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Mon engagement dans cette démarche de recherche est la suite 
conséquente d'une pratique personnelle. Le moteur premier cette 
démarche est mon implication grandissante dans le sujet.
Ma pratique d'abord intuitive, m'incita ensuite à explorer les fondements 
théoriques du sujet. 
Je pense alors nécessaire d'introduire le sujet par les origines de ma 
recherche et les motifs personnels qui l'ont initiée.

J'ai toujours pratiqué la musique. Tant enfant j'ai d'abord pratiqué le 
piano, ensuite le chant, puis la guitare. Adolescente je rencontrais un 
problème majeur: l'ennui. 
Dès le sentiment de stagnation de mes progrès, et ce sans jamais aller 
jusqu'à la maitrise parfaite de mon instrument, je décidais à chaque fois 
l'arrêt total et radical de celui ci pour en choisir un autre. 
L'expérience me suffisait.

De ces expériences, restait les objets.
Ma chambre de jeune fille  se remplissant peu à peu d'instruments en tout 
genre, guitares, claviers, synthétiseurs et autres amplis micros récupérés. 
Je conservais tout. 

Pensant à l'utilité probable, un jour, de ces objets, et y portant finalement 
un attachement sentimental, ils m'ont suivi dans ma vie d'adulte. Et je 
continue à les accumuler au fil du temps.

Suite à ces récupération, je me trouve face à des objets électroniques, 
boites à rythme, synthétiseurs, je possède de quoi amplifier, enregistrer et 
modifier le son.



Je travaille alors à composer des pistes, la complexité m'amuse, je peux 
générer des sons toujours inédits, les modéliser. Les instruments 
électroniques offrent une très vaste palette me permettant par exemple la 
recherche de sonorités, de timbres limitée avec les instruments 
acoustiques.

Aphex Twin, image du vidéoclip Windowlicker, Réalisé par Chris 
Cunningham, 1999. 



Il me semble qu'avec la musique électronique, on peut produire des sons 
inédits et surtout on peut créer, de la musique qu'il est impossible 
d'obtenir avec des instruments classiques. Des rythmiques compliquées, 
par exemple, qui ne peuvent être jouées par les instrumentistes. (Voir 
notamment les compositions de Venetian Snares 1 ou Aphex Twin 2).

Un aspect particulièrement intéressant, selon moi des médiums 
électroniques et numériques, est le fait qu'ils sont à la portée de tout le 
monde. N'importe qui peut produire des images, vidéos, et musiques tant 
qu'il possède un ordinateur et peut amplement diffuser ses créations, par 
internet notamment. On peut assister à des représentations de musique, en 
ligne, depuis le studio de l'artiste.

Je me rend compte, au fil  de mes rencontres musicales, que la projection 
vidéo est devenue incontournable dans le monde la musique et 
particulièrement dans la musique électronique.

(Voir dj shadow 6,  O5) Dans sa tournée en 2010.

Ici, la musique n'est pas jouée par des musiciens, la vidéo montre au 
public autre chose. Le concert est total. La musique électronique, la 
visualité fantastique.



Dj shadow, 2010

D'autre part, la musique que j'appellerai de classique, nécessite des 
aptitudes particulières de la part du musicien. Or, pour produire des sons 
électroniques, il existe de nombreux logiciels simples d'utilisation.



Dj Shadow 2010

Ici, il n'est question que de composition. Et l'on peut parfaitement 
produire de la musique électronique en autodidacte.



En ce qui concerne mon implication dans la vidéo.

Mes investissements personnels ne se limitaient pas à la musique. Je 
pratiquait la danse de 5 à 17 ans, puis m'inscrivait à des cours de théâtre, 
peinture, et pratiquai la photographie.
La vidéo m'apparut alors comme un médium évident. La suite logique.

Je rencontre avec la cohésion de ces deux expériences une infinité de 
combinaisons, ne m'inspirant que des ouvertures.

La vidéo-performance, la musique, je pense que ces deux pratiques liées, 
et sont l'exemple d'un art total.
Les artistes du Black Mountain College, H dans les années 1950, ont 
remis au gout du jour l'idée d'œuvre d'art totale avec des performance et 
happenings où danse, théâtre, musique et arts plastiques se déclinaient 
simultanément dans un temps unique.

Plus récemment, la série des Cremaster (O4) de 
Matthiew Barney ont également suivi les grandes 
lignes d'une œuvre d'art totale: cinéma, sculpture, 
performance, dessin s'y agencent conjointement a 
chaque étape de l'œuvre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Mountain_College
http://fr.wikipedia.org/wiki/Happening
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_performance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950


I. De la musique moderne:

1)La Musique Concrète et son application aujourd'hui

Serge Moreux, Programme du concert du 18 mars 1950

« Le matériau de la Musique Concrète est le son à l'état natif tel que le 
fournit la nature, le fixent les machines, le transforment leurs 
manipulations.
Entre ces parcelles et les multiplications d'elles-mêmes, il n'y a pas 
d'autres relations affectives ou acoustiques que celles qui règnent dans 
l'univers physique dispersé et scintillant. L'espace rempli par la musique 
concrète est celui que commande la machine et son au-delà, ce monde de 
vibrations, de couleurs, de volumes inconnus à nos oreilles de musiciens,  
encore prisonniers des mécanismes.
Il est étonnant qu'un homme en ait voulu bâtir des œuvres de l'esprit.  
Malgré les imperfections nombreuses de leur première facture, elles 
s'imposent à nous avec leur logique propre, leur psychisme en marge du 
nôtre, leur dialectique du fortuit. Il y eût un moyen âge de la pierre : on 
la sculpta. Il y a un moyen âge des ondes : on les capte. L'artiste n'a pas 
à choisir d'autre avant-garde. Entre le jeu byzantin des syntaxes et le 
retour à des sources oubliées ou taries, le musicien moderne peut 
essayer, selon l'expression de Pierre Schaeffer, de trouver une brèche 
dans le mur d'enceinte de la musique, qui nous entoure comme une 
citadelle. »

« Tout corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instrument de 
musique » Berlioz L30



Pierre Schaeffer,  à propos de la musique concrète: 

« Nous avons appris à lier le luth au moyen age, le plaint-chant au 
monastère, le tam-tam au sauvage, la viole de gambe aux habits de cour. 
Comment de pas s'attendre à une musique du Xxème siècle qui soit celle 
des machines et des masses, de l'électron et des calculatrices? » « c'était 
bien là la musique de l'époque, elle-même brutale et bouleversée, époque 
de l'atome et de la fusée, de la puissance et de la vitesse, des éléments eux 
aussi déchaînés. »

« En rester à une interprétation aussi frusque c'est passer à coté de la 
question: c'est expliquer le tam-tam par la sauvagerie, le plaint-chant par 
la piété, et la fugue par la monarchie de droit divin. C'est considérer qu'il 
existe une relation primaire entre les conditions historiques et les 
manifestations culturelles qui en seraient le produit brut. » 

« C'est en tout cas de cette manière que les contemporains écoutent une 
musique insolite: ils ne l'entendent pas pour elle-même mais comme 
l'indice global d'une technologie, des idéologies, des mœurs. »

"On accède difficilement au contenu d'une musique nouvelle, sauvage; 
une musique qui se découvre, qui balbutie, qui n'est peut-être pas de la 
musique."

La musique concrète introduisit toutes sortes de sons. Elle intègre le 
monde extérieur musical dans la composition. 



Varèse: 1939 espérait "la libération du système tempéré, paralysant et 
arbitraire; la possibilité d'obtenir n'importe quel nombre de cycles ou si 
l'on souhaitait conserver la subdivision de l'octave, la formation de toute 
gamme désirée; une échelle insoupçonnée de registres bas et aigus, de 
nouvelles splendeurs harmoniques grâce à l'utilisation de combinaisons 
surharmoniques impossibles aujourd'hui, de nouvelles dynamiques 
excédant de loin les moyens actuels de l'orchestre humain; un sens de la 
projection sonore dans l'espace grâce à l'émission du son dans n'importe 
quel point ou dans autant de points de la salle que l'exigerait la partition."

Cité in Manning, Peter:   Electronic and Computer music  , p 15.     Par 
konrad Boehmer L3

Luigi Russolo 8, regrettait qu’on puisse « réduire les orchestres les plus 
compliqués à quatre ou cinq catégories d’instruments. »
Il invente alors des instruments « bruiteurs » « bourdonneurs » 
« éclateurs » « tonneurs » « siffleurs » « bruisseurs » « glouglouteurs ».  
Ces instruments produisent « le bruit qui rappelle la vie » .



L’intonarumori, instrument générateur de bruits, 1917.  Russolo assemble 
un orchestre pour jouer de cet instrument et présente son Gran Concerto 
Futuristico (Grand concert futuriste) qui reçut un accueil hostile de la part 
du public.

Il y a bien une « musique du camion qui passe » John Cage 4.



Il y a 60 ans la musique électronique ou concrète semblaient ouvrir de très 
larges perspectives par leur possibilité d'acceder à l'exploitation de 
l'"espace musical". Le son pourrait être mobile, et se distinguer des 
espaces de représentation classiques (salles de concerts)  puisqu'il pourrait 
à lui seul délimiter un espace. L'auditeur se trouverait à l'intérieur de 
l'évènement sonore. 

En ce qui concerne la musique concrète, elle ne fait pas appel à un mode 
réel de composition.

Elle donne à entendre par exemple le bruit d'une locomotive, (étude aux 
chemins de fer, pierre shaeffer) mais s'agit il ici de composition ou de 
"photographies acoustiques de vacances" L3 konrad Boehmer dans la 
revue contrechamps sur la musique électronique: Boulez reproche à la 
musique concrète son caractère "anecdotique". 

Du point de vue de l'auditeur, elle apparrait comme la musique d'un cercle 
d'élites fermé, n'ayant aucun effet sur le monde extérieur. "La conception 
esthétique d'un nouvel espace musical fut réduite à une chaîne 
d'associations banales d'images en provenance d'un espace extra-musical" 
le public trouva peu d'intérêt à l'écoute de sons de la vie quotidienne (sons 
de porte qui grince, tonnerre...).

"même certains produits de la musique acid-house que l'on peut 
difficilement qualifiés d'"émancipés" présentent souvent des figurations 
sonores électroniques infiniment plus raffinées, plus sensuelles et plus 
intenses que la totalité de l'arsenal sonore des studios accadémiques" 



"A plusieurs reprises la musique pop a déjà donné à la musique savante 
des impulsions "sensuelles" vitales...l'ennui que la "haute" musique 
électro-acoustique répand un peu partout est mortel, et surtout pour elle 
même."

Un son de synthèse « n’apparaît pas, prêt tout de suite : c’est quelque 
chose qui se monte petit à petit » Marco Stroppa. L 21

En portant intérêt aux sons, les artistes ouvrent un champ élargi où sont 
convoqués l’expérience de lieux, les parcours et les dérives physiques, les 
récits, la remémoration. « Il ne s’agit pas de remplacer la musique 
classique ou concrète, mais de l’intégrer dans un champ plus vaste où l’on 
ne préjuge pas de la manière dont les sons seront composés, produits et 
incarnés. » Bastien Gallet, Christophe Kihm. L22

2)La musique électronique, et ses modalités.

Herbert Eimert, dans l'article «     Musique électronique     » paru dans   la revue   
musicale   (Richard-Masse, Paris), n°236, 1957  

« Contrairement à la musique concrète, qui se sert d'enregistrements 
réalisés à l'aide de microphones, la musique électronique fait  
exclusivement usage de sons d'origine électro-acoustique. Le son est  
produit par un générateur de sons et gravé su une bande magnétique. 
C'est alors seulement que commence son élaboration par des 
manipulations de bandes, compliquées et différenciées.  La musique ainsi 
créée fait pénétrer dans un monde nouveau de sonorités jusqu'à présent 
inconnues. Elle n'a rien de commun avec la musique électronique de 



l'industrie d'instruments de musique, qui se réduit à la fabrication 
d'instruments maniables avec lesquels on imite le monde sonore 
traditionnel par des moyens électroniques. De même, l'utilisation en 
virtuose d'instruments électroniques spéciaux dans un orchestre 
symphonique moderne reste dans le cadre de la manière habituelle de 
jouer. La musique électronique proprement dite ne peut avoir pour tâche 
de remplacer des instruments d'orchestre ou d'imiter des sons 
traditionnels. 
Le fait qu'on peut créer, dans ce système de matière nouvelle, de la 
musique qu'il est impossible d'obtenir avec des instruments classiques,  
constitue un véritable critère de la musique électronique. On pourrait 
dire, formule générale qui n'engage à rien, que la musique électronique 
commence là où la musique instrumentale cesse. Que les moyens de 
construction soient aujourd'hui poussés jusqu'à la limite de la possibilité 
de réalisation et que, jusqu'à ce moment, les nouveaux moyens 
électroniques deviennent disponibles, n'est pas un hasard du point de vue 
historique. Il y a donc, sans doute, de véritables points de contact,  
certaines connexités entre les musiques traditionnelle et électroniques? 
Des valeurs compliquées, rythmiques par exemple, qui ne peuvent plus 
être jouées par les instrumentistes, peuvent être représentées, sans peine, 
comme des valeurs de longueur, c'est à dire en longueur de centimètres.  
Cependant, il est également important d'apprendre à connaître et à 
posséder les lois immanentes de la matière des sons électroniques. (ex: 
boucle, impossible à reproduire de main d'homme).
Nous sommes encore assez loin de connaître ces lois – disons par 
analogie: les lois de tonalité de la musique électronique dans le détail.  
Dans une pareille situation, on ne peut faire autre chose qu'ouvrir la 
porte sur ce monde sonore nouveau et, en lui donnant forme, opérer par 
analogie avec les processus de production musicaux. »



La musique électronique, est d'ordinaire construite d'abord au moyen 
d'une "boite à rythme" ou sequencer (produit des structures mélodiques et 
rythmiques répétées), ensuite on y apporte des sons synthétisés (provenant 
d'enregistrements instrumentaux, sons réels, naturels, ou samples).
La structure ordonnée donne un axe de lecture à l'auditeur. Cette 
construction se retrouvera dans la musique pop. L'auditeur, habitué à ce 
type de construction s'y retrouvera et sera en mesure de s'y abandonner. 
(Voir Spiral Tribe 3).

Dans les compositions de ce sound system, on assiste à des rythmes 
répétitifs, auquel vont s'ajouter des sons rythmiquement différents, 
distribués de gauche à droite de la stéréo, donnant une impression de 
mouvement de l'espace chez le spectateur, déssinant comme leur nom 
l'indique une spirale.
« des œuvres qui évoluent dans des cercles sans fin » Bosseur J.-Y L27

J'ai travaillé cet aspect. En effet, dans mon morceau, le rythme reste le 
même, les "breaks" sont attendus et arrivent à la fin de la mesure, les 
éléments mélodiques et les samples de sons reviennent tout au long du 
morceau. 

Le rythme parfaitement stable tient le spectateur, il le pousse à une sorte 
de "confiance" non explicite.

La machine est capable de restituer un rythme parfait. Même en cas de 
composition complexe. 



Frank Zappa: " Pour que la musique soit parfaitement synchronisée, alors 
il faut peut être se passer de musiciens"

Mon morceau n'est pas construit sur une base couplet/refrain 
traditionnelle. Des sons inédits apparaissent tout du long, des contre-
temps émergent, de nouvelles mélodies, de nouveaux instruments, le 
break (vers 4'10) dure trois mesures alors que les autres n'en durent que 
deux etc.... Bien que le morceau soit construit sur une base rythmique 
classique, il est essentiellement progressif. Composé de 30 pistes.  amples 
de cordes (sitar, violons, guitares), percussions ( cymbales, maracas, 
cloches, grosses caisses, caisses claires…) Recomposés chacun selon un 
rythme inventé. Voirr (Amon Tobin  9)



Amon Tobin, enregistrements, pour L'album Foley Room. (Kronos 
Quartet ci dessous). 

Les sons de départ font référence à la musique traditionnelle orientale. 
Apparaissent ensuite des sons plus électroniques, enfin industriels, 
bruitistes. Les instruments se superposent au fil du morceau pour finir 
dans une masse de sons moins identifiable, où leur sont incorporés des 
effets de plus en plus saturés. Je cherche par cette composition à attraper, 
puis perdre l'auditeur. Sujet de la performance. Mon travail consiste à 
produire un effet attractif, mais provoquer la perte de repères chez le 
spectateur.

Capture d'écran d'une partie des pistes, (logiciel Acid Pro.)



Notre oreille est capable de capter les sons situés entre 6 et 20 kilo hertz. 
Dans la techno par exemple, les sons à basse fréquence en dessous de la 
limite d’audibilité sont souvent utilisés. 

La fin de mon morceau possède des "Sub-Bass" ou  "Infrasons", sons 
inaudibles, car en dessous de 20Hz. On peut les percevoir cependant grace 
aux vibrations qu'ils emmettent. 



Les infrasons de mon morceau sont accolés à des sons de basses audibles, 
mais décalés par rapport à ceux ci. Cet effet produit une sorte de latence, 
de dissonance rythmique. 

(Voir DubStep I)

"On pourra noter que les ondes provoquées par les sons à très basse 
fréquence, ondes alpha, activent dans le cerveau humain, les mêmes 
zones que lorsque un sujet se trouve en sommeil paradoxal (phase durant 
laquelle, les neurologues s’accordent à dire qu’il s’agit du moment où le 
sujet "rêve" )". An-Ju. L19

3)La musique industrielle, ce qu'elle met en jeu et ce qu'elle apporte.

Elle puise ses racines dans les travaux et les réflexions des futuristes 
italiens du début du Xxème siècle, en particulier les thèses de Luigi  
Russolo 8 (1885-1947) notamment son manifeste intitulé « l’art des 
bruits »L4 ainsi que dans les expérimentations sonores de John Cage ou 
des Français Pierre Schaeffer Pierre Henry et Pierre Boulez à partir des 
années 50. 

Le courant puise également ses inspirations chez certains écrivains 
contemporains, notamment les descriptions de monstres anatomiques de 
James Graham Ballard ou William S. Burroughs et ses techniques de 
collage (cut up).



(Si la musique industrielle naît en parallèle au punk, elle n’est que son 
contemporain et présente peu de rapports avec celui-ci.)

En septembre 1975 la troupe de performers extremes "COUM 
TRANSMISSIONS" décide de devenir "Trhobbing Gristle" pour se 
consacrer à la musique. 
Leur musique se veut "un reflet sans faille d’un monde en déclin".

« Je pense que le plus gros problème de l’art qui se pose aujourd’hui est 
un problème de nature industrielle, en deux parties. LA MONOTONIE, la 
fuite en avant vers l’uniformité, le virus des mass media, la production 
d’une culture pour les masses. Un clone de société si l’on veut. LA 
MYSTIFICATION, en conservant une culture sans variété et la société 
sous un processus de contrôle, on crée une façade d’experts ayant seul 
accès à la connaissance et à l’information. Le public dans son ensemble, 
j’en suis sûr, pense que l’art ne le concerne pas. Les artistes ont 
délibérément tout fait pour qu’il se sente inférieur, exclu faute d’avoir été 
éduqué à la compréhension de l’art. La dé-mystification est notre job ».

Genesis P-Orridge (chanteur de Throbbing Gristle 5) L5

Le chanteur Genesis P-Orridge, explique que l’origine du mot industriel 
se réfère à l’industrie de la musique, à l’industrialisation de notre monde 
mais aussi à ce qui opère sur nous, ce qui nous contrôle. 

Dans la continuité des performances de COUM, Throbbing Gristle se 
distingue par une imagerie violente et subversive (projection d’images 
insoutenables, pornographie, imagerie nazie…) qui fait sa renommée.



Il est cependant difficile de définir la musique industrielle comme genre 
musical ; les principaux acteurs se sont approprié la plupart des courants 
musicaux, de « l’anti-musique » L6 

La musique industrielle des débuts se distingue surtout par ses acteurs, la 
recherche artistique au travers de performances extrêmes, une attitude et 
un message hautement agressifs. La plupart des fondateurs de l’industriel 
sont en général des intellectuels et des artistes vidéastes et performers, 
cherchant à réveiller le peuple. 

Le bruitisme et les thèses développées par Russolo sont au premier plan 
de la scène musicale industrielle au début des années 80, notamment chez 
Jean Marc Vivenza, qui en fit ré-émerger les fondements théoriques. Il 
parle d’« essence futuriste de la technique ». Engageant depuis ses 
premiers travaux une réflexion portant sur le sens philosophique de la 
puissance du négatif, elle porte sur l'être de la technique, comprise comme 
« forme du devenir dialectique » ; il considère que "la technè est au coeur 
du Logos, au cœur du dynamisme vital de la matière" L7 

De ce fait pour lui l'homme ne domine pas la nature par la technique, "La 
technique n'est pas un outil, mais un sujet qui s'inscrit à l'intérieur du 
mouvement dialectique de la nature." (p. 3)

Il parle alors des virtualités, des puissances, des forces nocturnes, des 
principes propres à la substance de « l'être ». "La révélation de la vérité de 
l'être passe par la compréhension de l'essence de la technique comme 
transposition réelle du devenir dialectique de la nature." L8



Ces musiques font appel à l'être sensible du spectateur, par leur approche 
primitive, tribale, elles influent sur son mode de pensées, instinctif, et 
possèdent le pouvoir d'envelopper tout un public dans une sorte de transe.

Les vibrations sonores pénètrent le corps en tant que matière physique. 
La musique « prend aux tripes » (Claude Lévi-Strauss)

J'assiste fréquemment à des concerts de musique électronique, et je n'ai 
que peu d'indices à l'explication quand au comment et pourquoi cette 
musique produit un tel effet; m'étant à chaque fois retrouvée face à cet 
"état psycho-physiologique second", il m'est impossible aujourd'hui d'en 
expliquer concrètement les causes.

II.La vidéo performance:

1)La vidéo performance comme médium total.

Le portrait et l’autoportrait, genres artistiques séculaires, se 
métamorphosent selon l’époque et l’artiste qui les réalise. Dans l’art 
contemporain, le corps de l’artiste lui même est investi comme « lieu 
d’expression et de création artistique » L9
Cet aspect se vérifie particulièrement dans l’art vidéo, autofilmage, où 
image de soi se répand grâce aux possibilités techniques du médium.



Bruce Nauman questionne dans les autofilmages la position du corps dans 
un espace. Revolving upside down, (1968 10’’)

Il se filme lui même dans son atelier dans des exercices de perte 
d’équilibre. La vidéo présente une image inversée, cet effet accentue la 
déstabilisation des repères spatiaux.
La performance auto filmée en vidéo se trouve aussi chez des artistes tels 
que Gina Pane, Valie Export, ou Vito Acconci.

Raymond Bellour, dans son article « autoportraits » L10 dit que la vidéo 
semble mieux se prêter plus étroitement au travail du corps comme 
matériau. En effet, par la vidéo, on a la possibilité de filmer en continu, 
par un dispositif de prise de vue facile à installer. 



Il est aussi, pour les artistes, facile de jouer sur la texture de l’image, trace 
de la vision de l’auteur sur son propre corps. 

Mon travail n’est pas ici centré sur l’autoportrait. l’enjeu est bien dans la 
représentation de l’image de soi mais j’utilise mon corps comme support 
de création, je modèle mon corps.

« Qu’ils interviennent sur leur corps réel, ou sur la représentation de soi, 
ces artistes travaillent à la transformation d’eux mêmes, à l’invention de 
nouveaux corps de nouvelles identités et de nouvelles vies » Olivier 
Asselin et Johanne Lamoureux. L11

Dans la performance vidéo, le but de l’intimité n’est pas l’introspection 
mais plutôt un travail de réflexion, de travail sur l’image. Je ne conçois 
pas la performance vidéo comme travail d'introspection, mais plutôt 
comme travail de réflexion général de l'image.
L'image de mon corps, est d'avantage traité comme image "d'une autre", 
que de la mienne.

Lacan: « le stade du miroir comme formateur de la fonction du je, tel  
qu’elle nous est révélée dans  l’expérience psychanalytique. » L13 Cité 
Par Mathilde Roman, p 28. L14

J'ai conçu ma vidéo comme une sorte de "remake".
Barthes parle d'"aventure". "Ces images qui existent pour moi" L12 
Ces images sont imprégnées de stéréotypes. Elles parlent au spectateur, 
font appel à sa mémoire, consciente ou non, au "déjà-vu". L'image remake 
est à caractère mnémonique.



Le « fluxfilm » de Chieko Shiomi, Disappearing Music For Face 
(1966).O2

Un sourire sur un visage disparaît, 
lentement. 

Le film est muet. 

Charlotte Moorman et Nam June 
Paik dans leur performance 
26’1.1499 for a string player 1955, 

 de John Cage, café Go Go, New 
York, 1965. O3



2)Enjeux de la vidéo performance: Le remake, représentation du mythe 
moderne.

Enjeux de la vidéo performance Salomé.

Enoncé plus haut, ma recherche tend à susciter chez le spectateur un 
sentiment dissonant. Je veux qu'il vacille entre le désir et la répultion.

L’esthétique est importante, je cherche l’harmonisation. autant dans la 
composition du son que dans l’harmonie souhaitée de l’image vidéo/son.

SALOME

Lovis Corinth, 
Salomé, 1900



Fille d'Hérodiade, elle danse 
devant Hérode Antipas, son 
beau-père, la sulfureuse danse 
des septs voiles. 

Charmé, le malheureux lui 
accorde un souhait. 

Sur le conseil de sa mère, elle 
réclame alors la tête de Saint 
Jean Baptiste, qu'Hérode 
Antipas fait apporter sur un 
plateau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasmon%C3%A9ens


Salomé, évangile selon Saint Matthieu: 

"Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l’avait lié et mis en prison, 
à cause d’Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean 
lui disait : « Il ne t’est pas permis de l’avoir pour femme. » Il voulait  
le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu’elle regardait  
Jean comme un prophète. Or, lorsqu’on célébra l’anniversaire de 
la naissance d’Hérode, la fille d’Hérodias dansa au milieu des 
convives, et plut à Hérode, de sorte qu’il promit avec serment de 
lui donner ce qu’elle demanderait. À l’instigation de sa mère, elle 
dit : « Donne- moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi 
fut attristé ; mais, à cause de ses serments et des convives, il  
commanda qu’on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la 
prison. Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille,  
qui la porta à sa mère. "



National Museum of Western Art (NMWA) – Tokyo 
Salomé en prison 
Peinture 
Gustave Moreau 
(de 1873 à 1876)



Evangile selon Marc: 

Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l’avait fait lier en 
prison, à cause d’Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce 
qu’il l’avait épousée, et que Jean lui disait : « Il ne t’est pas permis 
d’avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean, 
et voulait le faire mourir. [...] Un jour propice arriva, lorsque 
Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses 
grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille 
d’Hérodias entra dans la salle ; elle dansa, et plut à Hérode et à 
ses convives. 
Le roi dit à la jeune fille : « Demande-moi ce que tu voudras, et je 
te le donnerai. » Il ajouta avec serment : « Ce que tu me 
demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » 
Étant sortie, elle dit à sa mère : « Que demanderai-je ? »  
Et sa mère répondit : « La tête de Jean- Baptiste. » 
Elle s’empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette 
demande : « Je veux que tu me donnes à l’instant, sur un plat, la 
tête de Jean-Baptiste. » Le roi [...] envoya sur-le- champ un garde, 
avec ordre d’apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla 
décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la 
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. 



         Apolinaire, Salomé, Alcools: 

         Salomé 

Pour que sourie encore une fois Jean-Baptiste 
Sire je danserais mieux que les séraphins 
Ma mère dites-moi pourquoi vous êtes triste 
En robe de comtesse à côté du Dauphin 
Mon coeur battait battait très fort à sa parole 
Quand je dansais dans le fenouil en écoutant 
Et je brodais des lys sur une banderole 
Destinée à flotter au bout de son bâton 
Et pour qui voulez-vous qu'à présent je la brode 
Son bâton refleurit sur les bords du Jourdain 
Et tous les lys quand vos soldats ô roi Hérode 
L'emmenèrent se sont flétris dans mon jardin 
Venez tous avec moi là-bas sous les quinconces 
Ne pleure pas ô joli fou du roi 
Prends cette tête au lieu de ta marotte et 

danse  N'y touchez pas son front ma mère est  
déjà froid 

Sire marchez devant trabans marchez derrière 
Nous creuserons un trou et l'y enterrerons 

Nous planterons des fleurs et danserons en rond 
Salomé, Gustave moreau Jusqu'à l'heure où j'aurai perdu ma jarretière 
Détail,1874 Le roi sa tabatière 

L'infante son rosaire 
Le curé son bréviaire

.



La Danse des sept voiles a tire son origine dans le mythe de la déesse 
Ishtar, déesse Assyrienne et Babylonienne. (Chez les sumériens: Inanna ).

Déesse de l’amour physique et de la guerre, qui régissait la vie et la mort.

Ishtar, terre cuite époque babylonienne Inanna:Ereshkigal
vers 1700 av. J.-C. Musée du Louvre, Paris.  XIXè-XVIIIè siècle av. J.-C. British Museum

Dans mon morceau, inspiré de la musique orientale, j'ai choisi de sampler 
un extrait de la chanson "moch quessa hay" de Fairouz, une chanteuse 
libanaise. 



Ce sont les seules paroles de mon morceau. Elles illustrent une attitude 
juvénile, immature, indolente et négligente.

Elles sont représentatives de la personnalité que j'ai voulu donner à 
Salomé. 

Contrairement à Judith, qui assassine pour le salut de son peuple, Salomé 
Fait tuer Jean Baptiste par caprice. Incitée par sa mère, elle souhaite 
insouciamment se venger de lui, qui ne la regarde pas en maitresse. Elle 
ne connait pas la mort. 
Et indolente, exprime son souhait au roi, qui s'exécute, lui faisant apporter 
la tête du prophète sur un plateau d'argent.

   M  och quessa hay  . 
(ce n'est pas une histoire) 

Traduction des paroles de la chanson: 

« ça m'est égal, 
que tu me suive ou non,
que tu m'aimes ou que tu me déteste,
Si tu m'aimes ça m'est égal 
que tu me suive ou non,
ça m'est égal, ça m'est égal. »



Bien que ma pratique soit moderne, par l’utilisation de médiums 
contemporains, j’aborde ici le mythe de Salomé à travers une esthétique 
romantique. Une esthétique de l’expression plutôt qu’une esthétique de la 
représentation.

Mon allégorie s'est révelée être également le reflet de mon implication 
dans le sujet. L'expérimentation de la musique électronique, de la vidéo et 
de la performance sont des pratiques nouvelles pour moi. Je les ai 
approché intuitivement, sans connaissances préalables. Me lançant 
insouciemment dans ces deux pratiques que je ne connaissais pas, je me 
suis souvent retrouvée face à des complications qui m'ont dépassé. 

La femme face à la machine... 
Souvent les machine ne réagissait pas comme je le souhaitais. La boite à 
rythme que j'utilise est d'une complexité d'utilisation incroyable et 
programmer un synthétiseur s'est avéré être une tâche extrêmement 
difficile pour quelqu'un de non initié.

D'ailleur, la touche « entrée » permettant la commande de certaines 
machines (ex: en régie lumière) est parfois remplacée par la touche 
« please ».



La musique parle au corps:

 « Tant qu’on ne voudra considérer les sons par l’ébranlement qu’ils 
excitent dans nos nerfs, on aura point les vrais principes de la musique et 
de son pouvoir sur les cœurs. 

Les sons, dans la mélodie, n’agissent pas seulement sur nous comme sons, 
mais comme signe de nos affections, de nos sentiments c’est ainsi qu’ils 
expriment et dont nous y reconnaissons l’image» Rousseau. L17

Deleuze: « il est certain que la musique traverse profondément nos 
corps » « elle désincarne les corps. Si bien que l’on peut parler avec 
exactitude de corps sonore » L18

Les médiums mis en œuvre sont multiples, vidéo, performance, 
musique… Le but : éveiller par la multiplication des médiums le plus de 
sens possible.

Jean Yves Bosseur parle d' « intermedia » L34

« pour évoquer des pratiques où s'opère une véritable fusion entre 
plusieurs champs d'ativité »



Barthes parle de « tissu » toile, ou les médiums entremêlés font 
sens. « texte, tissu, tresse, c’est la même chose »

Rhizome : l'organisation des éléments ne suit pas une ligne de 
subordination hiérarchique selon Deleuze et Felix Guattari, avec une base, 
ou une racine, prenant origine de plusieurs branchements, selon le modèle 
bien connu de l'Arbre de Porphyre, mais où, tout élément peut affecter ou 
influencer tout autre.

Dans un modèle rhizomatique, tout attribut affirmé d'un élément peut 
influencer la conception des autres éléments de la structure, peu importe 
sa position réciproque. Le rhizome n'a, par conséquent, pas de centre. 
L15, L16.

Les éléments de ma vidéo forment un « tout » ou chaque composant peut 
cependant exister indépendamment. 

Le but: le spectateur doit recevoir le plus d'informations possibles.

La musique est un médium sensible, fait appel à l'émotionnel. 

Je pense ici au fait, qu'elle fut employée comme instrument de torture à 
par l'armée américaine en Irak, Afganistan, ainsi qu'à Guantanamo. Une 
musique était diffusée aux prisonniers d'un haut parleur inaccessible, en 



boucle, la durée allant parfois jusqu'à plusieurs jours, dans des cellules 
cubiques, de 2,3m X 2,3m. 
Etaient simultanément diffusées deux autres musiques dans le couloir des 
détenus, il s'agissait principalement de musique Hard Rock, Trash et 
Death Metal, entre autres Hard Core et Grind Core (Source Le nouvel 
Observateur 11-12-08 ). L31

Dans le documentaire "La musique comme instrument de torture"; L32 le 
compositeur de "rue Sésame"  Christopher Cerf,  fut horrifié en apprenant 
que ses compositions étaient diffusés à des fins "cruelles" pour briser les 
détenus et les pousser aux aveux. "Quand j'ai appris cela, je n'ai pas voulu 
le croire"

Une autre utilisation de la musique intriguante, est son usage dans la 
"guerre psychologique". 
Par l'application de techniques psychologiques pour inciter l'adversaire à 
se sentir en position inférieure.
La pression idéologique comme substitu des armes. 

Je fais notamment référence à cette scène d'Apocalypse Now,  L33 ou le 
Lieutenant Colonel Bill Kilgore (Robert Duvall), commande la diffusion à 
l'aide de hauts parleurs, depuis l'attaque d'hélicoptères, la Chevauchée des 
Valkyries de Wagner. Il ajoutera ensuite aimer "sentir l'odeur du napalm 
au petit matin"

J'ai intégré à la seconde partie de mon morceau des samples de la bande 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie


originale de ce film. 

Extrait composé par le réalisateur et sa fille, ce passage est réalisé avec les 
synthétiseurs analogiques de l'époque. 

Ils ont la particularité de posséder  un "grain" authentique, spécifique aux 
sons synthétiques de l'époque. Rappelant l'univers de "Tangerine Dream", 
"Neu",  "Can", ou  "Ash Ra Temple" ou "Faust", groupes représentatifs de 
la scène "Krautrock"J

Spatialité: je n'installe pas plusieurs sources de sons. Lors de mon 
istallation, il n'est prévu qu'une source sonore (deux enseintes en stéréo). 
Je cherche cependant dans mon morceau à donner une impression 
spaciale. Par le mixage audio. Je suis interveue sue le niveau, le timbre, la 
dynamique et la satialisation des sons, par exemple en itervenant sur la 
stéréo. Mon morceau est conçu avec et pour la stéréo. 

III.Travail plastique: 

 

La vidéo-performance:

Il sagit d'une vidéo autoproduite. 
Autofilmée, je me filme dans un costume composé de morceaux de tissus. 



Le costume:

J'ai acheté ces pièces dans une boutique populaire du quartier ou je réside. 
Il en existe plein autour de chez moi. Ces endroits sont toujours les 
mêmes, on entre dans un lieu chargé de couleurs, de tissus en tous genres, 
on sent des odeurs de thé, de tissus, d'encens... Un concentré de culture 
orientale dans un espace de 20m².

On y trouve une quantité de produits impressionnants, et je ne réussi pas à 
me décider sur le costume que je porterai. Je reviendrais le lendemain et 
choisi de ne pas acheter un costume manufacturé, mais de le réaliser moi 
même avec les tissus que j'aurai acheté. 



Je choisis de recouvrir mon corps avec des voiles de même forme et de 
même taille. Tous carrés de 60X60cm. Trois noirs, un rouge et or, un 
blanc et or, deux blancs.

Autour de ma taille, trois voiles noirs, descendent jusqu'aux pieds, un 
foulard rouge orné de pièces dorées, comme ceinture autour de mes 
hanches (souvent porté par les danseuses orientales autour de la taille, le 



mouvement des perles accentue les mouvements du bassin). Pour les trois 
autres voiles, le blanc et or autour du cou, me couvre en partie la poitrine, 
un pour le buste.  un autre couvre mes cheveux et une partie de mon 
visage.

Mon maquillage est excessif, ma transformation devait falsifier mes traits. 
Je recouvrais mon teint de crème et de poudre pale, creusait mse joues 
avec une poudre plus foncée. Mes yeux sont fardés de poudre ocre rouge, 
très foncée, je les ai cernées ensuite de khôl, en un dessin noir profond se 
prolongeant sur les tempes. Je porte aussi de nombreux bijoux, dorés, 
boucles d'oreilles pendantes volumineuses, bracelet ruban rouge.

Les armées de Bonaparte découvrirent la danse orientale lors de la 
campagne d'égypte. Elle sera représentée dans les cabarets et europe et 
aux états unis à partir des années 30. Associée au anciens rites de fertilité, 
dans les pays du moyen orient. Elle est perçue dans le monde occidental 
comme une danse au pouvoir extraordinairement sensuel. 

Ma video:

Ma vidéo est filmée d'une traite, à l'aide de deux caméras. 

J'ai lancé le morceau que j'avais composé et ai exécuté une danse, proche 
de la danse orientale. Enlevant à chaque étape un des voiles qui composait 
ma tenue, J'enlevais les voiles blancs, puis les rouges. 

J'ai ensuite lors du montage fragmenté ces deux vidéos, et les ai mélangé 
pour en former une seule. 
Mon montage: je fragmente les pistes. Les recole en une seule, les 



assemble en fondu, réduit la vitesse par deux. Puis ajoute un effet de 
saturation de la couleur sur les images.
Je cherche à produire un effet lent, qui met en valeur mes mouvements, 
l'accent est porté sur  la danse. 

Mon mouvement est décomposé, la fragmentation saccade l'image. 
Et l'effet saturé donne à l'image une valeur artificielle, comme s'il 
s'agissait d'une image de synthèse. On pourrait penser que cette vidéo a 
été produite sans modèle, sans caméra, elle pourrait avoir été générée par 
ordinateur.



III;Travail plastique, modes et perceptions

1) Sensualité, modalités. 

Gilbert Rouget L29: comment ressent-on la musique ? 
1) Physiologiquement
2) Psychologiquement
3) Affectivement
4) Esthétiquement

"La musique est un phénomène entièrement physique constitué par des 
variations périodiques de pression transmise aux oreilles."

« rythme implacable et statique associe immobilité et mouvement d’une 
manière fascinante et même sensuelle »  Chion Michel. L28.

La musique est vécue par le corps, les vibrations (notamment les basses, 
très fortes dans mon morceau) sont ressenties physiquement. Par moi-
même lors de la performance, puis par le spectateur.

La musique électronique et industrielle remplit toutes ces caractéristiques, 
elle est en effet reconnue pour son caractère hypnotisant, ou les basses 
influencent le rythme cardiaque des spectateurs, 
lors de manifestations publiques. 
Elle affecte le rythme biologique, le corps entier vibre. 
La musique orientale influencera aussi ce travail. La transe provoquée par 



les percussions est de l’ordre de la frénésie sensuelle, déclenche les 
convulsions du corps mouvant. Le son restitué dans l’installation crée une 
perte d’équilibre, une modification de la perception de l’espace et du 
temps.

« La musique n’a pas à communiquer du sens pour émouvoir » Gaillot M.
«  la musique est de tous les arts celui qui affecte le plus immédiatement 
ou le plus directement la sensibilité et les émotions ».

LE BUT: Plonger le spectateur dans un état proche de la transe dans 
laquelle est née la musique et la vidéo.

La musique: « sa fin est de plaire et d’exciter en nous des passions 
variées » Descartes L20

Rousseau : le musicien « ne représentera pas directement ces choses mais 
il excitera dans l’âme les mêmes mouvement qu’on éprouve en les 
voyant ».

Les sons durs, saturés provoquent une ambiance lourde, pesant de plus en 
plus au long du morceau. Ma musique est composée intuitivement, et met 
en œuvre une famille de sons actuels. 

La musique, ainsi que la performance et la vidéo ont une valeur de 
proximité avec le public, ces pratiques tendent vers la focalisation de 
l’attention. J’ai volontairement mis l’accès non pas sur le fond du sujet, 



mais sur la forme. Le texte est peu reconnaissable, seuls les arabophones 
peuvent avec une écoute active reconnaître les paroles. Le but ici est de 
donner des pistes à la compréhension du sujet, il n’est pas explicitement 
donné, l’important est la perception d’éléments simples, efficaces, 
authentiques.

« la mort n’est pas silence mais perte de la voix, qui se trouve disséminée 
parmi les bruits de l’univers » Edgar Allan Poe.

Il s’agit d’appréhender ici l’œuvre d’un point de vue sensible, 
phénoménologique. 

La composante agressive, la répétition, la vidéo projetée met en condition 
le spectateur. Je souhaite que se manifeste chez lui une gêne physique.
Je tente par la multiplicité des médiums, d’engloutir la pensée consciente 
du spectateur afin de lui faire appréhender l’œuvre d’art comme une 
expérience, un choc sensitif de l’ordre du sensible.

Je ne parle pas ici de la compréhension du thème, Salomé que je traite 
comme une allégorie, parodique de la mythologie,  véhicule une idée 
générale abstraite, mais absolue. J'incarne la volupté et la cruauté comme 
une illustration de livre d'emblème.

D'autre part j’imagine le spectateur plus ou moins réceptif ; les 
implications et perceptions sensibles seront différentes selon chacun.



De l’ordre du « puctum » de Barthes cet élément qui me point sans que 
j’aille le chercher, indépendamment de ma volonté. L12

« l’écoute doit, elle aussi, être comprise dans un sens plus large, non 
exclusivement auriculaire. On écoute avec tout son corps » Bastien Gallet, 
Christophe Kihm. L22

"Quiconque ne sera pas atteint par la résonance intérieure de la forme 
(corporelle et surtout abstraite) considèrera toujours une telle composition 
comme parfaitement arbitraire". Kandinsky

« Tant qu’on ne voudra considérer les sons par l’ébranlement qu’ils 
excitent dans nos nerfs, on aura point les vrais principes de la musique et 
de son pouvoir sur les cœurs. Les sons, dans la mélodie, n’agissent pas 
seulement sur nous comme sons, mais comme signe de nos affections, de 
nos sentiments c’est ainsi qu’ils expriment et dont nous y reconnaissons 
l’image» Rousseau. L17

La musique est l’essence et la base de ma vidéo. Tout s’organise autour 
d’elle.  (J’ai par exemple filmé en écoutant le morceau.)

Ma production passe d’un aspect plaisant, attirant à un autre déplaisant, 
lourd, pesant.

Je cherche à faire « ressentir » au spectateur les deux émotions, dans un 
temps très court.



Le personnage de Salomé, possède ces deux caractéristiques. Sa danse des 
sept voiles est d’abord excitante, plaisante, puis troublante, dérangeante, 
enfin violente. 

2) Transe, enthousiasme, le ressenti.

La transe, euphorique, passion, fureur frénétique, exaltation 
bouillonnante, excitation sensuelle.

La transe est un "état second" "ayant à la fois une dimension 
psychologique et une dimension sociale" Georges Lapassade. L23

"La transe (transport spirituel) est un état modifié de conscience 
impliquant d'abord un dédoublement, le vécu d'une division ou 
multiplication de personnalité (corps/âme, esprit propre/esprit étranger...), 
ensuite un automatisme psychologique, l'impression de subir certains 
phénomènes psychiques (autonomie de l'âme, incorporation d'un esprit...) 
Pierre A. Riffard. L24 

Le terme Transe, ou Trance (terme anglais), du latin transire est de la 
même racine que le verbe « transir », qui, au Moyen Âge, signifie « partir 
», « passer », « s'écouler ». 
À partir du Ve siècle, il prend souvent le sens de « passer de vie à trépas 
».



La transe a été popularisée par les images de "sorciers" dont le corps était 
agité de soubresauts et les yeux révulsés. Je pense notamment au 
documentaire, « lAyahuasca, le serpent et moi » L35 qui nous montre un 
univers chamanique ou les légendes sont étayées de témoignages et 
d'apport documentaire scientifique. 
L'Ayahuasca est une plante sacrée utilisée par les Indiens d'Amazonie, 
principalement au Pérou. Des rituels séculaires entourent la 
consommation de cette substance hallucinogène dont les vertus 
thérapeutiques sont avérées pour les sociétés traditionnelles qui l'ont 
sacralisée.
On voit Armand Bernardi consommer sous la présence d'un chamane 
cette substance. Suivant tout un rite ou le chaman guide le patient par des 
chants, la caméra filme en night shot, la scène est impressionnante, le 
sujet se tord, il est en proie à des hallucinations violente. 

La transe résulte de moyens « techniques » particuliers : accompagnée de 
musique percussive ou à tendance obsessionnelle, hyperflexion ou 
hyperextension du cou, pression sur les globes oculaires et fermeture des 
paupières, manœuvre de Valsalva, usage de certains procédés sonores, 
jeûne, respiration accélérée (hyperventilation, rebirth), usage éventuel de 
toxiques, échauffement collectif, etc. Certaines de ces méthodes pouvant 
présenter un danger, il est fortement déconseillé de les pratiquer.

Ces phénomènes séculaires, s'observent chez le public, lors de concerts 
électro. L'entrainemet collectif, la musique assourdissante, les lieu 
souvent transformés par une décoration prédominante et  l'usage éventuel 
de toxiques, peuvent susciter un état proche de la Transe.



Salomé, Peinture 
Henri-Alexandre-Georges Regnault 
(1870)



L'enthousiasme.

« l’enthousiasme est un transport de l’esprit qui fait penser les choses 
d’une manière sublime, surprenante et vraisemblable » « l’enthousiasme 
est une fureur de veine qui porte notre âme encore plus haut que le 
sublime » Roger de Piles.  L25

Selon Gilbert Rouget (ethno-musicologue) l’origine greque du terme 
enthousiasme signifie « la présence d’un dieu dans la personne qui, 
précisément, est en proie à un délire ». 
On prêtera au terme alors deux aspects : la folie (« mania », Platon) 
maladie ou trouble d’ordre psychiatrique.

Les Grecs appelaient toute espèce de folie «mania»; ainsi dans  la tragédie 
Ajax, il ne s’agit 
pas simplement de phénomènes de ménadisme ou manifestation 
dyonisiaque.. La mania est  signifiante ici de délire. 

Platon en a fait un exposé dans Phèdre, où il distingue quatre sortes de 
mania: amoureuse (éros et Aphrodite), poétique (muses), prophétique 
(apollon) et, existentielle.

Catharsis: Selon Aristote, phénomène de libération des passions qui se 
produit chez les spectateurs lors de la représentation d'une tragédie. 
Phénomène de libération à caractère émotionnel résultant de 
l'extériorisation d'affects refoulés dans le subconscient.



Il s'agit ici de frénésie et passion. Ces termes employés à la fois pour 
indiquer une exaltation amoureuse ou alors une colère extrême et 
irraisonnée.

La folie, exaltation de l’humeur injustifiée, conscience euphorique, 
expansivité sans retenue, instabilité de tempérament, du désir, pouvant 
passer de l’euphorie à la colère en un instant. Sont les traits essentiels de 
mon interprétation de Salomé.

J'ai réalisé la vidéo en écoutant le morceau, tentant de me plonger dans cet 
état second. Les images s’articulent par et pour la musique.

Dans un monde saturé d’éléments visuels et sonores, ma volonté 
est de heurter le spectateur et de susciter le silence.

« la mort n’est pas silence mais perte de la voix, qui se trouve disséminée parmi les 
bruits de l’univers » Edgar Allan Poe.



bibliographie: 

Instruments et logiciels utilisés pour la musique:
Synthétiseur: micowave XT, waldorf 
Boite à rythme: Elektro Machinedrum SPS-1UW et electribe er1 
Logiciels: Reason, Cubase SX, audacity 
Pour la vidéo: 
Logiciel de dessin flame, gimp
capture vidéo: cam studio
capture son : wondershare streaming audio recorder
montage: adobe première, final Cut.

Artistes:

1: Aaron Funk (Venetian Snares) Compositeur canadien de musiques 
életroniques, figure de la scène breakcore(A), IDM(B), glitch(C)

2: Richard David James (Aphex Twin) est un compositeur britannique de 
musique électronique, 
co-fondateur en 1991 du label Rephlex Records avec Grant Wilson-
Claridge. On retrouve de façon récurrente dans les compositions d'Aphex 
Twin l'utilisation de la mélodie simple, enfantine, fragmentée Puis 
réstituée en boucle. 
Ces dernières sont souvent courtes et passées en boucle.



Un autre aspect caractéristique de sa musique est la manipulation de voix 
humaines, comme dans son maxi "Ventolin" dans lequel il utilise le rire 
de sa mère, ou bien encore dans son album Richard D. James Album dans 
lequel des voix d'enfants nomment une partie 
de leur corps (mon bras, ma jambe, etc.).

3: Spiral Tribe (souvent surnommé Spi), sound system techno originaire 
de Londres, actif pendant la première moitié des années 1990 et à l'origine 
du mouvement free party en Europe. Leurs DJ et livers jouaient 
principalement les sous-genres de la techno suivants : techno, acidcore, 
breakbeat, transcore, hardtek, techno hardcore ou encore, comme son nom 
l'indique, la tribe.

4: John Milton Cage Jr, compositeur, poète et plasticien américain. Élève 
de Schönberg, John Cage s'est illustré comme compositeur de musique 
contemporaine expérimentale. Egalement reconnu comme l'inspirateur du 
mouvement Fluxus, du groupe espagnol ZAJ et des expérimentations 
musicales radicales qui accompagnaient les chorégraphies de la Merce 
Cunningham Dance Company. 
Il y a d'ailleurs occupé la fonction de directeur musical puis de conseiller 
musical jusqu'à sa mort en 1992.
5: Throbbing Gristle, groupe de musique expérimentale et bruitiste, né à 
Londres le 3 septembre 1975 au cours de la dernière prestation de la 
troupe d'art performance Coum Transmissions. Le groupe est reconnu 
pour avoir conceptualisé et être un pionnier 
de la musique industrielle, genre hybride entre la musique électronique et 
le rock tourné vers l'expérimentation sonore, notamment 
par le biais de son label discographique Industrial Records.



6: Joshua Paul Davis,musicien, producteur, et DJ américain. Il est aussi 
reconnu comme une figure emblématique du mouvement 
abstract hip-hop. Il est le premier à avoir produit un album entièrement 
composé de samples.

7: Z'EV, Stefan Joel Weisser, poète sonore, connu en particulier pour son 
travail de percussionniste expérimental.
Travaillant de façon anonyme depuis trente ans dans les milieux de la 
musique d'avant-garde et bruitiste, Weisser est considéré comme un 
pionnier de la scène industrielle.
Son travail s'articule autour d'une création musicale tentant de trouver une 
transversalité entre musique, 
langage et timbre. Il inspiré des groupes phares de la deuxième vaugue de 
l'indus comme Einstürzende Neubauten et Test Dept. Il continue son 
chemin artistique et approfondit ses recherches autour de la tradition 
hébraïque

8: Luigi Russolo: peintre et compositeur italien, considéré comme le père 
de la musique bruitiste. 
En réponse au Musica Futurista de son ami, le musicien futuriste 
Francesco Balilla Pratella, Luigi Russolo écrit le 11 mars 1913 
un manifeste intitulé L'Art des bruits, où il théorise notamment l'emploi 
du son-bruit dans le domaine musical et prévoit l'avènement d'une 
musique nouvelle qui trouvera son inspiration dans les nouveaux bruits 
produits par les machines inventées par l'homme. Ce manifeste et 
l'ensemble des théories développées par Russolo constituent aux yeux de 
certains « les bases du renouveau musical du xxe siècle »



9: Amon Tobin: DJ et musicien, originaire du Brésil, il vit et travaille à 
Montréal depuis 2002. Lors de son septième album, 
"Foley Room" (salles d'enregistrement de bruitages). L'artiste s'est 
directement inspiré du travail des bruiteurs et des musiques 
concrètes en collectant différents sons de machines, d'animaux (du Parc 
Safari de Hemmingford, près de Montréal), d'insectes (fourmis) ou de 
gens dans la rue. 
La sonorité de l'ensemble rappelle les pièces de musique concrète toujours 
légèrement agrémentées de Drum'n'Bass. Il faut également noter plusieurs 
collaborations sur ce disque avec la participation de l'harpiste Sarah Pagé 
et du percussionniste Stefan Schneider. Le Kronos Quartet est aussi invité 
sur le premier titre.

10: Herbert Eimert: Pionnier de la musique électronique, il crée, en 1951, 
le Studio für elektronische Musik de la radio de Cologne. De cette époque 
datent Etüde über Tongemische (1954) et Epitaph für Aikichi Kuboyama 
pour récitant et sons électroniques (1962). 

11: Edgar Varese: Compositeur français, naturalisé américain,« La 
musique, qui doit vivre et vibrer, a besoin de nouveaux moyens 
d'expression, et la science seule peut lui infuser une sève adolescente. Je 
rêve d'instruments obéissant à la pensée et qui, avec l’apport d’une 
floraison de timbres insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu’il me 
plaira de leur imposer et se plient à l’exigence 
de mon rythme intérieur. »

12: Iannis Xenakis: 1954, il crée Metastasis pour 61 instruments ; c’est la 
première musique entièrement déduite de règles et de procédures 
mathématiques. Pour son créateur, il s’agit de mettre en pratique une 



relation directe entre musique et architecture.Il mettra à profit cette 
combinaison en utilisant les mêmes règles de construction dans 
l’élaboration des plans du pavillon Philips pour l’exposition universelle de 
Bruxelles en 1958 ; dans ce pavillon seront émises par des haut-parleurs, 
dans le même concert, des œuvres d'Edgar Varèse (Poèmes électroniques) 
et de Xenakis (concret PH pour Parabole - Hyperbole).

Oeuvres citées:

O1: Bruce Nauman, Revolving upside down, (1968 10’’)
O2: Chieko Shiomi, Disappearing Music For Face (1966)
O3: Charlotte Moorman et Nam June Paik performance 26’1.1499 for a 
string player 1955, de John Cage, café Go Go, New York, 1965.
O4: Cremaster de Matthew Barney. Série de inq films, 1994 à 2002.
05: DJ Shadow, World Tour: Behind The Scenes, 2010. L'artiste joue 
depuis l’intérieur d'une sphère recouverte d’une toile de cinéma 
sur la quelle sont projetées des images donnant une impression de 3D. 
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National Gallery of Art – NGA 
La fête chez Hérode et la décapitation de saint Jean-Baptiste     
PeintureBenozzo di Lese di Sandro (Gozzoli) 
(approx. de 1461 à 1462)



Références musicales et genres:

A: Breakcore: Genre de musique électronique (electronic dance music), 
largement influencé par la techno hardcore, la drum and bass et la 
musique industrielle, et qui mélange des éléments de Jungle, Hardcore, 
Techno, Illbient et IDM caractérisé par l'usage de rythmes, breaks, 
samples, joués à des tempos rapides.

B:IDM:Intelligent dance music, né à la fin des années 1980 en réaction à 
la récupération commerciale de la house par quelques producteurs 
d'Eurodance (comme Pump up the Jam (1988) de Technotronic). 
Ce terme serait apparu sur les listes de discussion du site Hyperreal depuis 
1993, suite à un débat sur la définition d'un genre lors de la sortie de la 
compilation « Artificial Intelligence Vol.1 ». 
Débat suscité auprès des auditeurs de cette compilation autour des pistes 
créées par Aphex Twin. L'IDM est en principe une musique rythmée mais 
qui possède, outre ses qualités hypnotiques propres à la scène techno, 
des particularités liées au goût de ses auteurs pour l'expérimentation et la 
recherche musicale. Le label "Warp records" propose des artistes comme 
"Autechre", "Aphex Twin", "Boards Of Canada".

C: Le glitch, considéré comme un « genre » de musique électronique 
expérimentale, émerge au milieu des années 1990. 
Le mot glitch désigne une brusque augmentation de tension provenant du 
dysfonctionnement d'un dispositif électrique ou électronique. 
Les sons produits par ces phénomènes sont utilisés comme matériau 
sonore de compositions musicales. En ce sens, le glitch est plus une prise 



de position esthétique qu'un genre musical à proprement parler.
Par extension, l'esthétique glitch est caractérisée par un usage délibéré de 
« défauts » sonores, qu'ils résultent du dysfonctionnement de dispositifs 
électroniques, de l'utilisation détournée des technologies numériques de 
production ou de traitement sonore, du collage d'échantillons sonores, du 
bruit de CD ou de disques vinyles qui sautent, etc...
L'esthétique glitch est plus ou moins présente au sein des compositions 
qui se réclament du genre.
Certaines, que l'on pourrait qualifier de « radicales », n'utilisent que ces 
défauts sonores. 
Mais de nombreux artistes exploitent aujourd'hui ces matériaux au sein 
d'œuvres plus traditionnelles, synthétiques 
ou hybrides (acoustique/synthétique).
Parmi les artistes populaires qui utilisent intensément ces matériaux, on 
trouve Alva Noto (Carsten Nicolai), 
Pole (Stefan Betke), Richard Devine et Ryoji Ikeda.

D: Musique concrète ou musique acousmatique (musique 
électroacoustique sans support visuel). Aussi appelée musique pour bande 
est un genre musical dont les fondations théoriques et esthétiques ont été 
développées en France par Pierre Schaeffer à la fin 
des années 1940 pour la musique concrète, et par François Bayle vers 
1973 pour sa généralisation acousmatique. 
De façon plus large, l’électroacoustique recouvre l’ensemble des genres 
musicaux faisant usage de l’électricité dans la conception et la réalisation 
des œuvres.

E:La tribe est un genre de musique hardtechno. C'est une musique rapide, 
festive et « galopante» qui est surtout jouée dans les 



milieux techno alternatifs (free-party). Elle est ainsi désignée en référence 
aux sounds sytems des travellers ou tribus (tribe en anglais) qui ont 
propagé ce style de musique, qui leur était spécifique. Parfois qualifié de 
hardtechno acid ( à cause des nombreux samples de TB-303), le sound 
system anglais Spiral Tribe en serait un des premiers inventeurs et les 
premiers à l'avoir diffusé lors de leurs free parties. On distingue plusieurs 
genres de tribe, comme la tribe mentale ou la tribecore.

F: Breakbeat: désigne un courant de musique électronique caractérisé par 
la présence de rythmes binaires très syncopés et l'utilisation intense de 
polyrythmes (en anglais « rythme cassé »). 
Le breakbeat s'oppose ainsi à d'autres genres de musique électronique au 
rythme plus régulier et stable telle que la house. 
Ce modèle rythmique est inspiré notamment initialement de la musique 
funk. On trouve des exemples précurseurs du breakbeat dans les 
accompagnements musicaux d'artistes funk et soul comme James Brown, 
Herbie Hancock ou Lyn Collins.

G: Drum and bass: genre de musique électronique apparu au Royaume-
Uni au début des années 1990, spécialement au club de jazz 
Blue Note de Londres, en 1994. Le nom, parfois abrégé drum'n'bass, ou 
encore dnb ("batterie et basse"). Caractérisé par des breakbeats de batterie 
et lignes de basse lourdes à très basse fréquence ayant pour but de faire 
ressentir au danseur des vibrations à l'intérieur du corps. Ces deux 
composantes constituent l'essence du genre. La mélodie est généralement 
minimale et sert généralement d'emphase aux percussions qui sont 
extrêmement répétitives. La drum and Bass peut être accompagnée de 
textes dits de manière rapide et rythmée par un MC.
Cette musique est jouée généralement dans des clubs et parfois dans des 



free parties. Par ailleurs, elle emprunte abondamment des 
sonorités au jazz, au ragga, au funk, à la soul, à la techno, au hip hop, 
voire à la musique classique, notamment par l'utilisation de samples.Le 
tempo se situe généralement entre 160 et 190 BPM. Un mix de DNB peut 
comporter d'une partie à l'autre des passages calmes, ou très rapides alors 
que le tempo reste identique. 

H: Black Mountain College, université expérimentale fondée en 1933 près 
d'Asheville en Caroline du Nord, fondée en réaction aux écoles plus 
traditionnelles sous l'impulsion de plusieurs enseignants (John Andrew 
Rice, Theodore Dreier, ...), avec une orientation pédagogique plus libérale 
axée sur l'expérience de petites communautés et la mise en avant du 
travail manuel. Bien que son enseignement ait été multi-disciplinaire, elle 
reste aujourd'hui surtout célèbre pour son activité autour 
des arts plastiques, de la poésie, ou de la musique.

I: Dubstep : Croisement du "2-step" avec divers éléments de "breakbeat" 
ou de "drum’n bass" avec un traitement du son dub. 
Né dans le sud de Londres, les morceaux sont en général très syncopés 
avec des beats espacés donnant une ambiance nerveuse. 
Le rythme est d’ailleurs bien souvent plus donné par les basses que par les 
beats. 
L’atmosphère qui s’en dégage apparaît à la fois sombre (sons sales, 
étouffés) et futuriste (samples furtifs, utilisation massive du delay et de 
l’écho).Le rythme décousu donne également l’impression qu’un 
événement imprévu pourrait potentiellement se produire. Du fait du 
rythme saccadé ou incomplet, avec des beats rappelant le son d’une balle 
de ping pong cabossée, on a souvent l’impression que quelque chose
va arriver. C’est d’ailleurs ce qui est le plus frappant : l’évolution des 



morceaux se construit finalement sur une sorte de 
serendipité. L’attente du prochain beat/sample/nappe/flux est une 
découverte inattendue et non planifiée.

J: Le krautrock est un genre musical apparu à la fin des années 1960, 
essentiellement représenté par des groupes originaires d'Allemagne de 
l'Ouest. Il est souvent considéré comme un sous-genre du rock progressif, 
à l'instar de la zeuhl en France par exemple. Si le style n'a connu de 
succès qu'en Allemagne à l'époque, mis à part pour Tangerine Dream et 
Kraftwerk, il connaît un regain d'intérêt dans les années 1980, alors que 
l'apogée du style se situait au milieu des années 1970. Très orienté vers la 
musique électronique, le Krautrock sera l'une des principales influences 
de l'ambient, du post-rock ou encore du New Age.
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