
« Rencontres Acousmatiques 2016 »

Avec les « Rencontres Acousmatiques », le CRANE lab souhaite initier une ré�exion - en

plusieurs étapes - sur l’art acousmatique et ses développements futurs.

Cette première édition, organisée sous formes de tables rondes, de présentations et

diffusions,  réunissait une vingtaine de compositeurs et chercheurs. En voici les actes !



Programme du vendredi 3 juin

@ Château de Chevigny

Débats sur des questions, des problématiques et des thématiques fondamentales générées par

l'acousmatique d'aujourd'hui et ses orientations futures tant sur l'aspect créatif que dans sa

diffusion et son écoute.

Table ronde

10h30 – 12h  modération : Frédéric MATHEVET

• Physis, Technè et Épistémè
• « identi$er/composer/interpréter l’espace sonore dans nos espaces de vie » 

ou les schèmes possibles et disponibles pour les artistes et compositeurs, dans l’écriture
puis la diffusion (via ou non l’interprétation) de leurs œuvres : partition, cartographie,
installation, reproduction, live performance …

Table ronde

14h -15h30  modération : DESARSONNANTS

• Répertoire des écritures acousmatiques : MiDi, urbaines, rurales, paysagères … 
formats, supports et perspectives

Table ronde

16h – 17h30  modération : Jean VOGUET

• Recherche 
outils, structures …

• Ubiquité
ré5exion autour de la création d’un réseau qui regrouperaient les artistes et structures
acousmates indépendants.

Diffusions acousmatiques

20h – 24h

Christian ELOY, Yuko KATORI, Guillaume LOIZILLON, Frédéric MATHEVET, Émmanuel
MIEVILLE, Benjamin MINIMUM, Alexandre del TORCHIO



Programme du samedi 4 juin

@ Musée & Parc Buffon
Vernissage 
16h -18h
 

« Canopée » installation in situ de Gilles MALATRAY aka DESARTSONNANTS 

@ Château de Chevigny
Diffusions acousmatiques

20h – 24h

Hubert MICHEL, Isabelle de MULLENHEIM, Célio PAILLARD, Duncan PINHAS, Fabien
SAILLARD, Jean VOGUET

partenaires des « Rencontres Acousmatiques 2016 »

• CRANE lab

• Musée & Parc Buffon
• Ville de Montbard
• Festival « ex-voO ! 2016 »
• Acousmonium La Bétonneuse

intervenants 

• Stéphane BOUSSUGE
• Christian ELOY
• Yuko KATORI
• Guillaume LOIZILLON
• Gilles MALATRAY  aka Desartsonnants

• Frédéric MATHEVET – revue L’Autre Musique

• Hubert MICHEL
• Émmanuel MIEVILLE
• Benjamin MINIMUM
• Isabelle de MULLENHEIM
• Célio PAILLARD – revue L’Autre Musique

• Duncan PINHAS 

• Fabien SAILLARD
• Alexandre Del TORCHIO
• Jean VOGUET – CRANE lab
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Notes sur la question des écritures acousmatiques

La musique du son a maintenant plusieurs décennies d’histoire et de développement. Cette

épaisseur dans le temps nous permet d’envisager des contours contradictoires et des possibilités

critiques. Une donnée majeure est que le cadre esthétique de la seule appartenance à la musique,

même dans une conception élargie, apparait parfois comme trop étroit. Un art des sons qui

cartographierait d’autres territoires de création se dessine. La musique y *gure de manière

centrale peut-être ou du moins tutélaire, mais s’agrège aussi avec elle tout un ensemble de

pratiques qui questionnent aussi bien le travail créateur que la sollicitation de l’auditeur. La fusion

(confusion ?) avec des modalités issues des arts plastiques, du cinéma, des arts de la performance

ou d’autres encore s’af*rme comme une caractéristique essentielle de cette nouvelle donne.

                      

A*n de tenter d’en mesurer les contours, nous partirons d’une tentative d’évaluation du rapport

renouvelé au sonore qu’ont fabriqué les techniques du son depuis leur apparition, à la *n du

XIXème siècle. Plus que l’émergence d’une technologie, ce qui fait singularité est la conscience que

des enjeux de création artistique sont au bout de ces développements, même si cette conscience

d’une musique du son, puis d’un au delà de la musique prend quelques décennies pour s’af*rmer

clairement. 

La *xation du son sur un support matériel ou sa fabrication par synthèse, deux opérations en

apparence aux antipodes, convergent cependant dans le fait global d’une objectivation du

sonore. Cet état des choses pousse à questionner la représentation écrite ainsi que le geste

instrumental, ou tout du moins en proposer d’autres formulations. Cela semble d’autant plus vrai

qu’à un moment donné de cette histoire (à la charnière des années 50 et 60) il pu apparaître que

l’instrumentiste et ses imperfections interprétatives allaient disparaître au pro*t d’un relation

directe du compositeur avec la musique même. Cela était sans compter sur la force du geste

instrumental, le rapport à une dramaturgie de la représentation, et la valeur esthétique de la

l’indétermination ou de l’improvisation musicale. On sait que par la suite, l’usage de l’électronique

a pu donner un autre statut à l’instrumentiste et ouvrir des voies inédites aux gestes instrumentaux.

La pratique d’une musique faite « à même le son » ne se résout pas de fait seulement dans un art

de l’enregistrement, de la transformation des sons où la synthèse sonore, visant à des trouvailles et

des rendus toujours plus inouïs, au sens propre de ce terme : « jamais ouï ». Ce programme est en

quelque sorte celui de l’origine. Il est historiquement aussi bien partagé par les tenants de la

musique concrète que ceux de la musique électronique 1. C’est de lui qu’a émergé le concept

1 La « tape music » peut sans doute en dehors de cette conception purement centrée sur le son. Elle intègre dans 

son esthétique l’idée du dispositif comme partie prenante de l’acte de création musicale ou sonore.



d’acousmatique : écouter et écouter seulement, sans l’aide de tout autre sens, principalement de

la vue et surtout en abandonnant autant que possible dans l’écoute toute relation à la causalité.

Cette idée qu’une objectivation du son est possible est sans doute une illusion. En effet, s’il est

peut être possible de « s’immerger » dans le son comme dans un élément premier, le son comme

indice est une structure indépassable, semble t-il, dans la construction de l’écoute. Parlant de la

synthèse sonore, Jean Claude Risset déclare : « La synthèse numérique paraît affranchir le son des

causalités et des contraintes mécaniques ; mais la perception de sons quelconques est in@uencée

par les processus irrépressibles qui tentent d’inférer la genèse sonore mécanique de ces sons.

L’identité d’un son de synthèse est forte et robuste que lorsque nous pouvons plausiblement lui

attacher un mode d’engendrement mécanique.». Il n’y a pas pour autant d’échec dans l’idée

d’objet sonore fuyant l’anecdote au pro*t de la construction d’un rapport phénoménologique du

son à l’écoute. C’est cette complexité multidimensionnelle qui avec le temps et l’expérience ouvre

les chemins les plus @euris pour une musique et un art des sons.

                      

La mise en espace, les temporalités, l’instrumentalité qui sous tendent la création sonore sont

partie prenante structurelle de son réseau de signi*cations. C’est ce qui est pressenti dans le

concept de l’acousmatique dans sa préoccupation à formaliser l’absence du regard : il n’y rien à

voir et seule l’écoute est fondatrice. Cette assertion qui tente d’exclure la vision est en creux

l’af*rmation d’une problématique forte, celle de la représentation. Si les musiques concrète,

acousmatique, électroacoustique ont effectivement trouvé une forme propre dans le concert de

haut-parleurs et l’usage des acousmoniums, d’autres espaces de créations sont possibles. La

question des lieux de la musique et des sons est ici un sujet tout aussi important et structurant que

celui de leurs formes. Il s’agit dès lors, de considérer l’écriture du dispositif comme composante de

la création et de l’explorer comme composante du langage. Ce terme de dispositif me semble

articuler l’ensemble de la question de ce qui est souvent appelé arts sonores et qui pour ma part

n’en demeure pas moins une question de musique. Il n’y a sans doute, sur ce sujet, pas ou peu de

tension entre les deux termes ni même une rupture radicale d’ordre esthétique.

                      

La pratique d’une écriture du son est conditionnée par la technique, celle qui se développe depuis

la *n du XIXème siècle. Le concept de phonographie, terme à prendre dans une acception étendue,

est central. Celui du dispositif ne l’est pas moins. C’est lui qui détermine tout une partie du travail

artistique, quand la préoccupation de la composition de timbre se doit d’être dépassée. C’est ainsi

que l’acousmatique interroge l’art des sons, non pas en af*rmant une auto suf*sance du sonore

mais en intégrant cette force évocatrice qui jamais ne départit complètement du référent et du

sens.



Gilles MALATRAY aka Desartsonnants
Artiste sonore et promeneur écoutant 

desartsonnantsbis.com

Akousma1 hors-les-murs

Préambulation

Nous avons récemment tenté de soulever le voile de Pythagore, sans doute dans l’illusion de

mettre à nu l’Akousma pour mieux en cerner, voire en discerner les contours.  Mais nous avons

trouvé en fait quantité de voiles qui, plus on les soulevait, plus ils semblaient dérober la chose

acousmatique à notre regard, à notre compréhension, et sans doute plus encore à nos oreilles.

Entre matière sonore, esthétique, dispositif, processus, écriture … il n’a pas été pas simple de

trouver un corpus commun, un *l conducteur, mais nous avons sans doute trouvé dans cette

complexité, un terreau qui donna à nos discussions un côté foisonnant, souvent au goût

d’inachevé, néanmoins dans une sorte de joyeux chantier, ceci dans le sens positif du terme.

Bien que modérateur d’un des débats, je ne fais ici pas ce constat pour tenter une synthèse, ni

rapporter des idées, qui furent par ailleurs si riches que je ne risquerais que de paupériser leurs

teneurs en tentant de les rendre dans leur intégrité.

Alors pour prendre le taureau par les cornes, et l’Akousma par un bout de ses voiles, je déciderai

pour ma part de lui faire prendre l’air, de le faire sortir hors-les-murs.

Hors-champs, plein-champs et contrechants, nature contre nature

Ma position personnelle de promeneur écoutant, participant de longue date au mouvement dit de

l’écologie sonore, m’a poussé bien des fois, et me pousse encore,  à sortir les oreilles au grand air,

et pas forcément celui de l’opéra. Pour partager ces expériences, il m’a fallu inviter d’autres

écoutants à sortir avec moi, hors des murs des salles de concert ou des studios. Il s’agissait bien

de sortir de l’enceinte, avec toute la polysémie du terme, pour retrouver une écoute élargie,

rafraîchie en quelque sorte. 

Une des caractéristiques de la chose sonore, à l’instar de l’acousmatique, est de proposer de

nombreux hors-champs, de nombreuses sources hors-vue, y compris dans un paysage sonore

« classique », tel le Soundscape façon schaférienne. Sans doute que la situation acousmatique,

pour reprendre un terme très judicieux de Claude Eloy, commence par naître dans ces

innombrables hors-champs paysagers.

1 Je reprends ici un terme anglo-saxon désignant le geste d’écouter sans voir, spéci*que à la philosophie

Pythagoricienne.

https://jeanvoguet.com/


Il me vient parfois, lors de déambulations d’écoute, des velléités à donner aux ambiances

acoustiques le statut d’installations sonores à 360°. N’exagérons pas, me répondront certains, il n’y

a pas, dans le cas des balades sonores, d’interventions humaines, artistiques qui plus est, de

modes d’écritures formelles, de réelles compositions. Et pourtant, des courants, un tantinet

conceptuels, de certains artistes sonores, artistes marcheurs, plus ou moins liés au courant du land

art, considèrent bien une réelle artialisation du paysage comme une action de création, un geste

d’écriture, un processus qui fait œuvre, œuvre d’écoute en l’occurrence. Une véritable œuvre

immatérielle, en marche…

Nous nous retrouvons ici dans une série de hors-champs et de plein-champs (y compris ceux du

*eld recording) convoquant l’expérience de vénérables maîtres, tant dans les secteurs musicaux

que sonores, si tant est que les distinguo entre ces deux champs soient si évidents et pertinents

que cela. Je citerai John Cage, Murray Schafer, Max Neuhaus, Luc Ferrari, mais aussi quelques

artistes contemporains, ou récemment disparus, et sans doute moins connus, tels Paul Panhuysen,

Knud Viktor, Christina Kubisch, Brandon Labelle … Ces artistes ont tous, à un moment ou un autre,

à leur façon, contribuer à faire sortir la, les musiques des murs, à les donner à entendre en les

frottant avec l’environnement, jusqu’à parfois militer pour une belle écoute qui serait directement

liée aux qualités acoustiques de l’environnement, et à leurs sources sonores de tous poils. Il ont

même été parfois jusqu’à faire de l’environnement une véritable musique. L’écologie sonore était

bel et bien née, et trouvait ses racines dans le geste d’écoute de de composition de musiciens

respectueux et admiratifs de paysages qu’ils voulaient, pensaient et composaient bien sonnants.

Bien sûr me direz-vous, la musique n’a pas attendu ni l’acousmatique, ni les arts sonores pour sortir

des murs. Néanmoins, les arts sonores, les arts de la rue, l’art performance, plus tous les courants

hybrides et inclassables, ont contribué ces dernières années, à réinvestir l’espace public entre les

deux oreilles, notamment l’espace urbain, tout comme d’ailleurs des espaces extérieurs « naturels »

…

Les avancées technologiques, des dispositifs plus légers, autonomes, portables, plus souples

d’utilisation, ont également contribué à démultiplier des possibilités d’installations/performances

sonores, très proches dans l’esprit du multicanal, de la spatialisation électroacoustique, liée quant

à elle au sacro saint Acousmonium, ou pour être plus juste à l’orchestre de haut-parleurs.

L’artiste peut aujourd’hui embarquer avec lui ses propres dispositifs de diffusion, créer et faire

entendre en mouvement, investir des architectures extérieures/intérieures, jouer avec les échos,

réverbérations résonances et autres effets parfois trompe-l’oreille… Et ceci beaucoup plus

facilement qu’avant le développement de certaines technologies nomades. 

Entre l’existant et le rapporté, le résiduel et le conceptuel, les décalages provoqués ont contribué à

poétiser, ou à bousculer des espaces, même les plus triviaux, notamment dans et en périphérie

des grandes villes. L’artiste, le créateur, concepteur sonore, ont pu ainsi donner une réelle place à

l’environnement, au sens large du terme, soit en s’en servant comme terrain de cueillette sonore

(captation in situ, phonographie ou *eld recording), notamment après la démocratisation du

magnétophone portable, puis plus récemment des technologies numériques. 



Ces captations sont venues alimenter des créations sonores in situ, radiophoniques, installées,

hybrides, éphémères, transmédia … Du reste, une petite parenthèse, nous avons très peu parlé

des formes acousmatiques de la radio, et de celles, plus récentes, des web radios … Parenthèse

refermée.

L’artiste a pu également considérer, et faire reconnaître l’environnement, le paysage, comme une

véritable scène d’écoute, proposant d’in*nies combinaisons acoustiques, parfois pour le meilleurs

et pour le pire. Et cela sans compter sur les « accidents » et imprévus intrinsèques des espaces

sonores hors-les-murs avec lesquels il faut jouer, en partie improviser, composer. Cage et

Neuhaus, entre autres, nous ont d’ailleurs ouvert de belles voies dans ces explorations, ces

écritures/actions de terrain.

J’ose penser, ou tout au moins espérer, que les concerts, actions et installations hors-les-murs, sont

à même de drainer de nouveaux publics, en allant parfois directement à leur rencontres, dans des

espaces n’étant pas initialement dédiés à la musique acousmatique, ni même à la diffusion

culturelle. On peut toujours rêver  d’une réelle démocratisation de la culture dans et par l’espace

public, celui proche des publics potentiels, de leurs lieux de vie, de travail …

C’est en champs - contrechants que se tissent aujourd’hui, pour moi en tous cas, de nouvelles

formes artistiques sonores et musicales - contrechant entre l’existant, le préexistant,

l’environnemental, le résiduel et la construction d’esthétiques conceptuelles. Contrechant -

contrepoint Keuri dans les prés et les bois, mais pas trop Keur bleue, et plus bruitiste dans

l’environnement urbain, sans autre jugement de valeur de ma part.

Si je recentre mes préoccupations sono-paysagères personnelles, je réaf*rmerai que pour moi,

l’écoute collective, acousmatique parfois, souvent, déambulante, environnementale, est au centre

de mes préoccupations. Lesquelles sont d’ailleurs partagées par de nombreux artistes

contemporains - Stéphane Marin, Michel Risse, François Martig, Eric la Casa, Pali Meursault,

Rodolphe Alexis… pour n’en citer que quelques-uns. 

C’est aussi l’écriture dans l’espace, pour l’espace, avec l’espace, surtout extérieur, espace public,

qui reste une façon pertinente et militante, de faire entendre les beautés et les fragilités de

paysages sonores, dont certains déséquilibres et paupérisations Kagrants se révèlent comme

autant de marqueurs d’une catastrophe écologique en cours.

En attendant, pro*tons des aménités paysagères, sans toutefois évacuer les périls imminents, que

peuvent nous mettre à portée d’oreilles l’Akousma d’artistes sonores, plasticiens, musiciens, et

évitons malgré tout de trop contribuer à un violent chaos, une profonde discordance où plus

personne ne s’entendrait.



Célio PAILLARD

Professeur d’arts plastiques à l’École Nationale d’Architecture Paris Val-de-Seine, 
artiste plasticien et  co-directeur de « L’Autre musique »
bulb.fr

Pour des usages problématiques, processuels et performatifs 
du dispositif acousmatique

Hic et Nunc

Des grillons et des cigales chantent. Parfois s'arrêtent, reprennent. Les sons viennent de partout,

mais pas toujours des mêmes endroits. Des mouches volent, par moments. Je les entends dans

une oreille puis dans l'autre, les sons changent de fréquence et d'amplitude. En bas, plus loin, des

gens parlent. À moins que ce ne soit la télé. Plus haut, sur la colline, une tourterelle roucoule. Le

son de la télé vient de la maison du dessus. Tout à l'heure, des corbeaux croassaient dans le

bosquet. Plus maintenant. À côté, des bruits de nettoyage d'un aspirateur à cendres : jet d'eau

dans des tuyaux, sur le .ltre (changement de tonalité), dans un réservoir en métal ; coups de

chiffon frottants, chuintants. Subrepticement, une courte phrase mélodique très aigüe, le cri d'un

oiseau indé.ni. Bruits de pas dans les hautes herbes sèches, claquements de tongs sur les plantes

des pieds. Par devant, vers les maisons, un chien aboie et d'autres lui répondent. C'est vite .ni (il

fait chaud). Des voitures passent sur la route en contrebas, une autre se rapproche sur le chemin.

Aujourd'hui, les jeunes ados n'ont pas mis la musique à fond. J'entends le bruissement des feuilles

agitées par le vent. Un avion passe dans le ciel. Pas moyen de faire un enregistrement subtil et

délicat.

Avez-vous déjà vécu ça ?

J'avais encore le cœur qui battait quand, miraculeusement, j'ai .ni d'escalader la pente raide et

caillouteuse et me suis hissé sur la surface plate de la mesa. J'ai cherché un endroit où m'asseoir et

ai rapidement trouvé un petit étang habité par de nombreux oiseaux et batraciens. Ça chantait, ça

criait, il y en avait partout, ils se répondaient. Hébété et haletant, il me semblait distinguer,

indépendamment ou conjointement, toutes les couches sonores s'interpénétrant et se tissant. Ça

changeait tout le temps et c'était toujours la même chose. Rien n'aurait pu être plus beau, rien

n'aurait pu sonner mieux. C'était ce qui se passait, là, à ce moment-là.

Avez-vous déjà vécu ça ?

Un jour normal, une .n de journée normale, sur le chemin habituel en rentrant chez moi, dernière

ligne droite, je n'avais pas l'impression d'être dans un état particulier, je marchais à mon allure

normale et j'ai senti que tous les sons étaient à leur place : les rumeurs de la ville, les bruits de

circulation, les bribes de discussion entendues au loin ou attrapées au vol, la voiture ou la moto

qui passe, dans cette rue ou plus loin, les pas et les mots des gens qu'on croise, les cris des

enfants qui jouent sur la place au bout de la rue, les clients du bar qui discutent en terrasse, les

bruits étouffés venant de la cave où le batteur s'exerce, les frottements des vêtements, les miens et

ceux des autres.



Vous êtes-vous déjà dit que tout cela était parfait ? Que les paysages sonores que nous habitons,

en ville ou à la campagne, à l'extérieur ou à l'intérieur, sont extrêmement variés, magni.quement

complexes, étonnamment changeants, superbement composés et orchestrés, en sonorités, en

.gures temporelles, en répartitions spatiales ? Et que cette richesse existe simplement parce que

c'est comme ça, les choses sont comme ça, la situation est telle qu'elle est, un extraordinaire

concours de circonstances, et ce jour-là, à cet instant précis, il semble évident que rien ne pourrait

être plus adéquat que le contexte sonore dans lequel vous vous trouvez.

D'où je parle.

Je n'ai aucune af.nité avec la musique acousmatique spatialisée.

Ce n'est qu'un point de vue personnel qui n'a, en soi, aucune importance, mais je préfère

l'exprimer a.n que vous compreniez où je me situe et comment cela in@uence les propositions

que j'expose par la suite.

Mon expérience quotidienne et mes lectures, peut-être mal digérées, de textes de John Cage, me

font penser que la musique est une terrible restriction dans l'univers des sons et que, de surcroit,

elle est désagréablement autoritaire. Je ne comprends pas pourquoi la musique sert si souvent de

référence à la création sonore, alors que les sons qui nous entourent sont tellement plus variés et

se développent de tant de manières différentes. Pourquoi s'encombrer d'une tradition musicale

élaborée par et pour des compositeurs, des instrumentistes, des instruments de musique, des

notes, des rythmes, un début, des mouvements et une .n ? Bon, pourquoi pas ? Ça touche

beaucoup de monde, ça fait ressentir des émotions, du plaisir, ça fait rêver, partir ailleurs. Et il y a

d'innombrables autres qualités. Mais on doit aussi pouvoir faire autre chose.

Le principe acousmatique me semble aussi très étrange. Pourquoi vouloir couper le son de sa

source ? Serait-il plus beau et plus intéressant parce que non-anecdotique ? Certes, on n'est plus

encombré par la connaissance de son origine et les associations d'idées qui en découlent. On

peut alors en faire ce qu'on veut. Le créateur ne peut-il pas imposer sa marque  ? Je peux

comprendre la démarche pour un son de synthèse (doit-on vraiment savoir quel labeur a été

nécessaire à sa fabrication ?), mais pourquoi tronquer et transformer un son enregistré ? Peut-être

ne pouvait-on pas créer le même son avec des instruments, peut-être cela aurait-il été plus long et

plus dif.cile, peut-être aime-t-on transformer un bruit en musique, le décontextualiser,

l'universaliser, l'idéaliser. Et pourquoi pas ? Mais peut-on éviter qu'un son n'évoque sa cause, ou

du moins son contexte d'apparition ? Ou que, si l'auditeur ne peut les distinguer, qu'il invente

l'origine ou la référence qui lui plaît ? Peut-on être sûr que le « voile de Pythagore », qui cache

l'origine des sons, permet de focaliser l'attention de l'auditeur sur le « propos » du musicien ? La

musique est-elle un langage ? Dit-elle quelque chose ? De clair et d'explicite ? D'intelligible ? Et

comprend-on mieux à distance, hors d'un contexte d'émission par ailleurs nié ou minoré ? Peut-

être tout cela n'est-il qu'une affaire de goût et de partis pris. Peut-être aussi cela découle-t-il du

travail des musiciens ou des créateurs sonores, de l'application qu'ils mettent à choisir des sons

pour leur musique. Dans ce cas, le contexte de prise de son, le complexe sonore et tout ce qu'il

produit, les sons parasites et les liens entre les sons, la con.guration spatiale et temporelle, le

matériel d'enregistrement et la personne qui le manipule : tout cela est minoré, voire ignoré. Mais

on doit pouvoir faire autre chose.



Pourquoi a-t-on envie de spatialiser le son ? Pour s'inspirer de la complexité de notre paysage

sonore quotidien ? Pour enrichir les possibilités et le contrôle de la musique (Stockhausen) ? Pour

multiplier les interactions (Cage) ? Il y a tant de choses à faire… Mais les espaces sonores fabriqués

sont si simples par rapport à ceux que nous traversons tous les jours  ! Et pourquoi utiliser un

acousmonium ? Pourquoi recréer une quasi situation de concert, mais avec des haut-parleurs ? Est-

ce pour remplacer les musiciens dont on n'a plus besoin ? Pour ajouter une dimension

spectaculaire ? Pour qu'un concert de musique acousmatique soit irréductiblement différent d'une

écoute ménagère ? Parce qu'alors on peut interpréter et réinterpréter des musiques sur bande,

.xées, pour faire revivre des morceaux enregistrés, voire pour s'opposer à la volonté de toute

puissance de l'auteur-compositeur-exécutant ? L'acousmonium n'est-il pas souvent une sorte de

méta-outil qui diffuse, et parfois transforme (ce que les compositeurs apprécient, ou pas) un

morceau préexistant ? N'est-il pas souvent dissocié de la création sonore ? Mais on doit pouvoir

faire autre chose.

En fait, quelles que soient les signi.cations des mots « musique », « acousmatique » et

« acousmonium », quels que soient les traditions et usages conventionnels associés, et si on le

souhaite, on peut faire autre chose. Il n'y a pas de jugement de valeur. Cet autre chose ne sera ni

mieux ni moins bien parce que c'est autre chose. Ce sera simplement différent.

Opérer avec le dispositif

Je vais prendre les choses à l'envers, laisser de côté musique et acousmatique, oublier l'œuvre,

même, et m'intéresser au contexte de diffusion. Un acousmonium. C'est-à-dire un ensemble de

haut-parleurs, au moins vingt, disons, parfois beaucoup plus. Des haut-parleurs de bonne qualité,

inabordables pour la plupart des musiciens, faute d'argent pour les acheter, de lieu pour les

stocker ou les installer, de moyens pour les déplacer. Et il faut aussi les câbler à une console, et les

contrôler avec une carte son. Autrement dit, tout le monde n'a pas en permanence la possibilité

d'utiliser un acousmonium, ni pour diffuser, ni, a fortiori, pour élaborer ses œuvres. C'est pourquoi

il faut saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente.

Il s'agit là d'une tactique largement répandue chez les artistes pour qui la création est une pratique

ordinaire, comme le relevait le sociologue de l'art Howard Becker : on fait avec ce qu'on a, avec les

moyens de production et de diffusion disponibles ou, au moins, accessibles. On peut certes

composer un opéra pour mille musiciens, comme le .t Charles Ives, mais on sait qu'il a très peu de

chances d'être joué un jour… Ces contraintes matérielles et contextuelles font qu'il est souvent

plus simple de travailler avec ce qui est déjà là (comme le fait le bricoleur décrit par Claude Levi-

Strauss), de voir ce qu'on peut faire avec et si, éventuellement, il y a matière à perruque

(appropriation et détournement de l'outil de travail). La question est alors : Peut-on opérer le

dispositif, peut-il être support de créations ? Je vais proposer ici une manière de faire, inspirée de

ma pratique. Bien sûr, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres.

Disons : il s'agit de faire œuvre avec des matériaux sonores, pour un dispositif acousmatique.

Choisissons un parti pris : cette œuvre est un travail de recherche, un processus qui prend forme

pour des auditeurs/spectateurs. Considérons la spatialisation du son comme une qualité inhérente



et indispensable à la compréhension, à l'appréciation, à la réalisation même de l'œuvre : celle-ci

n'existe pas en dehors du dispositif de l'acousmonium. Ce n'est pas une spatialisation d'une

œuvre .xée en stéréo ; elle est conçue pour une multidiffusion avec des enceintes dédiées à telle

ou telle piste. C'est un questionnement sur un espace sonore et sur les caractéristiques physiques

des enceintes (puissance, dynamique, spectre de réponse, netteté, etc.). L'objectif n'est pas de

reconstituer un espace sonore dans un laboratoire (cet espace est plus riche et plus complexe

dans son contexte d'apparition), mais d'en étudier les qualités et d'en exploiter certaines dans une

œuvre, tout en tirant parti des techniques de réalisation. Pour être plus clair et précis, je vais

décrire une œuvre, 4 bruits de fond, 8 interprètes, 10 minutes, que j'ai créée selon cette démarche

(mais avant que je ne la formule en tant que telle).

La première étape peut être quali.ée de performance collective. Dans la salle de cours où

j'enseignais (je suis professeur d'arts plastiques dans l'école nationale d'architecture Paris Val-de-

Seine), j'ai dégagé un espace rectangulaire aux coins duquel j'ai placé 4 enceintes (de monitoring,

de qualité moyenne), reliées à mon ordinateur par une carte son externe. J'ai joué un morceau

quadriphonique de dix minutes, composé de quatre pistes distinctes, chacune avec un bruit de

fond différent (un buzz médium aigu, le son chaotique d'un radiateur à eau mal réglé, un

enregistrement de pluie, un autre de bruits de pas dans un couloir du métro parisien). Les sons ont

été montés ensemble pour durer exactement dix minutes, et pour commencer et .nir ensemble. Il

n'y a pas de progression particulière, pas d'intention de montage af.rmée. Ce sont des nappes de

sons anodins, sans relief marqué. Chacune des quatre enceintes diffusait donc un de ces sons.

Les étudiants (de deuxième année : Alexandre Ake, Alexia Bolzoni, Louise Castelli, Ludivine

Foucher, Sullivan Josso, Cindy Lim, Marie Prel, Perrine Vemclefs) étaient munis d'enregistreurs,

deux Zoom H5 (avec leur casque) et l'application ad hoc de leur smartphone (sans écoute de

contrôle). La consigne était simple : ils devaient enregistrer en continu dans le rectangle sonore,

en se plaçant où ils voulaient, en restant immobiles ou en se déplaçant. Ils ont occupé l'espace,

allant d'une enceinte à l'autre, parfois restant indécis quant à ce qu'ils voulaient enregistrer, parfois

ne parvenant pas à se rapprocher assez de la source sonore qui les intéressait, car d'autres

étudiants l'entouraient déjà. J'ai ensuite récupéré leur enregistrement et les ai tous montés sur un

.chier huit pistes qui a été diffusé sur un acousmonium, chaque piste n'étant jouée que par une

enceinte. Les auditeurs étaient invités à se placer où ils le souhaitaient dans l'espace de diffusion, à

écouter le mix sonore des huit pistes là où ils se trouvaient, ou seulement le son diffusé par un

haut-parleur, ou à se déplacer.

L'effet produit était étrange. Ça ne ressemblait pas à de la musique. On avait l'impression d'être

dans une masse sonore peu dé.nie, en équilibre instable, continuellement en légère mutation,

occupant tout l'espace mais plus ou moins dense à certains endroits, sans mouvements sonores

clairs et reconnaissables. L'œuvre était-elle réussie ? Je ne saurais le dire. Mais l'expérimentation

m'a semblé intéressante.

Je n'ai pas composé la spatialisation. Je n'ai pas décidé des positions, des mouvements ou des

trajectoires sonores. Je n'ai pas pris cette responsabilité. Mais j'ai développé une démarche pour

que d'autres le fassent à ma place, et que l'action des interprètes (comment ils ont enregistré les

sons, où ils se sont placés, la trajectoire qu'ils ont suivie) soient captée par leur enregistrement,

projetée dans et par une enceinte, en diffusant sa trace sonore. Chaque enceinte est comme



incarnée dans et par le son, relayant la spéci.cité de l'interprète, son matériel d'enregistrement, et

ampli.ant son originalité par ses qualités de diffusion spéci.ques.

L'acousmonium a été ici un outil de transposition d'une performance dans un espace sonore,

transformant un rapport hiérarchique (professeur/élèves), des pratiques (d'étudiants, de preneurs

de sons), des modes d'occupation de l'espace (ils marchaient dans un espace restreint), en une

diffusion sonore spatialisée. Plutôt qu'à une approche musicale, la démarche s'apparente à une

forme de simulation, par laquelle on décale un phénomène dans un univers différent (c'est pour

cette raison qu'on produit des images en 3D, pour pré.gurer des bâtiments plus facilement

qu'avec le jeu de plans, coupes et élévations). Mais c'est une simulation déviante, dont la valeur

heuristique est pauvre (bien malin qui pourra reconstituer la performance à partir du son diffusé

dans l'acousmonium), mais qui fournit de nouveaux modèles pour une pratique sonore avec un

orchestre de haut-parleurs.

Et bien d'autres créations sonores spatialisées sont possibles.



Benjamin MINIMUM
Auteur et compositeur

soundcloud.com/benjamin-minimum

Acousmatique(S)

Si les « Rencontres acousmatiques », qui se sont déroulées du 3 au 5 juin 2016 au Château de

Chevigny en Bourgogne, permettent un constat c'est celui de la diversité et de la vivacité des

formes acousmatiques. On a pu apprécier une pluralité d'approches, de démarches et d'outils

déployés.

                      

Certaines œuvres ont été créées à partir de sons collectés, souvent retraités ensuite à l'aide

d'effets numériques, d'autres utilisent uniquement des sons de synthèses. On trouve aussi des

travaux résultant de techniques mixtes, qui mêlent ces deux approches ou sollicitent d'autres

sources (citations musicales, utilisation de claviers, contrôleurs midi, instruments, objets sonores).

Les dispositifs de diffusion peuvent aussi être d'une grande variété, qui de la simple stéréo à

l'acousmonium (dans le cas de ces rencontres : 19 enceintes), offrent aux œuvres une ampleur

avec lesquels les moyens d'écoute domestiques les plus répandues aujourd'hui, ne peuvent

rivaliser. La spatialisation de cette musique est essentielle à son épanouissement. Chaque haut-

parleur peut être choisi selon ses caractéristiques sonores, qui vont ajouter une teinte particulière

à la palette de sons préparée par le compositeur dans son studio. Le haut-parleur est donc, dans

ce cas, considéré comme un outil, un instrument. Pour l’œuvre qu’il a présenté pendant ces

rencontres, Guillaume Loizillon a activé des petites enceintes autonomes chargés de sons tournant

en boucle qui complétaient la composition diffusée via l’acousmonium. 

Les œuvres acousmatiques peuvent être également pensées pour s’adapter à des installations,

muséales ou extérieures. Gilles Malatray a présenté dans le parc Buffon une installation sonore

nommée « Canopée » couplée avec un travail graphique de Sterenn Marchand Plantec. Des chants

d’oiseaux, captés dans la région et retraités par ses soins étaient diffusés par une batterie de petits

hauts-parleurs ?xés dans des arbres. 

S i tous les créateurs ont pour but de créer un objet musical , pour l'obtenir ils ne s'appuient pas

toujours uniquement sur des règles purement musicales. Certaines démarches procèdent du

mélange de matériaux et de techniques. D'autres exploitent des sons récoltés sur un lieu ou lors

d'un évènement particulier croisant la prise de sons spontanés ou organisés. Dans ce cas, l'acte

créatif peut découler d'une approche journalistique. D'autres encore s'inspirent d'une œuvre

littéraire, ou rendent hommage à d'autres créations. Toutes racontent une histoire où les acteurs

sons suivent un scénario aux intrigues abstraites, oniriques, ludiques, contemplatives, concrètes ou

critiques.

                      

https://soundcloud.com/benjamin-minimum


Cette rapide analyse prouve que ce type de créations possède une immense variété de formes et

exprime des nuances in?nies de sensations et d’émotions. Cette approche musicale possède les

atouts pour se faire une place plus large que celle du seul cercle d’auditeurs informés de ses

théories et de son histoire, à laquelle le plus souvent on la réduit. Sans en amoindrir les ambitions

ni en réduire la qualité, c’est pour ma part le combat que je veux mener.



Duncan PINHAS
Compositeur

d-musiqueimage.tumblr.com/mod

Acousmatique, siège de la représentation des forces de la Nature

musique sublime - lien entre image de la nature et composition

La composition d’un paysage en son est une restitution de sensations vécues lorsque l’artiste est

immergé dans l’environnement. Ces réceptions sont recombinées, scénarisées et utilisent

différents cadrages et zooms dé&nis par le « cinéma pour l’oreille » de Robert Normandeau 1.

Le paysage est un objet complexe, dé&ni par l’homme, il change de nature par le cadre que celui-

ci lui &xe, par le moment de son enregistrement qui re,ète une lumière, un rythme, une

atmosphère spéci&que.

A travers des pièces sonores et musicales, l’artiste re-crée des espaces entre anecdotique et

abstraction des sources enregistrées. Le média sonore permet d’évoquer le hors-champ d’une

scène de capture audio et visuelle, il creuse l’invisible et complète la dramaturgie d’un paysage

imaginaire.

                      

L’acousmatique est composée de mouvements, elle contrôle les caractéristiques du son et sa

malléabilité.

Cette musique développe l’idée de transformation de la matière, de vitesse, d’espaces mouvants.

Par les outils compositionnels (plug-ins, effets), le temps est régit : répétition, suspension,

fragmentation, rupture. Avec la diffusion multiphonique, l’auditeur perçoit, touche ! un espace

projeté dans une salle obscure. 

Dans des pièces qui décrivent des éléments naturels, la musique acousmatique peut  transmettre

l’expressivité d’un environnement et la fascination de l’homme pour les mouvements impétueux

de la Nature. Le paysage se trouve agrandi, en expansion, avec des sons qui souf,ent, se tordent,

vrombissent, grattent, cascadent. 

Sont imaginés des effets de gouffre (aspiration de fréquence-inventions des formes issues de

l’imagerie du paysage), oscillation montagneuse et cyclone spatialisé.

                      

La Nature a une diversité de tempéraments. Elle transmet une idée de chaos (mais aussi de

structure, de cycles). Les catastrophes naturelles, éruption de volcan, inondation, érosion de la

terre marquent un dynamisme intense de la matière que la composition acousmatique peut

recréer en détail. 

1     « … et vers un cinéma pour l’oreille », Robert Normandeau, Circuit : musiques contemporaines, vol. 4, n°1-2, 1993,

p113-126.

http://www.erudit.org/revue/circuit/1993/v4/n1-2/902070ar.pdf



L’homme dialogue avec l’environnement. Inspiration pour une composition, l’histoire artistique en

lien avec la Nature nourrit des images fortes : le sublime, l'expressionnisme. On peut aussi se

documenter sur la constitution d’un lieu et l’arpenter. 

Lionel Marchetti a composé « Portrait d’un glacier » dans un échange avec son collaborateur

Olivier Capparos qui voit dans le glacier « visage lisse, une trame - c’est à dire une surface de

vibrations- mais qui se déchire en accrocs de souf%e, en hauteurs, en volumes imposants. Une

masse battue blanche et grave y est rehaussée de pics et approfondie de crevasses qui étonnent

les sens ». La description d’un paysage, sa poésie permettent de créer de multiples lignes

d’évocation pour la composition de son. Une trame-paysage, en musique, serait une forme ,oue,

glissante, ondulatoire et continue. C’est un continuum de matières qui se déplace, évolue

progressivement. 

                      

Des interactions entre l’image et le musical se créent et dé&nissent des typologies de son :

Un lien se crée entre matière de l’environnement et sculpture d’un son mais également entre ligne

du paysage et verticalité de la composition : La montagne, « un univers concentré, terre plissée,

pliée, y rassemble plus de surface pour une même étendue, densité » 2. L’image animée (le

dé&lement des nuages, par exemple) décrit une forme (ligne, dégradé), un mouvement de la

matière qui donnent des indications pour la dé&nition d’une morphologie du son: suspension-

note tenue, oscillatoire, itératif, variation imprévisible.

Les matières sonores environnementales captées peuvent être jouées; elles sont une substance,

une particule réorganisable, une fréquence qui se masque. 

                      

L’analyse du son de la Nature (énergie, texture, morphologie) permet aussi de faire un liant avec

l’instrument de musique. Sa pratique est inspirée par les mondes sonores dans un mimétisme du

jeu, dans la similarité et complémentarité des textures et timbres des matériaux et événements

naturels. 

Des sons environnementaux enrichis par des accents musicaux complètent la puissance évocatrice

de ces sons. Se matérialisent alors une expressivité des éléments naturels et une intention

musicale intérieure. 

2    Le promeneur écoutant, Michel Chion, 2009 - 

https://monoskop.org/images/9/90/Chion_Michel_Le_promeneur_ecoutant_Essais_dacoulogie.pdf -  Promenades 

d’écoute, p12-30

https://monoskop.org/images/9/90/Chion_Michel_Le_promeneur_ecoutant_Essais_dacoulogie.pdf


Isabelle de MULLENHEIM
Artiste sonore et ingénieur du son pour le �lm documentaire

soundcloud.com/isabelle-de-mullenheim

Ré�exion après les « Rencontres Acousmatiques »

Il est réellement enrichissant de rencontrer des compositeurs ayant des points de vue différents

quant au point de départ de la création, et de confronter ces regards pour s’apercevoir que la

diffusion devient une question que tous se posent.

                      

Pour moi le son est une matière, je ne peux pas le nommer objet car il n’a pas de contour clair, il

est en mouvement et se déroule dans le temps. 

Composer c’est tenir compte des caractéristiques de cette matière et l’emmener vers l’abstraction ;

agencer, monter, tisser, juxtaposer pour amener une subjectivité, des sensations. Composer avec

cette matière organique, avec des évènements que l’on capte et dont on fait quelque chose. Je

travaille avec l’entité des sons. 

                      

J’aime évoluer au milieu de ce +ux, vouloir le maîtriser sans y parvenir tout à fait. Ce que je trouve

fascinant avec le son, c’est cette capacité à échapper, à circuler dans son propre espace. 

J’ai vraiment entendu la musique électroacoustique lorsque j’ai compris que cette musique

s’écoutait en trois dimensions, et que l’espace était un ingrédient essentiel. Lors de la diffusion, on

est projeté dans le son, on ressent cette vibration et le corps est impliqué.

Alors, à travers l’Acousmonium, l’espace de l’œuvre change et  la sensation aussi. Il y a une sorte

de transposition de cette œuvre dans un lieu avec d’autres auditeurs. Cette écoute commune

change le rapport, on regarde, on écoute l’autre entendre, être envahi par les sons, on est dans le

même bain.



Frédéric MATHEVET
Artiste sonore, plasticien et  co-directeur de « L’Autre musique »
flavors.me/mathevetfrederic

Rhapsodie sur l’Autre musique : penser les arts sonores aujourd’hui

« Ce qui m'embête, ce sont les malices de plan, les combinaisons d'effets, tous les calculs 
de dessous … » 1 Gustave Flaubert

La structure rhapsodique de la narration est une structure particulière non linéaire où l'action de
raconter ne consiste pas à faire mûrir une histoire puis la dénouer selon le modèle organique
(naître, vivre, mourir//forme) c'est-à-dire dans une suite d'épisodes logiques. La rhapsodie au
contraire consiste à juxtaposer purement et simplement des morceaux itératifs et mobiles : « le
continu n'est alors qu'une suite d'apiècements, un tissu baroque de haillons. […] Cette
construction déjoue la structure paradigmatique du récit (selon laquelle chaque épisode a son
« répondant », quelque part plus loin, qui le compense où le répare) et par là même, esquivant la
lecture structuraliste de la narration, constitue un scandale du sens : le roman rhapsodique
(sadien) n'a pas de sens, rien ne l'oblige à progresser, mûrir, se terminer. (Barthes, 1974, p144) 2»
La rhapsodie, pour construire son texte, use de toutes les formes de coutures. Elle met en co-
présence par rapprochement, elle use des béances et des trous, elle mute et transforme. Comme
toujours notre plasticité prise dans des mouvances contradictoires du ]donner-recevoir-
détruire[ l'écriture de notre poïétique est à la fois une rhapsodie, un patchwork et l'action même
de par?ler, de dé-tresser.

                      

« Nous vivons un entracte avec orchestre. » Bernardo Soares 
(Pessoa, Livre de l'intranquillité) 

                      

La double altération (le double dièse) choisie pour L'Autre musique3 rappelle la notion
d' « intercesseur » de Deleuze. L'intercesseur c'est celui qui intervient en faveur de quelqu'un
(« J'écris pour les cochons » dira Antonin Artaud) et celui qui fait opposition.

L'intercesseur est la condition d'une mise en mouvement urgente de la recherche en art et avec
l'art.
L'intercesseur est la condition du pas de côté (Gébé).

1 Gustave Flaubert, « lettres à Louise Collet », 26 juin 1853, Préface à la vie d'écrivain, ou extrait de la
correspondance, présentation et choix par Geneviève Bollème, Paris, Éditions du Seuil, collection « le don des
langues », 1963 , p129

2 BARTHES, Roland, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Éditions du Seuil, 1971, p144
3 lautremusique.net

https://jeanvoguet.com/
http://www.lautremusique.net/


L'Autre musique, c'est l'autre, l'altérité autant que l'altération (rendre, changer, modi?er, détériorer,
dénaturer, dégrader).
Cette double altération favorise la recherche de son point de sous-développement, de son tiers-
monde (Deleuze, Guattari).

Produire le discours de la minorité.
Lutter contre les discours prêt-à-porter (colonisateur) sur l'art (rarement avec l'art) et de la
recherche.

La double altération de l'Autre musique constitue notre nomadisme. Elle nous force à être dans le
mouvement, à penser la forme comme plastique, c'est-à-dire comme un processus de ]donner,
recevoir, détruire[, comme des « agrégats sensibles » (sens(ibles)).

Ce qu'on continue à nommer « forme » n'est qu'une cristallisation temporaire. Un précipité labile,
mutable et fragile entre tous les objets en présence : les acteurs et le milieu.

« la victime désignée de ce sacri?ce [étant] le spectateur : œil plus oreille »
(Celant, Notes pour une guérilla)

                      

« s'insérer sur l'onde préexistente »
« arriver entre »

Deleuze
                      

« arts sonores » est une catégorie. Comme telle, elle ?ge, trace une frontière stricte. Elle formate
les discours parce qu'elle ne fait qu'écrire des limites.

(Par là même, elle nie l'histoire des métissages entre arts plastiques et musique qui contribue à la
richesse de ces pratiques-là). 

La catégorie est anti-plastique. Elle ne peut dire justement les forces, les mutations, les formes
labiles et temporaires en jeu dans la pratique. Elle n'est pas une question ouverte, elle est une
dé?nition stricte.

Personne n'irait remettre en question les classements opérés sur les rayons de la FNAC.
« arts sonores » n'est pas l'expression d'une problématique. Cela n'engage aucun problème donc
aucune recherche. Au mieux, une enquête érudite sur des œuvres comme autant de signes de
reconnaissance, qui cultive un certain entre soi. 

                      

« acousmatique » est plus problématique.

« acousmatique » comme ?gure de l'atelier peut engager une pratique.

« acousmatique » désigne toute voix ou tout son que l'on entend sans en saisir l'origine.



Or il n'y a pas réellement d'expérience acousmatique.

L' « acousmonium », malgré l'obscurité, malgré le retrait de la console et de l'interprète derrière le
public, ne cache pas l'origine du son : une panoplie d'enceintes, parfois design. Les enceintes
scénarisent l'espace de projection (Bayle) comme elles sont scénarisées. Elles ont une valeur
identique, dans l'espace de représentation, au geste de David Tudor lorsqu'il soulève le couvercle
du piano et qu'il le baisse lors de son interprétation des 4'33''.

« Acousmatique » désigne la part « ?gurale » de la musique électroacoustique. Et, à ce niveau,
« acousmatique » n'a de valeur que si l'origine supposée du son réel perçu sortant des enceintes
est empreint d' ambiguïté. 

C'est l’ambiguïté de la cause de l'objet sonore entendu qui fait l'intérêt de l'écriture acousmatique.
L'auditeur est toujours sur le tranchant de cette cause. Il imagine de multiples gestes et outils sur
des corps sonores improbables. Non seulement la musique concrète interroge toujours l'auditeur
sur les différentes modalités de production des sons, mais elle le rend sensible aux micro-
événements de la production des sons.

                      

« Cette dame a un piano
Qu'il est bon d'écouter mais ça ne vaut certes pas les Ueuves

Ni le calme profond des arbres quand ils remuent.
À quoi bon avoir un piano?

Plutôt avoir des oreilles
Et bien écouter les sons qui naissent. »

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa, trad. Patrick Quillier)

« La harpe
Je pose ma harpe sur la table courbe.

Assis là immobile, rempli d’émotions
Pourquoi devrais-je en jouer ?

La brise viendra caresser les cordes. »
(Po-chou-i) in Éloge de la fadeur (François Jullien)

                      

« Le son est presque pareil au silence : c'est, à la surface du silence, une bulle qui crève aussitôt,
emblème de la force et de la fécondité du courant souterrain. » 

Henry David Thoreau, Journal 4

On a beaucoup écrit sur la comparaison du son à des bulles, image que Cage s'est tardivement
appropriée. 

4 Henry David Thoreau, Journal (1837-1852) extraits choisis et présentés par Allen S. Weiss d'après la traduction de 
R. Michaud et S. David, Mercure de France (1930, 2002), p22



Ce son comparé à une bulle est triplement intéressant pour l'artiste sonore contemporain : il pose
la question :
1.  de la forme du son, supposé et imaginé ;
2.  de sa formalisation, de sa mise-en-forme et de son apparition ;
  et 
3.  de sa matérialité.
Si l'on a beaucoup disserté sur le caractère poétique de cette image, il nous semble qu'elle donne
également des données fondamentales sur la représentation contemporaine du son et, par là
même, sur l'exercice de la composition du sonore et du musicale aujourd'hui. 

Rappelons que la pratique musicale de Cage est synchronique à une crise de la représentation du
phénomène sonore où la tradition de l'écriture occidentale se heurte à une nouvelle
représentation du son qui ne peut plus être décrite simplement par la note, malgré la complexité
et la quantité de dimension du sonore qu'elle recouvre. Le « son-bulle » semble vouloir remplacer
le son-note, il change ainsi radicalement l'ontologie du sonore lui-même et redé?nit l'exercice de
l'écriture musicale.

L'image pose pleinement le problème du processus de création dans l'atelier de l'artiste sonore.
Parce que cette simple image, qui fait du son une bulle qui éclate, qui dans l mouvement de
remonter à la surface de quelque chose, pose d’emblée le son :
1. Comme un phénomène ;
2. Comme questionnant son émergence à la surface du silence comme une remise en cause de
l'hylémorphisme aristotélicien qui habite toute l'histoire de la création artistique occidentale ; 
  et 
3. (Dans la lignée des deux premières remarques) comme la proposition d'une forme qui au
même moment de son arrivée dans le champ perceptible de la surface du silence, engendre sa
disparition : son éclatement.

Puis (ce pourrait être un quatrième point) dans ce mouvement d'apparition, la métaphore donne
un corps au son lui même. La bulle n'est pas seulement une forme, c'est un précipité physique ,
une formalisation née d'une rencontre entre deux matériaux hétérogènes : liquide et gaz.

Car c'est toute une physique, une nouvelle physique très éloignée de la physique d'Aristote, faite
de mouvements, de Uux, de passages, d'écoulements et de disparitions, où les formes ne sont que
des prégnances suf?samment fortes pour être remarquées, mais labiles, mutables et temporaires.

Une conception, plus métaphysique qu'il n'y paraît, cosmogonique même, qui induit une nouvelle
manière d'envisager la composition musicale et sonore. 

Un son-bulle qui force à penser une écriture sensible aux modulations et aux variations.
                      

Ce que nous désignons par « sémiotique plastique », sémiotique des « variants », des mouvements
et des Uux, comme des heurts et des rencontres, insiste sur les modalités « expérientielles »
d'apparition du phénomène sonore avant toute « métaphorisation » ou ?guration de ce qui est
entendu.



 

1. La philosophie transcendantaliste de Thoreau intéresse Cage parce que c'est une philosophie
du moment présent. Le son est ici envisagé comme un phénomène perçu au présent. Pas d'arrière
monde possible dans cette pure présence. Le son est une expérience à vivre dans le pure présent.
Un phénomène qui se présente à nous. Un pur percept.

2. Le phénomène sonore est alors pensé comme un moment dont on fait l'expérience et un
processus ou un procès : le son qui éclate à la surface du silence, le son qui passe de l'état bulle à
l'état éclaté son (mais, à ?ler la métaphore, on perd sans doute de la justesse du phénomène...).

Cette phénoménologie remet en cause toute la pensée « atomiste » de la culture occidentale et
propose un déplacement de la notion de temps vers celle de moment, et d'une mécanique
s'articulant sur des relations de cause à effet vers celle de procès. L'hylémorphisme d'Aristote, à
savoir l'idée qui s'inscrit dans une forme, est radicalement questionné par le son-bulle. 
S'il y a forme dans cette bulle qui vient éclater à la surface du silence, c'est une forme en perpétuel
déplacement qui s'adapte et se répand dans le milieu aqueux qui la voit naître, qui contamine et
se contamine... bref, une forme « plastique » au sens C. Malabout qui reçoit autant qu'elle donne
jusqu'à son éclatement même : la destruction de toute forme.

                      

Cependant on aurait tort de croire que les manifestations artistiques ne sont que purement
« expérientielles ». J'aimerais aussi croire à ce sacri?ce qui « pulvérise, par l'effet de la pure
présence toute scolastique conceptuelle .» (Celant, Note pour une guérilla) Mais il serait puérile de
penser que nous vivons dans un monde au premier degré.

Le « ?gural » (la fable) se déploie non seulement dans le précipité formel temporaire de l’œuvre
mais dans l'ensemble du dispositif qui lui permet d’apparaître. Les acteurs réseaux, pour le dire
avec la sociologie, sont les conditions d'une épiphanie qui peut donner l'apparence d'un pur
percept, mais qui ne l'est jamais seulement. L’œuvre (le petit nœud de matière qui se précipite
dans un milieu donné, temporaire et labile) est 

1. orientée (par l'artiste) sur un horizon  ]percept, affect, concept[ avec tout les « idéologèmes »
nécessaires à la constitution d'un ]pour autrui[ (un spectateur-auditeur idéal) ;

2. saisie à partir de l'horizon [percept, affect, concept] d'un spectateur empirique qui va en
déplacer (dans le meilleur des cas) les limites.

                      

Le sacri?ce n'a pas lieu parce que l’œuvre est un pur percept.

Le sacri?ce peut avoir lieu si, et seulement si, la ?gure vient compromettre l'expérience, et que
dans le même moment, l'expérience vient compromettre la ?gure.

Il n'y a pas de négation pure du métaphorique, mais un vacillement, sur le ?l, sur le chantier, de
son apparition. Une épiphanie assortie de sa négation.

                      



On l'aura compris, dans la citation de Thoreau , c'est toute une « poïèse » aux prises avec la
plasticité du son, supposant un changement radical de sa méthode et de sa pensée, que Cage
souligne.

Du point de vue sonore, et dans l'optique que Cage lui a donnée, cette phrase est lourde de
conséquences dans la tradition du processus compositionnel occidental. Elle remet en question
tout ses fondements : sa pratique, son écriture et son solfège, sa réception jusqu'à l'acoustique
elle-même.

Dès lors, nous pouvons dire que cette appropriation cagienne de la phrase de Thoreau déplace
considérablement (dé?nitivement) les problèmes de la composition du sonore et du musical.

1. Comment un matériau, désormais Uuide et malléable, soumis aux Uux, aux transformations
et aux métamorphoses, aux prises perpétuelles avec le mouvement, peut-il « émerger » ?

2. Conséquemment, cette matière semblerait, dans le même moment qu'elle remet en
question l'idée même de composition (cum poseo = poser ensemble), poser l'écriture et la
réception du sonore et du musical du côté du percept pur, et donc poser l'auditeur ou
l'écoutant comme le lieu ultime de sa réalisation (son existence?) ;

3. En?n, c'est la circonstance même de l'émergence, l'apparition du sonore et du musical qui
semblent être à prendre en compte dans la pratique du sonore et du musicale.

                      

( Mé?ons-nous des raccourcis rapides à la mode, notamment du distinguo entre poïèse et praxis :
l'exercice poïétique, et toute réUexion à son propos, semble taxé de toutes les tares d'un art post-
romantique et post-capitaliste dans les milieux esthétiques bien-pensant. L'écriture au cœur de la
création elle-même ne serait que la propagande d'un égo (l'artiste) avec un projet et produisant
un objet dans la grande tradition de la philosophie capitaliste. 

En effet, la subjectivité unique, ou réclamer comme telle, l'intention et la détermination des
éléments constitutifs de ce qu'on appelle « œuvre », seraient – et c'est tout à fait légitime de le
constater – incompatibles avec la nouvelle matérialité que nous avons commencé à esquisser,
labile et mutable. Cependant, on aurait tort d'enfermer le concept de poïèse en l'associant à une
mécanique classique des matériaux et des pratiques de l'art. 

Il est étrange, particulièrement dans le milieu des arts sonores de voir une volonté souvent naïve et
quelque fois irritante de ne vouloir rien dire et de laisser les choses se faire. Cependant, l'analyse
objective et descriptive des dispositifs proposés laisse souvent apparaître des volontés et des
discours plus explicites qu'ils n'y paraissent. Il me semble important, si l'on ne veut pas que la
littérature des arts du sonore et du musical s’asphyxient sous des textes formatés où l'on multiplie
les exemples (souvent les même) et les citations d’œuvres ou d'artiste dont le nom n'est plus à
discuter, assortie de quelques concepts philosophiques simpli?és ou simpli?cateur, d'écrire la
table de travail.

Émettre l'hypothèse d'un changement radicale de la matière sonore, c'est remettre en cause tous
les procédés et procédures existants jusqu'ici et qui prévalent dans la pratique du sonore et du
musical, c'est aussi changer – en tout cas se risquer – à écrire ce changement, de l'intérieur.



Mais encore, cette poïèse qui semble vouloir accoucher du mouvement, du Uux, du mutable et du
labile, apparaît comme un laboratoire de tous les principes de communications humaines. (Il est
vrai que faire l'hypothèse d'une pure praxis et d'un pure percept est très naïf car elle suppose une
mise à l'écart de tout un dispositif d'existence de la pratique et de la réception de cette pratique
elle même, qui, souvent, correspond à la construction économique d'un « public »)

                      

Cage a dit qu'il avait mis très longtemps pour composer sa pièce la plus célèbre : ses 4'33'' de
silence. Il l'a souvent comparée aux peintures blanches de R. Rauschenberg : des aéroports à
poussières sonores, des surfaces de réception.

Cette pièce implique une conception de la composition et de la perception de l’œuvre
radicalement nouvelle : des espaces de réception, des espaces réceptacles. Des espaces-temps
réceptacles.

Le temps a cessé d'être le temps absolue newtonien. C'est avec Rauschenberg et Cage que le
temps prend toute sa profondeur relativiste de la cosmologie moderne.

Ce qui arrive dans le temps devient ce qui advient avec le temps.

Les partitions de Cage et l'ensemble de ses expérimentations – ou de ce qu'on appelle alors
musique expérimentale – pose  le problème ontologique de l’œuvre. 

Comme un espace-temps qui serait surface d'inscription. 
                      

Ce n'est pas seulement la forme écrite des 4'33'' qui est pertinente, c'est l'ensemble du dispositif
d'interprétation qui déplace l'écriture compositionnelle contemporaine vers l'écriture d'un méta-
instrument.

Puis c'est le « silence » qui laisse apparaître le phonotope environnant. Un ensemble de sons
constituant et constitués qui font le fond nécessaire à notre humanité, à l'écopraxie de notre
humanité. 

Il n'est pas question de révéler seulement la richesse des sons nous environnant, mais de
démontrer que notre espace environnant sonore quotidien est notre « grand malampia » de bruit.
Notre couverture sonore qui constitue la sphère auto-immune de notre existence.
Par là même, les 4'33'' ont propulsé le phonotope aux questionnements essentiels de l'artiste
sonore contemporain.

                      

Lorsque John Cage fait sienne la phrase de David Thoreau où le son est comparé à des bulles qui
viennent éclater à la surface du silence, il promeut le changement ontologique de la notion
d' « œuvre ».



Pour nous, la notion de Flatbed, développée par Léo Steinberg ou le multicadre aéronef sur le
blanc nul décrit par Henry van  Lier à propos de la bande dessinée, correspondent à la même
intuition. 

Ces notions décrivent à leur manière une œuvre et un travail artistique qui accueillent le monde
sur une surface sensible « nulle », où sonorités, images, matériaux (scénarisés ou non) vont se
déployer et s'actualiser dans des formes temporaires. C'est bien d'une nouvelle pensée du
« plastique » dont il est question ici. En effet, la plasticité corollaire à ces nouvelles formulations
ontologiques est une plasticité décrivant un monde qui n'est plus celui d'un démiurge modelant
et arrangeant des formes, stables et dé?nies, dans un continuum « espace-temps » lisse. Au
contraire, cette plasticité semble trouver des résonances dans un réalisme structural ontologique
impulsé par la mécanique quantique où la métaphysique des propriétés intrinsèques est
remplacée par une métaphysique des relations. Le monde atomiste décrit depuis l'antiquité
grecque où la nature est décrite comme une suite de substances individuelles possédant des
formes intrinsèques arrangées dans le continuum spatio-temporel se trouve bouleversé, et avec lui
toute la « poïèse » classique.

Tout d'abord, la plasticité fait de la forme un procès. Notre sémiotique plastique propose une
plasticité dynamique en œuvre dans toute « formalisation » sens(ible) (sens et sensible liés), où le
procès se fait parce qu'il a des facteurs en corrélation qui s'in0uencent réciproquement. Il n'y a pas
de causes univoques, mais plutôt une morphogénèse dynamique qui n'est pas sans rappeler le
procès décrite par François Jullien dans la pensée chinoise ( ou l'action aoristique de Paul Klee qui
déploie la surface picturale à partir de l'œuf gris central de la toile, ou le diagramme Deleuzien
emprunté à Francis Bacon ).

Au contraire d'Aristote qui pouvait écrire que « ce qui engendre est ce qui possède la forme »
(Aristote, Physique, 257b), François Jullien explique que « la Chine n'a jamais conçu un pouvoir
déterminant la forme, celle-ci n'est que la manifestation sensible de l'actualisation en cours 5 ».
Autrement dit, la forme, dans la perspective d'une morphogénèse dynamique, n'est que
l 'actua l i sat ion tempora i re d 'un mouvement de la p las t ic i té , un mouvement
de ] donner_recevoir_détruire [ qui s'instaure entre des facteurs en corrélation (auteur/ ]pour-
autrui[/ matière et matériaux convoqués/le milieu circonstanciel). Cette actualisation temporaire de
la forme est l'œuvre que nous avons pris l'habitude de noter « œ » pour désigner le nœud qu'elle
constitue, le précipité, au sens chimique du terme, des corrélations. 

Puis ce précipité sens(ible) dans sa formation déploie un espace-temps singulier. Encore une fois,
cette espace-temps est à l'image de la plasticité : dynamique. C'est ici – pour nous qui voulons
retourner à l'atelier – que nous devons proposer de nouveaux concepts capables de décrire ces
œuvres, ces nœuds. 

5 François Jullien, Du « temps » : éléments d'une philosophie du vivre, Le collège de philosophie, éditions Grasset et 
Fasquelle, 2001, p79-80



Par rapport à une sémiotique classique, notre sémiotique plastique décrit des mouvements et des
relations. Là où une sémiotique structurale proposerait des approches par succession de couches
et une étude des « invariants » nous ne pouvons que proposer des modélisations qui mêlent
plusieurs niveaux – des intrications – et qui décrivent des actions. Les « conductions », que nous
avions développées dans nos manuels d'arts plastiques 6, vont nous permettre de penser les
intrications et les mouvements qui s'intriguent dans le complexe ]percept_affect_concept[ du
sens(ible) de l'œuvre. Elles décrivent à la fois de manière objective les rencontres (matériaux,
corps, milieu) sans éluder le subjectif du perçu, du ressenti et du compris (comment le sens se
répand des coutures). 

                      

Penser les arts sonores aujourd'hui, c'est penser les variants. 

Envisager les formes produites sur un horizon ]percept-affect-concept[ qui ne rejoue pas les
dichotomie classique entre le sensible et la raison mais mentalisant les propositions artistiques
comme sens(ible). 

L' « expérientiel » de l’œuvre et le « ?gural » de l’œuvre se jouent dans un dispositif d'apparition
plus complexe qu'un émetteur et un récepteur : le milieu, la circonstance, qui voit naître le
précipité labile et temporaire de l’œuvre est à égale importance avec tous les autres facteurs en
co-relation.

6 Frédéric Mathevet, Faire la peau… la musique au risque de la plasticité : manuels d'arts plastiques 1 et 2 ,
Allemagne : Éditions Universitaires Européennes,, 2010, p257
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L’humanité face à la tenture de l’univers et de son créateur

Peux-t’on encore aujourd’hui composer de la musique et avoir une pratique active dans l’art des

sons en ignorant l’inévitable effondrement catabolique 1 issu de l’anthropocène auquel l’humanité

devra faire face très prochainement ? 

Tout faiseur d’ « Acte Artistique » ne doit-il pas intégrer intelligiblement donc formellement 2 des

nouveaux comportements résilient et dé+nir un protocole opératoire qui rende possible une

gestion du déclin, voir une issue ailleurs … dans le multivers ? 

Écrire pour entendre la musique  que nous n’avons pas  encore entendu (John Cage), ne serait-ce pas

« bâtir un monde ! » avec tous les moyens techniques à disposition (Gustav Malher) ?

Cet art du passage (Richard Wagner) qui atteint immédiatement l’absolu, mais qui au même instant lui
devient obscur 3, ce bruit qui pense (Hector Berlioz) questionne sans cesse les quêtes et errances de

tout chercheur dans l’art des sons.

                      

Face à l’immensité des champs cognitifs de l’acousmatique et au regard de son histoire

relativement jeune, l’enjeu des « Actes Artistiques » en acousmatique 

• dépasse largement les seuls sons +xés sur support puis projetés avec un orchestre de

 hauts-parleurs. Les multiples acousmoniums de la nature et de tout habitat humain (du

village à la mégapole) le démontrent quotidiennement, ainsi que l’utilisation récente d’outils

permettant - en temps réel - une vraie interprétation de l’œuvre comme elle se pratique en

musique instrumentale depuis des siècles.

• dépasse largement la seule musique concrète/électro-acoustique. La vitalité actuelle des

arts sonores et des musiques électroniques tant dans les domaines de l’installation que des

paysages sonores ; la multiplication très signi+cative des écoutes collectives déambulatoires

in situ et la diversité des écritures sonores outdoor en sont des parfaits exemples.

1 Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Pablo Servigne

et Raphaël Stevens, éditions Le Seuil 2015

2 « La forme dans les arts, et particulièrement en musique, a pour objet essentiel l’intelligibilité »  Arnold Schönberg

- Le style et l’idée, éditions Buchet/Chastel 1977, p163 (Pour Platon : se dit de ce qui est perçu par l'intelligence, par
opposition à ce qui est perçu par les sens.)

3 « Le langage signi+ant voudrait dire l’absolu de façon médiate, et cet absolu ne cesse de lui échapper, laissant

chaque intention particulière, du fait de sa +nitude, loin derrière lui. La musique, elle, l’atteint immédiatement, mais

au même instant il lui devient obscur, tout comme l’œil est aveuglé par une lumière excessive, et ne peut plus voir

ce qui est parfaitement visible. »  Theodor W. Adorno - Quasi una fantasia - « Fragment sur les rapports entre
musique et langage », éditions Gallimard 1982, p4

https://jeanvoguet.com/


Telle l’in8ation éternelle 4, aujourd’hui, plusieurs axes prioritaires se dégagent dans le champ des

possibles :

• Intégrer ce potentiel remarquable dans les manifestations acousmatiques actuellement

centrées uniquement 

✗ pour la plupart sur un seul outil de diffusion : l’acousmonium, dont le concept 5

commence fortement à dater au regard des avancées de la recherche en topophonie

et en diffusion multicanal 6 ;

✗ pour la plupart sur un seul mode de diffusion : la projection, et lui aussi vieillissant

face aux techniques déjà existantes en immersion sonore et face aux recherches en

écoute binaurale 7 ;

• Former les faiseurs d’ « Acte Artistique » au réemploi 8 (dans le choix, la réalisation et l’utilisation

des outils nécessaires à leur recherche) en privilégiant toujours – par éthique - un

comportement, une attitude Low-Tech 9 permettant la complexité dans un mode de vie

durable 10 réalisé dans la sobriété ;

• Mettre l’acousmatique - dans toutes ses formes - en réseau internationalement. Ce qui n’a

pas été effectué jusqu’à ce jour par aucun des dirigeants successifs des principales

structures institutionnelles et indépendantes développant des programmes de recherche,

production et diffusion autour de cet art. Trop de chapelles dorées installées dans la

complaisance et la suf+sance doivent évoluer, s’ouvrir à d’autres vérités et recherches que

les leurs ;

• Confronter, concerter les nouveaux comportements résilients à ceux issus d’autres formes

artistiques, scienti+ques, politiques et sociales ;

• Donner accès aux acousmates indépendants à des résidences, des outils, des rencontres,

des manifestations … que leurs refusent souvent les institutions a+n qu’ils puissent

développer en toute liberté - sans thématique, ni cahier des charges, ni concept curatorial -

le processus de leurs recherches : 

> réNexion > contextualisation > conception > écriture > réalisation > diffusion > 

sur toute œuvre révélatrice d’une situation acousmatique (Claude Eloy).

                      

4 (…) l’espace est un vide en perpétuelle expansion, au sein duquel les Nuctuations quantiques font en permanence

se dilater en accéléré de nouvelles régions, donnant ainsi naissance à des chapelets d’univers, comme des bulles

dans un bain moussant. 

Le concept d’inNation remonte aux années 1980 et a été revisité depuis dans le cadre de la théorie des cordes, la

théorie des interactions fondamentales la plus prometteuse à ce jour. Ce cadre autorise des univers-bulles très

différents les uns des autres. En effet, chacun commence son existence non seulement avec une distribution

aléatoire de matière, mais aussi avec un jeu aléatoire de particules et de lois physiques. (…)  Georges Ellis

http://pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-le-multivers-existe-t-il-28762.php

5 Remarquablement dé+nit (au sein du GRM) par François Bayle en 1974 pour orchestrer l’image acoustique.

6 Entre autres, le Projet E/M/D/L (European Mobile Dome Lab for Artistic Research)

http://emdl.eu

7 Le projet BiLi (Binaural Listening) vise à déployer des solutions d'écoute binaurale individualisée pour le grand 

public en s'appuyant sur un tissu de laboratoires de recherche, de PME et de diffuseurs.

http://espace-sciences.org/sciences-ouest/310/dossier/immersion-dans-le-son

8 Jusqu’au milieu du XXème siècle, le réemploi était une pratique courante et traditionnelle. L’épuisement des

ressources, l’aspiration au zéro déchet porte à re-légitimer cette pratique aux gains multiples  : moins d’énergie

pour extraire, transformer, transporter et mettre en œuvre la matière. Moins de pollutions, de rejets et de déchets.

9 L’âge des low tech, Vers une civilisation techniquement soutenable, Philippe Bihouix, éditions Le Seuil 2014 

10 « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.  »   Albert 

Einstein - Comment je vois le monde (1934), éditions Flammarion 2009

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-le-multivers-existe-t-il-28762.php


Gageons que ces premières « Rencontres Acousmatiques » permettront la mise en place d’une

plate-forme de réNexion et de proposition tout autour de l’art acousmatique.

Pour se faire, il serait souhaitable que 

• d’autres structures 11 rejoignent le CRANE lab 12 dans ce projet de recherche, d’indexation et

de développement.

• nous rassemblions de nombreux acousmates et chercheurs indépendants en art des sons
pour projeter ensemble nos idées sur un futur enthousiasmant d’avancées et de

découvertes.

Bienvenue dans le groupe « les Acousmates Indépendants »  (sur) FB 13

https://www.facebook.com/groups/1607364932861458/

pour contribuer à la thématique et au contenu des tables rondes qui se dérouleront début juillet

2017 dans l’Auxois en Bourgogne durant la deuxième édition des « Rencontres Acousmatiques ».

11 Uniquement francophones dans un premier temps, pour faciliter le débat

12 http://cranelab.fr

13 Ce groupe/cercle (fermé) de réNexion , créé en octobre 2015, réunit actuellement ±400 membres

https://www.facebook.com/groups/1607364932861458/
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Cahiers de recherches et actes - Publications

2016 

- congrès « Rencontres Acousmatiques 2016 »

cahier version pdf – 33 pages

2015

- colloque « l’Acte artistique – prosommation et Big Data »

cahier version pdf – 20 pages

https://www.moxtra.com/v/CAEqBUZwU3llehdCSVc5VlVWYjZaeEVWcXFXQmt4TnpkSIAB8QaQAxQ

2014 

- colloque « l’Acte artistique – de l’écosophie à une économie de la contribution »

cahier version pdf – 20 pages

https://www.moxtra.com/v/CAEqBUhTbExWehdCRGFCcktFaVV0cjhKYXNtQTc3dVpiTIABhwqQAxQ

livre publié aux éditions Les Euménides (2014) 112 pages – (épuisé – commandes suspendues)

http://www.leseumenides.org/edition/

2013 

- colloque « l’Acte artistique dans l’économie bleue »

cahier version pdf – 27 pages

https://www.moxtra.com/v/CAEqBVpqbmc5ehdCSVc5VlVWYjZaeEVWcXFXQmt4TnpkSIABwQSQAxQ
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