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Introduction Dépourvu de nos sens, le monde ne nous semblerait ni noir 
ni coloré, ni silencieux ni bruyant, il paraîtrait simplement 
inexistant. En effet, seuls nos yeux, nos oreilles, notre nez, 
notre langue et notre peau nous permettent d’entrer en 
contact direct avec notre environnement. Ces différents 
capteurs sensoriels sont dépendants d’un seul et unique 
moteur : le cerveau. C’est dans ce dernier que tous les sti-
mulis sont envoyés à nos « cellules sensorielles » et sont 
détectés par nos « récepteurs sensoriels », qui traitent et 
analysent ces informations. Cette perception n’est ainsi 
jamais plus qu’une reconstitution subjective de la réalité, 
construite de toute pièce par notre cerveau. C’est pour 
cette raison que les images du monde diffèrent d’une 
personne à une autre1. Il est cependant difficile de réali-
ser à quel point notre perception diverge puisque nous ne 
la remettons que très peu en question. Notre vision nous 
paraît cohérente et naturelle, nous allons donc rarement 
questionner autrui pour savoir comment il perçoit des élé-
ments qui sont fondamentalement ancrés dans notre es-
prit. Pourtant, la perception de certaines personnes peut 
prendre des formes diverses et surprenantes. C’est le cas 
de la synesthésie. En effet, ce phénomène neurologique 
est une condition spécifique dans laquelle la stimulation 
d’un sens en active simultanément un autre – sans que 
celui-ci soit stimulé. Il se produit donc un croisement sen-
soriel associant par exemple des sons à des goûts ou des 
odeurs à des couleurs. Ce mécanisme d’association offre 
aux synesthètes une perspective unique et différente sur 
le monde. À travers ce travail, nous nous questionnons sur 
la connexion entre la créativité et la synesthésie. 
 Comment peut-elle être appliquée dans le domaine de 
la création graphique qui est le nôtre, et quel est son inté-
rêt ? Peut-on faire vivre ces expériences à des non-synes-
thètes ? Les outils de l’art numérique nous permettent-ils 
de reproduire de telles perceptions ?

1 Schaper 2013
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Étant étudiantes en communication visuelle, nous souhai-
tons axer notre travail sur une recherche allant au-delà de 
la vue, et plus globalement du perceptible. La synesthésie 
se présente comme un sujet impliquant les sens dans le 
champ de l’expression créatrice. Cela apporte de nou-
velles sensations et un aspect émotionnel dans le design. 
Tout au long de ce travail, nous tenterons également de 
favoriser la compréhension entre les synesthètes et ceux 
qui ne le sont pas.
 Notre thèse de bachelor se propose de présenter, 
dans un premier temps, les caractéristiques biologiques 
de la synesthésie afin de mieux comprendre les méca-
nismes globaux de ce phénomène. Puis nous appréhen-
derons le quotidien et les expériences personnelles de 
différents synesthètes à travers des entrevues que nous 
avons réalisées ou en nous appuyant sur des témoignages 
rassemblés dans divers ouvrages. Après avoir survolé dif-
férents types de synesthésies, nous lierons cette modalité 
au domaine large des arts plastiques et du design en nous 
appuyant sur des projets pratiques que nous analyserons.
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La perception  
synesthésique

La synesthésie est un phénomène neurologique relative-
ment répandu dans notre société tout en étant très peu 
connue. Le mot « anesthésie » signifiant « absence de sen-
sation » est plus fréquent dans notre quotidien. La synes-
thésie partage la même racine mais non le même préfixe ; 
ainsi le terme, composé du grec syn, « avec », et aesthesis, 
« sensation » signifie « l’union des sensations ». Il s’agit donc 
d’un entremêlement des sens.2 C’est cette jonction senso-
rielle qui permet aux synesthètes de voir des formes colo-
rées lorsqu’ils entendent de la musique ou encore d’avoir 
un goût de chocolat dans la bouche lorsqu’ils touchent  
du velours. 
 Cependant, cet entrelacement des sens n’est pas le 
seul aspect de cette condition neurologique. Le cas de la 
perception graphème → couleur3, par exemple, n’implique 
pas deux sens différents puisqu’il associe notamment des 
couleurs précises à des lettres de l’alphabet, tous deux 
étant donc des éléments visuels. Pour cette raison, Ri-
chard E. Cytowic, fer de lance des recherches contempo-
raines sur la synesthésie, a établi une définition complète :

Les synesthètes ne sont pas toujours pris au sérieux, ac-
cusés d’inventer leurs perceptions, ou encore d’être sous 
l’influence de drogues psychotropes. C’est également 
pour ces raisons que l’étude de la synesthésie est tom-
bée dans l’oubli dans les années 1930 jusqu’en 1990, ju-
gée comme une étude peu sérieuse par la communauté 
scientifique puisqu’elle demeurait improuvable.5 [Fig. 1] 
On constatera notamment que depuis peu, ce phénomène 
est désormais quantifiable par les chercheurs.

« La synesthésie est une condition hérédi-
taire dans laquelle un stimulus déclencheur 
évoque la perception automatique, involon-
taire, spécifique et consciente d’une proprié-
té physique ou conceptuelle différant de celle 
du déclencheur. » (notre traduction)4

2 Harrison, Baron-Cohen 1995
3 Dans ce travail, lorsque nous 
 emploierons → , celle-ci signifie 
 l’association du premier terme  
 à celui que la flèche pointe. 
 Le premier élément est donc  
 le déclencheur, et la direction 
 indique la réaction
4 Cytowic, Eagleman 2009, p. 112
5 Ibid. p. 235
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L’étude  
des expériences  
subjectives

La synesthésie est un sujet d’étude fascinant car elle per-
met d’acquérir de nouvelles connaissances sur le fonction-
nement de notre cerveau. Ce phénomène neurologique 
permet par exemple d’étudier les mécanismes neuronaux 
qui sont à l’origine des différences individuelles dans l’ex-
périence subjective chez l’humain.6 De plus, des nouvelles 
recherches mènent à penser que cette condition inhabi-
tuelle peut aider les personnes en premier stade de la ma-
ladie d’Alzheimer à lutter contre le déclin de leur fonctions 
cognitives ainsi qu’aider les patients à se remettre de lé-
sions cérébrales.7

 Cependant, comme abordé préalablement, le mi-
lieu scientifique a abandonné les recherches pendant 
des décennies , principalement à cause d’un manque de 
moyens techniques et une approche encore trop subjec-
tive pour l’époque. La montée du « béhaviorisme » est un 
autre facteur responsable du déclin des recherches scien-
tifiques liées à ce sujet. Il s’agit d’une école de psycho-
logie qui considérait l’observation comportementale, en 
opposition à l’investigation de l’expérience consciente, 
comme la seule et unique approche correcte de l’enquête  
psychologique.8

 Aujourd’hui, les études sur la synesthésie sont en 
réelle expansion. C’est notamment grâce à des techniques 
telles que l’IRM que les recherches sur la synesthésie ont 
pu connaître un second souffle. En effet, ces technologies 
sont capables de mettre en évidence les différences entre 
un cerveau synesthète et non-synesthète.9  [Fig. 2]
 De nombreux tests attestent de la véracité de ce phé-
nomène neurologique. On retrouve notamment « l’effet 
Stroop », grâce auquel on observe un effet d’interférence 
cognitive. Ce test témoigne d’un ralentissement du temps 
de réaction ou d’une augmentation des erreurs lorsque l’in-
formation est non-conforme à l’association synesthésique 
du sujet ; ceci atteste de l’automaticité du phénomène.10 Le 
test de la « pupillométrie » permet de mesurer le diamètre 
des pupilles qui se dilatent davantage lorsque l’on regarde 
des graphèmes colorés. Celui-ci prouve physiquement 
l’authenticité de la synesthésie.11 En dernier exemple, 
« la méthode de stabilité », un test répété sur de nom-
breuses années, nous permet de confirmer la cohérence 
de cette perception au fil du temps.12

6 Van Leeuwen, Den Ouden,  
 Hagoort 2011
7 Massy-Beresford 2014
8 Harrison, Baron-Cohen 1995
9 Tomson et al. 2013
10  Cytowic 2003, p. 47
11 Simner, Hubbard 2013, p. 334
12 Ibid. p. 347
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Simuler des expériences subjectives

L’aspect difficile à analyser sont les expériences du sujet, 
puisqu’il est délicat pour lui d’expliquer précisément ce 
qu’il perçoit. Par exemple, pour le cas de la synesthésie 
spatio-temporelle, les chiffres et autres concepts relatifs 
au temps comme les mois ou les jours de la semaine se 
trouvent généralement sur un long chemin sinueux ou 
en se pliant comme un lacet. Souvent, ces formes se po-
sitionnent tout autour du synesthète, lui permettant de 
« lire » ces coordonnées comme sur une carte tridimen-
sionnelle. Il peut également cibler son champ de vision 
sur les jours de la semaine, ou alors sur les mois, comme 
avec un zoom. Une telle sorte de perception est difficile 
à simuler, et c’est le principal obstacle de l’étude. Par ail-
leurs, jusqu’à présent, aucune méthode efficace et systé-
matique étudiant les similitudes et les différences de ces 
perceptions spatiales n’a été observée.
 Cependant, la réalité virtuelle est un média détermi-
nant pour l’étude de ce thème, et c’est un outil grandement 
utilisé par les scientifiques. Le laboratoire du Dr. David M. 
Eagleman a notamment développé un logiciel de réalité 
virtuelle permettant aux synesthètes de placer physique-
ment les unités de temps exactement où ils les perçoivent 
dans un espace tridimensionnel.13 [Fig. 3]

Divergences de résultats

Malgré une rigueur scientifique, il est important de si-
gnaler que nombre d’études ont produit des résultats 
très différents. Si une des raisons se trouve assurément 
dans les différences technologiques, les différents angles 
d’attaque des chercheurs constituent un aspect intéres-
sant du sujet. Effectivement, les méthodes d’analyse di-
vergentes nous paraissent évidentes lorsqu’on regarde 
les chiffres de leurs recherches. Analysons par exemple 
les statistiques obtenues en rapport à la fréquence de la 
synesthésie au sein de la population : Sir Francis Gallton 
observe une fréquence de 1 personne sur 20 (en 1880), les 
résultats de Richard E. Cytowic sont de 1/25 000 (en 1989) 
et Simon Baron-Cohen trouvera 1/2 000 (en 1993).14 Ces 
constats sont également fortement influencés par les per-

sonnes interrogées lors des examens. Les critères telles 
que la sélection aléatoire, le nombre de candidats ou en-
core le fait que ces derniers soient des volontaires influent 
de façon significative les résultats. Pour sa recherche, 
Richard E. Cytowic a pratiqué la technique de l’extrapo-
lation en statistique sur des cas connus en Amérique du 
Nord, en généralisant à partir de données fragmentaires. 
Une enquête formelle a encore été menée en ligne auprès 
de deux millions d’internautes en 1994, qui a montré les 
même résultats que son extrapolation.15

 Plus récemment, en 2005, Julia Simner et ses collè-
gues à Edimbourg ont également testé la fréquence de la 
synesthésie dans la population sur deux groupes d’indivi-
dus différents et aléatoires. Le constat de ces recherches 
a été considérable et fructueux. Le premier groupe se trou-
vait dans une université, tandis que le second était consti-
tué de visiteurs d’un grand musée de sciences. Cette en-
quête apporte des chiffres très différents des nombreuses 
recherches préalablement effectuées. Effectivement, les 
résultats témoignent du fait suivant : la synesthésie est 
beaucoup plus fréquente que les conclusions admises 
précédemment. L’étude a constaté que 1 personne sur 23 
est synesthète, et que seulement 1 personne sur 90 pos-
sède la perception graphème → couleur. Cela détermine 
donc que le type le plus commun n’est en fait pas celui-ci, 
observé lors des recherches antérieures, mais la synes-
thésie associant les couleurs aux jours de la semaine 
(sous-catégories de la synesthésie spatio-temporelle).
 À ce jour, les recherches déterminent que les femmes 
sont trois à six fois plus susceptible d’être synesthètes. Il est 
alors soupçonné que la base génétique de la synesthésie 
serait associée au chromosome X ou encore que les gènes 
associés à la synesthésie soient mortels pour la moitié des 
embryons mâles. Cependant, les résultats de Julia Simner 
et de ses collègues ont fait apparaître un nouvel aspect  
à cette affirmation, qui s’avère alors inexacte. Son enquête 
a abouti à un nombre approximativement égal d’hommes et 
de femmes synesthètes. Ceci est dû aux différences com-
portementales « homme-femme » dans l’auto-divulgation 
de ressentis. Les chercheurs expliquent que les femmes 
sont plus à même de signaler ce genre d’anomalies per-
sonnelles que les hommes. Selon eux, c’est la raison prin-
cipale de la divergence des résultats précédents.16

13 Eagleman 2009, p. 1269
14 Cytowic, Eagleman 2009, p. 7
15 Ibid.
16 Simner, Ward 2005, p. 618
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Diagnostiquer 
la synesthésie

Malgré les 152 formes de synesthésie différentes dénom-
brées, on y retrouve néanmoins des caractéristiques com-
munes. Pour distinguer cette condition neurologique des 
perceptions imaginaires ou artificielles liées aux drogues 
psychotropes, le neurologiste Richard E. Cytowic a élabo-
ré un diagnostic se basant sur les cinq caractéristiques 
suivantes :17

Automatique et involontaire

Premièrement, la synesthésie se produit automatiquement 
et involontairement. Les perceptions synesthésiques se 
produisent sans que les synesthètes les activent ou les 
contrôlent. La synesthésie est présente depuis toujours, et 
les synesthètes diront qu’elle est présente chez eux aus-
si loin qu’il s’en souviennent. Cependant le sujet doit être 
conscient du déclencheur lorsqu’il reçoit un stimulus. Par 
exemple, pour la synesthésie graphème → couleur, la lettre 
n’évoque pas de couleur avant que l’individu connaisse 
l’identité et la notion de la lettre.

Extension spatiale 

Le second aspect important est la façon dont est perçue la 
synesthésie. Certains synesthètes affirment que ce qu’ils 
éprouvent est projeté à l’extérieur du corps d’une façon 
tridimensionnelle, d’autres la voient comme s’il s’agissait 
d’un « écran », et d’autres encore visualisent leurs percep-
tions dans leur esprit. Que la synesthésie soit projetée ou 
non, il est évident que les visions se créent à des endroits 
ciblés et ont un sens de localisation spatiale.

Consistant, élémentaire et spécifique

Cette condition neurologique particulière est consistante 
puisqu’elle demeure invariable dans le temps. Lorsqu’elle 
est établie, elle reste constante, bien qu’elle puisse dispa-
raître ou s’atténuer. Si le son d’un violon est bleu, il restera 
bleu dans la plupart des cas.

17 Cytowic 2003, p. 81-86
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 Le terme élémentaire signifie que les visions sont 
rarement des scènes complexes. On retrouve des spéci-
ficités simples comme chaud-froid, brillant-mat au lieu 
d’être picturales ou fortement élaborées. Souvent, cela se 
manifeste par des formes simples comme des lignes ou 
des cercles. Par exemple, les synesthètes ne disent pas : 
« Cette musique me fait voir des moutons qui gambadent 
dans un pré. » Ils voient plutôt différents tons de couleurs 
et des formes géométriques. Les œuvres de Vassily Kan-
dinsky, qui était lui-même synesthète, sont un très bon 
exemple de ce type de visions. Nous reviendrons plusieurs 
fois sur cet artiste au fil de notre travail de bachelor. [Fig. 4, 
5, 6]
 Toutefois, les perceptions synesthésiques sont extrê-
mement précises et spécifiques. La synesthésie phonème 
→ goût est parfaite pour appuyer nos propos. Les synes-
thètes pour lesquels des mots évoquent des saveurs les 
décrivent dans le moindre détail, n’utilisant jamais des 
termes aussi simple que sucré ou salé. James Wannerton, 
qui possède ce type de synesthésie, l’explique : 

Extrêmement mémorable

Ce point de l’évaluation diagnostique aborde la relation 
entre la synesthésie et la mémoire. L’aspect positif que ce 
phénomène apporte au quotidien est certainement une 
mémorisation plus aisée. Un nom, par exemple, ne sera 
pas qu’un simple mot mais également des couleurs ou des 
goûts. Ces perceptions synesthésiques sont facilement 
mémorisées et parfois même mieux que les stimuli qui les 
ont déclenchées. Par ailleurs, Diane, synesthète témoigne :  

« Le nom Richard, par exemple, me donne un 
goût extrêmement fort de fromage, un type 
de fromage fondu. C’est très plaisant en fait, 
car il a une texture agréable et lisse ; j’aime ce 
goût. » (notre traduction)18

« Elle avait un nom vert, mais je ne me sou-
viens plus si c’était Eithel ou Vivian » (notre 
traduction)19

Émotionnel et mental

En dernier lieu, la synesthésie est émotionnelle et mentale. 
Ces visions hors normes évoquent souvent d’intenses sen-
sations d’aversion ou d’affection. Les souvenirs associés 
à des noms ou à des numéros de téléphone peuvent être 
« splendides » ou « délicieux » tandis que des perceptions 
incongrues – comme le fait de voir une lettre imprimée 
dans une mauvaise couleur – peuvent être désagréables 
et provoquer un mal-être. 
 D’ailleurs, le sentiment lié à l’élément déclencheur in-
fluence parfois les choix d’amitié ou d’affection, en rapport 
au fait que l’association soit positive ou négative. Lors 
d’une entrevue avec James Wannerton, synesthète asso-
ciant sons → goûts, il nous a expliqué une anecdote direc-
tement liée à ce phénomène :

En dehors des caractéristiques élaborées plus haut par 
Richard Cytowic, les chercheurs attestent que chaque 
synesthésie est unique, il s’agit d’une expérience person-
nelle et propre à chacun. C’est-à-dire qu’on ne trouvera 
pas deux synesthètes pareils, même des vrais jumeaux 
éprouvent des sensations différentes sur un stimulus iden-
tique. Nous jugeons que cet aspect crucial pourrait figurer 
comme étant une sixième caractéristique.

« Ma synesthésie m’aide à former des juge-
ments, à peu près de la même façon que la 
couleur ou l’odeur de quelque chose me ferait 
aimer ou pas un objet ou une personne. Quand 
j’étais enfant, j’avais choisi mes amis parce 
qu’ils avaient de bons prénoms à déguster. Et 
quand j’étais adulte, j’avais l’habitude de dé-
cider quelles filles j’aimais par le goût de leur 
nom, c’était pour moi tout aussi attrayant que 
leur personnalité, leur apparence ou leur sens 
de l’humour. » (notre traduction)20

18 Cytowic, Eagleman 2009, p. 146
19 Cytowic 2003, p. 84
20  Entretien avec James Wannerton 
 Président de UK Synaesthesia 
 Association, 31 janvier 2017
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Fig. 5 — Jaune-Rouge-Bleu, 1925 de de Vassily Kandinsky.
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La découverte 

La synesthésie se manifeste dès le plus jeune âge. Gran-
dissant avec cette condition spécifique, elle est donc per-
çue comme une évidence et comme quelque chose de 
naturel par les individus qui la possèdent. Cela explique 
pourquoi elle est découverte tardivement et que beaucoup 
de synesthètes atteignent l’âge adulte en étant totalement 
inconscients que leur façon d’aborder le monde est inha-
bituelle.21 Vincent Mignerot, chercheur en Sciences Hu-
maines, auteur et synesthète que nous avons interviewé 
pour ce travail, nous raconte :

Quand le synesthète réalise sa différence, il se sent géné-
ralement isolé et exclu du monde. Il a l’impression d’être le 
seul à percevoir le monde différemment. Deni Simon qui  
a trois différents types de synesthésie (son → visuel, 
graphème → couleur, et émotion → visuelle), témoigne :

« J’ai fait des études de psychologie au départ, 
et je suis tombé par hasard sur un article par-
lant de ce phénomène et j’ai ainsi découvert 
que je fonctionne différemment de la plupart 
des gens. J’avais donc 20-21 ans. Avant de dé-
couvrir cela, il ne me venait pas à l’idée que 
voir des formes et des couleurs n’était pas ba-
nal. En soi, l’expérience de la synesthésie est 
toujours totalement cohérente et ordinaire, 
donc il faut quelqu’un de l’extérieur pour vous 
informer que ce n’est pas banal. »22

« Mes parents me trouvaient très étrange. 
Ils pensaient que je l’inventais pour attirer 
l’attention. Tout le monde était toujours en 
train de trouver des nouvelles explications 
psychologiques ; que j’avais notamment une 
imagination hyperactive ou tout un tas d’hy-
pothèses. Ma mère était la seule personne qui 
me croyait, et je ne suis pas sûr qu’elle était 
complètement convaincue. »23

Vivre avec 
la synesthésie

21 Van Campen 2010
22 Entretien avec Vincent Mignerot 
 Chercheur en Sciences Humaine, 
 17 janvier 2017
23 Cytowic, Eagleman 2009, p. 4
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La synesthésie au quotidien

Posséder une vision ultraviolette, tels les oiseaux ou les 
abeilles, est une capacité inimaginable pour l’être humain, 
aussi bien que de percevoir des rayonnements infrarouges 
ou encore des rayon X thermiques. Les photographies de 
Richard Mosse nous prouvent à quel point notre vision 
peut changer lorsqu’on utilise la perception des machines ; 
des détails se dévoilent ou d’autres disparaissent. Ces 
projets notamment Incoming [Fig. 7] utilisant des camé-
ras thermiques militaires et Infra [Fig. 8] utilisant l’appareil 
« Aerochrome Infrarouge de Kodak » sont des exemples vi-
suels de différents types de perceptions invisibles à l’œil 
nu.24 Ces dernières sont imperceptibles et nous montrent 
combien notre vision du monde est limitée. C’est un paral-
lèle que nous tissons avec la synesthésie, puisqu’elle fait 
partie de ces vastes types de champs impalpables rendant 
notre expérience du réel subjective.
 Cette façon inhabituelle d’aborder le monde semble 
troublante et envahissante pour des non-synesthètes. 
Pourtant, il est ordinaire pour les synesthètes de percevoir 
leur environnement ainsi, leurs perceptions ne leur sont 
donc pas dérangeantes ou handicapantes au quotidien. Il 
est également important de souligner que ces visions sin-
gulières ne sont jamais confondues avec les sensations 
réelles ; il n’y a aucun trouble à ce niveau. Vincent Migne-
rot, possédant plusieurs types de synesthésies dont  
son → visuel nous explique que le cerveau sait faire la part 
des choses : 

James Wannerton, lui, possédant une synesthésie proba-
blement plus intrusive, nous rapporte : 

« Au même titre que lorsqu’on est dans un en-
droit bruyant, on peut toujours communiquer 
puisqu’on peut focaliser notre attention sur la 
discussion et mettre de côté le brouhaha am-
biant. C’est pareil pour la synesthésie, elle est 
toujours présente mais le cerveau focalise sur 
la priorité. Donc c’est toujours là mais ce n’est 
pas gênant. »25

« Se concentrer sur une conversation peut 
parfois être un défi, surtout dans un envi-
ronnement bruyant, car mes goûts synes-
thésiques peuvent devenir très distrayants. 
De loin, le pire « sous produit » de ma propre 
synesthésie, c’est que, si je m’abandonne à 
elle, elle me conduit à une surcharge senso-
rielle qui m’amène à un sentiment général me 
submergeant totalement. Cela nécessite donc 
une légère résistance de ma part, un certain 
contrôle. » (notre traduction)26

La plupart des possesseurs de cette aptitude sont ravis 
de leur synesthésie et affirment qu’ils ne voudraient pas 
l’échanger contre une perception ordinaire. Cependant, il 
y a des situations où cette capacité les submerge et peut 
avoir une influence sur leurss activités. Vincent Mignerot 
reconnaît être sujet à des insomnies, tandis que James 
Wannerton nous confie un souvenir lié à sa synesthésie 
trop intrusive :

« J’ai eu une fois un accident assez grave en 
moto parce que j’ai momentanément été dis-
trait par ma synesthésie. Elle a ainsi joué un 
rôle bénin dans un certain nombre d’événe-
ments importants de ma vie. » (notre traduc-
tion)27

24 McGeary 2017
25 Entretien avec Vincent Mignerot 
 Chercheur en Sciences Humaine, 
 17 janvier 2017
26 Entretien avec James Wannerton 
 Président de UK Synaesthesia 
 Association, 31 janvier 2017
27 Ibid.
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Différents types  
de synesthésie 

Comme écrit préalablement, il existe plus de 152 formes 
différentes de synesthésie. Pour introduire ce large éven-
tail, et comprendre plus précisément leurs visions, nous 
nous appuierons sur les cas de Vincent Mignerot et de 
James Wannerton que nous avons eu la chance d’inter-
viewer, mais aussi sur divers témoignages recueillis dans 
plusieurs ouvrages. 
 Nous commencerons par aborder la synesthésie 
spatio-temporelle, le phénomène des lettres et chiffres 
colorés et de la vision de la musique, qui sont des types 
de synesthésie plus communes. Puis nous survolerons les 
cas plus rares incluant le goût, ainsi que les douleurs.

La synesthésie spatio-temporelle

Pour illustrer la synesthésie spatio-temporelle, Vincent 
Mignerot, qui possède cette condition spécifique, nous a 
décrit précisément son expérience synesthésique spa-
tio-temporelle. Il voit le calendrier de manière tridimen-
sionnelle : les jours de la semaine, les mois et les saisons 
ont des couleurs uniques et se situent dans un espace. Par 
exemple, pour lui, les formes sont en ruban allant à l’in-
verse du sens de l’écriture ; le lundi est en bas à droite, et 
les jours suivants remontent vers la gauche. Le mois de 
décembre est par exemple jaune, janvier est rouge et fé-
vrier est ocre, etc. Ce type de perception est généralement 
comme présenté ci-dessus, les détails varient cependant 
chez chaque individu : parfois il s’agit d’un chemin se tor-
dant en zigzag, parfois il tourne autour et encercle le 
corps.28 Il existe également une perception spatiale n’in-
cluant pas l’aspect temporel, comme chez le physicien No-
bel Richard Feynman qui voyait des équations flotter dans 
l’espace devant lui. Il distinguait aussi les divers éléments 
de l’équation en couleurs.

« Lorsque je parle, je vois des images vagues 
des fonctions de Bessel. Les “j” ont un léger 
bronzage, les “n” sont légèrement violet-bleu 
et des “x” sont bruns foncés. Tous flottent au-
tour de moi. »29

28 Entretien avec Vincent Mignerot 
 Chercheur en Sciences Humaine, 
 17 janvier 2017
29 Feyman 1988, p. 59
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La synesthésie son → goût

Nous passons ensuite à un autre type plus rare de synes-
thésie qui est celui du son → goût, et pour illustrer cela, 
nous insérons une citation de James Wannerton :

Il nous explique également que ses expériences ne cessent 
jamais, et qu’il les ressent même en rêvant. On remarque 
dans cette citation que la texture est impliquée mais on y 
retrouve aussi la température. Par exemple, pour James, le 
mot « prison » a le goût du bacon, froid et dur. Ce dernier 
s’est aussi adonné à développer un projet relativement 
amusant à l’aide de sa particularité sensorielle. En effet, 
James Wannerton a créé une carte du métro de Londres 
répertoriant les goûts de chaque station. Il s’est baladé à 
travers les lignes souterraines, et il notait à chaque fois 
qu’un goût apparaissait. Il a continué à analyser les sons 
et la lecture des arrêts de métro pendant 49 ans. Ce projet 
est désormais utilisé par les chercheurs, et ces observa-
tions les aident à comprendre le lien entre la formation des 
mots et les goûts ressentis.31 [Fig. 9]

« En écoutant une conversation par exemple, 
tous les sons des mots que j’entends pro-
duisent une suite de goûts et de textures, et 
c’est pareil lorsque j’écoute de la musique. J’ai 
un labrador brun et son aboiement a le goût et 
la texture de crème anglaise. J’éprouve égale-
ment ceci quand je lis parce je me dis les mots 
intérieurement et cela déclenche mes goûts 
et textures synesthésiques. » (notre traduc-
tion)30

30 Entretien avec James Wannerton 
 Président de UK Synaesthesia 
 Association, 31 janvier 2017
31 Ibid.
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L

M
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P

Q

R

S

T

U

V

Femme
Très Féminine
Porte toujours des robes

Femme
Bornée
Fort caractère

Homme
Un peu impétueux
Sur qui on peut compter

Homme
Athlétique
Crédible

Homme
Qui a grande allure
Un peu blagueur

Femme
Plus formidable que « A »
Mais tout aussi féminine

Homme
À la voix douce
Sensible

Homme
Anxieux
Sincère et décontracté

Femme
Calme
Sérieuse

Homme
Perpétuellement jeune
Facile à vivre 

Homme
À l’air jovial
Fort caractère

Homme
Beau, élégant
Allure forte

Femme
Jumelle de « O », moins
 dominante que « O »

Homme
Ouvert d’esprit, amical
À l’air d’être le plus âgé

Homme
Caractère secret
Énergique et beau

Homme
Calme, à l’air jeune
Sérieux

Androgyne
Facile à vivre et amusant
De bonne humeur

Homme
Jeune et beau
Médiateur

Homme
Beau et ouvert
A le rire facile, gentil

Homme
Eff eminé, attrayant
Responsable

Femme
Calme et chaleureuse
Caractère équilibré

Homme
Caractère « nounours »

Homme
Pimpant et élégant
Mature mais joueur

Femme
Indépendante 
Bonne partenaire

Homme
Joueur
Extrêmement beau

Femme
Occupée
Amusante

Femme
Joueuse mais pas 
dans de type « fl irt »

Homme
Tranquille et sociable
Allure fi ne, beau

Homme
Gai, modeste
Caractère ferme

Femme
Peu bavarde
Élégante

Homme
Anxieux, mature
Sûr de lui

Femme
Ronde, pas svelte
Douce et bosseuse

Homme
Sage et fi able
Sérieux et énergique

Femme
Très américaine
Ouverte et active

Homme
Jeune, intelligent
Silencieux

Femme
Très féminine et sexy
Sophistiquée

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

W

X

Y

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Les numéros composés de deux ou plusieurs chiff res re-
tiennent le sexe du dernier numéro. Leur personnalité est 
un mélange des composants impliqués. Par contre, les 10, 
100 et 1 000 (etc..) sont toutes des femmes, formidables et 
amicales, matriarcales et indépendantes.
Fig. 10 — Couleur, genre et personnalités des graphèmes
selon Megan Timberlake, 2013.
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La synesthésie graphème → couleur

La citation du physicien Richard Feynman présentée pré-
alablement amorce ce deuxième type de synesthésie : 
graphème → couleur, associant une couleur à une lettre de 
l’alphabet, à un signe ou à un chiffre. À un certain moment, 
les enfants apprennent les concepts culturels des lettres 
et des nombres – qui ne sont pas innés – , et les recherches 
actuelles tentent de comprendre l’influence du développe-
ment culturel sur ce phénomène. Sachant que cette condi-
tion particulière est héréditaire et ainsi inscrite dans la gé-
nétique, à quel moment l’enfant associe le « A » à du rouge, 
et comment cela se produit-il ? Les scientifiques en sont 
encore au stade descriptif de la façon dont la synesthésie 
et l’apprentissage interagissent et ne connaissent pas en-
core cette mécanique en détail. Cependant, il est observé 
que lorsqu’un synesthète regarde une langue étrangère 
comme l’hébreu, l’arabe, le cyrillique ou le chinois, les 
signes ne sont pas accompagnés par une expérience co-
lorée. Il est rapporté par les synesthètes que lorsque l’ap-
prentissage de la langue se fait, et même à l’âge adulte, les 
nouveaux graphèmes prennent des couleurs. Il y a souvent 
une corrélation entre le son d’une lettre et sa couleur asso-
ciée, peu importe l’alphabet.32 
 Par ailleurs, il a été observé que les couleurs de l’al-
phabet sont généralement déterminées par le graphème 
plutôt que par le phonème, c’est-à-dire que le mot épelé 
est plus important que sa sonorité. Ainsi, /mère/ et /mer/ 
ont un aspect différent malgré les sonorités identiques. 
L’apparition de la couleur se fait lorsqu’elle est entendue, 
lue ou simplement pensée, son sens d’entrée est donc 
sans importance.33

 On notera toutefois que les recherches de Michiko 
Asano et Kazuhiko Yokosawa démontrent que la détermi-
nation des couleurs peut varier d’une langue à une autre. 
Contrairement à l’anglais ou au français, les couleurs 
synesthésiques pour les alphabets phonétiques japonais 
comme le hiragana et le katakana se reposent sur la qualité 
du son, et non pas sur les formes visuelles des graphèmes. 
Ces deux écritures représentent le même ensemble de 
voyelles ou de syllabes bien que leurs formes visuelles 
soient dissemblables. Les deux chercheurs japonais affir-
ment que les associations de couleurs synthétiques pour 

32 Simner, Hubbard 2013 p. 531
33 Simner 2007
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 Pour illustrer ses visions synesthésiques, Vincent Mi-
gnerot a élaboré une interface web, appelée « paysages so-
nores » où l’utilisateur peut associer un son à une image. Il 
a créé ce projet dans l’idée de partager ses visions et d’en 
créer une matière première à partir desquelles l’utilisateur 
peut explorer et jouer avec ce phénomène neurologique. 
[Fig. 12, 13]

La synesthésie douleur → visuel

En dernier lieu, nous analyserons un type de synesthésie 
très inhabituel qui associe douleur → visuel. Vincent Mi-
gnerot nous l’a décrit : 

Ces perceptions particulières sont d’ailleurs indépen-
dantes du champs de vision puisque c’est quelque chose 
que le cerveau crée. Il en est de même lorsqu’un son est 
perçu, si le son se trouve derrière le synesthète, l’image 
sera également derrière la personne.40

 Les types de synesthésies que nous venons de rele-
ver et de détailler constituent une liste non exhaustive ; les 
cas sont beaucoup trop nombreux pour être tous évoqués, 
aussi avons nous sélectionné ceux qui nous intéressaient 
particulièrement. Nous souhaitons cependant ajouter qu’il 
existe aussi des cas tactiles liant toucher → son, ou toucher 
→ goût, comme par exemple le fait de toucher l’écorce d’un 
arbre peut provoquer la sensation d’un goût salé dans la 
bouche.

« Mes douleurs sont en formes et couleurs, et 
elles se matérialisent à l’endroit même de ma 
douleur ».39

les caractères hiragana et ceux de leurs homologues kata-
kana sont remarquablement cohérentes et similaires. Cela 
indique que la sélection des couleurs dépend des sons 
liés au caractère et non de leur forme visuelle.34 [Fig. 11]
 Parfois, les personnes possédant ce type de synes-
thésie associent également un sexe, des caractères et des 
personnalités à chaque graphème en plus de la couleur. 
Les personnifications des graphèmes sont assez com-
munes et souvent très détaillées. Pour illustrer cela, nous 
avons réalisé un tableau en rapport avec les amusantes 
associations de Megan Timberlake.35 [Fig. 10]

La synesthésie son → visuel

Nous avons préalablement survolé le fait que le son peut 
évoquer un goût, mais nous allons également parcourir 
une variante continuant dans le thème de la matérialisa-
tion sonore. Le type son → visuel, qui réagit sur les mêmes 
stimulis que la perception son → goût, incluant aussi bien 
le désagréable klaxon d’une voiture que l’envoûtante 
œuvre orchestrale de Béla Bartók, peut faire apparaître des 
formes et couleurs se mouvant au rythme de ce son. Pour 
donner un exemple concret qui semble propice à ces per-
ceptions, prenons les feux d’artifices : tant que le stimulus 
sonore continue, les formes colorées apparaissent et dis-
paraissent se déplaçant dans l’espace. Il est important de 
relever que les photismes36 sont déterminés uniquement 
par des propriétés acoustiques plutôt que par n’importe 
quelle signification sémantique.37

 Vincent Mignerot nous explique aussi que pour lui, 
ces perceptions ont un autre aspect crucial. Lorsqu’il 
écoute des musiques qu’il aime, les images visuelles se-
ront ressenties plus intensément ; particulièrement lors-
qu’il est à un concert. Néanmoins, l’intensité de la mu-
sique n’aura rien à voir avec l’intensité des photismes. Ce 
n’est donc pas le volume du son qui provoque la force et 
l’impact des images mais les émotions. C’est l’excitation et 
les sentiments qui sont les vecteurs les plus importants.38 

34 Asano, Yokosawa 2011, p. 1816
35 Cytowic, Eagleman 2009,  
 p. 41 - 42
36 déf : (médecine) sensation 
 de couleur non due à la vision
37 Cytowic 2003 p. 41
38 Entretien avec Vincent Mignerot 
 Chercheur en Sciences Humaine, 
 17 janvier 2017
39 Ibid.
40 Ibid.
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La créativité  
et la synesthésie

De grands esprits créatifs

Lorsqu’on affilie la créativité à la synesthésie, une multi-
tude d’informations se réfèrent à Vassily Kandinsky, l’un 
des artistes les plus importants du 20e siècle ayant mar-
qué l’histoire de l’art. Il est considéré comme le pionnier 
de la peinture abstraite, ayant créé les premières œuvres 
non-figuratives de l’histoire de l’art moderne. Cet artiste a 
laissé suffisamment de preuves tangibles permettant aux 
neurologues de le qualifier de synesthète. Sa capacité 
neurologique combinait couleur, son, toucher et odorat.41 
Il utilise notamment ces termes lorsqu’il décrit ses sensa-
tions à l’écoute de l’opéra Lohengrin de Wagner, lors de 
son essai Reminiscences en 1913 :

Cette description que nous dresse Kandinsky ci-dessus 
fait référence à ses propres œuvres abstraites. Les cou-
leurs lui évoquent également des textures ; par exemple, 
la couleur orange était épineuse, alors que du ultramarin 
foncé était lisse et similaire au velours.43 
 En voyant ces œuvres, cette question se pose alors : 
Kandinsky serait-il devenu un des fondateurs de l’art abs-
trait sans sa synesthésie ? 
Il est difficile de trouver un accord commun entre les 
scientifiques, et il existe plusieurs théories abordant cette 
problématique. Cependant, la recherche objective menée 
par Catherine Mulvenna, Dana Sander, et Edward Hub-
bard a montré que les synesthètes obtiennent des résul-
tats plus élevés sur des différents tests de créativité et  
d’intelligence. 
 Les sujets de cette épreuve sont neuf synesthètes de 
deux universités différentes (Glasgow et Californie) com-
parés à des non-synesthètes du même âge, de même sexe 
ainsi que du même niveau d’intelligence. Ils furent évalués 
sur la base des « matrices progressives de Raven » – une 
famille de test d’intelligence à choix multiples – ainsi que 

« J’ai vu toutes les couleurs dans mon esprit ; 
elles se tenaient devant mes yeux. Des lignes 
sauvages, presque folles, s’esquissaient de-
vant moi. »42 (notre traduction)

41 Van Campen 2010 p. 56
42 Short 2009 p. 28
43 Ibid. p. 29
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par le test de « pensée créative de Torrance » (ou TTCT) 
se basant sur les quatre mesures suivantes : la fluidité, la 
flexibilité, l’originalité et l’élaboration des réponses.
 Dans les deux tests réalisés, les synesthètes ont des 
résultats significativement plus élevés, démontrant une 
capacité plus forte à percevoir l’espace et des métaphores 
spatiales.44

 De plus, les synesthètes présentent une sensibilité 
esthétique plus élevée et les recherches mènent à suppo-
ser que leurs capacités intellectuelles sont plus hautes – 
ayant une meilleure compréhension des concepts abs-
traits – et sont plus créatifs que leurs homologues non 
synesthètes. Les recherches de Catherine Mulvenna et de 
ses collègues relèvent plusieurs réflexions, notamment 
sur la créativité. Cependant on peut réellement douter du 
degré significatif d’une étude d’un panel aussi restreint. 
Nous partageons néanmoins cet avis puisqu’il nous appa-
raît évident que ce phénomène amène un esprit créatif 
chez le synesthète. James Wannerton analyse cette théo-
rie d’une façon pertinente :

On notera d’ailleurs que de nombreux grands innovateurs 
et esprits créatifs, dans des domaines très larges sont dé-
clarés synesthètes, notamment Arthur Rimbaud [Fig. 14], 
grande figure de la littérature française, Franz Liszt, père 
de la technique pianistique moderne, Robert Cailliau, in-
génieur co-développeur du « World Wide Web » (le web), 
ou encore Richard Feynman, prix nobel de physique en 
1965.46 
 Selon nous, cette appréhension différente du monde 
influence sur la créativité mais n’est évidemment pas ex-
clusivement réservée aux synesthètes. Chacun peut éga-

« Les synesthètes possèdent une “perception 
supplémentaire”. À mon avis, cela peut – et 
c’est aussi le cas – leur donner un avantage 
créatif. Je ne dirais pas que les synesthètes 
peuvent voir des choses que les non-synes-
thètes ne voient pas, mais nous pouvons voir 
les choses d’une approche légèrement diffé-
rente. » (notre traduction)45

lement tenter de changer son angle de perception, d’ouvrir 
son horizon et d’aborder son environnement autrement. 
C’est un exercice à faire, même s’il est difficilement com-
parable à la synesthésie puisqu’elle est automatique et 
instinctive. En tous les cas, il est important, et surtout dans 
notre domaine du design graphique, de s’inspirer de cette 
condition spécifique transmodale ; non pas uniquement au 
sens littéral, mais aussi dans l’idée de la transdisciplinari-
té. Nous pouvons prendre exemple sur le fait de lier des 
éléments qui n’ont pas nécessairement de similitudes au 
premier abord afin de trouver des solutions de design in-
novantes et créatives.

La synesthésie — un atout marketing

De nos jours, les aptitudes synesthésiques n’intéressent 
pas uniquement les scientifiques mais tendent égale-
ment à être exploitées dans le domaine du design et du 
commerce. Les spécialistes remarquent progressivement 
l’énorme importance de la perception sensorielle. Quelle 
que soit l’expérience vécue, elle est forcément expérimen-
tée à travers nos sens et inconsciemment. Les diverses 
organisations conçoivent l’importance liée aux sens et 
depuis toujours, elles tentent de comprendre plus profon-
dément les moindres détails des sensations.47 C’est là que 
les capacités extraordinaires des synesthètes entrent en 
jeu. Grâce à leur perception et à leur sensibilité, ils aident 
les designers et les diverses entreprises à mieux com-
prendre comment les services peuvent être améliorés. Les 
synesthètes nuancent de façon plus précise les diverses 
sensations tactiles, olfactives, auditives ou visuelles.

44 Simner, Hubbard 2013 p. 607
45 Entretien avec James Wannerton 
 Président de UK Synaesthesia 
 Association, 31 janvier 2017
46 Van Campen 2010 p. 94
47 Dwyer 2016 
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 Observons par exemple la carrière de Michael Ha-
verkamp, un synesthète allemand et ingénieur en moteur 
chez Ford [Fig. 15]. Il met à contribution ses conditions 
neurologiques afin d’optimiser et d’améliorer l’apparence, 
le toucher, et le son des diverses pièces du véhicule. Son 
observation va du textile des sièges [Fig. 16] jusqu’aux di-
vers boutons du tableau d’affichage. Lorsqu’il passe ses 
doigts sur le cuir du volant d’une voiture, il perçoit des cou-
leurs et des formes : 

Il partage ensuite ses impressions et préférences avec 
les designers de Ford, qui utilisent ces informations pour 
la conception des voitures, dans le but de les rendre plus 
agréables pour les conducteurs. Le design manager de 
Ford, Peter Bejin, explique qu’ils ont toujours mis l’accent 
sur les sons dans leurs design et que l’exceptionnelle 
perception de Haverkamp fait progresser le développe-
ment du design en amenant une nouvelle perspective  
d’optimisation.49

 Il n’existe cependant encore aucune statistique 
concernant le travail de Haverkamp en lien avec les ventes 
de voitures. Le concept de la transmodalité des sens attire 
cependant progressivement de nouvelles organisations. 
Cette tendance s’explique par l’implication des sens dans 
de nombreux nouveaux produits et services. Dans cette 
optique, une nouvelle discipline de marketing se répand : le 
marketing sensoriel. Ce dernier vise à stimuler les achats 
et à nouer le lien entre le client et la marque en provoquant 
des réactions cognitives, affectives et comportementales 
en incluant les cinq sens.

« Si la texture est rugueuse, je vois une struc-
ture dans l’œil de mon esprit qui a des taches 
sombres, des crochets, et des biseaux. Si, au 
contraire, elle est trop lisse, la structure brille 
et ressemble à du papier, elle apparaît fra-
gile. » (notre traduction)48

48 Michael Haverkamp 
 cité dans Winter 2014
49 Winter 2014

A noir, 
E blanc, 
I rouge, 
U vert, 
O bleu : 
 voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
A, noir 
 corset velu
  des mouches éclatantes 
 Qui bombinent autour 
  des puanteurs cruelles, 

 Golfes d'ombre ; 
E, candeurs 
 des vapeurs  et des tentes, 
  Lances des glaciers fiers, 
  rois blancs, 
  frissons d'ombelles ; 
I, pourpres, 
   sang craché,  rire des lèvres belles 
  Dans la colère ou 
  les ivresses pénitentes ; 

U, cycles,    vibrements divins des mers virides, 
  Paix des pâtis semés d'animaux, 
   paix des rides 
 Que l'alchimie imprime  aux grands fronts studieux ; 

O, suprême Clairon 
   plein des strideurs étranges, 
  Silences traversés des [Mondes et des Anges] : 

—O l'Oméga,  rayon violet  
   de [Ses] Yeux !

Fig. 14 — Voyelles, Arthur Rimbaud, 1883.
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Son application  
dans l’art  
et le design

Préalablement, nous avons mis en parallèle la synesthé-
sie et la créativité, en partant d’exemples comme Vassily 
Kandinsky dans ses peintures ou encore de Michael Ha-
verkamp dans une optique marketing. La partie qui va 
suivre se focalise sur l’analyse de projets pratiques.
 Nos recherches de travaux artistiques nous ont mené 
à beaucoup de projets intéressants et la sélection a été dif-
ficile. Après avoir exploré un large éventail de travaux de 
synesthètes, nous comprenons que notre choix ne se por-
tera pas spécifiquement sur leurs propres œuvres. Effecti-
vement, bien que leurs approches soient extrêmement in-
téressantes, nous trouvons que malgré les nombreuses 
techniques employées, leur méthodologie est souvent 
semblable. En effet, beaucoup de travaux de synesthètes 
sont en fait la matérialisation physique de leur visions, une 
sorte de fenêtre ouverte sur leur perceptions. On retrouve 
par exemple les peintres contemporains Jack Coulter [Fig. 
17], Carol Steen [Fig. 18, 19] ou encore Melissa S. Mc-
Cracken [Fig. 20] qui composent souvent leurs tableaux à 
partir des visuels synesthésiques évoqués à l’écoute de la 
musique. Dans cette même optique, Marcia Smilack [Fig. 
21, 22] se sert du média de la photographie pour représen-
ter sa perception. Ses œuvres sont très souvents des re-
flets de divers éléments ou architectures sur l’eau en mou-
vement qu’elle appelle des « peintures par appareil photo ». 
Elle décrit son approche et le lien entre ses images photo-
graphiques et ses synesthésies sur son site internet : 

En dernier exemple, la violoniste Kaitlyn Hova [Fig. 23] use 
de la projection de couleurs pour dévoiler sa synesthésie 
en temps réel lorsqu’elle joue de son instrument.

« Je ne savais rien au sujet de la photographie, 
à l’époque, j’ai alors simplement décidé de 
faire confiance à ce que j’entends dans mon 
esprit. J’utilise mes réponses synesthésiques 
comme des signaux qui me disent quand 
prendre une photo. Par exemple au moment 
où la couleur que je regarde crée le son du 
violoncelle. » (Notre traduction)

50 Smilack 2017
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 De ce fait, nous choisissons de nous porter sur la 
question de l’influence que cette condition particulière 
peut avoir dans les domaines des arts plastiques et du 
design plutôt que par sa représentation picturale. Notre 
but est de découvrir des œuvres provoquant un croise-
ment sensoriel permettant de visualiser physiquement ce 
phénomène neurologique afin de le faire ressentir à des 
non-synesthètes. Aussi, nous avons ciblé nos recherches 
sur un champ qui est principalement le nôtre, excluant 
notamment la littérature, la peinture ou encore le cinéma. 
Il était pour nous fondamental d’établir une liste de tra-
vaux dont nous pourrions nous inspirer pour notre travail 
pratique de bachelor et plus généralement dans notre vie 
professionnelle. Cette recherche nous a conduit à sept tra-
vaux méticuleusement sélectionnés, de manière à toucher 
un large champ des différents domaines liés à nos études. 
Notre choix s’est également porté sur les sens impliqués 
dans les projets, de manière à tous les représenter.

Sound Calligraphy, Ulla Rauter

Sens impliqués : la vue et l’ouïe
La performance Sound Calligraphy [Fig. 24, 25], en fran-
çais « calligraphie du son », s’interroge sur la connection 
entre l’information et la communication visuelle ou audi-
tive. À partir des spectrogrammes de différents mots, l’ar-
tiste Ulla Rauter crée un nouveau système calligraphique. 
Elle dessine manuellement ces signes, qui sont ensuite 
transformés en sons au moyen d’un scanner, d’une ca-
méra et d’un logiciel conçu spécifiquement pour Sound 
Calligraphy. Cette métamorphose se fait en continu et en 
temps réel durant la performance. Au début, les sons pro-
duits par l’écriture de l’artiste ressemblent à du bruit sans 
signification, et la calligraphie à de simples vagues sinu-
soïdales. Mais progressivement, le spectateur commence 
à reconnaître des mots ou une phrase. Peu à peu, il entend 
une parole humaine. Le fait que cette parole créée artifi-
ciellement provienne de ces signes manuscrits est très 
surprenant et difficile à conceptualiser. Cela vient du com-
portement constructif du cerveau, qui cherche constam-
ment des messages significatifs dans les bruits qui nous 
entourent.51 
 Selon nous, de par son traitement et son concept de 
voix dessinée, ce projet relève d’une certaine poésie. Pa-
radoxalement, cette voix artificielle évoque également un 
sentiment surréel et gênant. Ce qui nous intéresse plus 
particulièrement, c’est sa manière de traiter la visualisa-
tion du son. Lors de nos recherches de projets artistiques 
liés à la synesthésie, ou plus globalement à la transmoda-
lité sensorielle, la plupart des projets qui ressortent sont 
des travaux liés à la vue et à l’ouïe. On retrouvera très sou-
vent des projections de visuels réagissant à la musique 
comme du VJing, ou divers appareils transformant des vi-
suels en musique de manière abstraite. 
 Ce projet sort du commun pour deux principales rai-
sons. Premièrement, Ulla Rauter utilise son corps pour 
dessiner physiquement des formes spécifiques qui se mé-
tamorphosent en son. Il ne s’agit pas uniquement de mu-
siques et de visuels sortant d’un appareil électronique, ou 
d’un simple accompagnement d’une image à un son. Dans 
ce projet, l’image est nécessaire au son car c’est sa calli-
graphie qui le crée. Le second aspect qui retient notre at-

51 Gsollpointer, Schnell,  
 Schuler 2016
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tention, c’est que l’artiste aborde le son avec des paroles. 
L’univers sonore est très souvent représenté par des sons 
mélodieux, électroniques ou par un simple vacarme. 
 « Sound Calligraphy » nous rappelle la synesthésie vi-
suel → son de l’artiste photographe Marcia Smilack [Fig. 
21, 22]  que nous avons présenté préalablement.

Fi
g.

 1
8 

—
 B

lu
e 

S
tr

ea
k,

 2
00

5,
 d

e 
C

ar
ol

e 
S

te
en

.

Fi
g.

 1
9 

—
 V

is
io

n,
 d

e 
C

ar
ol

 S
te

en
, 1

99
6.

 



066 067

Fig. 21 — Green note, de Marcia Smilack. 
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Sound Shirt, Jung Symphoniker Hamburg 

Sens impliqués : l’ouïe et le toucher
Lorsque le design et la musique se rencontrent, et avec 
l’aide de la technologie, cela donne lieu à des créations ex-
traordinaires. C’est le cas de Sound Shirt [Fig. 26, 27, 28], 
une chemise permettant aux personnes malentendantes 
de ressentir la musique par d’infimes vibrations. L’entre-
prise anglaise « CuteCircuit » se spécialise dans le vête-
ment augmenté dès 2004 et propose de faire vivre des ex-
périences sensorielles à travers ses créations. On retrouve 
dans leur collection la Hugshirt qui reconstruit la sensa-
tion et les effets d’un câlin par la chaleur corporelle, le 
rythme cardiaque et la sensation du toucher de l’étreinte. 
C’est cette création qui inspira la Sound Shirt, commandée 
par l’orchestre Jung Symphoniker Hamburg. Cela permet 
ainsi aux personnes malentendantes de pouvoir ressen-
tir leurs performances musicales. Dans la chemise sont 
fixés 16 capteurs affectés aux différents instruments de 
musique de l’orchestre. Chaque capteur se situe dans une 
zone précise de la chemise en fonction de l’instrument, du 
son, et de sa hauteur dans l’orchestre.52

 Cette invention ne permet pas seulement aux per-
sonnes sourdes ou malentendantes de pouvoir vivre la 
musique, mais démontre aussi la connexion naturelle 
et évidente entre le son et le toucher. D’ailleurs, la mu-
sique déclenche parfois inconsciemment des sensations 
physiques chez les auditeurs. Nous mentionnerons par 
exemple la chair de poule, les chaleurs d’excitation, ou en-
core le ventre qui se serre en raison de la puissance de  
la musique.
 La Sound Shirt peut se rapprocher de la synesthésie 
du son → toucher. Carol Crane, qui possède ce type de 
perception, affirme qu’elle ressent le son des instruments 
directement dans son corps. Elle sent entre autres un 
« brossement » allant de ses chevilles jusqu’à ses tibias à 
l’écoute des guitares, les violons « respirent » sur son vi-
sage et les violoncelles provoquent des vibrations près de 
son nombril.53 Sa condition neurologique rappelle cette 
chemise augmentée puisque le capteur s’active dans une 
zone précise à l’entente d’un instrument.

52 Anastasio 2016
53 Cytowic, Eagleman 2009 p. 39

Fig. 25 — Sound Calligraphy, de Ulla Rauter, 2016.



072 073

 Nous trouvons cette création à la fois utile pour les 
malentendants comme pour les personnes entendantes. 
En effet, cet habit permet d’amplifier les sensations res-
senties à l’écoute d’un concert, en plus de l’impact émo-
tionnel inhérent à toute composition musicale. Ainsi, il se 
rapproche d’une expérience synesthésique, puisqu’il per-
met du moins de comprendre les sensations d’un type de 
synesthésie proche de celui de Carol Crane. Cet objet offre 
également la capacité de combler un sens par un autre. 
Des personnes malentendantes ayant testé la Sound Shirt 
témoignent :

BitterSuite, Stephanie Singer 

Sens impliqués : l’odorat, l’ouïe, le toucher et le goût
Tout comme le projet précédent, BitterSuite [Fig. 29, 30] 
offre une nouvelle façon de vivre et de ressentir la musique 
classique. Stephanie Singer, la fondatrice de ce projet, 
s’est inspirée du phénomène de la synesthésie afin d’offrir 
une expérience multi-sensorielle s’adressant au grand pu-
blic. Elle a inventé un concert immersif sortant les specta-
teurs de leur torpeur et enflammant la musique classique. 
BitterSuite n’est pas simplement un concert où le specta-
teur écoute la musique ; celle-ci est accompagnée par une 
stimulation de tous ses sens. Pendant le concert, les spec-
tateurs ont les yeux bandés et sont chacuns guidés par 
un danseur du même sexe. Le danseur agit alors comme 
stimuli direct, puisqu’il éveille les sens de l’auditeur. En 
parallèle à la musique, il stimule notamment son corps en 
pianotant sur sa peau et en le mouvant au fil du rythme 
ou en lui offrant différentes petites bouchées attisant son 
sens gustatif.
 Par exemple, lorsque l’orchestre joue le deuxième 
mouvement de Debussy qui est très vif, les spectateurs re-
çoivent des boissons gazeuses. Les doigts des danseurs 
touchent également de haut en bas les bras des audi-
teurs en tandem avec les violons. Ensuite, et subitement, 

« Je peux sentir les violons si délicatement 
dans mon corps. Chaque personne sourde de-
vrait pouvoir vivre cette expérience ».54

la musique change et un foulard de soie parfumé entre 
en contact avec leur peau, et les mains des danseurs se 
posent sur leur corps afin d’offrir une sensation de relaxa-
tion. Selon les témoignages des clients, les stimuli reçus 
tout au long de la prestation sont parfaitement cohérents 
avec la musique. Ils jugent cette sensation unique et in-
descriptible, et ils ne s’étaient jamais sentis aussi récep-
tifs au son. Grâce au rythme vécu physiquement sur leur 
peau puisque stimulé par les danseurs, aux odeurs et aux 
aliments goûtés, il n’y a pas de moment de somnolence ou 
d’étourdissement : l’écoute est active et constante. Pour 
réaliser cet événement, soixante personnes de diverses 
professions ont été impliquées. On retrouve entre autres 
un chef, un parfumeur, un psychologue, des danseurs, des 
musiciens et des compositeurs.55

 Selon nous, ce projet est surtout intéressant car l’ex-
périence est générée par la proximité humaine. Ces 
concerts offrent une approche différente et abordent la 
musique d’une manière très intime. Il s’agit aussi d’un nou-
veau regard sur son propre corps, ses sensations et sur-
tout sur la musique. Cela attire donc autant un public no-
vice en musique classique que des connaisseurs. C’est 
également passionnant pour les danseurs et les musiciens 
qui vivent leur métier tout autrement, la joie se lit d’ailleurs 
sur leur visage, autant que sur celui des spectateurs. Sur 
une vidéo de promotion de la compagnie, le public té-
moigne :

venant d’une jeune femme aux yeux larmoyants. Un 
homme malvoyant décrit : 

Dans une société qui tend à devenir de plus en plus indivi-
dualiste, le contact humain et la proximité intime sont peu 
mis en avant. Un tel projet ne peut que nous inspirer, no-

« C’était incroyablement impressionnant et ça 
m’a vraiment extrêmement touché. »56

« C’est comme donner la vision aux aveugles. »57

54 Kassandra cité dans WULF 2016
55 Winship 2014
56 Bittersuite : The Sensory Score  
 2015
57 Ibid.
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tamment par le rapport social qui l’anime, le fait de s’aban-
donner au spectacle, de se laisser guider tout en offrant sa 
confiance, mais aussi dans l’idée de la redécouverte de la 
musique.

Smeller 2.0, The Smeller Team 

Sens impliqué : l’odorat
Cette œuvre fait partie du projet transdisciplinaire de « Di-
gital Synesthesia » qui est un domaine de recherche dans 
lequel des artistes sont invités à réaliser un travail sur les 
possibilités de l’art numérique. Le projet a pour but de créer 
des expériences sensorielles translationnelles de ma-
nière à suggérer des expériences synesthésiques. Smel-
ler [Fig. 31, 32] est le résultat de nombreuses années de 
recherches qui n’a pas cessé d’évoluer avec les nouvelles 
technologies. Smeller 1.0 a été exposé pour la première fois 
en 1996. Cette réalisation possède les caractéristiques for-
melles d’un orgue ; ce n’est cependant pas de la musique, 
mais des odeurs qui en émanent. Il est le premier objet de 
ce genre permettant une nouvelle discipline de composi-
tion de parfums ; il diffuse ainsi de la musique purement 
pour notre nez. L’instrument est créé, bien que la discipline 
de la composition olfactive n’existe pas encore. 
 Smeller semble stimuler uniquement le sens olfactif, 
on se questionne alors sur la présence de ce projet sur 
la recherche « Digital Synesthesia ». Selon nous, ce pro-
jet touche à la transmodalité sensorielle, tout comme la 
synesthésie. Effectivement, il s’agit du détournement d’un 
instrument de musique, plus particulièrement d’un orgue. 
Il permet de jouer des odeurs, ce qui peut être assimilé aux 
sensations d’un synesthète possédant son → odeur. De 
plus, l’instrument offre la possibilité de combiner son uni-
vers olfactif avec le son, l’image, le cinéma, le théâtre ou 
la danse.58 Nous trouvons cette approche très intéressante 
puisqu’elle touche à un sens souvent négligé. En effet, les 
artistes explorent dans de nombreux cas les domaines vi-
suels ou musicaux. Pourtant, aucun de nos organes sen-
soriels ne peut nous offrir des sensations aussi nuancées 
que celles du nez. Il est dans une certaine mesure notre 
meilleur capteur. Alors que l’œil, par exemple, ne possède 
que trois types de récepteurs pour distinguer les couleurs, 

la muqueuse olfactive, quant à elle, implique 350 types de 
récepteurs qui sont en mesure d’enregistrer chaque dif-
férentes molécules de parfum.59 Mais surtout, le point le 
plus important de l’odorat est sa connection directe avec 
notre mémoire. Etant donné que les cellules olfactives 
sont connectées aux neurones contrôlant la mémoire, les 
odeurs sont généralement associées à des souvenirs et à 
des situations particulières.

58 Georgsdorf 2017
59 Harf, Engeln 2013 p. 12 Fi
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Fig. 31 — Smeller 2.0, The Smeller Team, 2012
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Tableware as Sensorial Stimuli, Jinhyun Jeon 

Sens impliqués : le toucher, le goût et la vue
Le projet Tableware as Sensorial Stimuli [Fig. 33, 34, 35], 
que l’on peut traduire par « Couverts de table comme sti-
muli sensoriel » est directement inspiré par la synesthésie. 
Jinhyun Jeon, diplômé de la Design Academy Eindhoven 
aux Pays-Bas a choisi de travailler sur cette thématique 
dans le cadre de sa thèse de master. Sa recherche s’est 
plus particulièrement focalisée sur l’amélioration du goût 
ainsi que l’expérience du repas.
Il s’agit d’un re-design de couverts de vaisselle, plus spé-
cifiquement des cuillères et des fourchettes. Ses produits 
sont basés sur cinq éléments sensoriels : la couleur, la 
tactilité, la température, le volume et le poids, ainsi que la 
forme. Ces derniers points rappellent les descriptions des 
synesthètes : lorsqu’un élément déclencheur leur évoque 
un goût, ils perçoivent précisément la chaleur, la texture 
ou le poids. Les matériaux utilisés pour sa gamme varient 
du métal au plastique jusqu’à la céramique, afin d’appor-
ter de différentes températures naturelles. Par exemple, 
la céramique sera plus froide que le plastique, malgré un 
environnement similaire. Selon Jeon, les couleurs rouge 
et orange sont censées augmenter l’appétit, et sont plus 
efficaces lorsqu’elle sont utilisées minutieusement. C’est 
pour cette raison que ces couleurs sont utilisées sur cer-
taines parties du couvert.60 Nous trouvons l’idée ingé-
nieuse puisqu’elle utilise l’outil comme stimulus sensoriel. 
Cela peut réellement rendre l’expérience du repas beau-
coup plus riche. Améliorer une activité aussi commune 
et indispensable que le fait de se nourrir est un réel défi 
que Jeon a su relever en étirant les frontières du design. 
Le couvert devient une sorte d’extension du corps humain 
et cela permet aux papilles gustatives de participer physi-
quement à la jouissance du repas. Lorsqu’on a découvert 
ce projet et les intrigantes formes de ces couverts, on ne 
peut s’empêcher de s’imaginer la sensation qu’elles pro-
curent. Beaucoup de questions surgissent et une réelle 
curiosité naît. 
 Est-ce agréable ? Est-ce que ça influe sur le goût ? 
Dans tous les cas, l’envie d’essayer ces intrigants outils 
est manifestement présente.

60 Chalcraft 2012



084 085

REIFY, REIFY

Sens impliqués : le toucher, l’ouïe et la vue
Les sculptures du collectif d’artistes REIFY [Fig. 36, 37] ont 
un aspect spécifique qui est invisible à première vue. Au 
premier abord, ce sont de simples sculptures artistiques 
que l’on achèterait uniquement pour leur esthétisme. Ce-
pendant, ces statuettes créées par la technologie de l’im-
pression 3D sont en fait la matérialisation d’une musique. 
Elles nous permettent alors de toucher, de sculpter et de 
voir physiquement nos morceaux préférés. Il ne s’agit 
néanmoins pas que d’un simple objet décoratif, puisqu’il 
est connecté. Lorsqu’on scanne le totem à l’aide de notre 
smartphone et de l’application Stylus – conçue spéciale-
ment pour le projet par les artistes et développeurs du col-
lectif – , un effet de réalité augmentée apparaît. La sculp-
ture prend vie en s’animant au rythme de la musique sur 
l’écran. Un monde imaginaire émerge de la fusion de ces 
deux éléments. Pour arriver à cette prouesse technolo-
gique, les membres du collectif new-yorkais enregistrent 
numériquement les ondes sonores d’une mélodie qui sont 
ensuite imprimées en 3D.61 Les musiciens, designers, pas-
sionnés de technologies et autres artistes en arts visuels 
qui ont travaillé sur ce projet expliquent en description de 
leur campagne :

 En tant qu’étudiantes en communication visuelle, 
nous trouvons ce projet intéressant puisqu’en plus d’al-
lier plusieurs sens, il associe le physique et le virtuel. 
Nous trouvons que cet aspect peut s’apparenter aux ex-
périences synesthésiques dans la représentation d’une 
perception intangible par le numérique. Effectivement, les 
éléments déclencheurs de la synesthésie sont physiques, 
mais leurs perceptions sont mentales. C’est une façon 

« Notre plateforme propose aux artistes d’ex-
primer leur musique d’une manière physique 
et visuelle, et offre aux auditeurs passion-
nés une expérience interactive et multi-sen-
sorielle qu’ils peuvent partager avec leur 
proches ».62

intéressante de représenter cette expérience puisque 
l’on voit le totem s’animer à travers l’application Stylus du 
smartphone, rappelant un synesthète pouvant percevoir 
ses visions projetées tel un écran dans son esprit. Dans 
tous les cas, les perceptions synesthésiques ne sont pas 
connectées à la vue et ne s’inscrivent pas dans le monde 
physique. L’utilisation du virtuel, plus particulièrement de 
la réalité augmentée est donc un moyen astucieux pour 
suggérer une vision synesthète.

61 Martel 2015
62 REIFY 2015
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Fig. 39 — Rez, Tetsuya Mizuguchi, 2015
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Rez, Tetsuya Mizuguchi

Sens impliqués : le toucher, l’ouïe et la vue
Rez [Fig. 38, 39, 40] est un jeu vidéo inspiré par la synesthé-
sie qui tente de faire vivre ce phénomène à des non-synes-
thètes. Le slogan de Rez est d’ailleurs « Ladies and Gentle-
men, open your senses. Go to Synaesthesia », se traduisant 
par « Mesdames et messieurs, ouvrez vos sens. Allez en 
Synesthésie ». Ce jeu vidéo de type shoot’em63 up élaboré 
par Tetsuya Mizuguchi et édité par Sega est tout d’abord 
sorti en 2001 sur les consoles Dreamcast et Playstation 2.
 Le but du jeu est très simple et le gameplay répéti-
tif, s’assimilant à tout autre jeu du genre. Pour sortir de 
chaque niveau, le personnage devra trouver la sortie et 
détruire les ennemis sur son chemin pour passer au ni-
veau suivant. Cependant, son originalité se trouve dans 
la façon de jouer, son esthétisme, et son système évolutif 
du son. Les graphismes du jeu sont très abstraits, et les 
ennemis sont représentés par des formes géométriques 
uniques et colorées. L’inspiration de la synesthésie est évi-
dente notamment dans l’entremêlement des sens simulta-
nés. Quand le personnage tire sur un adversaire, le bruit 
provoqué est associé à celui-ci et permet au joueur d’in-
fluencer la musique du jeu puisqu’il s’ajoute au rythme. Le 
son devient image et l’image devient son ; le joueur crée 
le fond sonore qui se dynamise au fil des niveaux à partir 
de l’image. Le jeu est accompagné d’une manette vibrante 
élaborée spécifiquement pour Rez appelée « Trance Vibra-
tor » dans le but d’activer le sens du toucher qui réagit en 
symbiose avec le son. Le créateur japonais s’inspire éga-
lement des théories du peintre Vassily Kandinsky sur les 
formes et couleurs, on retrouvera par ailleurs dans le gé-
nérique de fin que le jeu est dédié à celui-ci.
 Nous trouvons l’approche de Tetsuya Mizuguchi inté-
ressante puisqu’il allie cette condition neurologique spé-
cifique avec un type de jeu plutôt commun. En utilisant 
cette condition comme point central, il permet ainsi de 
bouleverser les codes du shoot’em up. 
 Le jeu s’offre une seconde jeunesse en 2016 sous le 
nom de Rez Infinite ajoutant la technologie du multimédia 
immersif. Effectivement, afin de transporter le joueur dans 
le monde de la synesthésie et de consolider son impact, il 
se joue avec un casque de réalité virtuelle. Nous trouvons 

63 Un shoot ‘em up (littéralement 
 « abattez-les tous ») est un type 
 de jeu vidéo dans lequel le joueur  
 dirige son avatar et doit détruire 
 ses d’ennemis à l’aide d’armes  
 de plus en plus puissantes,  
 au fur et à mesure des niveaux, 
 tout en esquivant leurs projectiles.

Fig. 40 — Rez, Tetsuya Mizuguchi, 2015
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que l’évolution de ce projet est marquante, car l’ajout de la 
technologie consolide l’impact de l’expérience synesthé-
sique. Cet aspect attire non seulement un public friand de 
jeux vidéos, mais aussi des curieux à la recherche de nou-
velles sensations. C’est pour cette raison que selon nous, 
il dépasse le statut d’un simple jeu vidéoludique. L’utilisa-
tion d’un casque à 360° alloue aux utilisateurs une harmo-
nie parfaite avec cet autre monde. Ils se déconnectent du 
réel pour se familiariser avec la synesthésie, qui semble 
alors authentique.
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Conclusion 

Lors de nos recherches sur ce phénomène neurologique, 
nous comprenons tout d’abord qu’il n’est pas possible 
de faire vivre la synesthésie à des non-synesthètes, pour 
plusieurs raisons que nous retrouvons tout au long du tra-
vail à travers les recherches scientifiques prouvant cette 
condition neurologique, et plus particulièrement dans les 
critères diagnostiques. Effectivement, celle-ci est automa-
tique, unique et inscrite dans la génétique. 
 De plus, il existe de vastes types de synesthésie, il est 
ainsi impossible de créer une expérience unique et exacte 
des « perceptions synesthésiques ». Il est néanmoins pos-
sible d’entrer dans leur monde, ou de le comprendre plus 
précisément à travers les œuvres d’artistes synesthètes, 
par exemple avec les peintures de Kandinsky ou les pho-
tographies de Marcia Smilack, dont nous avons exposé  
le travail.
 Bien que ce ne soit qu’une sorte d’exposition factice 
de cette condition neurologique, nous pouvons toutefois 
reproduire l’expérience d’un type ciblé de synesthésie. Par 
le biais des travaux pratiques analysés en dernier chapitre, 
nous réalisons qu’il est possible de créer des projets in-
cluant un croisement sensoriel simultané se rapprochant 
d’un type précis d’association synesthésique. Ces travaux, 
notamment la Sound Shirt ou BitterSuite nous permettent 
de comprendre l’importance des doubles ou des triples 
associations sensorielles, puisqu’elles ajoutent une réelle 
plus-value à l’expérience en accentuant l’impact émotion-
nel. On retrouve d’ailleurs l’aspect significatif de cette im-
plication émotive dans le marketing sensoriel. Dans le pa-
nel de travaux exposés, nous trouvons des moyens habiles 
et inspirants dans l’idée de reproduire ces perceptions 
particulières, notamment par l’art numérique ou la réalité 
augmentée, comme dans le projet REIFY. Le dernier projet 
de ce travail, Rez pousse encore un peu plus loin l’immer-
sion avec le casque de réalité virtuelle. À travers ces pro-
jets, nous retrouvons des moyens très humains allant des 
expériences physiques comme un concert de musique 
jusqu’à un jeu vidéo complètement virtuel. Les techniques 
alliant notre domaine et la synesthésie sont multiples, et 
il était très intéressant de relever les bons points de ces 
divers projets afin d’avoir un vaste champ d’inspiration en 
vue de notre travail de bachelor pratique à suivre.
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Nous jugeons qu’il y a un réel intérêt à utiliser la synesthé-
sie comme moteur d’inspiration créative puisque c’est une 
façon d’aborder le monde qui sort de l’ordinaire et du tan-
gible. En s’en inspirant, les créateurs peuvent également 
s’échapper des normes et tenter d’associer des éléments 
sans connexion apparente. Les résultats de l’application 
de ce phénomène neurologique dans le design sont sou-
vent surprenants, comme nous l’avons vu avec les cou-
verts imaginés par Jinhyun Jeon qui permettent de chan-
ger l’expérience conventionnelle du repas. 
 Ces perceptions divergentes font naître de nouvelles 
idées et encourage les designers à étirer leurs frontières. 
Effectivement, les associations sensorielles simultanées 
nous permettent de nous familiariser avec nos sens. Elles 
nous aident à les redécouvrir en focalisant notre attention 
sur eux. Cela nous fait prendre conscience de leur impor-
tance, et de nous détacher de leur fonction première.
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jimdo.com/english-1/

Fig. 28
WULF, Jan, 2016. The Sound Shirt, Junge Symphoniker 
Hamburg [enregistrement vidéo]. 
Sound-Shirt [en ligne]. 29 avril 2016. 
[Consulté le 12 janvier 2017]. 
Disponible à l’adresse : https ://sound-shirt.jimdo.com/
english-1/
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Fig. 29
SINGER, Stephanie, 2016. 
BitterSuite. 
Kickstarter [en ligne]. 
23 août 2016. [Consulté le 20 janvier 2017]. 
Disponible à l’adresse : https ://www.kickstarter.com/pro-
jects/1534013577/bittersuite/updates

Fig.30
SINGER, Stephanie, 2016. 
BitterSuite. 
Kickstarter [en ligne]. 
23 août 2016. [Consulté le 20 janvier 2017]. 
Disponible à l’adresse : https ://www.kickstarter.com/pro-
jects/1534013577/bittersuite/updates

Fig. 31
GEORGSDORF, Wolfgang, 2017. 
Osmodrama via Smeller 2.0 : Storytelling with Smells. 
Smeller [en ligne]. 
[Consulté le 2 février 2017].  
Disponible à l’adresse : http ://smeller.net/about/

Fig.32
GEORGSDORF, Wolfgang, 2017. 
Osmodrama via Smeller 2.0 : Storytelling with Smells. 
Smeller [en ligne]. 
[Consulté le 2 février 2017].  
Disponible à l’adresse : http ://smeller.net/about/

Fig. 33
JEON, Jinhyun, 2012. 
Tableware as Sensorial Stimuli.
JJhyun [en ligne]. 
[Consulté le 9 février 2017]. 
Disponible à l’adresse : http ://jjhyun.com/portfolio/
tableware-as-sensorial-stimuli-2/ 

Fig. 34
JEON, Jinhyun, 2012. 
Tableware as Sensorial Stimuli.
JJhyun [en ligne]. 
[Consulté le 9 février 2017]. 
Disponible à l’adresse : http ://jjhyun.com/portfolio/
tableware-as-sensorial-stimuli-2/

Fig. 35
JEON, Jinhyun, 2012. 
Tableware as Sensorial Stimuli.
JJhyun [en ligne]. 
[Consulté le 9 février 2017]. 
Disponible à l’adresse : http ://jjhyun.com/portfolio/
tableware-as-sensorial-stimuli-2/

Fig. 36
REIFY, 2015. 
REIFY - Music you can hear, see and hold. 
Kickstarter [en ligne].
14 juillet 2015. [Consulté le 30 janvier 2017]. 
Disponible à l’adresse : https ://www.kickstarter.com/pro-
jects/reify/reify-music-you-can-hear-see-and-hold

Fig. 37
REIFY, 2015. 
REIFY - Music you can hear, see and hold. 
Kickstarter [en ligne].
14 juillet 2015. [Consulté le 30 janvier 2017]. 
Disponible à l’adresse : https ://www.kickstarter.com/pro-
jects/reify/reify-music-you-can-hear-see-and-hold

Fig. 38 
Enhance Games, 2015.
See Rez Infinite in Action.
Playstation [en ligne]. [Consulté le 14 février 2017].
Disponible à l’adresse : https ://www.playstation.com/en-
us/games/rez-infinite-ps4/
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Fig. 39
Enhance Games, 2015.
See Rez Infinite in Action.
Playstation [en ligne]. [Consulté le 14 février 2017].
Disponible à l’adresse : https ://www.playstation.com/en-
us/games/rez-infinite-ps4/

Fig. 40
Enhance Games, 2015.
See Rez Infinite in Action.
Playstation [en ligne]. [Consulté le 14 février 2017].
Disponible à l’adresse : https ://www.playstation.com/en-
us/games/rez-infinite-ps4/
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Annexe

Entretien avec James Wannerton 
Président de UK Synaesthesia Association 
31 janvier 2017

Can you describe your synaesthesia as well as give us 
specific examples of your perceptions ? 
I have sound to taste synaesthesia. Whenever I hear a 
sound, any sound, it automatically produces a real mouth 
feel experience of taste and texture on my tongue. These 
synaesthetic tastes are totally involuntary and cannot be 
turned off or down. 
 When listening to conversation for example, all the 
word sounds I hear produce a sequence of tastes and tex-
tures, as dœs listening to music. I have a brown Labrador 
dog and her bark has the taste and texture of runny cus-
tard. I also experience this when I read because as I read I 
say the words to myself using inner speech and that inner 
speech also triggers my synaesthesia tastes and textures.  
So, I experience tastes all the time and with no break. Even 
while dreaming.

How and when did you discover that not everyone per-
ceives the world as you do ?
I’ve experienced tastes and textures connected to sound 
for as long as I can remember so it took me a few years 
before I even considered questioning my experiences. 
Some of my very earliest memories are of my mother tak-
ing me to pre-school on the London Underground subway 
system and I recall reading out the station names as we 
passed through them (I was learning to read at the time) 
and I vividly remember each station name had a connect-
ed taste and texture that never changed. 
 When I was aged 15, I did ask my mother to approach 
our family doctor about my taste connections but he told 
her that I simply had a vivid imagination and that it would 
pass in time. I first learned that synaesthesia was a medi-
cally recognised condition when I was 20 years old, so that 
was the point I finally convinced myself my perceptions 
weren’t the same as everyone else’s.
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What are the positive aspects of synaesthesia ?
It dœs seem to be useful as a memory hook because I can 
easily remember long lists of information by simply recal-
ling the sequence of synaesthetic tastes. While I was at 
school we used to use the rote system of learning which 
suited my synaesthesia very well because the system was 
based around remembering long lists of dates and events 
which I could do synaesthetically and with very little effort 
required from me.
 I also use my synaesthesia to navigate my way around 
a new town or city, again by remembering the sequence of 
tastes rather than street names or normal route directions. 
It can make listening to music extra enjoyable but it can 
conversely make some music very difficult to listen to.

Dœs it have also negative aspects ? Or can you remem-
ber specific memories where the synaesthesia have 
had a negative influence ?
Concentrating on conversation can sometimes be a chal-
lenge, especially in a noisy environment as my synaes-
thetic tastes can become very distracting. By far the worst 
by-product of my own synaesthesia is that it can if I let it, 
lead to a sensory overload which is a general feeling of be-
ing totally overwhelmed, so it dœs require a slight element 
of control from me on occasion.

How dœs your synaesthesia react to different kind of 
accents ? Dœs a word pronounced by different accents 
trigger a distinct taste ?
Accents can make a big difference to my synaesthetic 
experience. I find well elocuted language, spoken slowly, 
quite difficult to concentrate on because every syllable 
of every word seems to have a very strong taste attached 
which cause unwanted sensory distraction. I find listen-
ing to a “standard” American accent quite easy because 
the accent tends to merge syllable sounds together which 
cuts down on the number and strength of my synaesthet-
ic reactions. I presently live in Germany and I am finding 
the German language very guttural and very tasty which 
makes it correspondingly distracting and quite difficult for 
me to learn.

Have you had any significant event(s) related to your 
synaesthesia ? (anecdote)
My synaesthesia is a fundamental and integral part of my 
normal perception so it would be difficult for me to imagine 
operating without it. It helps me form judgements much 
the same as the colour or smell of something would make 
me like or dislike that object or person. When I was a child I 
chose friends because they had nice tasting names. When 
I was a young adult I used to decide which girls I liked with 
the taste of their name being just as attractive to me as 
their personality, looks or sense of humour. I once had a 
nasty accident on a motorcycle because I was momentar-
ily distracted by my synaesthesia so it has played a benign 
part in a number of significant life events.

Are there places or times when you feel it more inten-
sely ?
I become more aware of my synaesthetic tastes and tex-
tures when I concentrate on them (like I am now !). I’ve al-
ways experienced this so I normally just ride along with it. 
Conceptually, I deal with all the synaesthetic “chatter” in a 
small part in the left half of my brain and I try and concen-
trate on everything else with the rest. Confused environ-
ments intensify the experiences.  Overly colourful rooms 
or noisy surroundings all increase the intensity. I try and 
avoid situations like those.

In our Bachelor Thesis, we also treat the application 
of the synesthetic perception in Art and Design. Do 
you have any artist or design project that comes you to 
mind concerning this aspect ?
As I have mentioned previously, synaesthetes possess an 
extra perception. In my view that can and dœs give them 
a creative edge. I won’t go as far to suggest that synaes-
thetes can see things non-synaesthetes can’t but we can 
see things from a slightly different approach. Ford motor 
company in Germany employ a synaesthete to advise with 
the interior design of their cars so the trait is now becom-
ing commercially recognised and assessed.
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Entretien avec Vincent Mignerot 
chercheur en Sciences Humaine 
17 janvier 2017

Bonjour monsieur, pouvez-vous nous décrire vos 
synesthésies ainsi que nous donner des exemples pré-
cis de vos perceptions ?
Bonjour. Je perçois notamment les lettres et les chiffres en 
couleurs, mes douleurs sont en formes et couleurs et je 
vois les sons. Je vois également le calendrier ; les jours de 
la semaine, les mois et les saisons ont des couleurs et se 
situent dans un espace. Par exemple, les formes sont en 
ruban allant à l’inverse du sens de l’écriture ; le lundi est en 
bas à droite, et les jours suivant remontent vers la gauche. 
Le mois de décembre est par exemple jaune, janvier est 
rouge et février est ocre. Les saisons ont également des 
couleurs, bien qu’elles soit un peu plus fugaces. En fonc-
tion du zoom que je fais sur ce ruban, je peux également 
cibler sur des informations comme les heures ou les de-
mi-journées qui seront colorées etc… 
 Pour ce qui est de la musique, je vois des formes et 
des textures. J’ai également une synesthésie plus rare, je 
vois des abstractions de pensées, des mots qui n’ont pas 
d’image figurative conventionnelle qui y sont liées. Par 
exemple, je visualise des concepts aussi abstrait que la 
démocratie, la république ou encore la métaphysique. Ces 
concepts se traduisent en plusieurs formes complexes co-
lorées et texturées pouvant être issues des couleurs des 
lettres du mot, mais qui viennent principalement du sens 
du mot dans son contexte. Je ne verrai pas une seule cou-
leur pour les concepts mais un ensemble de formes et de 
textures, une sorte d’architecture en trois dimensions.

Est-ce que vous voyez ces formes, textures ou cou-
leurs dans votre champ de vision ?
La synesthésie est indépendante du champ de vision, 
c’est quelque chose que le cerveau crée. D’ailleurs, les re-
cherches scientifiques le confirment. Par exemple lorsque 
j’entend un son qui est derrière moi, l’image sera derrière 
moi comme si mon champ visuel était de 360°. Pour ce qui 
est de mes douleurs, l’image sera à l’endroit de ma douleur, 
mes tendinites ou douleurs intérieurs se matérialisent.

Ses formes sont-elles dérangeantes au quotidien ?
Beaucoup de synesthètes diront que c’est fatiguant, et 
c’est le cas, ça consomme de l’énergie. Par contre, cer-
veau sait bien faire la différence. Au même titre que lors-
qu’on est dans un endroit bruyant, dans une ambulance 
par exemple, on peut toujours communiquer puisqu’on 
peut focaliser notre attention sur la discussion et mettre 
de côté le brouhaha ambiant. C’est pareil pour la synesthé-
sie, elle est toujours présente mais le cerveau focalise sur 
l’action, sur la priorité. Donc c’est toujours là mais ce n’est 
pas gênant.

Par rapport à votre synesthésie visualisant des 
concepts abstrait, est-ce possible visualiser des 
concept que vous ne connaissez pas ?
Quand on découvre un nouveau concept, la forme est 
aussi floue que nos connaissances par rapport à celui-ci. 
Plus on apprendra à préciser ce concept, plus les formes 
et les textures se définissent. Au départ, on voit une sorte 
de brouillard sans sens, quelque chose comme du bruit 
blanc, l’image se constitue ensuite progressivement.

Comment et quand avez vous découvert votre synes-
thésie ?
J’ai fait des études de psychologie au départ, et je suis 
tombé sur un article parlant de ce phénomène et j’ai ainsi 
découvert que je fonctionnais un peu différemment de la 
plupart des gens. J’avais donc 20-21 ans. Avant de décou-
vrir cela, ca ne me venait pas à l’idée que voir des formes 
et des couleurs n’était pas banal. En soi, l’expérience de la 
synesthésie est toujours totalement cohérente et parfaite, 
donc il faut quelqu’un de l’extérieur pour vous informer 
que ce n’est pas banal.

Dans un interview vous concernant, vous avez expli-
qué avoir perdu votre capacité “lexicale-gustative”, 
comment cela s’est-il déroulé ? Avez-vous eu d’autres 
évolutions dans vos sensations ?
La première évolution à relever, c’est que mes synesthé-
sies se sont beaucoup estompées en grandissant et cette 



124 125

peut peut-être me procurer un avantage à ce niveau. Peut-
être qu’elle facilite ma pensée quand j’écris.

Avez vous eu un/des événements marquant en rapport 
avec votre synesthésie ?
Mon événement le plus marquant est lorsque j’écris, à 
mettre en forme et articuler mes arguments. Mes synes-
thésies m’ont aidé et même motivé à écrire.

Il y a-t-il des lieux ou des moments où vous la ressen-
tez plus intensément ? / endroit, situation
Le soir, avant de dormir, ma synesthésie est plus forte et gé-
nère parfois des insomnie. En concert ou lorsque j’écoute 
des musiques que j’aime, les perceptions seront fortes. 
Par contre, l’intensité de la musique n’aura rien à voir avec 
l’intensité des images. Si l’émotion est forte, l’image sera 
plus puissante, l’émotion sera le vecteur le plus important.

Notre sujet de bachelor est « La perception synes-
thésique et son application dans l’art et le design ». 
Au cours de vos recherches, est- ce que vous avez pu 
rencontrer des artistes synesthésie ou des projets en 
rapport avec le design ?
Je propose un concept s’appelant “Heuresthésie” qui est 
en lien avec la créativité et la synesthésie. Ce concept sert 
à comprendre en quoi la synesthésie peut aider les artistes 
à créer, en terme de stratégie. Il y a des physiciens expli-
quant que la synesthésie les aident dans leurs équations 
puisqu’il les voient en 3D, ou encore des musiciens ayant 
vu leurs musique et que cela leur a permis de les compo-
ser. L’heuresthésie fait désormais partie des hypothèses 
de travail acceptable scientifiquement.
 En ce qui concerne des projets artistiques en rap-
port avec l’art, il y a notamment un jeu vidéo qui utilise 
beaucoup la synesthésie, il s’agit de celui de Tetsuya Mi-
zuguchi. On retrouve aussi Richard Dubugnon qui est un 
compositeur, Michel Petrucciani ou Hélène Grimaud, une 
pianiste. Dans les artistes contemporain on retrouve no-
tamment Pharrell Williams ou Lady Gaga. Marylin Monrœ 
l’était également. 

transition est fréquente chez les synesthètes. La plupart 
sont toujours présentes mais sont moins puissantes que 
lorsque j’étais enfant. Elles sont surtout globalement 
moins fortes émotionnellement. Je me souviens que 
lorsque j’étais jeune, beaucoup de mots avaient des goûts 
très prononcé que je ne ressens plus actuellement. J’ai 
probablement perdu cette capacité lentement vers l’ado-
lescence. En ce qui concerne les changements en rapport 
avec mes visions, par exemple les couleurs associées aux 
lettres, dans 99,9% des cas, les couleurs resteront fixes. 
C’est d’ailleurs ce qui se permet de la tester, certaines 
études se basent sur la répétition sur plusieurs années. 
Dans la plupart des cas, les couleurs associées restent pa-
reilles. Lorsque le codage est fait, il est solide.

À l’inverse, est-ce que certaines se sont révélées plus 
fortes avec le temps ?
Non, dans l’ensembles elles se sont estompées et c’est 
rares qu’elles deviennent plus fortes à l’âge adulte chez 
les synesthètes. Il y a des circonstances de la vie où 
elles peuvent devenir plus fortes. D’ailleurs, même des 
non-synesthètes peuvent avoir des visions dans certaines 
circonstances, notamment par l’hypnose. On peut avoir 
des synesthésies plus fortes à la prise de certains psy-
chotropes, lorsqu’on est très fatigués, dans les moments 
de demi-sommeil ou encore dans les moments de plaisirs 
charnels. Même les non-synesthètes peuvent avoir des vi-
sions synesthètes à ces moments.. On peut également se 
retrouver synesthète du jour au lendemain par un trauma-
tisme physique.

Quels sont les points positifs de la synesthésie dans 
votre vie ? Une application utile quotidiennement, artis-
tique, professionnelle ? Avantage professionnel ? Ou de 
mémorisation ?
Statistiquement, la synesthésie est souvent associée à 
une meilleur mémoire, il y a aussi des cas de mémoire ab-
solue ou d’oreille absolue. En ce qui me concerne, ma mé-
moire n’est pas particulièrement extraordinaire, par contre 
le fait que je perçoive des concept abstraits me permet 
de faciliter l’organisation de mes pensées. La synesthésie 
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