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Introduction 
 
 

1. « Crin de cheval sur boyau de chat ».  Marcel Duchamp, qui 

excelle dans les aphorismes, exprime ici son point de vue à propos de la musique. 

La formule est lapidaire, mais personnelle. Tous les artistes du siècle ne vont pas 

nécessairement partager cette sentence. Pourtant, elle illustre parfaitement les 

relations ambiguës que vont entretenir les arts plastiques et la musique à l’aube de 

notre modernité1. Les avant-gardes du 20ème siècle ont témoigné d’un intérêt mitigé 

concernant les arts du son, jugeant la musique − pour beaucoup d’entre eux − 

pétrie de bons sentiments, subjective, utile à la seule expression d’états d’âme et 

donc inadaptée à rendre compte de la réalité objective. Quant aux plasticiens, ils se 

montrèrent plutôt provocateurs. Tous ceux qui l’approchèrent voulurent jouer les 

éléments perturbateurs dans la très « sage » pensée musicale qui sortait lentement 

du romantisme. Certains se risquèrent à incorporer des sons plus « concrets » à la 

composition musicale, rêvant d’une musique qui pourrait rivaliser avec la société 

industrielle et les sons nouveaux qu’elle engendrait. Ce fut le cas des futuristes. Puis 

                                                 
1  Si les plasticiens assument tout à fait dans leur histoire les multiples passages qui ont eu lieu entre eux et la 

musique, nous pouvons constater que les musiciens restent au contraire hermétiques aux différentes traversées 

des arts plastiques dans leur discipline. La pensée de la musique, qui pourrait pourtant se trouver dans ces 

passages, est qualifiée de pratique dilettante et évacuée au profit d’une histoire qui privilégie la forme et 

l’algèbre.  
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Dubuffet, plus tard, s’interrogea sur les bruits d’une chaise et sur leur impossible 

notation2. Nous pourrions multiplier les exemples mais le but de cette introduction 

n’est pourtant pas de retracer le parcours historique des connexions entre arts 

plastiques et musique durant ce XXème siècle. Vous allez d’ailleurs voir à quel point 

ces quelques liaisons sont résumées dans ce qui va suivre.  

Cependant, il paraît nécessaire de révéler que chez les artistes qui tentèrent 

ces rencontres multimédias (dirait-on aujourd’hui) se dessinent deux parcours 

différents. L’un, directement lié à la plasticité, telle que nous l’avons défendue dans 

le tome I de ce manuel, l’autre, fantasmagorique, subjectif,... créatif certes, mais 

insuffisamment rigoureux. 

C’est Marcel Duchamp qui va une fois de plus nous conduire sur le chemin qui 

nous intéresse : il envisage une possibilité « plastique#3 » de composer la musique, 

sur laquelle nous allons particulièrement insister puisqu’elle constitue le sujet de ce 

second tome. En effet, nous trouvons dans ses écrits les possibilités d’un processus 

                                                 
2 « Qui notera sur nos portées le bruit d’une chaise traînée sur les planches, celui d’un ascenceur qui se met en 

mouvement ou d’un robinet d’eau qui s’ouvre ?...Il me semblait plausible que la vraie musique chère à l’homme 

soit celle qui mettrait en œuvre tout ces bruits et toutes ces intonations et timbres plutôt que les douzes 

misérables sons de l’octave. Et je ressens qu’il se passe dans la peinture quelquechoqe d’équivalent à cela. » 

Dubuffet, à propos de ces expériences musicales de décembre 1960 à avril 1961, cité par Jean-Yves Bosseur, 

Musique et Arts plastiques : interactions au XXème siècle, coll. Musique ouverte, s.l., Minerve, 1998.  
3 Les mots suivis d’un # sont définis dans le lexique du manuel d’arts plastiques tome I, les mots suivis de * sont 

définis dans le lexique de ce manuel p. 118. 
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de composition musicale « plastique# » mais seulement en germes, car il réalisa très 

peu d’œuvres sonores. Il faut chercher les quelques idées qu’il nota ici et là4 à 

propos de la musique, et qui, encore aujourd’hui, sont un enseignement, une 

réclamation, pour une nouvelle relation interdisciplinaire entre les arts plastiques et 

celle-ci. John Cage ne s’y trompera pas. 

Évoquons par exemple l’idée de sculpture musicale : « sculpture musicale : 

Sons durant et partant de différents points et formant une sculpture sonore qui 

dure 5». Désormais, le son fait partie intégrante des matériaux disponibles pour le 

plasticien. Cette idée précise aussi une modalité plastique# d’usage du son : en 

jouant sur l’espace. 

L’erratum musical, qui est sans doute la pièce la plus légendaire de Marcel 

Duchamp, est une composition dont chaque note fut tirée au hasard d’un chapeau. 

John Cage, encore une fois, reprendra à son compte cette idée, en laissant le soin 

au i ching de déterminer les paramètres de ses œuvres. Mais, indépendamment de 

la notion de hasard, c’est surtout l’acte initiateur qui nous intéresse ici. Marcel 

Duchamp propose une autre manière de penser l’activité compositionnelle. Une 

nouvelle approche du travail musical qui ouvre à tous les possibles (l’apport de 

Marcel Duchamp aux arts plastiques est évidemment du même ordre, une pensée 

totalement nouvelle du travail artistique et de ses effets).  

                                                 
4 DUCHAMP Marcel, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1975. 
 
5 Ibid., p. 47. 
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Puis nous lisons encore : « Construire un et plusieurs instruments de musique 

de précision qui donnent mécaniquement le passage continu d’un ton à un autre 

pour pouvoir noter sans les entendre des formes sonores modelées (contre le 

virtuosisme, et la division physique du son rappelant l’inutilité des théories physiques 

de la couleur)6 ». Voilà une idée tout à fait musicale, qui résonne encore avec 

quelques expériences qui auront lieu ensuite dans l’histoire de la musique (le 

Thérémin, par exemple, si nous réduisons cette citation à sa simple dimension 

mécanique). Marcel Duchamp rêve, et c’est un rêve plastique#, d’une machine à 

glissandi* (« passage continu d’un ton à un autre »). Il n’est sans doute pas utile de 

préciser que le glissando* est un cluster* qui se déploie de manière horizontale. 

C’est une ligne au sens strict, et un passage entre les tons, les demi-tons, les 

quarts... etc. C’est une forme anti-harmonique, qui ne dispose pas des notes comme 

l’harmonie classique par succession « algébrée » (« la division physique du son »). 

La plasticité du son à l’état pur, qui glisse, se tord, se noue... Alors, elle s’oppose 

nécessairement à la virtuosité d’une musique « crin de cheval sur boyaux de chat ». 

 Bien sûr, Marcel Duchamp n’est pas le seul durant le XXème siècle à songer 

aux passages possibles entre musique et arts plastiques. D’autres s’y risquent aussi, 

mais, à l’inverse de Duchamp, ils envisagent les liens entre les deux disciplines 

comme des hybridations, des « traductions » de l’un à l’autre des bords. Un principe 

de vases communicants qui sera pourtant la source de révolutions formelles. Si la 

musique ne figure pas, la peinture# peut alors sans doute se démuseler elle aussi de 
                                                 
6 Ibid., p. 107. 
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la figuration et être tentée par la représentation abstraite. Cependant, s’il est 

indéniable qu’une approche mixte a libéré la peinture# de la mimesis (Kandinsky), les 

relations arts plastiques / musique n’ont pas toujours été très raisonnées. Elles ont 

souvent été condensées dans des rêves romantiques d’art total et autres 

mysticismes synesthésiques7. Il est vrai que la correspondance supposée entre les 

arts a le plus souvent servi d’alibi aux arrières mondes8, mais ce chemin-là ne nous 

intéresse pas.  

                                                 
7 « Ces mysticismes synesthésiques », certains ont cru pouvoir les réactiver avec les C.A.N. Le 

« C.A.N » désigne en informatique le convertisseur analogique-numérique, c’est-à-dire l’outil qui permet, d’une 

part, à une information en entrée (le IN) d’être numérisée, transformée en données manipulables par l’ordinateur, 

et, d’autre part, de rétablir en sortie ( le OUT), sous la forme d’informations continues analogiques, les données 

manipulées numériquement. En effet, l’ordinateur propose un système de correspondances image#/ son « prêt-à-

porter ». Les images# comme le son sont converties en un même tissu d’impulsions électriques, un même plan 

homogène. Par conséquent, les sons et les images#, entre l’entrée des infrastructures numériques et la sortie qui 

les rétablit dans leur forme sensible, sont à même de subir parce que codés en numérique, les mêmes types 

d’opérations, de calculs arithmétiques et logiques, donc de manipulations. C’est ici que certains cherchent une 

suite logique à la synesthésie romantique ! Or, le contre argument paraît pourtant évident : nous ne manipulons 

jamais les 0 et les 1. Nous sommes toujours confrontés avec l’ordinateur, en amont comme en aval (entre le in et 

le out), à des images# et des sons ! 

8 La formule est empruntée à Michel Onfray, in ONFRAY Michel, Traité d’athéologie : physique de la 

métaphysique, Paris, Grasset, 2005.  
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Par ailleurs, ces relations n’ont jamais vraiment réussi à dépasser la 

comparaison instaurée entre le modèle formel parfait, que représente la composition 

musicale, et la composition picturale. Composition, rythme et forme sont devenus les 

lieux communs des notions que l’on trouve dans l’un et l’autre des champs, qui 

présupposent l’objet d’art comme une forme pérenne et immuable. Or, il ne s’agit pas 

des idées défendues dans notre premier tome du manuel d’arts plastiques. Si un 

passage doit avoir lieu, c’est au niveau de la « gymnastique# » que représente la 

plasticité au sein du travail artistique, qu’il se fera. Car c’est l’essentiel de ce second 

tome : envisager la composition musicale comme processus plastique#, et par là 

même rompre avec l’approche convenue de la musique. La musique pensée depuis 

l’atelier du plasticien va préférer une musique des muscles et des nerfs à la 

virtuosité, proposer une musique littérale plutôt qu’une musique qui exprime des 

états d’âme, pratiquer une musique concrète déduite du réel. 

 La musique, au risque des arts plastiques, n’axe plus toute la logique 

compositionnelle sur un jeu de formes pures. Elle n’est plus cet objet idéal, illusion 

matérialisée d’un concept, qui émet l’hypothèse de son existence (parce qu’on l’a 

rencontrée), mais la possibilité de se rechercher dans tous les niveaux de la réalité. 
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2. Penser la musique aujourd’hui ?  Et qu’est-ce que la réalité de la 

musique aujourd’hui ? Sinon le design sonore et le merchandising « acoustisé », 

formatage en règle de nos oreilles.  

C’est en premier lieu l’harmonie fonctionnelle, propice à l’achat compulsif des 

consommateurs, réglée sur les coutures, enveloppante comme une bonne soupe 

chaude dont les parfums de synthèse épousent une carrosserie. D’ailleurs, n’est-ce 

pas toute la musique promue par la radio qui nous forme, de façon très didactique, 

aux connexions son/produit ? Une vaste entreprise de formatage qui nous prépare à 

l’achat, dans tous les sens. C’est le scénario# d’une chanson, accordé à trois accords 

et aux sonorités du DX7, qui résonne avec celui d’un produit. Les poncifs du R’nB 

dans une paire de basquets, le rabâchage-rebirth9 incorporé aux microparticules 

extra gommantes d’un anti-ride. Jamais l’harmonie fonctionnelle n’a autant pensé 

pour nous10, elle donne du « temps de cerveau disponible » aux grandes marques de 

distribution, s’associe aux produits dans une forme restreinte de sens, et, par effet 

boomerang, elle se package à son tour et finit par se vendre elle-même.  

                                                 
9 Boîte à rythmes de référence pour la musique techno. 
10 «  Un des problèmes avec l’harmonie fonctionnelle c’est qu’elle entend à notre place, voyez vous. Nous 

n’avons plus besoin d’entendre. Nous sommes l’objet trouvé, où l’on entend pour nous. L’harmonie, c’est 

comme aller chez un expert comptable pour faire un certain travail. Elle entend pour nous, c’est fantastique, c’est 

merveilleux, nous n’avons plus besoin d’entendre.» Morton Feldman in Écrits et Paroles, textes réunis par Jean-

Yves Bosseur et Danielle Cohen-Lévinas, L’Harmattan, Paris, 1998, p. 294. 
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Mais c’est aussi l’objet sonore* que l’on calibre. On le lisse en réduisant sa 

richesse potentielle, on applique à tous les sons de notre vie quotidienne un même 

filtre de séduction douillette, on tamise chaque sonorité de telle sorte qu’il ne reste 

qu’un mielleux mais insipide parfum, sans heurts, donc sans efforts ! Bénéfices 

perceptifs du capitalisme, notre monde sonore est désincarné. Les « clics » des 

briquets sont étalonnés, comme le bruit des portières qui claquent, et même les 

chansons vaporisées sur les quais du RER, dès le matin. C’est à se demander si le 

chant des oiseaux n’est pas devenu lui aussi une vulgaire carte postale aux relents 

exotiques.  

Pendant ce temps ..., la musique dite « sérieuse » assiste à cet état de perte 

mais poursuit son divorce : elle continue à jouer Babel, innove dans la course à 

l’armement technologique et n’en finit plus de désarticuler le langage qu’on lui a 

laissé, dans d’adorables formes abstraites. Penser la musique aujourd’hui, à l’aide 

des arts plastiques, c’est remettre du corps, c’est refaire la peau du vivant, c’est lutter 

contre ces pratiques de taxidermiste. C’est chercher les heurts, c’est renouer avec le 

geste dans le processus compositionnel. C’est faire une musique qui a du sens. 
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3. Musique concrète.  Sans doute s’agit-il de faire la peau à la musique, 

d’y inscrire du vivant, et par là même, retrouver une pratique musicale concrète, dans 

la mesure où la plasticité s’envisage dans un processus compositionnel qui s’engage 

dans le réel, et se déduit de celui-ci. Alors cette plasticité contaminante fait une 

musique des nerfs et des muscles, tout à la fois du côté de la pratique de 

l’instrument, comme du côté de l’acte compositionnel lui-même. De plus, l’avènement 

de la plasticité dans la composition musicale poursuit sans aucun doute le 

changement opéré au sein de l’histoire avec le son enregistré, parce que comme lui 

elle travaille avec des morceaux de réalité11. Ces fragments, nettoyés de leurs états 

d’âme ou de toute autre subjectivité fantôme, sont une alternative au travail 

compositionnel formel de la musique contemporaine.  

                                                 
11 C’est une des raisons pour lesquelles vous retrouverez ici et là des « références à », et des citations de P. 

Schaeffer : « La musique classique abstrait, semble-t-il, des formes de toutes matières. La musique concrète, au 

contraire, tourne le dos à ces formes pures (...) consiste à construire des objets sonores non plus avec le jeu des 

nombres et les secondes du métronome, mais avec les morceaux de temps arrachés au cosmos » in SCHAEFFER 

Pierre, À la recherche d’une musique concrète, « Pierres vives », Paris, Editions du seuil, 1998, p. 75. 

Il va de soi que la musique concrète dont nous parlons n’est pas la musique concrète de Pierre 

Schaeffer, même si certaines de ses remarques s’en rapprochent. D’ailleurs, lui-même s’adresse un reproche que 

nous reprendrons à notre compte : « Mon erreur était d’avoir repris des instruments de musique, des notations 

musicales, des habitudes de pensée musicale » Ibid., p.46. 
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Dès le début de l’aventure de la musique électroacoustique, P. Schaeffer 

demande aux plasticiens habiles à l’abstrait de le rejoindre dans les studios. Il y a, 

selon lui, une analogie évidente entre la pratique picturale et la composition sur 

support (disque ou bande magnétique). Mais voilà, c’est l’une de ses erreurs : les 

plasticiens sont seulement des peintres à ses yeux. Le musicien électroacoustique 

se retrouve dans son laboratoire à emboîter des formes abstraites sur bandes 

magnétiques, comme il pourrait le faire sur la surface d’une toile. C’est cette posture-

là que P. Boulez ne tardera pas à reprocher à P. Schaeffer. L’adepte de la série 

généralisée ne supporte pas le bricolage qui sévit dans « l’atelier du cordonnier* ». 

Et pourtant, si les arts plastiques doivent venir au secours de la musique concrète, 

c’est certainement parce que les plasticiens sont des bricoleurs hors pair. 

Déplacer l’écriture musicale à l’atelier, retourner dans l’atelier du cordonnier*, 

c’est ce que propose ce manuel. « Se rendre à l’atelier et s’impliquer dans une 

activité quelconque » pour paraphraser Bruce Nauman, « parfois, il apparaît que 

cette activité nécessite la fabrication de quelque chose, et parfois cette activité 

constitue l’œuvre. » Il s’agit de penser le processus compositionnel depuis notre 

méta-atelier.  
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Bruce Nauman, Playing a note on the violin while I walk around the studio, 1968, film de 9 mn. 

 

Et vous le savez, cet atelier ne peut se penser en aucun cas comme le studio 

de l’ingénieur, mais plutôt comme un lieu où le travail de composition peut se 

satisfaire d’un geste ou d’une attitude, ce qui n’exclut pas une matérialisation. Le lieu 

d’une pensée des mains et des pieds qui coupent, qui collent et déplacent, bref qui 

bricolent au lieu d’appliquer des concepts à des formes visuelles et/ou sonores, 
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c’est-à-dire un lieu où la musique se fait sans dépendre de machines sophistiquées, 

et de ready made algorithmiques, ceux de l’harmonie comme ceux potentiellement 

en puissance dans un programme quelconque. 

Cela veut dire aussi ne pas museler le son dans une idée a priori, mais, 

comme il existe une observation visuelle (et des pratiques en découlant : « in situ » 

ou « sur le motif »…), exiger de son oreille une véritable observation sonore. Sortir 

enfin, pratiquer une musique à ciel ouvert, composer avec des situations 

particulières, ausculter le réel et chercher des alternatives à l’écoute classique. 

Nous commençons à nous rendre compte que ce recours aux arts plastiques 

touche tout le niveau substantiel de la composition musicale. Le matériau sonore 

s’émancipe, il est rendu enfin à ses mille dimensions, reconnecté au milieu dans 

lequel il vit. Et c’est particulièrement la notion d’objet sonore* qui se trouve menacée. 

Mais n’allons pas trop vite et procédons par approches successives à l’examen de 

cette musique au risque de la plasticité.  

Il est temps si vous le voulez bien de rentrer dans l’atelier du cordonnier*, de 

disloquer l’espace de travail qu’il représente et d’y surligner les nœuds où se trouve 

la possibilité de produire du sens. Car, messieurs les musiciens, c’est notre dernier 

cliché# à abattre : la bricole est une affaire sérieuse, elle demande autant de rigueur 

que la mathématique. Cependant, elle se prête difficilement au découpage 

paramétrique. De ce fait, notre méta-atelier ne livrera que les figures 

chorégraphiques de sa gymnastique#. 
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Le matériel 
 
 

« En réalité, si on demande quel est l’instrument concret, on se trouve bien embarrassé. Est-ce la cueillette des 
sons en studio (...) l’emploi d’appareils spéciaux destinés à manipuler ces sons (...) » 

Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, p. 64. 
 

 Premiers pas 
 

Se représenter le travail compositionnel traditionnel est aisé : des notes, 

parfois imaginées, parfois soutenues par la pratique d’un instrument, écrites à la 

plume sur du papier à musique. Mais aujourd’hui les contours de cet espace de 

travail et la pratique qui s’y engage sont beaucoup moins nets.  

D’une part, il existe avec l’ordinateur un grand nombre de possibilités d’écrire 

la musique qui contrastent avec le graphisme conventionnel qui prévalait jusque là − 

la note noire, blanche ou ronde sur les cinq lignes de la portée. En effet, de 

nombreux logiciels d’écriture musicale proposent des approches différentes, voire 

mixtes. Ils rejouent parfois la forme classique de la notation musicale en proposant 

des éditeurs de partitions complets ou offrent la possibilité de travailler la 

composition à l’aide de représentations physiques du signal sonore ou autres 

analyseurs de spectre.  

D’autre part, c’est l’idée même d’instrument qui est sujette à caution. Un 

nombre considérable d’œuvres contemporaines poussent dans leurs derniers 
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retranchements les modes de jeu des instruments classiques. Les résonateurs 

deviennent des instruments à percussion. J. Cage glisse des objets hétéroclites sous 

les cordes du piano. Les musiciens électroacoustiques usent de casseroles comme 

instruments potentiels ou de locomotives. Le synthétiseur, quant à lui, propose une 

quantité de timbres indéterminés. Le compositeur en variant les différents 

paramètres (oscillateurs, filtres, résonance... pour les plus classiques) compose la 

sonorité dont il rêve, alors qu’auparavant il ne disposait que des timbres de 

l’instrumentation classique. Son travail se modifie radicalement et l’écriture du timbre 

devient tout aussi importante que l’écriture de la forme musicale (en tout cas, elle 

devient une question, intimement liée à celle-ci).  

Vous comprendrez donc aisément qu’il s’agit d’autant d’éléments qui rendent 

difficile une proposition de « matériel ». Et finalement, je ne peux que vous renvoyer 

au chapitre du même nom du manuel d’arts plastiques tome I. Vous pouvez faire de 

la musique avec tous les ustensiles et les outils disponibles, y compris ceux du 

jardinage12. Les frontières entre le matériel et le matériau sont souples et la 

« plasticité » se trouve déjà sollicitée dans le choix de ceux-ci, c’est le premier 

moment artistique. Votre arrosoir peut faire un très acceptable instrument percussif 

dont vous pouvez faire varier les timbres avec un peu d’eau13. Si vous préférez faire 

vibrer le plastique vert, soufflez dans le tuyau. Mais, comment écrire votre 

                                                 
12 Pierre Schaeffer proposait de « transformer le cuisinier en musicien expérimental.» 
13 « J’ai appris à jouer de la porte » dira Pierre Henry à propos des variations pour une porte et un soupir. 
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improvisation pour arrosoir ? La seule issue qui s’offre à vous est d’enregistrer à 

l’aide d’un micro et d’un minidisque ses sonorités si particulières. Parce que, pour 

complexifier encore la tâche du musicien contemporain − mais finalement nous 

l’avions déjà évoqué plus haut avec le synthétiseur −le travail compositionnel 

coïncide parfois avec l’exécution, c’est-à-dire que le matériel d’écriture peut coïncider 

avec le matériel de pratique musicale. Autrefois distincts et déterminés, le moment 

de la composition et le moment de l’exécution peuvent être désormais envisagés 

simultanément. La notion de matériel, et nous commencerons par là, est donc une 

problématique de l’écriture musicale contemporaine.  

Cependant, voici une proposition de matériels classiques de la pratique 

musicale plasticienne, classée conventionnellement elle aussi.  

Matériel d’écriture : 

• un petit carnet pour débuter, sans portées si possible (si elles 

vous apparaissent nécessaires, vous pourrez toujours tracer 

cinq lignes à main levée) ; 

• des appareils d’enregistrement : le minidisque, la D.A.T, ou une 

caméra vidéo. Un micro, nécessairement ; 

• un appareil photographique (nous verrons par la suite en quoi il 

peut nous être utile, même si, consciencieux lecteur du manuel 

tome I, vous commencez à l’imaginer) ; 
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• un ordinateur14 a ici sa place, en veillant toutefois à ce qu’il ne 

déborde pas son rôle de simple outil (cf. note du bas de la page 

8).  

Matériel de pratique musicale :  

Comme nous l’avons dit, tous les corps sonores* sont envisageables. Encore 

faut-il préciser qu’ils vont déterminer la qualité des sons, de même que les sons vont 

dépendre du jeu que vous allez entretenir avec eux. Et le répertoire abonde en 

trouvailles relatives aux manières de jouer d’un instrument. Le corps sonore * et 

l’objet sonore sont intimement liés et leurs choix ne sont pas anodins dans la 

production du sens. 

Munissez-vous d’un grand nombre d’instruments de toutes les familles et 

d’objets aux sonorités riches. 

La machinerie 
 

Par conséquent, vous devez comprendre qu’il n’y a pas de musique sans 

machinerie, et ce, depuis les débuts de l’histoire de la musique. Composer signifie 

fabriquer un instrument spécifique. En effet, il s’agit pour vous d’inventer un mode de 

                                                 
14 John Cage précisait qu’il avait constaté la relation espace et temps en voyant défiler une bande magnétique : le 

temps c’est de l’espace dira-t-il… Pour les musiciens de ma génération, le temps et l’espace muselés dans 

l’écran de l’ordinateur tendent plutôt à une immatérialité commune. C’est pourquoi, si l’interdisciplinarité 

reposait sur l’expérience du « revox », qu’en est-il de la relation arts plastiques et musique à partir du « PC » ? 
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relation entre divers instruments dans un espace15. De ce fait, Il faut comprendre que 

choisir son matériel (puis son matériau), qu’il soit d’écriture ou de diffusion, c’est déjà 

réaliser un agencement plastique# qui va faire sens, les premiers pas de la syntaxe. 

Parce que tout le matériel choisi va déterminer les opérations plastiques# que vous 

allez mettre en œuvre par la suite. 

 Du dispositif de concert − qui a énormément évolué durant le 20ème siècle 

musical − au concert de rock avec ses amplis et ses câbles qui courent sur la scène, 

tout est machinerie. Elle est à prendre en compte dans la production de sens. Placer 

l’orchestre autour du spectateur en prenant soin des instruments qui se trouvent côte 

à côte, c’est affirmer un sens qui n’est pas le même que celui d’une « boucle » qui 

serait réinjectée et filtrée par un delay, ou projetée dans la caisse de résonance d’un 

piano, avant d’être réentendue sur un dispositif spatialisé de haut-parleurs. De la 

même manière que le matériel utilisé en arts plastiques, celui du travail 

compositionnel (instrumental, de diffusion, de filtrage...) est important et doit être très 

largement pris en compte par le compositeur en herbe que vous êtes, parce qu’il 

détermine une suite d’opérations et par là même produit du sens. 

 

 

 

 

                                                 
15 Nous verrons plus tard que cet espace est tout aussi important dans la machinerie à mettre en place. 
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Bruce Nauman, Violon tuned D.E .A.D, 1968. 

Film, les cordes du violon sont accordées sur ré, mi, la, ré. 

 

Méta-instrument  
 

Considérer cette « machinerie », c’est aussi important que travailler son 

instrument : c’est une manière de le penser. Le matériel que vous devez choisir peut 

être fixe, comme il peut se satisfaire d’un assemblage circonstanciel, en perpétuelle 

évolution. Il doit pouvoir se déplacer avec vous, dans votre poche ou votre sac, parce 
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que c’est le méta-instrument de votre méta- atelier : un instrument souple, mobile et 

mutable (le matériel proposé précédemment a cet avantage, même si nous sommes 

conscients qu’il reste très sommaire). Notre atelier du cordonnier se précise.  

Présenté comme un espace aux limites floues, il est le lieu d’opérations 

plastiques#, d’une pensée des mains. La lutherie est à son image#, vagabonde. Ce 

sont les opérations plastiques# qui déterminent le choix et les combinaisons de 

matériel que vous allez utiliser, et inversement. Il n’y a donc pas d’objet ou de 

matériel à privilégier, ce qui veut dire pas de gestuelles non plus (celles du domaine 

de la musique, du théâtre ou autre ...). Vous pouvez aussi acquérir une technique 

rigoureuse de la pratique musicale, mais prenez garde à ne pas la confondre avec la 

virtuosité. 

A titre indicatif, complétons ce chapitre d’un tableau. Vous y trouverez 

quelques points de repères concernant le matériel, ainsi que des exemples 

d’opérations plastiques# qui en résultent.    
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Ecriture Instruments 

 

Connexions 

 

Effets 

 

Enregistre

-ments  

 

Diffusions 

 

Lu
th

er
ie

 

va
ga

bo
nd

e 

 

-papier portée 

-éditeur de 

partitions 

-montage 

numérique 

-carnet à 

dessins 

 

-instruments 

classiques 

-instruments 

électroacoustiques 

-corps sonores 

spécifiques 

-ordinateur 

 

-micro 

-câbles 

-table de mixage 

 

 

-réverbération 

-delay 

-équaliseur 

-panoramique 

-effets spécifiques 

 

-support 

numérique 

(minidisque, 

DAT, 

ordinateur) 

-support 

analogique 

(bande 

magnétique, 

microsillon) 

-caméra et 

appareil photo 

numérique 

 

-contact direct 

avec l’instrument 

-haut-parleurs 

-support 

E
xe

m
pl

es
 d

e 

gy
m

na
st

iq
ue

 

 

*dessiner 

*monter /mixer 

*détourner 

...etc. 

 

*jouer 

*manipuler 

*théâtraliser 

...etc. 

 

*dessiner 

*filtrer 

*installer 

*rapprocher 

...etc. 

 

*déplacer 

*trouer 

*multiplier 

*décaler 

...etc. 

 

*relever 

*indexer 

*boucler 

*répéter 

*étirer 

...etc. 

 

 

*spatialiser 

*investir 

*multiplier 

*théâtraliser 

...etc. 

Tableau 1. Jalons de lutherie vagabonde et exemples d'opérations plastiques. 
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Le matériau  
 

« Vivre pleinement l’expérience du matériau dans son immanence »  

Morton Feldman 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

          Ce chapitre aborde le niveau substantiel de la musique, le « niveau atomique » 

de vos futures compositions. A la suite du manuel d’arts plastiques tome I, il vient 

compléter le chapitre du même nom et tire les conséquences qui s’imposent 

concernant le matériau musical, envisagé de manière plastique#.  

Matériaux musicaux, résumé du chapitre : 
 

- le matériel (méta-instrument) (voir chapitre précédent) 
 
- le son 

 
Comme objet sonore*, produit d’une circonstance# particulière et/ou prélevé. (Son 
relevé produit déjà du sens.) 
 
- l’instrument ou n’importe quel objet  

 
Comme corps sonore* et/ou matériau scénarisé. 
 
- le corps 

 
Comme force musculaire et/ou référence sociale (geste/ représentation...) 
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C’est tout naturellement que la plasticité appliquée au son va nous conduire à 

considérer le corps sonore* (l’instrument) et le corps exécutant (les muscles et les 

nerfs du musicien et/ou du compositeur) comme matériaux à part entière dans la 

mesure où leur choix, leur position dans l’espace, les modes de jeu, leurs relations 

avec les autres matériaux en jeu, sont producteurs de sens. 

Commençons par une définition très concrète du son. Le son est une onde 

produite par la vibration mécanique d’un support fluide ou solide et propagée grâce à 

l’élasticité du milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales. Par extension 

physiologique, le son désigne la sensation auditive à laquelle cette vibration est 

susceptible de donner naissance16. Le son est un matériau qui se diffuse, qui se 

propage, ce qui nous intéresse particulièrement du point de vue des arts plastiques. 

Il ne peut être cadré, il n’a pas de limites. Il s’agit d’un matériau fluide et malléable. 

Vous entendez votre voisin répéter ses gammes, le mur concomitant ne suffit pas à 

arrêter ce bruit et vos oreilles n’ont pas de paupières. Le double vitrage par ailleurs 

s’avère un bien piètre filtre pour vous isoler du gémissement urbain. Il s’agit en 

conséquence de penser le son comme une intensité dont les déplacements seraient 

comme « une chaleur qui se répand », un modèle de plasticité. 

 

                                                 
16 Nous débutons notre réflexion sur le matériau musical à partir d’une définition volontairement sommaire, voir 

« ras les pâquerettes » du  phénomène sonore. Celle-ci nous est fournie par Wikipédia, encyclopédie libre : 

wikipédia.org. 
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 Deux sons en présence ne peuvent que se rencontrer, se mêler, se diffuser 

l’un dans l’autre. Le travail d’écriture doit tenir compte de cette caractéristique 

physique qui, comme nous le verrons, se déplace elle aussi à plusieurs niveaux 

(physique et métaphorique). Entremetteur, vous devez composer avec cette 

particularité du matériau sonore, c’est-à-dire déterminer l’espace et le temps qui les 

séparent ou qui les unient, pour organiser leur rencontre. Et cette rencontre va, bien 

entendu, faire sens. En effet, l’espace et le temps sont les seules modalités dont 

vous disposez pour isoler les sons (au sens de matériaux isolants, s’entend). Ils sont 

les premières données qui vous permettent de mettre en place des intervalles, et l’on 

devine les jeux plastiques# dont nous pouvons disposer. Deux sons émis à une 

distance particulièrement importante l’un de l’autre solliciteront un déplacement de 

l’auditeur pour faire leur contact (dans son oreille) ou pour chercher s’il a lieu. Vous 

pouvez également choisir d’émettre deux sons, l’un après l’autre, avec un moment 

suffisamment important entre eux, de telle sorte que le contact ne se fasse pas.  

 

Nous nommerons intervalles conjoints 17, le cas où le temps et/ou l’espace 

seront suffisamment courts pour que les sons (et le s éléments extra- 

sonores 18) entretiennent une identité de proximité, et intervalles disjoints , le 

                                                 
17 Librement inspiré de P. Boulez dans Penser la musique aujourd’hui, « Tel », Paris, Ed. Gonthier, 1963. 
18 Tout au long de ce manuel, les formules prennent en compte une vision d’ensemble de l’activité 

compositionnelle plastique#. De ce fait, certaines formulations ne vous apparaîtront pas intelligibles tout de suite, 
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cas où le temps et/ou l’espace seront suffisamment importants pour que les 

sons (et les éléments extra-sonores) soient isolés.   

 

Tout ceci a l’air d’une simplicité enfantine. Pourtant nous touchons encore une 

fois à des questions de syntaxe. Pour organiser ces rencontres, ces contacts ou ces 

espaces-temps isolants, il faut comprendre les relations du matériau musical comme 

des relations de conduction#. Les matériaux s’inscrivent dans une temporalité à la 

fois par leur qualité physique et par la liaison qu’ils entretiennent, c’est-à-dire la 

catégorie d’intervalles utilisés. De ce fait, décrire ces modalités de passages nous 

permettra de dégager les formes temporelles d’évolution du matériau. Celles-ci nous 

apparaîtront bien utiles par la suite pour concevoir notre boîte à outils plastique# du 

processus compositionnel.  

 

 Rejouons donc l’aberrante séparation faite dans le premier tome de ce 

manuel, entre conduction# concrète, qui s’appuie sur des phénomènes physiques 

observables, et conduction# mentale, où le sens s’entend lui aussi comme la 

« chaleur qui se répand 19». Rappelons toutefois que cette séparation n’a de valeur 

que pédagogique, elle est insensée.  

 
                                                                                                                                                         
mais ces interrogations sont passagères, et plus vous progresserez dans la lecture de ce recueil, plus elles se 

préciseront et deviendront l’évidence même. 
19 C’est donc la musique entière qui est une chaleur qui se répand. 
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Conduction physique 
 

« Les sons pour ce qu’ils sont sans intentions, réflexions, buts ou sentiments. » 
 J.Cage 

 

Ce sont les qualités physiques et formelles (grain, allure, attaque, résonance, 

timbre...20) du son qui sont privilégiées dans le mode de relation qu’il entretient avec 

les autres matériaux en présence. 

 

Conduction directe 
 

La conduction# entre deux sons peut être directe. Elle correspond alors au 

dialogue des énergies concrètes des sons mis en œuvre. Celle-ci est déterminée par 

la force (intensité) et la durée de l’émission des sons. Les vibrations de chacun des 

sons se rencontrent et se mêlent. Seule la distance temporelle entre les débuts de 

l’émission des sons détermine leur degré d’isolement. 

Exemple 1 : Poser une cymbale sur le corps résonant* d’une guitare. L’énergie de 

l’excitation des cordes de la guitare est transmise par son corps résonant* à celui de 

la cymbale. Le son en résultant est changé, le timbre de la guitare est augmenté par 

la résonance de la cymbale. Vous pouvez aussi envisager le parcours inverse, où 

                                                 
20 Nous ne nous attarderons pas sur ces terminologies de description sonore, efficaces mais néanmoins 

« pétrifiantes ». Vous trouverez ces outils d’observation dans le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer. 
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c’est l’excitation de la cymbale qui contamine le corps résonant* de la guitare. Il s’agit 

du degré zéro de la conduction# directe par contact réel21. 

 

Sonates et interludes pour piano préparé, J. Cage, 1946-48. J. Cage transforme les sonorités 

originelles du piano en glissant entres ses cordes divers objets. « Je me suis alors rappelé les sons 

que produisait le piano lorsque Henry Cowell en grattait ou en pinçait les cordes, passait une aiguille à 

ravauder dessus et ainsi de suite. Je suis allé à la cuisine, j’ai pris un moule à tarte, je l’ai mis avec un 

livre sur les cordes et j’ai vu que j’étais sur la bonne voie. 22» 

 

 

Exemple 2 : La guitare et la cymbale ne se touchent plus et sont excitées en même 

temps. Les vibrations se rencontrent dans l’air. L’expérience peut être réalisée avec 

le piano ou tout autre instrument. 

Il s’agit de la rencontre privilégiée depuis longtemps dans notre musique occidentale, 

qui va de la fabrique d’un accord au jeu d’une ligne mélodique (où la distance 

                                                 
21 Les différents composants d’un corps sonore* entretiennent, rappelons-le, des relations de conduction# directe 

(excepté le registre qui concerne la conduction# indirecte) : 1. Vibrateur, 2. Excitateur, 3. Résonateur, 4. 

Coupleur. 
22 Entretien avec Stephen Montague (1982), in Konstelanetz Richard, Conversations avec John Cage, Paris, Ed. 

des Syrtes, 2000, p. 97. 
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temporelle est suffisante pour que chaque note morde la suivante23). Bref, il s’agit du 

degré 0 de l’intervalle conjoint. 

Vous l’avez compris, c’est tout le " solfège " traditionnel qui se trouve ici. 

 

La musique classique occidentale s’est construite à partir de deux cas 

particuliers de la conduction directe que vous pouvez réinvestir. D’une part, 

l’harmonie fondée sur une typologie des résonances naturelles. D’autre part, les 

traités d’orchestration lorsqu’ils décrivent les agencements topographiques de 

l’orchestre en fonction des résonances sympathiques qu’entretiennent les différents 

instruments convoqués.  

 

 

 

 

                                                 
23 Pourtant, les durées furent rarement la catégorie première de la syntaxe de la musique occidentale, au contraire 

des hauteurs. 
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Conduction indirecte 
 

Mais, à considérer la musique comme un objet idéal, clos sur lui-même, on 

oublie que dans le même temps d’une conduction# directe, la conduction# est aussi 

indirecte, c’est-à-dire que la production de sons ne se fait pas seulement d’énergie 

sonore. Pour émettre un son avec un corps sonore* quelconque, il y a toujours une 

relation de conduction# entre une énergie musculaire et une énergie sonore (dans 
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Energie 

Musculaire 

l’exemple de la guitare et de la cymbale), et/ou entre une énergie mécanique ou 

électrique et une énergie sonore (le synthétiseur, par exemple). Nous ne pouvons 

pas mettre de côté, dans l’exercice de la composition, l’écriture de cette énergie 

physique qui va déterminer le son à entendre. 

 

 
 

 
 
 

 

 Cette conduction# indirecte fut très souvent écartée des problématiques 

musicales, plus soucieuses de l’histoire formelle à raconter que de l’acte musical lui-

même. C’est le corps entier (posture, geste...) et le corps sonore* qui produisent du 

son : un passage d’énergie à énergie. De ce fait, le corps du musicien intervient dans 

la composition et les arts plastiques nous apprennent, nous l’avons vu dans notre 

premier tome, à approcher les enjeux de ce corps : entre présence de la chair 

(musique des muscles et des nerfs) et matériaux scénarisés (comme nous le verrons 

un peu après). Nous pouvons cependant trouver quelques exemples dans l’histoire 

Corps 
Sonore (s) 

Réalité 
Acoustique 

Moment A Moment A’ Simultané 
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des arts plastiques et de la musique confondue où cette conduction# d’énergie entre 

en ligne de compte.  

 

 
George Brecht, incidental music, 1962. 

  

 

George Brecht joue de l’équation initiale (schéma plus haut) en proposant dans cette 

pièce une conduction qui s’avère doublement indirecte (intervalle disjoint). 
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La Monte Young propose une pièce où l’énergie musculaire est infime : 

 

Lâcher un papillon (ou n’importe quel nombre de papillons) dans une salle de concert. 
Lorsque la composition est terminée, prenez soin de laisser le papillon s’envoler dehors. La 
composition peut être de n’importe quelle durée, mais si l’on dispose d’un temps illimité, les 
portes et les fenêtres peuvent être ouvertes avant que le papillon ne soit lâché et la 
composition peut être considérée comme terminée lorsque le papillon s’envole dehors. 
 

La Monte Young, composition 1960 # 5, 1960. 
 

 

Ces pièces, malgré leur radicalité, intéressent particulièrement notre 

recherche de la plasticité dans le processus compositionnel. En effet, la composition 

n’est pas le résultat de manipulations conceptuelles a priori mais plutôt celui de 

manipulations qui mettent en jeu le corps entier (y compris dans un écart, à son 

comble, où c’est le corps d’un papillon, dont les battements d’ailes sont à la fois 

l’énergie musculaire et la musique.) De plus, ces pièces viennent compléter le 

catalogue classique des gestes de la musique (gestes d’entretien, d’itération, de 

changement, d’évolution, et gestes ponctuels24) par des gestes clairement 

plastiques#. 

                                                 
24 Nous empruntons cette liste à K. Stockhausen. Elle nous paraît être la plus simple et la plus complète.  
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La cause et l’antécédent ne sont pas déduits d’une logique formelle, mais bien d’un 

déploiement d’énergie initié d’une opération. 

John Cage, 4’33’’, 1952. 

4'33" est une œuvre pour "n'importe quel(s) instrument(s)" en trois mouvements. Le premier 

mouvement est de 30’’, le second de 2’23’’ et le troisième de 1’40’’. La partition indique en chiffre 

romain le numéro des mouvements, suivi de « Tacet », mot noté sur une partition pour signaler qu'un 

exécutant doit garder le silence pendant la partie du morceau correspondante. Les 4’33’’ sont donc 

entièrement composées de silence, les seuls sons audibles pendant son exécution sont les bruits 

ambiants.  

La première exécution de 4'33" a lieu au Maverik Hall de Woodstock en 1952 avec David Tudor au 

piano. David Tudor, pour son interprétation, choisira d’ouvrir et de fermer le couvercle du piano, au 

début et à la fin de chacun des trois mouvements. 

 

Les 4’33’’ de silence de J. Cage peuvent être pensées comme un cas 

particulier de l’équation initiale où l’énergie musculaire est égale à zéro25. Il nous 

propose un moment « pur », contrairement à la conduction# indirecte abordée dans 

la pièce de George Brecht présentée ci-dessus, qui se déploie selon un passage, 

celui d’un état donné à un autre, un passage de moment à moment.  

La conduction# indirecte, si elle peut être pensée dans une relation stricte 

entre le corps et l’instrument (musique des muscles et des nerfs), est aussi l’un des 

premiers recours logiques à des éléments extramusicaux dans la composition 

musicale plastique#. De ce fait, nous pouvons extrapoler cette intrusion à d’autres 

                                                 
25 Cette équation sera développée dans le chapitre « partitions et notations » p. 90. 
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matériaux (Objet ready made, image# fixe ou en mouvement) mais il faut prendre 

garde à ce que l’assemblage respecte les conditions d’une conduction# physique 

indirecte. 

 

 

Nam June Paik, Listening to music throught the mouth, 1963. 
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Conduction mentale 
 

Le son fut rarement pensé par la musique « classique » en tant que processus 

provoqué par un déplacement d’énergie du corps musicien. Traditionnellement, le 

compositeur a toujours demandé à l’auditeur une certaine abstraction de ce 

phénomène énergétique, privilégiant le résultat formel.  Sauf peut-être avec la notion 

de « virtuosité ». Mais qu’est-ce que la virtuosité ? Sinon cette musique des 

« muscles et des nerfs » sublimée. Nous pouvons alors conclure que l’énergie 

musculaire dans l’approche conventionnelle de la musique est scénarisée par le 

dispositif du concert. C’est lui qui permet d’abstraire le corps physique de l’exécution. 

La plasticité appliquée au processus compositionnel nous permet, au 

contraire, de considérer les matériaux mis en œuvre comme des éléments 

scénarisés, et par là même, nous conduit à ouvrir à d’autres matériaux similaires. 

Alors, la relation que ces matériaux entretiennent entre eux s’envisage comme des 

conductions# mentales. Si les sons sont toujours soumis à leurs qualités physiques 

objectives, ils peuvent aussi être choisis pour la petite histoire qu’ils nous racontent. 

De plus, le geste, mais aussi le corps sonore*, l’espace de diffusion... sont autant 

d’éléments susceptibles d’intrigues. Il paraît donc essentiel de les choisir avec soin, 

en fonction du sens à faire passer. 
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Conduction de matériaux scénarisés simples 
 

Comme pour les matériaux en arts plastiques, ceux utilisés pour la musique 

peuvent être des matériaux scénarisés simples. Il suffit par exemple de choisir un 

timbre lié à l’instrumentation occidentale, pour se référer à notre histoire de la 

musique. Composer une pièce pour clavecin ou pour viole de gambe ne peut 

s’envisager sans référence à l’histoire de ces instruments, à ce qu’ils véhiculent 

d’histoire floue chez n’importe quel auditeur/spectateur. De ce fait, c’est le timbre de 

l’instrument qui est scénarisé, choisi pour ses références, mais aussi, l’instrument en 

temps qu’objet physique présent et par là même, la posture du corps du musicien 

(c’est elle qui détermine la citation, l’hommage, l’appropriation). Difficile de composer 

une pièce pour orgue en faisant l’impasse de sa fonction dans les églises. De même, 

choisir le timbre d’un instrument issu d’une autre culture musicale peut désigner ou 

évoquer l’exotisme. 

 

Allusion à la toccate baroque et le clavecin dans le Continuum de G. Ligeti, 1968. 

 

 La conduction# des matériaux scénarisés simples, contrairement aux autres 

types de conduction# qui s’inscrivent dans un processus temporel, ne détermine pas 

une forme du temps. 
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Conduction de matériaux scénarisés complexes. 
 

De plus, le sampling* et la prise de son ont apporté de nouveaux degrés au 

niveau substantiel d’une composition. Nous pouvons difficilement parler de niveau 

« atomique » pour les citations ou les morceaux de réalité enregistrés, dans la 

mesure où un fragment de musique préexistante, samplée, est déjà une construction 

complexe de son. De la même façon, un enregistrement sonore est un agencement 

acoustique difficile à traduire en fonction des hauteurs, des intensités et des durées. 

Les boucles, les citations, les prises de son, incorporées dans une pièce musicale, 

sont des matériaux complexes. Si elles sont déjà un ensemble de sons, elles sont 

choisies pour leur(s) référence(s).    

Si le prélèvement peut être motivé par des raisons purement formelles 

(mélodiques, harmoniques, temporelles), les motivations sémantiques sont 

évidemment les plus prégnantes. La comparaison entre le sample* et le ready-made 

paraît inévitable. L’usage d’un fragment préexistant au travail du compositeur va 

prendre du sens (pour les plus courants : hommage, pastiche, citation...26) en 

fonction du contexte dans lequel le compositeur va l’inscrire. 

Les patterns rythmiques empruntés au jazz, ainsi que l’alternance solo/refrain, les références 

Balkanes de la construction rythmique et des sonorités de Hungarian Rock, chaconne pour clavecin, 

G. Ligeti, 1978. 

                                                 
26 Quelques fragments célèbres réinvestis : Cage et Satie, Kagel et Beethoven, Pärt et Bach, Pierre Henry et 

Wagner. 
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 Cette remarque sur le contexte dépasse le simple recours au sample. En 

effet, nous découvrons ici un modèle de pensée pour notre musique plastique#, qui 

n’est pas sans rappeler une mise en garde que fit P. Boulez à propos de 

l’organisation modale dans une lettre adressée à J. Cage. Cette mise en garde 

concerne l’individualité donnée à chaque son qu’il croit repérer dans les pianos 

préparés du destinataire, et Mode de valeurs et d’intensités de Messiaen. P. Boulez 

oppose à la pensée modale une pensée sérielle (le tout jeune sérialisme généralisé) 

proche de la conception Wébernienne où « le contexte fait surgir à l’apparition d’un 

même son, une individualité très différente de ce son 27». Une telle remarque, mais 

nous aurons l’occasion d’en reparler, semble tout à fait en accord avec les modes de 

relation que nous sommes en train d’identifier dans ce chapitre. 

 

 Mais le sample, comme fragment préexistant à la composition, n’est pas le 

seul élément complexe dont dispose notre compositeur plastique#. De la même 

manière, des morceaux de réalité enregistrés et intégrés dans le travail 

compositionnel vont déployer (répandre, c’est en ceci qu’il s’agit d’une conduction#) 

le sens culturel, historique ou géographique, circonstanciel et anecdotique dont ils 

sont porteurs. Bien plus que des « fragments » ils sont des « moments », des 

morceaux de moment d’une réalité que nous allons appeler pour des commodités 

                                                 
27 P. Boulez & J. Cage, correspondances et documents, Christian Bourgois Editeur, 1990  
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théoriques des boutmoments*. Il va de soi que l’enregistrement des rues de New 

York pendant un incendie ne nous raconte pas la même histoire que le lever de soleil 

sur la côte italienne. Et ces boutmoments* peuvent intégrer une composition 

musicale riche, dialoguer avec d’autres sons, samples* ou boutmoments*. 

 

La ville de New York : cri d'un camelot, divers bruits évoquant les moyens de transport urbain 

, les sirènes et les pompiers …de City Life, Steve Reich, 1995. Les sons enregistrés qui se mêlent aux 

sons de l’orchestre proviennent, soit d'enregistrements effectués par le compositeur dans les rues de 

New York, soit d'enregistrements transmis par la police. Ces fragments de son de la ville enregistré 

sont disponibles dans un échantillonneur (sampler) et joués par un clavier électronique.  

 

Bruits de ressac, formes sonores indistinctes, caquètement d’une poule, braiment d’un âne au 

loin… dans Presque rien n°1 le lever du jour au bord de la mer , Luc Ferrari, 1970. Luc Ferrari réalise 

une «restitution réaliste (…) d’un village de pêcheurs qui se réveille» en plaçant ses micros au bord de 

la fenêtre de la maison qu’il habitait, face à la Mer Adriatique. Cet enregistrement sera retouché plus 

tard par un montage « imperceptible ». 

 

Le boutmoment* de mer et le bateau qui passe dans Peter Eötvös, « Now miss ! », 1972. 

Pour violon & orgue électrique d'après "Embers" de Samuel Beckett, tansformé avec un synthétiseur 

et bruits de mer. Comme dans la pièce radiophonique dont il s’inspire, on entend un dialogue entre  

deux personnes, le violon et l’orgue électronique, assis sur la plage.    
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Nam June Paik, Ramdom access, 1963-1979.  
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Ces matériaux complexes apportent d’autres comportements compositionnels, 

car il s’agit de mettre côte à côte des fragments, de les faire cohabiter avec d’autres 

sons, parfois moins scénarisés mais qui le deviennent par rétroaction, ou de modeler 

deux éléments hétérogènes pour proposer un tout cohérent. Insérer, rapprocher, 

coller, fondre... autant d’opérations plastiques# s’il en est, dont les modèles sont le 

mix* et le montage*. 

Qu’est-ce qui fait la différence ? La couture ! 

Le montage consiste à mettre en vis-à-vis deux fragments (des images# 

comme des sons) qui n’ont a priori rien de commun. Il s’agit, selon la jolie formule de 

Jean Luc Godard, de « mettre une inconnue en évidence » (l’inconnue x des 

mathématiques). C’est faire naître du sens de ce rapprochement lointain et juste. Le 

montage nécessite donc que la couture, le raccord, soit visible (lisible, audible). Au 

contraire du mix*, qui mêle deux éléments distincts en camouflant la supercherie, en 

les rendant solidaires dans un seul objet, lequel nous apparaît presque « naturel ». 

Mix* et montage* sont des activités compositionnelles qui juxtaposent des moments. 

Dans le premier cas, les coutures sont pénétrantes et le moment résultant paraît 

d’une homogénéité parfaite, dans le second, la couture est lisible et le sens naît du 

face-à-face de deux moments très différents. Il va sans dire que, dans le cas de la 

musique, ces deux figures travaillent aussi bien verticalement qu’horizontalement où 

chaque élément est le contexte de l’autre. Condition sine qua non de l’apparition du 

sens(ible). 
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    Mix     Montage   

Dimension 

verticale  
Morphing 

AIB 

A puis B 

Dimension 

horizontale 

 

A 
___ 
B 

 

  

Tableau 2. Schéma de mixage et de montage dans les dimensions verticales et horizontales pour deux 
boutmoments et/ou samples A et B. 

 

Et ces coutures nous intéressent au plus haut point. Elles nous permettent 

encore une fois d’ouvrir ces corrélations à tous les matériaux en présence dans la 

composition. Le corps sonore scénarisé peut se heurter à la musique elle-même : la 

Marseillaise jouée sur un balafon28, par exemple. Le corps de l’exécutant peut 

entretenir aussi une relation de montage avec son instrument : un rappeur jouant de 

la viole de gambe. Mais nous pouvons envisager avoir recours à des images# ou à 

d’autres objets.  

                                                 
28 Les exemples proposés ici sont des caricatures. 
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Partition pour quatuor à cordes. 

 

Le matériau de la musique, mentalisé plastiquement, ne se pense pas selon 

les dimensions classiques du son (timbre, hauteur, intensité, durée...). Au contraire, 

ses dimensions ne sont que la partie visible d’un iceberg aux multiples dimensions, 

dont il faut retenir qu’elles sont déjà (surtout) des points de connexions. Vous 

disposez désormais d’une plus large palette de matériaux musicalo-plastiques 

(sonores ou extra-sonores) dont le sens va dépendre des liens que vous allez tramer 
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entre eux. Le matériau est toujours un contexte pour un autre. L’œuvre ainsi pensée 

est un réseau complexe de passages (conjoints ou disjoints), passages qui, comme 

nous l’avons vu, prennent du temps. C’est évidemment un élément essentiel et 

conséquent aux conductions# : les matériaux en jeu se déploient dans le temps 

physiquement et/ou mentalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


