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A l’origine de ce mémoire, il y a la découverte en 2001 d’un jeu vidéo conçu par le japonais Tetsuya Mizuguchi qui 

revendique clairement sa position à part dans le panorama vidéoludique de l’époque : Rez. Totalement en décallage 

par rapport aux standards des productions grand public, le jeu se veut une œuvre d’art experimentale, une manifesta-

tion contemporaine des systèmes de correspondance entre les couleurs et la musique imaginés par Wassily Kandin-

sky au début du XXè siècle. Afin d’évoluer dans les niveaux de Rez, le joueur entretient une relation rythmique avec 

les sons synthétiques qui se superposent aux explosions colorées provoquées par ses interventions. L’environnement 

est immersif et rapidement hypnotique. Mais indépendamment de la qualité de l’expérience proposée, le concept 

nous renvoie une série de questionnements. Comment le support interactif se réapproprie-t-il la notion que Kan-

dinsky appelle la synesthésie ? Que signifie-t-elle réellement ? Et quel parcours a connu cette fascination artistique 

pour les correspondances entre le son et l’image pendant le siècle qui sépare le peintre russe de l’omniprésence des 

interfaces interactives que l’on connaît actuellement ? 

( Par convention, nous appelerons correspondances les phénomènes qui nous intéressent, à l’image des correspondances pos-

sibles entre les différentes stimulations sensorielles, imaginées par Charles Baudelaire )

“Toute œuvre d’art est l’enfant de son temps et, 

bien souvent, la mère de nos sentiments. Ainsi de 

chaque ère culturelle naît un art qui lui est propre 

et qui ne saurai être répété.”

Wassily Kandinsky

Du Spirituel dans l’art
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Que cherche-t-on derrière les “ correspondances ” et la “ synesthésie ” ? On imagine aisément la correspondance 

intuitive entre certains sons et certaines couleurs, à partir d’assimilations de sensations qui nous paraissent com-

parables. Mais les artistes voient en ces appellations une porte ouverte vers des systèmes universels d’équivalence 

entre l’image et le son, la couleur et la musique. La mise en place de lois objectives qui nous permettraient de passer 

de l’un à l’autre. En pratique, il n’en est rien. Car tous ceux qui s’y sont essayé ont été influencé par des facteurs his-

toriques, culturels, politiques, et personnels qui ont façonné leur démarche. Et si empiriquement les phénomènes 

d’ “ auditions colorés ” sont indéniables – nos sens peuvent nous jouer bien des tours –, le visuel et le sonore se dé-

ploient dans des dimensions bien trop hétérogènes pour devenir un jour parfaitement équivalents. Intrinsèquement 

ingénéralisables, les correspondances donnent pourtant lieu à des expériences saisissantes. Certaines œuvres les 

articulant mieux que d’autres.

Cette qualité du rapport entre l’image et le son à un niveau sensoriel, la capacité à simuler une expérience au 

plus proche de la synesthésie, réside dans un premier temps dans la décomposition de ce qui est directement perçu 

en des éléments de base comparables. C’est ce qui pousse Kandinsky, inspiré par l’immaterialité et la spiritualité 

de la musique, vers l’abstraction en peinture. Et c’est, d’une manière générale, ceux qui s’efforcent à se défaire de 

l’illustration figurative, de la narration et de leur culture personnelle, qui mettent au point les pièces les plus aptes 

à nous toucher directement. Il y a certes de nombreuses exceptions dues à l’émergence de nouveaux standards 

culturels et aux variations des modes de réception des œuvres, des conditions d’immersion et d’interaction du spec-

tateur. Mais c’est une piste qui nous permet de cerner le type de rapport qui nous intéresse : quand une œuvre nous 

touche sensoriellement et emotionnellement avant même nous laisser rationnaliser son contenu, par l’efficacité des 

systèmes qui font correspondre le visuel au sonore. Des moyens puisés en général dans l’abstraction, et qui semblent 

souvent frôler l’universalité.

On pourrait comparer le mode de perception de ces correspondances à un jeu que nous connaissons tous : il s’agit 

de répéter un mot en boucle, sans cesse, jusqu’à ce qu’il se vide de son sens et qu’il n’en reste que la sonorité. Il devi-

ent une forme sonore abstraite, et sa perception en est totalement modifiée. Un état proche de la transe provoqué par 

l’accumulation de stimulations sensorielles, qui nous déleste progressivement du langage et de notre bagage culturel, 

et nous rapproche de la pure sensation physique. Il s’agit alors de faire correspondre différentes stimulations, jusqu’à 

donner l’impression de vivre une expérience “ totale ”, d’être face à une forme de vérité universelle. Et l’on peut en-

visager des systèmes de correspondances qui nous touchent facilement. D’une manière très simple, prenons deux 

sonorités bien distinctes : “ Kuik ” et “ Boumou ”. Et choisissons de les associer chacunes à deux formes basiques : 

un rond ou bien un triangle. La grande majorité du commun des mortels associera la douceur de “ Boumou ” aux 

formes généreuses du rond, et la violence de “ Kuik ” aux angles aiguisés du triangle. Les artistes qui nous intéres-

sent mettent en place des sytèmes d’équivalence entre les dimensions visuelles et sonores – à des niveaux ifiniment 

plus complexes – pour jouer avec nos sens et nous faire croire en la possibilité d’une expérience sensorielle totale, 

empiriquement troublante mais universellement invérifiable.

Ces systèmes pourraient paraître proches des écritures musicales, et ils en sont pourtant les parfaits opposés. Les 

écritures musicales constituent un langage qui joue avec des signes reconnaissables et pré-établis, qui nécessite non 

seulement un apprentissage, mais porte également des valeures bien étrangères à nos préoccupations premières : 

celles de mémorisation, de communication, en vue d’une interprétation. Rendre la sensation intelligible. Or les 

correspondances qui nous intéressent se traduisent par un assaut sensoriel immédiat, écartant toute possibilité de 

rationnalisation. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, la frontière devient plus difficile à cerner, à l’heure ou les technolo-

gies mettent en place des nouveaux standards de communication et d’interaction universels.

ce  DONt  ON pArle

Synesthésie : Trouble de la perception sensorielle caractérisé 

par la perception d’une sensation supplémentaire à celle perçue 

normalement, dans une autre région du corps ou concernant 

un autre domaine.
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Peut-on traduire les images en son, et réciproquément ? A cette question qui a fasciné l’esthétique romantique, 

l’art du XXè siècle apporte une multitude de réponses contrastées. Et ce à travers des systèmes de correspondances 

entre le visuel et le sonore dont l’évolution est évidemment étroitement liée à la croissance logarithimique des avan-

cées technologiques qui ont marqué le siècle dernier. Reste à explorer en quoi ces progrès techniques ont permis 

la mise en place d’expériences toujours plus proches de la synesthésie. Kandinsky explique déjà au début du XXè 

siècle que dans tout type d’art, la dernière manifestation abstraite reste le nombre. On imagine alors tout de suite 

ses théories trouver leur place dans les lois chiffrables qui régissent l’organisation de nos ordinateurs. Mais il y a un 

monde entre les supports fixes des peintres abstraits – clairement limités pour articuler simultanément des percep-

tions sonores et visuelles – et nos supports numériques réunissant tous les média dans l’immaterialité du langage 

binaire. Un siècle marqué par une succession d’innovations technologiques majeures – le cinéma, l’animation, le 

signal vidéo, l’interactivité – qui sont autant d’étapes marquant de nouvelles manière d’envisager l’image et le son, 

et d’articuler leurs possibles correspondances. Des moyens techniques nouveaux qui touchent également la position 

du spectateur et les conditions de réception de l’œuvre en redéfinissant constamment son mode d’interaction avec 

son environnement.

Il y a donc un parcours quasiment linéaire à raconter, celui de l’évolution des correspondances entre le visuel et 

le sonore parallèlement aux avancées technologiques. La manière dont les nouveaux média prennent le relai de ce 

mythe ancestral qui a motivé l’essor de l’abstraction. Et il y a l’exploration détaillée des systèmes de correspondances 

que les artistes mettent en place, leurs concepts et leurs idées se répondant, se complètant, s’influençant au fil des 

années et souvent même à plusieurs générations d’écart. Une double histoire, donc, qui a déterminé la structure de 

ce mémoire. Afin de mieux situer notre discours autour d’un vaste sujet dont il n’est possible de rendre compte que 

partiellement.

Il s’agit d’abord de poser brièvement quelques bases théoriques sur les notions de son, de couleur, et de corre-

spondances. Puis un texte synthétise le coeur des recherches, en articulant chronologiquement le parcours de notre 

problématique dans l’histoire des arts depuis l’apparition des auditions colorées, parallèlement à l’évolution des sup-

ports et des technologies selon quelques étapes majeures. 

Mais ce parcours renvoie constamment à des artistes et des oeuvres, qu’il est question d’analyser individuellement 

dans un catalogue qui référence les artistes en question. Chaque article reprend alors plus ou moins en détail leur 

démarche, leurs oeuvres, et d’une manière générale leur rôle précis dans cette grande évolution. Leur sélection s’est 

faite selon deux critères majeurs : d’une part, certains incontournables qui ont largement contribué à l’exploration des 

correspondances ne pouvaient être oublié. D’autre part, certains artistes parfois moins connus, mais qui soit ont fait 

l’actualité pendant mes recherches ( et j’ai donc directement pu me confronter à leurs réalisations lors d’expositions 

ou de festivals ), soit m’ont inspiré personnellement et sont à l’origine de mon intêret pour la problématique, ont fait 

l’objet d’une selection beaucoup plus subjective. Ils sont, dans tous les cas, accompagnés d’une documentation photo 

ou vidéo autour des œuvres commentées, réunie sur DVD.

Mais l’évolution du traitement des correspondances n’est pas si linéaire, et ces artistes eux-même se renvoient 

les uns aux autres à travers les générations, dans leurs inspirations, leurs concepts, leurs modes de pensée. Des liens 

sont donc tissés entre leurs démarches ou leurs oeuvres ( annotés en marge ) afin de permettre une seconde lecture, 

moins chronologique et plus conceptuelle.

S trUc tUre
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L’oreille externe est composée chez l’humain du pavillon et du 

conduit auditif qui permet au son d’atteindre l’oreille moyenne. On la 

considère comme un dispositif de résonance et de protection contre les 

corps susceptibles d’entrer dans l’oreille et les phénomène capables de 

brouiller l’audition ( comme le vent ). Le pavillon dirige les ondes vers le 

tympan et favorise par sa forme les fréquences dans la zone de parole, 

éliminant ou atténuant les sons les plus susceptibles de gêner la com-

préhension verbale ( souvent les fréquences graves ). Faire bouger ses 

oreilles pour localiser et isoler certains sons est un privilège réservé à 

certains félins et rongeurs, pour qui le repérage spatial des suraigus est 

vital pour la détection d’un danger ou d’une proie.

L’oreille moyenne est le dispositif intérieur constitué du tympan 

et de la chaîne des osselets ( l e marteau, l’enclume, l’os lenticulaire et 

l’étrier ). La perception du son est le résultat de vibrations de l’air dans le 

conduit auditif qui a pour effet de faire vibrer le tympan. Ces vibrations 

sont ensuite transmises le long de la chaîne ossiculaire, puis à l’oreille 

interne via la fenêtre ovale. Cette étape amplifie les composantes spec-

trales de l’onde sonore ayant une fréquence moyenne, et tente de proté-

ger l’oreille interne de ceux qui dépassent le seuil d’audition. Mais cette 

protection n’est pas toujours efficace, par exemple pour les composantes 

de fréquence aigue ou lorsque les contrastes d’intensité sont trop forts.

Enfin vient l’oreille interne, contenant non seulement l’organe de 

l’ouie ( la cochlée ), mais des organes de l’équilibre, dont le vestibule re-

sponsable de la perception de la position angulaire de la tête et de son 

accélération. Les vibrations de la fenêtre ovale mettent en mouvement à 

leur tour le milieu liquide ainsi que les organes contenus à l’intérieur de 

la cochlée, dont environ 3500 cellules ciliées connectées à 30 000 neu-

rones, réparties le long de la membrane basilaire. Chaque cellule répond 

préférentiellement à une certaine fréquence, pour permettre au cerveau 

de différencier la hauteur des sons.

La fréquence de l’onde sonore ( le nombre d’oscillations par seconde 

exprimé en Hertz ) est directement liée à la hauteur d’un son perçu, 

mais dans certaines limites. Un son grave correspond en principe à une 

fréquence faible, et un son aigu correspond à une fréquence élevée.

Ces limites sont tout d’abord celles de l’oreille humaine, qui entend 

globalement et avec de grosses variations individuelles ( selon l’âge, 

la culture... ) de 20 à 20 000 Hz. En dessous, les sons sont qualifiés 

d’infrasons. Au delà, on les appelle des ultrasons. De la même manière, 

tout être vivant doté d’une ouïe ne peut percevoir qu’une partie du spec-

tre sonore ( jusqu’à 25 kHz pour les chat, 35 kHz pour les chiens, et 

F r é q u e n c e  e t  h a u t e u r

Le son est une onde produite par la vibration mécanique d’un support 

fluide ou solide, la propagation d’une perturbation dans un milieu matériel 

mais sans transport de matière. Cette onde sonore, propagée grâce à l’élasticité 

du milieu environnant, touche eventuellement l’oreille où elle donne matière à 

des sensations auditives, et peut également atteindre d’autres parties du corps 

où elle provoque des vibrations plus diffuses. Physiquement parlant, le son est 

cet ébranlement du milieu propagateur. Mais par extension physiologique, le 

son désigne plus communément la sensation auditive à laquelle cette vibration 

est susceptible de donner naissance.

Dans un milieu compressible, le son se propage sous forme d’une 

variation de pression créée par la source, ou corps sonore. Dans l’air, 

l’onde sonore se propage à la vitesse de 340 mètres par seconde, soit un 

million de fois plus lentement que la lumière. Notons que seule la com-

pression se déplace et non les molécules d’air, si ce n’est de quelques 

micromètres. Dans l’eau, le son se propage plus vite ( 1500 m/s ) et ne 

déplace le milieu que verticalement ( lorsque l’on observe des ronds dans 

l’eau, les vagues – la compression – se déplacent, mais l’eau reste au 

méme endroit ), mais il devient “ monophonique ” et s’entend princi-

palement par conduction osseuse. Le son se propage également dans 

les solides sous forme de vibrations. Là encore, seule la vibration se 

propage, et non les atomes qui ne font que vibrer très faiblement autour 

de leur position d’équilibre. Ce sont les matières dures ou tendues qui 

permettent ces transmissions solidiennes. Si le milieu est mou ou s’il 

n’y a pas de matière pour transmettre l’onde sonore ( le vide physique ), 

il n’y a pas de son.

Le son se propage autour de sa source d’une manière circulaire ou 

sphérique, dans toutes les directions ( phases successives de compres-

sion et de dilatation du milieu), mais s’affaiblit avec le temps proportion-

nelement au carré de la distance parcourue. Son parcours est tributaire 

des particularités physiques du milieu : lorsqu’elle rencontre un obsta-

cle, une partie de l’onde sonore peut le contourner, ou être refléchie si 

cette surface ne l’absorbe pas complètement ( réverberations, écho... ).

L’oreille humaine n’est pas un organe homogène uniquement voué 

à la fonction auditive, et on la divise communément en oreille externe, 

moyenne, et interne. 

p r o p a g at i o n  e t  t r a n s M i s s i o n

l’ o r e i l l e ,  o r g a n e  a u D i t i F

l e SON
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100 kHz pour les chauve-souris et les dauphins ). Par ailleurs, notre or-

eille réserve une sensibilité préférentielle à certaines régions du champ 

des hauteurs. De même que les nuances de couleurs ne se perçoivent de 

manière optimale que dans des conditions particulières de luminosité, 

l’oreille entend les nuances de hauteurs bien mieux dans la zone moy-

enne, entre 800 et 4 000 Hz. L’audition est également plus aisée et fine 

à une intensité sonore basse.

L’amplitude est une autre caractéristique importante de l’onde so-

nore. L’intensité perçue dépend entre autres de l’amplitude : le son peut 

être fort ou doux. Dans l’air, l’amplitude correspond aux variations de 

pression de l’onde.

Là où habituellement la pression est mesurée en pascals, en acous-

tique l’intensité se mesure en décibels. Le rapport entre le son le plus 

faible perçu par l’oreille et le son le plus fort provoquant la douleur étant 

de plusieurs milliards, il a fallu imaginer une échelle arithmétique qui 

rende compte de variations aussi grandes. L’échelle décibel est donc une 

échelle logarythmique permettant d’avoir des chiffres aisément manipu-

lables, qui permettent de tenir compte des écarts en restant raisonnables.  

Une approche qui donne lieu à des rapports inhabituels entre les nom-

bres : pour exprimer le doublement de puissance d’un bruit, il suffit 

d’ajouter trois décibels. De plus, la notion de niveau sonore ne donne 

qu’une vague idée de la sensation perçue, car il faut prendre en compte 

la sensibilité de l’oreille, qui varie principalement selon la fréquence du 

son ( l’oreille est moins sensible aux basses fréquences ) : si la variation 

d’intensité se produit sur des sons situés dans une certaine région du 

spectre, elle n’est pas perçue avec la même force que dans d’autres ré-

gions, d’où la création d’unités comme le décibel pondéré dBA, sensées 

tenir compte de la courbe de réponse de l’oreille. A noter que 0 dB cor-

respond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir, et non au 

silence absolu. Le seuil de douleur est de 130 dB, mais l’oreille peut subir 

des dommages à partir de 85 dB.

Le son, à part de rares cas où il est un phénomène stable et constant, 

est un élément entièrement lié au temps, changeant tout le temps en 

intensité et en fréquences. Il est doté de propriétés instables dont les 

modes de variations sont autant – si ce n’est plus – importants que leurs 

valeurs propres. Il existe même des relations très étroites entre l’espace 

a M p l i t u D e  e t  i n t e n s i t é

e s p a c e  e t  t e M p s

et le temps, puisque que le son est une onde qui se propage dans l’espace 

au cours du temps. Ainsi, les propriétés du son et leurs variations nous 

conduisent automatiquement à en localiser la source, et sa mobilité. Il 

est par ailleurs possible de considérer tout son comme la combinaison 

d’un ensemble de sons “ purs ”, qui correspondent alors spatialement 

à des sinusoïdes. Il existe également un seuil temporel minimum de 

perception sonore de 40 millisecondes, en dessous du quoi l’oreille ne 

perçoit rien.

L’ouie, contrairement à la vue, n’est pas directionnelle. Il est donc 

beaucoup plus difficile d’échapper à un son, car on ne peut pas dévier 

l’audition comme on dévie le regard, ou même fermer les oreilles com-

me on ferme les yeux. Si la hauteur et l’amplitude du son peuvent être 

perçus plus ou moins différemment selon l’individu et le contexte, on 

s’est longtemps reposé sur l’idée de la perception sonore comme de celle 

d’une réalité physique “ objective ”. Mais la sensation auditive n’est pas le 

simple compte-rendu des variations de sa cause vibratoire, et l’on pour-

rait être tenté d’expliquer simplement cette subjectivité de la perception 

par la loi de Weber-Fechner : “ la sensation croît comme le logarithme de 

l’excitation ”. Il existe une caractéristique qui permet de définir un son 

( plutôt musical ) de manière unique : le timbre. Deux sons peuvent avoir 

la même fréquence fondamentale et la même intensité, mais jamais le 

même timbre. Aussi appelé “ couleur ” d’une voix ou d’un instrument, il 

serait lié à la physiologie de la source sonore et aux conditions d’écoute.

Enfin, le son est intrinsèquement bi-sensoriel, comme l’explique Mi-

chel Chion dans Le Son. Le son s’adresse principalement à la “ fenêtre 

auditive ”, dans laquelle “ une vibration est susceptible de produire une 

sensation acoustique localisée dans l’oreille ” mais peut également 

s’accompagner “ de co-vibrations dans le corps ”. Certains sons, com-

me ceux d’intensités moyenne dans la zone medium-aigu, s’adressent 

uniquement à la fenêtre auditive. Michel Chion propos alors le terme 

“ de “ co-vibration ” pour désigner le phénomène en vertu duquel une 

partie de notre corps co-vibre en “ sympathie ” avec le son, notamment 

pour les fréquences graves ”. La co-vibration concerne donc tout ce 

qui, dans le son, touche le corps, et peut être ressentie par les sourds. 

L’expérience sonore est alors bi-sensorielle, mais communément iden-

tifiée sous une appellation unique, les deux sensations étant ressenties 

comme l’effet de même causes et se produisent simultanément. Les co-

vibrations, purement rythmiques, ont par ailleurs des propriétés percep-

tives bien plus difficiles à discerner.

p e r c e p t i o n

l e SON
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La couleur est la perception par l’oeil d’une ou plusieurs fréquences d’onde 

lumineuse, onde electromagnétique visible par l’oeil humain, définissant une 

teinte, une valeur, et une saturation. Il est important de différencier la no-

tion perceptive de couleur ( telle que la traduit l’oeil humain ) de la réalité 

physique de la longueur d’onde ( différentes longueurs d’ondes pouvant être 

perçues par l’oeil comme la même couleur ). Il existe de nombreuses manières 

de qualifier et comparer les couleurs, et différentes méthodes de synthèse pour 

les reconstituer.

L’ensemble des longueurs d’ondes lumineuses forme le spectre des 

teintes. La fréquence d’une onde lumineuse est directement  condition-

née par sa longueur et sa célérité. Ces ondes constituent la lumière vis-

ible, et le spectre des teintes est aussi appelé spectre visible ou spectre 

optique : il s’agit de la partie du spectre electromagnétique qui est visible 

par l’oeil humain. Au delà du spectre optique, on trouve les infrarouges, 

puis les ondes radar, micro-ondes, et radio. En deçà, on trouve les ultra-

violets, puis les rayons X et Y. Le tableau des teintes donne l’illusion d’un 

nombre fini de couleurs, mais les teintes peuvent être combinées pour 

atteindre une infinité de nuances colorées.

couleur	 longueur	d’onde	(	nm	)					fréquence	(	THz	)

infrarouge > 740        < 405 

rouge  625 - 740       480 - 405

orange  590 - 625       510 - 480

jaune  565 - 590       530 - 510

vert  520 - 565       580 - 530

bleu  446 - 520       690 - 580

violet  380 - 446       790 - 690

ultraviolet < 380       > 790 

L’oeil est l’organe de la vision, permettant d’analyser la lumière pour 

pouvoir interagir avec l’environnement. Chez les animaux, il existe plus 

d’une quarantaines de types d’ “ yeux ” aux capacités très variables. Cette 

diversité pose la question de l’origine de la perception visuelle. Les yeux 

les plus simples sont tout juste capables de déceler la différence entre 

lumière et obscurité tandis que les yeux les plus complexes, comme l’œil 

humain, permettent de distinguer les formes et les couleurs.

l e  s p e c t r e  D e s  c o u l e u r s

l’ o e i l ,  o r g a n e  V i s u e l

L’œil humain s’adapte tout d’abord à la lumière ambiante. L’homme 

peut ainsi percevoir avec une sensibilité équivalente en plein soleil ou 

sous la lumière de la pleine lune. Les acteurs de la perception lumineuse 

sont situés dans les parties antérieures et postérieures du globe oculaire, 

tandis que tout un groupe d’organes annexes assurent la protection et le 

bon fonctionnement de l’oeil ( paupières, glandes lacrymales... ).

Dans la partie antérieure, la cornée est le “hublot” de l’oeil, lentille 

oculaire qui capte et focalise la lumière sur le cristallin. Ce dernier est 

une lentille biologique responsable de l’accomodation, la mise au point 

assurant la netteté de l’image de l’objet à visualiser projetée sur la rétine. 

L’uvée comprend l’iris, permettant l’adaptation à la lumière via la modi-

fication de la luminosité entrante, et en son centre, la pupille.

Dans la partie postérieure du globe oculaire, la rétine est une mem-

brane regroupant les cellules nerveuses photoréceptrices (sensibles à la 

lumières) servant à la transformation de l’onde électromagnétique lu-

mineuse en impulsions électriques, pour traitement des images par le 

système nerveux. Ces photorécepteurs sont composés des cônes et des 

bâtonnets. Il existe trois types de cônes : 

les cônes L sensibles aux ondes longues ( 700nm ) / rouges

les cônes M sensibles aux ondes moyennes ( 546nm ) / vertes

les cônes S sensibles aux ondes courtes ( 546nm ) / jaunes

Tout rayonnement de lumière visible est donc transformé en trois im-

pulsions nerveuses de valeur variable acheminées vers le cerveau. De 

cette décomposition du spectre des couleurs selon trois sensibilités 

dominantes de l’oeil humain découle la méthode de synthèse additive 

RVB. Les batônnets sont quant à eux plutôt sensibles à l’intensité lu-

mineuse, plus réactifs que les cônes.

La teinte d’une couleur est l’ensemble des fréquences engendrant 

l’impression chromatique. Si en général plusieurs fréquences d’onde 

coexistent, elles n’ont qu’une seule résultante chromatique dominante. 

Par exemple, la rétine est incapable de faire la différence entre un jaune 

monochromatique ( une seule fréquence d’onde ) et un jaune bichroma-

tique né de la synthèse additive de vert et de rouge ( deux fréquences 

d’onde lumineuse différentes ). Physiquement, les deux lumières 

sont différentes, car leur composition spectrale est différente, mais 

l’impression pour l’oeil, et donc la couleur, est la même. L’arc-en-ciel est 

le spectre des longueurs d’ondes monochromatiques ( il contient égale-

ment des longueurs d’ondes invisibles à l’oeil humain ). Le rose, par ex-

emple, n’y figure pas car il ne peut être constitué que par l’accumulation 

de plusieurs ondes monochromatiques.

F r é q u e n c e  e t  t e i n t e
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L’amplitude lumineuse détermine la valeur de la couleur. Plus 

l’amplitude est faible, plus la valeur est proche du noir. Plus l’amplitude 

est élevée, plus la valeur est proche du blanc. Les divers gris sont con-

sidérés comme des couleurs sans teinte, et sont obtenus par synthèse 

d’égale proportion et avec la même valeur des trois couleurs primaires 

rouge, vert, et bleu ( pour la synthèse additive ) ou des trois couleurs fon-

damentales cyan, magenta, et jaune ( pour la synthèse soustractive ). Le 

noir est alors un gris de valeur nulle et correspond à l’absence totale de 

lumière. Le blanc est un gris de valeur maximale et peut être considéré 

comme une plénitude de couleurs ( l’ensemble des fréquences d’onde 

lumineuse est reçu par l’oeil avec une valeur maximale ). Le blanc et le 

noir ne sont pas des couleurs, mais des valeurs, qui rappellent les no-

tions de plein et de vide.

La synthèse additive est une méthode de reconstitution, pour l’oeil 

humain, de l’équivalent de toute couleur visible – donc au niveau de 

l’apparence – par addition de lumière provenant de trois sources mono-

chromatiques. Ce sont les physiciens Newton et Young qui ont mis en 

évidence la possibilité de décomposer et recomposer la lumière du soleil 

à partir de seulement trois sources : rouge, vert, et bleu, trois longueurs 

d’ondes optimales que l’on appelle couleurs primaires, complètement 

saturées, et dont les teintes correspondent au maximum de sensibilité 

des trois types de cellules en forme de cône qui tapissent la rétine de 

l’oeil humain normal. Ce système RVB fonctionne donc par l’ajout di-

rect de composants lumineux à l’émission, et est celui utilisé sur nos 

écrans pour reconstituer toutes les couleurs. Il peut aussi être exprimé 

selon le système TSL – pour teinte, saturation, et luminosité. Lorsque 

l’on ajoute les trois composantes rouge, vert, bleu, on obtient du blanc. 

L’absence de composante donne du noir. Les couleurs secondaires sont 

le cyan ( bleu et vert ), le magenta ( rouge et bleu ) et le jaune ( vert et 

rouge ). Deux couleurs sont dites “ complémentaires ” si leur association 

donne du blanc en synthèse additive ( par exemple jaune et bleu ).

En imprimerie ou en peinture, on ne peut additionner des couleurs 

par mélange de lumière, mais plutôt par couleurs de pigments. Les pig-

ments qui se mélangent abosrbent de plus en plus de lumière et devi-

a M p l i t u D e  e t  Va l e u r
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ennent de plus en plus sombre. On parle alors de synthèse soustrac-

tive, basée sur le système CMJ pour cyan, magenta, jaune. En théorie, 

l’utilisation de ces trois couleurs fondamentales permettrait d’obtenir 

le bleu, le vert et le rouge, mais en pratique la synthèse soustractive ne 

permet pas d’obtenir l’ensemble des couleurs visibles par l’oeil humain. 

On obtient en général bien la teinte désirée, mais celle-ci perd en vivacité 

et l’ajout de blanc la désature encore plus. Lorsque l’on ajoute les trois 

composantes cyan, magenta, et jaune, on obtient du noir. Deux couleurs 

sont dites “ complémentaires ” si leur association donne du noir en syn-

thèse soustractive ( par exemple magenta et vert ).

Les couleurs que l’on voit sur les objets au quotidien correspondent 

aux longueurs d’ondes lumineuses qu’ils réflechissent. Sans lumière, 

pas de couleurs. Tous les corps opaques, lorsqu’ils sont éclairés, ré-

flechissent donc une partie ou toute la lumière qu’ils reçoivent, et absor-

bent le reste. Un objet noir absorbe donc toutes les ondes lumineuses, 

tandis qu’un objet blanc réflechit le spectre dans son intégralité. Et c’est  

aussi le principe de la synthèse soutractive qui, en mélangeant des pig-

ments, filtre une partie du spectre qui éclaire l’objet.

La différence entre deux couleurs pour l’oeil humain varie en fonc-

tion des gens, et parfois même très légèrement entre les deux yeux d’une 

même personne. Une différence infime pour la majorité des gens pourra 

ainsi paraître nulle pour un daltonien ( dont un ou plusieurs des cônes 

de la rétine sont déficients, conduisant à une mauvaise peception des 

couleurs ), ou au contraire énorme pour quelqu’un qui compose quoti-

diennement avec les couleurs, comme un peintre ou un imprimeur. Les 

bébés ont une vision précoce et latéralisée de la couleur, contrôlée par 

l’oeil gauche dans la prime enfance, puis par l’oeil droit chez l’enfant et 

l’adulte, c’est à dire dans l’hémisphère gauche du cerveau où est égale-

ment située l’aire du langage. Il a ainsi été prouvé scientifiquement que 

l’acuité de la perception des couleurs est fortement augmentée dans les 

groupes ethniques qui disposent d’une langue riche en vocabulaire de-

scriptif des nuances colorées. Les nuances sont également plus rapide-

ment détectées quand les mots pour les décrire existent dans la langue. 

Les tapissiers distingueraient ainsi cinq cents nuances de rouge. Les 

inuits auraient dix-sept mots différents pour désigner le blancs, tandis 

que les islandais utiliseraient le même mot pour le bleu et le vert.

p e r c e p t i o n
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La synesthésie ( du grec syn “ union ” et aesthesis “ sensation ” ) est une 

condition neurologique par laquelle deux ou plusieurs sens sont associés par 

une même stimulation. Alors que des métaphores exprimant un croisement de 

sens sont parfois qualifiées de “ synesthétiques ”, une vraie synesthésie d’origine 

neurologique est involontaire et concernerait environ 4% de la population. Le 

phénomène capte pour la première fois l’intérêt de la communauté scientifique 

dans les années 1880, mais se fait oublier au bout de quelques décennies en 

raison des difficultés rencontrées pour prouver et mesurer des expériences to-

talement internes et subjectives. Dans les années 1980, alors que la révolution 

cognitive commence à rendre l’étude de la conscience à nouveau possible, les 

scientifiques se mettent à réexaminer ce phénomène fascinant.

Les études suggèrent que la synesthésie a une origine génétique, 

car certaines familles recensent beaucoup plus de cas de synesthésie 

que d’autres, et le mode d’hérédité serait plus particulièrement lié au 

chromosome X. Par ailleurs, des facteurs développementaux tels que 

l’expression d’un gène ou l’environnement jouent certainement un rôle 

dans la détermination du type de phénomène qu’un synesthète va dével-

opper. Les neurologues Richard Cytowic et Kevin Dann identifient les 

critères suivants afin de diagnostiquer la synesthésie :

la synesthésie est involontaire et automatique,

les images synesthétiques apparaissent spatialement,

les perceptions synesthétiques sont consistantes et génériques,

la synesthésie est mémorable,

les perceptions synesthétiques ont une charge émotionnelle,

la synesthésie n’est pas linguistique et en quelque sorte ineffable,

le cerveau d’un synesthète ne présente aucun signe de maladie.

Le fait que la synesthésie soit involontaire et consistante montre que 

celle-ci est une expérience réelle, à tel point que certains synesthètes 

n’ont parfois même pas conscience de leur particularité. Mais malgré 

les généralités que permet d’établir la définition du phénomène, les ex-

périences individuelles varient en de nombreuses façons. Si elle n’est 

acquise dès la naissance, la synesthésie peut aussi résulter de la prise de 

drogues hallucinogènes. On parle alors d’hallucinations synesthétiques. 

Il convient toutefois de faire une distinction entre la réalité physique, la 

réalité perceptive, et la simulation : le synesthète ne simule pas, cela est 

prouvé scientifiquement. Mais les caractéristiques physiques des stimuli 

( réalité physique ) sont indépendantes des stimulations perçues ( réalité 

perceptive ) – par exemple, une lettre écrite en noir et vue en bleu n’a pas 

la longueur d’onde correspondant au bleu.

u n e  p a r t i c u l a r i t é  g é n é t i q u e

La synesthésie peut-être bimodale, multimodale, ou cognitive. La 

synesthésie bimodale concerne le croisement entre deux modalités sen-

sorielles, et est généralement unidirectionnelle : par exemple une couleur 

déclenche une perception sonore, mais pas l’inverse. La synesthésie mul-

timodales concerne le croisement d’au moins trois modes sensoriels, et 

est par contre généralement bi-directionnelle. La synesthésie cognitive 

associe une représentation mentale à un mode sensoriel : par exemple 

une couleur associée à une lettre.

En raison de la grande variété des différents types d’associations, les 

chercheurs ont adopté une convention indiquant le type de synesthésie 

en utilisant la notation x –› y, dans laquelle x est le déclencheur de 

l’expérience synesthétique, et y est l’expérience additionnelle. Bien que 

toutes les combinaisons de sens soient théoriquement possibles, cer-

tains types de synesthésie sont plus répandus que d’autres :

Synesthésie	graphèmes	–›	couleurs

Les lettres individuelles de l’alphabet et les nombres sont teintés d’une 

certaine couleur. Alors que deux synesthètes ne vont pas rapporter les 

mêmes couleurs pour chaque lettre, des études montrent que certaines 

tendances se répètent ( la lettre A est par exemple souvent rouge chez 

les synesthètes anglophones ). Un synesthète graphèmes –› couleurs dif-

férencie instantanément les chiffres 2 des chiffres 5 sur les deux images 

au centre, car il les voit teintées d’une couleur différente.

Synesthésie	musique	–›	couleurs

Des couleurs sont perçues en réponse à des sons. Les changements de 

couleurs impliquent plusieurs critères : la teinte, la luminosité, et la sat-

uration. Souvent, les couleurs changent ou se déplacent dans l’espace. 

Les experiences varient également d’un synesthète à l’autre, mais de-

meurent constantes : testé des mois plus tard, un synesthète va toujours 

rapporter les mêmes expériences.

Synesthésie	numérique

Il s’agit d’une carte mentale des nombres qui apparaît automatiquement 

et involontairement lorsque le synesthète pense à des nombres ou des 

unités temporelles. Ainsi, les nombres peuvent être alignés selon un axe 

montant, et les mois de l’année peuvent former un demi-cercle.

Synesthésie	lexicale	–›	gustative

Les mots individuels ainsi que les phonèmes du langage parlé évoquent 

des sensations de goûts dans la bouche. Le sens du mot joue parfois un 

rôle dans le goût qui lui est attribué : le bleu peut avoir un goût d’encre.

M o D a l i t é s  e t  a s s o c i at i o n s
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Les synesthètes semblent être plus enclins à participer à des activités 

créatives. Ainsi, de nombreux artistes célèbres seraient synesthètes : la 

pianiste Hélène Grimaud ferait des associations musique –› couleurs, 

l’auteur Vladimir Nabokov des associations graphèmes –› couleur... 

Des synesthètes, à l’image de Kandinsky ( couleurs –› musique ), peu-

vent tenter d’utiliser leur propre expérience du phénomène pour créer 

des œuvres, voir la faire ressentir par leur art. C’est ainsi que naît 

l’exploration ( même par des non synesthètes ) de l’évocation des associa-

tions synesthétiques chez une audience composée de non-synesthètes. 

Une sorte de simulation du phénomène. Et la synesthésie désigne alors 

cette métaphore, ce procédé poétique ou artistique qui permet de mettre 

en relief une image en faisant appel à d’autres modalités sensorielles, 

comme le célèbre exemple des Correspondances de Baudelaire.

La synesthésie qui nous intéresse ici, à savoir musique ‹–› couleurs, a 

longtemps été connue sous le nom d’auditions colorées. Mais à un autre 

niveau, plus accessible, les rapprochements faits entre les perceptions 

de luminosité et les perceptions de hauteurs sonore semblent souvent 

évidentes. On les fait intuitivement ( un son sombre, un son clair ), en 

faisant correspondre quelques part les propriétés physiques ( fréquence, 

amplitude ) des ondes sonores et des ondes lumineuses. C’est d’ailleurs 

clairement mis en pratique dans la construction d’un spectrogramme 

sonore, où la fréquence et l’intensité d’un son sont représentés en fonc-

tion du temps à travers un sytème inspiré du spectre des couleurs. Mais 

le terme de synesthésie est-il bien approprié pour traiter des correspon-

dances en art entre le visuel et le sonore ?

a u D i t i o n s  c o l o r é e s

c r i t i q u e  D e  l a  s y n e s t h é s i er a p p o r t  À  l’a r t

Michel Chion rédige dans L’ Audio-Vision une “ critique de la notion 

de synesthésie ” : “ Nous sommes pour notre part très sceptique, non sur 

le phénomène indéniable des auditions colorées et autres synesthésies, 

mais sur le caractère utilisable et généralisable d’une théorie à ce sujet. 

Messiaen disait – et pourquoi douter de sa parole – entendre en couleur 

les accords, non les notes ; et pour d’autres ( nous-mêmes, par exemple, 

mais aussi d’autres musiciens ou mélomanes que nous avons rencon-

trés ), ce sont les timbres d’instruments ; pour Scriabine, c’était le degré 

du son dans la gamme. Bref, à chacun ses correspondances person-

nelles. Ce qui nous amène à penser que celles-ci peuvent être influencés 

par de puissants facteurs culturels, individuels, historiques…, à prendre 

chaque fois en considération ”. La synesthésie est pour nous une base 

scientifique témoignant du phénomène évident des correspondances 

image / son, que nous voulons explorer dans leur diversité.

Et Michel Chion appelle “ trans-sensorielles ” les perceptions “ qui ne 

sont d’aucun sens en particulier, mais peuvent emprunter le canal d’un 

sens ou d’un autre, sans que leur contenu et leur effet soient enfermés 

dans les limites de ce sens. Un mot lu ou un mot entendu relève de 

la sphère du langage, même si les modalités de sa transmission ( gra-

phisme de l’écriture, timbre de la voix, etc. ) touchent parallèlement des 

dimensions propres à chaque sens. En d’autres termes, parler de trans-

sensorialité, c’est rappeler qu’il serait erroné de penser que tout ce qui 

est auditif n’est qu’auditif, et dire que les sens ne sont pas des entités 

fermées sur elles-mêmes ”. Le rythme, la texture, le grain, ou même 

l’espace sont alors des dimensions trans-sensorielles. 

En ouvrant le domaine d’application de chaque sens à des percep-

tions qui ne sont plus homogènes, les notions de synesthésie, et même 

de correspondance, perdent de leur sens. L’ambiguité de l’influence con-

stante qu’ont nos sens les uns sur les autres provient sans doute aussi 

de notre incapacité à toujours analyser instantanément nos expériences 

sensorielles, à être toujours conscients de ce que nos sens nous trans-

mettent. Une immediateté qui est la force des correspondances, cette 

énergie inexplicable mais indéniable des rapports sonores et visuels 

que l’on se propose d’analyser. C’est pourquoi nous n’hésiterons pas à 

utiliser les termes de synesthésie ( dans son sens metaphorique ), trans-

sensorialité, correspondances, ou encore multimodalité, pour désigner 

les phénomènes qui nous intéressent.

l a  t r a n s - s e n s o r i a l i t é
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la perForMance

Le monde du spectacle réuni depuis des siècles les conditions optimales 

de réception d’œuvres fantasmées “ totales ” par leur habilité à se déploy-

er en direct, visuellement et musicalement.

le nuMérique. 

La possibilité de convertir tout medium en données chiffrables redéfini 

les correspondances entre l’image et le son en les rendant facilement 

calculables et manipulables.

l’interactiVité. 

Le passage du spectateur passif à l’utilisateur / joueur actif ouvre de nou-

velles dimensions de correspondances sensorielles, lorsque le corps devi-

ent directement vecteur des rapports du visuel et du sonore.

les origines. 

Tandis que le visuel et le sonore sont articulés sur des supports hété-

rogènes, certaines théories et recherches visuelles ou sonores préfigurent 

de l’évolution future des correspondances.

la Musique Visuelle. 

La naissance du cinéma permet l’articulation de l’image et du son en 

simultané et sur le même support, bouleversant notre rapport à l’image 

en lui confèrant la temporalité du son.

le signal analogique ViDéo. 

Le système vidéo consacre l’apparition d’un traitement unique du visuel 

et du sonore : le signal électrique. Une même matière peut desormais 

devenir image ou son.

page 35.

page 37.

page 39.

page 42.

page 44.

page 47.

Il faut bien l’avouer, l’idée d’une fusion artistique de l’image et du son est 

loin d’être un concept révolutionnaire. L’histoire de l’art explore depuis des 

siècles les correspondances possibles entre la vue et l’ouïe, imaginant à chaque 

fois de nouvelles manières de les interpréter selon des courants esthétiques et 

sociopolitiques en constante mutation, et des moyens techniques qui ne ces-

sent d’évoluer. Il s’agit donc de dresser les enjeux et aboutissements de ce long 

parcours en le retraçant d’une manière presque chronologique, afin de mon-

trer de quelle manière chaque époque a su adaptater les recherches autour 

du concept métaphorique de synesthésie à des environnements constamment 

réévalués et réinventés par le temps. Des premiers temoignages d’une percep-

tion multimodale intuitive à l’analyse plus détaillée du panorama contempo-

rain, dominé par l’interchangeabilité du numérique et la participation active 

du spectateur, nous découperons ce récit en quelques sous-parties par souci de 

clarté. Le catalogue d’artistes situé en seconde partie et les multiples annota-

tions en marge, reliant les concepts, inspirations, et collaborations à travers les 

générations, soulignent neanmoins l’impossibilité de retranscrire le parcours 

de notre problématique de manière strictement linéaire.
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L’intêret pour les expériences trans-sensorielles remonte au moins au 

XVIIè siècle. En 1690, le philosophe anglais John Locke relate sa rencon-

tre avec un aveugle se vantant de comprendre la signification de l’adjectif 

écarlate : c’était, selon lui, “ comme le son d’une trompette ”. Dans les 

décennies qui suivent, les medecins s’intéressent de très près aux pa-

tients qui semblent percevoir la stimulation d’un sens à travers un autre 

– par exemple quand un son provoque la visualisation d’une couleur. Ce 

phénomène se fait connaître sous le nom de synesthésie, et est défini 

comme une condition particulière dans laquelle une stimulation sensori-

elle en évoque une autre. La multiplication des études publiées autour du 

phénomène devient considérable au milieu du XIXè siècle, tandis que la 

synesthésie gagne rapidement l’attention du petit monde de la recherche 

scientifique, mais aussi  du domaine artistique. D’une manière générale, 

les artistes ne se passionnent pas directement pour la condition physi-

ologique en soi, mais y voient une manifestation des effets psychologiques 

de l’intersection d’informations sensorielles visuelles et auditives. La fu-

sion des différents sens est une fascination épistemologique, source de 

toute une série de questionnements sur la manière dont nous percevons 

et comprenons notre monde. Pour les artistes visuels et les musiciens, le 

rendu métaphorique de cette union de perceptions sensorielles (conçues 

alors comme phénomènes physiques objectifs) provoque le même type 

de questionnements, en nous confrontant directement à notre propre 

conscience de ce que l’on écoute et de ce que l’on voit. 

l e s  o r i g i n e s .
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Voir Wassily Kandinsky, page 56.

 La synesthésie envahit donc rapidement le milieu de l’art. En litté-

rature tout d’abord, Baudelaire invente en 1857 le terme de “ correspon-

dances ” dans son poème éponyme, dont est issue son célèbre ver : “ Les 

parfums, les couleurs et les sons se répondent ”.

Puis les tentatives d’évoquer un rapport trans-sensoriel seront portées 

à l’image dès 1910 par le peintre russe Wassily Kandinsky. Convaincu de la 

possibilité d’entendre les couleurs, il affirme l’influence spirituelle de la 

musique sur l’ouverture de la peinture vers l’abstraction, dont il est l’un 

des précurseurs. Le rythme et la composition sont pour lui des expéri-

ences sensorielles pures, manifestations artistiques les plus proches du 

fait même d’être en vie. Des sensations par essence multimodales dont 

il propose de faire l’expérience visuellement. Kandinsky revendique alors 

clairement l’inégalable potentiel spirituel de l’art, capable de régénérer 

la société par ses pouvoirs transcendants – qui touchent les spectateurs 

emotionnellement en leur permettant de faire l’expérience visuelle de 

la musique. Francis Picabia se passionne aussi pour les parallèles entre 

la musique et la peinture, en signant son tableau manifeste La musique 

est comme la peinture en 1916, inspiré par la thèse de Marie Curie sur 

les rayons alpha. Déjà, les correspondances sont destinées à mêler théo-

ries scientifiques et expérimentations artistiques. Car cette quête de la 

quatrième dimension dans l’image est particulièrement présente depuis 

l’apparition de la théorie de la relativité imaginée par Einstein en 1905. 

Le premier quart du siècle est ainsi riche en expérimentations pic-

turales inspirée par l’immaterialité de la musique. Delaunay est l’un des 

premiers à étudier les rapports entre couleurs et progression musicale 

comme issus d’une perception simultanée, à l’image de la série Fenêtres 

de 1912. Les “ synchromies ” des américains Morgan Russel et Stanton 

MacDonald Wright en 1914 tendent à consacrer la dimension temporelle 

de l’œuvre peinte. Les cubistes et les futuristes mettent tout l’espace pic-

tural en vibration, par explosion et fragmentation des règles classiques, le 

construisant comme la partition d’un nouvel espace sonore. Ils mettent 

en fait tous en place des règles de systématique esthétique en vue d’une 

visualisation de la polyphonie. 

Mais ces euphories visuelles tendent à se rationnaliser radicalement 

à partir des années 1920, tandis que Kandinsky et Paul Klee développent 

au Bauhaus des théories de composition élémentaire. En débarrassant 

les systèmes de composition picturale de toutes leurs impuretés, ils 

déduisent de leurs premières expérimentations des éléments de base et 

des règles quasiment mathématiques en vue de rendre visible la fugue 

musicale. Joseph Albers et Piet Mondrian suivent alors des lois beaucoup 

plus strictes dans la construction de leurs œuvres minimalistes – évo-

quant même des systèmes d’écritures musicales. Mais Klee, qui souligne 

la dimension spatio-temporelle de l’image par des séries de motifs et de 

progressions de voix qui se superposent, se heurte régulièrement aux 

limites du support fixe. Car la peinture se montre incapable de se doter 

du dynamisme et de la mobilité de la progression musicale.

Tandis que l’image s’inspire de la musique pour appuyer son expres-

sion abstraite, on peut illustrer le mouvement inverse à travers la théori-

sation plus tardive de la “ musique concrète ” par Pierre Schaeffer. Derrière 

ce nom, il imagine une nouvelle forme de musique puisant ses sources 

dans le détournement perceptif lié à l’accumulation de bruits enregistrés. 

Des morceaux musicaux d’un type nouveau qui mettent en place une 

étrange forme de synesthésie dans laquelle des sons facilement recon-

naissables nous renvoient involontairement à la visualisation d’un évène-

ment ou d’une action.

Des analogies entre les propriétés physiques des ondes lumineuses 

et des ondes acoustiques commencent à être concrètement envisa-

gées dès le XIXè siècle, soit bien avant l’essor de l’abstraction. L’idée 

d’instrumentaliser le son et les couleurs remonte quant à elle au Clavecin 

Oculaire du Père Castel. En 1725, Louis Bertrand Castel, convaincu des 

limites statiques de la peinture, rêve d’un “ clavecin pour les yeux ” dans 

lequel les sons sont remplacés par l’apparition de couleurs : “ Il ne s’agit 

pas de réveiller simplement l’idée de parole et de son par des caractères 

arbitraires et imaginés, tels que sont les lettres de l’alphabet ou les notes 

de musique ; mais de peindre ce son et toute la musique dont il est ca-

pable ; […] de les rendre sensibles et présents aux yeux, comme ils le sont 

aux oreilles de manière qu’un sourd puisse jouir et juger de la beauté 

d’une musique [...] et qu’un aveugle puisse juger par les oreilles de la 

beauté des couleurs. ” Le système doit nourrir le sentiment d’existence du 

spectateur par un renouvellement systématique des couleurs. Déjà, les 

correspondances sensorielles sont envisagées comme reponsables d’une 

vibration corporelle vivante. La succession hypnotique des couleurs re-

Voir Paul Klee, page 60.

Voir Pierre Schaeffer, page 66.

l a  M u s i q u e  V i s u e l l e .
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définit la position du spectateur dans la salle de concert, ouvrant sur les 

vertues immersives de la performance. De nombreuses expérimentations 

se succèdent, donnant naissance à une multitude d’instruments “ sonolu-

mineux ” ou kaléidoscopiques, réunis sous le nom de Color Music. Le 

français Louis Favre imagine en 1885 un Clavier de Couleurs, où chaque 

touche est assimilée à une teinte, permettant un contrôle de l’intensité lu-

mineuse par un variateur électrique. L’anglais Bainbridge Bisgop conçoit 

peu après le Color Organ. Ces instruments sont directement inspirés par 

le contexte culturel qui explore les intersections entre la technologie et 

l’inconscient. La perception du déploiement spatio-temporel des couleurs 

est assimilée à une stimulation d’ordre musicale, comme si nos sens gé-

néraient des correspondances bien avant la rationnalisation même de 

cette dimension sensorielle. Une musique colorée abstraite qui, selon 

Ricciotto Canudo, “ projette le spectateur hors de soi et du monde dans 

une nouvelle harmonie ” qui permet “ d’oublier la vision du monde par la 

sensation ”. Des systèmes consacrés dans les années 1910 par les séries 

de Lumias et autres Clavilux de Thomas Wilfred.

Mais parallèlement, les peintres abstraits sont rapidement attirés vers 

les techniques cinématographiques alors émergentes, susceptibles de 

permettre une visualisation de phénomènes musicaux. L’image acquiert 

non seulement la temporalité du son, à la manière des progressions lu-

mineuses de la Color Music, mais peut également être directement syn-

chronisée avec une piste sonore. A travers le XXè siécle, les réalisateurs de 

films expérimentaux sont alors les pionniers de la représentation visuelle 

de comportements temporels propres à la musique. Bien que leurs inten-

tions et les moyens mis en œuvre soient extrêmement variés, on réuni 

souvent leur travaux sous le nom de Visual Music. Dans ce domaine, les 

artistes articulent des compositions rythmiques dans des films muets, 

ou bien superposent des images en mouvement (souvent animées) à des 

compositions musicales dans le but de créer une forme nouvelle, née de 

la synthèse des deux media. Car pour la première fois, les deux arts se 

rejoignent sur un même support : la pellicule cinématographique.

Les premières tentatives voient le jour chez les futuristes italiens. Les 

frères Bruno Corra et Arnaldo Ginna utilisent directement la pellicule 

cinématographique pour réaliser à la main des jeux chromatiques bap-

tisés Accordo Cromatico sur la musique de Chopin. En France, Leopold 

Survage publie en 1914 son manifeste Rythme Coloré, où il établi la no-

tion de rythme visuel par analogie au rythme sonore. Mais ce sont Hans 

Richter et Vikking Eggeling qui synthétisent ces deux derniers procédés en 

réalisant autour de 1920 avec Symphonie Diagonale et la série des Ryth-

mus le véritable passage en animation visuelle de structures inspirées par 

le rythme et la polyphonie musicale. Oskar Fischinger, pionnier allemand 

Voir la Performance, page 42.

Voir Thomas Wilfred, page 64.

Voir Hans Richter et Vikking Eggeling, 

page 68.

Voir Oskar Fischinger, page 72.

dans les techniques du cinéma d’animation, n’a quant à lui cessé de par-

faire ses système de synchronisation entre composition visuelle et sonore, 

redéfinissant à sa manière les moyens de s’approcher de la synesthésie. 

Il est également l’un des premiers à imaginer un système de conversion 

direct de formes visuelles en sons, bien avant l’apparition du signal vi-

déo analogique, en dessinant directement sur la bande-son des pellicules 

cinématographiques dans ses Sound Ornaments. Fischinger, malgré un 

parcours difficile, laisse derrière lui une réputation de maître auprès de la 

jeune génération de cinéastes d’animation abstrait comme Harry Smith 

ou James Whitney. Ses méthodes inspirent Normal McLaren qui pousse 

les correspondances vers un rapport plus sonore que musical dans Loops, 

Dots, et Neighbours. Len Lye explore la dimension rythmique en grattant 

directement la pellicule dans Free Radicals. 

Mais au tournant des années 60, l’animation expérimentale com-

mence à s’appuyer sur toute une panoplie de nouvelles technologies. Paul 

Sharits utilise le flicker comme base de son travail cinématographique, 

un appareil qui agresse directement la rétine de l’œil et renvoie ainsi la 

vision à une sensation proche de l’audition. Il établit également par des 

subversions autour des attentes du spectateurs et du montage image / son 

des “ analogies opératoires entre des manières de voir et d’entendre ”. 

Mary Ellen Bute et Ben Laposky utilisent l’oscilloscope cathodique com-

me outil de composition visuelle. John Whitney développe ses outils de 

visualisation sonore exclusivement grâce à un ordinateur analogique, al-

lant jusqu’à faire la transition avec le numérique dans les annés 80.

Avec l’apparition des systèmes de traitement vidéo à la fin des an-

nées 60, il ne s’agit plus de simplement superposer l’image et le son, car 

il devient techniquement possible de les manipuler directement par un 

signal de nature unique. L’arrivée des machines de traitement analogique 

réunit sonore et visuel dans une même matière : les ondes sonores et 

lumineuses sont transformés en ondes électriques. Les supports de dif-

fusion se déploient à échelle mondiale. C’est la naissance d’un nouvel 

état d’esprit, parfaitement ressenti par le pionnier de l’art vidéo Nam June 

Paik. Lorsqu’il lui est demandé de définir la différence entre le son et 

l’image, il rétorque que “le son monte à 20 000 Hertz” et “la video à 

60 000 000 Hertz. C’est là l’unique différence.” 

Voir John Whitney, page 76.

l e  s i g n a l  a n a l o g i q u e  V i D é o

Voir Nam June Paik, page 88.
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Outre la réalisation de bandes vidéo qui permet de prolonger les 

explorations animées, les grandes révolutions du signal électrique 

analogique s’effectuent sur deux niveaux distincts. C’est d’abord la pro-

duction massive de caméras et de moniteurs qui redistribue les positions 

de l’artiste et du spectateur face à l’image audiovisuelle en les mettant 

dans des situations nouvelles. En réaction à l’émergence de la culture 

de masse et à l’omniprésence de la télévision faisant la promotion de la 

consommation, les artistes se réfugient dans les possibilités nouvelles 

mises à disposition par les signaux électriques audio et vidéo pour imag-

iner des nouveaux types de compositions. Car d’autre part, l’electricité 

n’est pas simplement le vehicule des effets audiovisuels, mais le facteur 

de cette transmission, dont l’immediateté opère en deça du langage. 

L’instantanéité de l’interchangeabilité entre les signaux auditifs et visuels 

intègre la présence physique du spectateur et de son système sensoriel 

en étant porteuse d’une correspondance objective et immédiate entre 

deux perceptions sensorielles hétérogènes. Ces deux paramètres sont 

à l’origine de nouvelles formes d’art caractérisées par la possibilité de 

l’enregistrement, et les valeures d’instantanéité et de simultanéité de ces 

nouveaux instruments, permettant des correspondances entre le sonore 

et le visuel plus systématiques que jamais. Et ce grâce à une relation 

toujours plus étroite avec les dernières découvertes technologiques et 

l’avancée des recherches scientifiques.

Steina et Woody Vasulka mettent au point de nombreux systèmes de 

traitement direct de l’image par un signal audio, sonore. Les correspon-

dances se font alors conceptuellement, au sein du medium, avant même 

d’atteindre le spectateur. Les Vasulka agissent directement sur les pro-

priétés physiques des ondes électromagnétiques sonores et lumineuses, 

jouant avec les fréquence et les amplitudes comme des matériaux modu-

lables à volonté. Bill Viola créé un nouveau type de compositions audio-

visuelles en enregistrant sur bande magnétique des sons et des images 

qu’il redispose ensuite dans une représentation du monde métaphorique 

fondée sur l’imagination, la conscience, les rêves, et la mémoire, jusqu’à 

former de véritables poèmes visuels. Mais c’est par les jeux d’echelle de 

ses installations audiovisuelles qu’il joue le plus avec les correspondances 

sensorielles. A la démocratisation de la présence de l’écran, par laquelle 

la confrontation directe à l’image audiovisuelle devient une habitude, 

Viola répond en immergeant nos sens dans la monumentalité de ses 

environnements. Le rapport entre le son et l’image devient avant tout 

physique.

Voir Steina et Woody Vasulka, page 84.

Voir Bill Viola, page 82.

Cette démarche témoigne également des nouvelles possibilités 

d’explorations des qualités spatiales des phénomènes sonores rendues 

possibles par les dévelopement de l’électronique. Dans la Dream House 

de La Monte Young et Marian Zazeela, les mouvements du spectateur  

modulent à la fois le son et la lumière de la pièce. Une expérience sen-

sorielle qui nourri le sentiment d’existence du public par la confronta-

tion à un espace physique presque vivant. L’espace architectural prend 

vie d’une manière comparable dans la récente collaboration de Charles 

Carcopino et François-Eudes Chanfrault, Equalize Me !, à cela près que les 

déplacements du spectateurs n’ont cette fois-ci aucune influence directe 

sur le déroulement de l’œuvre. La salle est inondée de projections lu-

mineuses qui sont en fait des visualisations des ondes électromagnet-

iques à l’origine des vibrations sonores qui rythment l’expérience. Visuel 

et sonore sont encore une fois associés dans leur traitement électron-

ique, avant de venir envahir l’espace physique du spectateur de leurs 

stimulations correspondantes. Avec des moyens radicalement différents, 

Michel Gondry utilise pour le clip du morceau Star Guitar les dernières 

technologies de traitement et de retouche vidéo afin d’incruster dans le 

défilement d’un paysage urbain une relation parfaitement systématique 

entre les progressions de l’image – le déploiement d’un espace visuel 

réaliste – et de la musique. 

Les signaux analogiques audio et vidéo permettent aussi de rendre 

sensible l’imperceptible. Carsten Nicolaï propose au spectateur de se 

confronter physiquement à des ondes acoustiques qui sont en deça du 

seuil d’audition humaine. Les vibrations sonores perdent alors pour nos 

oreilles leurs qualités acoustiques, mais se manifestent sous nos yeux 

d’une manière entièrement différente. Des correspondances qui relèvent 

bien de la trans-sensorialité au sein même du traitement du medium, 

quand la stimulation d’un sens passe par les canaux d’un autre. De la 

même manière, grâce à une collaboration poussée avec différents labo-

ratoires scientifiques, Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand permettent au 

public de faire l’expérience de la sonoluminescence : dans un milieu ac-

queux très particulier, les ultra-sons deviennent audibles et lumineux. 

Ce système est à l’origine d’une série de performances qui fait le tour du 

monde depuis 2007. 

Voir La Monte Young et Marian Zazeela, 

page 90.

Voir Charles Carcopino 

et François-Eudes Chanfrault, page 100.

Voir Michel Gondry, page 80.

Voir Carsten Nicolaï, page 96.

Voir Evelina Domnitch 

et Dmitry Gelfand, page 102.
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Mais Carsten Nicolaï est aussi un musicien expérimental reconnu, 

sous le pseudonyme d’Alva Noto. Car tandis que les technologies mettent 

à disposition des moyens toujours plus accessibles de traiter l’image et 

le son, la frontière entre l’artiste visuel et le musicien s’efface progres-

sivement. Ils se retrouvent naturellement poussés à “jouer” des images 

comme on joue de la musique. Le traitement audiovisuel s’intègre de 

plus en plus aisément à des installations, mais également à des perfor-

mances, à l’image des Polytopes de Iannis Xenakis, manifestations sonolu-

mineuses monumentales aux correspondances déployées dans le temps 

comme une succession d’évènements parfaitement maîtrisée.

Le compositeur allemand Richard Wagner emploie dans L’œuvre 

d’art de l’avenir publié en 1849 le terme “ gesamtkunstwerk ”, ou œuvre 

d’art total, en référence à sa vision d’une dramaturgie musicale portée 

par le déploiement simultané du son, de la couleur, de la lumière, et du 

mouvement. “La grande oeuvre d’art unifiée… elle ne peut être perçue 

comme une nécessité arbitraire et individuelle, mais comme l’inévitable 

œuvre d’association de l’humanité, pour le futur”. Bien qu’il tente de la 

concrétiser dans L’Anneau des Nibelung, cette idée reste à l’époque par-

faitement utopique. Mais il souligne ainsi l’importance de la scène dans 

l’intégration de la multimodalité et l’unification des différentes formes 

d’art. Même la notion d’ “ intermedia* ”, introduite dans les années 60 

par Dick Higgins du groupe Fluxus pour décrire les intersections pos-

sibles entre les différents arts dans l’optique d’en faire la fusion, renvoie 

directement aux idées de Wagner. En 1915, le russe Scriabine réunit Color 

Music et spectacle dans Promethée, où la scène est éclairée par un cla-

vier chromatique proche du Color Organ. Chaque touche est reliée à une 

lampe projetant une couleur correspondante dans la salle. Les couleurs 

se succèdent selon des lois définies par l’évolution narrative souhaitée 

par le compositeur, réactivant par sa féérie chromatique la passion pour 

l’utopie d’une unification artistique et sociale.

l a  p e r F o r M a n c e

Voir Iannis Xenakis, page 92.

Voir Carsten Nicolaï, page 96. Selon Marcel Duchamp, une œuvre d’art n’est complète qu’à partir 

du moment où le spectateur y prête attention. Or la performance tend 

à forcer l’attention du public, et réuni ainsi des conditions de réception 

optimale de l’œuvre fortement amplifiées par le phénomène d’excitation 

de masse – à l’image de la loi de Weber-Fechner. Une immersion souvent 

relayée par des systèmes agissant directement sur l’organisme à travers 

la mise en place de véritables environnements audiovisuels. La force 

de cette intensité provoquée par une accumulation extrêmement dense 

d’images – jusqu’à en devenir dérangeante – a été établie en 1920 par le 

dadaïste Kurt Schwitters dans son “ art total Merz ” embrassant architec-

ture, théâtre, et poésie. Schwitters voit alors le théâtre comme un moyen 

de combiner différents mediums dans un espace à grande échelle, dans 

le but de réaliser un “ assaut physique total ” des sens et ainsi revaloriser 

chez le spectateur la conscience du milieu environnant. De plus en plus, 

les artistes tendent à accorder une grande importance à l’impact emotion-

nel direct d’un évènement ponctuel sur un public, avant même toute pos-

sibilité de traitement rationnel. Dans les années 60 aux Etats-Unis, les 

jeux de lumière qui accompagnent les concerts deviennent aussi impor-

tants que les musiciens. Sensés traduire visuellement l’ “ aurore boréale 

interne ” des états de transe provoqués par la prise de LSD, ces spectacles 

témoignent de l’extase de la période psychédélique portée par Timothy 

Leary et l’euphorie électrique des groupes à la recherche d’une fusion 

totale des êtres, d’une unité mondiale. L’image vidéo est alors utilisée 

comme procédé hypnotique, quasiment hallucinogène. Ces manifesta-

tions monumentales prennent le relai des obsessions wagneriennes, à 

l’image de l’opéra rock The Wall des Pink Floyd et sa panoplie d’effets 

visuels ou encore des habillages complexes réalisés plus récemment par 

le collectif United Visual Artists pour les dernières tournées de U2 et Mas-

sive Attack. 

La grande diffusion des nouveaux supports de stockage audio repro-

ductibles voit également émerger au début des années 80 un nouveau 

type de musicien : le DJ*. Si leur rôle se limite au début à selectionner la 

musique qu’ils diffusent, les DJs* commencent rapidement à découper 

les morceaux, à les enchaîner et les superposer, créant ainsi de nouvelles 

compositions. L’arrivée des outils numérique consacre cette déconstruc-

tion du morceau musical et élargi progressivement le champ d’action 

du DJ* tout en ouvrant la porte à de nouvelles méthodes de traitement 

sonore et à toute une variété de nouvelles musiques électroniques. Les 

DJs* se multiplient, se produisent dans les boîtes de nuit, les raves et les 

festivals, et sont progressivement appuyés dans leur performance par le 

VJ*, leur homologue visuel. Le duo DJ* / VJ* incarne aujourd’hui sur 

cette nouvelle scène les deux pôles des correspondances entre le visuel 

et le sonore.

Voir la loi de Weber-Fechner 

à propos  de la perception du son, 

page 21.

Voir UVA, page 114.

Voir Le Numérique, page suivante.
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Si la variété de ses interventions peut être vaste, le VJ* est pourtant 

encore fréquemment subordonné à caler des images en rythme sur la 

musique du DJ*. C’est donc généralement la musique qui génère les 

images dans ce type de performance, dans la mesure ou les technologies 

utilisées analysent les variations sonores en temps réel* pour faire varier 

simultanément un contenu visuel prédéfini par le VJ*. Ce contenu peut 

être photographique, vidéo, ou même entièrement programmé et donne 

alors souvent lieu à des compositions abstraites. Toutefois de nombreus-

es collaboration DJ* /VJ*, à l’image de D-Fuse et Scanner qui travaillent 

ensemble depuis des années, mettent au point des systèmes de corre-

spondances réflechis et efficaces. Dans Timber, Coldcut et Hexstatic calent 

sur un morceau constitué d’une superposition de bruits ( une démarche 

proche de la musique concrète ) une représentation directe des actions les 

provoquant. Dans le même esprit, le duo Addictive TV utilise des samples* 

vidéo, construisant une nouvelle musique avec la bande-son tout conser-

vant les images qui leur correspondent directement. Ils jouent ainsi avec 

cette propension du VJ* à être le penchant visuel directement illustratif 

du DJ*.  Certains resistent même à la tentation de tout automatiser via 

le numérique : Joshue Ott imagine avec Superdraw un outil que le VJ* 

manipule tel un instrument pour dessiner les visuels d’une manière ex-

trêmement dynamique, tout en restant lui-même le maillon essentiel de 

la relation entre la musique et sa représentation. Il substitue ses réflexes 

aux calculs systématiques de la machine et devient le récepteur de stimu-

lations sonores qu’il tente de traduire instantanément en stimulations 

visuelles correspondantes. Hector Zazou et Bernard Caillaud s’influencent 

mutuellement au fil des performances, la musique de l’un inspirant les 

visuels de l’autre et réciproquement, jusqu’à rendre compte de leur col-

laboration mûrement composée dans Quadri {+} Chromies. Enfin, Valerio 

Spoletini imagine un système mettant directement en relation les inter-

ventions du DJ* avec un vocabulaire d’animations programmées. DJ* et 

VJ* ne font alors plus qu’un dans la mesure où un unique geste génère 

simultanément musique et visuels correspondants.

Le potentiel unificateur des nombres et du calcul, en tant qu’ultimes 

manifestations abstraites de la logique, hante nos esprits au moins 

depuis la Grèce Antique. Pythagore inventait déjà des systèmes de lois 

mathématiques afin de mettre en relation la longueur de la corde d’un 

instrument de musique et le son produit.

Voir D-Fuse et Scanner, page 106.

Voir Coldcut et Hexstatic, page 108.

Voir Addictive TV, page 110.

Voir Joshue Ott, page 132.

Voir Hector Zazou et Bernard Caillaud, 

page 118.

Voir Valerio Spoletini, page 112.

l e  n u M é r i q u e

Un ordinateur est une machine au fonctionnement logique et pro-

grammable, qui ne traite que des valeurs numériques binaires (0 et 1).  

Le codage numérique consistant à convertir un support physique en une 

suite de nombres finis, le traitement informatique ne concerne ainsi 

que de l’information. Mais le passage de l’analogique au numérique 

est surtout celui d’un mode de stockage continu et matériel à un autre, 

discontinu et immatériel. Les conséquences sur la nature et les pos-

sibilités de traitement du contenu sont multiples. Le numérique frag-

mente l’information en la rendant quantifiable ( tout comme l’alphabet 

phonétique fragmente la parole ). Ceci implique d’abord une possibilité 

de dégradation ou de perte de l’information, ce qui explique que pen-

dant longtemps, la puissance de nos ordinateurs et leur capacité de 

stockage limitée ne permettaient pas de traiter des images et des sons 

d’aussi bonne qualité visuelle ( au niveau de la résolution – l’apparition 

du pixel ) et acoustique ( au niveau de l’échantillonnage ) que les méth-

odes analogique. Mais en contrepartie, toute information est précisé-

ment mesurable et manipulable, le numérique constituant un langage 

universel longtemps fantasmé, répondant à des systèmes de lois mathé-

matiques. Les supports physiques numérisés sont tous situés au même 

niveau, tout est compatible, duplicable à l’infini, et l’on peut traiter indif-

férement de l’image, du texte, du son, ou encore de la vidéo. On tend ainsi 

à transposer dans l’immatérialitée du support informatique toute notre 

culture sous forme de données manipulables. A ce niveau, le numérique 

est bien plus qu’une simple technologie : c’est une véritable conception 

du monde insufflée par la science. L’ordinateur simule la peinture, la 

photographie, la vidéo, les instruments de musique, ou même la voix 

humaine en mettant en œuvre à chaque seconde une quantité de calculs 

monumentale qui nous échappe totalement.

Frank Popper souligne qu’en “étant algorithmique, l’image entre-

tient avec d’autres manifestations esthétiques, tels le son et la musique, 

mais aussi avec le langage, une relation immédiate et nouvelle”. Le rai-

sonnement numérique en soi – indépendamment des possibilités in-

teractives – ne bouleverse pas l’expérience purement sensorielle de la 

synesthésie, mais prolonge les possibilités de correspondances au sein 

même du medium initiées par le signal électrique. On peut par ailleurs 

discerner deux nouvelles manières d’articuler les correspondances entre 

le visuel et le sonore par le numérique.
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La première est la transformation directe d’un son en une image 

fixe, faisant passer la temporalité sonore dans la spatialité du visuel. 

Cette conversion peut se faire directement au sein du medium – par ex-

emple en faisant interpréter par un logiciel d’image un fichier sonore –, 

mais tout comme une conversion électrique directe, le résultat est in-

attendu et difficilement interprétable au-delà de la fascination concep-

tuelle. Le développement du Data Visualization* permet de construire 

des graphiques très précis en deux ou trois dimensions à partir de bases 

de données numériques complexes. On peut ainsi matéraliser les varia-

tions de fréquence et d’amplitude sonore dans le temps sous la forme 

d’une image, ou au contraire construire son propre graphique comme 

une composition visuelle afin de le transformer en son selon un algo-

rithme prédéfini. Le numérique permet alors une variété et une grande 

précision des modes de traitements, et introduit ainsi des outils visuels 

de manipulation sonore d’un nouveau genre. Des sytèmes dont Iannis 

Xenakis et son Upic sont les précurseurs, et qui sont aujourd’hui bien 

plus répandus à l’image des logiciels permettant de dessiner directement 

le spectre sonore, comme Metasynth de U&I Software. Dans Altzero, le 

collectif Squidsoup imagine de véritables univers en 3 dimension dans 

lesquels l’utilisateur peut naviguer, genérés automatiquement à partir de 

fichiers sonores.

Mais le numérique permet surtout d’animer par la mise en place 

d’algorithmes mathématiques l’évolution d’une composition visuelle 

en temps réel* en fonction des variations des différents paramètres so-

nores. C’est de cette manière que son construits les visualiseurs sonores* 

qui accompagnent les lecteurs musicaux de nos ordinateurs, et c’est ce 

type d’outils que manipulent en général les VJ*, dans le cas où la mu-

sique génère directement des visuels. La nouvelle image de synthèse 

numérique  est ainsi caractérisées par la présence du pixel et de la 3D 

texturée. La grande précision de ces correspondances mathématiques 

donne naissance à des progressions audiovisuelles impressionnantes 

de dynamisme, mais souvent ancrées dans des systèmes trop limités, 

à l’image des travaux de Robert Hodgin et Memo. On est en effet encore 

loin de la liberté et de la spontanéité des animations de Fischinger, mais 

c’est la maîtrise technique que requiert la manipulation des systèmes 

numériques et leur logique parfaitement systématique (proche d’un 

langage d’écriture musicale conventionnel, quand un signe détermine 

l’interprétation) qui brident les créatifs. Notre génération voit ainsi 

l’émergence d’un nouveau type d’artiste “ multimédia ”, maîtrisant à la 

fois l’image, le son, et la complexité des langages informatiques, dont 

même les plus simples (Processing*, Actionscript*, Max/Msp*…) néces-

sitent un minimum de connaissances mathématiques.

Voir Iannis Xenakis, page 92.

Voir U&I Software, page 124.

Voir Squidsoup, page 138.

Voir Robert Hodgin, page 120,

et Memo, page 122.

La visualisation directe d’information sonore demeure une expérience 

inhabituelle que le numérique rend toujours plus précise. Le trouble créé 

par la transposition directe d’un sens à l’autre pousse à la contemplation, 

comme si nous essayions de résoudre l’enigme de l’efficacité immédiate 

des correspondance. Une des grandes forces de l’informatique est égale-

ment, de par son omniprésence, une intégration aisée dans tous types 

de dispositifs et d’installations. De cette manière, Atau Tanaka construit 

dans Bondage un environnement complet autour de la conversion directe 

d’une photographie en son à travers Metasynth. Chris O’Shea imagine 

pour la sortie de Muon un gigantesque plateau de diodes électrolumines-

centes qui dessinent au sol la propagation de la musique, controlées par 

un programme informatique. Et le groupe United Visual Artists installe 

un véritable jardin de colonnes sonolumineuses, Volume, qui réagit en 

harmonie avec les mouvements des spectateurs.

L’innovation majeure du support informatique par rapport aux tech-

niques traditionnelles est incontestablement la possibilité d’interagir 

avec l’utilisateur. L’ordinateur sait imiter nos modes de perception, nos 

comportements et cerner certains aspects de notre intelligence grâce à 

un dialogue constant entre des interfaces de saisie corporelle et son rai-

sonnement logique. Il est par ailleurs important de distinguer ces deux 

aspects de l’expérience interactive. Il y a d’une part l’interface corporelle 

porteuse d’une nouvelle dimension sensorielle. L’utilisateur questionne 

en effet la machine par la manipulation physique ( tactile ou orale ). Et 

il y a d’autre part la reflexivité du raisonnement numérique ( un pro-

gramme informatique utilise une représentation de lui-même pour rai-

sonner sur son propre comportement ), ancrée dans l’immatérialité du 

logiciel informatique, par laquelle l’ordinateur construit ses réponses. 

Deux paramètres tributaires des limites technologiques, porteuses de 

l’évolution constante de l’expérience interactive.

 Une expérience qui redéfinit les modes de conception et de réception 

de l’œuvre. Le programme informatique – desormais capable de rivaliser 

avec le raisonnement humain – est d’origine culturelle : c’est l’homme 

qui, en conceptualisant les lois d’une nature insaisissable, est parvenu 

grâce à des représentations physiques et logiques à créer une entité ratio-

nnelle dotée de reflexivité. La consécration de l’homme-créateur soumis 

aux lois physique d’un monde infini qui lui échappe, donnant naissance 

à son semblable dans un univers virtuel numérique dont il contrôle, cette 

fois-ci, le fonctionnement par des lois consciemment établies. En ce sens, 

l’interactivité peut simuler des expériences de l’interaction humaine, ou 

en imaginer de nouvelles issues de conceptualisations culturelles.

Voir Atau Tanaka, page 128.

Voir Chris O’Shea, page 134.

Voir UVA, page 114.

l’ i n t e r a c t i V i t é
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Le spectateur devenu utilisateur face à une œuvre interactive est donc 

destiné à questionner la démarche du concepteur par la saisie corporelle, 

les réponses de la machines étant instantanées. Une réalité alternative est 

mise en place, dans laquelle le spectateur actif se soumet volontairement 

à des lois programmées, les assimilant au fur et à mesure de ses manipu-

lations jusqu’à évoluer aisément dans ce monde virtuel – il s’agit appren-

dre à en jouer pour provoquer les réponses attendues. Une jouabilité qui 

redouble le sentiment d’existence de l’utilisateur, en simulant une activité 

créative au sein de lois mathématiques fermées. L’expérience interactive 

tend ainsi à placer celui qui la manipule au plus proche de l’ivresse de la 

création, ouvrant sur des nouvelles possibilités d’immersion sensorielle.

De nombreux artistes explorent les multiples manières de capter les 

mouvements de l’utilisateur – acte de saisie informatique – en vue de les 

réinterpréter en temps réel* sous forme de sons et d’images. On assiste à 

la naissance d’interfaces qui sont de véritables instruments de synthèse 

audiovisuelle : le Sonic Wire Sculptor d’Amit Pitaru permet de dessiner 

directement le son en 3 dimensions à l’aide d’une palette graphique*, Go-

lan Levin imagine pour Scribble et les Manual Input Sessions différents 

“ objets audiovisuels ” manipulables, prolongeant les Sensors Sonic Sights 

d’Atau Tanaka, et enfin l’intégralité du corps humain entre en jeu pour 

générer les progressions sonores et visuelles correspondantes du Freq2 

de Squidsoup. Si les correspondances se font au sein de la machine qui 

transforme la saisie gestuelle en effets audiovisuels, la relation physique 

que l’utilisateur / joueur entretient avec l’interface provoque l’illusion 

qu’il en est lui-même le générateur. Il est alors directement projeté 

dans une expérience multimodale hypnotique, par la stimulation simul-

tanée d’au moins trois de ses sens selon des systèmes d’équivalences 

numériques. Plus difficiles à maîtriser, les compositions visuelles et 

musicales du Small Fish de Masaki Fujihata semblent douées d’une vie 

propre que l’utilisateur vient perturber en essayant d’évaluer à chaque 

instant l’impact qu’auront ses interventions, ou au contraire en laissant 

libre cours à la construction spontanée d’un résultat inattendu. L’œuvre 

interactive se performe et se joue, un aspect autour duquel Toshio Iwai 

conçoit ses installations manipulables dont la prise en main immédiate 

sert des systèmes de correspondances surprenants, mélangeant habile-

ment stimulations tactiles, visuelles et sonores.

La dimension ludique nous renvoie également au jeu vidéo, support 

légèment en retrait de par son statut de produit de divertissement, dont 

les ambitions sont pourtant parfois très proches de notre probléma-

tique. Plus que tout autre support interactif, le jeu vidéo est tributaire 

des capacités des machines sur lesquels il tourne, dans la mesure où 

elles proposent des interfaces de saisie corporelle et une puissance limi-

tées afin de pouvoir trouver leur place dans le foyer moyen. Mais en con-

séquence, l’expérience vidéoludique est plus intime, et peut également 

se permettre de mettre en place des règles d’interaction plus complexes, 

le joueur ayant plus de temps pour s’approprier l’univers virtuel dans 

lequel il évolue. Le jeu de tir Rez de Tetsuya Mizuguchi propose ainsi de 

bâtir des compositions musicales et colorées – inspirées des théories de 

Wassily Kandinsky – au fil de l’évolution dans les niveaux, à partir d’un 

gameplay* relativement classique. Une relation purement sensorielle se 

met progressivement en place entre les reflexes physiques du joueur, ce 

qu’il voit, et ce qu’il entend, jusqu’à l’immerger entièrement dans une 

multimodalité hypnotique.

Finalement, la rencontre des sytèmes de correspondances et des in-

terfaces interactives est en train de donner naissance à toute une nou-

velle génération d’instruments de musique. Axés sur la manipulation 

d’éléments visuels simples en vue de superposer et moduler des com-

positions sonores d’une grande complexité, ils tirent parti des correspon-

dances sensorielles possibles pour s’orienter vers une prise en main intu-

itive et surprenante. A l’image de la Reactable du Music Technology Group, 

différents systèmes de tables tactiles sont imaginés afin d’organiser et de 

manipuler visuellement des couches de samples* sonores. Le Tenori On, 

fruit d’une longue collaboration entre Toshio Iwai et Yamaha, est un in-

strument de musique électronique dont la manipulation génère progres-

sivement sur son clavier – une grille de diodes électroluminescentes – 

des séquences d’animations dynamiques, représentations visuelles 

directes des mélodies et rythmes composés. L’expérience sensorielle à 

elle seule, superposition de stimulations correspondantes saisissantes, 

vaut presque plus que la possibilité d’en faire un outil de performance. 

Car on manipule un véritable instrument multimodal.

Voir Amit Pitaru, page 136.

Voir Golan Levin, page 148.

Voir Atau Tanaka, page 128.

Voir Squidsoup, page 138.

Voir Masaki Fujihata, page 152.

Voir Toshio Iwai, page 156.

VoirTetsuya Mizuguchi, page 142.

VoirWassily Kandinsky, page 56.

Voir The Music Technology Group, 

page 154.

Voir Toshio Iwai, page 156.
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Titre de l’œuvre

Année
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Introduction.

Introduction.

Introduction.

Introduction.

s o u s - t i t r e

NOm De
l ’Ar t I S te
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Texte.

Texte.

Texte.
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Texte.

Texte…

‹– Titre d’une autre œuvre

Année

Medium

Titre d’une autre œuvre

Année

Medium

Titre d’une autre œuvre

Année

Medium

Rapport avec un autre artiste ( page XXX )
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Improvisation 31 (Bataille Navale)

1913

Peinture

Wassily Kandinsky (1866-1944), pionnier et théoricien de l’art abstrait, a toujours revendiqué l’influence majeure de 

son rapport à la musique sur ses œuvres. L’évolution de son travail pictural et théorique demeure pourtant paradoxal : 

d’abord attiré par des correspondances immédiates et spontanées (il était de tout évidence synesthète musique -› couleurs), 

il s’efforce par la suite à mettre en place des systèmes de correspondances géometriques beaucoup plus réflechis.

l a  n é c e s s i t é  i n t é r i e u r e

WA S S Ily
K ANDINSK y

En écoutant Lohengrin, l’opéra de Richarg Wagner, Kandinsky 

prend conscience du pouvoir emotionnel de la musique et décide de 

dédier sa vie à l’art. Kandinsky se dit ébloui par la musique de Wagner, 

“ toutes ses couleurs ” se déploient sous ses yeux, “ des lignes extrava-

gantes ” se dessinent devant lui. Il découvre alors dans l’art en général 

une puissance insoupconnée, et il lui paraît évident que la peinture 

possède “ des forces d’expressions et des moyens aussi puissants que 

ceux de la musique ”. Mais cet enthousiasme est rapidement remplacé 

par un sentiment d’amertume : Kandinsky se sent incapable de décou-

vrir lui-même ces moyens picturaux. C’est en faisant l’expérience de 

l’abstraction qu’ils surmonte cette desillusion. Il l’explicite alors dans 

son œuvre théorique majeure, Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture 

en particulier ( 1912 ). C’est pour lui le manifeste d’une nouvelle spiritu-

Jaune Rouge Bleu

1925

Peinture

‹–

Voir l’art total de Wagner( page 42 ).
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alité, qui oriente les artistes vers le monde immateriel et pur des sons, 

encouragé par l’émergence des recherches interdisciplinaires. Il admire 

la manière dont la musiqe a, de tout temps, utilisé ses moyens “ non 

pour représenter les phénomènes de la nature, mais pour exprimer la 

vie spirituelle de l’artiste et créer une vie propre des sons musicaux ”. 

Cette volonté du musicien à exprimer son monde intérieur devient 

pour lui une nécessité en tant qu’artiste, et des ces constations décou-

lent “ la recherche actuelle de la peinture dans le domaine du rythme, 

des mathématiques, et des constructions abstraites, la valeur que l’on 

accorde maintenant à la répétition du ton coloré et la manière dont la 

peinture est mise en mouvement ”. Les couleurs de la peinture produ-

isent selon lui un double effet : tout d’abord un effet purement physique 

de l’œil, charmé par la beauté des couleurs. Mais cet effet peut devenir 

beaucoup plus profond et entraîne alors une émotion et une vibration de 

l’âme, une résonance intérieure, un effet purement spirituel par lequel 

la couleur atteint l’âme. Il dresse alors des systèmes de correspondances 

générales à partir des gammes colorées, qui définissent des principes 

d’entrée en contact efficace de la forme avec l’âme humaine. 

Fortement influencé par la synesthésie, ces systèmes traduisent 

graphiquement des émotions initiées par l’expérience immaterielle de 

la musique. Chaque couleur peut devenir un mouvement ( horizontal, 

vertical, centrifuge ou centripète... ), un état ( le rouge est vif et agité, le 

bleu calme et profond... ). La maîtrise de ce contenu doit devenir pour 

l’artiste une nécessité intérieure, et lui offre alors une liberté illimitée et 

un rôle social majeur : il est le porteur de la vie spirituelle de l’humanité. 

Mais cet enseignement doit impérativement dépasser l’extérieur et por-

ter sur les principes. C’est la aussi une des limites de l’inter-influence 

des domaines artistiques : “ un art doit apprendre d’un autre comment 

il utilise ses moyens afin d’utiliser ses propres moyens selon les mêmes 

principes, c’est à dire selon le principe qui lui est propre. L’artiste ne doit 

pas oublier que chaque moyen implique un mode d’utilisation particu-

lier et que c’est ce mode qui est à découvrir ”. 

Les peintures de Kandinsky sont durant cette période dynamiques, 

colorées, et d’une force extraordinaire révélatrice d’une euphories spon-

tanée. Il met en pratique ses systèmes sur la toile, et intitule ses oeuvres 

à partir de termes volontairement empruntés au vocabulaire de la com-

position musicale (Composition, Improvisation, Concert...). Les masses 

colorées sont très expressives et évoluent indépendamment des points 

et des lignes qui ne servent pas à les délimiter ou à les mettre en valeur, 

mais se combinent avec elles, se suprposent et se chevauchent.

L’après-guerre est pour Kandinsky la période d’un changement radi-

cal. Il enseigne au Bauhaus aux côtés de Klee, reprend sa théorie des 

couleurs dans le cadre de son cours de peinture murale et y intègre de 

nouveaux éléments sur l’étude de la forme, en particulier concernant 

le point et les différentes formes de lignes. En 1926, il écrit Point et 

ligne sur plan. Cette nouvelle analyse des éléments de la peinture donne 

naissance à des principes d’organisation et de composition en fonction 

des tensions issues de l’orientation des lignes et du format du tableau. 

Les éléments géométriques prennent dans son enseignement comme 

dans sa peinture une importance grandissante, en particulier le cercle, 

le demi-cercle, l’angle et les lignes droites ou courbes. Les formules de-

viennent numériques, et ce travail méthodique a pout but ultime “ un 

traité de la composition dépassant les limites des arts distincts et valable 

pour l’art en général. ” Cette volonté d’ordonner la composition en ren-

dant le propos plus scientifique, préoccupation partagée par ses contem-

porains ( constructivistes, suprematisme ), rend ses toiles plus calculées 

et moins intuitives. Alors qu’il défendait l’importance d’une pratique 

précédant toujour la théorie, il semble remplacer la valeur transcendan-

te de l’art par des forces chiffrables et des formules numériques. Dans 

Jaune Rouge Bleu ( 1925 ), la complexité des éléments géometriques, des 

couleurs, et de leurs relations conserve pourtant cette grande harmonie 

d’ensemble. L’organisation de la toile est plus que jamais symphonique, 

plus rythmée, plus structurée. 

La dualité de l’oeuvre de Kandinsky, entre euphorie spirituelle et 

beautés mathématiques, n’est que plus fascinante au regard de la nature 

que prendront les correspondances inter-disciplinaires avec l’avènement 

de l’informatique. Car il avait anticipé, dans Du Spirituel, que les arts 

se rejoindraient un jour dans le numérique : “ dans tout art, la dernière 

manifestation abstraite reste le nombre ”.

l e  p o i n t  e t  l a  l i g n e

Voir  Klee ( page 60 ).

Rez de Tetsuya Mizuguchi ( page 142 ) 

est un œuvre numérique et interactive 

qui s’inspire directement des théories de 

Kandinsky.

Nam June Paik ( page 88 ) s’est tourné 

vers l’art vidéo par nécessité historique .
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Fuge In Rot

1921

Peinture

Grand théoricien de l’art moderne, Paul Klee (1879-1940) était également un excellent violoniste. Si le véritable im-

pact de la musique sur son travail plastique a longtemps été discuté, surtout à ses débuts, il ne fait aucun doute que sa 

connaissance de la composition musicale a toujours nourri ses compositions graphiques. Son point de vue ambigu sur les 

correspondances possibles entre les deux domaines n’en est que plus passionnant.

p e i n t r e  e t  M u s i c i e n

pAUl
K lee

Paul Klee est fasciné par la musique et l’idée d’une correspondance 

entre les arts. Il ne le développe pourtant pas toujours explicitement. 

L’influence de la musique sur son travail graphique est de nature très 

variée, parfois même très illustrative : il représente des personnages lyr-

iques, réels, inventés ( Lohengrin, Fiordiligi, Dr.Bartolo, Falstaff ), réa-

lise des illustrations comiques ou symboliques de musiciens et d’objets 

musicaux ( instruments fantastiques ). Mais il y a surtout, dans la com-

position de ses œuvres les plus abstraites, des références évidentes à la 

composition musicale. Comme Kandinsky, il fait référence à des termes 

empruntés au lexique de la musique pour définir ses travaux, “ chant ”, 

“ son ”, “ harmonie ”, “ rythme ”. Theodor Daubler dit même que sa 

peinture est un reflet indéniable de ses talents de musiciens, que “ tous 

ses dessins se font l’illustration d’états d’âme suscités par la musique, 

‹–

Voir  Kandinsky ( page 56 ).
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laquelle l’entraîne jusqu’aux extravagances les plus inouïes ”. Pourtant, 

Klee a longtemps été très critique sur ces associations entre ses deux tal-

ents. Comme s’il n’assumait pas la musicalité de ses œuvres, comme si 

les correspondances possibles entre musique et peinture lui semblaient 

trop floues pour être théorisées. S’il est difficile de dissocier l’art de Klee 

de la musique, la relation précise qu’ils entretiennent est insaisissable. 

Alors qu’il enseigne au Bauhaus aux côtés de Kandinsky, les notes de 

ses cours seront publiées plus tardivement sous le titre de Contribu-

tions à la théorie de la forme picturale. La structure musicale et le rythme 

transposés en formes spatiales occupent alors une grande place dans 

les démontrations qu’il fait à ses étudiants. Plus qu’à la forme finale de 

ses toiles, c’est au processus intellectuel qui conduit son travail que la 

musique semble contribuer. Richard Verdi, auteur de Musical Influences 

of the Art of Paul Klee déclare que c’est “ la rigueur et la discipline de la 

composition musicale qui l’attirent le plus. Ces qualités sont à leur tour 

celles qui apparaissent le plus clairement dans les fréquentes analogies 

que fait Klee entre la musique et les arts visuels ”. C’est donc de la com-

position musicale que Klee déduit des modèles utilisables en peinture. 

Comme si son bagage musical était une source d’analogies où les no-

tions d’ordre, de mouvement, et de rythmes se manifestent de manière 

semblable. Le côté formel de la musique l’aide a ordonner ses compo-

sitions, lui inspirent ses progressions colorées, ses motifs répétés, sa 

régularité mathématique. Il imagine une peinture polyphonique qui 

“surpasse la musique dans la mesure ou le temporel est davantage spa-

tial” et dont Fuge In Rot ( Fuges en Rouge )est l’emblème. Une démarche 

qui se rapproche de l’écriture musicale, mais où il n’y a aucun signe à 

interpréter musicalement. “ Essayer de transposer cette polyphonie dans 

le domaine de l’image n’aurait en soi rien de particulier. Mais déduire de 

la musique certaines règles sur le caractère propre aux chefs-d’œuvres 

polyphoniques et pénétrer profondément cette sphère cosmique pour en 

ressortir en observateur avisé du phénomène art, puis réunir ces élé-

ments dans l’image, voilà qui serait déjà mieux ”.

L’espace physique de la toile est donc une contrainte aux correspon-

dances possibles entre l’immatérialité de la musique et la spatialité de 

l’image. Pourtant Klee considère l’art figuratif comme temporel. “ Les 

parallèles entre musique et art figuratif s’imposent de plus en plus forte-

ment à mon esprit. Mais aucune analyse n’aboutit. Ces deux arts sont 

temporels, cela est certain et se prouve aisément. Chez Knirr on parlait 

à juste titre de l’éxecution d’un tableau, et l’on entendait par là quelque 

chose de tout à fait temporel : les mouvements expressifs du pinceau, la 

genèse de l’effet ”. Cette position est d’autant plus intéressante qu’elle 

nous pousse à considérer les correspondances entre son et images de 

deux point de vue : celui de l’artiste, et celui du spectateur. Le parcours de 

Klee illustre parfaitement cette correspondance aisée entre la temporali-

té musicale et celle de l’éxecution d’une composition picturale. Il est tout 

à fait légitime qu’il soit influencé par sa formation musicale lorsqu’il 

réalise ses toiles, qu’il ressente instinctivement une similitude dans le 

processus d’exécution. Mais c’est dans la réception de l’oeuvre que les 

contraintes physique de la toile limitent l’immediateté et le bien-fondé 

des correspondances intuitives. Tant que l’espace et le temps seront ar-

ticulés sur des supports différents, la musicalité d’une image peinera à 

s’imposer face à sa spatialité.

e s p a c e  e t  t e M p s

L’orchestration polyphonique fascine aussi 

Hans Richter et Viking Eggeling 

( page 68 ).
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Opus 46

1909

Lumia

Clavilux

1919

Clavier lumineux

Thomas Wilfred est le premier à considérer la lumière comme une 

forme d’art à part entière. Une Lumia est une composition de lumières, 

de couleurs, et de formes qui évolue lentement dans le temps. Une vaste 

palette d’intensités lumineuses et tout un spectre de couleurs se succè-

dent délicatement au fil de l’œuvre. Elles possèdent une sensibilité extrê-

ment difficile à capturer en images et l’on dit souvent qu’il faut les voir en 

personne pour en faire réellement l’expérience. Wilfred rend même ses 

Lumias contrôlables en mettant au point le Clavilux, un véritable “ instru-

ment lumineux ” composé d’un clavier qui permet à un interprète de ma-

nipuler directement les compositions lumineuses. S’il tient à ce que ces 

pièces restent silencieuses, elles sont souvent comparées à une musique 

“ visuelle ” dans la mesure ou elles articulent dans le temps des lumières 

comme le musicien articule des sons.

Les couleurs ne sont que le reflet de la lumière. Sans lumière, on ne pourrait pas voir les objets, et les arts visuels 

n’existeraient pas. Plutôt que de se reposer sur les propriétés colorées des matériaux classiques, l’artiste américano-danois 

Thomas Wilfred ( 1889-1968 ) imagine au début du XXè siécle un nouveau type d’œuvres en “ sculptant ” directement la 

lumière. Un procédé qu’il baptise Lumia et qu’il considère comme “ le huitième des beaux-arts ”.

a r t  l u M i n e u X

thOmA S
           WIlfreD

‹–

Voir l’utilisation de la lumière dans 

Camera Lucida de Evelina Domnitch 

et Dmitry Gelfand( page 102 ), 

les Polytopes de Xenakis ( page 92 ) 

et les installations de UVA ( page 114 ).

Oskar Fischinger ( page 72 ) conçoit

également un instrument lumineux qui ne 

sera jamais commercialisé.
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Étude n° 2 Imposée ou Étude aux chemins de fer

1948

Musique

Tandis que les arts visuels s’inspirent de l’abstraction de la musique, 

Pierre Schaeffer prend conscience à l’écoute d’un fragment sonore répété 

du changement de perception produit par la capacité de l’oreille à décon-

textualiser un son. Contrairement à la “musique abstraite” qui nécessite 

un medium pour être ensuite interprétée, le compositeur de musique 

concrète travaille directement sur le son en lui-même. Grâce à l’arrivée 

des techniques d’enregistrement, Schaffer récolte des sons. A partir de 

ces “objets sonores”, il organise un projet de structure clairement défini. 

Et c’est par le moyen du montage, des transformations, et du mixage, que 

ses sons acquièrent le statut d’”objets musicaux”. Des morceaux compo-

sés de sons du quotidien, qui nous renvoient directement à la visualisa-

tion d’un évènement ou d’une action, à l’image de l’Étude aux chemins de 

fer créée en 1948 dans un “concert de bruits” sur la radio RTF.

Fils de musicien, le français Pierre Schaeffer (1910-1995) devient tour à tour ingénieur, chercheur, théoricien, composi-

teur, et écrivain en articulant ses travaux autour de la substance et de la matérialité de l’élément sonore, qu’il analyse en 

utilisant le terme d’objet sonore. Homme de radio, il est le père de la musique concrète, de la musique électro-acoustique, et 

le fondateur du Groupe de Recherches Musicales (GRM), aujourd’hui encore très actif.

M u s i q u e  c o n c r è t e

                     p Ierre
SchAeffer  

On retrouve l’utilisation de samples* 

vidéos afin de composer de bruits chez 

Addictive TV ( page 110 ) 

et Coldcut et Hexstatic ( page 108 ).
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Rythm 21

1921

Animation

Rythm 23

1923

Animation

Symphonie Diagonale

1926

Animation

Hans Richter – peintre – est l’un des membres fondateurs du mou-

vement Dada. Influencé par l’impressionisme ( il qualifie l’œuvre de 

Manet de “ musique absolument céleste ” ), l’expressionisme, et le pré-

cubisme, il peint des paysages et des scènes de vie urbaine jusqu’en 

1919. Il rencontre alors Viking Eggeling. Si la représentation figurative 

est progressivement laissée de côté à partir de 1910, l’immense liberté 

des formes “ abstraites ”, “pures”, “ absolues ”, et “ universelles ” qui lui 

succèdent sont porteuses selon Richter de grandes responsabilités. Il 

s’agit de définir le principe universel qui sauvera l’humanité des hori-

zons infinis de la combinaison formelle, pour parvenir à maîtriser cette 

nouvelle matière et justifier cette nouvelle liberté. Le bouleversement 

de la Première Guerre est lié à la volonté de mettre en place un nouvel 

ordre mondial, et il apparait ensuite nécessaire d’articuler le chaos avec 

                   hANS 
                   r Ichter 
& V IK INg
              e ggelINg

Peintres de formation, l’allemand Hans Richter ( 1888-1976 ) et le suèdois Viking Eggeling ( 1880-1925 ) se lient d’amitié 

autour d’un fantasme commun : la théorisation d’un système de composition géometrique basé sur les règles de la composi-

tion polyphonique, un système universel qui permettrait de maîtriser l’expression abstraite alors émergente. Leurs recherches 

les poussent à dépasser progressivement les limites de la toile, et à se tourner vers l’image en mouvement.

l’a B s t r a c t i o n  c o M M e  l a n g a g e  u n i V e r s e l

‹– ‹–
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une extrême simplicité. C’est dans cet esprit que Malevitch en Russie dé-

cide de tout reprendre au commencement, avec son Carré Blanc sur Fond 

Blanc, que Mondrian et Doesburg découvrent “ l’équivalence plastique 

des contraires ”, basé sur des oppositions horizontales et verticales. 

Lorsqu’ils se rencontrent, Richter et Eggeling explorent chacun 

de leur côté des compositions géometriques simples, basées sur des 

contrastes positif-négatif. Mais Eggeling a déjà développé une théorie 

complète de ses systèmes. Fondé sur les techniques d’ “orchestration 

picturale” du douanier Rousseau ( superposition et disposition musicale 

des éléments dans ses peintures ), il tente de retranscrire graphiquement 

la notion de contrepoint ( superposition organisée de lignes mélodiques 

distinctes ). Son approche, presque scientifique, le conduit à analyser le 

comportement des éléments formels fondamentaux sous différentes 

conditions. Son but est de découvrir les expressions que prend chaque 

forme sous l’influences de formes contraires. Il en tire des analogies et 

des oppositions pour mettre en relation ses formes.

Le contrepoint est pour Richter et Eggeling une réponse aux préoc-

cupations de leur époque. S’ils admirent le travail de Kandinsky, ils trou-

vent ses premières improvisations abstraites trop libres. Il est pour eux 

nécessaires de mettre au point une méthode d’exploitation de cette nou-

velle forme d’expression. Ils écrivent en 1920 Universelle Sprache ( “ Lan-

gage Universel ” ), un pamphlet qui explicite les enjeux emotionels et 

intellectuels de l’expérience abstraite, une expérience qui redonnerait à 

l’art sa fonction sociale. Ils tentent d’atteindre une solution objective, de 

sacrifier toute expression spontanée et personnelle dans le but de clari-

fier et purifier les matériaux, forme et couleur, jusqu’à ce que le principe 

lui-même devienne expressif. “ De procéder de la même manière que la 

Nature organise la matière, mais en utilisant uniquement ses principes, 

et non ses formes ”, d’après Eggeling.

D e  l a  p e i n t u r e  À  l a  p e l l i c u l e

Ils en tirent de nombreux dessins formant un large vocabulaire de 

formes établies selon des règles polyphoniques : superposition, opposi-

tion, transformation. Ils les appellent leurs instruments, par analogies 

avec la musique. Les instruments d’un “ orchestre de la forme ”. Ces sys-

tèmes d’analogies et d’oppositions formelles les oblige a penser chaque 

instrument sous différents états, dans sa relation par rapport aux autres, 

avec une idée de continuité entre les uns et les autres. Ils travaillent 

alors sur de longs rouleaux de papier en juxtaposant les éléments et réa-

lisent rapidement que le mouvement continu de l’oeil relie les formes. 

Ils devient alors nécessaire de libérer l’énergie de leurs compositions en 

donnant un réel mouvement à leurs instruments : le passage sur pel-

licule apparait comme l’aboutissement logique de leur démarche. Ils 

travaillent alors séparément sur leur premier film, en articulant à partir 

de leurs alphabets de formes respectifs des systèmes d’évolution tempo-

relle bien différents. 

Dans Symphonie Digitale, Eggeling s’appuie sur l’élégance graphique 

de ses instruments, en leur conférant des transformations et des mouve-

ments bien définis. Il s’en tient donc à l’ “ orchestration ” formelle.

Dans Rythm 21, Hans Richter se préoccupe plus de l’évolution tem-

porelle de ses compositions. Il utilise le cadre rectangulaire de la pel-

licule comme élément de base et reproduit les systèmes qu’il mettait 

en place sur ses toiles quelques années plus tôt : soumettre ses formes 

à toutes sortes de relations “ d’opposition et d’analogie ”, d’un point de 

vue formel mais desormais également temporel. Ce faisant, il décou-

vre la sensation de rythme visuel, qui selon lui domine toute forme 

d’expression du mouvement.

Leurs films silencieux illustrent donc parfaitement le passage du 

graphisme statique à l’audiovisuel animé dans les recherches sur les 

analogies image / son. Richter et Eggeling analysent les paramètres 

de la composition musicale, tentent d’en déterminer les équivalences 

graphiques, et aboutissent naturellement sur des images animées. A 

travers ces systèmes de formes en mouvement ( un langage qu’ils veu-

lent universel ), ils retirent à leurs images l’immobilité de la peinture, et 

articulent visuellement des sensations propre à l’évolution temporelle 

qui étaient jusqu’alors reservées au son.

L’orchestration polyphonique fascine aussi 

Paul Klee ( page 60 ).

On manipule un orchestre de formes 

visuelles dans Small Fish

de Masaki Fujihata( page 152 ).

La transformation formelle d’un élément 

avec le temps, voir Amoeba Dance

de Memo( page 122 ).
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Allegretto

1936

Animation

Komposition in Blau

1935

Animation

Ornament Sound Experiments

1932

Gravure sur pellicule

Né en Allemage puis exhilé aux Etats-Unis lorsqu’Hitler prend le pouvoir, Oskar Fischinger (1900-1967) partage son 

parcours entre Berlin et les studios hollywoodiens. Convaincu du potentiel transcendental de l’art abstrait, il peint et réalise 

des dizaines de films expérimentaux, à la recherche des formes visuelles que peut revêtir la musique. Il est également l’un 

des premiers à avoir voulu inverser le procédé, en essayant de dessiner directement un son.

n a r r at i o n  M u s i c a l e

OSK Ar
fISchINger

La dévotion de Fischinger pour son art est exemplaire, à tel point que 

le sens global de son travail et ses motivations réelles restent aujourd’hui 

encore mystérieuse. Entre réalisateur visionnaire et puriste fanatique, il 

se coupe du monde, ne parvient pas à s’adapter à l’univers des grosses 

productions américaines, et ne jure que par la géométrie et les couleurs 

pures. Il suit en Allemagne une éducation scientifique et technique, 

mais sa passion pour la musique le pousse à devenir apprenti pour un 

fabricant d’orgues, avant d’obtenir un diplôme d’ingénieur. En 1921, il 

découvre le premier film abstrait de Walter Ruttmann, Opus I, et quitte 

rapidement son travail à l’usine pour se consacrer à l’animation. Il ex-

périmente alors beaucoup avec des liquides colorés et des matériaux en 

volume, tels que la cire et la pâte à modeler, et collabore avec le com-

positeur Alexander Lazlo sur Farblicht-musik, un spectacle musical et lu-

‹–
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mineux. En 1928, il travaille sur les effets spéciaux du Frau im Monde de 

Fritz Lang, mais laisse tout tomber pour se consacrer à ses propres films 

à temps plein En trois ans, il produit une remarquable série d’études 

en noir et blanc, très soigneusement synchronisées à la musique. Ces 

Studies font le tour du monde, et le Studio Fischinger commence à 

se faire connaître. Tandis qu’il termine ses chefs d’œuvre en couleur, 

dont Komposition in Blau et Allegretto, il est contacté par la Paramount 

qui lui propose un contrat aux Etats-Unis. Hitler arrive au pouvoir en 

Allemagne, et l’abstraction devient un “art dégénéré”. Fischinger part 

pour Hollywood et ne remettra plus les pieds sur sa terre natale. Les 

années qui suivent sont difficiles, son tempérament indépendant et ses 

difficultés avec la langue anglaise l’empêchent de s’épanouir, bien qu’il 

ait l’oportunité de travailler avec les studios Paramount, MGM, Disney, 

et même Orson Welles. La frustration de ne pas pouvoir produire ses 

propres films indépendants le renvoie vers la peinture, et il réalise Mo-

tion Painting no.I, avant d’imaginer dans les années 50 le Lumigraph, 

un instrument lumineux, sorte d’organe de couleur, qui ne sera jamais 

commercialisé. Son comportement singulier, emprunt de mysticisme, 

en font une personnalité à part qui ne peut se résoudre à accepter le 

fonctionnement des studios américains.

Fischinger s’opposait en théorie à toute représentation figurative. 

Dans l’esprit d’un art totalement abstrait, il maintenait que ses princi-

paux films étaient des expériences absolues en soi, et non des représenta-

tions d’objets ou d’expériences extérieures. Même son rapport précis à la 

musique et le rôle qu’il lui donne n’est jamais clair. Plus que quiconque 

avant lui, il est minutieux, met en image des structures complexes et fas-

tidieuses, compose avec attention chaque détail visuel ( même quand la 

musique définit le rythme ), afin d’atteindre des réponses audiovisuelles 

évidentes, des dialogues entre l’image et le son qui s’articulent dans une 

progression parfois à la limite du narratif. Contrairement à Kandinsky, 

il n’a jamais tenté de rationnaliser la pensée abstraite et d’expérimenter 

sans relâche pour en définir des règles. Fischinger semble né dans un 

monde abstrait, et sait exactement où il va, et comment il veut mener 

ses projets. Il est convaincu de sa force, et n’a pas peur de manipuler 

des formes non-figuratives, de combiner des multiples techniques plas-

tiques en les synchronisant au son, pour créer un mélange abstrait sai-

sissant de dramaturgie. 

s y n c h r o n i s at i o n  a u D i o V i s u e l l e

Selon William Moritz, biographe de Fischinger, ce derniere n’a néan-

moins jamais eu l’intention d’illustrer la musique. Lorsqu’il commence 

à synchroniser ses images sur une bande sonore, dans les années 20 et 

30, il pense l’utiliser comme une analogie pour le public encore réticent 

envers l’art abstrait, afin de légitimer ces nouvelles formes visuelles. Il es-

pérait que le spectateur, conscient de l’immatérialité du son, accepterait 

plus aisément la liberté de ses formes graphiques en les synchronisant 

parfaitement au son. Et si son succès s’est peut-être forgé sur une mau-

vaise interprétation de ses intentions – plus mystiques qu’illustratives – 

il a tout de même influencé toute la jeune génération de réalisateurs 

américains : James Whitney, Jordan Belson, ou encore Harry Smith.

Oskar Fischinger a également été un pionnier de la synthèse so-

nore, en dessinant des figures répétitives et en les photographiant sur 

la bande-son d’une pellicule. Il voulait voir si l’esprit interne de ces 

Sounding Ornaments, qui détermine leur forme visuelle, pouvait égale-

ment avoir des qualités sonores équivalentes. Comme si chaque objet 

contenait son esprit sonore intrinsèque. Fischinger voit en ses orne-

ments une musique dessinée : “ ils sont sonores. Quand on les enclenche 

dans un projecteur, ces sons graphiques diffusent des tonalités d’une 

pureté jamais entendue, et ouvrent de toute évidence des possibilités 

fantastiques pour l’avenir de la composition musicale. ”  L’artiste devenu 

peintre et musicien à la fois peut alors contrôler chaque nuance sonore, 

et jouer directement avec la matière musicale. Fischinger en définit 

même des techniques d’utilisation : “ On trace des traits et des tâches de 

diverses formes sur la bande sonore d’une pellicule de 35mm vierge.  Le 

rapprochement des traits détermine la hauteur du son : plus ils sont rap-

prochés plus le son est élevé. L’epaisseur des traits assure le volume : plus 

ils sont gros, plus le son est fort. D’autre part, la densité de l’encre peut 

aussi modifier le volume. L’encre de chine produit un son fort, l’encre 

pale un son faible : le timbre du son dépend de la forme des traits et des 

tâches. Les formes arrondies produisent des sons veloutés, les formes 

anguleuses des sons aigres. On obtient par ce procédé de sons de percus-

sion et des notes non soutenues qui constituent un petit orchestre de cli-

quetis, de bourdonnements, de flocs et de roulements de tambour d une 

portée de six octaves chromatiques. ” Et la combinaison des ornements 

sonores avec les formes et les mouvements visuels correspondants sa-

crera enfin “ l’union définitive de tous les arts ”.

D e s s i n e r  l e  s o n

Les instruments lumineux les plus connus 

sont les Lumias et Clavilux 

de Thomas Wilfred (page 64 ).

Voir Kandinsky (page 56 ).

Le premier véritable outil de musique 

dessinée est le célèbre Upic 

de Iannis Xenakis(page 92 ).
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Permutations

1966

Animation

Arabesque

1975

Animation

Catalog

1961

Film

Considéré comme l’un des pères de l’animation générée par ordinateur, John Whitney était avant tout un brillant 

inventeur passionné par la musique. En réalisant des films à l’aide d’un ordinateur analogique dès les années 50, il a des 

décennies d’avance sur les préoccupations artistiques de son temps et théorise au fur et à mesure de ses expérimentations de 

nouvelles manières d’envisager les relations image / son  grâce à la machine.

l’a r t  D e  l a  g u e r r e

JOhN
       WhItNe y

Les premiers ordinateurs ont à l’origine été conçus par les forces 

armées anglaises et américaines lors de la Seconde Guerre Mondiale. 

Le jeune John Whitney s’occupe alors de recherches documentaires 

sur les missiles à tête chercheuse et réalise que les armes de défense 

anti-missile calculent des trajectoires qu’ils convertissent en valeurs 

numeriques précisément controlées. Il imagine utiliser un tel procédé 

de calcul à des fins plus artistiques, pour organiser des compositions 

graphiques ou diriger des mouvements visuel. Après la guerre, Whitney 

produit des douzaines de films d’animation plus ou moins tradition-

nelle, parmi lesquels une dizaine de visualisation musicales abstraites. 

Il s’appuie souvent sur des machines qu’ils construit lui même  : un 

pantrographe automatisé qui l’aide a réaliser avec Saul Bass les images 

du générique du Sueurs Froides d’Hitchcock, ou encore un système de 

‹–



7 8 7 9

pendule qui est à l’origine de la bande son de Five Film Exercises qu’il 

réalise avec son frère James, cinéaste expérimentale suivant les traces 

de Richter et Fischinger. Ce n’est qu’a la fin des années 50 que les ordi-

nateurs analogiques issus des système de contrôle aérien de 39-45 sont 

mis sur le marché. Il met alors au point les premiers Motion Graph-

ics, combine animation et typographie, et perfectionne avec le temps sa 

gamme d’effets visuels analogiques. Il construit lui même ses outils de 

travail, et va jusqu’à colorer ses films en post-ptoduction à l’aide d’une 

imprimante optique. Il est extrêmement sollicité et réalise beaucoup de 

vidéos pour la télévision, compilées dans son Catalog de 1961, qui devi-

endra un classique de la période psychédélique.  James Whitney utilise 

également l’ordinateur de son frère pour concevoir sa pièce majeure, 

Lapis, dans laquelle il utilise la puissance de la machine pour multiplier 

des milliers de points.

A partir de la fin des années 60, les films de Whitney se concentrent 

alors progressivement sur un but commun : établir des systèmes de base 

pour le traitement audiovisuel des évènements musicaux, qu’il appelle 

“ progression harmonique ”. Ses prochains films, dont Permutations et 

Arabesque, explorent cette notion. Dans Arabesque ( programmé par Larry 

Cuba, à qui l’on doit le même type d’expérimentations ), Whitney fait 

varier selon la progression sonore les propriétés physiques de courbes in-

spirées des arabesques de l’architecture arabe.

p r o g r e s s i o n  h a r M o n i q u e

Il pense trouver dans l’ordinateur les outils d’expression d’un art  

aussi temporel que la musique. Le rythme, la fréquence, la tonalité, 

l’intensité, sont des paramètre périodiques caractéristiques de la mu-

sique. Or Whitney croit en une nouvelle forme d’art, issue des nouvelles 

technologies, capable de traiter l’aspect visuel selon de tels paramètres. 

“ Les hommes se sont efforcés à faire le lien entre les univers de la mu-

sique et de l’art à travers la danse et le théâtre, mais l’ordinateur est 

le premier instrument qui peut intégrer et manipuler l’image et le son 

d’une manière équivalente au niveau de la perception visuelle et audi-

tive ”. La machine contient tous les répertoires de l’instrumentations 

musicale, et est l’outil ultime pour générer cette nouvelle forme d’image 

numérique. Selon Whitney, la première moitié du XXè siécle a vu beau-

coup d’artistes se tourner vers le cinéma et autres nouvelles technologies 

pour tenter d’articuler “ l’organisation dynamique de l’énergie et de la 

force de l’art. Mais personne ne semble remarquer que la préoccupation 

principale de ces cent dernières années a été celle d’une “ musicalisa-

tion ” des arts visuels. Car le besoin de produire des structures abstraites 

malléables dans des espaces visuels n’est autre que l’aspiration à voir 

naître un double de la musique dans le monde visible. ”

Whitney a alors définitivement abandonné l’analogique au profit du 

numérique, et explore les “ harmonies numériques ”, tel qu’il l’explique 

dans Digital Harmony : On the Complimentarity of Music and Visual Art, à 

la recherche “d’une relation spéciale entre le design musical et le design 

visuel”. A la fin des années 80, il se concentre sur la conception d’un 

“instrument” informatique capable de composer sons et images simul-

tanément et en temps réel*. Avec l’aide du programmeur Jerry Reed, il 

créé RDTD ( pour Radius-Differential Theta Differential ) le “ synthét-

iseur du futur ”, un logiciel permettant aux artistes de créer des formes 

musicales entremêlées de formes visuelles se correspondant ton pour 

ton. Whitney considère avoir enfin réussi à concrétiser sa vision des cor-

respondances audiovisuelles, “ l’union de la couleur et de la tonalité est 

un cadeau très spécial des technologies informatiques ”. Le RDTD, qu’il 

met constamment à jour, est à l’origine de ses derniers films.

Jim Bumgardner ( coverpop.com ), un programmeur passionné par 

les théories de Whitney, a récemment mis en ligne sous le nom de Whit-

ney Music Box une série de matérialisations en flash des expériences 

numériques décrites par Whitney dans Digital Harmony.

i n s t r u M e n t  D e  M u s i q u e  e t  D ’ i M a g e s

Whitney est le premier à mettre au point 

des animations programmées en 

fonction la progression sonore, telles que 

les manipulent aujourdhui Robert Hodgin 

(page 120 ) et Memo( page 122 ).
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Star Guitar

2002

Clip

La caméra sur le rebord de la fenêtre, le train de banlieue suit son 

parcours le long de la ville. Rapidement, on constate que certains élé-

ments à l’extérieur sont répétés en rythme avec la musique. Ce rapport 

systématique lie l’apparition de chaque unité du décor (un poteau, un 

pont, une maison...) à l’intervention d’un son spécifique dans la mu-

sique. Le clip est construit comme une partition qui serait interprétée en 

même temps visuellement et musicalement, et l’attention portée aux dé-

tails entre la composition du paysage et les variations de la musique est 

impressionante. La grande force de Gondry est de noyer un système de 

correspondances automatiques dans un univers non plus abstrait mais 

figuratif - et d’un point de vue contemplatif à la limite du cliché. Brouil-

lant les pistes et déployant progressivement son énergie, le défilement 

du paysage répond avec automatisme à la temporalité du morceau.

Le réalisateur français, a qui l’on doit de nombreux clips pour Björk, Massive Attack, Radiohead, Daft Punk, ou encore 

les Rolling Stones, imagine en 2002 un voyage en train synesthétique pour accompagner la sortie du titre Star Guitar du 

duo anglais The Chemical Brothers. Minutieusement construites comme une partition musicale, les correspondances entre 

le paysage sonore et musical sont saisissantes.

t r a n s i l i e n  M u s i c a l

mIchel
 gONDry

‹–

Björk utilise sur scène le Tenori-On de 

Toshio Iwai ( page 156 ) et la reacTable 

du Music Technology Group ( page 154 ).

Le collectif United Visual Artists 

( page 114 ) réalise les habillages 

vidéo et lumineux des concerts 

de Massive Attack.
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Five Angels for the Millennium

2001

Installation

The Great Below

2000

Habillage Vidéo

Fasciné par la musique et la “ continuité du signal vidéo par rapport à 

l’attente qu’induit le développement de pellicule ”, Viola aborde le son et 

l’image sous forme de signaux électroniques.. Pour lui, techniquement, 

l’image est le son. Pourtant il travaillt plus sur la force de la sensation cor-

porelle que provoquent ses œuvres. Aux “ co-vibrations ” corporelles de 

ses bandes-son puissantes repond la monumentalité de l’environnement 

vidéo dans lequel le spectateur est immergé. A l’image de son Five An-

gels for the Millennium, où des hommes tombent successivement dans 

l’eau sur cinq écrans géants installés dans le noir. L’expérience est une 

confrontation à l’image et au son, un engagement instantanément phy-

sique et profondément touchant, vehicule d’une certaine universalité. 

Viola conçoit également le gigantesque habillage vidéo qui accompagne 

la tournée And All That Could Have Been de Nine Inch Nails.

Considéré comme l’une des figures dominantes de l’art vidéo, Bill Viola utilise des jeux d’échelle autour de l’image et du son 

pour projeter les spectateur dans des environnements narratifs monumentaux qui les confrontent à des expériences humaines 

universelles : de la naissance, à la conscience, à la mort, ses inspirations prennent racine dans l’histoire de l’art occidental, 

oriental, et les traditions mystiques ( soufisme, bouddhisme zen ).

V i B r at i o n  M o n u M e n ta l e

bIll
      V IOl A

‹–

Le groupe Nine Inch Nails, converti 

des images directement en son grâce au 

logiciel Metasynth de U&I Software 

( page 124 ) fin de les cacher ensuite dans 

leurs morceaux.
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Violin Power

1978

Vidéo

Soundsize

1974

Vidéo

Les Vasulka ont une approche conceptuelle de la plasticité de la vidéo. 

Ils sont en premier lieu fascinés par le fait que l’image vidéo soit consti-

tuée d’énergie électrique, organisée dans le temps selon divers voltages 

et fréquences. Lorsqu’ils réalisent que ces deux paramètres constituent 

un matériau unique capable de produire également des sons, ils jouent 

rapidement sur la relation entre le visuel et le sonore, l’un déterminant 

la forme de l’autre. Mais à  cette époque, les méthodes de traitement 

d’image par l’électronique sont très peut développées, et ils se tournent 

donc vers les systèmes d’audiosynthèse, beaucoup plus répandue, pour 

manipuler l’image par le son : “ il était clair qu’il n’existait pas véritable-

ment de matériel vidéo pour faire du traitement d’images. Nous nous 

rendions compte que les bases étaient les mêmes pour l’audio et le vidéo : 

les ondes. […] Nous étions donc en mesure d’envoyer ou de générer des 

Steina, musicienne et critique islandaise, et Woody, musicien de jazz tchéquoslovaque, émigrent aux Etats-Unis dans les 

années 60 s’intéressent très vite au processus de la vidéo en tant que matériau nouveau, une image électronique malléable. 

Ils ne tardent alors pas à jouer sur l’ambivalence visuelle et sonore du signal électronique, et fondent en 1971 The Kitchen, 

lieu de performance dédié à l’art vidéo.

i M a g e  s o n o r i s é e

S teINA 
 &  WOODy     
        VA SUlK A

‹–

Le son et l’image comme matière 

malléable, voir Golan Levin ( page 148 ).
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images par le biais de signaux audio0,9167 in”. Ils trouvent dans cette 

unicité du matériau une découverte fondamentale pour l’unification de 

l’image et du son : “ les différents arts avaient déjà depuis longtemps es-

sayé d’unifier son et image. Avec nos instruments, nous étions enfin en 

mesure d’atteindre une véritable harmonie ”. Dans Violin Power ( 1978 ), 

Steina Vasulka, qui a suivie une formation musicale classique, joue du 

violon face à la caméra et utilise le son résultant, transformé en signal 

électronique, pour déformer sa propre image vidéo en temps réel*. Si 

l’image n’est pas intégralement générée par les variations sonores, le 

son et les vibrations du violon affectent l’image de Steina en la rendant 

plus ou moins abstraite au rythme du morceau. Des vibrations sonores et 

visuelles qui touchent directement l’image physique de la jeune femme, 

nous renvoyant à la réalité multimodale de la perception sonore. Une 

pièce que Steina aime qualifier de “ cassette de démonstration pour jouer 

de la vidéo sur du violon ”.

Dans Soundsize, il est par contre plus difficile de deviner intuitive-

ment lequel, du signal sonore ou du signal vidéo, détermine l’autre. 

Les deux sont en fait simultanément affectés par un signal électrique 

unique, issu d’un synthétiseur sonore : “ Un motif de points générés 

est affiché sur un processeur à balayage. Les cycles aléatoires des ten-

sions de contrôle d’un synthétiseur de sons permettent de contrôler à la 

fois la hauteur de son et la dimension de l’image ”. On est alors au plus 

proche d’une équivalence entre le visuel et le sonore, au niveau de la 

composition du signal qui détermine leurs formes respectives. Des im-

ages qui apparaissent comme des erreurs d’affichage, des sons qui sont 

plus proche du bruit que de la musique. Un système de synchronisation 

audiovisuelle légitimé par l’émergence des nouveaux média, mais totale-

ment inattendu, à des kilomètres des associations imaginées quelques 

décennies plus tôt par les précurseurs de l’animation. Et c’est aussi sans 

doute la raison pour laquelle Steina Vasulka ne considère pas explorer les 

relations image / son comme le font des générations d’artistes fascinés 

par la synesthésie. Car sa “ synesthésie ” est “ basée sur un signal. C’est 

un phénomène du quotidien – quelque chose que vous vous attendez 

à voir et entendre lorsque vous regardez et écoutez un orateur, ou une 

tasse qui tombe. Hollywood adore ajouter de la musique sur des visuels, 

principalement pour vous dicter ce qu’il faut ressentir. ” Une manière de 

proclamer que dans leur travail le son et l’image ne s’influencent pas, car 

ils sont semblables, nés d’un même signal, d’une même stimulation.

s y n t h è s e  a u D i o  / V i s u e l l e

Voir le détournement de l’image et 

du son par le signal électrique dans 

Equalize Me ! de Carcopino 

et Chanfrault( page 100 ) 

et Telefunkun de Carsten Nicolaï 

( page 96 ).
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Paik / Abe Video Synthesizer

1971

Synthétiseur Vidéo

Beatles Electronique

1969

Vidéo

En partant du principe d’un synthétiseur de sons ( générateurs de 

sons électriques purs ), Nam June Paik met au point en 1971 avec l’aide 

de l’ingénieur Shuya Abe le Paik /Abe Video Synthesizer, qui a pour but 

de moduler des images par signal analogique. Ses nombreux compos-

ants permettent de manipuler avec finesse la modulation magnétique de 

l’image, le retour vidéo,  la colorisation… Il en resulte des images d’un 

type nouveau, souvent très saturées. Cet outil de synthèse visuelle est le 

premier d’une longue série, car l’idée de la retouche vidéo analogique 

fascine les vidéastes des années 70. Les artistes vidéo Bill Etra et Steve 

Rutt sortent par exemple leur propre Rutt-Etra Video Synthesizer en 1972. 

Parmi l’oeuvre gigantesque de Paik, retenons aussi Beatles Electronique, 

(sur une musique de Kenneth Werner) où le son et les images des média 

de masse se rejoignent dans le brouillage, l’erreur du signal analogique.

Nam June Paik, célèbre artiste nord-coréen, pionnier de l’art vidéo et fidèle de Fluxus, s’est tourné vers la manipulation 

d’images vidéo par “ nécessité historique ”. S’il avait pu, il aurait été violoniste, mais il n’était pas doué en musique. Alors il 

joue dans ses installations avec l’image du support le plus émergent du moment : la télévision, et son rapport à la culture de 

masse. Mais il conçoit également l’un des premiers synthétiseurs vidéo.

s y n t h é t i s e u r  D ’ i M a g e s

NAm        JUNe
        pA IK

‹–

Pour Kandinsky ( page 56 ), l’artiste doit 

être motivé par une nécessité intérieure.

Dans 9m14s Over Vietnam,

Autau Tanaka ( page 128 ) critique

également les média de masse.
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Dream House

1980

Installation

Une salle entière baignée dans une lumière colorée tamisée et une 

fréquence sonore unique. Chaque mouvement des spectateurs dans la 

salle, chaque choix d’une situation dans l’espace devient partie intégrante 

d’un projet global, de la lente évolution des ondes sonores et lumineuses 

à travers le temps. Le moindre geste peut provoquer un changement dans 

les relations des sons et des lumières, dans les ombres projetées et la hau-

teur du son. L’espace devient dans la Dream House capable d’adhérer à un 

projet auditif et visuel, l’œuvre prend son existence dans le temps, devi-

ent un organisme vivant à part entière. Le son et la lumière deviennent 

habitables dans cette “maison de rêve”, véritable centre de méditation 

pour les habitués. Comme si tous nos sens se retrouvaient dans les varia-

tions subtiles et continues des stimulations visuelles et auditives corre-

spondantes, mettant notre corps dans un état d’apaisement intense.

Le compositeur américain La Monte Young, chef de file du mouvement minimaliste aux côtés de Terry Riley, Steve Reich 

ou encore Philip Glass, et l’artiste new-yorkaise Marian Zazeela, connue pour ses travaux où elle manipule la lumière, col-

laborent sur de nombreux projets. Le plus connu reste la Dream House, une installation aujourd’hui située au 275 Church 

St à New York, un espace unique où son et lumière deviennent indissociables.

M u s i q u e  h a B i ta B l e

 l A mONte 
 yOUNg 
      &
    mAr IAN Z A Zeel A

‹–

Les correspondances investissent également 

toute une salle dans Equalize Me ! de 

Charles Carcopino et F-E Chanfrault

( page 100 ).

L’espace architectural devienet également 

vivant dans Volume d’UVA ( page 114 ).
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Polytope de Cluny

1972-1974

Performance

Upic

1977

Interface

Dans l’oeuvre de Xenakis, la dimension spatiale et physique de la musique 

trouve sa première grande manifestation lorsqu’il conçoit l’architecture 

du Pavillon Phillips en Hollande avec Le Corbusier. Car c’est à partir de 

la structure de sa pièce musicale Metstasis ( 1953-1954 ), “ première vision 

de surfaces réglées dans l’espace sonore ”, qu’il imagine les bâtiments du 

pavillon. Jean-Yves Bosseur les décrits dans Le Visuel et le Sonore comme 

une manifestation de “ la relation analogique qui peut exister entre les 

surfaces réglées de l’oeuvre architecturale et les effets de masse des glis-

sandi des instruments à corde. Le projet présente une expérience excep-

tionnelle de la synthèse du son, de la lumière, et de l’architecture, pre-

mière étape de ce que Xenakis nommera un “ geste électronique ” et dont 

les futurs Diatopes et Polytopes présenteront des extensions décisives ”. 

C’est en effet dans les Polytopes, chevauchements de sons et de lumières 

Compositeur considéré comme l’un des pionniers de la musique électronique et numérique, le grec Iannis Xenakis ( 1922-

2001) est à l’origine architecte, et travaille en collaboration avec Le Corbusier. Profondé marqué par la dualité entre sa 

formation scientifique et sa passion pour les arts, Xenakis défend l’idée d’une synthèse des arts, selon laquelle toute intention 

artistique peut-être réalisée dans n’importe quel medium grâce aux mathématiques.

a r c h i t e c t u r e  M u s i c a l e

IANNIS
        XeNAKIS

‹–

La dimension spatiale et physique de 

la musique est également au centre de 

l’œuvre de Carsten Nicolaï ( page 96 ).
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dans des structures immenses, pièces éphémères entre performance 

audiovisuelle et vision cosmique, que Xenakis développe clairement les 

compositions lumineuses – visuelles – et musicales en parallèle, dans 

l’espace. Des évènements qui verront le jour aux quatre coins du monde 

( de Montréal en 1967 à Mycènes en 1978 en passant par Cluny en 1972 

et 1974 ), et dont il ne reste aujourd’hui que leur musique. “De “poly”, 

plusieurs, et “topos”, lieu ; littéralement: lieu multiple. En effet, il y a 

beaucoup de choses différentes au même endroit. Non seulement la lu-

mière et le son mais les structures de la pensée, les systèmes choisis, les 

moyens adoptés, les techniques… Tout se passe sur plusieurs niveaux, 

dans l’espace comme dans l’imagination”, explique Xenakis pour définir 

sa démarche. La technologie devient le moyen de la synthèse des arts, de 

son “meta-art” comme il le nomme, pour atteindre des dimensions bien 

supérieures à celles de la perception humaine. “Il n’y a aucune raison 

pour que l’art ne sorte, à l’exemple de la science, dans l’immensité du cos-

mos, et pour qu’il ne puisse modifier, tel un paysagiste cosmique, l’allure 

des galaxies.” C’est grâce au contrôle rigoureux de chaque itinéraire du 

son et de la lumière, aussi bien dans la programmation des trajectoires 

des rayons lumineux que des évènements sonores, que Xenakis nourrit 

un effet global trans-sensoriel : “Les masses d’évènements sonores ou les 

masses d’évènements visuels (les points qui s’alignent, qui s’éteignent 

en masse), sont comparables du point de vue de la structure et même 

du point de vue du traitement ; on peut les traiter de la même façon, avec 

les mêmes principes, bien sûr en prenant en compte les phénomènes 

de temps etc”. 

L’organisation mathématique – logique – de l’orchestration réuni 

le visuel et le sonore dans un espace en constante métamorphose qui 

marque l’imagination du spectateur en lui permettant d’entrevoir la 

transcendance d’une synthèse des arts. Pourtant, les Polytopes préser-

vent une certaine hétérogénéité du traitement du son et de la lumière, 

une indépendance des deux niveaux que Xenakis revendique car pour 

lui, c’est la perception humaine qui fait immédiatement le lien entre les 

deux : “ Dans le domaine de l’espace, j’ai deux dimensions, ou trois, plus 

le temps ; en musique, je peux avoir plus d’une dimension en changeant, 

par exemple, les timbres par rapport aux hauteurs. Avec les timbres cela 

donne deux dimensions, avec le temps, trois; plus l’intensité. Je peux donc 

avoir trois dimensions, plus le temps. Mais il ne faut pas les assimilier de 

manière simpliste, il faut faire attention car la façon dont on intercepte 

les phénomènes visuels ou sonores est différente. ” Les correspondances 

entre le visuel et le sonore surpassent donc la théorie chez Xenakis. Elles 

naissent dans l’expérience empirique, dans la confrontation sensorielle à 

des phénomènes synesthétiques. Un point de vue qu’il illustre en expli-

quant qu’un cercle visuel visuel est rond, mais qu’un cercle auditif cor-

respondrait à une sinusoïde.

Xenakis développe également au sein du CEMAMu ( Centre d’études 

de Mathématique et Automatique Musicales, qu’il fonde en 1972) un outil 

informatique de composition musicale via une interface visuelle, baptisé 

Upic. Il s’agit d’une grande table graphique sur laquelle l’utilisateur dess-

ine à l’aide d’un stylet électromagnétique, le tracé étant ensuite converti 

en données numériques puis en son. La composition d’un son se fait en 

deux étapes : tout d’abord, l’utilisateur dessine une forme d’onde en deux 

dimensions ( l’axe vertical correspondant à la tonalité et l’axe horizon-

tal à la durée ), puis il trace des enveloppes d’amplitude, définissant les 

variation d’intensité. Il est ensuite possible de juxtaposer et superposer 

plusieurs sons dans le temps, et de les mixer comme le permettent les 

logiciels de création musicale actuels. Une invention largement en avance 

sur son temps, qui nous intéresse par son utilisation précoce de la con-

version numérique directe entre un tracé visuel et une onde sonore. Un 

système mathématique que Xenakis voulait universel : “ N’importe qui, 

même vous, moi, ou un enfant peut dessiner des lignes et des formes, 

et elles sont directement transformées en son par un ordinateur ”. Une 

sorte de rêve qui l’obsédait depuis ses premiers dessins pour Metastasis : 

celui d’un système qui puisse directement traduire l’idée musicale sans 

passer par des notes, et que la technologie lui permet enfin de réaliser. 

Pourtant il dit ne pas en avoir besoin pour avancer dans ses théories, et 

pense l’avoir fait plus pour les autres compositeurs, et par fascination 

pour le concept qui propose de dessiner précisément une évolution so-

nore sans passer par l’interprétation. Car les sons issus de Upic n’ont 

pas la chaleur des instruments plus classiques. Ce qui n’empêche pas 

de nombreux compositeurs de s’essayer à cette fascinante machine qui 

préfigure la musique numérique. En 1987, le CEMAMu met au point 

une version convertissant l’image en son en temps réel*, transformant 

l’Upic en véritable instument de performance. Par ailleurs, un album re-

groupant des travaux composés avec l’Upic paraît en 2005, sous le nom 

de Xenakis, UPIC, Continuum. 

u n i t e  p o lya g o g i q u e  i n F o r M at i q u e  D u  c e M a M u

L’habillage du Kabaret’s Prophecy 

par UVA ( page 114 ) relève aussi 

un effet global trans-sensoriel.

Le tracé génère du son en temps réel* dans 

le Sonic Wire Sculptor d’Amit Pitaru 

( page 136 ).
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Milch

2000

Impressions sur aluminium

Telefunken

2000

Installation

Transrapid, Transvision, Transspray

2004-2005

Musique

Wellenwanne

2000

Installation

A une époque obsédée par l’interchangeabilité de toutes les formes 

de medium en données numériques, les préoccupations de Nicolaï sem-

blent parfois anachroniques. Ses recherches autour du son ont donné 

naissance à une grande variétés de résultats : en dehors de ses compo-

sitions électroniques minimales, on trouve de nombreux travaux plas-

tiques qui explorent la représentation spatiale du son en  refusant toute 

forme de conversion numérique. Nicolaï cherche à transformer la nature 

invisible du son en une présence physique, un matériau, une trace. Dans 

Wellenwanne ( 2000 ), de très fins bacs en aluminium sont remplis d’eau 

et posés sur quatre enceintes qui transmettent des compositions sonores 

par vibration, à partir d’un lecteur cd, jusqu’à la surface de l’eau. Les 

vagues générées par les ondes sonores forment alors un motif incroyable-

ment régulier, presque décoratif. Le son devient une forme graphique en 

Sous le pseudonyme d’Alva Noto, il construit sa musique en jouant avec les lois physiques et en manipulant directement 

la matière électrique de l’onde sonore. Sous son vrai nom, Carsten Nicolaï est un artiste plasticien qui utilise le son comme 

élément de base de ses recherches et de ses installations, par lesquelles il se propose d’exlorer la matérialité, la spatialité, et les 

possibles de visualisation de la musique.

s e n t i r  l e s  o n D e s

  c Ar S teN
    NIcOl Aï

‹–

La notion de trace est également présente 

chez Chris O’Shea ( page 134 ).
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mouvement, conversion directement physique de sa nature ondulatoire. 

Une dimension décorative qui est encore plus évidente dans Milch, où 

les vagues provoquées à la surface de lait par des ondes de très basses 

fréquences ( de 10 à 150 Hz ) sont directement photographiés et impri-

mées sur des panneaux en aluminium. Dans les deux cas, des ondes à 

peine audibles pour un humain et intrinsèquement invisibles – en tant 

que son – sont capturées et reproduites sous une forme visuelle abstraite, 

un motif régulier et graphique, mais lié à sa cause vibratoire comme nos 

empreintes digitales sont liées à nos gènes. Une démarche qui rappelle la 

spatialité théorique de l’onde sonore, et nous pousse à la visualiser dans 

l’espace, à nous imaginer ses déplacements, et la manière dont elle nous 

atteint. Une ouverture vers la dimension tactile de l’ouie, et la façon dont 

l’onde nous touche dans sa réalité vibratoire – les “ co-vibrations ” de Mi-

chel Chion. Les vibrations du lait et de la surface de l’eau deviennent alors 

des représentations métaphoriques de nos propres corps immergés dans 

le son, des corps qui ne sont plus seulement doués d’audition, mais de 

tout un réseau complexe de sens interconnectés. Dans Telefunken (2000), 

la conversion du son en images ne se manifeste pas sous une forme aussi 

classique que la trace visuelle, mais évite toujours les facilités de la me-

diation numérique. Il s’agit d’une conversion electrique directe entre les 

signaux audio et vidéo : la piste audio d’un CD – divers tests sonores gé-

nérés par des ondes de fréquences, d’amplitudes, et de formes variables, 

parfois même à la limite de l’audible  – produit simultanément sur des 

écrans une série de l’ignes horizontales saccadées dont la largeur varie en 

fonction de la fréquence de l’onde sonore. En redirigeant le signal audio 

d’un lecteur CD vers le signal video d’une télévision, Nicolaï ne propose 

pas un nouveau système de visualisation sonore, mais révèle le potentiel 

caché et imprévisible de la connexion entre deux media existant, et qui se 

manifeste presque sous la forme d’une erreur. Tout comme dans Wellen-

wanne et Milch, ce qui apparaît comme une image abstraite totalement 

détachée de la réalité physique est en fait une manifestations directe et 

analogique du son, une des nombreuses manières de percevoir un maté-

riau insaisissable et pourtant présent depuis la nuit des temps. 

M u s i q u e  p h y s i q u e

Ces travaux poursuivent parfaitement la fascination artistique envers 

les correspondances sonores et visuelles, et le statut réel de la notion de 

synesthésie. Mais ils ne s’inscrivent pas dans cette tradition qui consiste à 

s’appuyer sur l’immatérialité de la musique comme point de référence pour 

la mise en place de systèmes visuel abstrait. Au contraire, les formes ab-

straites présentées ici sont de l’ordre du réferencement photographique, 

d’une image analogique issue d’un contact physique direct. Qui souligne 

alors la matérialité des fréquences acoustiques, et la possibilité d’une ex-

périence sonore tactile et corporelle. 

Ce qui n’empêche pas Nicolaï, derrière le masque d’Alva Noto, de 

s’intéresser à l’énergie synesthétique de la performance audiovisuelle. En 

tant que musicien, il est à la tête du label allemand de musique électro-

nique Raster Noton ( fondé en 1996 avec Frank Bretschneider et Olaf 

Bender ), et collabore avec les plus grands ( Ryuichi Sakamoto, Robin 

“ Scanner ” Rimbaud… ). Mais là encore, ses techniques de composition 

empruntent au domaine scientifique. En assimilant les réalités phy-

siques, mathématiques, et acoustiques de l’onde sonore, il cherche de 

nouvelles pistes de création et de communication. Son travail musical, ou 

plutôt sonore, est difficile d’accès, mais incroyablement riche lorsque l’on 

accepte de se soumettre à ses univers rythmiques saccadés. Sa musique 

se déploie comme un virus, créé des formes et des images tranchantes et 

aggressives, entre électro minimale et bruitisme numérique. D’une cer-

taine manière, l’écouter consiste à “regarder avec les oreilles”, à se con-

centrer sur des rythmes et des cadences qui se manifestent comme des 

formes, presque visuelles. Ive Stevenheydens déclare d’ailleurs dans son 

essai Seeing with the Ear : Some Points of Focus in Carsten Nicolaï’s Sound 

Work qu’à l’écoute de Transrapid, Transvision et Transspray ( 2004-2005 ) 

d’Alva Noto, il ne peut s’empêcher de penser “ aux niveaux de valeurs de 

gris dans le spectre sonore du noir et du blanc, une polarité graduée ”. 

Un jeu sur la polarité que Nicolaï revendique, aussi bien dans son travail 

artistique que musical. Il joue sur les contrastes visible / invisible, audi-

ble / inaudible, spatial / temporel, ou encore permanent / ephémère. Une 

manière pour lui d’explorer des potentiels infinis et universels – à travers 

la musique – pour atteindre une pureté et une abstraction déchargée de 

toute intention politique. Aux antipodes de l’Allemagne propagandiste 

dans laquelle il a grandi.

Carsten Nicolaï collabore avec 

Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand 

( page 102 ) autour du phénomène 

de sonoluminescence 

d’ondes sonores inaudibles.

Voir le détournement de l’image et du son 

par les signaux électriques dans 

Equalize Me ! de Carcopino 

et Chanfrault( page 100 ) 

et les travaux des Vasulka ( page 84 ).

Kandinsky ( page 56 ), grand théoricien 

des correspondances, revendique 

l’inspiration de l’immaterialité de la 

musique.

Toshio Iwai( page 156 ), et Hector 

Zazou et Bernard Caillaud 

( page 118 ) ont également collaboré 

avec Ryuichi Sakamoto.

Voir D-Fuse et Scanner ( page 106).
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Equalize Me !

2004

Installation

Une onde est une perturbation qui se déplace. Il y a la l’onde so-

nore, auditive, qui représente le processus de restitution mécanique 

du son. Et l’onde électromagnétique, source de lumière. Carcopino et 

Chanfrault proposent ici une ballade parmi les ondes, en noyant une 

salle dans un univers sonore illuminé par sa correspondance visuelle di-

recte. Il y a donc une loi qui détermine la relation entre la musique et la 

projection dans cet espace : l’image représente la forme de l’onde sonore 

au moment précis ou elle se joue. Musique et visuel ont alors la même 

source, ne représentent qu’un seul objet, décliné et transformé au moyen 

de toutes les techniques de traitement moderne. Afin d’obtenir ce cane-

vas complexe de surimpressions, sonores et visuelles, où le spectateur 

baigne dans une lumière saccadée en accord parfait avec la structure 

sonore, comme si les deux se confondaient.

Charles Carcopino est designer vidéo. François-Eudes “ Personal Computer Music”  Chanfrault est un musicien français, 

responsable de nombreuses bandes originales de films, et tiraillé entre un parcours classique et une passion pour la musique 

électronique et ses correspondances visuelles. En 2004, ils collaborent pour le spectacle Alarme de Blanca Li, et donnent nais-

sance à l’installation Equalize Me !

p r o M e n a D e  p a r M i  l e s  o n D e s

chAr le S 
    c ArcOp INO 
     & 
        fr ANçOI S -eUDe S

chANfr AUlt

‹–

Les correspondances investissent également 

toute une salle dans la Dream House de 

La Monte Young et Marian Zazeela

( page 90 ).

Voir le détournement des sources de 

signaux audio et vidéo dans Telefunken 

de Carsten Nicolaï ( page 96 ) et les 

travaux des Vasulka ( page 84 ).
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Camera Lucida

2005

Performance

Des ondes sonores de très haute fréquence, plongées dans une 

substance fluide infusé de gaz, sont immédiatement transformées en 

émissions lumineuses. Ce phénomène, appelé sonoluminescence, a été 

découvert en 1934. Mais ce n’est qu’à la fin du XXè siécle que naît la 

sonochimie, et l’étude approfondie de ces phénomènes liée à l’énergie 

acoustique des ultrasons. Toute vibration acoustique génère des vides 

oscillants, comprenant les anti-nœud, ou “passages” d’une onde sonore. 

Si la longueur de l’onde est suffisamment courte, et l’amplitude suffisa-

ment grande, ces poches de vide engendrent la formation et l’implosion 

de micro-bulles dans un liquide. L’apparition soudaine de ces bulles pro-

voque une différence de pression considérable entre leur vide intérieur 

et la substance liquide environnante. De ce fait, les bulles implosent rap-

idement sous la pression du liquide ( à plus de quatre fois la vitesse de la 

Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand conçoivent des “ environnements d’immersion sensorielle ”, combinant physique, 

chimie, informatique, et philosophie. Fascinés par les mécanismes complexes et irrationels de la conscience, ils alimentent 

leurs travaux des recherches scientifiques autour de la perception. Dans Camera Lucida, ils donnent à voir des ondes sonores 

transformées en sources lumineuses.

o n D e s  s o n o l u M i n e u s e s

e Vel INA 
         D OmNI t ch 
                 & 

DmItry
        gelfAND

‹–

Une représentation fluide du son est 

visible parmi les travaux de Toshio Iwai 

( page 156 ) et Chris O’Shea 

( page 134).
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lumière ), et le gaz qu’il contient est réduit à un corps si dense qu’il atteint 

des températures aussi élevées que sur le soleil (10 000 degrés Kelvin). 

C’est à cet instant, qui dure pourtant moins d’un milliardième de sec-

onde, que la lumière est émise du centre de la bulle. Mais le phénomène 

peut etre répété, et les cycles sonores peuvent se reproduire jusqu’à des 

centaines de millers de fois par seconde. En résumé, la sonolumines-

cence se produit lorsqu’une onde sonore de fréquence suffisante fait 

se contracter rapidement une cavité gazeuse présente dans un liquide. 

S’il est clairement établi que la source lumineuse naît à l’intérieur de la 

bulle, la série d’évènements précis qui relie l’effondrement de la bulle à 

l’emission de photons demeure encore inconnu. Comme pour tout les 

phénomènes qui ont lieu dans des intervalles d’espace-temps aussi in-

fimes, le scientifiques sont limités par leur matériel de mesure. D’où les 

récupérations philosophiques et artistiques de ces procédés, où la con-

frontation avec l’imperceptible et l’inconcevable libèrent l’imagination 

du poids de la raison.

En rejetant toute forme de medium fixe ou enregistré, les installa-

tions de Domnitch et Gelfand deviennent des expériences instables à 

observer, des phénomènes en perpétuelle transformation. Elles se mani-

festent directement sous les yeux du spectateur, sans avoir été trans-

formées, manipulées, et aplaties par un écran. L’expérience est alors 

sensorielle et immédiate. Dans Camera Lucida, les spectateurs sont plon-

gés dans le noir. Au centre, une chambre de verre entièrement trans-

parente, sorte d’aquarium devenu pour l’occasion “un observatoire de 

sonochimie”, est remplie d’un liquide infusé de gaz. Sur les parois, des 

transducteurs d’ultrasons génèrent un environnement sonochimique 

en constante mutation. En s’habituant lentement à l’obscurité, on visua-

lise progressivement et en temps réel* la transformation des vibrations 

sonores en émissions de lumière, les formes très détaillées et les lents 

mouvements de ces vibrations soniques lumineuses.

o B s e r Vat o i r e  s o n o c h i M i q u e

Le projet a été développé en collaboration avec des laboratoires sci-

entifiques japonais, allemands, russes, belges, et americains. De nom-

breux artistes sonores ( Alva Noto, Kenneth Kirschner, Matmos, Carter 

Tutti... ) ont également été appelés pour participer aux différentes com-

positions sonochimiques conçues à partir de cette installation. Il leur a 

fallu travailler avec des phénomènes acoustiques et des ondes sonores 

normalement inaudibles ( de 22 à 140 kHz ). Les compositions sont en-

suite enregistrées en direct par un hydrophone, un microphone sensible 

aux hautes fréquences pouvant être immergé. Il traduit alors le son émis 

par les transducteurs et le bruit des centaines de milliers de bulles qui 

implosent dans le spectre des ondes audibles par l’homme. Présenté 

lors de nombreux festivals ( Ars Electronica ‘07, Exit ‘08 en France... ), 

Camera Lucida offre à voir un procédé qu’il était jusqu’alors impossible 

d’observer en dehors des laboratoires spécialisés. Les spectateurs ont 

la possibilité d’expérimenter ce phénomène rare, non plus comme une 

expérience scientifique, mais comme un véritable spectacle sonique en 

trois dimensions, où les lois de la nature transforment le son en lumière 

et en mouvement. Le visuel et le sonore se rejoignent à la limite du 

perceptible.

Le pionnier de la sculpture de lumière est 

Thomas Wilfred ( page 64 ).

Voir Alva Noto, alias Carsten Nicolaï 

( page 96 ), qui travaille également avec 

des ondes sonores inaudibles.
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Light Turned Down

2001

Vidéo

Scanner s’est fait connaître en détournant les nouvelles technologies 

d’une manière très personnelle : son pseudonyme proviendrait du fait 

qu’il recueillait à ses débuts des conversations de téléphones portables 

et de radios de police ( “ police scanners ” ) pour alimenter ses morceaux 

et ses performances sceniques. Ses travaux plus récents se concentrent 

sur les sons cachés des grandes métropoles modernes. Une démarche 

également appliquée pour la construction visuelle de sa collaboration 

avec D-Fuse, Light Turned Down. A partir d’images de traffic nocturne, ils 

construisent un univers de formes plus ou moins abstraites. Le détourne-

ment d’images et de sons de la vie urbaine renforcé par le rapport évident 

entre ce continuel travelling avant, formant avec le temps un tunnel de 

lumière hypnotique, et le morceau électronique au rythme entêtant as-

pirent lentement le spectateur dans l’univers de Light Turned Down.

Valerio Spoletini ( page 112 ) réunit en un 

seul outil les instruments du VJaying 

et du DJaying.

Le travelling avant comme facteur 

d’immersion, voir Rez de Tetsuya 

Mizuguchi ( page 142 ).

D-Fuse est un collectif de designers polyvalents basé à Londres et formé en 1996. Leur champ d’action est assez vaste, 

allant du web à la performance en passant par le print ou le film, ils restent néanmoins spécialisés dans l’accompagnement 

visuel de compositions sonores et plus particulièrement le VJaying. Ils ont notamment collaboré avec Robin Rimbaud, alias 

Scanner, musicien électronique et artiste multimedia londonien.

s y n e s t h e s i e  c i ta D i n e

D-fUSe       &     
               S c ANNer

‹–
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Timber

1997

Vidéo

Coldcut et Hexstatic, duos de musiciens electroniques anglais, commencent leur collaboration sur le projet Natural 

Rhythms Trilogy en 1997. Stuart Warren Hill du groupe Hexstatic contacte alors directement Greenpeace afin d’obtenir le 

droit d’utiliser leurs images d’archives pour réaliser des montages vidéos. Il en résulte une série de clips (Frog Jam, Natural 

Rhythm, et Timber) qui construisent une structure rythmique autour des bruitages de la vie sauvage.

W h at  y o u  s e e  i s  W h at  y o u  h e a r  ( 1 )

cOlDcUt
& he X S tAt Ic

Timber est un collage audiovisuel unique, dans la mesure ou le visuel 

et le sonore sont indissociables. “ Ce que vous voyez est ce que vous enten-

dez ” : dans Timber, chaque élément sonore co-existe avec son équiva-

lent visuel direct. Il en ressort un stimulation sensorielle envoûtante et 

hypnotique. Du solo de tronçonneuse à l’appel SOS en morse, la force 

des images et le rythme effrené du découpage servent les qualités im-

mersives et immédiates du rapport son / image. Le message politique 

est alors clair : la déforestation devient un acte barbare et systématique, 

à l’image du montage quasiment subliminal. Les qualités fantasmées 

universelles des correspondances fonctionnent ici en mettant en scène 

une assimilation immédiate non plus entre un son et une représenta-

tion abstraite, mais entre une action et le bruit qu’elle produit, tel qu’on 

en fait l’expérience au quotidien.

‹–

“ Ce que vous voyez est ce que vous 

entendez ”, voir Addictive TV

( page 110 ).

La musique concrète de Pierre Schaeffer 

( page 66 ) puise ses origines 

dans le détournement perceptif lié 

à l’accumulation de bruits.



1 1 0 1 1 1

Sportive

2007

Vidéo

Duo virtuose du remix audio/vidéo, Addictive TV a acquis une grande réputation comme l’un des groupes fer de lance 

de la scène audio/visuelle actuelle. Suivant la devise “ ce que vous voyez est ce que vous entendez ”, à l’image du Timber 

de Coldcut et Hexstatic, ils présentent des sets détonants tout autour du globe, nourris de samples* enchaînés, découpés, et 

répétés sur une rythmique breakbeat.

W h at  y o u  s e e  i s  W h at  y o u  h e a r  ( 2 )

ADDIc tIVe
t V

A partir d’extraits audiovisuels de sources variés, Addictive TV défie 

les conventions de la narration cinématographiques en appliquant les 

techniques du sampling pour créer de nouvelles syntaxes. Il est intéres-

sant d’envisager la manière dont le son dirige le montage vidéo du pro-

jet. En utilisant la bande sonore d’un film, en la découpant, en la sam-

plant, en la répétant, ils crééent une nouvelle pièce sonore, sur laquelle 

les images correspondant aux samples* sont simplement plaquées. En 

jouant avec nos habitudes de narration, la sensation de correspondance 

audiovisuelle est étonnament puissante et immédiate. Une de leurs 

pièces plus récentes, Sportive, utilisée notamment par Adidas pour pro-

mouvoir les Jeux Olympiques 2008 en Chine, se construit autour de 

l’accumulation de bruits très caractéristiques, intrinsèquement visuels, liés 

à la pratique du sport.

Jack’s Back (Get Carter Redux)

2006

Vidéo

‹–

“ Ce que vous voyez est ce que vous 

entendez ”, voir Coldcut et Hexstatic

( page 108).

La musique concrète de Pierre Schaeffer 

( page 66 ) est constituée de sons 

intrinsèquement visuels.
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V-Scratch

2006

Environnement de performance audiovisuelle

Dans le cadre de son projet de diplôme de fin d’étude à l’Université d’Art & Design de Lausanne (ECAL) en Media & 

Interactivité, Valerio Spoletini décide de combiner DJaying et VJaying, deux activités qu’il pratique depuis plusieurs années. 

Nourris de cette fusion, ses recherches donnent naissance à une troisiéme entité : le V-Scratch, qui développe l’idée originale 

de “ scratch visuel ”.

l e  g e s t e  a u D i o / V i s u e l

VAler IO
SpOletINI

Le système de V-Scratch offre une transcription visuelle de chaque 

élément utilisé pour la composition d’un scratch, geste du DJ* qui mixe 

sur des platines. Chaque nuance créée par la rotation du disque et ses 

aller-retours successifs ( captés par une souris optique ), la variation de 

vitesse, le spectre audio, ou encore le volume, est transmise à un ordina-

teur. Toutes ces variables sont alors interprétées par un programme écrit 

en Java* et en Processing*, dans le but de générer les visuels. Les anima-

tions extrêmement intenses, faites d’éléments géométriques aux formes 

minimales, deviennent hypnotiques au fil de la performance. Un seul 

et unique geste est à l’origine non seulement de la forme visuelle, mais 

aussi sonore. L’image et le son fusionnent alors dans un espace aux pos-

sibilités infinies. Un système hybride que l’on peut aborder comme un 

musicien, ou comme un artiste visuel.

‹–

Les collaborations entre VJ *et DJ* sont 

fréquentes, à l’image de D-Fuse et Scanner 

( page 106 ) .
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Vertigo Tour 

2005-2006

Performance

‹– Kabaret

2004

Installation

Amplitude

2007

Installation

Tonto

2007

Vidéo

UVA sont “  des producteurs, des réalisateurs et des designers de 

performance vidéo, environnements graphiques et logiciels de traite-

ment en temps réel* pour toute une variété de media ”. On pourrait plus 

simplement les qualifier d’artistes multimedia monumentaux, de mu-

siciens visuels, ou encore de sculpteurs de lumière. Il est difficile de cerner 

clairement leur champ d’activité tant il est vaste, mais l’on peut tenter 

de définir dans un premier temps les moyens qu’ils mettent en jeu pour 

articuler les correspondances entre musique et visuels. Il y a dans les 

travaux d’UVA une importance de la confrontation physique à la lumière. 

Leur grande maîtrise technique, électronique et numérique les pousse à 

la conception d’espaces gigantesques, souvent constitués de milliers de 

diodes électroluminescentes, dans lesquels le rapport d’échelle pour le spec-

tateur est saisissant. C’est certainement la raison pour laquelle ils réa-

L’activité actuelle du collectif anglais United Visual Artists s’étend de l’installation architecturale à la performance scé-

nique en passant par des installation réactives et interactives. Si les projets sont de natures très vastes, ils collaborent particu-

lièrement avec le monde de la musique pour concevoir des environnements visuels en liaison avec la musique à différentes 

échelles, de la vidéo à l’installation monumentale.

é l e c t r o l u M i n e s c e n c e  M o n u M e n ta l e

U VA

Le pionnier de la sculpture de lumière est 

Thomas Wilfred ( page 64 ).

Chris O’Shea ( page 134 ) a aussi réalisé 

pour Muon une installation de diodes 

électroluminescentes.
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lisent beaucoup d’environnements scéniques réactifs à la musique pour 

des performances musicales de très grande envergure. Pour les trois 

dernières tournées du groupe Massive Attack ils passent de la conception 

de panneaux géants affichant en accord avec la musique différents types 

d’informations écrites (pour le 100th Window Tour en 2003), à celle d’un 

espace purement lumineux beaucoup plus organique se transofrmant 

au rythme de la musique (pour la tournée mondiale 2006). Pour le Ver-

tigo World Tour de U2 en 2005-2006, ils imaginent un rideau de diodes 

électroluminescentes faisant le tour de la scène, et modulé en temps réel* 

par un programme de contrôle de lumières dans l’espace baptisé D3, 

qu’ils ont eux-même conçu. Ils mettent également au point un système 

de caméra qui rassemble des séquences du public pendant le concert 

et les diffuse toutes simultanément pour former une mosaïque sur les 

écrans géants qui surplombent la scène. Pour la performance des Chemi-

cal Brothers à Trafalgar Square à Londres en 2007, ils génèrent en live* 

une série de visuels grâce à leur logiciel Dragonfly, constituée d’aplats, de 

lignes et de formes minimales passant en rythme de la 2D à la 3D, agré-

menté d’une constellation de spots lumineux. Finalement, l’immersion 

dans leurs environnements musicaux lumineux atteint son apogée dans 

Kabaret’s Prophecy, un décor spécialement conçu pour la boîte de nuit 

du même nom dans le quartier de Soho à Londres. Une installation 

permanente qui recouvre tous les murs du club de panneaux de diodes 

électroluminescentes de “ basse résolution “ (dans la mesure où elles gé-

nèrent des images proches du pixel art), contrôlée par leur VJ* à chaque 

soirée du Kabaret’s Prophecy. Les murs deviennent la source principale de 

lumière, faisant vibrer tout le club au rythme de la musique. Un “ papier 

peint numérique ” graphique et animé qui illustre parfaitement la monu-

mentalité des moyens novateurs mis en oeuvre par United Visual Artists 

pour proposer aux spectateurs une expérience toujours plus proche de 

la synesthésie. En tapissant les murs d’images, le public est obligé de 

se soumettre aux rythmes visuel. Si habituellement, il peut détourner le 

regard – mais pas l’oreille – il est au Kabaret’s Prophecy assailli par un effet 

global trans-sensoriel.

i n s ta l l at i o n  c o n t e M p l at i o n

Mais UVA réalisent aussi des installations plus personnelles, sou-

vent exposées dans des musées ou des lieux publics. Pour le Victoria & 

Albert Museum, ils conçoivent en 2007 Volume, une installation semi-

permanente, réactive, lumineuse et sonore. Dans le jardin John Madejski 

du musée, un champ de colonnes de diodes électroluminescentes réagit 

directement à l’activité humaine environnante. Différentes séquences lu-

mineuses et musicales sont générées sur l’ensemble des colonnes selon 

le nombres de spectateurs présents, leur position, et leurs déplacements. 

Un système qui confère à l’environnement une dimension poétique, en-

voûtante, à travers la lente évolution synchronisée des composants so-

nores et visuels. L’expérience sensorielle est unique, comme si l’on se 

promenait dans un champ énergétique lui même doué de perception et 

vivant au rythme des spectateurs, s’excitant et s’apaisant successivement, 

honorant la présence physique du public d’une stimulation auditive et 

visuelle complémentaire. Un système de colonnes réactives qui a égale-

ment été repris pour la réalisation du clip du morceau Tonto, du groupe 

américain Battles. Le champ de colonnes bleues prend alors part à la per-

formance du groupe en rythmant visuellement l’espace en accord avec 

la musique. Un exemple qui témoigne encore une fois de la diversité 

des média par lesquels les membres d’UVA s’expriment. Même si finale-

ment, leur démarche associe toujours sophistication technique et corre-

spondances efficaces. Il en résulte des expériences sensorielles uniques 

et chalheureuses, où leur esthétique minimaliste s’associe aux stimula-

tions auditives dans des environnements immersifs, pour s’adresser di-

rectement à toute l’enveloppe corporelle du spectateur.

Bill Viola ( page 82 ) a également 

conçu des habillages vidéo pour 

des concerts de groupes de rock.

Les Polytopes de Iannis Xenakis 

( page 92 ) nourrissent aussi 

un effet global trans-sensoriel.

L’espace architectural devienet également 

vivant dans la Dream House de La Monte 

Young et Marian Zazeela ( page 90 ).
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Quadri{+}Chromies

2006

Musique et Vidéo

Hector Zazou est un musicien et compositeur eclectique, mêlant volontiers musique du monde, musique classique, et 

électronique. Bernard Caillaud est peintre et artiste numérique - parfois même qualifié de “peintre numérique”. Pendant 

plus de deux ans, ils construisent le projet Quadri{+}Chromies à travers le monde, expérimentant de spectacle en spectacle 

à la recherche de la meilleure synesthésie possible entre leurs deux pratiques.

p e i n t u r e s  M u s i c a l e s

Les lignes dansent et les couleurs respirent, entre bugs visuels et 

parasites sonores, il s’avère difficile d’affirmer laquelle – de la musique 

ou de l’image – guide l’autre. La fusion est suprenante et puise son éner-

gie dans la complementarité du binôme. Les deux hommes composent 

selon leurs registres respectifs, construisent chacun leur propre alpha-

bet, s’influencent constamment. En live* ils improvisent l’un à partir de 

l’autre, la musique invente des formes et des couleurs, les images con-

struisent des sons. Au rythme lent de la mélodie répond la progression 

d’un langage multicolore. Des compositions emprunts d’une pureté 

et d’une froideur propre au numérique (aussi bien dans les formes 

visuelles que sonores, auxquelles participent notamment Brian Eno et 

Ryuchi Sakamoto, grands habitués des correspondances audiovisuelles), 

qui s’effacent devant l’excitation et la chaleur de la fusion.

hec tOr 
            Z A ZOU 
              & 
        b erNAr D     
  c A Il l AUD

‹–

Joshue Ott ( page 132 ) explore aussi 

l’improvisation graphique à partir 

de la musique, sur scène.

Toshio Iwai( page 156 ), et Carsten 

Nicolaï alias Alva Noto ( page 96 ) 

ont également collaboré avec Ryuichi 

Sakamoto
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Magnetosphere

2007

Visualiseur sonore*

Ses systèmes de particules, colorés, solides, liquides,  gazeux, dansent 

autour du centre, du “coeur” de la musique, en accord avec les variations 

sonores. S’ils pourraient être générés en temps réel* ( Magnetosphere est par 

ailleurs disponible en visualiseur pour iTunes ) ils sont généralement pré-

rendus en raison du nombre impressionnant de paramètres visuels mis 

en jeu ( plus de 20 000 éléments se déplacent en rythme ). Les créations 

de Robert Hodgin, entièrement programmées en Processing* – jusqu’au 

montage vidéo lorsque le point de vue change – mettent en avant le 

dynamisme et la complexité que permettent les correspondances nu-

mériques. Mais aussi la rigidité des règles programmées, systématiques, 

qui pourtant évoluent avec la progression musicale. Par rapport a des 

supports plus classiques, les correspondances gagnent en complexité et 

en précision “ objective ”, mais perdent souvent en expressivité.

Actif depuis la fin des années 90 sur son site flight404.com, Robert Hodgin a commencé à programmer en Flash avant 

de monter son propre studio de design interactif, baptisé the Barbarian Group, à Boston. Aujourd’hui, il est plus connu 

pour ses vidéos en Processing* qui mélangent systèmes de particules et analyse de spectre sonore pour donner naissance à des 

visualiseurs musicaux extrêmement complexes.

p a r t i c u l e s  M u s i c a l e s

rOber t
   hODgIN

‹–

Memo ( page 122 ) joue également avec des 

animations programmées en fonction des 

variations sonores. Le précurseur de ces 

correspondances numérique 

est John Whitney (page 76 ).
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Amoeba Dance

2008

Visualiseur sonore*

Sa dernière realisation, Amoeba Dance, “ simple test technologique ”, 

est une boule en 3 dimensions qui se déforme en temps réel* en fonction 

des variations sonores. Ce sont les fréquences de 9 canaux audio qui sont 

analysées en même temps, permettant une grande précision de rendu. 

Le morceau choisi pour la démonstration, Caliper Remote du groupe de 

musique électronique Autechre, possède un rythme particulièrement 

saccadé et permet d’apprécier la réactivité du système programmé. Si 

le fond de la démarche n’est pas sans rappeler la Symphonie Diagonale 

d’Eggeling ( déformation formelle d’un élément avec le temps, en rap-

port à une structure musicale ), le rendu est esthetiquement beaucoup 

plus limité. Avant d’atteindre un rendu en temps réel* plus complexe, des 

règles de correspondances prenant en compte bien plus de paramètres 

devront être établies.

Memo a très tôt joué avec les rapports numériques entre musique et visuels sur de vieilles machines (Apple IIe, Amiga 

500...). Il est aujourd’hui freelance, et expose ses travaux sur son blog, memo.tv. Si la plupart de ses réalisations com-

merciales sont des vidéos pré-rendues, il préfère expérimenter autour des correspondances image /son dans des langages de 

programmation pure (Actionscript*, Processing*, Java*...).

q u a r t Z  c o M p o s e r ,  g l s l ,  e t  V D M X

memO

‹–

Robert Hodgin ( page 120 ) joue 

également avec des animations 

programmées en fonction des variations 

sonores. Le précurseur de ces 

correspondances numérique est John 

Whitney (page 76 ).

Voir Viking Eggeling ( page 68 ).
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Metasynth

2000

Programme

Un spectrogramme est un diagramme associant à chaque instant d’un 

signal sonore son spectre de fréquences. On l’utilise souvent pour identi-

fier des sons, des cris d’animaux, d’instruments de musique, ou même 

dans le domaine de la reconnaissance de la parole. En général, l’axe hori-

zontal du diagramme représente le temps, et l’axe horizontal la fréquence 

(et donc la tonalité). L’intensité de chaque point indique l’amplitude ( le 

niveau sonore ) de cette fréquence particulière à ce moment donné. Cette 

intensité est souvent représentée par des variations des valeurs de gris, 

mais peut aussi se traduire par points plus ou moins épais, ou des varia-

tions colorées. Les axes du temps et de la fréquence peuvent être linéaires 

ou logarithmiques selon l’utilisation qui est faite du diagramme. Mais 

sans rentrer dans toutes les spécifications techniques de la construction 

d’un spectrogramme, Metasynth est globalement un logiciel permet-

U&I Software a été fondée en 1997 par le graphiste/musicien/programmeur français Eric Wenger. Son but est de libérer 

l’artiste/utilisateur des contraintes des interfaces classiques en imaginant des logiciels de création novateurs, où l’interface, les 

fonctionnalités, et la prise en main poussent à l’exploration et la créativité. Ils mettent alors au point Metasynth, un synthé-

tiseur basé sur le dessin du spectre sonore qui permet une conversion directe de l’image au son, et inversement.

s p e c t r o g r a M M i e

    U& I 
SOf t WAre

‹–
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tant de générer de tels diagrammes à partir d’un fichier sonore. Ou au 

contraire de lire un fichier image comme un spectrogramme, générant 

alors une piste audio à partir de la correspondance numérique entre les 

variations colorées de l’image de gauche à droite, et les variations de 

fréquence et d’intensité sonore dans le temps. Il est également possible 

de “ peindre le son ”, de dessiner directement un spectrogramme à l’aide 

de différents outils, ou d’en modifier un existant comme avec un logiciel 

de retouche d’image, pour directement sculpter le son. Le logiciel ajoute 

même au spectrogramme un paramètre spatial, permettant de gérer 

le déplacement stéréo du son en faisant correspondre un spectre vert-

jaune-rouge aux positions droite-centre-gauche.  Finalement, Metasynth 

permet de synthétiser le timbre d’un instrument ou d’une voix à partir 

d’une source sonore, afin de l’ajouter ensuite à une composition et 

diversifier les résultats possibles à partir d’un même spectrogramme. 

Un moyen également d’enrichir la nature intrinsèquement peu chal-

heureuse du son numérique. La spectrogrammie et Metasynth mettent 

en place des systèmes de correspondances complets, permettant une in-

terchangeabilité image / son extrêmement aisée, que seul le numérique 

pouvait mettre à porté de tous. Metasynth permet la construction immé-

diate de nouvelles variétés de sons et d’images, à travers une démarche 

à mi-chemin entre auditions colorées et Data Visualization*. 

S’il existe d’autres programmes capables de passer de l’image au son 

et du son à l’image via la spectrogrammie ( Coagula, Enscribe, JavOICe… ), 

Metsynth est à l’heure actuelle le plus performant, et surtout le seul 

clairement utilisé par des artistes. C’est ainsi qu’Atau Tanaka s’associe di-

rectement à Eric Wenger en 2004 pour transformer une photographie en 

différentes compositions sonores dans Bondage. Mais certains musiciens 

utilisent directement ces méthodes pour composer des morceaux ou 

moduler certains sons, en modifiant directement la tonalité et l’intensité 

dans le temps. Et d’autres utilisent Metasynth pour construire des sons à 

partir d’images toutes faites, sans même les modifier. C’est ainsi que le 

célèbre musicien électronique Aphex Twin cache dans la deuxième piste 

de son EP Windowlicker ( 2000 ) un visage effrayant visible uniquement 

en analysant le spectre sonore du morceau, et qu’il construit une partie 

de la première piste du même album à partir d’une spirale dessinée sur 

Metasynth. De la même manière, la chanson Look issue de l’album Songs 

About my Cat de Venetian Snares contient plusieurs photos de ses chats, 

et le morceau 3recurring de Plaid contient dans son spectre une succes-

sion de chiffres “ 3 ” que l’on retrouve dans le logo de son album Not For 

Threes. En 2007, le groupe Nine Inch Nails met en place un jeu de pistes 

en ligne autour de la sortie de leur nouvel album ( procédé de marketing 

viral* communément appelé “ Jeu en Réalité Alternée ” ) au cours duquel 

certains des indices sont visuellement cachés dans le spectre de fichiers 

sonores à télecharger.

Voir Atau Tanaka ( page 128 ).

Bill Viola ( page 82 ) a réalisé des 

habillages vidéo pour les concerts 

de Nine Inch Nails.
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Bondage

2004

Installation

Sensors Sonic Sights (S.S.S)

2003

Performance

9m14s Over Vietnam

1996

Son

En 1996, Tanaka invite le public à découvrir le son d’une image en 

utilisant la célèbre photo du vietnamien Nick Ut La Fille de la Photo, lauré-

ate prix Pulitzer en 1973, où la jeune Kim Phuc court pour échapper au 

bombardement de son village. Cette image est l’unique source sonore de 

la pièce qu’en tire Atau Tanaka, baptisée 9m14s Over Vietnam. A partir 

d’une reproduction dans un magazine, Tanaka numérise la photo. Il la 

manipule ensuite de deux manières : tout d’abord, en modifiant les en-

têtes du fichier (qui déterminent la nature d’un fichier numérique), il 

peut lire directement l’image numérisée (donc une suite binaire) com-

me un son. Ensuite, il utilise l’image comme un spectre sonore grâce 

au logiciel Metasynth, transformant les niveaux de gris en variations de 

fréquence, synthétisant une toute nouvelle pièce sonore. Dans les deux 

cas, la photo est le son. Le silence que l’on entend correspond par exemple 

Profondément marqué par sa rencontre avec John Cage dans les années 80, Atau Tanaka construit son parcours entre 

Tokyo et Paris en s’efforçant à faire le pont entre les cultures orientales et occidentales, la musique et les nouvelles technolo-

gies. A la fois compositeur, interprète, et inventeur de nouveaux instruments, il construit sa musique avec des capteurs de 

mouvements, des réseaux, ou encore des images.

p h o t o g r a p h i e s  M u s i c a l e s

 AtAU
      tANAK A

‹–

Voir Metasynth de U&I Software 

( page 124 ).
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au centre de l’image, à cette enfant brûlée qui court vers l’objectif. Tanaka 

découpe finalement certains éléments de ces deux pièces pour en créer 

une troisième, de 9 minutes et 14 secondes “ au dessus du Vietnam ”. 

Les manipulations spatiales et temporelles qui donnent naissance à ces 

différentes compositions sont pour lui représentatives du pouvoir de la 

représentation et de la déformation dans les média de masse. Un système 

de conversion numérique directe de l’image en son qu’il poursuit dans 

l’une de ses pièces majeures, Bondage, en 2004. La source sonore est 

cette fois-ci une photographie du japonais Nobuyoshi Araki représentant 

une femme attachée. En la resynthétisant sur Metasynth, les variations 

des valeurs de l’image deviennent encore une fois celles des fréquences 

sonores. Mais l’image et le son sont ensuite réutilisés dans une installa-

tion de grande envergure. La photographie retouchée ( les valeurs sont 

négatives ) est découpée et projetée sur une grille de panneaux en bois 

et en papier d’une élégance typique des intérieurs japonais. Et le son 

est généré et diffusé simultanément par l’analyse directe de l’image, de 

manière indépendante dans chaque panneau. La présence du specta-

teur révèle sur les panneaux des segments positifs ( non-retouchés ) de 

la photo originale, modifie l’image, et le son qui en résulte. Le spectateur 

devient voyeur, et en en brouillant les pistes entre l’analogique et le nu-

mérique, le traditionnel et le technologique, Atau Tanaka créé un espace 

mystérieux et fantastique où le son et l’image se rencontrent et se com-

plètent, de la conception à la réception.

M o u V e M e n t s  a u D i o V i s u e l s

Mais Tanaka expérimente également beaucoup avec des instruments 

de musique qu’il conçoit lui-même. En 1990, il présente le BioMuse, un 

instrument bio-électrique qui construit des sons à partir de l’activité mus-

culaire et neuronale. La tension des muscles est capturée et modulée en 

un signal numérique dans l’ordinateur. Des postures de concentration et 

de méditation créént alors des sons organiques et électroniques. Il accu-

mule différents sons, des tons pures, des bruits, qu’il sculte et filtre par le 

mouvement de ses bras. En se déplaçant dans l’espace, il créé des sculp-

tures sonores virtuelles. En 1993, il monte le spectacle Sensorband, accom-

pagné de Zbigniew Karkowski qui manipule une cage invisible de rayons 

infrarouges enclenchant des samples* sonores lorsqu’elle est brisée, et 

Edwin Van der Heide qui contrôle un synthétiseur midi à l’aide d’un joy-

stick. Dix ans plus tard, il réitère l’expérience avec une nouvelle équipe et 

de nouveaux instruments. La performance, baptisée Sensors Sonic Sights 

ou S.S.S prend une dimension visuelle. Cécile Babiole, Laurent Dail-

leau et Atau Tanaka forment ce trio à l’origine d’un environnement dy-

namique sonore et visuel généré en temps réel*. Une conversation à trois 

qui module des pulsions sonores et lumineuses à travers des capteurs 

qui convertissent les mouvements corporelles en données numériques. 

Les visuels sont générés par des capteurs d’ultrasons qui mesurent la 

distance entre les mains de l’utilisateur et sa machine, lui permettant 

d’articuler des images en 3 dimensions, de tailles, de couleurs, et de tex-

tures différentes. Le fantasme d’un son et d’une image pures, issus d’une 

source unique : les mouvements du corps humain.

Dans Beatles Electronique, 

Nam June Paik ( page 88 ) détourne 

les images des media de masse.

Conception d’instruments de musique 

basée sur les correspondances, 

voir Tenori-On de Toshio Iwai 

( page 156 ).
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superDraw

2006

Logiciel

L’artiste new-yorkais pluridisciplinaire Joshue Ott met au point des systèmes d’improvisation visuelle qui nourrissent 

ses collaborations sceniques avec des musiciens. Son outil de prédilection est superDraw, un logiciel dont il est le créateur, 

qui permet de manipuler en temps réel* et à la main des formes plus ou moins pré-définies. Une manière de rejeter l’excès 

d’automatisme qu’implique souvent le numérique.

s u p e r  D e s s i n

JO ShUe
O t t

superDraw est un logiciel de dessin programmé en Processing*, ren-

forcé par toute une palette d’effets qui modifient l’aspect visuel de la ligne 

à tout moment. Il explore en fait l’idée de générer différentes anima-

tions à partir d’une seule ligne dessinée. Un programme utilisé en live* 

à l’aide d’une palette graphique*, comme un véritable instrument qu’il 

faut apprendre à maîtriser afin de construire des visuels dynamiques en 

accord avec la musique. Aucun paramètre numérique généré par le son 

ne vient perturber l’utilisateur, qui dessine en direct et peut contrôler 

son tracé avec une grande souplesse.  L’interaction physique est donc au 

centre des correspondances audiovisuelles. Joshue Ott veut encourager 

l’utilisateur à réagir à ce qu’il écoute, il est le récepteur de sensations 

musicales et les réinterprète, combinant l’instantanéité et la diversité du 

traitement numérique à son propre ressenti subjectif.

‹–

Hector Zazou et Bernard Caillaud 

( page 118 ) explorent aussi l’improvisation 

visuelle et sonore sur scène.

Dans Sonic Wire Sculptor, Amit Pitaru 

( page 136 ) utilise également la palette 

graphique* comme outil de saisie.
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Muon

2007

Installation

Avril 2007, dans la salle principale du Musée Nationale de la Sci-

ence et de la Technologie de Milan, les deux enceintes monumentales en 

aluminium dominent l’espace. A leurs pieds, un panneau de 10 mètres 

sur 5 contenant 73 728 diodes électroluminescentes colorées dessine des 

formes fluides qui émanent des deux enceintes et se déplacent au sol, 

changeant de vitesse et d’intensité lumineuse selon les variations du son. 

Le programme analyse en fait les fréquences sonores, repérant les pics 

d’amplitude dans la musique pour faire évoluer la composition abstraite. 

Chris O’Shea combine l’immédiateté de la conversion numérique à la 

puissance sonore et à la monumentalité et de l’espace d’installation pour 

faire émerger une trace physique de l’évolution musicale, comme si les 

ondes sortant des enceintes venaient se diffuser au sol, et provoquer une 

stimulation sensorielle complète et envoûtante.

Artiste et designer, Chris O’Shea conçoit des espaces interactifs aussi bien pour des institutions publiques que pour des 

compagnies privées. Il se concentre sur des projets de collaboration ludiques et novateurs, qui mettent à l’épreuve nos sens 

dans la confrontation à l’espace physique. Pour la sortie du système d’enceintes Muon de KEF Audio, il imagine une gigan-

tesque installation au sol qui génère en temps réel* des formes colorées fluides en réponse à une stimulation muscale.

s u r F a c e  s o n o  /  r e c e p t r i c e

chr IS
        O ’ She A

‹–

Le collectif United Visual Artists 

( page 114 ) réalise aussi des installations 

de diodes électroluminescentes.

Une représentation fluide du son est visible 

parmi les travaux de Toshio Iwai 

( page 156 ) et Evelina Domnitch et 

Dmitry Gelfand ( page 102 ).

La notion de trace est également présente 

chez Carsten Nicolaï ( page 96 ).
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Sonic Wire Sculptor

2007

Outil 

C’est un outil de dessin en 3D “ fil de fer ” et un instrument de mu-

sique unique, mais le plus important pour Pitaru, c’est que le Sonic Wire 

Sculptor “ est tout simplement amusant à utiliser ”. L’utilisateur trace une 

ligne à la palette graphique* dans un espace en trois dimensions, générant 

simultanément selon sa position dans l’espace des fréquences sonores. 

Mais l’espace forme une boucle, et permet avec le temps de superposer 

les lignes – et les sons – jusqu’à créer une scultpture visuelle et sonore. 

Si le Sonic Wire Sculptor était à la base destiné aux performances de Pi-

taru, l’enthousiasme du public l’a poussé à concevoir une version acces-

sible à tous. Immédiat et ludique, le procédé fascine et est même sorti 

des galleries d’art pour devenir un outil d’apprentissage dans les écoles 

primaires, le temps d’une démonstration. Une installation qui rappelle 

étrangement l’Upic de Xenakis, mais en 3D, et en temps réel*.

Amit Pitaru est artiste et chercheur, maîtrisant la musique, le design graphique, la programmation logicielle, et 

l’électronique. Il conçoit des outils de création plus que des œuvres, laissant la possibilité à des artistes ou des associations ( il 

a notamment imaginé des jeux interactifs pour les enfants handicapés ) de les utiliser pour appuyer leurs propres recherches. 

Il met au point en 2007 le Sonic Wire Sculptor, un programme en Java* combinant dessin et synthèse sonore.

s c u l p t u r e s  s o n o r e s

          AmIt
  p ItArU

‹–

Dans superDraw, Joshue Ott ( page 132 ) 

utilise également la palette graphique* 

comme outil de saisie.

Quand un motif sonore peut être répété en 

boucle, voir le Tenori-On de Toshio Iwai 

( page 156 ).

Voir Xenakis, ( page 92 ).
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Freq2

2006

Installation interactive

Altzero

1999-2003

Visualiseur sonore*

A partir de la manière dont les musiciens électroniques deconstruisent 

puis reconstruisent le son, les membres de Squidsoup se sont question-

nés sur les éléments qui constituent réellement un morceau et notre 

manière de les écouter. Afin de rompre avec la linearité bidimensionnelle 

des visualiseurs sonores* classiques, ils proposent un logiciel capable de 

générer des espaces virtuels tridimensionnels, des “ paysages sonores ”, à 

partir d’un fichier son : Altzero. Une manière pour eux de faire le lien entre 

les technologies vidéoludiques et la composition musicale. Ils créent des 

environnements de navigation simples ou la construction sonore est la 

matrice de l’espace dans lequel l’utilisateur se déplace. Les visuels devien-

nent alors une nouvelle référence pour l’auditeur. En explorant l’interface 

et en voyant chaque élément qui constitue ce qu’il entend, l’utilisateur dé-

construit, analyse, et comprend la construction de la composition sonore.  

Squidsoup est un collectif de designers interactifs, d’artistes, et de musiciens londonien formé en 1997 dans le but d’explorer 

l’étendue des possibilités immersives de l’interactivité. Leurs travaux combinent son, espace physique, et mondes virtuels pour 

produire des expériences sensorielles où l’utilisateur est toujours actif. Certains de leur travaux et logiciels peuvent être directe-

ment téléchargés sur leur site : squidsoup.org.

n aV i g at e u r  s o n o r e

SQUIDSOUp

‹–

Autour de la déconstruction numérique 

du son et de l’image, voir Rez

de Tetsuya Mizuguchi ( page 142 ).
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L’image devient un moyen de clarifier la structure musicale, à la manière 

d’une partition, et l’interactivité une manière de découvrir des correspon-

dances auditives et visuelles évidentes, tout en donnant vie à un espace 

virtuel abstrait. Altzero a donné lieu a de nombreuses collaborations avec 

des musiciens, les résultats étant “ naviguables ” directement sur le site 

du collectif. On peut également y télécharger Altzero-Compose, le logiciel 

qui permet de créer les espaces interactifs d’Altzero.

Freq est une séries d’expérimentations autour de l’idée de dessiner du 

son. Sa dernière déclinaison, Freq2, est une installation intéractive qui uti-

lise tout le corps pour construire le son. Instrument à la fois de musique 

et d’images, le dispositif capte la silhouette de l’utilisateur pour générer à 

la fois des variations sonores, et un paysage polygonal qui défile et permet 

de visualiser en simultané les effets de la silhouette sur la forme du son 

( par variation de la hauteurs des lignes ). En faisant des gestes amples 

tel un chef d’orchestre, le spectateur / interprète génère l’onde sonore 

en temps réel* et la déforme, la composition visuelle effaçant progres-

sivement la trace, la mémoire des gestes précédents. Le rapport entre le 

paysage sonore et le paysage visuel – simple extrusion temporelle d’une 

ligne correspondant aux hauteurs du son – qui défile lentement à vitesse 

constante en devient contemplatif et envoûtant.  Freq2 utilise l’intégralité 

du corps pour faire le lien entre une composition visuelle minimale en 

constante évolution et les modulations sonores correspondantes. 

p ay s a g e  o r c h e s t r a l e

Pour mettre au point The Manuel Input 

Sessions, Golan Levin ( page 148 ) capte la 

silhouette des mains de l’utilisateur.



1 4 2 1 4 3

Rez

2001

Jeu Vidéo

Jusqu’en 2003, le game designer* Tetsuya Mizuguchi travaille pour la branche United Game Artists de Sega. Grand 

amateur de musique, il imagine des concepts de jeux de rythme, à l’heure où le genre est encore émergent sur les supports 

vidéoludiques. Il signe ainsi Space Channel 5 en 2000 et Rez en 2001 avant de fonder son propre studio de développement 

en 2003, Q Entertainement.

r h y t h M  g a M e

te t SUyA
mIZUgUchI

 C’est en participant à la conception du jeu de simulation automo-

bile Sega Rally Championship en 1995 que Tetsuya Mizuguchi se fait un 

nom. Il est alors rapidement chargé de diriger son premier projet,  Space 

Channel 5. Dans un univers Space Opera kitsch et survitaminé, le joueur 

suit les aventures d’une reporter intergalactique qui combat les extra-

terrestres en répétant en rythme leurs chorégraphies. Le gameplay* très 

limité est comparable au jeu de société Simon, icone des années 80 qui 

proposait de mémoriser et répéter les séquences sonores de quatre gros 

boutons colorés. Une expérience par ailleurs autant visuelle que sonore, 

puisque l’on peut mémoriser aussi bien la séquence de couleurs (ou de 

mouvements pour Space Channel 5), que la séquence de sons. Ou bien 

se laisser transporter par le rythme jusqu’à ce que chaque intervention 

devienne quasiment automatique.

‹–
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L’ambiance du premier jeu musical de Mizuguchi charme le public 

et le succès est au rendez-vous. Il met alors en chantier le projet dont 

il a toujours rêvé : K-Project, un jeu vidéo inspiré des théories de Kan-

dinsky, une expérience sensorielle se rapprochant le plus possible de la 

synesthésie. Le projet évolue et change de nom : il devient Rez, en ré-

férence à Tron, super-production audiovisuelle de Disney donnant vie 

à des programmes informatiques sous les traits d’acteurs. Dans Tron, 

quand un programme - et donc un protagoniste - est détruit, on dit qu’il 

est deRez. Par opposition à cette mort dans la machine, Rez serait la 

naissance d’une vie. Dans l’ordinateur.

  Rez voit le jour en 2001 sur la console Dreamcast de Sega, et est 

réédité l’année suivante sur la Playstation2 de Sony suite à l’echec com-

mercial de son premier support. S’il fallait le classer parmi les genres de 

jeux vidéos reconnus, on dirait que c’est un shoot’em up* : ces jeux dans 

lesquels il fautt abattre des vagues d’ennemis en leur tirant dessus, à 

l’image du très célèbre Space Invaders. Un système basique que Rez ne 

complexifie pas vraiment, à une époque où les produits tendent à offrir 

au joueur de plus en plus de liberté. Le gameplay* reste très simple et la 

prise en main est donc immédiate. Visuellement très abstrait en com-

paraison aux standards de la production vidéoludique, Rez ne donne à 

voir que ce qu’il est, un shoot’em up*. Comprenez par là qu’il n’y a rien, 

ou très peu, à reconnaître. Il y a l’entité du joueur et les ennemis, qui 

sont de formes et de couleurs distinctes, mais qui ne représentent rien 

d’autre que leur fonction de base : permettre au joueur d’identifier à 

tous moment ce qu’il dirige et qui il doit abattre, sans se préoccuper 

d’une quelconque figuration. Ou plus précisément, car il faut bien que 

l’image communique au joueur le déroulement de l’action, Rez puise 

sa forme dans deux sources majeures. Tout d’abord les premiers codes 

graphiques des jeux vidéos, à l’époque où les visuels étaient intégrale-

ment programmé s (3D “ fil de fer ”, aplats et formes polygonales) un 

genre de beauté mathématique. Et d’autre part la théorie des couleurs 

de Kandinsky – il y aurait très certainement une étude comparative ex-

haustive très intéressante à faire pour mettre en relation les formes et 

couleurs en mouvement à l’image et leurs significations dans Du Spiri-

tuel dans l’art de Kandinsky. Une inspiration revendiquée que Mizuguchi 

a souvent explicitée : “ Dans l’oeuvre [de Wassily Kandinsky], ce sont ses 

théories qui ont influencé le développement du jeu. Personnellement, 

je comprends son concept, chaque son a une couleur, une dynamique, 

une forme. J’ai essayé d’imaginer, s’il était vivant, si son âme de créateur 

était vivante aujourd’hui, quel genre de jeu vidéo il ferait. Il y a cent ans, 

K ( a n D i n s K y ) - p r o J e c t

il n’y avait pas les médias numériques, pas d’ordinateurs – la peinture 

était le seul moyen pour lui de s’exprimer. Je pense que ses théories sont 

intemporelles. ”

  C’est donc plus précisément sur les correspondances que Kandinsky 

établi entre couleur, forme, mouvement et son, et sur sa description de 

l’expérience synesthétique ( “ la stimulation d’un sens simultanément à 

celle d’un autre sens sans que celui-ci n’ait été spécifiquement stimulé ” ) 

que Mizuguchi fonde son concept. Rez est une composition en mouve-

ment de formes simples, éléments graphique “purs”, et de sons élec-

troniques déconstruits, que le joueur vient déclencher à chaque fois qu’il 

intervient, et qui viennent eux-même se superposer à une trame sonore 

de fond, plus continue, qui évolue en fonction de la progression dans le 

jeu. Il ne s’agit pas pour autant d’interagir en rythme avec la musique. 

Rez peut se jouer comme un jeu de tir classique, en ciblant nerveuse-

ment chaque ennemi, et les sons et les couleurs s’entremêlent à mesure 

des interventions, en harmonie ou en arythmie totale, construisant le 

parcours audiovisuelle du joueur.

  Si devant les oeuvres abstraites de Wassily Kandinsky, le specta-

teur reste passif, il vient dans Rez superposer directement le son à la 

couleur. Et c’est dans le rapport hypnotique qui s’installe entre l’image, 

la musique, et la relation physique que le joueur entretient avec cette 

superposition que l’expérience devient synesthétique. La simplicité du 

gameplay* de Rez est alors une de ses grandes forces conceptuelles, 

l’immédiateté de la prise en main aspirant directement le joueur dans 

un continuel travelling avant. Ce dernier devient acteur de la composi-

tion, et par ses manipulations, explore les enjeux saisissants de l’œuvre. 

Il anticipe, réflechit, réagit, et est progressivement envahi par la sensa-

tion de donner vie à une composition abstraite. Le spectateur devenu 

joueur est, le temps d’une partie, plongé dans la peau de l’artiste, mais 

dans un univers virtuel. Il joue avec un programme informatique, avec 

des lois limitées établies par les concepteurs, là ou l’artiste défie les lois 

irrationnelles de la nature. Le support interactif est alors un moyen pour 

l’artiste / concepteur de faire ressentir au spectateur / joueur l’ivresse de 

la création. En simulant ici une expérience synesthétique.

Nous ne nous attarderons pas sur le message de Rez – une leçon 

sur la dématérialisation de la culture – mis en scène dans les quelques 

textes qui interviennent à la fin du parcours et construisent un semblant 

de narration – la quête d’Eden, une forme de vie dans un ordinateur, 

contrepoint parfait à cette expérience sensorielle jouissive et stimulante, 

p r o J e c t  e D e n

Otocky de Toshio Iwai ( page 156 ) 

possède un gameplay* qui rappelle 

beaucoup Rez .

Voir Kandinsky ( page 56 ).

Autour de la déconstruction numérique 

du son et de l’image, voir Altzero 

de Squidsoup ( page 138).

Le travelling avant comme facteur 

d’immersion, voir Light Turned Down

de D-Fuse et Scanner ( page 106 ).
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démonstration suffisante d’une forme nouvelle de sensations dans le 

numérique. Composition interactive vivante et auto-suffisante, Rez est 

aussi le fantasme de voir les concepteurs de jeux vidéo se pencher enfin 

sur leur histoire plutôt que de projeter dans leurs créations les attentes 

matérialistes des joueurs. Mais comme nous le rappelle le peintre russe, 

“ la période matérialiste [...] a formé un spectateur qui est incapable de 

se placer simplement en face de l’image [...] et qui cherche à y trou-

ver toutes sortes de choses, sans chercher cependant à ressentir la vie 

intérieure de l’image, et sans laisser l’image agir directement sur lui-

même. ” Rez a été échec commercial relatif, et un succès critique mitigé, 

assez mal acueilli par la presse dite “spécialisée” (parce que trop “ court ” 

et “ limité ”, donc pas assez rentable), mais encensé par les critiques 

plus généralistes qui traitent des médias numérique et voient en Rez un 

OVNI vidéoludique fascinant. Il a cependant acquis avec les années un 

fort succès d’estime, et a récemment été réédité en haute définition* sur 

les consoles nouvelles génération. Tetsuya Mizuguchi a continué à com-

biner musique et gameplay* hypnotique dans certaines de ses dernières 

productions vidéoludiques ( Lumines, Every Extend Extra ), et pense un 

jour mettre au monde le successeur de Rez.
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The Manual Input Sessions

2004

Performance

Scribble

2000

Performance

Audiovisual Environment Suite

2000

Installation

Dès 2000, Golan Levin conçoit l’Audiovisual Environment Suite 

(AVES), constitué de septs programmes interactifs capable de générer 

des animations abstraites et des sons synthétiques à partir des gestes de 

l;utilisateur.  Chaque “environnement” se veut ludique et ergonomique 

tout en proposant une infinité de manières de s’exprimer, aussi bien 

visuellement que musicalement. Le système repose en fait sur une 

“ substance audiovisuelle ” qui peut être manipulée, déformée, ou effa-

cée comme on peint une image. Chaque instrument fonctionne d’une 

manière différente, conférant à cette métaphore de l’objet audiovisuel 

manipulable une structure dont la forme visuelle et l’animation décou-

lent directement. Le son et l’image sont eux-même intimement liés par 

un système très simple de synthèse sonore, aussi malléable que l’image. 

Ces “ objets ” visuels et sonores générés par un geste unique se transor-

Golan Levin suit les cours de John Maeda au MIT Media Lab en 2000, et imagine depuis des systèmes de création et 

de manipulation simultanée de l’image et du son, souvent tournés vers la performance. A travers ses pièces numériques, ses 

environnements virtuels et ses performances synesthétiques, souvent imaginés en collaboration, il questionne notre relation à 

l’ordinateur et explore les intersections entre des modes de communication abstraits et l’interactivité.

s u B s ta n c e  a u D i o V i s u e l l e

   gOl AN 
  le V IN

‹– ‹–

L’image comme matière malléable, 

voir Steina et Woody Vasulka  

( page 84 ).
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ment rapidement en outils de performance, puisqu’une représentation 

scénique en collaboration avec Gregory Shakar et Scott Gibbons voit le 

jour à l’occasion du festival Ars Electronica 2000, sous le nom de Scrib-

ble. L’occasion pour le public de découvrir le potentiel synesthétique des 

substances de Levin, entre interprétation minutieuse de morceaux déjà 

composés et improvisation débridée.

The Manual Input Sessions ( “ Les sessions de saisie manuelle ” ) est 

une autre performance de Golan Levin traitant directement de la con-

version de l’image en son, en collaboration avec Zachary Lieberman. Il 

s’agit d’une série de “vignettes audiovisuelles” explorant les possibilités 

d’extensions visuelles et musicales de gestes manuelles. A l’aide d’une 

combinaison de projecteurs analogiques, numériques, de capteurs et de 

logiciels spécialement conçus pour l’évènement, la silhouette des mains 

de l’interprète est analysée en temps réel* et projetée sur un écran. Les po-

sitions successives se transforment alors en une série de paramètres nu-

mériques qui génèrent des formes et des sons synthétiques, allant de pair 

avec les mouvements manuels. Ces réponses sont directement projetées 

sur la silhouette, faisant apparaître un objet audiovisuel virtuel dans les 

mains de l’interprète. Un principe proche de la réalité augmentée* qui 

confirme la volonté de Golan Levin d’envisager les correspondances au-

diovisuelles comme un objet physique. Le fantasme d’un instrument ma-

nipulable fait d’ondes sonores et lumineuses synthétiques,que la tech-

nologie lui permet de matérialiser à l’écran et, d’une certaine manière, 

entre ses mains.

s a i s i e s  s o n o r e s

Une autre performance qui génère sons et 

images à partir de différents intruments 

qui interprètent les mouvements est S.S.S. 

d’Atau Tanaka ( page 128 ).

Freq2 de Squidsoup ( page 138 ) capte 

également la silhouette de l’utilisateur.
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Small Fish

1999

Interface interactive

Que ce soit sur un écran, sur une table, ou dans toute une pièce, 

l’utilisateur manipule dans Small Fish une série d’objets, d’ “ obstacles ”, 

entre lesquels se déplace mécaniquement un élément audiovisuel, tel un 

électron libre, souvent représenté par un “ petit poisson ”. Chacun de ses 

mouvements et chacune de ses collisions avec les obstacles provoque un 

son et construit au fur et à mesure une composition musicale et visuelle 

que le joueur module en déplaçant les objets, devenus de véritables in-

struments. Des limites évidentes des correspondances directes entre un 

vocabulaire graphique simple et des paramètres de variations sonores ba-

siques naît une infinité de possibilités de constructions – virtuelles – de 

la musique et de l’image par la manipulation physique réelle. Une expéri-

ence sensorielle fascinante au déroulement souvent inattendu, “ comme 

quand un enfant essaie d’attraper un poisson. ”

Pionnier de l’art des nouveaux média japonais dans les années 80, Masaki Fujihata explore depuis des années les possi-

bilités de communication au sein d’espaces virtuels. Il estime que “ réalité et virtualité ne sont pas en conflit – elles sont deux 

aspects complémentaires d’un même espace de vie”. Il collabore en 1999 avec Kiyoshi Furukawa et Wolfgang Muench sur 

Small Fish, une interface qui confronte la réalité physique d’un espace à son extension visuelle et sonore virtuelle.

p e t i t  p o i s s o n

                    mA SAK I
fUJIhAtA  

‹–

reacTable du Music Technology Group 

( page 154 ) est également une table inter-

active musicale .

Quand les obstacles d’un parcours 

modifient la composition musicale, 

voir Composition on the Table 

de Toshio Iwai( page 156 ).
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reacTable

2007

Synthétiseur sonore

Considérée comme un instrument électro-acoustique, la reacTable 

cache en fait un synthétiseur modulaire qui permet d’inter-connecter 

différentes sources sonores à des effets qui les modulent directement. 

Il s’agit d’une table ronde rétroéclairée qui s’utilise uniquement dans 

l’obscurité. En posant des blocs – appelés “ tangibles ” –  par rapport au 

centre de la table – symbole de la sortie audio – l’utilisateur modifie les 

différentes composantes du synthétiseur modulaire. Une caméra placée 

sous la table identifie et capte en temps réel* la positions des différents 

tangibles, afin non seulement de faire varier les paramètres du syn-

thétiseur, mais également de projeter sur la table des visuels relatifs à 

l’interconnexion des tangibles entre eux, aux variations de l’onde sonore 

et sa déformation par les modules. Un instrument ludique à la prise en 

main immédiate, fruit de la fusion audio / visuel dans l’interactif.

La reacTable naît après de longues années de dévelopement sein du Music Technology Group, une division de l’université 

espagnole Pompeu Fabra à Barcelone. Cette table musicale et tactile fait rapidement parler d’elle grâce à l’inventivité de son 

interface visuelle et corporelle. Elle fait le tour du monde des expositions et festivals ( Ars Electronica, Sónar, SIGGRAPH… ) 

et est alors repérée par Björk qui l’utilise en tournée depuis 2007.

ta B l e  a c o u s t i q u e

the
  mUS Ic 
      t e chNOlOg y
            grOUp

‹–

Small Fish de Masaki Fujihata 

( page 152 ) est également une table inter-

active musicale .

Björk a également utilisé en tournée le 

Tenorio-On de Toshio Iwai( page 156 ).
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Tenori-On

2007

Instrument de musique

Otocky

1987

Jeu Vidéo

Piano as Image Media

1995

Installation

Electroplankton

2006

Jeu Vidéo

Le jeune Toshio Iwai est profondément marqué par les films expéri-

mentaux de Norman McLaren, et réalise à ses débuts des petits films 

d’animation et des zootropes en volume, qui lui vaudront plusieurs prix 

dans les années 80. Mais ses pièces restent silencieuses, car il se sent 

incapable de comprendre les langages d’écriture musicale et de com-

poser des vrais morceaux. C’est en travaillant avec des boîtes à musique 

– il suffit alors de faire des trous dans des feuilles pour construire une 

mélodie – qu’il commence à envisager des systèmes purement visuels 

de composition musicale. En 1987, Iwai conçoit son premier jeu vidéo, 

Otocky, pour un dérivé de la console NES de Nintendo disponible unique-

ment au Japon. Si le jeu passe relativement inaperçu à sa sortie, il est 

aujourd’hui considéré comme un précurseur du Rez de Tetsuya Mizuguchi.

Shoot’em up* basique dans son fonctionnement, Otocky met en place 15 

Si l’artiste multimedia japonais Toshio Iwai s’exprime dans toute une variété de supports ( installations interactives, 

jeux vidéos, émissions télévisée… ), la majorité de son œuvre se construit autour de la manipulation synchronisée de l’image 

et du son. De ses premières expérimentations à sa récente collaboration avec Yamaha, il propose à l’utilisateur des systèmes 

ludiques de composition visuelle et sonore, proche en un sens de systèmes d’écritures musicales interactifs.

J e u X  a u D i t i F s  c o l o r é s

tOShIO 
IWA I

‹–

Voir Rez de Tetsuya Mizuguchi 

( page 142 ).
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ans avant Rez une relation directe entre chaque action du joueur a l’écran 

et la bande-son qui l’accompagne. Si la maîtrise de la composition sonore 

n’est absolument pas un facteur de réussite ( les morceaux résultants sont 

au contraire particulièrement arythmiques ), le jeu préfigure des pos-

sibilités synesthétiques des relations corporelles, visuelles, et auditives 

synchronisées en superposant aux reflexes du joueur toute une variété de 

sons – dans les limites des technologies de l’époque. Bien que la progres-

sion dans le jeu se fasse visuellement, l’utilisateur se retrouve contraint 

d’improviser en même temps des mélodies 8-bit générées par associa-

tion directe de ses faits et gestes. C’est dans cette articulation ludique 

du rapport son / image que Toshio Iwai souhaite mettre à disposition de 

tous des outils de composition audiovisuelle novateurs et divertissants. 

Il acquiert dans les années 90 une renommée internationale en mettant 

au point une série d’installations interactives initiée lors de sa résidence 

au ZKM ( Centre pour l’Art et les Media ) en Allemagne. Resonance of 4 

( 1994 ) propose à quatres utilisateurs de composer simultanément des 

morceaux musicaux en déplaçant via des ordinateurs des éléments sur 

une grille disposée sur le sol. Le rapport entre les sons et la simplicité du 

visuel est immédiat. Dans Piano - As Image Media ( 1995 ), le piano devient 

un “ medium visuel ” par une conversion directe de sons en lumières eva-

nescentes. Les spectateurs manipulent une trackball* située à quelques 

mêtres du piano, qui propulse des points lumineux le long d’une surface 

en direction de l’instrument. Au contact du clavier, ces points enfoncent 

les touches et jouent les notes correspondantes, générant en même temps 

des formes graphiques propulsées en l’air le long d’une surface verticale 

au dessus du piano. La manipulation extrêment simple du trackball* de-

vient un moyen immédiat pour composer des formes sonolumineuses. 

Les points lumineux, allant de l’utilisateur vers les cieux en passant par 

le piano, sont propulsés telle une extension corporelle du spectateur. La 

possibilité d’un acte de création audiovisuelle mis à portée de tous, et 

celle d’être instantanément le vecteur d’une expérience synesthétique.  

Car la volonté de Toshio Iwai est clairement de surprendre le specta-

teur par une stimulation multimodale directe trouvant son origine 

dans une manipulation simple et ludique. Dans Composition on the 

Table ( 1998-1999 ), les spectateurs agissent directement sur une grille 

de lignes qui s’entrecroisent, modifiant à chaque point d’intersection 

la direction d’éléments graphiques correspondant à un son, construi-

sant ainsi une superposition de mélodies improvisée. La simplicité et 

la jouabilité des interfaces est toujours au cœur des installations de 

Toshio Iwai, comme si les technologie actuelles avaient donné nais-

sance à des outils de composition ludiques, universels et immédiats.

Le système de correspondance visuelle des notes de Piano - As Image 

Media a par ailleurs été repris lors d’une performance en collaboration 

avec Ryuichi Sakamoto intitulée Music Plays Images x Images Plays Music 

en 1997. Pour le concert, dont il ne reste malheureusement que très peu 

de traces, Iwai a imaginé toute une panoplie d’instruments de “musique 

visuelle” et de systèmes transformant directement la musique de Saka-

moto en formes graphiques. Enfin en 2005, il conçoit pour la console 

portable Nintendo DS un jeu vidéo baptisé Electroplankton. Un produit 

particulièrement original dans la mesure ou il s’agit plus d’un outil de 

composition sonore et visuelle que d’un jeu à proprement parler – il n’y 

a pas réellement de progression, ni de but à atteindre. Electroplankton est 

constitué d’une succession de tableaux que le joueur explore à l’aide d’un 

stylet, proposant des systèmes de manipulation mettant directement en 

relation l’image et les son – le fonctionnement de l’un des tableaux est 

par ailleurs très proche de Composition on the Table. Le tout dans une am-

biance colorée minimale, un univers aquatique fluide et apaisant qu’Iwai 

trouve particulièrement “compatible avec les nouveaux mondes du son et 

de la lumière”. Electroplankton est une véritable curiosité qui se démarque 

totalement des standards vidéoludiques actuels, et a ainsi beaucoup fait 

parler de lui à sa sortie.

Le dernier projet de Toshio Iwai a récemment vu le jour après plusieurs 

années de gestation en collaboration avec le constructeur d’instruments 

de musique Yamaha. Fort de ses recherches sur les outils de composi-

tions d’images et de son en parallèle, Iwai a ressenti la nécessité presque 

historique de concevoir un véritable instrument, dans le sens classique 

du terme : “ Il fut un temps ou un instrument de musique devait avoir une 

certaine beauté, une certaine forme, en plus d’un son. Il devait corre-

spondre à l’interprète d’une manière quasiment organique. […] Les in-

struments électroniques actuels n’ont plus cette relation inévitable entre 

la forme, le son, et l’interprète. J’ai donc tenté de retrouver ces éléments 

et de construire avec un véritable instrument pour l’ère numérique. ” 

C’est ainsi qu’il imagine le Tenori-On, commercialisé en 2008 dans le 

monde entier. Un instrument qui dans sa manipulation s’imprègne for-

tement de ses précédentes expérimentations. Tandis que les outils de 

composition électronique et numérique actuel sont souvent fondés sur 

des interfaces informatiques qui permettent superposition, modulation 

et mixage sonore, le Tenori-On réuni toute une variété de manipulations 

sonores propres à “ l’ère numérique ” dans un véritable instrument de 

musique et de performance. Sa prise en main ludique n’est d’ailleurs 

i n s t r u M e n t  D e  l’ è r e   n u M é r i q u e

Quand une direction visuelle modifie la 

composition musicale, voir Small Fish de 

Masaki Fujihata ( page 152 ).

Ryuichi Sakamoto, a également collaboré 

avec Hector Zazou et Bernard Caillaud 

( page 118),

et Carsten Nicolaï alias Alva Noto

( page 96 ).

Chris O’Shea ( page 138 ) et 

Evelina Domnitch et Dmitry Gelfand, 

( page 102 ) ont également travaillé avec 

une représentation fluide du son.

Conception d’instruments de musique 

basée sur les correspondances, 

voir Biomuse d’Atau Tanaka ( page 128 ).
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pas sans rappeler les multiples expérimentations d’Iwai dans le domaine. 

L’instrument se présente comme une grille / écran de 16 sur 16 boutons 

électroluminescents qui peuvent être activés de nombreuses manières 

pour construire un paysage sonore évolutif. Comprenez par là qu’une in-

tervention peut-être ponctuelle, et ne provoquer qu’un son qui disparaît 

plus ou moins rapidement, ou au contraire activer un motif sonore qui se 

répetera alors dans le temps selon un certain tempo. La grande force du 

Tenori-On est d’afficher visuelle la construction et l’évolution du morceau, 

et ce de différentes manières selon le mode de composition. Il est par 

exemple possible de considérer la grille de diodes électroluminescentes 

comme une boucle temporelle balayant les sons activés de la droite vers 

la gauche, puis de passer dans un autre mode qui permettra d’intervenir 

par-dessus le morceau déjà constitué, en superposant un son répétitif 

qui change de tonalité en rebondissant de bas en haut, ou bien un son 

plus lourd dont l‘intensité augmente proportionnellement au nombre de 

diodes activées. Chacun des modes propose une manipulation du son 

très instinctive, et la navigation se fait aisément par différents boutons 

et un petit écran LCD* sur le cadre en aluminium. Mais le plus impres-

sionnant reste de voir comment les diodes s’animent dans le temps, syn-

chronisées de manière extrêment dynamique avec l’évolution musicale. 

La précision de la déformation des formes par rapport au son rappelle 

presque les premières expérimentations animées du début du siècle – en 

bien plus basse résolution. Un instrument unique qui clôt parfaitement 

le parcours d’Iwai, en synthétisant tous ses systèmes de correspondances 

interactives entre le visuel et le sonore dans un outil de composition et 

de performance audiovisuelle unique, déjà utilisé sur scène par de nom-

breux artistes, par exemple lors de la dernière tournée de Björk.

Quand un motif sonore peut être répété en 

boucle, voir le Sonic Wire Sculptor 

d’Amit Pitaru ( page 136 ).

Le maître de la synchronisation visuelle 

et musicale est sans aucun doute 

Oskar Fischinger ( page 72 ).

Björk a également utilisé en tournée la 

reacTable du Music Technology Group

( page 154 ).
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cONclUS ION

Les différents supports d’expression artistique ont articulé au cours du siècle dernier deux composants essentiels 

des correspondances entre le visuel et le sonore : d’une part la conception de systèmes d’équivalence théorique en-

tre les deux domaines, et d’autre part les moyens physiques qui permettent de les transmettre sensoriellement au 

spectateur. Tous deux ont connu une évolution considérable grâce à des technologies permettant de les rapprocher 

directement.

Les supports de communication et de stockage d’information ont rapidement pris le relai des correspondances 

intuitives qui fascinaient Wassily Kandinsky et Paul Klee. Un nouveau type de relation objective entre le sonore et 

le visuel prend racine au sein même du medium. Par échange de matière via le signal électrique dans un premier 

temps, mais ce matériau inattendu est difficilement manipulable. C’est donc dans l’immatérialité quantifiable du lan-

gage numérique que des systèmes de correspondances précisément calculés peuvent être mis en place. Mais il reste 

justement à se défaire de la logique trop systématique du raisonnement informatique, laissant parfois peu de place 

à des interprétations euphoriques et spontanées – caractéristiques fondamentales de l’expérience synesthétique. Il 

s’agit néanmoins d’une technologie récente, dont les limites sont encore chaque jour repoussées.

Parallèlement, les manifestations de ces supports dans notre environnement physique se diversifient. Les in-

stallations sont de plus en plus monumentales et les modes d’immersion sensorielle redoublent d’inventivité pour 

concurrencer les nouveaux standards de relation à l’image et au son qu’établit continuellement une société en plein 

progrès technologique. Les expérimentations se développent aujourd’hui dans l’interactivité, qui redéfinit intégrale-

ment nos rapport aux autres et à la communication. Notre manipulation des interfaces corporelles est interprétée 

comme une intention, que les artistes ne tardent pas à convertir en création audivisuelle pure. Des images et des 

sons synthétiques issus de nos gestes, comme un moyen sensoriel d’articuler les correspondances relayées dans le 

raisonnement numérique de la machine. Une sensation en stimule d’autres, qui s’accumulent jusqu’à trouver un 

équilibre hypnotique entre la maîtrise du geste et la stimulation sensorielle désirée. Les relations logiques parfaite-

ment systématiques établies par le langage numérique nous rapprochent des langages d’écriture musicale et con-

stituent pour l’artiste une manière révolutionnaire d’envisager la composition d’une œuvre. A partir des recherches 

sur les correspondances intuitives et théoriques, ils repoussent sans cesse les limites de l’ergonomie et mettent au 

point des nouveaux instruments de musique visuelle destinés à la performance – synesthétique. Des outils novateurs 

dont la manipulation seule relève d’une expérience multimodale saisissante qui se rapproche progressivement d’une 

véritable équivalence sensorielle.

Depuis l’essor de l’abstraction, l’art s’efforce de proposer des modes de perceptions nouveaux issus de conceptu-

alisations culturelles, qui s’écartent de nos relations habituelles avec notre environnement naturel physique et social. 

L’expérience multimodale en est aujourd’hui une extension, un moyen de voyager au plus prêt des systèmes de per-

ception et du fonctionnement humain, laissant entrevoir dans l’extase d’une relation sensorielle totale une ouverture 

vers une union des sens, des arts, et de l’humanité. Ces valeurs là, quant à elles, n’ont pas changé.
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le X IQUe techNIQUe

Actionscript*

Data Visualization*

DJ*

Gameplay*

Game Designer*

Haute définition*

Intermedia*

Java*

LCD*

Live*

Max / Msp*

Palette Graphique*

Processing*

Réalité Augmentée*

Sample*

Shoot’em Up*

Temp réel*

Trackball*

VJ*

Visualiseur sonore*

Langage de programmation utilisé au sein des applications Adobe Flash 

et Adobe Flex..

( “ Visualisation de Données ” ) Création d’images, diagrammes, graphiques, 

animations à partir des valeurs et paramètres d’une base de données.

( “ Disc Jockey ” ) À l’origine, c’est une personne qui sélectionne et diffuse de la 

musique à destination d’un public.

Terme caractérisant des éléments d’une expérience vidéoludique. Il n’existe 

pas de réel équivalent en français. Le gameplay serait les règles du jeu, 

la manière dont le joueur est censé y jouer, la fluidité de ces règles une fois 

appliquées à l’environnement du jeu, et également la manière 

dont le joueur peut jouer, les possibilités offertes par l’environnement.

Personne qui conçoit un jeu vidéo, du concept au gameplay.

Ou “ HD ”, norme de vidéo numérique, dont la définition d’image 

est augmentée par rapport à la référence dite SD (Standard Definition) 

qui est celle notamment du DVD en PAL.

Ouverture de la pensée créatrice en-dehors de toute restriction à un seul 

domaine de l’art.

Langage de programmation informatique orienté objet. Les programmes écrits 

en Java sont très facilement portables sur plusieurs systèmes d’exploitation 

tels que Unix, Microsoft Windows, Mac OS ou Linux

( “ Liquid Crystal Display ” ) Écran à cristaux liquides, principal composant 

des moniteurs plats pour l’informatique et la télévision, qui assure aussi la 

fonction d’affichage d’un grand nombre de dispositifs portables.

Anglicisme utilisé principalement dans le milieu du spectacle et des médias. 

Il fait en général référence à un concert, une représentation musicale, ou à la 

notion de direct (par rapport à un enregistrement).

Développé par l’IRCAM dans les années 80, logiciel musical permettant 

de faire de la synthèse sonore, de l’analyse, de l’enregistrement, ainsi que du 

contrôle d’instrument MIDI.

Outil de saisie informatique issu de la transposition de la palette du peintre 

sur l’écran d’un ordinateur, aussi appelée tablette graphique.

Langage de programmation particulièrement adapté à la création plastique 

et graphique interactive, prolongement multimédia de Design by numbers, 

l’environnement de programmation graphique développé par John Maeda 

au Media Lab du MIT.

Système informatique)qui rend possible la superposition d’un modèle virtuel 

3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la réalité et en 

temps réel. La réalité augmentée peut aussi bien s’appliquer à la perception 

visuelle (superposition d’image virtuelle aux images réelles) qu’aux percep-

tions proprioceptives comme les perceptions tactiles ou auditives..

( “ échantillon ” ) Extrait de musique ou son réutilisé en dehors de son con-

texte d’origine afin de recréer une nouvelle composition musicale.

Littéralement “ mitraillez-les ”, type de jeu vidéo d’action pure, orienté vers le 

tir de projectiles sur des hordes d’ennemis.

Temps de calcul numérique si court qu’il paraît instantané pour l’utilisateur.

( “ boule de commande ” ) Outil de saisie informatique permettant de 

déplacer des objets virtuels en fonction des déplacements d’une sphère intégrée 

dans cet outil..

( “ Video Jockey ” ) Personne à l’origine d’une animation visuelle projetée 

sans plus d’indication sur les techniques utilisées ou les choix graphiques

 effectués. Créateur d’expérience visuelle, il travaille en étroite collaboration 

avec l’environnement sonore dont il est l’expression visuelle.

Générateur d’animations à partir d’algorithmes appliqués aux variations 

d’un fichier sonore. Correspond souvent à une fonction présente dans les 

lecteurs multimedia des ordinateurs.
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bIbl IO gr AphIe

Du Spirituel dans l’Art et dans la peinture en particulier . Wassily Kandinsky

Point et Ligne sur Plan . Wassily Kandinsky

Théorie de l’Art Moderne . Paul Klee

Le Son . Michel Chion

L’Audio-Vision : Son et Image au Cinéma . Michel Chion

Le Sonore et le Visuel . Jean-Yves Bosseur

What Sound Does a Color Make ? . Kathleen Forde

Jouable : Art, Jeu et Interactivité . HES Genève / ENSAD / Ciren Paris VIII

La Relation comme Forme . Jean-Louis Boissier

Esthétique des Arts Médiatiques . Louise Poissant

Sons & Lumières : Une histoire du Son dans l’Art du XXe siècle . Centre Pompidou

Sonic Process – Une Nouvelle Geographie Des Sons . Christine Van Assche / Centre Pompidou

Easel – Scroll – Film . Hans Richter

Digital Harmony : The Life of John Whitney . William Moritz

Optical Poetry: The Life and Work of Oskar Fischinger . William Moritz

Non-Objective Film : the Second Generation . William Moritz

Audio Visual Spaces . Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Maeda @ media . John Maeda

VJ: Audio-Visual Art And VJ Culture . Micheal Faulkner

+ Divers Magazines . Chronicart, Les Cahiers du Cinéma…

Festival OFFF . New York ( BMCC Tribeca Performing Arts Center ), Novembre 2007

Festival Exit. Créteil ( MAC ), Mars / Avril 2008

Festival Némo . Paris, Avril 2008

Optronica : Hybridations Sonores et Visuelles . Issy-les-moulineaux ( Le Cube ), Janvier / Juillet 2008

Soirée de lancement Tenori-On . Paris ( Maison de la Villette ), Avril 2008

www.centerforvisualmusic.org

www.createdigitalmotion.com

www.gametrailers.com

www.generatorx.no

www.pixelsumo.com

www.wikipedia.fr

+ les sites internet des artistes référencés
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