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L’informatique	et	les	sciences	de	l’information	et	de	la	communication	ont	été	le	support	d’une	
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communication,	par	l’image,	et	le	verbe.	Comment	parler	d’instrumentalité	dans	les	arts	musicaux	
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l’instrumental	et	le	corporel,	dans	les	arts	du	temps	au	sein	du	numérique.	
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I.	CONFERENCIERS	

I.1.	Introduction	d’Annie	Luciani	
 
Nous allons commencer la journée de débats. 
 

La	rupture	en	jeu	
Une des questions centrales, essentielles dans le contexte des arts numériques, n’apparaissait 
pas aussi critique, aussi problématique dans le passé, c’est-à-dire avant l’électricité et 
l’électronique, puis l’informatique, et ce qu’on appelle aujourd’hui les sciences de 
l’information et de la communication. 
Il ne faut pas oublier que ces sciences-là ont commencé avec l’apparition de l’électricité 
comme moyen de transmission et de représentation. En gros, c’est avant les années 1920-
1940, avant l’apparition du microphone qui transforme quelque chose qui est mécanique (ma 
voix) en un signal électrique. Il y a un fil, avec un signal électrique qui n’est pas une pression 
acoustique. Il va ailleurs, par l’intermédiaire d’un certain nombre de machines électriques, et, 
par un autre fil, il arrive au haut-parleur qui fait vibrer l’air. C’est la vibration de l’air que 
vous entendez, médiatisée par l’électricité. On dit qu’on dispose d’un signal qui circule. 
 
A partir de ce moment-là, quelque chose de grave s’est passé. 
C’est-à-dire que dans la communication entre les êtres humains, il y a eu une médiation qui 
est d’une autre nature que ce qu’ils sont : une médiation qui est électrique, puis électronique, 
puis informatique. 
A partir de ce moment-là, on pourrait dire, on doit dire (on le sent, on le sait, même si on le 
formalise plus ou moins bien) que quelque chose de grave s’est passé et, par conséquent, un 
certain nombre de questions qui déjà se posaient dans le passé se reposent de manière 
éminemment nouvelle, avec un ensemble d’autres questions. 
 

La	question	de	la	tangibilité	
Une des choses qui apparaît aujourd’hui et qui est traitée dans le projet EASTN est la question 
(et le mot n’a pas de sens avant l’électricité) de la tangibilité, un mot qui ne veut strictement 
rien dire dans le monde “normal”, le monde mécano-optique, le monde sensoriel dans lequel 
on est. 
Dans le monde mécano-optique, les choses se touchent avec les mains. Lorsqu’on les touche 
avec les mains, elles produisent un son. Elles se voient parce qu’il y a de la lumière. Si on 
éteint la lumière, on ne les voit plus. Si on les touche, on peut dire qu’elles sont tangibles. 
A partir du moment où, effectivement, elles sont représentées ou transmises par autre chose 
que la matière mécanique ou optique, par l’électricité qui n’est pas perceptible en elle-même 
(elle est infra-sensible, infra-sensorielle), à partir de ce moment-là se pose une question qui a 
été identifiée par un certain nombre de mots : tangibilité (tangibility en anglais, où le mot se 
réfère plus au process qu’à la chose), présence. 
Mais présence de quoi ? Présence des choses qui sont représentées dans l’ordinateur. Présence 
du signal, de l’électricité. 
Dans le monde “normal”, ces mots n’ont pas de sens. 
Cela signifie qu’à partir du moment où il y a eu ce qu’on peut appeler une révolution, une 
rupture, une fracture (épistémologique, cognitive) dans la représentation, la transmission, la 



communication via un média qui n’est pas en lui-même tangible, sensoriel, on est presque 
dans un autre monde dans lequel on a précisément perdu cette tangibilité. 
 
Alors, qu’est-ce qu’on fait ? 
Est-elle nécessaire ? Peut-on s’en passer ? Peut-on vivre sans cela, sans toucher les choses, 
uniquement en les pensant, en les écrivant avec des touches du clavier “azertyuiop” qui vous 
écrivent un texte sur un écran ? Ou pas ? 
 
Cette question va traverser les différentes sessions, les trois sessions d’aujourd’hui. 
 

I.2.	La	tangibilité	dans	les	arts	musicaux,	visuels	et	corporels	
La première session de ce matin va être consacrée à l’examen de cette question dans les arts 
musicaux, les arts visuels (ou graphiques, ou picturaux) et dans les arts corporels. On ne va 
pas examiner tous les arts. On va examiner ceux qui sont le plus directement impactés par 
cette transformation. 
Le premier abordé (pas dans l’ordre de la signification ou de la pertinence) : l’art du son et/ou 
la musique. 
 
Aujourd’hui, il y a quantité de dispositifs (je ne vais pas appeler cela des instruments), des 
outils, des choses, qui fabriquent des sons, non pas par la vibration mécanique d’un corps qui 
est percuté mécaniquement par un autre corps mécanique, mais qui les génèrent par des 
processus de synthèse, c’est-à-dire par du nombre, par quelque chose qui n’est pas de la 
vibration. 
On est encore totalement dans l’altérité, dans autre chose que le son lui-même. On appelle 
cela des procédés de synthèse. Le son est fabriqué ex nihilo, sans son à l’origine. Puis ce son, 
on essaie d’en faire un certain nombre de choses. On prend des capteurs. Mais c’est quoi, au 
juste, des capteurs ? Il y a un fil électrique, un port USB. 
 
La question qui va être posée et débattue par Bernard Sève et Claude Cadoz est la question de 
l’instrument dans la musique et celle de l’instrumentalité dans la musique. 
 
Dans le programme annoncé, une question un peu provocatrice est posée : l’instrument de 
musique peut-il disparaître dans le contexte du numérique ? 
Si oui, pourquoi ? Tant mieux, ou pas ? 
Si non, à quelles conditions ? Pourquoi, pour quoi faire ? 
Au fond, qu’est-ce que l’instrument de musique ? L’instrument de musique ? L’instrument 
tout court ?  
Dans le contexte actuel et comparativement à celui dont on pourrait parler et qui n’est pas si 
évident que cela, le contexte précédent, avant l’informatique. Ce qui ne signifie pas qu’il ne 
continue pas d’exister. La mécanique continue à exister. J’ai un micro, il y a des haut-parleurs 
et une table de mixage. Mais il y a aussi cette table qui vibre quand je la tape. 
 
Pour cette première session et pour commencer, nous avons invité Bernard Sève. 
 
Je ne sais pas comment vous présenter. J’ai envie de dire : finalement, philosophe de 
l’instrument de musique. C’est relativement rare. Je ne connais pas beaucoup de textes 
philosophiques qui parlent de l’instrument de musique. Il y a un manque et rien que ce 
manque est déjà significatif. 
Dans le contexte des arts numériques, il faut peut-être se reposer la question. 



 
Interviendra ensuite Claude Cadoz dont vous savez qu’il tient tout particulièrement à la notion 
d’instrumentalité avec l’ordinateur. Vous en avez vu des exemples si vous avez été aux 
concerts, mercredi en particulier. 
 
Je vais vous laisser la parole. 
 
 

I.3.	Bernard	Sève	:	réflexions	et	questionnements	philosophiques	sur	
l’instrument	de	musique	
 
Je voudrais remercier Claude Cadoz et Annie Luciani de m’avoir invité à parler avec vous. Je 
suis particulièrement heureux et même ému de rencontrer Claude Cadoz. J’ai découvert il y a 
longtemps son grand article « Musique, geste, technologie » dans le recueil Les nouveaux 
gestes de la musique [réf 1 : voir en fin de document]. C’est un article qui m’a beaucoup frappé et 
dont je parle dans le livre que j’ai publié il y a deux ans sur l’instrument de musique [réf 2]. 
Mais nous ne nous étions jamais rencontrés. C’est quelque chose d’important, après avoir 
communiqué par texte, par mail, de se voir. 
 

Une	approche	philosophique	de	l’instrument	de	musique	
Pour vous parler de la question qui nous réunit aujourd’hui, j’ai un double handicap : je suis 
philosophe (j’enseigne la philosophie de l’art à l’Université de Lille). Je ne suis pas 
informaticien, ni programmeur, ni musicologue, ni historien, ni musicien, ni luthier, rien de 
tout cela. Musicien amateur, mais mauvais amateur. Je suis donc un peu décalé par rapport 
aux spécialités professionnelles de la plupart d’entre vous. 
Et, deuxièmement, je m’intéresse essentiellement aux instruments acoustiques, aux 
instruments qui fonctionnent quand l’électricité est coupée. Je ne suis donc pas très familier 
de toutes les questions liées à la lutherie électroacoustique ou à la lutherie numérique. Ce sont 
des questions qui m’intéressent, mais ce n’est pas ma culture. 
Par conséquent, mon discours va tenir essentiellement sur les instruments acoustiques, avec 
un regard, bien entendu, du côté des instruments électroniques et numériques. 
 
Un mot pour dire pourquoi les instruments m’intéressent. 
 
C’est vrai – Annie l’a dit – que peu de philosophes s’y intéressent. J’ai un collègue américain, 
Jerrold Levinson, qui s’intéresse également un peu, à sa manière, aux instruments de musique. 
Il a d’ailleurs écrit un article assez important sur le geste musical et le geste instrumental [réf 
3a et 3b]. Mais c’est vrai que nous sommes peu nombreux. 
Ce qui m’intéresse dans les instruments acoustiques, c’est que, d’une part, c’est un universel 
de la musique. Il n’y a aucune culture, aucune société qui ne pratique pas d’instruments de 
musique, qui n’en fabrique pas. C’est quand même quelque chose de très significatif pour le 
philosophe, et pour tout le monde. Et, deuxièmement, le très grand nombre d’instruments 
acoustiques : le Grove en recense au moins 12 000 catégories, 10 000 extra-européens et 2000 
européens, mais c’est un chiffre bas. On peut discuter, monter jusqu’à 40 ou 60 000 types 
d’instruments acoustiques. Ce chiffre est absolument incroyable et nous apprend quelque 
chose sur l’humanité, son imagination, son rapport au monde et son rapport à elle-même. 
Tout cela interroge le philosophe. 
 



J’en viens maintenant à notre objet, la question de la rematérialisation, et la question du risque 
de disparition des instruments. 
L’idée d’une humanité qui verrait disparaître complètement les instruments acoustiques me 
paraît être un cauchemar, tout d’abord, et surtout quelque chose de parfaitement 
inenvisageable. En revanche, que dans le domaine des arts numériques qui est un segment – et 
un segment seulement – du domaine des arts et du domaine des cultures humaines, que dans 
ce segment-là l’instrument de musique traditionnel disparaisse, oui, c’est une véritable 
question. 
 
Je rappellerai très vite qu’on peut considérer l’instrument de musique acoustique comme une 
machine. Tous ne le sont pas, mais je parle des instruments acoustiques qui sont des machines 
en rappelant la définition traditionnelle de la machine : ensemble de pièces mobiles articulées 
de telle sorte que leurs mouvements n’en altèrent pas la configuration. 
Je précise aussi, pour un instrument, que leurs mouvements dans le jeu n’en altèrent pas la 
configuration. 
Parce que vous avez des pièces mobiles, sur un violon par exemple (les chevilles), mais qui, 
sauf exception dans certaines pièces de musique contemporaine, ne servent pas à jouer de 
l’instrument, mais simplement à l’accorder. 
 
Beaucoup d’instruments, évidemment, ne sont pas des machines parce qu’il n’y a pas de 
pièces mobiles : un violon par exemple. Il n’y a pas de pièces mobiles dans le jeu. Mais 
beaucoup le sont : tous les instruments qui comportent des clefs, des pistons, des coulisses, 
des marteaux sont des machines, au sens que je viens de rappeler. 
 
J’évoque (parce que je l’aime bien et qu’il me paraît très intéressant) un article de Bela Bartok 
de 1937 (traduit par Peter Szendy dans le numéro des Cahiers de l’Ircam sur l’instrument), 
sur la musique mécanique, dans lequel il explique que la musique mécanique commence avec 
le piano [réf 4]. Il parle ensuite du Pianola et des types d’instruments qui existaient à son 
époque. 
Le piano est un système de leviers. Le levier est une machine simple. Un système de leviers 
comme un piano, c’est déjà de la musique mécanique. Il y a une analyse assez fine, de la part 
de Bartok, des médiations de plus en plus nombreuses qui s’intercalent entre le geste du 
musicien et le son produit, quand on passe de la voix humaine, puis aux instruments du type 
flûte, violon et qu’on arrive au piano. 
 
L’instrument de musique n’est complet que lorsqu’il est joué. Ce qui m’importe et s’inscrit 
bien dans notre réflexion, c’est le couplage de l’instrument de musique et du corps humain : le 
couplage de ce corps matériel mécanique qu’est l’instrument de musique et de ce corps 
organique qu’est le corps humain. 
Certains musiciens, d’ailleurs, ont mis en scène, pour ainsi dire musicalement parlant, ce 
couplage de l’instrument et de l’instrumentiste. Par exemple, dans les pièces de virtuosité ou, 
au siècle dernier, Luciano Berio dans sa série des Sequenze. Chacune des 45 Sequenze est une 
pièce pour un instrumentiste désigné à qui il est demandé de faire une sorte d’exploit en tirant 
de l’instrument acoustique des sons qu’il n’était pas destiné en principe à produire. 
J’ajoute, pour conclure ce premier point, que le geste, même limité à un élément du corps, 
engage le corps tout entier. Les phénoménologues de la perception et du corps ont beaucoup 
réfléchi sur cet engagement du corps tout entier. Par exemple, le flûtiste et le violoniste ne se 
servent pas des mêmes parties du corps humain et, néanmoins, dans les deux cas, c’est la 
totalité du corps qui doit prendre une certaine posture, même si c’est l’avant-bras, la bouche, 



les doigts, les cuisses, les pieds qui sont sollicités. La totalité du corps est engagée, il y a un 
travail du corps. 
 

Instrument	de	musique	et	désir	
Je vais introduire ici, pour avancer mon propos, la notion de désir, qui est peut-être une notion 
qu’on n’utilise pas spontanément quand on réfléchit aux arts numériques et aux arts en 
général. 
 
Je pense que, si nous sommes ici, c’est que nous aimons la musique. Si nous en fabriquons, si 
nous en écoutons, ou que nous concevons des machines acoustiques ou autres pour faire de la 
musique, c’est que nous sommes mus par un certain désir. 
Il me semble pertinent, en philosophie en tous les cas, d’aborder avec ce concept le rapport 
des êtres humains et des objets musicaux. 
Bien sûr, il y a un désir général qui est un désir de sons. Cela va sans dire. Mais ce désir de 
sons, de sonorité, se combine à d’autres types de désir que je veux très rapidement examiner : 
le désir de geste, le désir de matériau et le désir de technique. 
Il me semble que dans tout rapport concret et réel avec la musique, il y a, en proportion 
variable bien entendu, ces trois types de désirs. 
 
Premièrement, le désir de geste, du geste instrumental. 
L’enfant, même petit, aime taper sur la casserole dans la cuisine, ou sur le piano s’il y en a un 
à la maison. J’ai bien aimé ce qu’a dit au début Annie sur la tangibilité. La tangibilité, c’est 
toucher et c’est taper. 
En ce qui concerne la typologie des gestes instrumentaux, je renvoie à l’article de Claude 
Cadoz déjà évoqué (notamment le tableau page 92). 
Ce désir de geste est extrêmement important et c’est un rapport physique avec l’instrument. Et 
je rappelle que je ne parle ici que de l’instrument acoustique. 
Je dirais même qu’il y a une érotique de l’instrument de musique acoustique. Erotique au sens 
non trivial, bien entendu, non sexuel. Il y a un rapport érotique : on aime son instrument, on a 
une préférence pour certains types d’instruments et il y a un rapport physique avec 
l’instrument que l’on joue. 
 
Deuxième désir : le désir de matière, ou de matériau. 
Il y a – je crois – quand on est musicien, devant un matériau nouveau, un désir de voir ce 
qu’on peut en tirer, comme cela sonne. Qu’est-ce qu’on peut faire pour en tirer du son ? Taper 
dessus, le gratter, le racler, le frotter, le casser. Quand on fait exploser un ballon en plastique, 
cela peut produire un son extrêmement intéressant. Ou ces fleurs qu’on écrasait quand on était 
gamin. 
Devant un matériau naturel ou artificiel, on a une envie de se confronter avec lui. André 
Schaeffner, qui a écrit en 1936 L’origine des instruments de musique (qui est une introduction 
générale à l’organologie et qui, 80 ans après, est toujours merveilleux à lire), a proposé une 
typologie des instruments de musique [réf 5]. Mais il disait qu’au fond il y a deux mondes 
matériels et, en ce qui concerne les instruments de musique acoustiques, il y a le monde du 
bois et il y a le monde du métal. Ce sont deux mondes différents, qui s’associent dans certains 
instruments, mais il développait l’idée qu’il y a une sorte de rapport musical avec le bois qui 
n’est pas le même que le rapport musical avec le métal. J’ajouterais aujourd’hui (ce qui n’était 
pas possible en 1936) qu’il y a un monde des néo-matériaux plastiques, des matières 
plastiques. Je dirais que c’est le troisième monde que j’ajoute aux deux mondes de 
Schaeffner : les néo-matériaux plastiques et les matériaux de récupération qui donnent lieu à 



ce qu’on appelle la lutherie sauvage, qui est une chose extrêmement intéressante (un très 
grand de nombre de personnes pratiquent la lutherie sauvage dans le Nord et en Belgique). 
 
Il y a un troisième désir, après le désir du geste et le désir de la matière, qui est le désir des 
techniques. Et je vais m’y arrêter un peu plus. 
Il y a une excitation devant les inventions techniques. Les musiciens, devant les inventions 
techniques, sont attirés et se disent : qu’est-ce que je vais en faire ? 
Ce ne sont pas les musiciens qui ont inventé les ordinateurs. Mais quand l’ordinateur a été 
inventé, les musiciens s’en sont emparés en se disant : je peux faire quoi avec ça ? 
Ce désir est complètement naturel, j’allais dire. Devant une machine, devant une technologie 
nouvelle, comme devant un matériau, on se demande : puis-je en tirer quelque chose qui 
m’intéresse d’un point de vue sonore et musical ? 
De ce point de vue, je dirais que la lutherie sauvage et la lutherie numérique, qui sont aux 
deux extrémités, d’une certaine manière, de l’arc des lutheries, sont en fait extrêmement 
proches, non pas bien entendu par le type de musiques faites ou d’instruments fabriqués, mais 
dans leur rapport avec le désir de sortir de l’instrumentarium traditionnel, d’essayer autre 
chose, de s’emparer, ici d’un matériau, là de techniques sophistiquées pour faire musique. 
 

Pistes	de	réflexions	:	responsabilité,	tangibilité,	virtuosité	et	durabilité	
A partir de là, je vais vous proposer quatre réflexions, de nature un peu différente, pour 
nourrir notre discussion. 
Je vais dire des choses discutables, mais qui sont argumentables aussi. 
 
Première idée qui m’est chère : je crois qu’il y a dans l’humanité un désir de faire de la 
musique tout seul. 
Je m’explique parce que cela peut paraître contre-intuitif. 
On aime faire de la musique avec d’autres, on aime être dans un groupe, on aime faire de la 
musique de chambre ou des choses comme cela. Ce n’est pas cela que je vise, mais je crois 
qu’il y a un désir qui est, à un moment donné ou à certaines périodes de sa vie, ou à certaines 
heures de la journée – je ne sais pas quelle est la bonne périodisation – d’être le seul 
responsable du son que l’on produit. Quand on chante, la question ne se pose pas. Et quand on 
joue d’un instrument acoustique, la question ne se pose pas non plus. En revanche, dès que 
l’électricité est nécessaire (à ce propos, j’ai aussi beaucoup aimé ce qu’a dit Annie) : 
l’électricité, c’est une coupure vraiment essentielle dans l’histoire des arts humains. 
Quand l’électricité existe et quand j’en ai besoin pour que mon instrument fonctionne, alors je 
suis dépendant. Je suis dépendant de la baisse de tension, de l’électricité qui est coupée. Nous 
sommes dans un pays où l’électricité est abondante et bon marché (cela ne durera peut-être 
pas), mais vous savez comme moi qu’il y a des pays dans lesquels l’électricité n’est ouverte 
que 4 heures par jour, peut être coupée, etc. L’électricité n’est pas, comme l’air que l’on 
respire, quelque chose qui ne coûte rien. Elle suppose en amont toute une série de 
technologies complexes, qui peuvent être, pour des raisons techniques, économiques ou 
politiques, interrompues. 
Qu’est-ce qui se passe quand l’électricité est coupée ? 
Aucun instrument de la lutherie électronique ou numérique ne fonctionne. En revanche, mon 
accordéon, mon violon, ma flûte à bec et mon piano fonctionnent encore. C’est un point 
important, cette idée que je suis seul responsable du son. Ce n’est pas une critique de l’usage 
de l’électricité : il y a vraiment une mutation ontologique (pour employer un mot pompeux de 
philosophe). 
Et si j’avais du talent littéraire, j’aimerais écrire une nouvelle ou un roman très bref sur 
l’humanité le jour où l’électricité est définitivement coupée. 



 
Deuxième réflexion : sur la tangibilité (et je retrouve, et c’est logique, certaines choses 
qu’Annie a dites tout à l’heure). 
Je reviens sur ce désir de geste, sur la tangibilité. Je crois que ce désir de toucher pour faire du 
son et de la musique est quelque chose d’inéliminable. 
Il faut préciser qu’il y a toutes sortes de geste qui permettent de faire de la musique : pincer, 
frapper, gratter, souffler, frotter, casser. Tout cela suppose un contact réel de la main, de la 
bouche, du pied (pour l’orgue, les clavecins), du corps tout entier. 
Mais Schaeffner dit au début de son livre que la musique est née du pied, et non pas de la 
main. La musique est née du pied, du frappement du sol par le pied. Je ne sais pas s’il peut le 
prouver. En tous les cas, c’est une idée intéressante. 
Je voudrais prendre un exemple concret, qui est le Theremin et qui est un instrument étonnant 
parce que l’on ne le touche pas. Le Theremin est le premier instrument qui produit des sons 
dont on peut faire varier d’une part l’intensité, d’autre part la hauteur, sans le toucher, par le 
système des deux antennes. Le Theremin a échoué comme instrument. On en vend toujours, 
on en trouve sur Internet, on s’en sert dans les musiques de films, des groupes de musique 
populaire s’en servent, mais le Theremin est un instrument qui a échoué. 
A mon avis, une des raisons de cet échec, c’est précisément que l’on ne le touche pas. C’est 
un instrument difficile à jouer. On ne le touche pas. Je suis persuadé (je ne peux pas le 
montrer, naturellement) qu’une des raisons de ce que j’appelle l’échec du Theremin, c’est 
qu’il y a un manque. C’est frustrant. C’est frustrant d’être à distance de ces antennes et de ne 
pas pouvoir les toucher. 
Faire de la musique, ce n’est pas danser. La danse, c’est la pure gestualité. 
La musique demande de toucher : toccare. 
On touche, et toucher une tablette, un écran ou une console, ce n’est pas tout à fait suffisant. 
 
Troisième point : la question de la virtuosité. 
Je ne sais pas (c’est vous qui me l’apprendrez) quel peut être le sens de la notion de virtuosité 
dans les arts numériques. Mais la question de la virtuosité est très importante. Je voudrais 
faire une remarque un peu sociale, ou sociologique. Les musiciens professionnels sont des 
hommes et des femmes comme vous et moi : il y a une compétition. La virtuosité est une 
manière de marquer des points dans la compétition. 
Il y a un livre de Tia DeNora, sociologue américaine, sur la fabrication du génie chez 
Beethoven, qui montre comment Beethoven a fabriqué dans sa jeunesse sa notoriété avec des 
concours de pianiste [réf 6]. Ce fut une manière d’asseoir sa légitimité. 
La légitimité sociale de Liszt était beaucoup due aussi à sa virtuosité. 
Il ne faut pas méconnaître ces choses-là. Les questions sociales liées à la réussite 
professionnelle, cela compte. Mais la virtuosité, ce n’est pas seulement pour la légitimité 
sociale d’un musicien, cela a aussi une valeur artistique en soi. 
Il y a un plaisir de la virtuosité. C’est le passage à la limite de la musique. 
Est-ce qu’il y a dans les instruments numériques cette même capacité de virtuosité ? C’est tout 
à fait possible. C’est une question que je pose. 
 
J’en viens à la quatrième et dernière remarque : celle de la permanence de l’instrument de 
musique. 
Là encore, je parle sous votre contrôle. Autant je sais certaines choses sur l’instrument 
acoustique, autant je suis beaucoup plus prudent sur les instruments électroacoustiques et 
numériques. Ces instruments sont-ils durables ? 
J’ai un doute. Pourra-t-on encore jouer, reproduire dans 10, 20 ou 50 ans les pièces que nous 
avons entendues hier ? Ce n’est pas sûr. Le matériel, les logiciels évoluent extraordinairement 



vite. Et on sait par ailleurs que les supports matériels sont extrêmement fragiles. Les supports 
électroniques se dégradent très vite et il n’y pas lieu de penser que dans 50 ans on pourra lire 
des choses actuellement enregistrées. 
En tous les cas, la question se pose et c’est une question extrêmement importante, parce qu’un 
instrument trouve aussi son identité dans sa durée et dans son répertoire. Or ce qui définit un 
instrument, c’est beaucoup de choses, mais c’est entre autres son répertoire. 
Je signale un excellent article d’Hervé Lacombe, musicologue, dans le n° 11 de la revue en 
ligne Methodos, sur l’identité des instruments de musique [réf 7]. 
Les instruments qui sont inventés dans la lutherie électronique et numérique ont-ils un 
répertoire qui permette de les établir dans la durée ? 
Je ne sais pas, je n’en suis pas sûr et c’est une véritable question. 
Le Theremin n’a pas de répertoire. Un instrument qui ne vit que de musiques de films et de 
transcriptions n’a pas de répertoire et ne s’impose pas. 
 
D’où ma réponse à la question : tous les néo-instruments qui réintroduisent la corporéité, la 
gestualité, la tangibilité me paraissent avoir l’avenir devant eux. 
Merci. 
 
 

I.4.	laude	Cadoz	:	la	rupture	énergétique	en	jeu	
 
Je suis très heureux que Bernard Sève ait répondu à notre invitation de venir ici, autour de ce 
thème de l’instrument, de l’instrumentalité, et des perspectives, du futur de l’instrument dans 
le contexte du développement assez... – comment dire ? – totalitaire… du numérique et de 
toutes les technologies, toutes les fonctionnalités qui s’y rattachent aujourd’hui. 
 
On peut faire un commentaire tout simple sur le fait que, parmi toutes les musiques entendues 
aujourd’hui, il y en a un très faible pourcentage qui ne passe pas par l’électricité. Le résultat 
est que, si on considère le rôle, la présence, l’utilisation, le rapport avec l’instrument, une 
question se pose : est-il toujours nécessaire, est-il toujours présent ? 
 
Dans un certain nombre de cas et notamment dans le cas des musiques qui sont faites à partir 
de la synthèse, l’instrument n’existe plus, n’est plus nécessairement présent. Quand il s’agit 
d’électrifier en quelque sorte, d’électroniser, de numériser des musiques, des créations, des 
groupes, des situations musicales avec des instruments – j’allais dire – en chair et en os… , 
enfin en bois, en fer (et des instrumentistes en chair et en os), on a une situation qui est 
différente. Néanmoins, cette question de proportion, de quantité de musiques que l’on entend 
qui passent par des ondes hertziennes, des courants électriques analogiques ou numériques, 
cette question-là effectivement est tout à fait fondamentale et pose bien celle de la présence et 
du futur de cette chose qu’on appelle l’instrument. 
 
On entend aujourd’hui souvent parler de manière très imprudente ou de manière légère, très 
superficielle, de nouvelles lutheries, de lutheries numériques. Il y a un terme qui est 
absolument courant depuis une vingtaine d’années : les instruments numériques. 
Bernard Sève le sait, et je lui suis très, très reconnaissant d’avoir insisté dans son ouvrage sur 
la façon – comment vous dites : avec vigueur ? – avec laquelle je m’inscris en faux contre le 
fait de parler d’instrument, légèrement, lorsqu’on se trouve en face ou en train d’utiliser un 
dispositif numérique. 
Donc, j’affirme : un ordinateur n’est pas un instrument. 



Je vais partir de là. Je crois qu’on va se rejoindre sur beaucoup de points. 
Bien sûr, quand on affirme quelque chose comme cela, de manière un peu péremptoire, cela 
demande plusieurs petites explications, et la première : qu’est-ce que c’est qu’un instrument ? 
 
On pourrait faire un cours (je ne vais pas le faire…) pour expliquer ce qu’est un ordinateur, ce 
qu’est le numérique (j’y reviendrai peut-être d’une manière ou d’une autre). 
Mais qu’est-ce qu’un instrument ? 
 
Vous savez tous comme moi que c’est un terme qui est polysémique. 
Je pense à l’expression, par exemple, qui dit que tel personnage politique a été instrumenté ou 
instrumentalisé par un autre personnage politique. En d’autres termes : il s’est fait 
manipuler… Comme un instrument se fait manipuler, finalement. 
C’est difficile de voir le rapport entre la situation d’une personne qui se fait instrumentaliser 
et la situation où un musicien joue d’un instrument. 
On pourrait développer les choses en cherchant ce qu’il y a de fondamentalement différent et 
ce qui autorise un tel rapprochement. 
 
Je vais tout d’abord parler de la notion d’instrument dans un sens volontairement restreint, 
mais aussi précis que possible. Je parlerai d’une entité qui est l’instrument de musique, avant 
l’existence de l’électricité, parce que sur ce pôle-là, sur ce point d’ancrage, on peut énoncer 
un certain nombre de principes très simples qui ne sont pas sujets à l’interprétation, à 
l’évolution, au contexte, aux antériorités culturelles. C’est extrêmement confortable parce 
qu’on peut donner un descriptif rationnel, même s’il n’est pas complet, même s’il y a des 
interprétations, des significations qui peuvent évoluer, ou même des erreurs de 
représentation : des choses qui sont totalement irréductibles. 
 
Alors qu’est-ce que c’est qu’un instrument de musique ? 
 
Le sujet humain est doté d’un certain nombre de possibilités, de capacités, notamment celle 
d’émettre des informations à destination d’autrui : par exemple par la parole, ou par des 
signes (signes du corps, du visage, de la main). Dans cette fonction sémiotique (comme je 
l’appelle dans mes travaux), elle s’appuie sur un certain nombre de capacités, d’organes : 
l’organe vocal, les organes gestuels (mouvements du corps, de la main). En face de cela, 
l’humain est doté d’un certain nombre de capacités épistémiques, c’est-à-dire de 
connaissances qui lui permettent de connaître, d’apprendre, de recevoir de l’information de 
son environnement, l’environnement en question étant matériel, mais aussi humain, 
biologique. Avec ces deux aspects qui posent la bidirectionnalité intrinsèque du sujet à son 
environnement (humain ou matériel), on peut déjà établir un certain nombre d’éléments qui 
sont complètement physiques – j’allais dire –, c’est-à-dire que les capacités de s’exprimer, 
quel que soit le mode d’expression, et les capacités de percevoir, quelles que soient les 
modalités de cette perception, sont bien définies dans des cadres, et quantifiées, spécifiées 
d’une manière qui est certes fluctuante, variable d’un individu à l’autre, d’une culture à 
l’autre, mais sur lesquelles il n’y a pas d’emprises, d’évolution culturelle. C’est un donné. Et 
ces données sont très fortement liées aux données du monde physique, de l’univers matériel 
dans lequel nous vivons. 
La parole se produit par un phénomène d’émission des organes biologiques humains qui sont 
l’organe vocal, et se propage à destination des interlocuteurs à travers des vibrations de l’air. 
Quels que soient le désir ou les volontés, personne ne peut rien changer au fait que les 
messages qui sont produits et reçus par la modalité de la parole, de la voix et de l’écoute, ont 
des propriétés physiques absolument stables (fluctuantes quand on prend de l’âge). Grosso 



modo, on sait définir de manière quantitative totalement précise les bandes de fréquence qui 
permettent de communiquer. 
Il y a donc des conditions complètement définies et on peut généraliser ces analyses. 
 
Qu’est-ce qu’un instrument de musique ?  
Au départ, c’est un objet matériel qui permet à un de nos organes d’émission d’information 
(le corps, les mains, les gestes, les bras, les doigts, etc.) de produire des phénomènes qui vont 
pouvoir être reçus par l’oreille. Donc un instrument de musique, matériellement, c’est quelque 
chose qui s’intercale entre la main et l’oreille. Et pour cela, et pour permettre à la main de 
s’adresser à l’oreille, les conditions matérielles sont définies. On ne peut pas faire n’importe 
quoi, on ne peut pas faire ce qu’on veut. On peut quantifier toutes ces conditions. 
 
A partir de là, d’autres conditions en découlent, qui sont très directes. 
Pour produire quelque chose qui puisse être porteur d’information et d’expression, il faut que 
le dispositif permette que la main puisse exercer une variété de mouvements, de phénomènes 
et que cette variété de phénomènes puisse être transformée en variété du résultat acoustique 
perceptible. 
Donc une expressivité. Le son peut avoir une expressivité liée à notre culture, à nos 
apprentissages et à nos perceptions. Pour que ce potentiel d’expressivité puisse être exploité, 
exploré par le potentiel de variété du geste, il faut un certain nombre de conditions remplies 
par l’instrument. 
Dans la classification de Schaeffner, on voit très bien comment la matière et le besoin (ou le 
désir) conduit à des grandes catégories d’instruments : les instruments percutés, les 
instruments qui font vibrer de la matière tendue ou l’air, et ainsi de suite. 
 
Tout ceci, ce sont des conditions qui, aussi bien du point de vue des actions qui sont permises 
au musicien que des perceptions qui vont en résulter pour le musicien et l’auditeur, sont 
totalement déterminées (et cela depuis l’origine de l’existence du sens de l’ouïe, même bien 
avant l’humain) par des propriétés fondamentales et durables (on l’espère en tous cas) de 
l’humain, de sa constitution biologique et de l’environnement. 
 
Or, à l’arrivée de l’électricité, se passe une rupture, une cassure tout à fait fondamentale qui 
est celle de ce qu’on appelle le relais énergétique, c’est-à-dire que l’électricité permet, grâce à 
l’électrification, de transmettre de l’énergie très loin et de convertir une toute petite 
intervention énergétique : j’appuie sur un bouton et j’établis un circuit qui permet de faire 
marcher une machine très puissante à des centaines de kilomètres, et ce n’est pas moi qui fait 
tourner la roue de la machine qui est à 100 km, qui déploie une énergie considérable, à 
distance. Pour ceci, j’ai dépensé une énergie toute petite. On a là une transformation 
fondamentale du contexte du dispositif énergétique dans lequel on se place. 
 
Les technologies utilisées aujourd’hui pour la musique, pour le son, avec des éléments qui 
permettent de transformer, d’amplifier les vibrations, cassent totalement les conditions du 
rapport instrumental que l’on a avant l’apparition de ces systèmes de relais énergétiques, de 
ces systèmes de transmission d’énergie et de transmission d’information. 
 
Donc, il est tout à fait important de se poser la question : que devient, dans un contexte de 
technologies numériques et d’électricité, cette situation instrumentale dont il est facile de se 
rendre compte à quel point elle est fondamentale. Tous les termes évoqués par Bernard le 
décrivent vraiment très bien. Que cela devient-il ? 
 



Je vais m’arrêter sur cette question. 
L’instrument doit-il disparaître ou doit-il perdurer ? C’est une question qu’il faut se poser et il 
faut avoir des éléments pour en faire l’analyse. Ce qu’il y a de sûr est que si on se tient 
uniquement à la chaine électrique, numérique et à la transmission hertzienne, il y a un péril 
que l’instrument disparaisse complètement. Il convient d’en évaluer éventuellement les 
conséquences qui peuvent être effectivement très graves. 
 
 

I.5.	Annie	Luciani	:	les	arts	visuels	et	la	question	du	temps	
 
Cela a l’air d’interrompre Claude et Bernard sur la discussion que l’on pourrait avoir, que l’on 
doit avoir sur la musique et un de ses composants qui a été qualifié de fondamental à divers 
titres, qui est l’instrument. En fait, le but du jeu que l’on s’est donné n’est pas de parler que de 
musique, mais c’est aussi de parler d’un certain nombre d’autres arts dans le contexte de cette 
électrification qui est un fait aujourd’hui, et dans la mesure où il est un autre fait que cette 
électrification impacte d’autres arts. Peut-être pas tous : on peut restreindre un tout petit peu 
aux arts visuels et aux arts corporels (je dis corporels plutôt que chorégraphiques). 
 
Pourquoi faut-il à mon sens les examiner ensemble ? 
Parce que tout le monde sait que tout est bouleversé. Les frontières entre ces arts-là se 
dissolvent. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Je n’en sais rien. Là n’est pas pour moi la 
question. 
Néanmoins, la chose qui est nouvelle, à partir de l’électricité, c’est le fait qu’avec l’électricité, 
avec les sciences de l’information et de la communication, tous les arts disposent pour la 
première fois d’un support de représentation commun : le nombre. 
Le nombre n’a pas de genre, n’a pas de sexe, il n’est pas musical, il n’est pas visuel, il n’est 
pas corporel. Il est abstrait et il est numérique. 
Pourquoi y a-t-il dissolution des frontières ? 
Je voudrais examiner un certain nombre de points sur cela. 
Dans les circonstances actuelles (et même si dans le passé il y a eu beaucoup d’études sur les 
similitudes et les différences entre les arts, c’était un exercice favori de nos ancêtres et des 
personnes de l’Antiquité), pour la première fois les arts disposent d’un substrat de 
représentation commun, identique, même, à tout point identique. 
Cela change complètement la donne. 
 
Cela nous conduit, même si l’exercice est un petit peu difficile, à ne pas rester dans nos 
disciplines (la musique, l’image, la danse), bien qu’elles coopèrent. Il y a aussi une distinction 
assez récente entre les arts dits de l’espace et les arts dits du temps. A-t-elle jamais eu un 
sens ? A-t-elle un sens dans le contexte de l’informatique ? 
 
Ce qui fait qu’au côté de la musique, Bénédicte et moi allons vous parler des deux autres : en 
ce qui me concerne, les arts visuels, Bénédicte les arts plastiques et la danse. 
En contrepoint du premier exposé, nous avons eu envie de mettre sur la table un certain 
nombre de problèmes, de questions, pour voir si elles sont similaires ou pas dans les arts 
visuels et dans les arts corporels. 
 
Finalement, comme point d’entrée à cette question, on va essayer de voir comment deux 
fonctionnalités qui sont fondatrices des arts musicaux se projettent dans les autres. C’est une 
méthode. Ces deux fonctionnalités sont précisément celles de l’instrumentalité et une dont 



Claude et Bernard n’ont pas beaucoup parlé (mais tout un chacun sait qu’elle est sous-jacente 
à la musique) : la question de la notation et de l’écriture. Ce sont deux fonctionnalités 
consubstantielles à la musique. L’une (la notation et l’écriture) est arrivée bien après l’autre. 
Aujourd’hui, elles existent toutes les deux et elles sont intimement liées à tel point que, pour 
certains, lire et écrire (lire une partition et écrire une partition), c’est quasiment synonyme de 
jouer et de composer. On a beaucoup parlé de l’instrumentalité, évidemment. Jouer, c’est 
jouer. N’empêche que lire et entendre, d’aucuns disent qu’ils peuvent entendre (le son) en 
lisant. 
Je ne veux pas discuter de cela, mais le prendre comme un fait. 
 
Donc qu’en est-il de ces deux fonctionnalités fondamentales dans les arts que je vais appeler 
visuels, et les arts que nous allons appeler corporels ? 
 

La	notation	et	l’écriture	:	allographie/autographie	
Je vais commencer, non pas justement par l’instrumentalité (je vais finir par cela), mais 
précisément plutôt par la notation et l’écriture. 
 
La musique – on pourrait dire – bénéficie (je ne sais pas si c’est un bénéfice) de ces deux 
fonctionnalités : la notation et le joué, via le geste et l’instrument. Il y a quelque chose qu’il 
faut noter : cette notation (et ensuite cette écriture) se fait sous une forme graphique. Cette 
forme graphique est donc exogène aux sons. Le son, c’est du son, il n’est pas graphique. On 
peut dire que la musique est un art allographique : allo, cela veut dire autre. Cela veut dire que 
via la notation (je dis bien la notation, avant l’écriture : le fait de prendre des notes de ce qui 
se passe, avant même de créer, de composer), je le fais via un moyen qui est différent de la 
chose que je note. On parle d’arts allographiques. Cette allographie porte une propriété quand 
même tout à fait remarquable, qui n’est portée que par elle-même : elle permet une « pensée 
graphique », comme le dit Jack Goody [réf 8]. 
Que permet de faire la pensée graphique ? 
Elle permet d’énumérer, d’effacer ; elle permet le repentir, de revenir en arrière ; elle permet 
d’inverser, de superposer ; elle permet un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être 
fait en temps, dans une activité en acte : jouer, chanter, danser ou parlée. Ces choses ne 
peuvent pas être faites. 
Effectivement, en ce qui concerne la musique, l’invention de la notation a libéré (je dis bien 
libéré : je fais référence là à la notion d’art libéral) la création musicale, c’est-à-dire la 
capacité de fabriquer des choses que l’on ne pouvait pas faire si on n’avait pas cela. Inverser, 
revenir en arrière : on ne peut pas les faire si on n’a pas cela. On peut toujours essayer de 
mémoriser (on est allé très loin dans les traditions orales), mais n’empêche que c’est une 
forme de pensée différente qui permet d’autres choses. 
 
Maintenant, si je regarde dans les arts visuels : les arts graphiques, picturaux, la sculpture. 
Bien entendu, ceux-là ne s’entendent pas, ils se voient. Donc il y a une question. 
Ces arts-là ont la propriété d’être autographiques. Le fait de dessiner, de concevoir le dessin, 
c’est le dessin lui-même. Le dessin parle de lui-même, la peinture parle d’elle-même. Le 
dessin est sa propre écriture. La peinture est sa propre écriture. La sculpture est sa propre 
écriture. 
D’accord, mais par quel biais cela se fait-il ? 
C’est un biais qui est la chose importante dans la pensée graphique. Elle se fait par quelque 
chose qu’il faut désigner et qu’on n’oublie toujours de désigner : cela se fait par le fait qu’il y 
a une trace, une mémoire. 



Là j’ai écrit sur cette feuille de papier. Mon geste n’a pas disparu, il a laissé une trace qui y est 
encore. C’est donc une mémoire. 
 
A partir du moment où on dit que c’est une mémoire, il y a quelque chose qu’il faut aussi dire 
(il faut toujours parler des choses dont on ne parle pas, c’est toujours plus intéressant que de 
parler des choses dont on parle facilement) que le temps a disparu. 
 
Bien sûr, le temps peut être représenté dans la trace, mais le temps n’y est plus. La preuve : je 
peux partir avec. Je peux revenir dans un musée et regarder, même si mon regard a changé, le 
même tableau, je peux relire la même partition, je peux relire le même texte. 
 
Donc le temps a disparu. 
Alors, est-ce que pour l’éternité on peut, dans les arts dits visuels (ceux qui se voient avec les 
yeux, qui ne s’entendent pas), dire que de tout temps cela va être comme cela dans le futur et 
qu’il n’y aura pas de temps dans les arts visuels ? 
Vous voyez bien que dès que je dis quelque chose comme cela, c’est tout simplement 
impossible. La preuve : vous me voyez et je bouge. 
Réduire (au sens de ramener) ce qui se voit à ce qui ne bouge pas, à ce qui procède de la trace 
et de la mémoire, c’est quand même antihumain. Ce n’est pas acceptable. 
Certes, les arts visuels ont existé de tout temps, depuis les grottes de Lascaux jusqu’aux 
grands musées. Mais est-ce qu’on peut s’en satisfaire ? 
 

De	la	mimesis	aux	arts	libéraux	
Derrière cela, il y a une autre question sur laquelle je vais donner quelques éléments. 
 
Les arts visuels, picturaux, les Beaux-Arts (vous voyez ce dont je veux parler) ont toujours 
été, depuis l’Antiquité, traités différemment des arts poétiques et de la musique. 
Sur la poésie et la musique, il y a eu beaucoup de textes. 
Jacqueline Lichtenstein [réf 9], critique d’art, philosophe, fait la distinction entre les arts 
libéraux (je la cite parce qu’elle a bien décrit cela à mon sens) et les arts visuels et graphiques 
qui ont été jusqu’à peu les arts de la mimesis, de la similitude, de la copie, de la représentation 
(au sens de présenter autrement quelque chose qui existe). 
Pour Platon, un menuisier qui fabrique un lit est davantage un artiste ou un artisan que le 
peintre qui peint le lit. 
 
La musique et la poésie ont toujours été des arts libéraux. 
Que veut dire art libéral ? 
C’est un art créateur de sens, de sens nouveau. 
Lorsque je prends la lettre A, et que je mets ensuite la lettre B, puis la lettre I, j’ai fabriqué 
ABI ou autre chose, et j’ai fabriqué un sens qui n’existait pas. 
C’est l’art poétique. Il en est de même pour la musique. 
 
Il s’est passé quelque chose dans l’époque contemporaine, au XIXème siècle, qui a fait que 
les arts picturaux ont voulu s’arracher à cette emprise de la mimesis pour devenir eux-mêmes 
des arts libéraux, des arts créateurs de sens. 
Comment cela s’est-il passé ? 
 
C’est une révolution, déjà, parce qu’il ne peut pas y avoir d’art s’il n’y a pas création de sens 
(je pense que l’on peut affirmer cela). Ce peut être un artisanat, mais pas un art. 
Vous pouvez ne pas être d’accord. 



 
Comment cela s’est-il passé ? Cela s’est passé en 1802 lorsqu’un critique d’art, Lessing, a 
écrit un ouvrage qui s’appelle le Laocoon, sur les différences entre la poésie et la peinture [réf 
10]. Cela a été un acte fondateur pour que les arts picturaux quittent le domaine de la mimesis 
pour devenir des arts libéraux créateurs de sens. 
Ceci n’a pas été sans conséquence. 
 
A partir du mythe du Laocoon et de ses représentations artistiques, Lessing dit que le poème 
et le dessin ne disent pas du tout la même chose. 
Le poème, c’est du temps, manifestement, c’est un cri. 
Est-ce que ce cri existe dans le dessin ? 
Lessing dit que ce cri n’existe plus. Il y a de la sidération, mais la douleur ne peut plus être 
ressentie. Le cri ne peut plus être entendu à partir du moment où un cri est arrêté, ce n’est plus 
un cri. A partir du moment où le temps est arrêté, un certain nombre de choses ne se disent 
plus. Il y a donc une différence fondamentale entre les deux arts et c’est à ce moment-là 
qu’est apparue la dissociation entre les arts dits de l’espace et les arts dits du temps. 
 
Des plasticiens, comme Paul Klee, le contestent, puisqu’il dit que la peinture est le temps fait 
espace. 
N’empêche que ce n’est plus du temps, il y a l’histoire de la trace derrière. 
 
Le poème de Baudelaire, La Beauté, est un manifeste. Baudelaire était aussi critique d’art et il 
a été fondateur du mouvement des plasticiens qui a suivi Lessing. 
Ils l’ont suivi parce que cela libérait la peinture et le dessin des arts de la mimesis. On pouvait 
à partir de ce moment-là faire ce que l’on voulait. 
Et on va voir ce qu’on a voulu en faire. 
 
Une des phrases de ce poème : « je hais le mouvement qui déplace les lignes ». 
La ligne est l’entité graphique par excellence après le point. 
« Je hais » : on ne peut pas être plus fort. 
Et le mouvement. 
C’est quand même grave, il me semble. Beaucoup de choses ont été dites. Le moment (le 
XIXème siècle) a été vraiment fondateur de quelque chose. 
 
Pour que l’art visuel existe, il faut en expurger totalement le temps. C’est un manifeste. Alors 
nous sommes face à un art de la forme pure. C’est ce qui a fondé l’art dit moderne, ou l’art 
contemporain, ou l’art formel, ou l’art conceptuel. Tous ces mots sont un peu synonymes, 
s’ils réfèrent à ce drame-là. 
Pour que ce soit un art formel, il fallait en expurger le temps. 
Ceci étant dit, alors la manipulation de la forme pure peut être créatrice. Ce qui est vrai, quand 
même, je ne suis pas en train de dire que c’est faux. 
Point, ligne, plan de Kandinsky ne dit pas autre chose. 
Même Paul Klee, lorsqu’il dit : dès que le crayon touche la feuille de papier, la ligne apparaît. 
Nos enfants eux-mêmes commencent par là. Un jour, ils découvrent le phénomène du point 
animé par un mouvement et cette découverte provoque un enthousiasme qu’il est difficile 
d’imaginer. 
Je ne peux pas m’empêcher de faire la comparaison avec ce que tu as dit Bernard : un enfant 
prend et tape. D’accord, mais la différence est la mémoire. Cela change tout. 
 



Une	révolution	doit	advenir	:	temps/hors	temps	
Voilà où nous en sommes aujourd’hui. 
Un art autographique avec toutes ses propriétés, mais peut-on en rester là ? 
Est-ce que la technologie actuelle peut y faire quelque chose ? 
En ce qui me concerne, je ne peux pas penser pour demain le visuel, l’art visuel, sans temps. 
Et il me semble qu’une nouvelle révolution doit advenir. 
 
Dans les arts visuels (et peut-être en musique, mais pour d’autres raisons), on sent bien qu’on 
est arrivé à un plafond de verre. On sent bien qu’il y a quelque chose qui doit se passer. Ce 
quelque chose qui doit se passer, on est bien obligé d’admettre que le cinéma ne l’a pas réglé. 
On voit bien que dans les installations interactives, on a besoin de toucher, on a besoin que ça 
bouge. Mais que ça bouge quoi ? 
 
La question de l’allographie, ou plus exactement d’une deuxième autographie, puisque c’est 
le temps qui ne peut pas s’écrire, c’est le temps qui suppose l’allographie… 
Dans les arts visuels, on est devant un dilemme : certes, ils ont l’écriture à 100%, mais ils 
l’ont trop en quelque sorte. Puisque pour avoir un art libéral, il a fallu supprimer le temps. 
Donc la question revient et elle revient en force. 
 
Je pense que s’il y a un tel désir aujourd’hui, à mon sens fondamentalement de celui du passé, 
de rapprocher les arts visuels et les arts musicaux, c’est parce qu’il y a un problème 
fondamental. Les arts se trouvent devant un même problème et ce problème est fondamental. 
Il est celui du temps et du hors temps, du jeu et de la mémoire, de la structure qui est quelque 
chose de permanent, et de quelque chose qui ne l’est pas. L’instrument de musique est 
permanent, l’écriture est permanente ; le jeu ne l’est pas. 
 
Voilà pourquoi j’ai voulu commencer par l’écriture. 
 
Je vais terminer par une citation de Frédéric Pouillaude, que j’aurais voulu inviter, mais il 
était pris. 
Je vous suggère d’une part de lire son article sur la danse, « D’une graphie qui ne dit rien » 
[réf 11]. Cela veut tout dire, je crois. 
On sait qu’en matière de danse il y a eu beaucoup de tentatives d’écriture. On sait qu’il n’y en 
a aucune qui marche, qui marche autant que les notations musicales sous toutes leurs formes. 
Frédéric Pouillaude dit de la danse (et je le cite maintenant parce que je pense que c’est vrai 
pour les arts visuels, à partir du moment où on réintroduit le temps dans les arts visuels) : cet 
art impossiblement allographique, cet art du temps qui ne s’écrit pas, dont on n’a pas trouvé 
les moyens de l’écriture. 
C’est quand même un drame. Je pose la question : est-ce que l’ordinateur n’est peut-être pas 
là au fond pour cela ? 
Il y a un problème quand même. Elle n’est pas arrivée pour rien, cette chose-là. Les hommes 
n’ont pas mis 30 siècles pour en arriver à inventer le signal et l’information. Newton n’a pas 
mis plus de 25 siècles pour arriver à faire une mathématique de la physique. 
 
Donc il me semble qu’il y a une question fondamentale. 
Il me semble que l’informatique doit régler cette question fondamentale. 
Si elle ne la règle pas, je me fiche de l’informatique… 
 

L’instrumentalité	
Deux mots sur l’instrumentalité et sur l’instrument. 



C’est évident pour tous que la musique dispose de l’instrument. Je n’ai jamais entendu parler 
d’utiliser ce mot d’instrument dans les arts visuels, encore moins dans les arts corporels. Cela 
n’existe pas du tout. 
Instrument de musique, c’est-à-dire chose pour faire de la musique. Et il y a une chose qu’on 
ne dit jamais : c’est pour ne faire que de la musique. 
Je ne pense pas que vous utilisiez votre violon pour autre chose que pour jouer du violon. 
Et même plus que cela : si je prends un objet rudimentaire comme une corde que je tends, il 
est évident que si je la tends d’une certaine façon, c’est bien pour qu’elle fasse un son de telle 
façon. Prenant une corde et l’utilisant ainsi, j’ai fabriqué un instrument de musique, un 
instrument qui ne fait que de la musique. 
Je vais vous donner deux contre exemples pour vous faire comprendre. 
Si je prends une corde tendue pour servir d’haubanage à un pont. On fait tout pour que ce 
câble tendu ne fasse pas trop de sons, car c’est une nuisance sonore et il se pourrait que le 
pont ne tienne pas. On fait tout pour que le pont tienne, quand même, c’est sa fonction. 
A partir du moment où on fait ce geste d’avoir pris une corde pour un son et qu’il devient un 
instrument de musique, on voit qu’il ne s’agit de la même corde que celle qui fait le 
haubanage d’une voile de bateau ou d’un pont. 
Si je prends maintenant une gouge pour modeler un matériau, une pâte à modeler, il est à peu 
près évident que je peux en faire autre chose. 
 
Donc, il n’y a pas d’instrument de visuel. 
On parle d’outils, de dispositifs. On parle de tout ce qu’on veut, mais on ne parle pas 
d’instrument. 
Mais à partir du moment où il y a le temps, est-ce qu’on n’a pas besoin d’instrument, pour les 
arts visuels ? 
Et alors, quel devrait-il être ? 
Est-ce que l’informatique, l’ordinateur, tous ces moyens de représentation ne sont pas un 
moyen de poser plus fondamentalement la question « mais qu’est-ce que c’est qu’un 
instrument ? ». Et « qu’est-ce c’est que l’écrit ? » ; « qu’est-ce que c’est que le temps ? ». 
Un instrument, comme tu l’as dit Bernard, c’est un potentiel de sons, c’est de la structure de 
sons. 
Il est là sur la table, on n’entend rien, mais à partir du moment où on l’active, où on l’effectue, 
alors il fait du son. Ce n’est pas un simple objet. 
 
 

I.5.	Bénédicte	Adessi	:	un	cheminement	en	cours,	de	la	proprioception	à	la	
représentation	visuelle	
 
Je prends le relais pour parler de la danse et plutôt de la sensation du mouvement. 
J’allais dire que j’allais illustrer les propos d’Annie ; je préfère dire que je vais plutôt leur 
apporter de l’expérience corporelle. 
Je vais donc partir de mon expérience d’artiste plasticienne avec un vécu de danse, en 
essayant de faire passer ce vécu de la proprioception dans une représentation visuelle. 
Je vais donc aborder les choses de ce point de vue d’une expérience personnelle, en retraçant 
ce parcours. 
 
Effectivement, la danse est affaire de présence et il n’y a pas d’écriture. C’est un art de la 
pratique, de la praxis. Cela se transmet dans la pratique, par la pratique. Quand on apprend un 
ballet, c’est vraiment avec le chorégraphe, en le répétant, dans le mouvement. C’est donc une 



mémoire particulière. Pour mémoriser un mouvement, il faut appel à des sensations 
proprioceptives très fines et savoir aussi les mémoriser pour pouvoir répéter le mouvement. 
Sinon, c’est impossible. 
C’est une mémoire vivante et, comme l’a souligné Annie, c’est une mémoire vivante qui n’est 
pas graphiée, qui ne s’écrit pas. Il y a eu des tentatives de notation. Des articles ont été écrits 
là-dessus. Mais cette énergie du mouvement ne peut pas s’écrire, en tout cas jusqu’à présent. 
 
Pour pouvoir apprendre à danser, il faut répéter le mouvement. Il faut être capable de 
mémoriser les qualités de cette énergie. On n’est pas dans la quantité, mais dans la qualité de 
cette énergie. Les chorégraphes parlent d’intention. Pour un danseur, cette intension, c’est : 
comment je mobilise mon énergie, où je la déploie, quels effets cela a sur les mouvements de 
mon corps. 
Du coup, la dimension physique, pour le danseur, fait partie de sa pratique. 
 
S’il y a un outil pour le danseur, je pense que ce n’est pas seulement son corps. C’est le poids 
de son corps et les effets qu’il exerce avec ce poids dans le déploiement des mouvements et 
l’organisation de sa structure corporelle, alliée à la mémoire. On parle (j’en parlais souvent 
avec Annie) de la question du schéma corporel. 
 
Donc schéma corporel, mobilisation d’énergie, mémorisation de l’impact qu’a cette énergie 
sur le déploiement de nos mouvements en relation avec le poids du corps. 
 
Dans l’espace plastique (puisque je viens de cette formation) : c’est un espace qui est fin, la 
ligne n’a pas de poids. Il y a absence de poids dans la ligne tracée. 
Du coup, on est dans un espace bidimensionnel, un espace sans poids et, pour faire le passage 
entre la perception kinesthésique (qui est l’organisation de ce poids) et une représentation 
plastique, il y a un abîme. 
 
Au moment où j’ai eu assez d’explorations plastiques, ayant fini ma formation, j’ai essayé de 
faire ce passage dans le dessin (c’était ma formation première), en m’apercevant que, dans 
tout ce que j’avais pu explorer avec mon chef d’atelier (c’est en relation avec ce dont a parlé 
Annie sur l’émergence des arts contemporains et abstraits), il y avait quand même des 
conditions de renversement plastique : la relation du fond et de la figure, la relation de 
l’épaisseur du support. 
Il y avait quand même des espaces de renversement et donc j’ai essayé de construire un 
vocabulaire plastique de prégnance. 
Je suis dans cette recherche et, au même moment, j’entends parler des arts numériques, des 
artistes, des chercheurs, du travail d’Annie Luciani. Il y  a des gens qui sont en train de 
chercher dans ces dimensions et il y a des choses qui paraissent donner une porte ouverte pour 
pouvoir faire cette corrélation entre un espace tangible et une représentation. 
 
Donc je me mets à faire de l’image de synthèse, je tombe sur la 3D qui est aussi un espace fin 
(en fait un espace perspectiviste). Puis je me dis que ce n’est pas là qu’il faut aller, mais plutôt 
dans un espace d’épaisseurs. Je fais des expériences avec des chercheurs, mais toujours je 
retombais sur ces problématiques de 3D. J’étais très déçue, cela ne marchait pas. 
Je fais un premier essai avec un capteur et une image cinématographique précalculée (il n’y 
avait pas de temps réel). J’y mets un capteur pour y amener un déroulement et surtout en me 
disant : mais qu’est-ce que serait le mouvement premier pour la danse et pour tout art 
corporel ? Qu’est-ce que serait le premier mouvement, le mouvement fondamental 



d’archétype. Il m’a semblé que ce serait les appuis au sol des pieds et donc j’ai des premiers 
chaussons avec un capteur de pression. 
Puis déçue par toutes les expériences avec d’autres chercheurs qui travaillaient sur les arts 
numériques, j’arrive à l’ACROE et je frappe à la porte d’Annie qui m’a ouvert et accueillie, 
m’a écoutée. Et je lui amène mon petit capteur de pression et toutes mes problématiques. 
 
On a commencé à débattre et à travailler, à réfléchir, à continuer (il y avait déjà un énorme 
travail fait dans le laboratoire). 
Du coup, cette question de la corporalité de la danse et aussi d’une possibilité d’écriture de la 
danse s’est posée et un cheminement s’est construit. 
 
 
 



	

II.	QUESTIONS-REPONSES	AVEC	LE	PUBLIC	
	
Les	participants	du	public	sont	identifiés	uniquement	par	leurs	initiales.	
Les	intervenants	de	la	table	ronde	sont	identifiés	par	leur	nom	et	prénom	
 

II.1.	Les	échelles	d’énergie	en	jeu	
 
DJ :  
— j’ai une question philosophique ou, plutôt, ontologique sur la différence entre l’électricité 
et l’acoustique. L’électricité n’est jamais qu’une énergie produite par une énergie fossile, par 
des éléments qui, au fil du temps, se sont décomposés et on a réussi à concentrer, grâce à cette 
énergie fossile, de l’électricité. Il n’y a pas de différence fondamentale entre un objet 
instrumental acoustique fabriqué dans du bois, dans de la pierre qui est le produit d’une 
matière vivante, voire d’une matière fossile, et une concentration d’énergie issue de cette 
matière fossile. C’est peut-être une exagération, mais la différence fondatrice, c’est le temps, 
c’est simplement le temps, et la concentration de l’énergie. Mais poser en termes fondateurs 
qu’il y a une différence ontologique entre l’utilisation de l’électricité pour la fabrication 
instrumentale me semble… 
 
Annie Luciani : 
— scientifiquement, lorsqu’on ouvre le premier livre de physique sur l’électricité, ce n’est pas 
lié à l’énergie fossile. On prend un bâton d’ambre, on le frotte avec un chiffon et voilà. 
 
Bernard Sève : 
— juste un mot, puis Claude répondra certainement plus en profondeur. 
A un certain niveau, je suis d’accord, si on voit les choses d’un point de vue de Sirius, 
effectivement…, je suis entièrement d’accord. Et pourtant il reste une différence 
fondamentale qui est que, l’électricité, ce n’est pas moi qui la produis, alors que l’énergie que 
je mets à jouer de mon violon ou de mon basson, c’est moi qui la produis et je ne dépends pas 
de quelques chose d’extérieur. Cela fait une différence qui n’est pas ontologique – si vous 
voulez –, mais qui est pratique. 
 
Claude Cadoz :  
— oui, il y a des similitudes fondamentales en ce sens où l’électricité, comme le mouvement 
mécanique dans un instrument, ce sont des ondes, de la matière qui se déplacent, se 
propagent. 
Il y a par contre une différence tout à fait fondamentale dans le fait que lorsqu’on considère 
un instrument de musique et ses constituants, les choses qui sont soumises à des mouvements 
(les particules de la corde, les particules de bois de la table) ont des mouvements, des énergies 
d’une certaine échelle. L’électron est quelque chose qui est d’une taille, d’un certain ordre de 
grandeur plus petit que la matière. En conséquence de cela, deux autres choses : les énergies 
en jeu sont considérablement plus faibles, et les possibilités de transmission, de rayonnement 
sont considérablement plus grandes. 
On peut prendre pour exemple la comparaison entre le télégraphe de Chappe et le télégraphe 
électrique. Ce changement d’échelle est considérable au niveau de la matière : un électron est 
beaucoup plus petit qu’un engrenage, beaucoup plus facile et beaucoup moins cher à 



manipuler qu’un bras de sémaphore. Si on reste sur des technologies de matières qui 
s’articulent, se déplacent, essayez d’imaginer le cas de mon petit montage de la Malette 
Genesis – que tu n’as peut-être pas vue – où des petites boules de matière réelle sont 
accrochées entre elles avec des ressorts, qui reprennent très exactement le même concept que 
ce qui est en jeu dans la simulation par modèle physique à travers l’environnement Genesis. 
Les personnes qui ont pu expérimenter ce petit montage voient très bien qu’on a une boule, 
puis une deuxième et qu’on peut faire un oscillateur ou une petite structure qui va vibrer 
comme une corde. Mais le simple passage au virtuel, au numérique, à l’électron permet de 
construire des objets qui au lieu d’avoir deux ou trois boules en auront 100 000, 200 000, 1 
million. Il n’y a pas de changements en termes de comportement, d’existence de la matière, 
d’existence de l’énergie. Il y a un changement profond qui est un changement d’échelle, 
considérable. 
Deuxième point : la différence fondamentale entre interagir avec un instrument en bois et 
interagir avec un ordinateur. On parle d’interactions dans les deux cas, mais ce n’est pas clair, 
c’est ambigu. Par essence, un dispositif électronique est quelque chose dans lequel entre une 
information, un flux d’électrons et d’où sort un flux d’électrons. C’est-à-dire qu’il n’y a pas 
d’interactions, il y a un flux. Tous les systèmes informatiques sont des choses à entrées et à 
sorties. Quand on interagit avec un instrument, avec une corde, le contact avec la corde est 
intrinsèquement bidirectionnel. 
Là il y a une différence qui peut conduire à une coupure ontologique. 
 
DJ :  
— effectivement, à partir du moment où on considère les choses comme des changements 
d’échelles, il est logique de dire qu’il y a une rupture fondatrice. 
Dernier petit point : dans l’électronique et les musiques instrumentales électroniques, on sait 
que, de plus en plus, ils recherchent à fabriquer des outils qui reprennent des éléments ou des 
systèmes de modes de jeu qui ressemblent terriblement aux modes de jeu instrumental 
acoustique. Du coup, on est en train de revenir à des fusions de mondes. 
 
Claude Cadoz : 
— oui, mais je voudrais insister sur ce qu’a dit Bernard. Dans le cas d’un instrument de 
musique acoustique, nous sommes la source d’énergie. Dans le cas d’un système électronique, 
la source est extérieure. Cela change radicalement, fondamentalement la chose que l’on fait. 
 
(…) 
 
Ce que je voulais dire relativement à l’échelle, au temps et à l’espace, c’est que le changement 
de technologie, d’état de la technologie, passant de l’engrenage, par exemple, ou du levier, de 
la roue à l’électron, aux ondes hertziennes, n’est pas un changement fondamental dans la 
mesure où, dans les deux cas, il y a de l’espace, du temps, de l’énergie, des forces et des 
déplacements. Cela est consubstantiel à tout notre univers matériel. Mais, en revanche, 
transmettre une information, par exemple pour le sémaphore, tous les 15 km, à l’aide d’un 
bras qui est levé pour signifier tel symbole, ou baissé pour signifier tel autre symbole (1 ou 0, 
on dirait en numérique aujourd’hui) est une situation où pour faire ce mouvement-là visible à 
15 km il faut dépenser une grande énergie tandis que, lorsqu’on utilise l’électron qui passe 
dans un fil, l’énergie qui est dépensée est des milliards de fois plus petite. 
Ce changement d’échelle que l’on peut observer au niveau de l’énergie a des conséquences au 
niveau de la distance qui est parcourue. Aujourd’hui, une information peut faire le tour de la 
planète à la vitesse de la lumière. Ce qui est aussi un changement d’échelle considérable en 
termes de temps et d’espace, puisque la planète est devenue supraconductrice. Tout ce qui se 



passe à un endroit peut être connu à n’importe quel autre endroit de la planète en un temps 
extrêmement court. 
C’est un changement absolument fondamental, mais en même temps il y a une rupture 
ontologique (c’est un terme que j’aime bien employer) qui se produit dès lors 
qu’interviennent dans ces situations des dispositifs tels que les émetteurs, les amplificateurs.  
Je prends l’amplificateur : dans le moindre de nos téléphones portables, de nos ordinateurs ou 
de nos appareils à faire des sons (je ne veux pas les appeler justement instruments) à l’aide de 
l’électricité, il y a un relai d’énergie. L’énergie vient d’ailleurs. Quand je vous parle, quand je 
joue d’un vrai piano ou d’un vrai violon, et que je vais vous émouvoir plus en utilisant la 
dimension de l’intensité de l’émission de mon son, j’engage mon corps plus profondément et 
vous percevez un son plus intense. Et le fait que le son soit plus intense indique que je suis 
engagé énergétiquement plus profondément. Il y a là une différence fondamentale – je dis 
bien fondamentale – avec le fait de prendre un potentiomètre qui me permet, ayant un son de 
synthèse, d’administrer dans les haut-parleurs une puissance considérable ou une puissance 
nulle avec un geste infime. 
Premièrement, je ne me sens pas personnellement dans une telle situation en train d’émettre 
de l’expressivité relative, portée par un facteur d’intensité. 
D’autre part, et là c’est le concept d’arbitraire du signe (qui date de bien avant l’informatique) 
en ce sens où il y a une association en quelque sorte symbolique qui se fait entre le geste que 
je fais sur le bouton de mon potentiomètre et la conséquence phénoménologique au niveau 
perceptif qui se produit, et qui peut être dans n’importe quel sens, c’est-à-dire complètement 
arbitraire. 
Le même geste qui monte, qui descend, et qui porte en lui-même déjà pour moi (même s’il est 
caché) une signification, ce n’est pas la même chose que de vaincre la pesanteur ou de se 
laisser porter par la pesanteur. L’arbitraire de l’intervention de l’électricité là-dedans tient 
dans le fait que je peux, comme je le souhaite, associer à ce geste-là qui produit une 
diminution de l’intensité ou au contraire une augmentation. 
J’estime qu’il y a ici quelque chose d’absolument fondamentale qui porte deux aspects : d’une 
part la liberté d’associer l’action avec les faits comme on le veut et, d’autre part, une capture, 
une cassure (ce que j’appelle la rupture ontologique) du continuum énergétique qui fait que 
d’un seul coup vous n’êtes plus connecté et tout ce qui parvient à vos oreilles et aux sens 
aujourd’hui (je disais tout à l’heure que 90 % des sons et des images que nous percevons sont 
transmis à travers des ondes hertziennes ou électriques) est susceptible d’être soumis à 
l’arbitraire du signe, et à une interprétation qui nous échappe. 
Quand il s’agit de faire un reportage sur des événements dramatiques, comme au moment de 
la première guerre du Golfe, l’usage des moyens de communication a permis de faire un 
compte-rendu soi-disant en temps réel de la situation qui était juste une catastrophe parce tout 
le temps de la réflexion, de l’analyse avant la transmission était complètement évacué. 
 
DJ : 
— je trouve très passionnant comme tu résumes, Claude. La question, quand même, est que tu 
poses une question en disant qu’il y a une rupture fondamentale. Je suis en désaccord total. 
Nous avons écouté tout ce que tu viens de dire de manière très attentive alors que tu as utilisé 
un protocole d’amplification absolument parfait, qui nous arrivait aux oreilles. Et cette 
constitutionnalité de l’information que tu nous as envoyée, et la réception que nous en avons 
eue, n’a pas été altérée, transformée. Elle a même peut-être été magnifiée dans la mesure où il 
y a eu des réglages. Le caractère fondateur de ce que tu étais en train d’émettre n’a 
absolument pas changé, il n’a été que décuplé, démesuré, changé d’échelle, profondément. 
Dire qu’il y a une rupture fondamentale me semble compliqué, en tous les cas je suis en 
désaccord. 



 
 
 

II.2.	La	question	des	capteurs	
 
Annie Luciani : 
— il y a deux autres aspects. Lorsque tu dis que cela n’a pas été altéré, avec Bénédicte, 
spontanément, on s’est regardé et on a dit que non, mais c’est faux. Ce microphone est un 
capteur. Bénédicte a parlé de capteur de pression tout à l’heure. C’est quelque chose de 
particulier. 
 
DJ : 
— je parle du sens… 
 
Annie Luciani : 
—  En ce moment, tu me vois, tu ne fais pas que m’entendre. Je serais derrière le mur, ce 
serait fondamentalement différent. La notion de capteur apporte quelque chose de nouveau, 
véritablement. C’est cela qu’il faut dire. Je l’ai dit au début : il y a un capteur, il y a un fil 
électrique et quelque chose qui transforme ma voix en signal. Ce signal électrique, ce n’est 
plus de l’acoustique, ce n’est plus ma phénoménologie en entier. Je ne fais que capter la 
vibration sonore. Je ne capte pas autre chose. Le capteur est forcément une réduction. Il ne 
prend qu’une toute petite de ma phénoménologie, précisément celle qu’on va appeler le signal 
sonore (qui n’existe pas avant, d’ailleurs). 
C’est Bénédicte qui a proposé le mot de capteur et a expliqué qu’elle l’avait mis dans des 
chaussures. Je la laisserai parler. 
C’est un premier point. 
 
La deuxième chose, c’est la question de la bilatéralité. Claude parle de l’énergie. Je trouve 
que c’est trop vague. 
Je vais prendre le fil de la marionnette. Je communique avec la marionnette. Je suis obligée de 
l’exprimer avec des fils électriques dans les deux sens. Je dis quelque chose à la marionnette : 
cela, c’est un fil électrique qui va d’un capteur à un moteur. Et la marionnette me dit quelque 
chose, en sens inverse. Donc, pour réaliser ce qui se passe naturellement dans un monde 
mécanique (c’est-à-dire Toto qui tire la queue du chat et le chat qui tire la main de Toto), il 
faut deux fils électriques, deux ficelles, et pas une. 
C’est très important, car rien que du point de vue topologique, passer de 1 à 2, cela n’a plus 
rien à voir. 
Passer de 1 à 2, c’est une rupture. 
 
Cette rupture ne peut s’exprimer qu’avec la physique, car il y a un aller et un retour. La 
physique, c’est une nouvelle mathématique. 
Qu’est-ce que l’énergie que communique un instrument ? C’est une relation physique entre ce 
qui va passer sur un fil électrique et ce qui va revenir sur un autre fil. On ne peut enlever la 
moitié, sinon il ne se passe plus rien. 
La bilatéralité qui existe de manière “naturelle” dans la mécanique (elle n’existe pas dans 
l’optique) n’est pas restituée naturellement par l’électricité, ce n’est pas vrai. Il faut la 
construire. Il faut deux fils au lieu d’une ficelle en corde. 
 
 



 
 
Bénédicte Adessi : 

— je rebondis sur le capteur. 
D’abord, je voudrais dire, à propos de ce que vous disiez sur le sens, qu’on avait l’impression 
que le sens était collé à la forme, comme si le signifié était collé à son signifiant, et même 
était confondu. Or dans tout art et dans le langage, ce n’est pas la cas et c’est pour cela qu’on 
peut faire de la poésie et des associations. 
Pour le capteur, c’est pareil. Quand j’ai choisi des capteurs de pression pour les appuis au sol, 
je me suis rendu compte d’une chose bizarre : ce capteur avait un comportement propre et, en 
plus, que ce qu’il envoyait était des flux de données. Qu’en faire ? C’était un flux. Il a fallu 
construire le système, étudier et trouver des associations. 
Le capteur lui-même, avec ses déformations, avait des caractéristiques propres qui ne 
collaient absolument à ma volonté d’appuyer avec mes pieds sur le sol. Pourtant, c’est 
l’élément qui m’a permis de construire ma proposition et le projet. 
 
Du coup, je vais rebondir aussi sur la notion d’espace et de temps à propos de l’électricité. Je 
vais prendre les trois formes. 
Dans les arts plastiques, le temps est considéré (Kant développe cette question) comme a 
priori : on a en nous toutes les conditions d’espace et de temps, ce qui fait qu’il est possible 
d’opérer des transmutations puisque l’on sait que cela peut prendre telle ou telle position, 
même si elles ne sont pas inscrites dans l’œuvre. 
Dans la danse, l’espace et le temps sont contingents et circonstanciels. C’est dans la 
circonstance que cela se vit, et pas autre part. 
Et ce dont je me suis aperçu et que j’ai trouvé merveilleux quand je suis arrivée à l’Acroe, 
c’est que le phénomène électrique permet le calcul et le calcul présent peut s’opérer en 
fonction du phénomène, de l’électricité et du nombre précédents. On est dans un temps 
présent par rapport aux données calculables reçues du pas précédent, puis suivant, etc. On est 
dans une sorte de boucle. Je trouve que c’est une relation au temps inédite qui a permis que je 
puisse dans le labo au projet Cynergia : sur comment passer d’une perception kinesthésique à 
une représentation visuelle. 
Auparavant, on ne pouvait absolument pas faire d’associations. 
 

II.3.	Interagir	
 
DB :  
— j’ai deux questions que je voudrais poser à Bernard et à Claude. 
Il n’y a pas longtemps, j’ai découvert une thèse d’un ethnologue, Michel Boccara, qui imagine 
que ce sont les oiseaux qui ont appris à parler aux hommes et qu’en fait le chant serait apparu 
bien avant le langage articulé. C’est vrai qu’on observe que les oiseaux ont un ramage qui est 
extraordinairement complexe. C’est dans un ouvrage, La Part animale de l’homme, qui est 
une étude sur le chamanisme, qu’il a avancé cette thèse. J’ai trouvé cela assez intéressant, 
assez riche. 
Je voulais savoir, par rapport aux recherches que vous avez pu mener sur l’origine de 
l’instrument, le désir de l’instrument… 
Une deuxième question plus en relation avec l’intervention d’Annie sur l’interactivité : 
on a évoqué le désir d’instrument et la question que souvent je me pose par rapport aux 
dispositifs interactifs est de savoir si le besoin d’interagir n’est pas plus un besoin d’interagir 
avec l’instrument que d’interagir avec du sens. Comment cela se superpose ? J’observe 



souvent que j’ai du mal à découpler, dans mon regard sur un objet interactif, ce qui relève du 
“comment ça marche” et ce que ça veut me dire. 
 
Bernard Sève : 
— juste un mot sur les oiseaux qui auraient appris à parler aux hommes. Il y a un équivalent 
chez Jean-Jacques Rousseau qui explique qu’il y a une mélodicité première, une musicalité 
première qui précède, comme une sorte de gazouillis inarticulé. Mais les langues humaines, 
cela suppose : premièrement, un sujet qui dit je ; deux, cela suppose la capacité à reformuler, 
à répéter sous des formes différentes ce que j’ai entendu et les oiseaux ne savent pas faire 
cela ; et trois, cela suppose l’à propos. 
Personnellement, je reste un peu réservé. 
 
DB : 
— je n’ai pas développé sa thèse : les hommes auraient acquis un langage musical semblable 
à celui des oiseaux, voulant signifier par des sons. 
 
Bernard Sève : 
— tout ce qu’on sait sur la communication animale montre que le signe animal est un signe 
concret lié à la situation et qui n’est pas modifiable, alors que le signe humain, c’est 
l’arbitraire du signe, c’est la capacité de métaphorisation. 
Je suis un peu réservé. 
 
Annie Luciani : 

— sur l’interactivité : trois choses. 
D’abord, ce mot interactif est arrivé récemment, après l’électricité, après la communication et 
la transformation électrique. 
Ensuite, je renverrais à Maine de Biran [réf 12] qui est peut-être le seul philosophe qui a parlé 
de mouvement dans De l’influence de l’habitude sur la faculté de penser. 
 
Par conséquent, pas l’interactivité, mais le fait d’interagir (pas au sens avec l’électricité et des 
systèmes interactifs) construit d’abord le sens, au niveau premier. 
Maintenant, dans un deuxième niveau, avec l’électricité, qu’est-ce qu’il advient ? 
Encore une fois, la même rupture ontologique. 
 
Lorsqu’on parle de capteur (tout à l’heure, j’ai pris le fil de la marionnette ou je prends cette 
table), comment je vais représenter cette résistance avec un système comme cela ? Je suis 
obligée d’utiliser premièrement un capteur qui va capter la position de ma main, puis un fil 
électrique qui va quelque part et transmet la position ailleurs, puis il se passe quelque chose 
dans une boîte, puis un fil électrique qui revient. Pour me rendre cette sensation-là, je suis 
obligée de mettre un moteur. 
Cela veut dire que je suis de facto et pour toujours, avec cette situation de transmission 
électrique et d’interprétation par le capteur, dans une situation strictement schizophrénique. 
Dans une situation où je ne peux pas dissocier l’action et la perception, je suis obligée de les 
dissocier et cela fait deux choses. 
Si je veux retrouver cela, il faut que je le re-construise, selon certains critères, et, deux, je ne 
suis pas obligée de le reconstruire à l’identique (c’est ce que disait Bénédicte), ce qui fait une 
ouverture. 
C’est très intéressant de dire que c’est une rupture ontologique. Cela l’est. Et ensuite c’est 
intéressant à un certain nombre de conditions. 
 



Claude Cadoz : 

— je vais rebondir sur la question du désir de l’instrument (que Daniel Barthélemy a 
réintroduit), réintroduire ce thème de l’instrument et de l’instrumentalité. 
David, ton exemple est absolument convaincant. Effectivement, je suis capable avec un 
microphone et une amplification d’être extrêmement expressif (je le reconnais très 
humblement…), mais, précisément, je suis dans une situation qui n’est pas instrumentale, qui 
a cette particularité d’être unilatérale : je parle, tu m’écoutes. Après, tu prends la parole et tu 
me contredis, d’accord, c’est rétroactif, mais ce n’est pas instrumental. 
Cela est fondamental, parce que quand on parle d’instrumentalité, l’instrument est quelque 
chose qui nous permet de communiquer. Prendre un instrument, saisir un instrument : on 
prend un instrument et on interagit. Le désir de l’instrument est là, avant même de savoir ce 
que l’on va en faire, on interagit, on fait corps à corps avec cet instrument, on explore ses 
possibilités et ce n’est qu’après une exploration qu’on découvre qu’il a des potentialités 
d’expression qui vont nous échapper, se propager, sortir de nous. 
Là où je dis qu’il y a une rupture ontologique profonde et dommageable (je n’hésite pas à le 
dire), c’est à propos de tout ce qui prétend être aujourd’hui des instruments avec le 
numérique, avec l’électricité, où n’existe pas ce corps à corps instrumental, qui suppose 
action-réaction, perception, boucle physique intime qui est la condition même de 
l’expressivité, de l’exploration, de l’apprentissage de ce que peut faire ce corps augmenté (le 
corps humain plus l’organe instrumental), qui nous permet d’explorer tout ce qu’il est capable 
de donner, de découvrir, de construire, d’exprimer. 
Là où il y a une rupture ontologique profonde et à mon sens dangereuse, c’est 
lorsqu’aujourd’hui on remplace le corps à corps, la manipulation avec le corps de l’instrument 
par un petit zinzin sur lequel on vient faire de la gesticulation, et qui reste impassible à tout ce 
qu’on peut émettre comme émotions, et prétend transmettre, juste en changeant de clic, de 
touche, de la musique. 
Je m’inscris en faux contre cela. Là, considérer ceci comme un instrument, c’est non 
seulement triste, mais c’est dangereux. 
 
Annie Luciani :  
— je trouve que ce n’est pas forcément dangereux, car, comme je l’ai dit pour les arts visuels, 
il y a quand même un plus. Dans les arts visuels, lorsque tu manipules une pâte, tu n’es que 
dans le faire et il n’y a aucune distance possible. Dans la musique, le fait que l’écriture existe 
(et qu’elle n’existe pas ailleurs) me pose de grosses questions : sur la relation entre le temps et 
le hors temps, le langage et le faire. 
Je compte sur cette situation “schizophrénique” – j’allais dire –  de dissociation entre l’action 
et la perception, je compte sur le calcul pour faire quelque chose que je ne peux pas faire 
aujourd’hui. 
La seule chose dont il faut, pour moi, avoir conscience, c’est qu’il y a un aller et un retour qui 
sont dissociés. Ils le sont, c’est un fait. On ne peut pas tout confondre. 
En tous les cas pour les arts visuels et les arts corporels, sans cela il y a le plafond de verre. Ce 
n’est pas possible. 
 
MA :  
— je crois en effet qu’ils sont dissociés. Je suis tout à fait d’accord avec Claude, mais, d’une 
certaine façon, aussi tout à fait d’accord avec David, bien que cela semble être des choses 
opposées. Je le dis parce que ce qui me semble dangereux est que cette rupture existe, Claude 
a raison. L’exemple qu’il a donné de la gesticulation existe aussi. Ce que je crois est que dans 
un moment où les valeurs fondamentales de tout ce qu’on a discuté ce matin sont mises en 
cause par des intérêts purement économiques et donc politiques, il faut vraiment se placer 



contre la possibilité d’être manipulé par une espèce de pouvoir hégémonique d’objets du 
marché. Par exemple, croire que les capteurs et les interfaces d’interaction qui existent 
aujourd’hui pour la musique numérique, qui sont mis dans le dispositif à cause de cette 
dissociation, sont suffisants, performants. Non, ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas 
performants. Je crois qu’il faut vraiment se battre pour que cette rupture soit porteuse de 
véritables conséquences pour arriver à créer de véritables instruments d’interaction, c’est-à-
dire, pour simplifier, d’expression, d’expressivité que les capteurs et les interfaces actuels ne 
rendent pas du tout. C’est l’exemple qui a été donné du capteur : il faut reconstruire. Il faut 
reconstruire beaucoup plus, il ne faut pas rester là où on en est. 
Je sais très bien à quoi David fait référence. Moi-même qui pars d’une formation 
d’instrumentiste, je suis très réticent quand j’arrive, très tard dans ma démarche, à 
l’électroacoustique. Bien que je sois connu, surtout au Portugal, comme un grand défenseur : 
c’est vrai que je suis un grand défenseur parce que je crois que c’est un chemin avec des 
enjeux extraordinaires, qui porte des ouvertures et des possibilités qu’il faut suivre. Mais il ne 
faut pas s’installer dans la croyance qu’on a trouvé des solutions. Non, on n’a pas trouvé de 
solutions. On commence à faire de tout petits pas en ce qui concerne l’expressivité des 
instruments numériques, qui est nécessaire dans ce corps à corps aussi nécessaire. 
 
Annie Luciani : 
— d’accord avec tout cela, mais un capteur, même parfait (et je l’affirme, cela ne se discute 
pas), ne porte pas une interaction, il porte une action. Il est orienté ; il va de là vers ailleurs. 
Le mot interaction est déjà une imposture. Pour qu’il y ait une interaction, il faut qu’il y ait : 
action sur, action sur. Il y a un retour et, ce retour, il faut le construire. Et ce retour ne peut pas 
être construit par un capteur ou alors il faut un capteur en sens inverse. 
C’est objectif, cela ne se discute pas. 
Pour faire un retour, il faut corréler, construire une relation entre un capteur et un actuateur, 
c’est un indépassable. L’électricité conduit à cela. Après, on peut discuter du mécanisme du 
piano, du phénomène de l’écho : d’accord, mais c’est autre chose. 
La science qui correspond au capteur (car il y a une science) est la science du contrôle 
commande. C’est une science, ce n’est pas la physique, c’est une autre science. 
Je parle en tant que scientifique. Ce n’est pas une question de perfection de système, et ce 
n’est pas non plus une question de marché et d’instrumentalisation. 
Je vais prendre un exemple, celui des régulateurs de watts des locomotives à vapeur. Il n’y a 
pas de capteurs, c’est un système mécanique. Si je veux réaliser cela avec les technologies de 
l’électricité, je suis obligée de mettre un capteur, un traitement et un moteur, et de concevoir 
un algorithme : si…, et si…, alors… 
Ce sont des systèmes fondamentalement différents. C’est à la fois ce qu’on peut leur 
reprocher et ce qui fait leur force. 
Je ne positionne ni en pour, ni en contre. Ce n’est pas la même chose, tout simplement. 
 

II.4.	Les	transformations	du	son	en	temps	réel	
 
MD : 
— quelle est votre position vis-à-vis de la transformation du son en direct d’une flûte, d’un 
violon ? Il y a le son du violon, il y a le capteur, il y a un traitement, il y a un résultat, bien 
évidemment. Quelle est votre position par rapport à cela ? 
 
Claude Cadoz : 



— là, je crois que cela peut être très simple et je rejoins volontiers David sur le fait qu’il n’y a 
pas de différence essentielle entre la vibration mécanique et la vibration électrique. On peut 
dire deux choses à propos du rôle du dispositif qui transforme le son en temps réel, pendant le 
jeu, en utilisant l’amplification électronique et des haut-parleurs. 
On peut considérer cela sous un premier angle qui est l’augmentation de l’instrument. 
L’instrument est augmenté par quelque chose, de la même façon que lorsqu’on met une caisse 
de résonnance à une corde. On augmente physiquement l’instrument, on lui donne des 
propriétés qu’il n’aurait pas si la corde était toute seule, en particulier des propriétés de 
rayonnement. 
Néanmoins, il y a une deuxième chose fondamentale. Dans le cas d’une caisse de résonnance, 
il n’y a pas d’énergie apportée de l’extérieur, une fois de plus. L’énergie qui parvient aux 
tympans des auditeurs est émise par l’instrumentiste. Dans le cas de l’instrument amplifié, il y 
a une prise électrique qui nous relit à la centrale nucléaire voisine. Là où je parle d’arbitraire, 
c’est que l’amplificateur prend son énergie ailleurs. Il ne la prend pas dans le corps de 
l’instrumentiste. 
Là, il y a une circonstance nouvelle. On peut parler d’instrument augmenté, comme dans le 
cas de la caisse simple. Mais voilà une circonstance où un seul individu peut être sur scène 
entouré de 300 haut-parleurs débitant chacun 1 million de watts, et s’adresser à une 
population d’1 million de personnes, et assommer, voire détruire acoustiquement ces 
personnes par un simple petit mouvement sur un bouton. 
Je force le trait évidemment. 
La situation n’est pas instrumentale. 
Pour l’exemple de la transformation en temps réel, s’il s’agit de modifications du spectre du 
son et qu’on reste dans une zone énergétique normale, il n’y a pas de raisons de s’affoler. Il y 
a des qualités nouvelles et intéressantes qui vont apparaître. 
Pour le coup, il n’y a pas de rupture. 
Mais faire de la musique, certes avec des instruments, mais avec des millions de watts 
déversés, je ne trouve pas cela particulièrement instrumental. 
 
MD : 
— ce que je ressens de plus en plus, dans des concerts “habituels” où il y a une 
transformation, est que le son initial de l’instrument finit par disparaître complètement, parce 
que l’instrumentiste ne réagit pas de la même manière. Il n’y a plus cette relation physique. 
Quand un violoniste écrase l’archet et qu’il y a amplification (au sens “noble”, sans 
industrialisation) ou transformation, il n’y a plus cette interaction entre ce que l’instrumentiste 
projette avec son instrument et le retour qu’il en a. C’est une chose qui me gêne de plus en 
plus. 
 
Annie Luciani : 
— ce n’est pas question de niveau. Même à un niveau raisonnable, il y a une rupture 
fondamentale. Il y a un acteur caché, un instrumentiste caché. 
 
IJ : 
— je voudrais poser une toute petite question : qu’en est-il des deux circuits dont Annie parle 
pour un chanteur qui n’utilise seulement du son, seulement son corps, qui ne pèse sur rien ? 
 
Annie Luciani : 
— personnellement, je pense qu’on ne peut pas instrumentaliser électriquement. 
On peut toujours mettre un capteur. 



Dans le cas de la voix, comme dans le cas du corps, il ne peut pas y avoir artificiellement, par 
l’électricité, une rétroaction de quelque chose qui viendrait d’un ordinateur et qui rétroagirait 
sur l’émission vocale. 
 
IJ : 
— Je n’ai pas très bien formulé ma question. On a parlé jusqu’à maintenant d’une personne 
qui a un instrument. J’essayais de resituer cela par rapport à l’émission vocale qui est 
beaucoup plus intimiste. Je ne sais pas où sont les barrières. J’avais envie que Claude me 
réponde… 
 
Claude Cadoz : 
— je crois qu’Irène a eu beaucoup d’expériences avec les psychoacousticiens et avec des 
dispositifs qui permettent de traiter la voix… 
 
IJ : 
— oui, mais même sans dispositif. Une qualité d’émotion va changer aussi la nature du son, 
beaucoup plus que sur un piano, beaucoup plus qu’avec un instrument extérieur. 
 
Claude Cadoz : 
— je définis l’instrument comme quelque chose de matériel qu’on ajoute au corps. C’est un 
objet : ce n’est pas le sujet, ce n’est pas intime. 
Mais ce qui est intéressant, dans le prolongement de la réflexion sur le terme instrument, c’est 
la symétrie avec la notion d’incorporation. On peut considérer que, quand un instrumentiste 
connaît bien son instrument, il ne fait pas la différence entre l’instrument et son corps. 
L’instrument est un organe intégré, incorporé. 
Un pianiste qui débute est focalisé sur comment ses doigts vont interagir avec la touche. Un 
pianiste confirmé, avec des années de pratique quotidienne, ne s’intéresse pas à ses doigts, il 
fait corps avec son instrument et il est tout entier dans la musique qui en sort. Le focus de la 
concentration, de la perception, de l’action s’est déplacé. 
On peut dire que cette idée d’incorporation-désincorporation peut être symétrisée. Un 
chanteur, comme un danseur, à un moment ou à un autre, considère son corps comme s’il était 
extérieur, de façon à en comprendre objectivement le fonctionnement et, finalement, il en fait 
un instrument. 
 
Bénédicte Adessi : 
— je ne suis pas très sûre que ce soit extérieur. La question, quand on est en scène, est celle 
de la justesse et comment cela se passe, sur le moment, dans le corps. Je ne sais pas du tout 
s’il y a cette dissociation. S’il y a cette dissociation, elle amène du jeu. J’en ai parlé avec Léo 
van Cutsem qui m’accompagnée dans cette performance et qui disait : « moi, je ne veux pas 
jouer à danser, surtout pas ». Je lui ai répondu : « ne t’inquiète pas, on ne va pas jouer, 
justement, il faut qu’on soit dans la présence ». 
Par contre, ce qu’amène l’électricité, c’est cette dissociation (Claude l’a bien posé) et elle 
permet d’amener l’articulation. Là, on est dans le symbolique et dans la construction dans les 
deux sens. Il faut tout reconstruire pour qu’il y ait action et rétroaction. Dans le projet que j’ai 
développé à l’Acroe, la rétroaction est visuelle. 
Du coup, c’est dans cette dimension symbolique, que la dissociation permet, qu’il y a 
articulation et que, pour la première fois peut-être, émerge dans la danse une possibilité de 
jouer, comme pour la musique, d’un instrument sonore, visuel. 
 
(…) 



 
Bernard Sève : 
— sur la philosophie du corps, je voudrais évoquer Paul Ricoeur qui est un grand philosophe 
français mort il y a quelques années et qui, à la fin de sa vie, a développé ce qu’il a appelé une 
phénoménologie de l’homme capable. Il distingue les compétences et les capacités. 
Les compétences, c’est ce qu’on peut valoriser sur le marché de l’emploi et dans le domaine 
professionnel. Les capacités, c’est autre chose. C’est ce qui nous définit comme êtres humains 
et que nous devons tous acquérir durant notre enfance jusqu’à… (on arrête pas d’acquérir). 
C’est les capacités à raconter une histoire, à parler, à promettre et à tenir ses promesses, etc. 
Il y a, parmi ces capacités humaines, l’usage du corps, les techniques du corps, sur lesquelles 
Marcel Mauss a écrit un article magnifique [réf 13] : savoir marcher, savoir nager, savoir 
courir, savoir porter, savoir lever des poids lourds, et beaucoup d’autres choses, très 
nombreuses. 
Or, ces techniques du corps ne sont pas déléguables. C’est moi qui nage, c’est moi qui cours, 
c’est moi qui saute. Or, il y a une unité du corps humain et (c’est moi qui introduis cela, 
Ricoeur ne parle pas du tout de musique) il me semble que le corps à corps avec l’instrument 
de musique acoustique traditionnel fait partie, en un sens élargi, du terme des capacités. Tous 
les êtres humains ne jouent pas d’un instrument, mais tous pourraient le faire. Et je serais un 
peu triste sur le plan humain qu’il y ait un tel découplage entre la production du son par des 
moyens où il n’y aurait plus que des déclencheurs et le jeu instrumental. Il me semble qu’avec 
le geste instrumental tel qu’il est théorisé par Claude Cadoz, on a cette unité du corps humain 
dans ce rapport avec un objet, l’instrument de musique. C’est bien mon corps qui produit du 
son, mon corps tout seul, évidemment en interaction avec l’instrument de musique acoustique 
qui en est, pour ainsi dire, une prolongation (une fois que j’ai appris, pendant des centaines 
d’heures, à en jouer). Or, et c’est cela que je veux dire, il y a une unité de toutes nos 
techniques corporelles, de toutes nos expériences corporelles. La manière dont j’habite mon 
corps, et dont j’habite le monde avec mon corps, c’est à la fois ma manière de nager, de 
courir, de sauter, de porter et… de jouer, bien ou mal (mal dans mon cas) du piano ou du 
basson. Cette unité-là me paraît très importante. Je trouve que ce serait un peu une mutilation 
que de renoncer à ce geste instrumental. 
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