox 
ont travaillé conjointement sur des su-
jets liés à la lumière et à la sculpture 
du son. En 2005, Brian Eno a réalisé 
Quiet Club, œuvre conjuguant la beau-
té apaisante de sa musique à des varia-
tions plastiques et lumineuses. Angela 
Bulloch et Dominique Gonzalez-Foers-
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taine abstraction visuelle parfaite et 
proche de celle créée par le son. Car 
en effet, dans la plupart des tentatives 
de représentations visuelles, l ’ image 
n’est qu’un support à la musique, 
elle n’est présente que pour enjoliver 
l’ensemble, rien de plus. Le son vient 
souvent modeler l ’ image. Un renver-
sement d’échelle est présent, sachant 
que pendant de longues années, dans 
le domaine du cinéma et de la vidéo 
(expérimentale ou narrative), la mu-
sique faisant souvent office d’acces-
soire. Cependant, un nouveau courant 
est apparu, la recherche d’une nouvelle 
consistance aux créations visuelles, 
trouver un forme esthétique, idéale, 
maîtrisée et adaptée à la musique. Un 
exemple pionnier et frappant dans ce 
domaine et dans cette recherche d’une 
nouvelle esthétique est le clip réalisé 
par Michel Gondry pour la musique 
Star Guitar des Chemical Brothers. Ici, 
le visuel est soumis au son, l ’ image est 
modelée par la musique, une certaine 
contemplation est présente, elle peut se 
dérouler indéfiniment sous nos yeux. 
Cette nouvelle esthétique annonce une 
toute nouvelle culture visuelle et mu-
sicale. 

VJ et DJ
-
Diaporamas, paysages, horizons et 
routes sont souvent présent dans les 
compositions des artistes VJ mais de 
nombreuses autres sources d’inspira-

et instrumentale de ce genre musi-
cal.  Cette musique sans corps ou sans 
visage, parfois anonyme ou compo-
sé selon une logique de l’égo souvent 
très éloignée de celle du rock, utilise 
très régulièrement lors des concerts 
l ’ imagerie désincarnée, des visuels 
abstraits. La mutation du marché du 
disque a poussé les musiciens à s’orien-
ter vers la voie de l’ image. Sous forme 
de DVD dans les années 2000 afin de 
séduire les auditeurs en vendant plus 
qu’un simple CD, et plus récemment 
sous la forme de live ou de spectacles 
audiovisuels. Et bien sûr avec l’émer-
gence de la culture numérique (et de 
l’ordinateur personnel) i l  est désormais 
possible pour les labels et groupes de 
musique de travailler l ’ image ce qui 
était auparavant beaucoup plus com-
pliqué. Nous pouvons retenir les réa-
lisateurs et artistes Mike Mils, Spike 
Jonze ou encore Chris Cunningham qui 
possèdent de gros moyens et beaucoup 
d’ingéniosité cependant la plupart des 
travaux restent le plus souvent imma-
tures en les comparants à l’attente des 
musiciens. Il  est difficile de traduire 
un son ou une musique, étant quelque 
chose d’abstrait en une image. Cette 
représentation graphique peut être 
abstraite afin de faciliter son intégra-
tion mais cela dépend du bon vouloir 
des artistes. L’abstraction visuelle est 
incapable de rivaliser avec l’abstrac-
tion sonore, car elle est tangible on la 
voit,  on ne la ressent pas. Il  est cepen-
dant possible d’approcher une cer-
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est cependant difficile de bien harmo-
niser le son et l ’ image. Seules quelques 
personnes ayant un cursus varié (mu-
sique, spectacle vivant, et art plas-
tiques) y parviennent sans encombres 
et posent ainsi les bases d’un nouveau 
langage audiovisuel. 

Nous pouvons ainsi parler de Ryoji 
Ikeda et de Carsten Nicolai, tous deux 
considérés comme des plasticiens 
du son. Leurs travaux rassemblent, 
des œuvres sur CD, DVD, des perfor-
mances, des installations et toutes 
sortes d’expositions. Ils travaillent 
principalement sur le signal, sur sa 
signification, ce signal qui ne forme 
une seule et même entité sonore et 
visuelle. Ces deux artistes n’ont aucun 
problème stylistique bien souvent ren-
contré par leurs confrères, l ’ immersion 
est bien travaillée et leur traduction 
de ce nouveau langage est parfaite. 
Ikeda travaille plus sur l’esthétique de 
la data, les Datamatics. Ce sont des 
concerts audiovisuels qui utilisent des 

tion sont présentes; extraits de mon-
tage de film, animations graphiques, 
déambulations urbaines, fragments de 
programmes télés, publicités, docu-
mentaires, et bien d’autres. Toutes ces 
images n’ont qu’une seule et même am-
bition : habiller le son, nous immerger à 
travers une culture, un univers propre 
au musicien. De nos jours, l ’utilisation 
des ordinateurs portables a amplifié le 
retrait des artistes ou leur anonymat, 
disparition de la scène, refus du spec-
taculaire, ou mutation du concert vers 
une forme de scénographie ou d’instal-
lation. C’est avant tout pour cette rai-
son que les artistes cherchent désor-
mais à retrouver une identité forte à 
travers une recherche graphique. Nous 
pouvons citer les Cinémix ou ciné-
concert qui accompagnent la musique 
d’un film muet ou parfait parlant, i l 
existe également des scénographes, dé-
veloppeurs informatiques, plasticiens, 
cinéastes ou vidéastes travaillant sur 
le sujet.  Ils apportent aux musiciens 
une nouvelle dimension scénique. Ils 

Making of et clip de Star Guitar 
 The Chemical Brothers et Michel Gondry
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technologies électroniques, plasticiens, 
vidéastes, architectes développent le 
concert audiovisuel.  En France, les 
festivals comme Nemo, Exit, Visionso-
nic, Vision’R, Bains Numériques ou 
Territoires Électroniques mettent en 
place un véritable dialogue entre son 
et image. Ce n’est plus simplement des 
VJ qui sont invités à mixer des images 
sur du son mais des artistes travaillant 
sur le visuel et la musique qui y par-
ticipent. Eric Dalbin est un pionnier 
dans les travaux sur la rencontre entre 
musiciens et artistes visuels. En 2006, 
le festival Exit et les soirées Super, 
sont novatrices. Ces événements  ne 
sont pas forcément accabler d’outils 
technologiques du dernier cri : 

“Le recours à la technologie, aussi 
moderne soit-elle, ne suffit pas en 
soi. Il faut en revenir à une notion 
d’innovation artistique qui ne repose 
pas entièrement sur l’ordinateur. 
Cette course à la modernité n’a par-
fois aucun sens. Avec le spectateur 
réunissant l’artiste contemporain 
Xavier Veilhan et Sébastien Tellier, je 
crois que l’on était parvenu à mon-
trer que cela pouvait fonctionner au-
delà d’un écran et d’une projection” .
-
Jean-Yves Leloup, Digital Magma

Camille Henrot, ainsi que Carsten Ni-
colai puisent leur inspiration dans le 
cinéma expérimental des années 30, 
qui marquent un éloignement du mo-

fragments de code (programmes, ou er-
reurs de disques durs),  en les transfor-
mant en son et image, à la manière de 
la pluie numérique dans Matrix (Digi-
tal Rain).  Sa musique est entièrement 
synthétique et est à la limite de notre 
perception, elle est minimale. C’est 
ainsi que l’auditeur peut s’abandonner, 
presque hypnotisé lors de ces concerts. 
Ces deux artistes ont inspiré de nom-
breuses personnes comme Karl Kliem 
et Pan Sonic, grâce à leurs travaux sur 
l’esthétique technologique et à leurs 
côtés très moderne. Le rapport image 
et son existe depuis bien longtemps, et 
i l  a pris place avec l’histoire de l’art et 
des avants gardes. Nous pouvons citer 
des artistes comme Walter Ruttmann, 
Hans Richter, Viking Eggeling et Lazlo 
Moholy-Nagy et plus tard Oskar Fis-
chinger, Len Lye et Norman McLaren 
ayant travaillé sur le rapport entre l’art 
cinématographique et la musique, et 
donc le rapport entre l’ image et le son. 
Les travaux de Nicolai et d’Ikeda, mais 
élégamment ceux de leurs confrères 
renouent avec les pensées et intuitions 
des premiers visionnaires du Xxième 
siècle. Le courant Bauhaus, utilisait 
déjà plusieurs arts, les métiers de l’ in-
génierie, la création architecturale, les 
arts plastiques et la peinture, mais sur-
tout ils étaient influencés par la ma-
chine et l ’objet industriel .  Ce qui peut 
être comparé à un travail sur l’art total. 
Près d’une décennie après les travaux 
réalisés par Nicolai et Ikeda de nom-
breux autres musiciens adeptes des 
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sur le sujet de l’architecture visuelle 
et musicale. En créant le Square Cube 
pour Étienne de Crecy ou la Boombox. 
Ils fictionnalisent l ’espace qui nous 
entoure. Ils ont travaillé avec des ar-
tistes comme Vitalic, datA et ont déve-
loppé leur propre logiciel appelé Mad-
Mapper. 

Alain Mongeau a également travaillé 
sur ce sujet, i l  est le fondateur du fes-
tival Mutek à Montréal : 

dèle théâtral et littéraire. Cette explo-
ration cinématographique marque le 
renouveau d’un langage fusionnant 
musique et visuel.  C’est à la fois mo-
derne et novateur pour l’époque, nous 
pouvons citer les travaux et œuvres 
de Germaine Dulac avec La Coquille 
et le Clergyman, Fernand Léger et son 
Ballet Mécanique ou encore J ’Accuse 
d’Abel Gance. 

Le collectif Exyzt aujourd’hui nommé 
1024 Architecture a beaucoup travaillé 

Square Cube - Étienne de Crecy et 1024 Architecture
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que les artistes comme Nicolai et Ike-
da doivent beaucoup à leurs prédéces-
seurs et créateurs de logiciels qui ont 
ainsi pu créer l’émergence de ce mou-
vement. 

“Pour moi les véritables pionniers 
du genre, ce sont d’abord des ingé-
nieurs comme Casey Reas et Ben Fry, 
qui ont conçu le logiciel P5 (ou Pro-
cessing), un logiciel libre, gratuit et 
multi-plateformes, développé par la 
suite par des artistes. [. . .]C’est d’ail-
leurs le propre de ces dernières an-
nées qui ont vu l’apparition de per-
sonnalités que l’on pourrait appeler 
creative coders ou creative techno-
logists. Pour moi la création de ces 
dernières années vient avant tout de 
ces artistes qui manipulent le code et 
créent leurs propres outils.”
-
Shane Walter

Une nouvelle vague d’artistes audiovi-
suels à vu le jour. Le collectif AntiVJ 
avec leur compositeur Thomas Vaquié 
ont popularisé l’utilisation du mapping. 
C’est un label visuel plus qu’un collec-
tif ;  inspiré par les labels comme Wrap, 
Raster-Noton (fondé par Carsten Nico-
lai) et Skam, ce collectif a travaillé sur 
des sujets liant le visuel à la musique. 
AntiVJ a travaillé avec le musicien et 
artiste mexicain Murcof, leurs travaux 
inspirés par le cinéma, la musique 
ambient est basée sur une création en 
direct d’un univers visuel, organique, 

“D’une manière générale, le mariage 
son/image a toujours été présent 
dans la culture électronique, ou nu-
mérique. Cependant, peu d’artistes 
avaient jusqu’il y a quelques années, 
tenté une véritable synthèse entre 
les deux médiums. Souvent, on avait 
de la musique accompagnée par les 
images d’un vidéo-jockey, mais cela 
restait de l’ordre de la tapisserie. Les 
technologies de l’image ont toujours 
été un peu à la traîne par rapport 
aux technologies du son, car elles 
sont plus complexes et nécessitent 
plus de puissance de calcul. Au fil des 
années, les ordinateurs et les logi-
ciels de composition et de manipula-
tion d’image sont devenus de plus en 
plus performants. Depuis la seconde 
moitié des années deux mille, dans 
de nombreux lieux et domaines, il y a 
ainsi tout un langage qui est exploré 
à l’intersection du son et de l’image. 
Je pense notamment au Mapping Fes-
tival à Genève, créé par les concep-
teurs du logiciel Modul8, mais aussi 
à toute cette culture open source qui 
oeuvre pour la propagation sur In-
ternet de ses outils de création. Cela 
encourage l’expérimentation et l’ex-
ploration de manière sans doute plus 
intense.” 
-
Alain Mongeau

Selon Shane Walter, collègue d’Alain 
Mongeau et fondateur du label lon-
donien Onedotzero, insiste sur le fait 
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audiovisuel conçu en partenariat avec 
les équipes de Vita Motus Design et 
Leivathan. Ils utilement de nombreux 
effets sidérants de vidéo mapping mais 
le rendu est parfois racoleurs et plus 
jolis inintéressant. C’est l ’un des prin-
cipaux défauts de cette nouvelle scène 
audiovisuelle. 

Numérique sensoriel
-
Avec ses spectaculaires installations, 
Ryoichi Kurokawa à su réinventer le 
concert multimédia. Il  conçoit mu-
sique et image simultanément à tra-
vers de nombreuses performances : 
Syn_ [cm:av_c2], Ground, Celeritas 
et Rheo. Comparé aux autres artistes 

géométrique et poétique. De plus, le 
duo PurForm expérimente les immer-
sions vidéo-graphique musicale. Leur 
projet White Box est un puissant show 
audiovisuel mélangeant une musique 
électronique expérimentale évoquant 
l’ADN, les bactéries, les trous noirs en 
utilisant des formes mathématiques. 
Nous pouvons également citer les spec-
taculaires performances live d’Her-
man Kolgen, Dust et Inject. Inspiré par 
l’esthétique du clip ou du cinéma, il 
explore les notions d’alliance visuelle 
et sonores. Cependant, parfois un peu 
trop tape à l’œil,  cette œuvre perd un 
peu de son sens premier :  la simple ex-
pression visuelle de la musique. Même 
constat pour la tournée ISAM d’Amon 
Tobin. C’est un impressionnant show 

Rhéo - Ryoichi Kurokawa
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of Mediaeval Manhattan (tournée en 
1980) ou encore Thursday Afternoon. Il 
imagine, à l ’époque, à la fin des années 
80 une série de vidéos-tableaux cen-
sés habiller l ’espace au même titre que 
sa musique ambient (i l  utilise ses al-
bums On Land et Music For Airports) . 
En 2006, il  revient avec une appli-
cation nommée 77 millions of pain-
ting où la possibilité d’assortiments 
visuels est presque ill imité, comme 
son nom l’indique, il  existe 77 mil-
lions de tableaux et de représentations 
visuelles possibles pour sa musique. 
De plus, et ce depuis les années 70 
et grâce à l’apparition des caméras et 
des magnétoscopes portables, puis du 
premier synthétiseur video, de nom-
breux artistes ont exploré ce médium : 
l ’ image contemplative faisant œuvre 
d’image sans fin, i l lustrative à souhait 
et permettant d’imager un environne-
ment physique ou même une musique. 
Brian Eno était,  sans conteste, l ’un 
des meilleurs à verbaliser certains de 
ces concepts. Dans les années 90, l ’art 
vidéo émerge et de nombreux travaux 
plus plastiques et spatiale voient le 
jour. Brian Eno s’en sert et s’est ainsi 
qu’apparaît l ’ambient vidéo. C’est éga-
lement grâce à l’apparition des écrans 
toujours plus nombreux et des projec-
teurs vidéo. L’artiste Doug Aitken, a 
créé en 2005 deux très belles œuvres 
se rapprochant de ce courant ambient. 
The Moment et Glass Era possède une 
narration éparse et diluée, c’est dans 
un agencement géométrique, plastique 

utilisant la puissance des logiciels et 
les performances techniques, le japo-
nais apporte ici de l’humanisme, une 
certaine innovation picturale, de nou-
velles couleurs, des formes et mouve-
ments novateurs. Inspiré par la vague 
post-techno, electronica ainsi que par 
la musique concrète, i l  parvient à une 
force sensorielle pure. Une autre façon 
d’imaginer le rapport musical et visuel 
a également été inventé, nous pou-
vons l’appeler le wallpaper vidéo, ou 
l’ambient. En dehors de la musique ou 
des arts numériques, i l  existe un autre 
domaine lié à cet univers, i l  puise sa 
nature dans l’abstraction du son : les 
wallpaper vidéo. Ces créations sont 
souvent décriées, et assimilées aux 
ornements décoratifs des intérieurs 
bourgeois ou aux espaces publics. 
Cependant, des chaînes télévisuelles 
sont désormais dédiées à ce domaine 
comme Souvenirs From Earth. Cette 
initiative annonce l’émergence d’une 
nouvelle forme de langage visuel dont 
la fonction est d’intégrer naturelle-
ment l’ image au cadre environnant, à 
créer une confusion avec le mobilier, 
pousser à la sensation de laisser aller, 
de suspension et d’éternité. C’est une 
chose très recherchée par de nom-
breux artistes et musiciens des géné-
rations passées qui parvient enfin à 
voir le jour. Un artiste en particulier 
a beaucoup travaillé sur ce domaine 
:  Brian Eno. Il  a inventé cette forme 
picturale et vidéographique, avec plu-
sieurs œuvres :  Mistaken Memories 
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consacrés aux croisements des arts vi-
suels et de la musique. 

“Une partie de la nouvelle génération de 
plasticiens [. . .]  utilisent l’informatique 
avec aisance et naturel et travaillent 
avec les outils sonores et visuels mis à 
leur disposition, dans un même élan et 
une même dynamique.” 
-
Jean-Yves Leloup, Digital Magma 

Assimilation son et 
images
-
Grâce aux nouvelles technologies, 
certains artistes tentent de mettre en 
avant de nouveaux modes de percep-
tion physiques et sensoriels. 

“Chez ces artistes, musique et image 
ne forment plus qu’un seul et même 
objet, ou du moins composent-ils 
les deux surfaces d’un même espace 
d’expression. [. . .]  Si d’anciennes 
formes comme le théâtre, le cinéma et 
les arts plastiques plus traditionnels 
ont toujours affirmé la puissance du 
visuel, de la parole et de la narra-
tion sur la musique, ce rapport est 
aujourd’hui en passe de s’équilibrer, 
voire de s’inverser.”
-
Jean-Yves Leloup, Digital Magma

HISTOIRE

et visuel que les séquences audiovi-
suelles évoluent. Construit sur une 
idée de vague et d’infini, sans début ni 
fin, ses œuvres sont sonorisées d’une 
musique ambient et de certaines expé-
rimentations sonores et bricolages nu-
mériques. Il  emprunte à la musique ce 
caractère flottant, immersif et permet 
ainsi la navigation de l’esprit . 

Muséographie du son
-
“Comment donner sa place à cet uni-
vers informe des sons.” 
- 
Jean-Yves Leloup, Digital Magma 

La muséographie du son doit encore 
être inventée, même si en France des 
recherches sont en cours dans les 
studios et labos de l’INA-GRM ou de 
l’IRCAM. Pierre Henry doute de la ca-
pacité des musées à s’adapter aux exi-
gences du son. Des projets ont tenté de 
donner une forme spatiale et muséale 
au son : Audiolab et Soundlab, ce sont 
des Soundwalk ou Sound Drop, initié 
avec Sonic Boom, The Art of Sound à 
la Hayward Gallery de Londres, Fre-
quencies (Hz) :  Audio-visual spaces à 
Francfort, New York New Sound New 
Space à Lyon, Global Techno festival, 
La Vilette Numérique ou Sonic Pro-
cess, ces balade sonores reste en cours 
d’exploration. Depuis cette époque de 
nombreux festivals et événements sont 
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sujet, c’est le cas de Kutiman. En récu-
pérant les vidéos d’artistes anonymes 
sur Youtube et en les remixant il  ain-
si pu créer un orchestre virtuel :  The 
Mother Of All Funk Chords. Madeon et 
plus particulièrement le réalisateur de 
son clip Pop Culture :  Torrey Meeks a 
également travaillé sur les notions de 
sampling visuel.  Des artistes comme 
Eboman et le collectif Addictive TV 
ont également contribué à l’évolution 
de ce nouveau langage.

Dérivés juridiques et 
économiques
-
“Cette tendance générale à la bâtar-
dise, au remix et à la reprise, possède 
une dimension paradoxale. Ludique 
et inventive, elle atteste de l’avè-
nement d’une nouvelle culture qui, 
s’amusant à fusionner les époques et 
mélanger les styles, célèbre l’hybri-
dation généralisée des formes. Mais 
aussi conformistes et mercantile, 
elle sert à merveille un nouvel em-
pire de la communication, peu enclin 
à l’invention et à l’avant-garde. En 
quelque sorte, deux logiques s’af-
frontent et se complètent ici.  D’un 
côté, concepteurs de logiciels et de 
services en ligne, fabricants de maté-
riel et professionnels de l’industrie 
du disque, tentent de mettre sur pied, 
de contrôler et de commercialiser un 
flux généralisé de données, dont la 

Le home studio, le fait de travailler de 
chez sois, et de pouvoir tout faire sur 
la même machine à permis la désacra-
lisation de l’ idée de performance ou de 
prouesse que l’on associait à ce mé-
dium dans les années 90. 

“La musique constitue un moyen 
simple et facile de s’emparer des 
images [. . .]  et plus encore sa puis-
sance à susciter les émotions, consti-
tuent désormais pour les artistes 
(comme pour ses auditeurs), un moyen 
privilégié d’accès au monde. [. . .]  Les 
œuvres de l’ère numérique virent à 
l’informe.” 
-
Jean-Yves Leloup, Digital Magma

Grâce au format MXP4, certains jeux 
vidéos ont pu voir le jour comme Au-
diosurf par exemple. Ce format permet 
de diviser les versions d’une chanson 
en passant de sa variante acoustique 
à live. L’ère du mash-up est arrivé, 
auparavant nous pouvions parler de 
« fricassé » au XVIIIième siècle ou de 
« pot pourri » désormais nous parlons 
de mash-up ou de medley. Nous pou-
vons citer les travaux de John Oswald, 
ou plus précisément sa recherche sur 
Plunderphonics qui pourrait être assi-
milé à du collage sonore. Avec l’appa-
rition du concept de collage visuel et 
sonore, les 2 Many DJ ‘s furent les pre-
miers à travailler sur ce sujet, notam-
ment avec leur mash-up : Radio Sou-
lwax, un autre artiste a travaillé sur ce 
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musique constitue l’un des produits 
essentiels. De l’autre, créateurs, mu-
siciens et usagers des réseaux tra-
vaillent inconsciemment à la mise en 
place d’un libre flux d’échange, de 
traitement et d’appropriation de la 
musique sous forme numérisée. Cet 
équilibre instable, cette tension per-
pétuelle entre économie et culture, 
attestent de la puissance de la muta-
tion que nous vivons aujourd’hui.”
-
Jean-Yves Leloup, Digital Magma. 
 
Ces nouveaux moyens de création, le 
sampling ainsi que le mash-up posent 
de nombreuses questions en matière 
de droits. Dans les années 80, on dé-
nonçait les premiers producteurs Hip-
Hop, mais désormais, nous pouvons 
également attaquer les auteurs d’une 
électronique inventive. Comparable à 
des voleurs, à des racoleurs ou s’ap-
prochant plus à des créateurs avant-
gardistes ?

Nous allons étudier de plus près cer-
taine de ces créations avant-gardistes.

Brian Eno

-

Mistaken Memories of 

Mediaeval Manhattan
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d’abord analyser de plus près les premiers 

objets et en déduire des sous-catégories, 

une seconde strate, puis  des sous-sous-

catégories, une troisième strate afin d’en 

faire ressortir les éléments composants de 

ces objets. Une fois les composants trou-

ver et analyser, nous allons tenter d’en 

déduire les pratiques et usages que ceux-

ci peuvent permettre, nous allons par la 

suite appliquer ces composants au troi-

sième objet et tenter également d’en com-

prendre les usages et pratiques à venir 

pour cet objet hybride. 

La première catégorie, la première strate 

est définie par les objets musico-visuel, 

visio-musical et hybride, la seconde 

strate, deuxième catégorie est définie par 

leurs aspects et usages, ceux peuvent être 

des clips, des jeux, des films, des images 

fixes, des expérimentations, des spec-

tacles, événements ou concerts. Puis la 

troisième et dernière strate, la dernière 

catégorie sera assimilée aux caractéris-

tiques internes de chaque objet, si celui-ci 

est interactif ou non, le média utilisé, si la 

synchronisation est recherchée, la repré-

sentation : abstraite ou bien concrète.

Nous allons définir en profondeur les 

deux premiers objets :  musico-visuel et 

visio-muciale. 

Afin de centrer le sujet sur les expériences 

liées au numérique, la recherche de caté-

gorisation sera effectuée à partir de l’ap-

parition de nouvelles technologies comme 

le téléphone, l ’électronique, etc, c’est-à-

dire au début du Xxième siècle. Nous al-

lons passer en revue les inventions, expé-

rimentations et pratiques qui ont et qui 

vont inspirer les artistes et techniciens. 

A travers cette recherche de catégories 

dans les domaines visuels et musicales 

nous tentons d’apporter une nouvelle ap-

proche mais également d’en comprendre 

un peu plus sur ce qu’il  se fait dans cet 

univers. 

Tout d’abord, nous allons identifier deux 

éléments distincts au sein des expériences 

visuelles et musicales. L’objet musico-vi-

suel et l ’objet visio-musical déjà défini 

en introduction. Nous allons approfondir 

cette définition afin d’en faire ressortir les 

éléments importants et structurant de ces 

deux objets. Une fois ces deux éléments 

bien identifier nous allons tenter d’en 

identifier un troisième : l ’objet hybride, 

qui ne se situe pas dans les deux premiers 

objets, mais tente de les rassembler. Cette 

troisième catégorisation sera l’aboutisse-

ment des recherches concernant les deux 

premiers objets :  visio-musical et musico-

visuel.  Pour en arriver là, nous allons tout 

CATÉGORISATION
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fiques ou les personnes travaillant sur les 

sujets visuels et musicaux doivent se ba-

ser sur un élément graphique afin de créer 

une musique harmonique. L’élément vi-

suel est à travailler en amont dans l’objet 

visio-musical.  La musique sera le résultat 

d’un graphique, via un ou plusieurs pro-

cédés :  programmation, retranscription 

des fréquences lumineuses en fréquences 

sonores. Ici,  c’est la musique qui vient se 

coller, s ’adapter au médium graphique. Le 

résultat de cette retranscription est donc 

de créer un médium hiérarchisé liant la 

musique à l’ image ou et par analogie un 

objet visio-musical.

OBJET HYBRIDE 
-
L’objet hybride est un peu plus complexe à 

définir.  En se basant sur les objets musico-

visuels et visio-musicales, ce troisième 

médium se définit par sa non hiérarchi-

sation visuelles et musicales. C’est-à-dire 

que les deux éléments, sonores et gra-

phiques, sont travaillé simultanément. Le 

point de départ n’étant ni visuel ni musi-

cal, nous pouvons penser que son appli-

cation la plus probable est liée aux nou-

velles technologies, en effet, i l  est presque 

nécessaire d’imaginer des procédés inte-

ractifs afin de déployer cet objet hybride. 

Étant donné que les éléments composant 

cet objet doivent être créés et imaginer 

de façon simultanée, i l  faut se servir d’un 

dispositif multimédia adéquat, ou créer 

une équipe de graphistes et musiciens 

complémentaires pouvant ainsi collaborer 

OBJET 
MUSICO-VISUEL
-
L’objet musico-visuel comme nous l’ap-

pellerons, est comme son confrère, com-

posé et créé grâce à un savant mélange de 

visuel et de musique, cependant il  est im-

portant de préciser que cet objet doit être 

défini en respectant un certain ordre de 

conception. En effet l ’objet musico-visuel 

est avant tout créer à partir du point de vu 

sonore pour en faire ressortir une image. 

C’est-à-dire que l’artiste, le scientifique 

ou la personne travaillant cet objet prend 

d’abord la musique en considération pour 

ainsi créer un médium visuel.  Le visuel 

s’adapte aux sonorités musicales. Son 

travail est de créer un élément visuel en 

partant de la musique, tout en gardant à 

l’esprit que l’élément sonore reste présent, 

le résultat final étant un médium hiérar-

chisé liant l ’ image à la musique ou et par 

analogie un objet musico-visuel.

De nombreux exemples d’applications et 

d’usages sont possibles comme la pochette 

d’albums, les clips, les films, les jeux et 

bien d’autres que nous définirons par la 

suite.  

OBJET VISIO-MUSICAL
-
Le raisonnement inverse va donc per-

mettre de définir l ’objet visio-musical. 

En effet, cette fois-ci les artistes, scienti-



47

CATÉGORISATION

graphique sera, elle aussi dotée d’une 

touche mélancolique via des couleurs 

sombres ou froide. Concernant les autres 

styles musicaux, les pochettes d’albums 

mettent souvent en situation les artistes, 

car le rock, le hip-hop ou tout autre style 

personnifié possède des artistes réelles, 

i ls sont présents physiquement lors des 

événements et sont perçus comme par-

tie intégrante du groupe musicale. La re-

présentation visuelle de leurs chansons 

est souvent liée à leur mise en situation, 

rappeur déambulant dans la rue , etc. La 

musique électronique et particulièrement 

la musique électronique instrumentale ne 

possédant pas de réels personnages, doit 

alors se diriger vers une représentation 

abstraite mais souvent plus proche de 

son style musical.  Prenons l’exemple d’un 

groupe de musique électronique récent : 

Darkside. Leur style hypnotique, envoû-

tant et noir, comme son nom l’indique, 

possède une forte évocation visuelle, en 

effet, en écoutant la musique de ce groupe 

on peut vite se retrouver dans un univers 

froid, d’une série noire ou dans un tripe 

cauchemardesque et hallucinatoire. Ici,  le 

travail sur leur pochette d’album repré-

sente très bien cette idée d’hallucination 

et d’univers fantasmagorique. De plus, le 

groupe n’ayant pas réalisé de clip musical, 

une certaine Myra Orgain, s’est chargée 

d’en réaliser un à la manière des mash-

up. En utilisant le film « The Good, the 

Bad and the Ugly » de Sergio Leone elle a 

parfaitement réussi à retranscrire visuel-

lement l’univers de Darkside. En synchro-

nisant certains passages de la musique 

dans la création d’une œuvre hybride. En 

effet, i l  est difficile de créer un médium, 

si nous n’avons aucun point de départ, 

qu’il  soit visuel ou musical.  Cependant, 

grâce aux nouvelles technologies, i l  est 

tout à fait possible d’imaginer une image 

relative à une musique et inversement. Il 

faut, auparavant, créer un langage musi-

cal et visuel complémentaire, c’est ici 

qu’intervient l’homme. C’est à lui de réa-

liser un lien entre musique et image, et 

par la suite, c’est à la machine de les jouer 

simultanément. 

Pour ces deux derniers médiums, l ’objet 

musico-visuel et l ’objet hybride, i l  est 

beaucoup plus difficile de trouver des 

exemples concrètes d’applications et 

d’usages. 

Ces objets peuvent prendre plusieurs 

formes. En effet, i ls peuvent simplement 

être une pochette d’album voulant retrans-

crire le sentiment des musiciens, ou bien 

encore, un clip utilisant les mêmes procé-

dés émotionnels que la musique il lustrée. 

De plus, ces médiums peuvent également 

se transformer en expérimentations inte-

ractives, en événements, en concerts ou 

bien en concepts novateurs. 

Nous pouvons assimiler certains courants 

musicaux à certains courants graphiques. 

Par exemple, la musique électronique est 

le plus souvent représentée visuellement 

par des formes abstraites. Pour aller plus 

loin, si la musique possède une certaine 

émotion mélancolique sa représentation 
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transcription visuels pour la musique. En 

effet, nous pouvons citer la peinture, la 

sculpture, la vidéo, l ’ interactivité, mais le 

mécanisme reste souvent le même, c’est à 

l ’homme de choisir quels éléments musi-

caux à mettre en avant via son ressenti,  sa 

source d’inspiration. Cela reste assez sub-

jectif .  D’artistes en artistes la représenta-

tion musicale peut varier, formes géomé-

triques pour certains (Mondrian) ou forme 

plus courbées pour d’autres (Kandinsky). 

Les trois objets peuvent être divisés en 

sous-catégories. En effet, nous pouvons 

découper leurs usages ainsi que leurs 

applications. Ces trois médiums peuvent 

être synchronisés ou non avec la musique, 

cette synchronisation n’est pas toujours 

recherchée et nécessaire à la représen-

tation visuelle et musicale d’un objet.  De 

plus, cet objet peut contenir des formes 

abstraites ou concrètes, pour l’ image 

cela peut passer d’une photographie à de 

simples formes géométriques, concer-

nant la musique, cela peut passer d’une 

musique instrumentale sans parole et des 

plus épurées et minimaliste à une mu-

sique avec des paroles et des interprètes 

bien présents. Les médias de représen-

tations sont nombreux, ils sont audiovi-

suels, fixes, sonores, physiques comme 

des installations complexes, et sont le 

plus souvent hybrides et assemblent plu-

sieurs de ces médias à la fois. Pour finir 

cette catégorisation comprend également 

l’ interactivité, si ces médias peuvent être 

régit par l’homme et donc interactif .  Afin 

de mieux comprendre notre prochaine 

aux plans du film, l ’œuvre finale permet 

au spectateur de savourer davantage la 

création musicale de Darkside, puisque 

ici l ’art est total,  et en adéquation avec les 

théories de Wagner, le média musical de 

Darkside, et parfaitement bien assimilé 

à la dramaturgie de Sergio Leone, ce qui 

donne aux deux œuvres une force encore 

plus développée.

Le groupe Coldcut, connu pour avoir créé 

un label de renom : Ninja Tune, à égale-

ment beaucoup travaillé sur le sujet de la 

représentation visuelle et musicale. En 

particulier avec sa chanson « Timber », le 

groupe Coldcut à su réinventer la notion 

de composition musicale et visuelle. En 

effet, en récupérant des plans liés au tra-

vail du bois (timber en anglais) i ls ont ainsi 

pu créer une œuvre atypique. En partant 

des sons enregistrés lors de chaque plan, 

ils ont ainsi pu créer un univers musical 

lié aux métiers du bois. Chaque son, com-

pilé, assimilé les uns aux autres forment 

alors une chanson, une œuvre musicale. 

La chanson fut d’abord créée puis le clip 

fut réalisé à partir des plans récupérés 

pour créer la musique. 

Il  est donc tout à fait envisageable que le 

médium musico-visuel soit plus simple 

lors de sa création,  et donc que le médium 

visio-musical soit plus difficile à réaliser 

dans un premier temps. Cet objet est plus 

apte à l’ interactivité, et donc plus proche 

du numérique et du multimédia.

Il existe de nombreux procédés de re-
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Nous allons tout d’abord diviser la re-

cherche par les médias utilisés, comme 

les clips musicaux et courts métrage, les 

longs métrages et œuvres cinématogra-

phiques, les jeux vidéos et expérimenta-

tions, les il lustrations et pochettes d’al-

bums, les spectacles et événements ainsi 

que les œuvres d’art et performances. À la 

suite de ce placement des œuvres dans les 

tableaux, il  sera plus simple d’en faire res-

sortir les grands traits et ainsi les placer 

dans l’une des trois grandes catégories, 

à savoir le médium visio-musical, le mé-

dium musico-visuel et le médium hybride. 

Si une des œuvres étudiées ne correspond 

pas aux deux premières catégories, l ’objet 

visio-musical ou à l’objet musico-visuel, 

elle fera partie, par déduction, à la der-

nière catégorie, les objets hybrides. Pour 

cela, nous allons analyser le processus de 

création de l’œuvre, à savoir si celui-ci se 

base sur la musique pour créer un élément 

visuel ou inversement. Si une difficulté se 

présente lors de cette catégorisation il  est 

important d’analyser en profondeur cette 

œuvre, cependant elle sera, le plus sou-

vent, orienter vers le dernier objet, l ’objet 

hybride. En effet, s ’ i l  est difficile de pla-

cer une création dans l’un des deux pre-

miers objets c’est que cette création elle-

même est novatrice et c’est qui permet de 

la placer dans la catégorie hybride. À la 

fin de cette catégorisation, nous analyse-

rons dans leurs ensembles chacune des 

œuvres afin de déterminer les pratiques et 

usages liés à chaque catégorie. À savoir, si 

l ’objet hybride ou si l ’objet musico-visuel 

sont plus adapté, et plus orienté vers l’uti-

sous-catégorisation, nous allons présen-

ter un exemple. Prenons le film des Daft 

Punk, Interstella 5555 pour la sortie de 

leur deuxième album studio :  Discovery. 

Ici,  la représentation visuelle est particu-

lièrement présente, dans la même que le 

film The Wall pour la sortie de l’album du 

même nom des Pink Floyd, le principe est 

de réaliser une œuvre visuelle, cinémato-

graphique où l’on y appose l’album en en-

tier. C’est l ’album qui sert de bande origi-

nale du film, il  n’y a aucun dialogue. Pour 

Interstella 5555, i l  n’y pas de synchronisa-

tion visuelle liée à la musique, du moins 

pas suffisamment fréquente et recherchée 

pour être assimilé à une pure tentative de 

synchronisation. C’est une œuvre pure-

ment audiovisuelle et concrète, orchestrée 

dans un univers futuriste mais plausible, 

humanoïde. Cette œuvre n’est pas inte-

ractive. Nous pouvons donc définir cette 

œuvre, Interstella 5555 comme étant un 

objet musico-visuel filmique (divisible en 

plusieurs clips) non synchroniser, concret, 

audiovisuel et non interactif .

Afin de mieux définir chacune des catégo-

ries, nous allons utiliser des tableaux pour 

classer et permettre une meilleure recon-

naissance de chaque œuvre étudiée. Nous 

allons créer des tableaux correspondant 

à chacune des sous-catégories suivantes, 

découpés en six entrées, elles corres-

pondent au nom de l’œuvre,à son année 

afin de mieux la situer dans le temps, à 

sa recherche de synchronisation, à sa re-

présentation concrète ou abstraite, à ses 

médias utilisés, puis à son interactivité. 
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l isation du numérique et du multimédia. 

Les listes suivantes ne sont pas exhaus-

tives. En effet, le nombre d’œuvres 

concernant ce sujet sont très nombreuses, 

de plus leur catégorisation peut relever de 

la subjectivité de chaque personne, c’est 

pourquoi j ’ai choisi un nombre d’œuvres 

limitées à étudier mais représentant toutes 

les possibilités des objets. De plus, i l  est 

parfois difficile de placer une œuvre dans 

une des listes suivantes car ces créations 

peuvent parfois appartenir à plusieurs 

de ces catégories, œuvres cinématogra-

phiques ou performance, clips musicaux 

ou expérimentations. 

Œuvres cinématographiques et longs métrages :

Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Interstella 
5555 – Daft 
Punk

2003 Non Concrète Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Pink Floyd: 
The Wall - 
Pink Floyd

1982 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

The Che-
mical Bro-
thers: Don’t 
Think - The 
Chemical 
Brothers

2012 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

L’Homme 
à la caméra 
– Dziga 
Vertov

1929 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

La trilogie 
des Qatsi 
– Godfrey 
Reggio

De 1982 à 
2002

Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non
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The Wall,  par exemple, le groupe Pink 
Floyd voulait faire ressortir l ’ idée de 
l’album, la solitude. De ce fait i ls ont 
créé un personnage et tout une histoire 
autour de ce sujet et l ’on ainsi mise en 
relief à travers ce film. Ces trois films 
ont précédé la sortie de l’album, nous 
pouvons donc parler d’objet musico-
visuels. En effet, c’est à partir de l’al-
bum, des musiques que les films furent 
imaginés et créés. 

En ce qui concerne les deux autres 
œuvres, le schéma est différent. Elles  
ne sont en aucun cas liées à la sor-
tie d’une quelconque création musi-
cale. L’homme à la caméra datant de 
1929 était accompagné musicalement 
lors des représentations mais aucune 
bande-son n’est inscrite avec le film, 
il  repose sur le quotidien des habitants 
de la ville d’Odessa en Ukraine. Ce film 
est célèbre pour son montage éclaté, 
ainsi et surtout pour la musicalité de 
son montage, mais également pour sa 
mise en abîme. De nombreux artistes 
reprirent ce film pour composer une 
bande-son post production. En 1983, 
le groupe Un Drame Musical Instan-
tanée composa une musique jouée en 
direct lors des projections de ce film 
au festival de musique à Strasbourg. 
De nombreux autres musiciens prirent 
le relais et tentèrent d’inscrire leur 
composition sur ce film, Pierre Henry 
en 1990, Biosphere en 1996, The Cine-
matic Orchestra composa une trame 
sonore inspirée du film en 2000, plus 

Il est important de préciser encore 
une fois, que ces listes ne sont pas 
exhaustives et font appelles à la sub-
jectivité de chacun. Dans ce sens, j ’ai 
pré-sélectionné un nombre raison-
nable d’œuvres à travers chacune de 
ces listes. Commençons par l’analyse 
des œuvres cinématographiques et des 
longs métrages. Dans ce tableau j ’ai 
choisi des créations d’univers diffé-
rents et d’époques différentes. Partant 
du début du début du Xxième siècle 
pour arriver à nos jours. Nous pouvons 
constater qu’à travers ces exemples le 
schéma reste le même. En effet, en uti-
lisant le format d’un long métrage il  est 
difficile d’utiliser une autre représen-
tation qu’une représentation concrète. 
Afin de ne pas « ennuyer » les spec-
tateurs, i l  est important d’avoir un fil 
conducteur visuel puisque ces films 
sont plus ou moins expérimentaux. 
La musique est ainsi étudiée afin de 
renforcer la dramaturgie de ces longs 
métrages.  Nous pouvons également 
constater que trois de ces œuvres 
permettent l’accompagnement d’une 
sortie d’album. Les films, The Wall, 
Interstella 5555 et Don’t Think sont 
œuvres liées à la commercialisation 
d’une production musicale. Cependant 
nous ne pouvons pas simplement les 
considérer comme telles, en effet, i l 
serait réducteur de penser que la pro-
duction de ces films s’est faite juste 
pour vendre plus de disques. Il  y a bien 
une histoire, une envie particulière 
derrière chacune des ces œuvres. Pour 
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sonnent comme des cuivres . . .  mais 
que le choix de cuivres soit une déci-
sion artistique convaincante.” Nous 
pouvons, au premier abord en déduire 
que les images du film furent tournées 
puis la musique composée. Ce qui fut 
surement le cas. Cependant, nous pou-
vons égalament envisager un travail 
l iant le ressenti du réalisateur Godfrey 
Reggio et du compositeur, Philip Glass 
au moment des prises de vue. Ce qui 
renforce le principe de création hy-
bride pour ce film : l ’ image doit coller 
au son et inversement. Ici,  la conclu-
sion est plus complexe à réaliser mais 
nous pouvons affirmer que ces deux 
grands personnages du septième art et 
de la musique ont travaillé main  dans 
la main et de façon complémentaire. 
Nous pouvons donc envisager que ce 
film fait partie du troisième et dernier 
objet :  le médium hybride.

récemment les artistes Gilles Tynaire 
et Yann Le Long composèrent leur vi-
sion de la bande-son de ce film. Nous 
pouvons en conclure que ce film fait 
partie intégrante des objets visio-mu-
sical puisqu’il  a servi, à de nombreuses 
reprises, comme base d’inspiration 
musicale. 

Concernant la trilogie des Qatsi,  et plus 
précisément son premier volet :  Koyaa-
nisqatsi,  le point de vue musicale est, 
lui aussi, très particulier. En effet, le 
compositeur et musicien Philip Glass 
aux côtés du réalisateur Godfrey Reggio 
ont travaillé simultanément sur cette 
œuvre cinématographique. L’évolution 
de la musique correspond à l’évolution 
des images. Philip Glass disait :  “J’ai 
choisi de larges et lents clusters de 
cuivres . . .  une vision allégorique de ce 
qu’il y avait à l’écran .. .  Ce n’est pas 
vraiment important que des nuages 
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Rone – Bye 
Bye Maca-
dam

2012 Oui Concrète et 
abstraite

Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Metronomy 
– On The 
Motorway

2009 Oui Abstraite Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
bricolage, 
effets spé-
ciaux

Non

Rhythmus 
21- Hans 
Richter

1921 Non Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Lichtspiel 
Opus 1 
- Walter 
Ruttmann

1921 Non Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Symphonie 
Diagonale 
- Viking 
Eggeling

1924 Non Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Ein 
Lichtspiel 
Schwarz 
Weiss Grau 
- Lazlo 
Moholy-
Nagy

1930 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

We Have 
Band – 
Divisive

2010 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

Clips musicaux et courts métrages : 
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Jagwar 
Ma – The 
Throw

2013 Oui Concrète et 
abstraite

Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

LCD 
Soundsys-
tem – Daft 
Punk Is 
Playing At 
My House

2005 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets spé-
ciaux, stop 
motion

Non

Norman 
McLaren - 
Dots

1940 Oui Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Norman 
McLaren – 
Spook Sport

1940 Oui Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Clark - 
Superscope

2014 Oui Abstraite Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

A Colour 
Box - Len 
Lye

1935 Oui Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Eric B. & 
Rakim – 
Paid In Full

1987 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

Thieves 
Like Us - 
Shyness

2010 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Arctic 
Monkeys – 
Do I Wanna 
Know?

2013 Oui Abstraite et 
concrète

Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Justice - 
Stress

2008 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Art Of 
Noise - 
Close

1984 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Hexstatic – 
Ninja Tune

2000 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

INXS – 
Need You 
Tonight

1987 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

An Opti-
cal Poem 
- Oskar 
Fischinger

1938 Oui Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

The Chemi-
cal Brother 
+ Michel 
Gondry – 
Star Guitar

2003 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

Daft Punk 
+ Michel 
Gondry – 
Around The 
World

1997 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Etienne de 
Crecy – No 
Brain

2011 Oui Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Thief - Clo-
ser

2014 Oui Concrète et 
abstraite

Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets spé-
ciaux, stop 
motion

Non

The White 
Stripes + 
Michel 
Gondry – 
The Har-
dest Button 
to Button

2003 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

Rene Jodoin 
- Notes On 
A Triangle

1966 Oui Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Wu Tang 
Clan feat 
ONYX – 
The Worst

1998 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

Chet Faker 
- 1998

2014 Oui Concrète et 
abstraite

Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Jungle – 
Busy Ear-
nin’

2014 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

OK Go – 
Needing/
Getting

2012 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
effets 
spéciaux

Non

Jamie xx - 
Girl

2014 Oui Abstraite Audiovi-
suel, ani-
mation

Non

Darkside - 
Heart

2013 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Simian Mo-
bile Disco 
- Dervish

2014 Oui Abstraite Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Coldcut - 
Timber

1997 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Xxième siècle des artistes comme Wal-
ter Ruttmann, Hans Richter, Viking 
Eggeling ou encore Len Lye avaient 
déjà travaillé sur ce sujet.  En tentant 
de reproduire visuellement les sons et 
musiques qu’ils entendaient, i ls furent 
les précurseurs des œuvres et expéri-
mentations que nous pouvons trouver 
actuellement. Afin de faciliter l ’étude 
des clips et courts métrages, nous al-
lons sélectionner quelques œuvres afin 
d’en faire ressortir les caractéristiques 
principales. Comme nous le disions au 

Ici,  nous avons à notre disposition un 
large éventail de création visuelle et 
musicale. Cette sélection est certes 
très vaste mais est nécessaire à la 
bonne compréhension de ce qui se 
fait et va se faire dans ce domaine. 
Nombreux sont ceux à avoir travaillé 
sur les éléments visuels et musicaux, 
cette sélection le représente, cepen-
dant, tous ces artistes ont utilisé leur 
façon de voir les liens pouvant exister 
entre image et son, entre visuel et mu-
sique. Il  faut savoir que dès le début du 
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suspend et se déploie, accédant au 
simple statut d’ornement. Étonnant 
renversement d’échelle, alors que 
pendant de longues années, que cela 
soit dans le domaine de la vidéo, du 
cinéma narratif ou expérimental, la 
musique a souvent fait office pour 
les réalisateurs de mise en onde, 
d’accessoire désuet et d’artifice par-
fois dispensable. Toutefois, il semble 
inutile de se lamenter sur une perte 
de sens et une dissolution du langage 
cinématographique ou du langage 
audiovisuel. L’émergence de cette 
esthétique signale plus simplement 
que certains artistes actuels ten-
tent de donner une nouvelle consis-
tance à leurs créations visuelles. Et 
cette nouvelle culture qui considère 
l’image comme une donnée environ-
nementale et paysagère, un matériau 
informe plus proche de la lumière ou 
du design, n’est peut-être, après tout, 
pas si loin de trouver enfin une forme 
esthétique, idéale et maîtrisée.” 
-
Jean Yves Leloup, Digital Magma

Cependant, i l  existe d’autres schémas 
de représentation visuelle de la mu-
sique, en effet les clips d’INXS, d’Hexs-
tatic, de Thieves Like Us et d’Art Of 
Noise en sont le parfait exemple. Uti-
lisant le principe du mash-up, les réa-
lisateurs de ces clips sont parvenus à 
jouer les images comme des sons. En 
récupérant des plans de vieux films, 
en les remixant et en les synchroni-

-dessus, les artistes du Xxième siècle 
sont une grande source d’inspiration 
pour les artistes contemporains. Nous 
allons nous arrêter sur les travaux de 
Michel Gondry, réalisateur français, i l 
travailla à de maintes reprises sur le 
sujet de la représentation musicale. 
À travers ces clips Around The World 
pour les Daft Punk, Star Guitar pour 
les Chemical Brother mais aussi avec 
The Hardest Button to Button pour les 
White Stripes il  tenta de représenter sa 
vision musicale. Une recherche méti-
culeuse de la synchronisation, repré-
senter chaque élément musicale (bat-
tement de batterie, rythme, basse, etc) . 
D’autres artistes ont également cette 
approche en matière de représentation 
visuelle et musicale. Nous pouvons 
citer Thief et son clip Closer, les Arc-
tic Monkeys et leur clip Do I Wanna 
Know ?, le clip On The Mortoway de 
Metronomy. Toutes ces créations ont 
pour but de représenter visuellement, 
et presque intégralement le médium 
musical.  Nous pouvons parler d’objet 
musico-visuel puisque à chaque fois 
le processus de création est identique, 
représenter visuellement la musique. 

“Dans toutes ces tentatives, l’image 
n’est plus qu’un support à la mu-
sique. Condamnée au statut de vi-
suel et d’illustration, elle enjolive 
l’ensemble, rien de plus. Le son vient 
entièrement modeler une image qui, 
comme une grande partie de la mu-
sique actuelle d’ailleurs, se délite, se 
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nisation visuelle et musicale n’est pas 
recherché, c’est seulement le ressenti 
émotionnel qui compte. Pour en reve-
nir aux idées de Wagner, l ’Art Total. 
Ici,  la dramaturgie est le lien entre la 
musique et le visuel, c’est ce drame qui 
vous hante. Nous pouvons également 
analyser le magnifique travail réalisé 
par le groupe Jungle. Chacun de leurs 
clips est un éloge à la danse. Synchro-
nisée à la musique, la chorégraphie est 
parfaitement bien pensée et permet 
aux auditeurs et spectateur d’apprécier 
davantage la musique qui correspond 
exactement aux danses. Nous pouvons 
assimiler ces clips à l’objet musico-vi-
suel, en effet, la musique étant réalisée 
en amont, le clip est une représenta-
tion visuelle et logique de chacune des 
ces musiques.

Nous pouvons donc penser que les 
clips sont principalement adaptés à cet 
objet, à ce schéma. Ce n’est pas sans 

sant à la musique ils sont parvenus à 
créer des œuvres novatrices et inté-
ressantes, permettant de questionner 
le médium visuel   lorsque celui-ci est 
utilisé pour imager des musiques. 

Une dernière catégorie est également 
envisageable. Celle-ci est assez subtile 
mais si nous prenons en compte l’émo-
tion ressentie à travers l’écoute de la 
musique, il  est logique que cette émo-
tion soit également ressentie lors du vi-
sionnage du clip. Le parfait exemple de 
cette idée est le clip de Romain Gavras 
pour la chanson Stress de Justice. La 
musique stridente, glaçante et percu-
tante vous angoisse, elle vous pénètre 
et vous dérange. C’est ce que Romain 
Gavras à réaliser dans le clip, des situa-
tions d’agression, une bande de voyous 
terrorisent les passants sur un fonds 
musical toujours plus angoissant. Ici 
la musique prend corps avec le visuel 
et inversement, le travail de synchro-

Jungle - Platoon
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parler de l’objet dont je fais l ’analyse. 
Non, ils sont parvenus à créer un sa-
vant mélange de musique concrète et 
abstraite, selon les idées de Schaeffer 
qui utilisait les bruits et sons du quoti-
dien afin de créer ses compositions, ici 
Coldcut à récupérer des sons et bruits 
du quotidien des bûcherons afin d’en 
créer une musique harmonique. En pa-
rallèle à cette musique composite, i ls 
ont également créé un objet hybride 
grâce à ce clip, mélangeant les proces-
sus de création musicale et visuelle.

compter sur le groupe Coldcut, créa-
teur du label Ninja Tune. En effet, avec 
leur chanson Timber, i ls sont parvenus 
à un tout nouveau médium, que nous 
pourrons comparer et assimilé à l’objet 
hybride. 

Nous en avons déjà parlé auparavant, 
ce groupe fut l ’un des précurseurs en 
matière de musique visuelle. En réali-
sant leur chanson, Timber ils ont égale-
ment créé leur clip. Ils se sont basés sur 
des images de bûcherons, travaillant le 
bois, en extirpant le son de chacune 
de ces images et en le remixant ils ont 
créé une sorte de musique hybride sans 

Coldcut - Timber
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Expérimentations et jeux vidéos :

Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Audiosurf 2008 Oui Concrète et 
abstraite

Audio-
visuel, 
animation, 
jeux vidéo, 
program-
mation

Oui

Rez 2001 Oui Abstraite Audio-
visuel, 
animation, 
jeux vidéo, 
program-
mation

Oui

Lullatone 
+ Jonobr1 - 
Patatap

2014 Oui Abstraite Audio-
visuel, 
animation, 
program-
mation

Oui

MTA.ME – 
Alexander 
Chen

2011 Oui Abstraite Audio-
visuel, 
animation, 
program-
mation

Oui

pianophase.
com – 
Alexander 
Chen

2014 Oui Abstraite Audio-
visuel, 
animation, 
program-
mation

Oui

baroque.me 
– Alexan-
der Chen

2011 Oui Abstraite Audio-
visuel, 
animation, 
program-
mation

Oui
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Like A Rol-
ling Stone – 
Bob Dylan

2013 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle, 
program-
mation

Oui

George & 
Jonathan

2014 Oui Abstraite Audio-
visuel, 
animation, 
program-
mation

Oui

Roopali 
Sood - 
Draw Your 
Music

2010 Oui Abstraite Program-
mation, 
bricolage

Oui

Root Strata 
– Le révéla-
teur

2014 Oui Abstraite Illustration, 
program-
mation

Non

Until Si-
lence – Roll 
The Dice

2014 Oui Abstraite Photo-
graphie, 
program-
mation

Oui

Avoka - 
Diskograf

2013 Oui Abstraite Animation, 
dessin, 
program-
mation

Oui

Rezo Zero – 
Music Party

2012 Oui Abstraite Animation, 
program-
mation

Oui

Bruno 
Zamborlin - 
Mogees

2013 Oui Abstraite Bricolage, 
program-
mation

Oui
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Moritz 
Simon Geist 
- MR-808

2012 Oui Concrète Bricoalge, 
program-
mation

Oui

Beatwoven 2013 Oui Concrète et 
absraite

Bricolage Non

Phonotonic 
- Interac-
tive Music 
Battle

2014 Oui Abstraite Bricolage, 
program-
mation

Oui

Plaid - 
Tether

2014 Oui Abstraite Animation, 
program-
mation

Oui

vers coloré et psychédélique, mettant 
en relation les éléments visuels et so-
nores. Rez, sorti en 2001 sur consoles 
est un jeu d’arcade où le joueur doit 
seulement viser et supprimer ces enne-
mies, représentés sous formes géomé-
triques, lorsqu’un assaillant est élimé 
cela produit un son qui se greffe sur la 
musique de fond. Le joueur peut donc 
influer directement sur la musique du 
jeu, le tout souligner par des éléments 
visuels. C’est deux jeux vidéos peuvent 
être assimilés à des objets hybrides, les 
musiques et les visuels sont très cer-
tainement pensés et imaginés de façon 
simultanée lors du développement. De 
plus, le joueur peut créer un univers 

Nous pouvons tout d’abord faire la 
différence entre les jeux vidéos et les 
expérimentations. Ici le point com-
mun est sans nul doute l’ interactivité, 
excepté pour quelques œuvres. C’est 
dans le but principal de la création que 
nous allons pouvoir différencier les 
expériences vidéo ludiques des expé-
rimentations. Les jeux vidéos peuvent 
avoir pour but d’amuser et de divertir 
l ’utilisateur et sont développés et sont 
ensuite commercialisé sur les plates-
formes adéquates, comme les consoles 
de jeux. Nous pouvons donc ressor-
tir deux œuvres de ce tableau, Rez et 
Audiosurf. Ces deux expériences inte-
ractives nous immergent dans un uni-
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encore plus déroutant de voir le vrai 
présentateur du journal chanter Like 
A Rolling Stone. Concernant le clip de 
Plaid, i l  fut créé afin d’appuyer la sor-
tie de leur dernier album Tether. Ici, 
le clip est basé sur la synchronisation 
parfaite visuelle et musicale. La mu-
sique du groupe se dépolit et les élé-
ments graphiques apparaissent, créant 
ainsi une chimère visuelle et musicale 
impressionnante. De plus, cet objet est 
interactif,  i l  est possible de cliquer et 
de modifier l ’aspect sonore et visuel 
du clip, ce qui questionne la place de 
l’utilisateur, auditeur ou spectateur 
face à une œuvre de ce genre. En effet, 
l ’acheteur de l’album n’est plus seu-
lement passif,  i l  peut désormais inte-
ragir avec la musique et en modifier 
les sonorités. C’est exactement ce que 
nous retrouvons dans l’œuvre intitulé 
Roll The Dice de Until Silence. Dans 
cette création, l ’album est représenté 
en suivant une frise chronologique, 
l ’utilisateur peut ainsi scroller et se dé-
placer visuellement à travers l’album, 
en découle une sorte d’avance rapide 
pour arriver à l’endroit de l’album vou-
lu. C’est en quelque sorte un lecteur 
de musique interactif .  Pour continuer 
dans ce domaine, les travaux réalisés 
par l’artiste américain, Alexander Chen 
sont très intéressants. Il  a également 
beaucoup travaillé sur les méthodes 
de représentations visuelles de la mu-
sique. Nous avons ainsi pu sélection-
ner trois de ces œuvres, MTA.me, Ba-
roque.me et Pianophase.com, il  tente 

musical et graphique  lors que celui-ci 
joue à ces jeux. La création musicale 
et visuelle est alors liée, nous pouvons 
donc parler de médium hybride. 

Une autre sous-catégorie fait son ap-
parition, les clips interactifs.  Classés 
avec les expérimentations, ces objets 
ressemblent de très près à des clips 
normaux, censés imager la musique, 
l ’habiller, cependant ils ont un élément 
important et non négligeable :  l ’ inte-
ractivité. En effet, les clips comme 
Like A Rolling Stone de Bob Dylan ou 
Tether de Plaid, sont tous deux ima-
ginés afin de faire intervenir l ’utilisa-
teur. Créés à la suite de la musique, 
ils permettent  cette fois-ci, d’habiller 
la musique, de la rendre visible. Pour 
se faire, Like A Rolling Stone de Bob 
Dylan est représenté sous forme télé-
visuelle. L’utilisateur à alors accès à 
une télévision interactive, où il  lui est 
possible de changer de chaîne, d’aug-
menter le son. La chose remarque, 
c’est que chacune des chaînes est syn-
chronisée à la chanson. Chacun des in-
tervenants est en réalité un interprète 
de la musique, il  chante en playback. 
Malgré le fait de changer de chaîne, 
toutes les émissions, séries ou docu-
mentaires seront en adéquation avec 
la chanson. Second fait remarquable, 
afin de rendre l’expérience encore plus 
immersive, les réalisateurs de ce clip 
ont demandé aux animateurs, acteurs 
et chanteurs connus américains de 
participer à cette création, il  est donc 
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design market. Sitting precisely on 
trend, BeatWoven® uses bespoke au-
dio technology as an instrument 
to reveal literal geometric patter-
ning created by sound/music which 
is fused together harmoniously with 
traditional craft techniques such 
as weaving. Through innovation, 
fabric aesthetic is challenged and 
boundaries are blurred between 
music, fashion and lifestyle. BeatWo-
ven® fabrics are great conversatio-
nal art pieces, designed exclusively 
for each client that can be simply 
hung, or tailored into various lifes-
tyle applications such as upholstery 
or fashion.” 
-
Nadia-Anne Ricketts

Toutes ces œuvres rentrent dans le 
modèle de l’objet musico-visuel.  Dis-
kograf est un projet élaboré par le col-
lectif Avoka. 

“La dématérialisation des supports 
ayant entraîné une méconnaissance 
des principes de l’enregistrement et 
de la lecture musicale, cette installa-
tion permet de retrouver un contact 
sensible à la musique enregistrée, 
et par ce biais d’en déduire le fonc-
tionnement. DYSKOGRAF est un lec-
teur de disques graphiques. Chaque 
disque est créé sur place par les visi-
teurs de l’installation grâce à une sé-
rie de feutres mis à leur disposition. 
Le dispositif permet ensuite de lire 

ici de donner à la musique une autre 
dimension. Dans MTA.me, il  a utilisé 
les métro new-yorkais et leurs trajec-
toires afin d’en faire une composition 
musicale et interactive. Les lignes de-
viennent des cordes, et à chaque croi-
sement de lignes, et donc de cordes, un 
son est joué, i l  correspond à la longueur 
de la corde tendue. Dans cette œuvre, 
Alexender interroge la musicalité quo-
tidienne, seule que nous ne pouvons 
percevoir, seule omniprésente mais in-
visible. Pour ces deux autres œuvres, 
Baroque.me et Pianophase.com il uti-
lise des représentations graphiques 
des sonorités musicales classiques. Il 
a réussi à reproduire graphiquement 
les boucles sonores présentent dans 
les chansons. De plus, i l  a permis à 
l’utilisateur de modifier la musique 
en y incorporant de l’ interactivité. Ici 
le questionnement est simple, à quoi 
ressemblerait la musique classique, ou 
comment représenter une boucle de 
piano ? Une autre création, tout aus-
si atypique à vue le jour l’an dernier, 
Beatwoven. Sa créatrice, Nadia-Anne 
Ricketts a imaginé des créations tex-
tiles hors du commun. En utilisant un 
algorithme de reconnaissance musi-
cale, elle produit des tapis et textiles 
représentant des œuvres et composi-
tions musicales. 

“BeatWoven® is a multi-award win-
ning textiles label, setting precedent 
in design excellence with bespoke tex-
tile products for the prestige interior 
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Il est basé sur le principe d’une platine 
vinyle cependant la tête de lecteur ne 
lit plus les sil lons d’un vinyle mais les 
dessins des participants. Cette œuvre 
prend donc en considération l’ image 
avant le son, nous pouvons donc la 
classer dans les objets visio-musicales.

Quelques œuvres  sortent de ce schéma 
et tentent de modifier ces deux modèles 
ancrés dans nos consciences. En effet, 
les tentatives de représentations vi-
suelles musicales sont le plus souvent 
hiérarchisées, on part d’un médium 
musical ou graphique, afin d’en faire 
ressortir un autre médium. Les créa-
tions comme Patatap ou Mogees sont 
différentes. Leur point commun est 
la non-hiérachies des médiums. Pour 
Patatap, l ’ idée est simple, lors d’une 
action, l ’appuie sur une touche, un son 
ainsi qu’un visuel est produit.  L’utili-
sateur à sous ses doigts, à travers son 
clavier, une machine à créer des sons 
et des visuels. Une fois cette machine 
maîtriser, cela peut nécessiter beau-
coup de temps, il  pourra ainsi créer des 
oeuvres visuelles et musicales travail-
lées et réfléchies. Concernant, Mogees, 
le projet est bien différent mais reste 
semblable dans le processus de créa-
tion. Bruno Zamborlin, le créateur de 
cette application veut donner l’occa-
sion à tous les utilisateurs de son objet 
de pouvoir jouer le monde. Grâce à ce 
petit objet, pas plus gros qu’un taille-
crayon, l ’utilisateur peut jouer de la 
musique à n’importe quel moment. 

les disques pour traduire le dessin en 
une séquence musicale.

L’installation est avant tout un ou-
til qui permet de créer des séquences 
musicales de façon intuitive. La no-
tion de boucle intimement liée aux 
musiques électroniques est ici re-
présentée par le cycle du disque. Le 
disque défile indéfiniment devant 
une caméra fixée sur un bras. Ce dia-
mant de substitution convertit le des-
sin en son grâce à un logiciel dédié. 
Ce système permet d’appréhender le 
séquençage musical de façon ludique 
tout en créant un objet unique, sou-
venir de la composition musicale.

Le monde numérique est un monde de 
choix binaires. DYSKOGRAF a pour 
but de redonner une place aux acci-
dents dans la création numérique, 
souvent propices à la créativité.” 
-
Collectif Avoka

Diskograf - Avoka
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En plaçant cet objet sur une surface 
et en le reliant à son smartphone via 
une simple prise jack, i l  pourra ainsi 
créer des sonorités musicales. En récu-
pérant la fréquence des ondes émises 
lors d’une pression sur un objet, Mo-
gees transforme ce qu’il  «entend» en 
fréquence sonore :  “Mogees is a novel 
technology that turns physical ob-
jects into unique musical instruments 
by converting the vibrations that we 
make when we touch them into sound 

on the fly. The Mogees sensor is com-
bined with a mobile app that detects 
and analyses the acoustic properties 
of physical objects and modifies them 
so as to make music.” 

Ces deux objets permettent de créer 
simultanément ; images et animations 
pour Patatap ou mouvement physiques 
pour Mogees et musiques. Nous pou-
vons donc placer ces œuvres dans les 
objets dits hybrides.

Mogees
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Spectacles et événements :

Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Etienne 
de Crecy 
+ 1024 
Architec-
ture (Exyzt 
au départ) 
- Square 
Cube

2007 Oui Abstraite Audiovi-
suel, archi-
tecture, 
lumières, 
program-
mation

Non

1024 Archi-
tecture - 
Boombox

2008 Oui Concrète et 
abstraite

Audiovi-
suel, archi-
tecture, 
lumières, 
program-
mation

Non

Amon 
Tobin + 
Vita Motus 
Design et 
Leviathan - 
ISAM

2011 Oui Abstraite Audiovi-
suel, archi-
tecture, 
lumières, 
program-
mation

Non

Rheo – 
Ryoichi 
Kurokawa

2010 Oui Concrète et 
abstraite

Audiovi-
suel, archi-
tecture, 
lumières, 
program-
mation

Non

2 Many 
DJ’s – Radio 
Soulwax

Depuis 2011 Oui Concrète et 
abstraite

Audiovi-
suel, ani-
mation

Non
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Pour ces œuvres nous pouvons parler 
d’objet musico-visuels, en effet, créés 
à la suite de l’enregistrement musi-
cal, ses réalisations architecturales se 
basent sur une musique déjà créée et 
imaginée en amont. 

Nous ne pouvons en dire autant pour 
les réalisations des 2 Many DJ’s et de 
l’artiste Ryoichi Kurokawa qui ont tra-
vaillaient ces deux médiums de façon 
simultané. En effet pour les deux DJ 
désormais connus de tous dans ce mi-
lieu, la relation visuel et musique est 
bien marquée. Réalisant des mash-up 
impressionnant, à travers leur spec-
tacle Radio Soulwax, ils sont parvenus 
à mélanger des mix auditifs à des mix 
graphiques. La maîtrise est parfaite. 
De plus, pour Kurokawa et son œuvre 
Rheo, l ’avènement d’un médium com-
posite, l iant musique et visualisation 
est au centre de ce travail .  Nous pou-
vons donc assimiler ces deux œuvres à 
l’objet hybride.

Les œuvres monumentales de 1024 
Architecture nous permettent d’en 
connaître un peu plus sur les goûts et 
idées à venir en matières de spectacles 
et événements musicaux à venir. Le 
visuel possède désormais une place 
importante au sein des compositions 
scéniques contemporaines. Souvent as-
similé à des installations gigantesques, 
et parfois grotesque, le spectacle liant 
visuel et musique ne peut se résumer 
à des œuvres uniquement architectu-
rales. Pour le collectif 1024 Architec-
ture et les créateurs du show visuel 
d’Amon Tobin :  ISAM, l’architecture est 
l ’une des bases principales dans leurs 
travaux. Cependant, une recherche 
d’immersion et de synchronisation 
graphique et sonore donnent à leurs 
installations une tout autre significa-
tion. En effet, en travaillant dans des 
domaines différents comme l’architec-
ture, le video mapping et bien d’autres 
technologies, ce collectif et les artistes 
associés ont ainsi pu participer au 
développement des arts du spectacle. 

2 Many DJ’s - crédit photographique : Alex Salinas
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Illustrations et pochettes d’albums : 

Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Unknown 
Pleasures – 
Joy Division

1979 Oui Abstraite Illustration Non

AM – Arc-
tic Mon-
keys

2013 Non Abstraite Illustration Non

Safe In The 
Steep Cliffs 
- Emanci-
pator

2010 Non Concrète Photogra-
phie

Non

Thought 
So... - 
Nightmares 
On  Wax

2008 Non Abstraite Illustration Non

The Dark 
Side Of The 
Moon - 
Pink Floyd 

1973 Non Abstraite Illustration Non

Teebs Depuis 
2009

Non Abstraite Illustration Non

Physical 
Graffiti – 
Led Zeppe-
lin

1975 Non Concrète Photo-
graphie, 
bricolage

Oui

Breton Depuis 
2007

Non Concrète Photo-
graphie, 
bricolage, 
illustra-
tions

Non
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peintre, Mtendere Mandowa, mieux 
connu sous le pseudonyme de Teebs 
réalise lui même ses pochettes d’al-
bums. Il  retranscrit avec précision son 
ressenti musical.D’autres musiciens, 
comme les Pink Floyd, Emancipator 
ou encore Led Zeppelin ont plus sou-
vent opté pour des pochettes d’albums 
à représentation concrètes. Reflétant 
leur style musical.  Une exception faite 
pour le groupe Led Zeppelin, qui en 
1975 avec son album Physical Graffii 
a incorporé une dimension interactive 
à la pochette d’album. En plaçant des 
fenêtres découpées sur une photogra-
phie d’immeuble, nous pouvons animer 
chaque étage à travers les fenêtres. 

Toutes ces tentatives d’assimilation du 
visuel d’une pochette au style musical 
font partie des objets musico-visuel, 
puisqu’il  sont pensé après la musique. 
Nous pouvons émettre des doutes 
concernant la création des visuels de 
Teebs, pouvant rentrer dans la caté-
gorie des objets hybride puisque pour 
lui la musique est le visuel est un tra-
vail commun tout comme le collectif 
Breton, où graphistes et musiciens se 
côtoient pour ne former qu’une seule 
et même entité artistique.

Dans le domaine de la représentation 
imagée de la musique, nous ne pouvons 
passer à côté des pochettes d’albums 
et autre représentation fixe. En effet, 
cette pratique à vu le jour en même que 
la musique contemporaine. Il  faut ac-
compagner la sortie d’un album d’une 
représentation visuelle afin d’en faci-
liter sa commercialisation. La musique 
étant un art purement abstrait,  i l  faut 
la représenter. Nous avons sélectionné 
plusieurs pochette d’albums connues 
ou peu connues afin d’analyser les 
méthodes de création. Tout d’abord, 
les il lustrations des albums AM et Un-
known Pleasures respectivement des 
groupes Arctic Monkeys et de Joy Di-
vision représentent une représentation 
visuelle directe du son, proche de sa 
visualisation physique, sous fourme 
de fréquences, ces pochettes nous rap-
prochent de la musicalité créée par les 
deux groupes. Ici la représentation est 
dite directe, nous pouvons percevoir au 
premier coup d’œil que l’ i l lustrateur a 
voulu retranscrire visuellement le son. 
Cette recherche est différente pour les 
autres albums, plus philosophique elle 
n’est pas « directe », c’est à l ’auditeur-
spectateur de reconnaître et de ressen-
tir la musique à travers l’ i l lustration 
ou la photographie sélectionnée. Ici 
deux idéaux peuvent s’affronter, la re-
présentation concrète face à la repré-
sentation abstraite. Prenons l’exemple 
de Teebs, producteur et musicien de 
génie, sa musique est à la fois renver-
sante et enivrante, également artiste 
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Œuvres d’art et performances :

Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

La Monte 
Young et 
Marian 
Zazeela 
- Dream 
Houses 

1966 Oui Abstraite Lumière Oui

77 Million 
Paintings - 
Brian Eno

2006 Oui Abstraite Multimé-
dia, pein-
tures

Non

Grid 
Drawing 
Machine 
- Angela 
Bulloch

1992 Oui Abstraite Dessin, 
scultpure, 
program-
mation

Non

Mark 
Nelson 
et Annie 
Feldmeier – 
Quiet City

2004 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Cyclo - 
Ikeda et 
Nicolaï

2010 Oui Abstraite Audio-
visuel, 
program-
mation, 
lumière

Non

Labland 
-  Dalbin, 
Pfadfinde-
rei + Mode-
selektor

2004 à 
2006

Oui Concrète Audio-
visuel, 
animation, 
captation 
réelle, 
lumière

Non
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Nom 
création et 
créateur(s)

Année Syncrho-
nisation

Représen-
tation

Médias Interacti-
vité

Ballet 
Mécanique 
-  Fernand 
Léger

1924 Non Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Altered 
Earth 
Installa-
tion - Doug 
Aitken

2012 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

Kutiman – 
The Mother 
Of All Funk 
Chords

2009 Oui Concrète Audiovi-
suel, capta-
tion réelle

Non

les a par la suite mixé et arrangé afin 
d’en créer une musique harmonieuse, 
une composition virtuelle. Il  a, en pa-
rallèle créé un clip regroupant tous ces 
artistes en train de jouer de leur ins-
trument. Le résultat final est un assem-
blage visuel et sonore d’artistes et de 
musiciens inconnus formant une seule 
et même entité, un orchestre virtuel. 
Nous pouvons comparer ces artistes 
à des chercheurs dans le domaine des 
objets hybrides. 

Ikeda et Nicolai :  «Chez eux, mé-
diums sonores et visuels ne for-
ment qu’une seule et même entité. 
Leurs pièces donnent à voir et à en-
tendre, la forme visuelle, lumineuse 
et graphique du son, et la traduction 

Tous ces artistes ont un point commun, 
le travail sur le rapport image et visuel, 
bien entendu, mais ce n’est pas le seul. 
Ils sont tous parvenus à ce que nous 
pouvons définir d’objet hybride. En ef-
fet ils ont tous travaillé, en respectant 
leur propre style, à imaginer des dis-
positifs novateurs liant des éléments 
visuels et sonores au sein d’un seul et 
même médium. Prenons l’exemple de 
77 Millions Painting réalisé par Brian 
Eno, il  a voulu assimiler des musiques 
ambient, son style de prédilection à des 
images reposantes, à des images d’am-
biance. Pour Kutiman, sa recherche est 
différente mais le résultat répond aux 
mêmes caractéristiques ; après avoir 
récupéré des compositions musicales 
de nombreux inconnus sur Youtube il 
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acoustique d’une certaine abstrac-
tion graphique. En ce sens, leurs per-
formances, souvent centrées sur une 
seule et même projection qui synthé-
tise le travail numérique sur ces deux 
matériaux, ne souffrent d’aucuns 
des problèmes stylistiques et esthé-
tiques qui se posent bien souvent à 
leurs confrères. Leurs pièces, dont le 
minimalisme électronique à base de 
textures et de fréquences, et dont la 
rigueur géométrique, parfois prévi-
sible, ont leurs limites, résument à 
merveille certains des fondements 
de cette école audiovisuelle. Leurs 
images possèdent une aura d’imma-
térialité, aussi belle et puissante que 
leur musique. Et leurs œuvres, à l’im-
pact physique et sensoriel indéniable, 
donnent parfaitement à percevoir et 
à sentir cet environnement culturel 
de données et d’affects dans le quel 
nous sommes immergés.»
-
Jean-Yves Leloup, Digital Magma

Toutes ces œuvres sont liées aux prin-
cipes d’expérimentations musicales et 
visuelles. Cependant, nous avons pu 
constater que la plupart de ces œuvres 
font partie de l’objet musico-visuel, cet 
objet est le plus rependu est certaine-
ment le plus simple à réaliser. Les deux 
autres objets, visio-musical et hybride 
sont en cours de développement et c’est 
certainement grâce au numérique et 
plus précisément au multimédia qu’ils 
vont pouvoir se développer. En effet, 
leurs caractéristiques nécessitent  une 
approche interactive afin de donner de 
l’ importance aux deux médiums : mu-
sical et visuel. 

Patatap
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votre œuvre, le plus important étant la 
spontanéité. Le mieux est d’utiliser un 
casque, ou des écouteurs afin d’être im-
mergé par la musique. Cette représenta-
tion peut être abstraite ou bien concrète 
(simple tracé fluctuant avec la musique, 
formes géométriques, etc).  Elle doit s’ef-
fectuer simultanément au déroulement 
de la musique.

Les trois musiques sont les suivantes : 

•	 Nightmare On Wax - You Wish
•	 The White Stripes - Seven Nation 

Army
•	 Air - Ce Matin-Là

Envoyez-moi vos fichiers scannés à nico-
las.dugast@gmail.com. Penser à nommer 
vos fichiers avec le nom de la chanson et 
votre prénom genre : artiste-chanson_
nom-prenom.jpg. Merci à vous, et ren-
dez-vous sur seethissound.tumblr.com 
pour en savoir plus sur ce projet et pour 
voir l’ensemble de vos chefs d’oeuvres. 

Contraintes
-
3 musiques au style distinct (électro, 
rock, hip-hop, classique, jazz, avec et 
sans voix,etc) et à la culture plus ou 
moins commune. 

Musico-visuel :  partir du médium mu-
sical pour en trouver un dérivé visuel. 

Nous sommes partis de cette hié-
rarchie car le médium visuel, le des-
sin est plus accessible au grand pu-
blic. La personne étudiée a seulement 
besoin d’une simple feuille de papier 
et d’un crayon, alors que dans l’autre 
sens, cela nécessite un attirail un peu 
plus coûteux et complexe pour créer 
de la musique, et bien sûr une certaine 
culture musicale. Le rendu visuel, sera, 
à priori abstrait mais toujours en rap-
port avec le ressenti des personnes en 
lien avec la musique. 

Voici les consignes envoyées aux par-
ticipants : 

Réaliser cette petite expérimentation : 
représenter visuellement et spontané-
ment trois musiques. C’est tout simple et 
très rapide. 

À l’écoute d’une chanson, sur un format 
A4 ( feuille ou support informatique), 
utiliser un crayon (ou stylet via tablette, 
ou tout autre outil possible) afin de 
représenter visuellement ce que vous 
entendez. Fermer les yeux pour vous 
concentrer davantage sur la musique, si 
nécessaire. Cela vous évitera de “juger” 

ÉTUDE
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Exemple le plus probable :  forme géo-
métrique, ligne, gribouillis,  en fonction 
du style musical.

Fermer les yeux si possible afin de 
s’immerger le plus possible dans ce 
que l’on ressent, ce que l’on écoute et 
ce que l’on entend : restitution d’un 
visuel sans a priori,  ne juger son « 
œuvre » qu’une fois la musique ter-
minée afin d’éviter tout sentiment de 
dégoût, de ratées pendant l’étude. De 
plus la concentration est renforcée sur 
l’écoute de la musique.

Objectifs
-
Tenter de déduire les formats visuels 
les plus communs à tous en fonction 
d’une musique donnée et la culture 
visuelle et musicale de chacun. Boucle 
visuelle comparable aux boucles mu-
sicales ? Possible ou non pour le cer-
veau humain. Concentration sur un 
instrument en particulier. Repré-
sentation dépendante de la culture. 
Création d’une plateforme. Création 
d’une playlist Youtube pour faciliter 
l’écoute.  À la suite de cette étude, nous 
avons réalisé une plateforme afin de 
regrouper tous les résultats et d’avoir 
une vision plus globale de l’expérience 
que vous pourrez retrouver à l’adresse 
suivante :  http://seethissound.tumblr.
com.

Sur feuille A4 (ou support informa-
tique respectant ce format en utilisant 
une tablette et un stylet)
Respecter la spontanéité de la musique 
et du dessin (d’où l’utilisation de la ta-
blette pour le support informatique).
Noir et blanc pour garder la spontanéi-
té voulue. 
Essayer de calculer son temps par rap-
port au support :  partir du centre pour 
aller vers les extérieurs, partir de la 
gauche pour aller vers la droite, etc. 
Sinon ce n’est pas grave si la musique 
n’est pas représentée en entière, i l  suf-
fit d’avoir une partie représentative de 
celle-ci. 
Si possible ne pas soulever la main, 
garder une continuité, une même ligne.

Rendu
-
Dessiner ce qui vient à l’esprit :  spon-
tanéité

Suivre le déroulement de la musique, 
son rythme tout en la dessinant. Tenter 
de respecter la synchronisation du son 
mais ce n’est pas la première attente. Il 
n’est pas forcément utile de délimiter 
le temps, car cela peut augmenter la 
difficulté de la réalisation, en effet si 
la personne doit suivre le rythme de la 
musique, elle peut se sentir perdue et 
pas toujours synchronisée. Seule son 
ressenti compte, que son dessin soit 
parfaitement synchronisé ou non.
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trois musiques, nous avons voulu ana-
lyser les ressenti liés au style musi-
cal, à son évolution mais également 
à sa notoriété et donc à l’ inconscient 
de chacun. En effet, si le sujet connaît 
déjà la chanson, il  sera plus simple 
pour lui de représenter visuellement 
cette chanson car il  pourra anticiper 
les changements musicaux. De plus 
nous pouvons également penser qu’en 
fonction du style musical les représen-
tations changent. Une chanson douce 
va certainement être représentée sous 
forme lisse, fluide et arrondie, alors 
qu’une chanson plus énervée, plus 
rock entraînera des il lustrations plus 
saccadées, plus abruptes. 

En analysant les dessins des partici-
pants, nous constatons, d’une part, 
que la majorité des représentations est 
abstraite et d’autre part que chacune 
des personnes ayant participé à l’expé-
rience tente de reproduire la musique 
d’une façon temporelle, en suivant un 
certain déroulement de la musique. 
Ces deux constatations sont le plus 
souvent liées, en effet si la représen-
tation est une tentative de représenta-
tions temporelle, suivit de la musique, 
elle sera le plus souvent abstraite. En 
effet, i l  est difficile de dessiner des 
choses concrètes rapidement en sui-
vant le rythme de la musique. 

Si nous analysons séparément chacune 
des trois musiques,  nous remarquons 
que la notoriété ainsi que les musiques 

La sélection des musique servant pour 
cette étude est très importante. Leur 
style ainsi que leur notoriété étaient 
à prendre en compte. En effet, afin 
d’analyser les différents aspects des 
représentations musicales de cha-
cun, il  fallait jouer sur ces notions de 
connues ou méconnues, de musique 
douce ou plutôt agressive. Pour ce faire 
nous avons sélectionné trois chan-
sons bien distinctes. La première You 
Wish de Nightmares On Wax est une 
chanson assez répétitive basée sur une 
ligne de basse forte et percutante, un 
riff de guitare entraînant et entêtant 
ainsi qu’une légère percussion vive et 
simple. Le tout est accompagné par une 
partition au synthétiseur. C’est une 
chanson purement instrumentale peu 
connue du grand public. La seconde 
est plus agressive, d’un style rock, la 
ligne de basse est connue de tous, elle 
évolue rapidement vers un style rapide 
et énervé. Cette chanson possède des 
paroles et est certainement présente 
dans l’ inconscient collectif,  du moins 
sa ligne de basse si entêtante. La troi-
sième, Ce Matin Là du groupe français 
Air. Cette balade progressive entraîne 
l’auditeur dans un voyage céleste, le 
tout accompagné d’une certaine sé-
rénité. Plus la musique évolue plus 
le sentiment d’ascension est grand, 
et arrive à la fin les voix permettant 
de donner un sens plus profond à la 
musique. Nous pouvons également as-
similer cette musique à un style ins-
trumentale, sans parole. À travers ces 
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tation visuelle commune, cependant et 
comme j ’ai pu le faire remarquer dans 
l’analyse, les termes de généralisation 
sont présents, ce qui confirme égale-
ment le fait qu’une représentation mu-
sicale est toujours centrée sur le res-
senti d’une personne. Ce qui démontre 
la subjectivité d’une représentation 
musicale. Même si,  un langage com-
mun représentant la musique sera créé, 
la subjectivité serait trop forte et cha-
cun aurait une manière de représenter 
tel ou tel son, et surtout serait attentif 
à tel ou tel instrument. De plus, l ’abs-
traction d’une musique est tellement 
forte qu’il  est quasiment impossible de 
créer ce langage de représentation pos-
sible, quelques artistes tentent d’ins-
crire leur ressenti avec ou sans grand 
succès, mais cela reste leur ressenti. 
Le multimédia est un outil permettant 
de se rapprocher le plus possible de 
ce mécanisme d’uniformisation ou au 
contraire de non-uniformisation. Cha-
cun se doit de ressentir la musique tel 
qu’il  le souhaite et c’est la base même 
de la musique, écouter et comprendre 
par soi-même.

avec paroles ne génèrent pas de gros 
changements comparés aux musiques 
inconnues et sans paroles. Commen-
çons par Air et leur chanson progres-
sive, dans la plupart des dessins nous 
remarquons bien cette notion de pro-
gression, nous pouvons également 
souligner une représentation frivole, 
ainsi que l’ imaginaire du voyage, d’un 
parcours. Pour la chanson You Wish de 
Nightmares On Wax au style répétitif et 
entraînant, nous constatons que cette 
notion cyclique à beaucoup influen-
cée le style du dessin, le plus souvent, 
les participants ont réalisés des motifs 
qu’ils répètent tout au long de la chan-
son. Et pour terminer avec la chanson 
énervée des White Stripes :  Seven Na-
tion Army nous remarquons facilement 
que la représentation la pros logique 
reste des formes saccadées, répétées, 
comme le rythme de la musique pour 
se terminer sur des formes et motifs 
aléatoires, certainement liée aux solos 
de guitare.

À la suite de cette étude  phénoméno-
logique, nous constatons que chaque 
style possède bel et bien une représen-

The White Stripes - Seven Nation Army
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le travail d’un DJ ou d’un musicien, il 
s’agit bien ici de « concerts audiovi-
suels » ou de « live A/V » puisque tel 
est le terme désormais admis, conçus 
dès leur origine comme un véritable 
dialogue entre son et image”
-
Jean-Yves Leloup, Digital Magma

Le médium hybride, tel que nous l’ap-
pelons désormais est l ’objet liant le 
visuel et la musique sans aucune hié-
rarchie. Afin de pouvoir développer 
des applications et usages pour cet 
objet, i l  faut penser aux processus de 
création graphiques et sonores. Les 
pratiques de créations visuelles sont 
nombreuses, généralement assistées 
par ordinateurs elles peuvent être éga-
lement réalisées par le biais d’outils 
artisanaux comme la peinture, le des-
sin ou la sculpture. Il  existe un éventail 
large et complexe d’outils permettant 
de créer des objets visuels.  Concer-
nant la conception d’objets musicaux, 
les outils sont tout aussi vastes mais 
nécessitent une approche et une tech-
nique plus approfondie. En effet, si le 
dessinateur en herbe veut dessiner il 
lui suffit de se procurer un crayon et 
une feuille et sa culture graphique fera 
le reste tandis que pour le musicien 
c’est un peu plus fastidieux et compli-

Afin de conclure sur cette tentative de 
catégorisation, nous allons analyser 
l’approche dite hybride ainsi que les 
caractéristiques premières de cet objet. 

L’une des œuvres les plus remar-
quables dans ce domaine, et accessible 
au grand public, et le clip Star Guitar 
des Chemical Brothers. En effet, ici, 
Michel Gondry à su lier musique et 
images en y assimilant une certaine 
dramaturgie, le voyage de Paris à Mar-
seille, le récit d’un parcours, d’une 
traversée territoriale. Il  rejoint ainsi 
l ’œuvre de Wagner :  l ’art total. 

En parallèle à toutes ces œuvres, de 
nombreux festivals font désormais 
l’éloge de ces pratiques visuelles et 
musicales. Rien qu’en France, nous en 
avons une demi-douzaine :  Nemo, Exit, 
Visionsonic, Vision’R, Bains Numé-
riques ou les Territoires Électroniques. 
Il  en existe d’autres à travers le monde, 
Mutek ou Elektra à Montréal, Cimatics 
à Bruxelles ou encore les Transme-
diale à Berlin où l’on peut assister à 
des spectacles novateurs dans lesquels 
l ’architecture, la musique, la mise en 
scène font part égale. 

“Au-delà du simple graphiste ou VJ 
invité, comme par le passé, à illustrer 

CONCLUSION
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quer. Il  faut, dans le meilleur des cas, 
commencer par prendre des cours de 
solfège, se procurer un instrument et 
avoir suffisamment de temps et de pa-
tience pour s’entraîner à jouer et ainsi 
créer quelque chose de mélodique et 
harmonieux. 

Nous allons étudier les prémices de 
l’ interactivité liée à la visualisation 
musicale. Basé sur l’ethnomusicolo-
gie (étude des rapports entre musique 
et société),  l ’article de Marc Chemil-
ler « Pour une écriture multimédia de 
l’ethnomusicologie » ne sera analysé 
que pour son étude sur les nouveaux 
modes d’écritures liés au multimédia 
et la visualisation musicale. 

Le multimédia permet de mettre en 
exergue un certain aspect de la musique 
via l’ intégration du son et de l’ image 
au sein d’une même expérience.

Techniquement, ce sont les mêmes 
procédés que la vidéo, mais appliqués 
à une nouvelle modélisation d’un phé-
nomène musical.  Via l’ interaction avec 
l’utilisateur :  comme le clique sur des 
éléments de l’ interface, i l  devient  in-
téressant de se demander sur quel ob-
jet i l  faut faire interagir l ’utilisateur. 
Ce choix peut s’orienter vers des ins-
truments en particulier, ou sur n’im-
porte quel aspect de la musique afin 
de mettre en avant un certain passage,  
un certain instrument, une certaine 
rythmique de la musique.

“L’utilisation du multimédia pour re-
présenter la musique relève d’abord 
du dessin animé. En effet, l’image 
permet de représenter le flux sonore. 
Les ethnomusicologues connaissent 
bien cette possibilité, qu’ils utilisent 
depuis les débuts de leur discipline 
pour transcrire les musiques de tra-
dition orale.” 
-
Marc Chemiller, Pour une écriture 
multimédia de l’ethnomusicologie

De nos jours, de nombreuses représen-
tations sont utilisées, la notation musi-
cale, le sonagramme (visualisation du 
spectre acoustique), les tablatures pour 
codifier les doigtés ainsi que de nom-
breux modes de représentation spéci-
fiques à tel ou tel répertoire.

Le multimédia peut ainsi servir de dif-
férentes manières afin de retranscrire 
le son, il  peut en exister trois : 
•	 la mise en valeur d’une partie de la 

transcription sonore 
•	 la sonorisation d’une image (syn-

chronisme entre image et son) 
•	 l ’animation d’image

L’un des premiers outils de la repré-
sentation musicale est de souligner, de 
mettre en valeur une des parties de la 
transcription afin d’attirer l ’attention 
de l’usager (auditeur et spectateur). 
Pour cet outil ,  le multimédia n’est pas 
toujours nécessaire. En effet, i l  suffit 
d’entourer certaines notes dans une 
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notation musicale afin d’en augmenter 
sa valeur. C’est un phénomène cognitif 
essentiel,  le fait de voir, permet d’en-
tendre différemment et donc de capter 
l ’attention. 

L’arrivé d’un média unique, liant image 
et son introduit une nouvelle dimen-
sion : la synchronisation image-son, 
mais également le soulignage d’une 
partie de l’ image (vidéo ou film) ou de 
la musique grâce à un élément sonore 
et visuel.  Ces deux traitements sont les 
aspects sur lesquels se basent la “mu-
sicographie”, développée par le GRM 
pour la représentation des musiques 
électroacoustiques. 

Le multimédia permet également de 
focaliser l ’auditeur sur une partie de 
la musique pendant son déroulement 
grâce à l’animation graphique. Ce qui 
rejoint les propos liés à la mise en va-
leur d’une partie de la transcription 
sonore, et ce grâce au multimédia, cela 
peut se faire pendant le déroulement 
de la musique en synchronisant image 
et son. De plus, une image ne produit 
pas le même effet si celle-ci est donnée 
à voir en entier (représentation globale 
de la musique, image fixe) ou ci celle-ci 
s’anime progressivement en parallèle 
à la musique. Cette technique produit 
une sorte d’il lumination, et la musique 
prend un nouveau sens chez le spec-
tateur, i l  peut percevoir des choses, 
sentiments, émotions qu’il  n’aurait pas 
pu percevoir sans l’aspect graphique. 

Nous pouvons ainsi rapprocher cette 
technique et cette nouvelle utilisation 
du multimédia aux pensées de Richard 
Wagner concernant l’art total,  associé 
plusieurs arts afin de créer une entité 
émotionnelle encore plus forte. 

“Toucher l’objet multimédia, en agis-
sant sur les données sonores, est une 
expérience qui contribue à modifier 
la perception que l’on a de la mu-
sique.” 
-
Marc Chemiller, Pour une écriture 
multimédia de l’ethnomusicologie

Ici appliquée à l’ethnomusicologie, la 
conception d’animations musicales in-
teractives se penchent sur le problème 
suivant :  « Sur quoi est-il  intéressant 
de faire agir l ’utilisateur par rapport 
au sens d’une musique ? ». En effet, i l 
existe de très nombreuses manières de 
faire interagir l ’utilisateur mais elles 
ne sont pas toutes adaptées et utiles 
à la compréhension d’une musique. 
Il  faut donc bien choisir ses « points 
d’interaction » afin de faire ressortir au 
mieux les éléments importants (relatif ) 
d’une musique. Tout dépend de ce que 
veut l’auteur au départ.

Le multimédia, et donc le numérique 
permet également de coordonner une 
« série d’expériences successives » 
afin de progresser logiquement à tra-
vers la musique. Un scénario doit être 
imaginé et bien travaillé afin d’éviter 
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tout gadget inutile, « presse-bouton » 
où l’utilisateur est considéré comme « 
un personnage un peu immature qu’il 
s ’agirait de divertir ». 

Nous pouvons donc en déduire que 
le multimédia s’applique davantage à 
l’objet hybride et à la liaison simulta-
née des médiums sonores et visuels. 
 
C’est un fait,  les musiciens, composi-
teurs ont toujours cherché à «repré-
senter» leur musique, que ce soit sim-
plement par le biais de leur pochette 

d’albums ou via les clips,  ou de façon 
plus rechercher, créer des expériences 
interactives de réalisations musicales. 
Ils cherchent donc à créer des objets 
musico-visuel, cette recherche est plus 
fréquente que celle liée à l’objet visio-
musical qui est certainement le pré-
misse de l’objet hybride. Les travaux 
liés aux deux derniers objets, permet-
tront de développer de nouveaux sys-
tèmes économiques et artistiques, car 
ils sont pour le moment réservés à un 
cercle restreint d’artistes avant-gar-
distes et de connaisseurs. 

Beatwoven
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“S’il est une dimension à la fois 
particulièrement séduisante 

et encore énigmatique, voir 
ésotérique, de la création 

contemporaine, c’est bien qu’elle 
mobilise, autour d’une nouvelle 

esthétique, d’un nouveau langage, 
ou de nouveaux messages, l’alliance 

du son et de l’image par la 
médiation de l’informatique.”

-
Jean-Jacques Aillagon pour Sonic Process

Anna Marinenko
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http://mogees.co.uk

Higher Frequency, Coldcut interview :
http://www.higher-frequency.com/e_interview/coldcut/index.htm
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Nouveaux médias, C3, ZKM et V2 :
http://www.nouveauxmedias.net/c3zkv2.html

Sonore Visuel :
http://www.sonore-visuel.fr

Vision Sonic : 
http://visionsonic.org

See This Sound :
http://www.see-this-sound.at

George and Jonathan :
http://www.georgeandjonathan.com

Patatap :
http://www.patatap.com

Roll The Dice - Until Silence :
http://www.untilsilence.com

Draw Your Music :
http://cargocollective.com/roopalisood/Draw-Your-Music

Brian Eno, Visual Music :
http://www.allaboutjazz.com/brian-eno-visual-music-brian-eno-by-nenad-georgiev-

ski.php#.U_w16_l_t8F

Music Visualization :
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_visualization

Avoka :
http://www.avoka.fr

Plaid, Tether :
http://tether.plaid.co.uk

Bob Dylan, Like A Rolling Stone :
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http://video.bobdylan.com

2 Many DJ’s, Radio Soulwax :
http://www.2manydjs.com

Kutiman, Mother Of All Funk Chords :
https://www.youtube.com/watch?v=tprMEs-zfQA

See This Sound :
http://seethissound.tumblr.com

Jared Ficklin: New ways to see music - TED :
http://www.ted.com/talks/jared_ficklin_new_ways_to_see_music_with_color_and_

fire
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diovisuology - Buchhandlung Walther König 

Vincent Ciciliato ,  [2003], L’objet visio-sonore :  synthèse et syncrhonisme son/image à 

l’ère du numérique ou l’ informatisation comme processus de médiation entre le son et 

l ’ image dans la création artistique contemporaine  - Université Paris VIII, U.F.R Arts, 

Philosophie et Esthétique Arts Plastiques

Johan Girard ,  [2013], Voir la musique: Terrain, n° 53  - Volume !

Jérôme Cler ,  [2008], MARC CHEMILLIER : Les mathématiques naturelles  - Cahiers 
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d’ethnomusicologie 

Marc Chemillier ,  [2003], Pour une écriture multimédia de l’ethnomusicologie  - Ca-

hiers d’éthnomusicologie

Sophie Stévance ,  [2009], Les opérations musicales mentales de Duchamp. De la « 

musique en creux »  - Images Re-vues

Bastien Gallet ,  [2002], Techniques électroniques et art musical :  son, geste, écriture - 

Volume !

Romuald Beugnon ,  [2010],  Présentation du VJING  - ACAP, pôle image picardie

Résultats de l’étude
-
Afin de ne pas surcharger les annexes, la selection se réduira à trois exemplaires de 

chaque chanson. L’ensemble des participations est à retrouver sur http://seethis-

sound.tumblr.com

Air - Ce Matin Là
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Nightmares On Wax - You Wish



90

ANNEXES

The White Stripes - Seven Nation Army
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LE NUMÉRIQUE : UN LABORATOIRE 
D’EXPÉRIMENTATION 

VISUELLE ET MUSICALE
-

par Nicolas Dugast
Université Bordeaux Montaigne  Master 

CPEAM, 2014

Illustration réalisée selon des procédés de data 

bending. C’est le fait de partir d’un certain média puis 

le modifier en respectant les normes d’un autre média.

-

Ici visuel, le média est la photographie mais il  est par 

la suite modifié via un logiciel n’ayant rien à voir avec 

la retouche photographique : Audacity. 

(Application d’un filtre « echo ») 


