
Partition de la seconde strophe de l’Hymne del-
phique entendu ci-dessus (à partir de 1’12»)

Les mesures composées, à six, neuf et 
douze temps sont battues comme leur 
mesure simple correspondante (un six 
temps se bat comme un deux temps, 
chaque battue correspond alors à trois 
temps) et peuvent être décomposées 
dans les tempi lents par de légers 
mouvements de la main. Quant aux 
mesures asymétriques à cinq, sept ou 
huit temps, elles sont souvent (meis pas 
toujours) la juxtaposition de deux me-
sures simples (une mesure à cinq temps 
pourra se battre 3 temps + 2 temps, par 
exemple).

TRANSCRIPTIONS ET 
ECRITURES MUSICALES

            1) Partitions, normes et
                Littéralité



Intrusion de la portée
comme support

Lien entre schémas
structurels 
médiévaux et 
représentation
contemporaine



Contrairement à la génération précédente, 
unie par un sentiment de rejet dusocialisme 
et de retour à un certain néoclassicisme, 
Vadim Karassikov et quelques-uns de ses 
compatriotes du même âge préfèrent une 
posture radicaled’avant-garde, dégagée de 
toute référence aux interdits ou obligations 
imposés par le régime soviétique.
Concentration extrême du matériau, soin 
tout aussi extrême aux qualités de silence 
et à la délicatesse de nuances hautement 
diluées, la musique de Karassikov exige de 
l’interprète comme de l’auditeur une atten-
tion aiguë. « L’espace de l’audible n’est que 
l’un des deux espaces au sein desquels ma 
musique se déploie consciemment, écrit-
il. L’autre est celui du visible. C’est-à-dire 
le monde du geste. Un geste est pour moi 
chargé d’une égale valeur que le son. Car ce 
n’est que dans l’énergie du premier que se 
trouve la source du second. »





Nous vous proposons ici les deux premiers épisodes de ce rendez-vous unique sur la musique 
contemporaine nommée « Kontakt ».
(Partition musicale composé par Iannis Xenakis ou l’art graphique flirt entre mélodie et pein-
ture). le jeu avec les sons remplace le système de hauteurs. La forme est ouverte et spontanée, 
stimulée par une notation graphique qui induit le hasard
John Cage (1912/1992), Witold Lutoslawski (1913/1994),



PASSAGE à L’ABSTRAIT



2)

Assimilation des 
codes ryrhmiques et
mélodiques à des 
acteurs picturaux...

(Kandinsky/Klee)





Marilyn Kirsch, « R&B »
Series I   
Painted while visiting Berkeley, California,     September-December 2001         
Watercolor and Gouache on Clayboard     7 in. x 19.75 in.



3)  Détournement sculptural ou par installation dans    
      l’espace du matériau, du support musical

A.Pilastre



Staccato
Staccato (2003) semble ainsi représenter une 
composition musicale devenue sculpture : 888 
fragments de disques vinyle de musique pour 
instruments à cordes, assemblés sur un long câble, 
reposent sur un miroir. Transposition imagée des 
compositions musicales de l’artiste caractérisées 
par la fragmentation et le décalage, l’installation 
évoque la matérialisation visuelle de la musique 
par un oscillographe.

Last manoeuvres in the Dark (LMD) est 
une installation «300 masques de terre 
cuite et intelligence artificielle» de Fa-
bien Giraud et Raphaël Siboni présentée 
lors de l’exposition SUPERDOME du 
29 mai au 24 août 2008 au Centre d’Art 
du Palais de Tokyo.
Ce système musical est constitué d’une 
groupe - un orchestre - constituée 
de 300 microprocesseurs, et autant 
d’agents, émulant des comportements 
naturels : doté d’un réseau de neurones 
artificiels chaque agent est capable 
d’interagir avec les agents voisins, d’ap-
prendre depuis une base de données mu-
sicale et de générer, par incidence et de 
manière immédiate, un matériau musical 
original : sans intervention humaine, 
cette communauté d’agents évolue 
continument dans un style de musique 
pop-rock «gothique», en contrôlant dif-
férents synthétiseurs audio-numériques.



Interface XY – textile interactif de Maurin Don-
neaud est une interface physique qui utilise du 
textile, la musique est pré enregistré sur du tex-
tile. Ce projet est utilisé dans certains concerts.

// Daft Punk -Around the world- = C2C
http://weareuniquenumbers.wordpress.com/2012/06/21/coups-de-cross/
Aphex Twin/Chrus Cunningam
http://www.youtube.com/watch?v=wDp8rNtxtBE     (rubber johny)
Blockhead
http://www.youtube.com/watch?v=NhheiPTdZCw     (The music scene)

http://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis       (Anne theresa)

 4)  Video:
Chorégraphie,
association de 
mouvements à la 
rythmique et aux 
différents 
instruments



// Daft Punk -Around the world- = C2C
http://weareuniquenumbers.wordpress.com/2012/06/21/coups-de-cross/
Aphex Twin/Chrus Cunningam
http://www.youtube.com/watch?v=wDp8rNtxtBE     (rubber johny)
Blockhead
http://www.youtube.com/watch?v=NhheiPTdZCw     (The music scene)

http://www.youtube.com/watch?v=oQCTbCcSxis       (Anne theresa)

Sync Lost
Author(s): Herbert Rafael, Ricardo Wagner, Pedro Miguel Cruz, Helder 
Robalo, Jonathas Sampaio and Lucas Cancela
Institution: 3bits Lab
Year: 2009
The popularization of electronic instruments and computers, allied to the 
broad and easy reachable information through the internet, enabled the 
appearance of countless rhythmic structures, giving rise to new styles and 
sub styles within contemporary electronic music.
Created in Processing, SyncLost is a multi-user immersive installation on 
the history of electronic music. The project’s objective is to create an in-
terface where users can view all the connections between the main styles 
of electronic music through visual and audible feedback.

5) Réseaux; 



6)  
L’expérience du livre
Prise en compte de 
l’Oral dans la 
typographie :

Kurt Schwitters, 
Ursonat







Appliquer une musicalité à la mise en page, au 
signe graphique, au format du livre....



De façon plus dérournée,
à la typo elle meme


