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Les langages de programmation aident à concevoir 
par le biais de la pensée humaine une multiplicité de 
systèmes bâtis sur des structures binaires composés 
de 0 et de 1. Penser par la programmation, c’est bâtir 
un algorithme qui dépasse de loin le langage ma-
chine constitué d’un flux ininterrompue d’instructions 
binaires, il s’agit de penser dans l’espace, de concevoir 
des architectures. Ces architectures sont des archi-
tectures de pensées modélisées sous la forme d’un 
ensemble structurés par les langages dont les gram-
maires s’entrecroisent les unes avec les autres telles 
des toiles d’araignées, invisible des utilisateurs de ces 
systèmes. 

Au-delà de ces architectures logicielles, on peut ob-
server tout un héritage qui les ramène inévitablement 
à l’architecture sacrée. De la même manière qu’il a 
fallu agencer des 0 et des 1 pour structurer la première 
data, il a fallu des chiffres et des formes simples pour 
construire la première église ou cathédrale. Gaudi a 
dit « Pour qu’une œuvre d’architecture soit belle, il 
faut que tous les éléments possèdent une justesse de 
situation, de dimensions, de formes et de couleurs. » 
Ce qu’il entend ici, c’est un agencement de forme, une 
tonalité, une harmonie. Ce qu’il exprime ici, c’est la 
musique.

Le projet intitulé « Musique théâtralisée - Introduction 
» est une performance musicale et visuelle interactive 
qui vise à mettre en espace une composition musicale 
à part entière et dont la perception dépend de l’expéri-
ence physique du spectateur.

À l’aide d’un contrôleur et d’un ordinateur, il s’agit de 
combiner des boucles sonores entre elles basées sur 
la musique répétitive et la logique mathématiques pour 
composer une musique. Chaque boucle a été com-
posée au préalable par un synthétiseur analogique 
ainsi qu’un piano.

Inspirée par certains concerts de Pierre Boulez durant 
lesquels les spectateurs sont au cœur de la sympho-
nie, le public est assis au centre de la salle. Un sys-
tème audio les entoure de manière à ce que les spec-
tateurs en constituent l’épicentre.

À chaque boucle sonore diffusée, l’artiste déploie dans 
l’espace une partie de sa partition. La première parti-
tion est posée parmi les spectateurs afin qu’à chaque 
boucle diffusée, les spectateurs puissent habiter un 
peu plus la musique et opérer des déplacements. 
Pareille à un plan d’architecture, la partition donne à 
voir une multitude de formes géométriques combinées 
entre elles. 

Face aux spectateurs, un écran de projection. Chaque 
partie de la partition est modélisée via un logiciel 3D 
pour constituer le fragment d’une architecture 3D en 
construction.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, les partitions 
au même titre que les formes disposées au sol et 
projetées, se combinent entre elles pour laisser place 
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à une véritable architecture de pensée. Au fur et à 
mesure de ce déploiement, la musique prend forme, 
l’univers dans lequel elle embarque le public aussi. 
Plus que de la musique, c’est du monde qu’il s’agit. 
Des chiffres, des formes, des dimensions. 
Afin de poursuivre, les proportions des formes visuelles 
sont variables en fonction du rôle sonore et musical 
qu’elles occupent dans l’œuvre. L’assemblage de ces 
formes pour constituer un seul et même « corps » 
musical correspond à ma vision de la musique qui est 
selon moi, une addition de sons. Cette addition est 
comparable à l’accumulation de formes que l’on peut 
retrouver dans une architecture sacrée. La mise en 
relation des différentes formes sonores lors de la per-
formance musicale est non sans rappeler les réseaux 
invisibles présents partout dans notre environnement 
(réseaux de transport, réseaux informatiques, neu-
rones, ADN, molécules, atomes, Univers…). Il s’agit de 
donner à voir un ensemble de motifs, de systèmes in-
terdépendants qui rentrent en résonance les uns avec 
les autres. L’objectif est de concevoir une performance 
musicale qui puisse faire état/Etat, de penser une 
musique qui puisse parler de géopolitique, de faire de 
l’invisible un objet réel que l’on peut effleurer, caresser, 
toucher.

Aussi, les formes et les chiffres employés répondent 
aux règles d’un véritable système musical qu’a élaboré 
l’artiste depuis maintenant 2 ans. Chaque forme est 
classée, rangée en fonction de sa hauteur et de sa 
dimension. Muni de ces caractéristiques, la forme en 
question résonne/raisonne d’une certaine manière. La 
retranscription de l’architecture de la pensée n’est ren-
due possible que par le système musical mis en place.

Enfin, cette performance donne à voir un système à part 
entière. Par système, j’entends « système mécanique et 
sonore » mais aussi « système de pensée », qui laissent à 
penser. Cette pensée, je l’exprime dans ma musique par la 
diffusion d’une diversité de « motifs sonores », ici rendus 
visuels. Ces motifs sont issus de la musique répétitive mais 
aussi inspirés de la logique de Kandinsky et des nombres 
figurés.
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