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 Introduction - La découverte d’un «monde parallèle».

 C’est en Free-party  que, la première fois, j’ai pu faire l’expérience en toute naïveté 

de ce que j’ai plus tard identifié comme étant la création d’un Vj. C’est  quand, quelque 

mois plus tard j’ai retrouvé le même type de travaux, cette fois-ci sur une scène de musique 

actuelle que j’ai alors décidé de pousser mes questionnements sur ce sujet, pour trouver des 

éléments de distinctions qui pourraient me mener à identifier les acteurs de cette 

expérience qui m’a immédiatement - et encore aujourd’hui - troublée. C’est  un flyer1 qui le 

premier, m’informa que la représentation que je venais de voir était du fait d’un «Vj» et de 

musiciens travaillant  “de concert”, une abréviation de ”Vidéo-Jockey” que je n’avais 

jamais vu sur les nombreux flyers qui m’étais pourtant déjà passé dans les mains et que j’ai 

pourtant tout de suite relié à son terme-frère : Disc-Jockey. 

Dans notre monde ou l’image en mouvement tend à devenir incontournable, on serait en 

droit de trouver une certaine banalité à cette incursion vidéo dans des lieux où l’on ne 

l’attendait pas forcément. La démocratisation de l’accès aux nouvelles technologies nous 

enseigne que l’avenir est dans la multiplication des espaces dédiés aux écrans, véritables 

interfaces entre l’homme et la machine.

C’est grâce à un autre écran relié à Internet  que j’ai pu découvrir la signification de ce mot 

qui m’a alors ouvert à un petit monde numérique fait de blogs et de forums en réseau où 

ces Vjs discutent de matériels de vidéo-projection et autre «controller-midi», s’échangent 

des banques vidéos, et analysent les créations de leurs pairs. Une chose qui doit choquer à 

l’approche de ces forums2 est le vocabulaire utilisé : bpm, synchro-midi, delay, sampling, 

fader... Un charabia, emprunté à l’anglais, incompréhensible pour le profane : de musique 

électronique ! Des vidéastes parlant comme des musiciens électroniques... Ma curiosité 

aiguisée je me suis alors plongé dans cet univers de vidéastes créant en parallèle de leurs 

confrères musiciens, utilisant les mêmes instruments électroniques et se retrouvant lors 

d'événements réunissant leurs arts auditifs et visuels. Un univers peuplés de “bidouilleurs-

numériques”, refusant parfois le  simple statut de technicien : un espace où personne n’est 

“vidéaste” simplement par défaut de ne pas avoir les moyens de devenir “cinéaste”.

 Comme beaucoup de Vjs c’est par la passion et la pratique d’un art connexe, la 

musique (et bien souvent sa branche électronique) que je suis arrivé à sa pratique. 
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1 Dépliant promotionnel d'événements artistiques.

2 Voir le forum référence de la culture Vjing en France : www.Vjfrance.com



Quelques années en tant que public et acteur de cette technique vidéo m’ont permis de 

dégager le questionnement central qui revient  dans beaucoup de débats entre ses acteurs : 

Quel est la place du Vj, non dans le monde de la vidéo mais dans celui où réside la création 

auquel il participe : la musique et sa performance en public ?

Une approche résolument musicale d’un objet qui semble à première vue parasitaire d’une 

création sonore qui se présente sur scène déjà le plus souvent agrémentés de «light-show» 

et autre décors tangibles.

Une réflexion sur les rapports multimédias, audios / visuels donc que j’ai par mon parcours 

professionnel très vite confinée dans l’espace constitués des lieux “dits de musiques 

actuelles” que je fréquente toujours en tant  que public, artiste ou agent de diffusion. Un 

monde des musiques actuelles qui semble bien assez embourbé dans un mainstream3 

artistico-marketting pour que des créations multimédias originales, faisant appel à de 

nouveaux médias (que l’on a plus l’habitude de voir dans les salles d’expositions d’arts 

contemporains) méritent de ne pas passer inaperçues et soient susceptibles d’interesser ses 

acteurs et spectateurs, voire de nouveaux publics.

Pourtant après étude de discussions de Vjs qui, grâce à leur large pratique de la toile sont 

facilement récupérable sur Internet, et par ma pratique de ce que beaucoup d’entre eux 

appelle leur art, j’ai pu m’apercevoir que la place du Vj dans le monde de la musique 

actuelle ne fait pas parti de l’«allant de soi» et que beaucoup de créateurs visuels 

n’acceptent pas la place simplement “technique“ que bon nombre de commentateurs leur 

prêtent, le Vj n’est que très rarement sous le feu des projecteurs, contrairement à ses 

collaborateurs musicaux qui jouissent quant à eux d’une légitimité artistique qui semble 

inattaquable. L’analyse qui suit traitera cette problématique en premier lieu, tentant 

d’apporter des éléments de réponses au débat qui oppose les promoteurs de ce qu’il devient 

commun d’appeler les lives audiovisuels, en tant que création artistique à part  entière et 

ceux qui voient, en cette éclosion d’écrans, une tentative supplémentaire de 

spectacularisation des “shows“ musicaux populaires.

  A l'heure où des créateurs de visuels numériques et de montage en direct, 

revendiquent le fait d'avoir fait se déplacer les écrans comme surfaces de productions 

artistiques visuelles «en direct» dans des lieux dédiés à la création et à la diffusion 

musicale, en quoi pouvons-nous dire que ce couple crée ce qui est de l'ordre d'une œuvre 
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artistique ? Le produit  de ces créations est-il de l'ordre d'une œuvre audiovisuelle 

réunissant musiciens et vidéaste sur une même scène, ou bien le Vjing est à classer dans un 

domaine de création simplement visuel, dans ce dernier cas : pouvons-nous parler 

d'autonomie du Vjing ? Et, dans l'ensemble de ces cas, en quoi la présence d'écrans sur ces 

scènes de musiques actuelles et  leurs usages, qui semblent être multiples, sont à l'origine 

d'une certaine confusion de réception chez les différents acteurs de ces scènes musicales, 

qu'ils soient artistes, diffuseurs ou publics ? Enfin, si confusion il y  a, de quelle manière 

pouvons-nous y remédier ?

 En tant qu’analyse se revendiquant de la médiation culturelle de l’art nous poserons 

quelques bases qui nous permettrons de guider le lecteur de ces travaux sur des voies 

dépassant souvent le simple cadre de la pratique des lives audiovisuels et du petit monde 

artistique des musiques actuelles. Nous tenterons de relier notre analyse à des concepts la 

dépassant tout en retrouvant des pistes de réflexions sur la filiation de ces créations 

nouvellement implantées dans des lieux où l’on ne l’attendais pas forcément. Nous verrons 

dès le prochain chapitre que cette accumulation de connaissances, même modeste, n’aura 

d’utilité non lorsque nous nous retrouverons face à une œuvre mais bien quand il s’agira de 

la programmer dans un lieu dédié à l’art.

 Nous poursuivrons ensuite notre analyse sur une caractérisation de l’espace où nous 

contenons notre étude, pourquoi utiliser les termes de musiques actuelles, de musiques 

amplifiées ? Pour arriver à l’étude plus approfondis des modi operandi des praticiens de ce 

que l’on appelle le Vjing. Nous utiliserons alors l’ensemble de nos expériences à l’objet, 

lectures, expériences et observations directes pour, d’une part apporter des éléments de 

critiques esthétiques, de distinctions de types de performances nous permettant de séparer 

les différents types de créations mais aussi d’autre part pour tenter de réunir ces travaux 

sous un même étendard quand il le sera possible. Que l’on parle de musique lorsqu’il s’agit 

de caractériser les lieux de diffusion étudiés ou de vidéo à propos de la filiation de la 

technique du Vjing, le fil rouge de ces travaux réside dans chaque cas dans les liens qui 

unissent ces deux médiums sur une seule et même scène.

____________________
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I - Première partie - REFLEXIONS SUR LA DIFFUSION ARTISTIQUE

 Chapitre 1 - Entre l’«effrangement», sa résistance et la négation du fantasme 

«Techno-Maniaque».

 La détermination qu’on eu les artistes picturaux du 20ème siècle à troquer certains 

de leurs pots de peintures contre des objets du quotidien comme matière à leur création est 

aujourd’hui à considérer comme la base de la création artistique contemporaine. Depuis 

Picasso, les peintres se confondent avec les sculpteurs4, depuis Walter Ruttmann les 

cinéastes et autres vidéastes n’ont même plus besoin d’images pour créer des films et 

mettre en formes des idées5, simplement par les sons ceux-ci peuvent créer leurs œuvres, 

se confondant alors avec des créateurs sonores tout en revendiquant une esthétique 

cinématographique.

 Après une longue digestion, Duchamp et sa révolution sont maintenant assimilés 

par tous les champs artistiques. L’art n’est plus oppressé par son support d’expression ; s’il 

n’est pas totalement libre, il l’est  au moins de cela. Comme l’analyse Arthur Danto : «L’art 

arriva à son terme, une œuvre d’art peut exister de n’importe quelle manière». Les 

questionnements qui suivront prendront en compte ce 

postulat, ce ‘‘terme’’ que nous interrogerons, et qui 

pourra constituer un socle d’analyse.

Si Picasso utilisait  dans ses œuvres du papier journal, 

c’est parce que cela faisait parti de ces objets du 

quotidien qui devaient traîner dans son atelier, dans 

sa demeure. Du papier daté de chaque jour de son 

époque qu’il immortalisait dans ses toiles au côté de 

pigments plus classiques ou de papier mâché. C’est 

dans cet  esprit que Nam June Paik utilisait, comme 

matière toujours, des téléviseurs dans ses célèbres 

installations. Nam June Paik et Picasso, s’interrogeaient moins sur l’impact des médias de 
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leur époque, moins sur la technologie qu’il 

fallait  mettre en œuvre pour concevoir un 

tube cathodique ou une presse à papier 

que sur leur époque en général, au travers 

des objets qui jonchaient leur quotidien 

respectif.

Notons ici que c’est une erreur de penser 

que l’art  s'intéresse à la technologie pour 

la technologie, que les artistes seraient des 

individus «techno-maniaques», à la 

r e c h e r c h e d u m o i n d r e g a d g e t 

technologique. L’art s’intéresse à son 

époque et l’artiste à ses contemporains. 

Quand l’artiste nous parle de son époque, 

la technologie n’a tout  simplement aucune raison de ne pas passer au travers de son 

prisme, au même titre que la politique, les relations humaines et chaque choses qui sont 

susceptibles d’exprimer quelque chose du monde social où il vit. Si l’art est aujourd’hui de 

plus en plus emprunt de technologie, ne cherchons pas de motivations ailleurs que dans la 

société qui nous entoure : une société de pixels, de cristaux liquides et de silicium, c’est le 

devoir de l’art que de s’en constituer tout autant. C’est ainsi que les musées contemporains 

échangent leur cadres de bois contres des écrans LCD, que les théâtres et les salles de 

concert s’équipent en vidéo-projecteurs toujours plus puissants, que les artistes s’empare 

d’Internet et que l’ensemble des instruments de lutheries se retrouvent synthétisés dans des 

disques durs d’ordinateurs. Dans le monde de la création, les artistes dictent, les diffuseurs 

suivent.

L’art  n’est ni en avance ni en retard sur les avancées technologiques qui nous mènent à une 

société multimédia ou chaque élément d’information peut se décliner dans de nombreux 

formats vectoriés par d’innombrables canaux, informatiques ou non. Un essor multimédia 

qui contribue à flouter les frontières entre les médiums, qu’ils soient artistiques ou non. 

Ces frontières qui se floutent et s’effacent se retrouvent dans les œuvres mais aussi dans les 

parcours des artistes. L’élan artistique contemporain pousse ses acteurs à quitter les 

spécialités qui se dispersent progressivement, élan inverse à celui que l’on peut observer 
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dans d’autres champs tels que la médecine, où «spécialisation» est apparemment 

synonyme de «progrès». 

Comme Warhol, qui de peintre devient vidéaste ou bien Eisenstein qui représente à lui seul 

une nouvelle génération d’artistes ; Lui-même qui avait suivi une formation d’ingénieur et 

des études de mathématiques avant de devenir décorateur de théâtre, créa le film qui 

révolutionna - par son utilisation si spéciale du montage - l’ensemble de la création 

cinématographique, précurseur d’une future génération d’«artistes augmentées» comme le 

metteur en scène Jean François Peyret qualifie ses acteurs affublés de gadgets à la pointe 

de la technologie, Eisenstein est le paradigme parfait de «l’artiste en technologie».

 Mais face à cet effrangement identifié, celui-la même théorisé par Adorno (dont 

nous nous référerons souvent) il semble persister des résistances à cette création artistique 

contemporaine. Ces résistances, nous le verrons peuvent venir de chaque acteur composant 

la chaîne qu’emprunte les œuvres pour enfin être perçue par le spectateur.

Cette résistance à certaines formes d’art que tous avons expérimenté est, seule, la raison de 

notre questionnement ici.

 L’existence de pratiques de médiation culturelle de l’art peut être perçue comme le 

symptôme que l’art échoue à créer par lui-même les conditions suffisantes à son 

expérimentation. 

Par définition, l’art n’est pas adapté à l’environnement dans lequel il né, l’artiste ne doit 

pas être vu comme l’ergonome recherchant la meilleure adaptation d’un outil à un 

semblable, mais comme celui qui crée des distorsions, des troubles qui par essence sont 

inadaptés à l’appréhension du spectateur. La diffusion de l’art  se confronte au simple fait 

que son existence crée des résistances. A tord les acteurs culturels semblent penser que ces 

résistances ne se retrouvent qu’au niveau de ce qu’ils appellent «les publics», ceux-ci 

multiplient alors les actions auprès des spectateurs en prêchant les vertus des œuvres et en 

prescrivant des cures artistiques guidées au milieu de ce que ces derniers identifient 

comme un dédale d’œuvres. «Suivez le guide !» Le spectateur est  alors «l’individu perdu» 

qui cherche des repères, qu’on s’empresse souvent de lui fournir, agrippé à ce qu’il 

reconnaît, il cherche alors le sens de chaque œuvre et alimente un peu plus, sans le savoir, 

sa capacité à résister à certaines formes d’art.

Il serait injuste de juger l’ensemble de la profession de cette manière et de blâmer 

l’ensemble des acteurs, qu’on les nomme médiateurs ou chargés des publics, beaucoup 
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réalisent des actions bien utiles à la diffusion artistique, mais le problème semble bien plus 

ancré dans l’ensemble du processus artistique. Du musicien qui n’ose expérimenter de peur 

de sortir des cadres du solfège au programmateur qui n’imagine pas piocher autre part que 

dans le mainstream marketting qui inonde sa boîte mail ou les magazines spécialisés, la 

résistance à une certaine forme d’art  avant-gardiste (qui par définition n’est pas encore 

entrée dans une logique marketting) s’organise malgré elle, en parallèle de sa production. 

Le spectateur, ou plutôt le non-spectacteur n’étant que la partie visible et donc 

symptomatique d’une résistance générale à une création libérée.

Il faut alors penser l’acteur culturel comme il apparaît bien souvent : premier public de 

l’art. Premier public dans le sens où il est souvent grand consommateur de bien artistique 

de par son activité qui le lui oblige : l’artiste aime à connaître l’activité de ses confrères et 

le diffuseur ne diffusant bien souvent que ce qu’il connaît et  a eu la chance de voir et 

d’entendre «en live». En imaginant ces acteurs aussi comme public, il est  alors primordial 

de penser ce public comme celui dont le regard sur l’art à le plus de conséquences sur la 

création elle-même (ceux-ci participant par leur activité dans le milieu artistique à la 

création, la diffusion ou la production de l’art) et donc de comprendre leurs actes dans la 

profession comme nés d’une expérience artistique, esthétique, culturelle en premier lieu. 

En ce sens, l’acte de médiation doit aussi s’intéresser à ceux qui contribuent à la 

production et s’interroger sur son mode de présentation à tous les individus qui créent in 

fine la grande famille que l’on qualifie de public.

 Cette résistance que nous identifions se manifeste sous plusieurs formes et dans 

plusieurs cadres bien précis. Elle est dans tous les cas une réaction à des formes nouvelles 

peu ou pas encore identifiées, difficilement classables dans des cadres déjà établis. Certains 

champs artistiques résistent  plus que d’autres à l’évolution des formes artistiques à l’instar 

de certains lieux de diffusion artistiques.

 Pour beaucoup d’esprits plus ou moins réactionnaires, l’effrangement entre les arts 

est révélateur d’une certaine décadence de l’art, mais s’il est  certes souvent déterminant 

d’une perte de repaires des érudits face à certaines formes d’arts historiquement reconnues 

il ne représente en rien un déclin d’un pouvoir artistique, de chaque œuvre : «D’un tel 

déclin, l’art n’est pas capable de par lui-même. C’est pourquoi les arts se rongent les uns 

les autres»6, pour Théodore Adorno il n’existe pas de cadres naturels aux œuvres, leurs 
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institutions sont purement historique et «leur effrangement est [alors] un faux déclin des 

arts»7. Toujours dans la même idée, Adorno nous explique que «ce qu’on appelle le grand 

public» est réfractaire et même «angoissé» face aux œuvres dont les frontières sont floues. 

Il faut chercher ce résultat  dans l’éducation qu’elle soit artistique ou  simplement culturelle 

de l’ensemble de la population. Nous savons depuis Bourdieu8  que l’institution 

d’éducation nationale, bien souvent le seul espace d’éducation artistique accessible aux 

classes populaire, est contrôlée par une classe de population bourgeoise qui ne représente 

pourtant pas ce que Adorno pourrait classer dans la notion de «grand public»9. Une classe 

de population bourgeoise-érudite qui tout au long du processus éducatif, donne les clés des 

œuvres, des chefs-d’œuvres historiquement reconnus, et par ce biais : la notion de grand 

public et son imaginaire/savoir collectif se crée sur une base de connaissance et d’approche 

de l’art érudite. Que l’on soit d’une famille érudite, héritier d’un habitus10  culturel et 

artistique consistant, ou que l’on ait simplement acquis un savoir sur le sujet artistique par 

le biais de l’institution scolaire,  notre approche de l’art est dominée par une méthode de 

compréhension basée sur la reconnaissance de ce que l’on a déjà vu, de ce que l’on peut 

comparer et confronter, et de rejet de ce qui ne répond pas à notre grille d’analyse 

intériorisée.

C’est sur cette base inappropriée à l’approche de formes d’art nouvelles que le «grand 

public» accompagné du public érudit et de son enseignement se perd dans un examen 

abscons des œuvres.

 Il est pourtant des activités, certes non-artistiques mais bien communes, où la 

connaissance et la reconnaissance ne sont pas prescrites aux curieux : Qu’il s’agisse de 

ballade en forêt, d’étreinte amoureuse, etc... Aucune connaissance ne parait nécessaire à 

leur appréciation, et c’est sous cette méthode libre, naïve, une méthode d’expérimentation 
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plus que de compréhension que l’art et en particulier les œuvres d’avant-gardes doivent 

être saisies.

L’art  devient alors un espace de découvertes et d’expériences nouvelles qui ne sont plus à 

comprendre mais à percevoir, à goûter : «il [un genre artistique] devient virtuellement une 

chose parmi les choses, quand il devient ce dont nous ne savons pas ce que c’est.»11 Il 

devient une zone d’exploration inattendue où la perte de repères aide paradoxalement à son 

appréhension. Une approche de ce type ayant le mérite de replacer sur un même plan 

d’égalité l’érudit et le lettré avec le complexé et le craintif.

 Grignoter la résistance c’est alors grignoter la toute puissance de l’érudition face à 

des objets artistiques. L’érudition en tant que savoir construit historiquement est commun à 

tous, certes à différents niveaux mais toujours édifié de généralités. La médiation culturelle 

de l’art doit rendre une part personnelle de chaque approche des œuvres ; En poussant 

chaque acteur à se retrouver “seul” face aux œuvres et en abandonnant la chape de plomb 

historique qui étouffe chaque interaction spectateur/œuvre.

 La première ambition de notre réflexion ici est alors, après avoir identifié ce qui 

bloque la création et la diffusion d’une certaine forme artistique, d’apporter des éléments 

qui pourront ouvrir l'appétit  et pousser les lecteurs à grignoter leurs difficultés 

d’appréhensions à de nouvelles formes d’art. Nous avons décidé de placer notre étude dans 

un cadre bien précis et que nous appréhendons comme plus ou moins clos : celui des 

scènes de diffusions de ce que l’on appelle aujourd’hui les musiques actuelles et des 

musiques amplifiées.

Notre intuition née de l’expérimentation d’une forme d’art que l’on retrouve de plus en 

plus sur les scènes estampillées musiques actuelles : les lives audiovisuels. C’est ce terme, 

regroupant les expérimentations sonores et visuelles simultanées qui sont données à voir à 

certains spectateurs venant écouter de la musique dans ces lieux jusqu’alors dédiés à la 

musique, qui représentera le corps de notre étude de cas.
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 Chapitre 2 - L’indigestion et le jeu.

 Duchamp et sa filiation ne font plus autant polémique en ce début de XXIème 

siècle, mais il faut tout de même reconnaître qu’ils n’ont jamais fait parti des mets 

incarnant des questionnements des plus digestes : «Est-ce encore de l’art ?», «Est-ce 

encore de la musique ?»12, ces questions qu’Adorno qualifie justement de «petites 

bourgeoises»13  prennent tout  leur sens quand elles sont proposées par les artistes eux-

mêmes qui, en tant qu’acteurs primaires du processus artistique s’interrogent sur la perte 

de repères qu’engendre l’effrangement entre les arts. Il est pourtant des artistes pour qui 

ces questions ne semblent pas être des plus perturbantes. Lorsque Cage présente sa 

partition «4’33’’», constituée de trois mouvements de silence instrumental, il dépasse les 

cadres de la musique, tout comme Ruttmann a pu dépasser les cadres de l’art 

cinématographique comme évoqué précédemment.

Nous serons d’ailleurs tenté d’aller au delà de l’indigestion pour nous demander si 

certaines créations artistiques faisant appel au médium de la vidéo sont encore du domaine 

de la musique et plus largement du domaine de l’art.

 Les prémices des avant-gardes se confondent bien souvent  au modèle du jeu, un jeu 

qui par ses règles qui s’éloignent de celles déjà intériorisées, invitent à l’expérimentation. 

«L’homme ne joue que là où, dans la pleine acception de ce mot, il est homme et il n’est 

tout à fait homme que là où il joue. » Cette proposition de Friedrich von Shiller14  dans son 

ouvrage Les lettres sur l’éducation esthétique de l’homme nous invite à penser chaque 

création comme un jeu qui a ses propres règles. Des jeux qui prennent leur sens non pas 

seulement dans l’acte de jouer lui même mais aussi dans l'appréhension de règles nouvelles 

issues du dépassement des frontières entre les jeux, entre les arts.

Lorsque William Burrough s’adonnait à la technique du Cut up, il ne se posait  pas la 

question de savoir s’il était toujours dans le domaine de la littérature, il était dans le 

domaine du jeu, dans l'appréhension de nouvelle règle guidant ou troublant sa création. 

Quand certains musiciens jouent de la musique, d’autres jouent avec la musique. Les règles 
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établies ne suffisent parfois plus à ‘‘amuser’’ les artistes, ceux-ci s’en emparent et opèrent 

alors des métamorphoses. 

 C’est dans ces perturbations qu’ils dépassent les frontières et que la création 

s’émancipe de l’académisme, tout du moins jusqu’à ce que l’académisme la rejoigne une 

nouvelle fois.

____________________
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II - Deuxième Partie - Le Vjing - REFLEXIONS SUR UNE PRATIQUE 
PROTEIFORME

 Nous partons donc du premier postulat qu'il existe une confusion de réception dans 

les lieux accueillant des performances mêlant créations visuelles et sonores en direct et 

donc entre les différents usages des écrans par les artistes ou les techniciens. Une 

confusion qu'il nous faut identifier clairement et «démanteler» afin d'apporter une source 

de lumière par une construction de connaissances sur ce thème. Les questionnements et les 

éléments de réponses qui suivent étant destinés à une meilleure approche d’une pratique 

qui se veut  artistique et qui, selon les dires de certains de ses praticiens, rencontre des 

barrières de diffusion ou de réception dues à une mauvaise connaissance de la proposition 

artistique.

  Il nous faut alors dans un premier temps vérifier l’hypothèse selon laquelle le 

couple Vj/musicien ou écran/musique crée bien ce qui est de l'ordre d'une œuvre 

audiovisuelle et donc que nous sortons du simple cadre de l'œuvre musicale, d’ores et déjà 

acceptée comme création constitutive d’un domaine artistique qu’on ne remet plus en 

question. Sur ce questionnement nous verrons en quoi les Vjs se rapproche étonnamment 

des musiciens (et notamment des musiciens électroniques) dans leur production : Par 

l'utilisation d'instruments par exemple (sampler, controller,...) et de techniques (MIDI, 

boucles,...) jusque là prédestinés à la musique .

 1. Les espaces de créations audiovisuelles.

 Dans le souhait de produire une étude destinée à des acteurs culturels évoluant dans 

le milieu des musiques actuelles, nous avons trouvé préférable d’utiliser les termes ayant 

cours dans ce domaine de diffusion artistique, et de commencer par en étudier les 

expressions le caractérisant de manière commune.

 Bien que le corps de notre analyse ne s'arrête que sur une étude de cas à inclure 

dans les lieux de diffusions des musiques actuelles, il faut tout de même noter que 

l’utilisation du médium vidéo est loin d’être l’apanage des concerts que l’on retrouve dans 

ces lieux. Les écrans ont longtemps été la propriété de l’art cinématographique pour 

ensuite, sous d’autres formes techniques, être employés par les artistes-vidéos. Qu’ils 

Romuald SINTES - LʼAUDIOVISUALISME, Les lives audiovisuels à lʼépreuve des Lieux de diffusion musicale
 

14



soient de projection ou bien LCD15, ou encore à LED16, ils éclosent depuis quelques 

années dans l’ensembles des formes de représentations du spectacle vivant. Les créateurs 

de montages vidéos en direct prennent peu à peu conscience que les lieux ou ils diffusent 

leurs œuvres ont une certaine répercussion sur la réception qu’elles obtiennent, comme 

l’exprime le Vj Tim du label anglais PIXELCORPS :

«I don’t do visuals in spaces where the visuals don’t work. In a club 

situation, where small, dim screen are situated in odd positions as moving 

wallpaper, while Djs are spinning records and people are dancing, there is 

little point in putting the effort into producing mixed visuals. I can see the 

point of visuals where the layout of the space and the event combine to make 

provide the focus missing from «watching» an electronic band»17,18

  

Le théâtre mais aussi l’opéra font de plus en plus appel à ces nouveaux médias dans leurs 

scènographies, et donc forcément aux créateurs qui en sont à l’origine. Mais nous verrons 

avec le Vjing et les lives audiovisuels que l’un des caractères les plus marquant de cette 

pratique réside dans la performance “en direct” des vidéastes, la construction de montage 

en temps réels reposant sur la base de banques de données “pré-chargées”. Il semblerait 

que les vidéastes collaborant avec 

les metteurs en scène, qu’ils soient 

du domaine de la danse ou du 

théâtre, n’ont pas la même “culture 

du live” qui les distingue de leurs 

confrères évoluant dans les sphères 

des musiques actuelles. Si, pour 

exemple, nous prenons les créations 

du metteur en scène Jean François 

Romuald SINTES - LʼAUDIOVISUALISME, Les lives audiovisuels à lʼépreuve des Lieux de diffusion musicale
 

15

15 LCD : Ecrans à cristaux liquides.

16 LED : Diode électroluminescente (DEL en français)

17 Trad. : «Je ne construis pas de visuels dans des lieux ou les visuels ne marchent pas. Dans une 
boîte de nuit, où de petits et de faibles écrans sont situés dans des positions inadéquates comme 
des papiers peints mouvants, tandis que des Djs font tourner des enregistrements et où les gens 
dansent, ils nʼobtiennent un impact que trop léger par rapport à lʼeffort que jʼai fournis pour produire 
des mixs de visuels».

18 in Michael Faulkner, Vj, audio-visual art + Vj culture, Londres, Laurence King, 2006, p.9.



Peyret, adepte de la création théâtrale assisté de prouesses technologiques, qui dans sa 

création «Autour de Galilée» (illustration ci-dessus), use de vidéo-projection ; Il apparaît 

que l’utilisation de la vidéo est uniquement de l’ordre de la confection de la mise en scène 

et que chaque projection, prenant support, non sur des écrans mais, sur différentes surfaces 

offertes par l’espace scénique semble automatisées à l’instar des différents éclairages 

illuminant la scène. On ne retrouve pas ici de caractéristiques relevant de la performance 

«en direct», or ce dernier point semble indélébile du travail des Vjs. A ce propos, voici la 

réponse qu’obtient le vidéaste-éditeur Michaël Faulkner lorsqu’il demande au Vj 

«Mylesart» de décrire son travail : 

«I focus on eye-catching or normal elements in the everyday world, and 

present them in a colourful way, mixing the images live of course in a 

creative flow to the music the musicians plays»19,20

Les événements dédiées au Vjing : 

 Outre les organisations de séances informatives autour du Vjing qui ont vues le jour 

dans des centres de créations et d’aide aux créations numériques tel que «Le Cube»21 et qui 

en plus de master-class et d’ateliers de créations proposent  aux «grand public» la 

découverte de live audiovisuels ; Des festivals dédiés au Vjing ont éclos dans plusieurs 

lieux de France et de Navarre. Ces regroupements représentent le prolongement des 

espaces de discussions et de partage présents sur Internet. La communication autour de ces 

événements se déroulant d’ailleurs pratiquement uniquement autour du média web. 

Proposant conférences, master-class mais aussi performances lives où les écrans prennent 

une place bien plus importante que celle de la diffusion sonore, ils deviennent  alors des 

événements où le rapport de subordination de la vidéo à la musique semble se renverser le 

temps de l'événement. 

 Le festival Vision’R est alors vécu par ses acteurs comme l’événement qui, le temps 

d’une semaine devient le centre tangible de la nouvelle scène audiovisuelle à Paris : 
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quʼils retiennent mon attention, et je les présente dans des flux colorés, mixant les images en direct 
bien sûr dans un flux créatif sur la musique que les musiciens jouent.

20 in Michael Faulkner, Vj, audio-visual art + Vj culture, Londres, Laurence King, 2006, p.115.

21 www.lecube.com/fr

http://www.lecube.com/fr
http://www.lecube.com/fr


«[...] de nouvelles plates-formes de diffusion se mettent en place en Europe, 

comme le label AVit22  que l'on voit a Paris, Rome, Berlin, Genève. C'est 

aussi des lieux de découvertes et de rencontres, la communauté Vjing 

international se rencontre régulièrement plusieurs fois par an, et nous 

voyons émerger de nouvelles pratiques lié à la manipulation temps réel et 

l'interactivité virtuelle.»23

Ces rencontres ne pensent pas la vidéo comme subordonnée à la musique où une autre 

forme d’art. A l’étude des noms des rencontres et conférences on peut se rendre compte 

que si le terme de Vjing est parfois employé, c’est celui de performance A/V, pour 

«performance audiovisuelle» qui prédomine. Les acteurs visuels ne souhaitent pas par ces 

événements revendiquer une certaine forme d’autonomisation de leur pratique en parallèle 

et à l’instar de la musique, le théâtre et les autres formes de spectacles vivants, mais 

recherchent simplement à cultiver leur rapport à la création d’un point de vue pluri-

disciplinaire et global : Ils créent, ensemble avec des musiciens, des performances où la 

musique et la vidéo se mêlent : 

«The emphasis in this work [AV performance] is upon the live jamming of 

visuals and audio but also extends to areas such an interactive 

installation»24,25
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22 Instigateur du festival VisionʼR.

23 LeCollagiste, entretien du 29/08/2010.

24 Description du festival VisionʼR in Vjam Theory, Collective Writings on Realtime Visual 
Performance, Vj Theory, Realtimes Books, 2008, P.1.

25 Trad : «La prétention de ce travail porte sur sa reconnaissance en tant que performance visuelle 
et sonore sʼétendant aussi à des compétences dʼinstallation interactive.»



 Chapitre 3 - Classifications musicales populaires : entre musiques actuelles, 

amplifiées et électroniques.

 Le débat entre musique savante et musique populaire est vieux et tenace et nous ne 

tenons pas ici à l’entretenir. Mais il est tout de même primordial, pour comprendre le fond 

de notre étude, de s'arrêter sur une classification institutionnelle que nous avons suivi dans 

le sens où celle-ci est structurante des espaces de création et de diffusion en France et qui 

se place dans ce qui est désigné par la classification de «musiques populaires» et dont nous 

allons ici apporter des éléments de désignations. 

 Il peut paraître assez ambitieux, voire aberrant, de s’attaquer à un terme si flou et 

tellement “fourre-tout” que celui de «Musique actuelle». Mais il faut tout de même 

admettre qu’il apparaît  aujourd’hui comme une appellation largement reconnue par les 

institutions qui en sont, en l'occurrence, son introducteur mais aussi par les acteurs de toute 

la chaîne de corps de métiers que la production et  la diffusion musicale regroupe 

aujourd’hui. Notons simplement que cette formule de langage, de pure création 

institutionnelle, n’engage en rien un jugement esthétique ni une distinction artistique 

d’aucune sorte.

Le terme de «Musiques actuelles», au pluriel, est préférable à son singulier et ne sera 

utilisé ici que de cette manière. Regroupant un grand nombre de styles musicaux, il est 

alors simplement à prendre comme un terme né sous l’impulsion institutionnelle dans une 

logique de classification facilitant l’action publique spécifique à son encontre. Cette 

classification nous intéresse principalement par le fait  qu’elle regroupe des lieux 

identifiables qui se revendiquent aujourd’hui de «musiques actuelles», qu’ils soient  SMAC 

(Scènes de Musiques Actuelles) ou bien festivals musicaux estivaux, et encore : salles non-

conventionnées dédiés aux «musiques jeunes». Nous verrons que l’ensemble de nos études 

de cas prennent place dans ces types de lieux et que notre réflexion est inaliénable de ce 

qui est communément aujourd’hui classifié sous ce terme en France. Les lives audiovisuels 

étudiés ici ne nous intéressent que parce qu’il prennent place justement dans ces lieux 

largement fréquentés par des publics jeunes et  qui n’ont pas l’habitude de recevoir autre 

chose que de l’interprétation musicale.

 Les scènes de musiques actuelles sont d’abord des lieux de diffusion de spectacles 

vivants, à l’instar de leurs sœurs de théâtre ou de danse. Les musiques qu’ils diffusent sont 
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si différentes qu’elles ne peuvent être réunies que par exception. Le terme même d’“actuel” 

est erroné dans le sens où, avec le nouvel essor de la diffusion de musiques traditionnelles 

du monde, il n’est  pas rare de pouvoir assister dans ces lieux à des représentations de 

concerts de musiques traditionnelles. Nous pouvons par contre, sans trop de risques, 

exclure : les musiques classiques, anciennes, et l’ensemble des musiques dites savantes que 

représentent les formes d’improvisations libres et les installations sonores contemporaines 

qui ne sont qu’exceptionnellement représentés dans ces lieux.

 Nous nous permettons par la même occasion d’exclure dans nos études de cas ce 

qui est  de l’ordre de l'installation plastique et de la performance contemporaine. De 

nombreux plasticiens ont entretenus des rapports très serrés entre performance sonore et 

visuelle dans autant d’œuvres prenant place dans des des salles d’expositions, et autres 

lieux de diffusion d’art contemporains. Si nous y chercherons des sources dans le chapitre 

traitant de la filiation des lives audiovisuels, nous n’irons pas plus loin.

 La majorité des spectacles présentés dans ces lieux qui nous intéressent  relèvent 

d’une autre classification que l’on retrouve sous le terme de «musiques amplifiées». C’est 

sur ce terme que nous nous attarderons pour deux raisons principales :

Le travail des Vjs commence de manière ordinaire devant un ordinateur, celui-ci relié à 

différents moniteurs «de bureaux» comme nous en trouvons tous chez nous ou dans les 

salles d’ordinateurs de n’importe quelle entreprise. Leurs utilisations des écrans changent 

de l’utilisateur lambda de micro-ordinateur à partir du moment où, sur scène, ces créateurs 

numériques vont diffuser leur créations sur des écrans  parfois multiples dépassant souvent 

la taille d’un homme. Le lien entre le musicien composant ses morceaux dans sa chambre 

ou sa salle de répétition sur un petit amplificateur et se retrouvant à diffuser les mêmes 

notes sur des systèmes de sonorisation gigantesques en concert est alors très proche. C’est 

pourquoi nous parlerons de «vidéo amplifiée», comme l’on peut parler de «musique 

amplifiée» lorsqu’il s’agit de décrire un concert de musique Rock par exemple.

 «The Apple PowerBook is a Fender Stratocaster of the Vj.»26,27. Comme la guitare 

électrique mythique de beaucoup de guitaristes, l’ordinateur portable est pensé par les Vjs 

comme un instrument qu’il convient de brancher à des amplificateurs non seulement pour 
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une raison pratique de diffusion adaptée aux conditions de concerts où ils prennent place 

mais surtout pour que le visuel prennent in fine la dimension pour laquelle il a été créé. 

Comme les musiciens de musique Rock qui “poussent” leur amplificateurs pour obtenir 

des sons agressifs et puissants dépassant le cadre de la simple écoute, les Vjs sont toujours 

à la recherche d’écrans de tailles impressionnantes afin de pouvoir suivre la même voie 

que leur collaborateurs sonores. Il faut alors distinguer le terme de «musiques amplifiées» 

à celui de «musiques électroacoustiques». Ces deux formules regroupent bien des 

esthétiques musicales faisant appel à l’amplification électrique d’instruments à la base 

acoustiques mais on ne saurait  classer dans la musique amplifiée les musiques jazz 

pourtant bel et bien électroacoustiques sans froisser quelques puristes de la discipline. Il est 

pourtant d’usage aujourd’hui, dans les formations Jazz, de troquer, dans certains cas, la 

contre-basse acoustique contre la basse électrique, et le piano à queue contre un Fender-

rhodes. 

 La musique amplifiée, bien plus qu’une autre distinction institutionnelle et 

technique, est alors aussi représentative d’une certaine «culture jeune» dans laquelle les 

concerts visuels prennent placent. Nous l’avons vu, les musiques actuelles peuvent 

englober ce qui est de l’ordre des musiques traditionnelles remises sur le devant de la 

scène. De plus, cette classification «amplifiées» nous permet d’exclure ce type 

d’interprétation musicale où nous ne retrouvons pas de performances de Vjing. Notons que 

n’importe quel concert qu’il soit classique ou traditionnel peut bénéficier des progrès de 

l’amplification, nous pouvons même voir aujourd’hui certaines représentations lyriques 

dans des lieux ne pouvant se passer des 

progrès de l’amplification. Mais, les 

musiques amplifiées représentent un 

pan de la création musicale où 

l’utilisation d’amplificateurs n’est pas 

seulement une condition pratique de 

diffusion mais participe réellement à 

l’esthétique de la création, quand les 

techniciens d’un opéra nécessitant de l’amplification tentent de camoufler les microphones 

équipant les artistes, les lieux de musiques amplifiés eux, les mettent en valeurs (voir 

illustration ci-dessus, décor scénique du groupe de musique Electronique «Justice»).
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 On ne peut maintenant pas traiter des rapports entre amplification musicale et 

visuelle sans chercher des rapports entre musique électronique et création vidéo 

numérique.

 Celui qui se balade sur les forums de discussion des Vjs doit se familiariser avec 

une certaine nomenclature musicale que l’on regroupe plus simplement sous le terme de 

musique électronique :

 Aalto : «Comme toi je suis surtout penché drum 'n bass/jungle... 

[...]»

 Viziofonik : «Moi mon truc c plus la trance..... [...] Des longues 

transes avec quelques ruptures sont idéales pour faire monter un mix en 

puissance.»

 rKo : « [...] pour ce qui est de la musique....en ce moment je prends 

ma baffe quotidiennement avec CoH : minimal electro indus [...]»

Transe, minimal, drum’n’bass, etc... Sont autant de termes représentant un pan entier de la 

musique électronique issue de l’«acid-house» apparue au début des années 90 dans les 

clubs londoniens et qui rythmes les dancefloors électroniques de toute une génération. Les 

Vjs mixent leurs visuels sur des musiques qu’ils écoutent et écoutaient bien avant leur 

pratique vidéo.

 Comme évoqué en introduction, l’utilisation des 

écrans de projection en Free-party est  devenu une habitude, 

il apparaît très nettement que dans le caractère festif de ces 

lieux de diffusion musicale underground, la carence 

visuelle inhérente aux lieux ou prennent  place ces 

événements (des friches industrielles, des forêts 

reculées,...) où la distribution électrique du réseau classique 

est absente, l’utilisation de groupes électrogènes est 

obligatoires, ceux-ci - alors dédiés prioritairement à la 

diffusion sonore - réduisent la capacité d’éclairage des lieux et empêche la mise en place 

de «lights-shows». En free-party, «le mur» (voir illustration ci-dessus) comme il est 

commun d'appeler les rangées d’amplificateurs, est souvent le rempart  qui sépare le Dj de 
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la fosse ou prend place le public, ce dernier ne pouvant poser son regard sur le musicien en 

train de créer. L’utilisation de vidéo-projecteurs, peu gourmands en électricité, apparaît 

alors très vite comme solution palliative à ce manque visuel. En club ou lors de «Rave-

party»28  si la possibilité de «show-lights» est envisageable, le peu de spectacle visuel 

qu’offre un Dj de musique 

électronique à l’œuvre est 

s o u v e n t l a c a u s e d e l a 

sollicitation d’un Vj. Un moyen 

palliatif encore une fois du à la 

déficience visuelle de ces 

événements.

 Des causes d’apparitions 

de ces techniques de diffusions visuelles alors complètement de l’ordre de la 

spectacularisation de la musique, de la spectacularisation d’une ambiance festive. 

Beaucoup de Vjs prennent aujourd’hui conscience du caractère néfaste que produisent la 

présence de ces types d’écrans dans ces lieux sur la reconnaissance d’un réel travail 

artistique : 

«For many, Vjing is a dirty word. Artistes view it as eye candy for the 

clubbing generation; musicians view it as a secondary accompaniment to 

their music. At best, Vjing is regarded as audio-visual wallpaper, not worthy 

of serious consideration[...].»29,30

 Nous verrons pourtant que certains groupes de musiques amplifiées de formation 

scénique «classique» peuvent faire appel à une création visuelle sur des écrans en parallèle 
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28 Les raves-party sont à distinguer des free-party dans le sens où, si toutes deux sont des 
espaces festifs de diffusion de musiques électroniques, les raves-party elles prennent place dans 
des lieux où lʼacceuil du public est prévu et où la carence dʼélectricité nʼest pas un problème. A ce 
sujet lire Sandrine Queudrus, Un maquis techno : mode d'engagement et pratiques sociales 
dans la free-party. Nantes, Irma(2000).

29 Trad.: «Pour beaucoup, «Vjing» est un mot obscène. Les artistes le voit comme une sucrerie 
pour les yeux pour une génération de clubbers ; les musiciens le voit comme un accompagnement 
secondaire de leur musique. Au mieux, le Vjing est apprécié comme un papier peint audivisuel, 
indigne dʼune considération sérieuse.»

30 Michael Faulkner, Vj, audio-visual art + Vj culture, Londres, Laurence King, 2006, p.12.



de «light-shows» et de présence scénique réelles des musiciens. Des performances vidéos 

qui semblent ne pas participer à une spectacularisation d’une performance musicale qui 

n’en a apparemment pas l’utilité comme évoqué plus haut, et qui pourrait alors bien 

représenter une création audiovisuelle à part entière.

 Le terme de musique électronique représente alors encore une fois un terme 

brumeux regroupant un ensemble de création électroacoustique ou intégralement 

électronique. Il faudrait remonter aux années 50 et aux premiers travaux de Pierre Shaeffer 

pour y  commencer un  historique qui n’est pas l’objet de ce travail. Ce qui nous intéresse 

ici, c’est que l’ensemble de nos observations autour de la «vidéo-performance» se sont 

faites en présence de musiques électroniques. De nombreux concerts de musiques Rock ou 

Pop font de plus en plus appel à des écrans de vidéo-projections dans des représentations 

prenant place dans des salles tels que les Zénith ou les stades, et nous en profiterons pour 

les distinguer des lives audiovisuels.

 Là où les performers visuels numériques se rapprochent notablement des musiciens 

électroniques c’est dans l’utilisation des instruments et les méthodes de montage qu’ils 

produisent31.

____________________
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 2. Du Vjing au live audiovisuel : la vidéo et la musique mêlées sur scène.

 La création d’images en mouvements en temps réel sur une scène diffusant de la 

musique en parallèle fait appel à de nombreuses techniques qui trouvent leurs origines 

parfois dans les méthodes cinématographiques et souvent dans celle de l’art musical. 

Quelques soient les techniques de diffusions des images en mouvements, l’opération se fait 

toujours sur la base de la «projection cinématographique» qui grâce à la persistance 

rétinienne et «l’effet phi»32  donne l'illusion que des images projetées successivement à 

grande vitesse produisent un déroulement visuel en continu. 

 Les Vjs utilisent essentiellement des vidéo-projecteurs numériques dont l’image  

composée de faisceaux lumineux prend appui sur des écrans de projections. Ce qui fait dire 

à certains promoteurs du Vjing que : 

«The revolution may not be televised, but it’s certainly being 

projected.»33, David Pescovitz, editeur du webzine «BoingBoing.net», 

spécialisé dans la création numérique d’avant-garde.

Des images donc, destinées à être projetées sur des écrans de format souvent bien précis et 

sortant parfois des cadres classiques du CinémaScope ou bien du 4:3 et 16:9ème télévisé.

 La vidéo et la musique produisent un certains nombres de rencontres qu’il n’est 

parfois pas aisées de distinguer. La caméra et le microphone sont comme le projecteur et le 

haut-parleur, des instruments techniques au service de sons et d’images «humainement 

organisés»34. Dans notre société où les frontières entre art et communication mais aussi art, 

artisanat et production industrielle s'effritent, il est parfois primordial de creuser l’essence 

de chaque discipline non pour en déduire des jugements de valeurs mais pour en retrouver 

les natures. 
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32 Lʼeffet phi correspond à lʼillusion visuelle dʼun mouvement apparent en lʼabsence de mouvement 
réel.

30 «La révolution ne peut pas être télévisée, mais elle peut certainement être projetée».

34 Définition de la notion musicale que lʼon doit à lʼethno-musicologue John Blacking : «La musique 
c'est du son humainement organisé dans sa production et/ou dans son écoute», que nous 
acceptons et souhaitons transcrire à lʼart vidéo.



 Si la recherche en elle-même peut parfois fournir une certaine satisfaction à son 

auteur et à ses lecteurs, la notre est construite dans un esprit pratique d’une nouvelle 

approche d’un objet de création, que l’on souhaite plus juste et en ce sens plus proche de 

ses différentes essences et donc dans une plus grand prise de conscience de l’objet en 

création lors des programmations de ces pratiques dans des lieux de diffusion musicale. 

 Un savoir, un bagage de notions qui, comme nous l’avons évoqué dans la première 

partie, n’est pas à prescrire aux spectateurs d’un objet artistique pour les raisons que nous 

avons rappelées mais bien aux acteurs de la programmation culturelle qui se doivent alors 

de pouvoir garantir la cohérence d’une diffusion artistique dans des lieux et des conditions 

adaptées à une bonne réception des spectateurs.

 Dans le chapitre qui suit nous distinguerons plusieurs types de pratiques ; celles 

faisant appel à ce que l’on nomme le Vjing - qui est la pratique de «mix» d’images en 

temps réel assistée par ordinateur -, pratique dans laquelle nous inclurons les lives 

audiovisuels et dont nous étudierons les formes dont il se distingue de la pratique du Vjing, 

et celles dont le profane peut  confondre avec le Vjing mais qui pour de nombreuses raisons 

ne peuvent s’en revendiquer.
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 Chapitre 4 - Distinctions et exclusions.

 Qui n’a jamais vu de shows vidéos spectaculaires retransmis sur de multiples écrans 

géants lors de concerts Rock ou Pop comptabilisant des jauges de spectateurs 

gigantesques ? Des shows bien souvent captés par de multiples caméras reliées à une régie 

directe permettant d’une part, la fixation du show sur un support plus tard déclinés en 

produits de merchandising et permettant d’autre part de fournir à ceux qui n’ont pas eu la 

chance d’obtenir les meilleurs places de ne rien louper de ce qu’il se passe sur scène. Des 

shows vidéos qui, avec les progrès de la conception graphique assistée par ordinateur se 

sont souvent vu agrémentés de créations numériques imaginées en amont des concerts, 

mêlées aux images de la scène captées en direct et augmentant de ce fait le caractère 

spectaculaire du show. Des shows vidéos toujours réglés en fonction du show lumière et 

bien souvent gérés techniquement par les ingénieurs lumières travaillant de concert avec 

des ingénieurs de diffusion vidéo souvent issus du monde des plateaux télés.

 Dans ces cas bien précis, quand création vidéo ou graphique il y a, elles ne 

concourent qu’a une décoration de l’espace scénique où les progrès de la vidéo-projection 

ont permis d’abandonner la lourde logistique qu’appelait l’ancienne méthode d’utilisation 

de décors aussi tangible qu’encombrant. Nous ne trouverons donc pas d'intérêts à s’attarder 

sur ses installations techniques simplement justifiées par une recherche «tape à l’œil» 

d’une représentation alors bien de l’ordre du show spectaculaire.
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 Si les cinés-concerts, qui étaient la règle à l’époque du cinéma muet ont perdus de 

leur attrait depuis l’avènement du cinéma parlant, de nombreuses propositions de 

représentations de ce type fleurissent toujours aujourd’hui à l’ombre du cinéma classique. 

Ils prennent  aujourd’hui place le plus souvent dans des lieux dédiés classiquement à la 

diffusion sonore, les cinémas ayant perdus progressivement l’espace dédié aux musiciens 

performers de ce type d’interprétation 

musicale en direct ; A l’image du ciné-

concert «Dark Swing» du groupe 

français de Swing manouche Poum 

Tchack créant une musique originale 

au tour de p lus ieu r s œuvres du 

réalisateurs de films d’animations 

Ladislas Starevitch et l’interprétant en 

live lors de projections de ces courts 

métrages35.

 Les cinés-concerts proposent une performance audiovisuelle ou seule la partie 

«audio» est interprétée de manière vivante, la vidéo étant figée sur bande. Et de ce fait on 

ne peut parler réellement de performance audiovisuelle comme nous pourrons en voir par 

la suite. Il s’agit alors d’une autre manière de faire découvrir et de diffuser des œuvres 

cinématographique en y ajoutant un attribut du spectacle vivant. A l’instar des 

performances du groupe Poum Tchack, les ciné-concerts sont diffusés dans un noir complet 

simplement perturbé par le faisceau de lumière composant l’image projetée, les musiciens 

eux restant dans une pénombre de rigueur.

 Certaines performances audiovisuelles se présentant comme des ciné-concerts 

tendent à faire sortir de l’ombre les 

i n t e r p r è t e s m u s i c a u x l o r s d e s 

représentations scéniques. C’est le cas 

du groupe Français de musique 

é l e c t r o a c o u s t i q u e « S a y a g J a z z 

Machine» qui dans sa création [Re] 

Garde-Fous36, mêle c réa t ion e t 
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36 www.myspace.com/regardefous
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interprétation musicale en direct couplées avec la projection d’une bande dessinée 

transformée pour l’occasion en court-métrage d’animation dont même les dialogues sont 

interprétés par des comédiens présents sur scène et présenté alors comme un «ciné-BD-

concert inédit». Proposition audiovisuelle originale comme il s’en crée de plus en plus, il 

est à noter que dans ce cas précis, il s’agit d’un ciné-concert couplé à une interprétation de 

spectacle vivant où la présence de comédiens peut nous amener sur des territoires plus 

proche de la représentation théâtrale qu’audiovisuelle numérique.

 Pour rester dans un cadre proche du théâtre et de la BD nous pouvons évoquer une 

création dont la représentation unique à eu lieu lors du Festival d’Avignon de 2010 dans la 

cour d’honneur du palais des papes où les plus chanceux ont pu participer à une 

proposition musicale sous la forme de carte blanche offerte au guitariste de Rock-Blues 

Rodolphe Burger avec laquelle il s’est  permis de créer un «concert-dessiné» où il y 

rencontra, accompagné d’autres musiciens, deux dessinateurs de BD : Philippe Dupuy et 

Charles Berberian dessinant à 

deux mains, et ce pour chaque 

morceau de Burger : un dessin 

original. Retransmis a l’aide de 

deux caméras pointées sur les 

deux planches à dessiner des 

deux artistes graphiques, et 

projeté sur le fond de scène par 

un vidéoprojecteur, les dessins se 

composaient en direct et  les traits de chaque dessinateurs se superposaient grâce à un jeu 

de calques numériques contrôlés par un technicien placé en  régie façade et invisible du 

public. 

 Si l’on peut y retrouver le caractère «live» de la création visuelle et sonore, 

constituant un pan de la définition de ce qu’est le Vjing, on y  retrouve aussi le caractère 

événementiel et éphémère qui le caractérise. Néanmoins, les Vjs ne sont pas des 

dessinateurs, les stylos et  autres pinceaux trempés dans des pigments ne sont pas les 

attributs des Vjs qui préfèrent banques vidéos numériques et effets de distorsions assistés 

par ordinateur. Les dessinateurs en création lors de cette performance n’ont pas joués avec 

l’écran qui n’a constitué qu’un moyen pratique de diffusion de leurs dessins. Enfin s’ils ont 
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pu maîtriser la juxtaposition de leur dessins conçus à deux, ils n’ont pu les rendre 

«mouvants», les reléguant en dehors du champ de la vidéo.

 La démocratisation des vidéo-projecteurs de plus en plus puissants permettent 

aujourd’hui leurs utilisations en remplacement de ce qu’on appelle les «lyres 

automatiques». Permettant la diffusion de faisceaux lumières en déplacement, les 

« a u t o m a t i q u e s » p e u p l e n t 

aujourd’hui tous les parcs lumières 

des salles de concerts et  autres 

festivals de musiques. Permettant 

des réglages simples par console 

numérique e t déplacements 

spectaculaires, ils sont aujourd’hui 

de plus en plus remplacés par des 

projecteurs vidéos eux aussi 

montés sur des mécanismes automatiques leur permettant  de projeter des images vidéos 

dont la surface de projection peut, elle même, se retrouver en mouvement... C’est ce qu’a 

choisi le groupe français de Pop-Rock Phœnix pour sa dernière tournée concernant 

l’éclairage de l’un de ses morceaux joué sur scène : La scène complètement plongée dans 

le noir, seul un vidéo-projecteur diffuse des images faites de formes abstraites et 

géométrique sur les musiciens du groupe alors transformés en surfaces de projection et 

éclairés par ce biais. Le résultat pour un profane n’étant que trop peu différent d’un «show 

lumière traditionnel», on ne peut qualifier ce type d’utilisation de la vidéo de création 

audiovisuelle à part entière.

 Enfin, Il peut paraître grotesque de les évoquer mais les visualiseurs qui 

apparaissent lors de la lecture de musiques par certains lecteurs multimédias présents sur 

chaque micro-ordinateurs sont souvent évoqués par les Vjs, la plupart du temps par 

analogie dans le but de se moquer du travail de certains de leurs confrères. Ces générateurs 

d’images abstraites toujours basées sur des méthodes mathématiques sont mécaniquement 
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synchronisées aux sons diffusées et récupérés par des capteurs de sensibilités sonores pour 

réagir aux différentes bpm37, et autres variations sonores.

 Certains résultats de ces programmes (qu’on ne saurait appeler création artistique) 

sont retransmis sur des écrans dans certains club et rave-party, participant au décor visuels 

des lieux tout au plus.

Les Vjs se réclament en effet d’être des instrumentistes refusant le caractère robotique dont 

sont dotés ces programmes informatiques qui ne fonctionnent que par une automatisation 

programmée en amont par un informaticien.

Romuald SINTES - LʼAUDIOVISUALISME, Les lives audiovisuels à lʼépreuve des Lieux de diffusion musicale
 

30

37 Battement Par Minute, unité de mesure pour exprimer le tempo dʼune musique, terme largement 
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  Chapitre 5 - Technique, technologie et usage des outils.

   a. Au commencement était le Djing.

 Pour l’étude de cette pratique nous ferons appel à nos observations et à notre 

participation autour de ce type de création mais aussi à des recueils de données composées 

de discours que nous avons pu récupérer lors d’entretiens, de lectures d’ouvrages donnant 

la paroles aux Vjs, d’articles de presse à ce propos mais aussi d’étude d’un forum 

réunissant une communauté de Vj sur internet : Vj FRANCE.

 «Le Vjing est ce que le Djing est à la musique.». Cette corrélation entre une 

pratique sonore et la pratique visuelle du mix de matière créative semble être l’essai de 

définition qui revient le plus souvent dans les réflexions des Vjs eux-mêmes : 

 «Vj - also known as visualist, projectionist, live mix video 

artist...not your videographer, not your filmmaker, we are perfomers mixing 

our video artworks LIVE to the music all around, with our fingers on our 

gear, and our eyes on the crowd, projections, and screens......our 

performances unfold as the evening unfolds....»38,39

A l’initiative d’un collectif de Vjs anglophones, le texte connus dans le milieu du Vjing 

sous le nom de «Respect your Vj» destinés aux diffuseurs et  aux artistes souhaitant œuvrer 

avec des Vj est souvent repris et commenté par les Vjs eux-même. Construite sous la forme 

d’une charte à l’usage de la bonne diffusion du Vjing, elle constitue un bon point de départ 

pour cerner les difficultés de reconnaissances auxquelles se confrontent ces créateurs 

visuels.

 Que ce soit à propos de la technique sonore ou visuelle, les praticiens préfèrent 

utiliser le terme de «mix» pour définir leur acte de création. Le montage ne suffit  pas au Vj, 
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38 «Vj - aussi connu sous le nom de visualist, projectionniste, artiste de mix vidéo en direct...Mais à 
ne pas confondre avec un réalisateur, un graphiste, nous somme des performers qui mixons nos 
créations vidéos EN DIRECT sur de la musique, nos doigts sur les machines, les yeux sur le 
public, les images, les écrans. Nos performances sont uniques et disparaissent en même temps 
que lʼévénement.»

39 Tiré du texte sous forme de charte «Respect your Vj» (http://www.respectyourVj.net/). Texte 
anonyme.

http://www.respectyourvj.net
http://www.respectyourvj.net


il le transcende par le mix. Cette notion est  pourtant généralement dédiée à l’art  sonore où 

le mixage représente un attribut de la musique, le montage étant son pendant 

cinématographique. Ils ne désignent pas exactement la même chose : un montage est une 

juxtaposition de suite d’images ou 

de sons formant in fine des plans et 

des scènes (des boucles et des 

lignes musicales) le mix tendrait 

lui à représenter une superposition 

d’images en mouvements. Les 

créations des Vjs utilisent en fait 

ces deux pratiques. Il est  des 

œuvres cinématographiques, ayant 

souvent servis de porte drapeaux 

d’avant-gardes, faisant appel à ces deux pratiques conjointement : 

 Dans Un chien andalou (1929), film expérimental que l’on doit à Luis Buñuel et à 

Salvador Dalì, le montage cinématographique côtoie l’utilisation du mix, ou collage. 

Certains plans peuvent alors être composés de plusieurs angles, de plusieurs images 

superposées (voir image ci-contre). Se 

revendiquant d’un manifeste surréaliste, un 

chien andalou dépasse la notion de montage 

en utilisant, ce qui pour l’époque représente 

réellement, une prouesse technique. Mais la 

superposition d’images n’est pas le privilège 

de certaines créations surréalistes de 

l’époque, ainsi, deux ans avant Un chien 

Andalou, Fritz Lang introduit cette technique 

du collage de plan sur une même séquence d’images en mouvements dans son film 

Métropolis (1927). (Voir image ci-dessus).

 Le montage cinématographique fait alors, depuis ses débuts, appel à plusieurs 

techniques d’arrangements des images, s’il privilégie la juxtaposition qui permet de passer 

d’un plan à un autre, il peut aussi user de la superposition, dont nous le verrons:  le Vjing 

en est la discipline reine.

Romuald SINTES - LʼAUDIOVISUALISME, Les lives audiovisuels à lʼépreuve des Lieux de diffusion musicale
 

32



Si la musique est l’art de l’arrangement, de la juxtaposition et de la superposition de sons, 

l’art du mix est alors celui des transitions. Les Djs de musiques électroniques, bien qu’ils 

puissent être créateurs de compositions originales et donc porter une casquettes de 

«producteur de musiques électroniques», sont  pour le plus souvent des «sélectionneurs40» 

de disques qu’ils diffusent lors d’un set plus ou moins prévu ou figé. S’ils sont alors jugé 

sur la qualité de leur sélection, ils le sont aussi sur leur habileté à passer d’un disque à un 

autre, sur leur aptitude à la transition. Si l’on reste dans le domaine du cinéma, nous 

pouvons noter que les transitions entre les différents plans ne dépassent que très rarement 

la  simple juxtaposition de différentes images et parfois l’utilisation de fondu qu’ils soient 

«entrant/sortant» et mixant pendant un instant les dernières images du plan précédent et les 

premières du plans suivant ou bien «au noir», décrivant une courbe de luminosité 

atteignant le minimum de manière progressive et effectuant l’inverse sur le plan suivant. 

Les Vjs imaginent les transitions non comme des déplacements entre différents plans ou 

séquences d’images mais bien comme des espaces supplémentaires de créations, rendant 

celle-ci indissociables et parfois indiscernables d’autres séquences :

 «A good transition is very long but invisible.»41

Contrairement à son frère sonore, le Vjing est un mot inconnu du grand public, celui-ci ne 

parlant simplement qu’aux adeptes de la discipline, aux musiciens collaborant avec ces 

créateurs et parfois aux techniciens accueillant ces performances dans leurs lieux de 

diffusion.

 Dans son ouvrage Pratiques et Esthétiques du Vjing, Aude Ragoucy a recueilli un 

certain nombre d’essais de définition plus ou moins sérieux à propos de cette pratique dont 

voici les plus notables (accompagnées de leur sources) :

- «ViDjing. Le Vj manipule des images en direct avec des projections de 

courtsmétrages». « Au Mans, forum jeunes en musique » in Ouest France, 26 septembre 

2004
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«Selecta», de lʼanglais Selecter.

41Vj Otis1, in Michael Faulkner, Vj, audio-visual art + Vj culture, Londres, Laurence King, 2006, p.9.



- « Vj (Vidéo-Jockeys), ces nouveaux artistes des pistes de danse (…) [qui 

synchronisent] différentes séquences vidéo au rythme de la musique distillée 

par les Dj. » « Mon réveillon avec un Vj » in Les Echos, 18/12/2000.

- « Vj : Vidéo-jockey. Acteur des fêtes techno qui manipule et diffuse des images 

avec différents effets visuels sur de grands écrans géants en parallèle avec la 

musique techno entendue » Marie-Claude Vaudrin, La musique techno ou le retour de 

Dionysos, L’Harmattan, Paris, 2004

- «Vj (équivalent visuel du Dj) qui mixe des images de films pour obtenir des 

effets plastiques sur de la musique)» «  C’est le nouveau bar de nuit du Divan du 

Monde » in Le Parisien, 17 février 200442

 A la lecture de ces citations d’expériences journalistiques nous remarquons le réflexe de 

ceux-ci à relier leurs expériences visuelles à la musique qui constitue à eux deux 

l’ambiance artistiques des soirées décrites. Mais c’est une autre définition introduisant 

une notion plus précises qui peut guider notre analyse : 

« Vj’ing, double graphique du Dj’ing – exercice d’échantillonnage des 

images, de mise en boucle, de création libre par ordinateur calqué sur le 

travail du Dj »43

Si cet article reprend l’idée de lien «fraternel» entre le Vj et le Dj,  il met surtout en 

lumière la notion que le Dj serait «aîné». Le Vj, lui : «calque» ; Il traduirait le son en 

image. Il faut alors introduire en notion que la création du Vj serait subordonnée à celle de 

la musique dont il ne serait qu’un traducteur visuel. Le Vjing existe par la musique, une 

image en mouvement qu’elle soit sur scène ou non n’est pas de l’ordre du Vjing à partir du 

moment où elle n’est pas accompagnée de musique : «Lorsque tu te produits, il y a 

toujours de la musique en présence ? Qui la produit ?» «LeCollagiste : Toujours du son, la 

plupart du temps ce sont des Dj pousse-boutons ou live, des musiciens ou sur certain show 

“mon son”»44. Les lives musicaux, y compris électroniques, se sont longtemps et se 
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Nicolas Thely, Université Paris I, 2005.

43 Véronique Mortaigne «Musiques électroniques et performances visuelles» in Le Monde, 
09/03/2001.

44 Entretien avec Le Collagiste, le 29/08/10.



passent encore souvent de projections vidéos, l’inverse étant inimaginable ailleurs que 

dans une salle d’exposition ou bien dans une performance uniquement vidéo dans un lieu 

public comme il est fréquent d’en rencontrer par exemple lors de la «Fête de la lumière» 

dans la cité lyonnaise ou dans des événements réunissant adeptes du cinéma expérimental.
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   b. La technologie en création.

 Le développement de la vidéo légère, de l’apparition d’ordinateurs domestiques 

dotés d’interfaces ergonomiques et donc accessibles à un plus large public ont 

incontestablement facilité l’accès aux machines.

 «La technologie constitue une des clés [...] de toute activité artistique. C’est à la 

fois un moyen et un obstacle à l’expression de nos idées. Cette tension est tout à fait vitale 

pour toute œuvre d’art». Pour Bill Viola45  la technologie qu’utilise chaque œuvre est 

constitutive d’une partie de celle-ci, chaque œuvre doit sa forme à l’usage d’une 

technologie.

Le Vjing est un art technologique, le Vj est un technicien dans le sens où, sans maîtrise 

d’un certain nombres d’appareils techniques, il ne peut aboutir à une performance live de 

vidéo-projection. Le créateur doit en premier lieu faire des choix de créations, il n’existe 

pas une manière de «mixer» des images en direct mais plusieurs, faisant toutes appel à 

différents modes de créations. Les Vjs sont de grands consommateurs de matériels 

technologiques mais aussi de grands bricoleurs. Si beaucoup  d’outils spécifiques à leur 

pratique aparaît sur le marché avec l’essor de leur discipline, ils sont aussi adepte de la 

personnalisation et de l’appropriation de leurs outils : 

«[...] Le reste de mon matos est grand public (camescope, ordi et 

magnétoscope). Il faut donc que je me bricole un câble peritel d'où je 

ressort la synchro séparée pour avoir au moins 2 sources à synchroniser. 

[...] Pour l'ordi, une sortie composite véhicule aussi un signal de synchro, 

donc en me bricolant un cordon spécial, je devrais pouvoir réussir à l'isoler. 

Sinon je vais fabriquer 2 cordons composite de même longueur.  Ca semble 

assez logique et avec un peu de chance ça pourrait même marcher ! (je me 

sens en veine en ce moment).»46
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Plusieurs points obligent ces usagers à prendre la voie de la «débrouille» pour créer leurs 

visuels :

Le prix prohibitif de matériels vidéos professionnels les contraints à «bidouiller» un 

certains nombre d’objets «grand public» leur permettant d’obtenir des appareils adaptés à 

leurs modes de création. 

L’absence d’appareils dédiés à leur pratique les poussent à détourner des objets de 

manipulation numérique jusqu’alors destinés à d’autres, c’est par exemple le cas des 

«controller-MIDI», compagnons indissociables de leur pratique. 

Le signal MIDI47  est un protocole de commande permettant de relier et d’échanger des 

données entre plusieurs instruments électroniques. Créer à l’intention des utilisateurs 

d’instruments dédiés à la musique électronique, il est le protocole de contrôle numérique 

standard aujourd’hui dans la gestion des interfaces de commandes des différents claviers et 

séquenceurs concourant à la création de la musique électronique. Si les musiciens 

électroniques se familiarisent très tôt avec ce protocole, c’est aussi le cas des Vjs qui 

utilisent bien souvent les mêmes instruments de contrôle que leurs confrères. L’utilisation 

de protocole mais aussi de claviers de contrôle, dédié jusqu’alors à la musique, montrent 

combien la production des Vjs se rapprochent de celles des musiciens. Beaucoup de Vjs 

utilisent alors des claviers mais aussi des platines de mixage pour la performance de leur 

création.

Ces bricolages peuvent rappeler le détournements d’objets, notamment vidéo, qui ont eu 

cours dans les années 60 avec l’utilisation par Nam June Paik de téléviseurs. C’est en 

dévoyant et en perturbant le fonctionnement de postes cathodiques que cet artiste vidéo a 

créé la majeure partie de ses œuvres. 

En parallèle de ces bricolages, il est à remarquer que plusieurs producteurs de matériels 

informatiques dédiés à la musique tentent de répondre au nouveau marché que représente 

le Vjing. A l’image de «Codanova»48  produisant depuis 2003 des controller-MIDI 

exclusivement dédiés à la performance de vidéo en direct. Une reconnaissance que les plus 

sceptiques qualifieront d’économique, mais qui, si elle ne prouve en aucun cas leur 
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accession au statut d’artistes, montre que leur activité compte de plus en plus d’adepte 

souhaitant s’équiper de matériels dédiés.

 Tout ces appareils technologiques ou hardware49  n’existent, à l’instar des surfaces 

de contrôles qu’utilisent les musiciens électroniques, que dans une logique d’interface 

entre l’homme et des logiciels de créations vidéos numériques : les softwares50.

 Les softwares qu’utilisent les Vjs dans leur création sont dédiés à cette pratique, à 

l’inverse de beaucoup de hardware mis en œuvre. De nombreux logiciels sont sur le 

marché et le premier acte de l’apprenti Vj sera le choix et l’achat (ou bien souvent le 

piratage) de l’un de ces produits de création. Si leur modes de fonctionnement se 

ressemblent plus ou moins, leur approche est souvent très différentes : entre des logiciels 

«de vulgarisation»  présentant une interface très intuitive et ceux, plus techniques, 

proposant de puissants outils de mix, de superposition et d'enchaînement vidéo. Si l’usage 

des logiciels se fait principalement pour la gestion des séquences vidéos et permet leur 

performances et leur diffusion en direct, leur utilisation l’est aussi pour la modification de 

la matière vidéo mixée. Chaque logiciel propose un grand nombres de «filtres» vidéo à 

l’instar de ceux que l’on peut trouver dans les logiciels de montage classique utilisés dans 

l’audiovisuel. Mais ces banques d’effets et de transitions classiques (fondu enchainé, 

incrustation de texte,...) contiennent de nombreux filtres spécifiques à l’utilisation des Vjs. 

Souvent reconnaissable par leurs noms qui rappellent sans problème la musique 

électronique, ils fonctionnent de la même manière que leurs égaux sonore : Delay, Reverb, 

distorsion... Autant de filtres utilisés dans les musiques amplifiées et électroniques et 

retranscrits pour l’art visuel. 

   Un soutien technique absent :

Les musiciens qui se produisent sur des scènes sont toujours accueillis par des 

techniciens dont les services sont pris en charge par le diffuseur ou bien avec lesquels ils 

tournent sur les différents événements : ingénieur du son, ingénieur retour-plateau, les 

musiciens ne s’inquiètent eux-mêmes que rarement de la réussite technique de leur 
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50 Voir note précédente.



interprétation. Les Vjs eux ne bénéficient que très rarement du soutien technique des lieux 

dans lesquels ils se produisent. Ils sont toujours compris comme étant le propre soutien 

technique à la diffusion de leur création. Le matériel technique que leur création 

nécessitent est souvent à leur charge.

Le Vjing oblige donc ses praticiens à porter une casquette technique qui ne rebute que peu 

d’adeptes souvent issus de la musique électronique, de la création graphique assistée par 

ordinateur ou de l’informatique, ils n’ont alors la plupart  du temps à calquer leur 

connaissance d’un sujet à l'appréhension d’un autre.

Mais si l’on revient à la citation de Bill Viola, il faut noter que si la maîtrise d’une 

technologie est une contrainte à la création, c’est aussi elle qui éveille l’imagination de 

l’artiste, c’est dans la maîtrise d’un pinceau et la création de couleur qu’un peintre va 

pouvoir être inspiré d’une œuvre, nous verrons que les visuels des Vjs sont souvent très à 

la recherche de la représentation de la technologie dans leurs images, et la contrainte 

qu’offre leurs fonctions, en partie techniques, en est probablement l’une des initiatrices.

   Modes de projection :

 La création du Vj sera, pour être qualifiée ainsi, obligatoirement visible par des 

spectateurs par le truchement d’une surface de réflexion ou de projection de la lumière ; 

Les Vj’s privilégiant la diffusion de leurs créations sur la base de la projection de la 

lumière qui, couplée à un écran de projection recomposera leurs œuvres. Les écrans usant 

de la technique de «la projection de la lumière» (téléviseur cathodique, écran LCD ou à 

LED) restant peu commode de par leur prix élevé ou leur degré d’encombrement 

important.

Les surfaces de réflexion renvoyant la lumière projetée par un «projecteur» qu’il soit 

analogique ou numérique : le «vidéo-projecteur» ou bien mécanique : «le projecteur 

traditionnel» (celui-ci utilisé depuis les prémices du cinéma et encore aujourd’hui dans les 

salles obscures), sont donc les outils de diffusion du Vj... Mais aussi de création : 

«la scénographie est primordiale pour moi, depuis 2003 je travaille en 

«multi-screen»51, et j'ai tendance a sortir de plus en plus de l'écran, 
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explosant le traditionnel 4/3 et sortant de la scène, j'essaye de m'adapter à 

l'architecture de l'espace de diffusion. Dernière scénographie mise en 

place : sur un écran de 8m x 3m et des rajouts d'écran pixel de 1m x 1m. 

Dans le Label Audiovisual Aie Prod nous cultivons la mise en scène de nos 

prestations».52

 La démocratisation des vidéo-projecteurs a poussé les Vjs à s’affranchir de la technique 

traditionnelle de projection qui nécessite la transformation de leurs visuels numériques en 

pellicule et complexifiant leur acte de création. 

Bien souvent, l’écran que le Vj utilisera sera un frein à sa créativité, il ne possède pas son 

propre outil et il reste dépendant de celui que les salles de diffusions où il va se produire 

veulent bien lui fournir. Il doit alors adapter sa création à la taille de celui ou de ceux-ci et 

à leurs nombre. Contrairement aux artistes sonores qui évoluent sur les scènes qu’il cotoit, 

le Vj utilise souvent différents canaux de diffusions de ses créations, ses mixs pourront 

alors être créés dans le but d’être diffusés sur des écrans multiples, désynchronisés et 

indépendants. Plus ses mixs deviennent complexes, plus le matériel de diffusion qu’il 

envisage devient lourd, plus il devra alors s’équiper de son propre matériel afin de ne pas 

rester dépendants des acteurs de diffusions qui font appel à lui. Lorsque le Vj a la 

possibilité de s’autonomiser en matière de matériel de diffusion de ses images en 

mouvements, les écrans prennent alors véritablement place dans le processus de création 

en abandonnant la place de contrainte. C’est ainsi que l’on peut voir des Vjs utiliser des 

surfaces de projections spectaculaire dans des formats s’éloignant des formats que sont le 

CinémaScope et les formats vidéo industriels. On peut alors assister à des performances 

vidéo projetées sur des écrans de formes géométriques s’écartant du quadrilatère classique 

pour flirter avec des formes à la géométrie variables. (voir ci-dessous un écran circulaire).

   L’ordinateur : contrainte et outil de création numérique

 A ses débuts et pendant un long moment, l’ordinateur n’était  rien de plus qu’une 

machine à calculer, dans laquelle on entrait des chiffres et de laquelle en ressortait d’autres. 

Sa démocratisation n’a pu être possible qu’à partir du moment où l’on s’est rendu compte 

que n’importe qu’elle donnée pouvait  être traduite en chiffre et que si l’ordinateur restait 
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une machine à calculer, ses applications dépassaient le simple outil d’aide au calcul 

mathématique. 

L’ordinateur est aujourd’hui l’engin de technologie qui assiste l’homme dans beaucoup de 

ses tâches. Le domaine de l’art le comprend comme un outil, un médium mais aussi un 

thème de création53.

L’ordinateur est l’outil de création, de diffusion et de communication du Vj. Si le Vj est un 

technicien, il est aussi un informaticien, l’ensemble des flux vidéo qu’il gère étant traités à 

un moment ou un à autre par des processeurs qu’il se doit de maîtriser.

Comme pour les outils de diffusion de ses flux vidéos, l’ordinateur représente une réelle 

contrainte pour le Vj, à commencer par la puissance de calcul limité qu’il développe : 

«[...] Bref, j'utilise arkaos grand Vj et  autres mais surtout  Max Msp pour 

créer mon application de Vjing. Tout se passe bien, mais le problème est que 

lorsque je lance mes vidéos (environ une dizaine qui sont "crossfadées" 

entre elles), elles passent au ralenti et  les images sont saccadées, et cela 

autant sur Max MSP que sur Arkaos, je pense que ma machine n’est pas 

assez puissante.[...]»54

La créativité du Vj est souvent freiné par son matériel qui en premier lieu est souvent le 

même que celui qu’il utilise pour les autres tâches de la vie courante :

«If you try playing and mixing with larger files at higher resolutions, your 

computer will balk, stutter, or lock up entirely - all of wich are considered 

undesirable in a live performance setting»55,56

Il devra alors pour faire évoluer sa création, user de technique informatique pour améliorer 

les compétences de son outil ou bien investir dans un matériel plus puissant ; Car certaines 
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54 Le Vj «Maidenette» le 09/02/2010, sur le forum de Vj FRANCE.

55 Paul Spinrad, The VJ BOOK, inspirations and practical advice for visuals performance, Feral 
House Book, 2005.

56 Trad. : «Si tʼessaie de jouer et de mixer avec des fichiers vidéos plus lourd à des meilleures 
résolutions, ton ordinateur va ramer, voire même planter - Tout ce qui peut être vu comme 
indésirable dans la performance audiovisuelle»



performances visuelles en direct  demandent des puissances de calcul et du matériel 

professionnel représentant un budget très élevé et peu de Vjs peuvent  d’une part subvenir à 

leurs besoin vitaux et d’autre part à l’évolution de leurs parc de matériel grâce à leur 

simple activité de performer : 

«-How do you financially sustain you work ?

-My day job pays for the majority of my Vj buDjet. About 25 per cent of the 

money needed to continue Vjing comes from gigs, online content and DVD 

sales.»57,58

Le coût technique qu’engage la pratique du Vjing et le peu de «retour sur investissement» 

économique qu’ils en tirent, obligent alors les praticiens à séparer leur temps en 2 parties, 

une partie «de jour» souvent dédié à une activité professionnelle rémunératrice, et une 

activité «de nuit» pendant laquelle ils développent leur création et la diffuse.

L’utilisation de l’ordinateur comme «prolongation du bras du Vj», comme le pinceau est 

celui qui prolonge la main du peintre, ramène toujours le créateur visuelle numérique à sa 

condition de «technicien informatique».

 En plus du choix et de l’investissement économique qu’oblige cette pratique, il faut  

replacer cette problématique dans un domaine technologique à l’évolution extrêmement 

rapide. Que ce soit  à propos du software où «l’économie des logiciels se caractérise par un 

rythme soutenu d’apparition d’innovations»59, le hardware informatique est lui aussi 

soumis à la même loi du marché qui oblige les créateurs numériques, dont les Vjs font 

parti, à faire preuve d’anticipation sur les prochains systèmes techniques dont  la durée de 

vie est très limitée.
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Vj culture, Londres, Laurence King, 2006, p.79.

59 François Horn, Lʼéconomie des logiciels, La Découverte, Paris, 2004, p. 16



Chapitre 6 - Manipulation du matériau.

   Différents types de matériaux : 

 Si les résultats projetés du Vjing sont toujours des suites d’images qui, par leur 

montage et leur mix constituent un flux d’image vidéo, les matériaux mis en œuvre 

peuvent être de natures très différentes. Le Vj crée des mix en direct à partir de banques 

vidéos qu’il a, soit préalablement archivé, soit capté en temps réel. Les matériels de 

diffusion du Vj sont donc obligatoirement reliés à des bases de données sous la forme de 

disques durs ou/et à des matériels de captation vidéo. 

Concernant la captation vidéo en direct, des caméras sont installées dans le lieu de 

l’événement où se déroule la performance audiovisuelle, récupérée - toujours en direct - 

par le Vj par l’intermédiaire de ses matériels informatiques et diffusé, après être la plupart 

du temps altérés et filtrés, par le truchement du projecteur et de l’écran.

C’est dans le choix de type de banques vidéos «pré-chargées»60 que les Vjs vont pouvoir se 

distinguer les uns des autres. Dans un débat récurent entre les praticiens, nous pouvons 

retrouver un questionnement qui semble parfois diviser deux types de créations : 

	
 Vj Aalto : «[...] un problème se pose: cela revient à considérer 

séparément deux "catégories" de Vjs: ceux qui "créent" d'une part, et ceux 

qui "récupèrent" d'autre part... dans l'esprit collectif, la palme étant d'office 

remise aux "créatifs" [ceux créant ex-nihilo], la technique du sample serait-

elle donc bonne à jeter? Ou tout simplement réservée à "l'élite" à laquelle tu 

fais référence plus haut, ceux qui ont la maitrise (et surtout les moyens).[...] 

De même, utiliser à la fois des samples de films et des visuels créés par soi-

même est aussi problématique je trouve: à moins d'avoir des moyens 

techniques faramineux,[...] Question de techniques? de moyens? de 

créativité? sûrement un peu des trois... mais le débat entre ceux qui 

samplent et ceux qui créent est encore loin d'être fini! [...]»

Vj Ouananiche : «[...] je voulais juste te dire que je ne pratique pas le 

sampling du tout, mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer cette pratique. 
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Avant tout parce que c'est la pratique d'excellence du XXème siècle 

(détournements et recyclages en peinture, cinéma expérimental, musique, 

photo, littérature, graphisme et même dessin ou BD...) [...]» .

Le montage vidéo favorise beaucoup de type de collage, et  le recours à l’ordinateur et  au 

logiciels de composition de montage et de mix en temps réel ne fait qu'accélérer ce 

processus. Il n’est pas étonnant qu’un grand pan de l’art multimédia fasse autant usage de 

la citation, de la ponction et de la paraphrase.

 Lorsque l’on demande au Vj LeCollagiste sa manière de travailler il nous répond : 

«Je part d'une feuille blanche, avec une bonne batterie de logiciels de 

création, 2d, 3d, j'utilise rarement de caméra, je fais mes compos 

spécialement pour mon mix qui s'articule plus à du compositing en temps 

réel qu'a un mixe.»61

On  comprend alors qu’il existent deux grandes familles dans la création audiovisuelle en 

direct, celle où il est commun d’utiliser des «samples»62, qu’ils soient de films ou de 

matériel visuels pré-existants. Et l’école de création que nous appellerons «ex-nihilo», 

préférant être à l’origine de la captation des images qui seront ensuite structurées dans un 

mix. Notons que, dans l’école ex-nihilo, les créateurs peuvent user de méthodes classiques 

de captation via des outils d’enregistrements de données telles que les caméras, mais ils 

peuvent aussi , comme LeCollagiste procéder à de la création vidéo-graphique numérique.

Si débat il y  a, il est exactement le même que l’on peut retrouver dans le monde de la 

musique électronique entre les Djs créant des mixs à partir de supports musicaux pré-

existant et ceux préférants user de leur propres créations sonores électroacoustique.

Il est  à noter un point intéressant qu’induit le discours de Vj Aalto (retranscrit plus haut), il 

introduit la notion que les Vjs adeptes des samples seraient ceux qui ont  «les moyens» de 

sampler. En effet en tant que diffuseurs de données en public, les Vjs flirtent souvent avec 

les notions juridiques de droits d’auteur. La diffusion de samples (de partie) d’œuvres pré-

existantes étant prohibé par la loi. Les praticiens du sampling se devant alors de récupérer 

les autorisations des droits patrimoniaux rattachés aux œuvres samplées pour pouvoir les 
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utiliser. Nous n’avons, à ce jour, rencontré aucun Vj ayant acquis de droits de diffusion 

d’œuvres en vue de sampling, la plupart du temps, les créateurs en usant font fi de la loi et 

justifient leur acte par le détournement d’une partie infime d’une œuvre, souvent issus d’un 

cinéma d’une époque reculée, qu’ils rendent méconnaissables par l’utilisation de filtres. 

Les Vjs désireux de rester dans le cadre de la loi peuvent malgré tout faire appel à des 

«banques de samples» que l’on retrouve sur internet et qui sont offertes par leurs auteurs 

en tant que «visuels libres de droits», souvent rattachés à la notion de Creative Commons 

se développant largement dans les milieux informatiques.

Le Vjing comme le Djing a la particularité de transformer certains supports en matériau. 

Alors qu’a l’instar du Vinyle, le DVD devient un support voué à laissé sa place à un autre 

plus performant (le BluRay en l'occurrence), il devient aussi une source de matière pour les 

Vjs. A l’aide d’outils performants de lecture et de modification en direct du flux vidéo, les 

DVD sont manipulés par les Vjs de la même manière que leurs confrères qui «scratch» ou 

«pitch» leurs équivalents sonores. A la différence des flux de vidéo numériques n’existant 

que dans des disques de données invisibles et donc «intouchables», le Vj peut, grâce à cette 

technique véritablement «toucher l’image» pour la modifier en temps réel.

   Boucles et rythme : 

 Les images produites par les Vjs, ne sont préalablement pas récupérées ou captées 

avec de la musique, elles ne sont donc pas rythmées par autre chose que par elles-mêmes et 

leur procédé graphique. Les Vjs ne s'intéressent jamais aux sons préalablement reliés aux 

matériaux visuels qu’ils vont utilisés. C’est lorsque le Vj va les projeter en live pendant 

l’événement où il se produit qu’elles vont devoir être modifiées pour arriver à une 

synchronisation qui conviendra au Vj. 

On retrouve cette idée de synchronisation d’une musique avec l’image dans les 

productions de clip vidéo ou l’image (pensée en aval de la musique) est souvent réalisée de 

manière à répondre au rythme et  à l’ambiance de la musique. Dans ces techniques de 

reproduction de rythmes de la musique à celui de l’image, le vidéaste va alors comme le 

musicien, s'atteler à respecter un certain tempo que les adeptes de la musique électronique 
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traduiront en BPM63. Pour beaucoup de Vjs, la synchronisation entre la musique et  leur 

mix est primordial et «un bon mix» serait un mix qui respecte le rythme, les transitions et 

les pauses de la musique. 

Ce respect de la synchronisation de la musique va alors amener les Vjs à travailler leurs 

visuels en «boucles». Les musiques populaires, sont caractérisées par des lignes musicales 

redondantes souvent découpées entre couplets, refrains et ponts. Les musiques 

électroniques, rarement vocales ne répondent  qu’a la notion de redondances des lignes 

musicales des autres musiques populaires. Une redondance sonore que les créateurs visuels 

vont alors traduirent en boucles vidéos répondants à des rythmes égaux sinon proches que 

ceux induits par la musique en présence. Les banques vidéos des Vjs sont alors la plupart 

du temps constituées de vidéos à l’origine très courtes, certaines ne dépassant pas une paire 

de secondes, mais qui vont être (avec l’aide des logiciel de Vjing) bouclées à l’infini et 

dont leur vitesse va pouvoir être modulée à volonté et ce, en direct.

Si beaucoup de Vjs vont essayer de rendre une exacte représentation de la musique en 

suivant les changements de BPM et autre transitions à la lettre, d’autres vont simplement 

s’atteler à rendre une fluidité du mix vidéo proche de la fluidité musicale.
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Chapitre 7 - Les différents acteurs des Lives audiovisuels.

 Nous l’avons vu, un Vj ne peut se passer de la musique pour sa création, les 

musiciens étant alors les collaborateurs incontournable de sa collaboration créative. Nous 

avons aussi vu que la diffusion de vidéo mixée en live indique une performance nécessitant 

un déballage de technologie nécessitant des fonctions techniques et faisant appel, suivant 

l’exemple de la diffusion musicale, à des techniciens. Enfin, la performance d’un Vj ne le 

satisfait qu’à partir du moment où elle prend place dans un lieu où la réception visuelle de 

spectateurs est imaginable. Nous allons donc maintenant étudier les différents acteurs 

prenant place dans le processus et l’événement audiovisuel dont nous nous intéressons.

 Dans ce chapitre nous allons interroger les modes d'existences des acteurs prenant 

place dans les espaces créatifs où ils se rencontrent en insistant dans chaque partie sur des 

relations et des modèles qui les caractérise.

 a - L’interaction avec les musiciens.

Les postures des musiciens ayant  affaire à une création visuelle en direct lors de leur 

prestation scénique peuvent être très différentes. Ils sont tout d’abord, soit au courant en 

amont de leur représentation de la création d’un Vj sur leur musique, soit il le découvre en 

même temps que les spectateurs, comme il peuvent découvrir le décor qu’offre la salle ou 

le festival dans lequel ils se produisent.

Dans ce second cas, on ne peut parler d’une véritable interaction entre des musiciens et un 

créateur visuel. Il est fréquent que les musiciens ne «tournant»64 pas avec un éclairagiste65 

ne le rencontre même pas en amont d’une prestation et que le technicien improvise alors 

littéralement selon son propre jugement et appréhension de la musique. Il en est de même 

pour le Vj créant avec des musicien qu’il n’a pas rencontré et  dont il ne connaît peut être 

même pas la musique. Les Vjs acceptant ces termes de créations créent alors des mixs 

totalement improvisés par rapport à leur banques de données qu’ils ont pu accumuler dans 

leurs phases précédentes d’archivages de boucles vidéos.

 Dans d’autres circonstances, certains musiciens font appellent à un Vj pour un 

événement ou une tournée spécifique. Dans ce cas précis, les musiciens vont alors 
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rencontrer le créateur visuel et  définir avec lui une «charte graphique» autour de la 

musique pour que celui-ci puisse créer dans un cadre qui convienne aux musiciens. La 

création du Vj se retrouve alors cadrée par les musiciens qui souhaitent  que leur musique 

soient «amplifiée» par les vidéos créées et gérées par un Vj en direct ou non.

 Une autre sorte de collaboration peut aussi voir le jour entre des musiciens et des 

Vjs. Alors que les deux types de collaborations citées au dessus induisent la création 

première de la musique avant la présentation à un créateur visuel, il peut arriver que la 

création du visuel s’effectue dans le même temps et en concertation avec la création 

musicale. C’est ainsi que certains groupes de musiques intègrent réellement dans leur 

création l’apport d’un Vj et créent  alors plus en fonction de chaque musicien, mais aussi en 

fonction de la proposition artistique d’un «visualist»66.

 Le type de création que ces variations de pratiques induisent changent 

complètement les rapports entre les musiciens incluant un item visuel. Dans ce dernier cas, 

les musiciens ne créent plus seulement dans l’objectif de présenter à des spectateurs des 

œuvres musicales et donc sonores ; Mais ils intègrent alors réellement la vidéo à leur 

proposition artistique, comme d’autres peuvent y intégrer la présence de danseuses, mais 

aussi de scénographie incluant des décors tangibles et jouer avec autre choses que des sons. 

Dans ce point nous nous rapprochons de ce que l’on a caractérisé dans un autre chapitre 

comme étant des «ciné-concerts», mais nous pouvons les en séparer de par le fait que dans 

le ciné-concert, l’image n’est pas pensée comme étant «performée» en direct et les films de 

ces ciné-concerts ne sont que très peu construit en collaboration avec les musiciens qui 

vont ensuite les mettre en musique.

 Dans le temps de la création et en représentation, la présence de vidéo acceptée et 

induite par les musiciens peut alors faire évoluer leur création et leur interprétation 

musicale dans un sens qui n’aurait pas été le même sans la présence de la création d’un 

artiste visuel. Que ce soit  de la présence d’écrans vidéo et de leur visionnage pendant le 

temps de création, ou bien la possibilité que peuvent avoir les musiciens de regarder la 

création du Vj pendant leur représentation scénique, leur inspiration est «troublée» par un 

nouveau médium avec lequel ils peuvent jouer. Ce n’est plus seulement le Vj qui va mixer 

et créer ses visuels en fonction de la musique mais c’est un groupes entier avec des 

créateurs sonores et des créateurs visuels qui vont s’influencer les uns les autres.
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b. Le Vj et sa place sur une scène, dans un groupe.

Pour une représentation artistique de musiques actuelles beaucoup d’acteurs entre en jeu. 

Du programmateur en passant par le chargé de production, le chargé de communication 

mais aussi les techniciens , les artistes et les spectateurs : De nombreuses fonctions sont 

distribuées et collaborent entre elles. Leurs places lors de la représentation est significative 

de leur fonction pré-établies, dans le monde du spectacle musical beaucoup de mots sont 

empruntés à l’anglais et ainsi les différents lieux seront appelés : Stage = la Scène (la place 

des artistes), Frontstage = ce qui se trouve devant la scène (la place des spectateurs), 

Backstage = ce qui se trouve derrière la scène (les coulisses, réservés à l’organisation et la 

production) ; La Frontline étant le bord de scène séparant la partie réservée aux artistes et 

celle réservée aux spectateurs et le Backdrop : le panneau séparant scène et Backstage. 

Enfin, une nouvelle notion, due à l’apparition de performances d’artistes visuels peut être 

utilisée ici : Sidestage que nous traduirons par «scène parallèle» et caractérisant les 

plateaux installés souvent à côté de la scène pour la performance des Vjs. Nous pouvons 

dire que l’ensemble des lieux de musiques actuelles sont découpés entre ces 3 et 

maintenant 4 parties. 

Le Sidestage est cet espace réservé aux Vjs qui a vu le jour dans les lieux de diffusion de 

musiques électroniques, un espace visible par les spectateurs mais ne trouvant place qu’à 

côté de l’espace retenant l’attention du public : la scène. Une sorte de compromis entre la 

place de l’artiste et celle des acteurs «para-artistiques» : les techniciens. Beaucoup de Vjs 

prennent alors place sur ce bord de scène, parfois tourné vers le public mais souvent de 

trois-quarts, les tournant alors face au public mais aussi face à la scène d’où ils peuvent 

contrôlé le résultat de leur création. 

La présence de ce nouvel espace dans ces lieux (quand c’est le cas), pose clairement le fait 

que la place du Vj dans les événements musicaux a nécessité une certaine réflexion de la 

part des scénographes des événements. Notons ici que dans le cas des groupes intégrant un 

Vj dans leur prestation scénique (comme nous avons pu le voir au dessus), sa place est bien 

souvent sur scène au milieu des musiciens, ne souhaitant alors pas poser la question de la 

place du Vj. 

Ces différentes places, peuvent alors nous renseigner sur le type de création avec lequel 

nous sommes en présence. Notons que certaines créations faisant entrer en jeu des artistes 
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visuels, ne leur donnent pas d’autres places que celle réservée aux techniciens : en «régie 

façade» (en frontstage à côté de l’ingénieur son et  l’ingénieur lumière) ou en «régie 

retour» (en backstage à côté de l’ingénieur retour gérant les moniteurs permettant aux 

musiciens de s’entendre mutuellement), ces créations plaçant le Vj aux côtés des 

techniciens et l’identifiant alors directement à leur fonction. Le forum de Vj France nous 

apprend que Les Vjs se posent beaucoup  de questions sur leur place physique au sein de 

l’événement artistique, en ayant alors l’intuition qu’elle dit beaucoup plus de chose qu’une 

recherche de valorisation de leur égo et notamment sur leur «place imaginaire» pour les 

spectateurs et de ce fait de la reconnaissance et une meilleure réception de leur travail : 

«En fait, quand on est Vj, il nous arrive de mixer sur scène et là c’est 

vraiment génial. Mais on est plus souvent mis de côté, près du technicien 

son ou du technicien lumière et généralement près de la sortie ou près des 

toilettes. Et les gens nous demandent souvent où se trouvent les toilettes. 

C’est assez drôle mais les gens ne connaissent pas bien notre métier. Nous 

n’avons pas encore vraiment de reconnaissance.»67

Si cette interrogation peut sembler relever de la valorisation de l’égo des Vjs, elle 

apparaît assez souvent dans les ouvrages et les blogs concernant la pratique pour 

que nous nous y intéressons :  «Few Vjs like to be seen performing, many 

choosing to hide behind a laptop. Even When the Vj chooses to be seen, many 

clubs and other spaces hide the Vj behind a screen. In this way the images appear 

to be the product of the Dj.»68,69

Que ce soit les Vjs eux-mêmes, les musiciens avec qui ils collaborent mais aussi les 

techniciens accueillant les performances, chacun se doit de se poser de la question de la 

place des images dans l’événement : font-elles partie du décor du lieu de l’événement, font 

elles-partie intégrante de la proposition artistique des artistes programmés, etc. Chaque 
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réponses apportera alors des indications sur la place que doit occuper le Vj dans la 

présence ou la non-présence scénique.

	
 	
 Flou juridique : 

	
 Au niveau juridique, la place du Vj n’est pas actée précisément par la loi : Il 

n’existe pas de case «Vidéo-jockey» dans les dénominations. Les Vjs sont alors soit 

déclarés en tant que réalisateur (pendant les temps de création : répétitions, résidences.) 

Soit en tant qu’artiste ou technicien pendant les temps de représentation : 

«- Ayant eu le même genre d'expérience auparavant, je me souviens avoir 

opté pour la solution suivante: 

             *pendant le temps de la résidence, j'étais déclaré en tant que 

réalisateur, puisque cela concerne purement la partie créative...donc artiste.

              *pendant les lives, j’étais déclaré en technicien video (pour des 

questions d'assurances...)»

- Il s'agit effectivement d'un statut cadre de réalisateur qui parle bien de 

spectacle vivant (sur scène ou en régie précise le texte). Le code ROME est 

21215 : réalisateur AV [pour audiovisuel].

Comme tu le précises (schizomachine), les statuts sont cumulables, après 

c'est un histoire de charges pour l'employeur... [...]. En fait, je me dis qu’en 

mixant des images sonores, tu deviens musicien quelque part... [...].»70

 Un flou juridique donc qui, s’il ne reconnaît pas directement le statut du Vj, le 

place en filiation direct avec deux catégories (techniques et artistique) et deux domaine de 

filiations : la réalisation vidéographique et la musique.

 c - La négociation de l’espace avec les techniciens-éclairagistes.

Le problème de la place physique et juridique du poste du Vj, réglée. Celle de l’interaction 

musique/visuel débroussaillée avec les musiciens, le Vj doit aussi bien souvent traiter de 

question pratique avec les autres techniciens visuels de l’événement. Bien avant 

l’avènement de la vidéo-projection en direct, les «light-shows» ont très vite évolués au sein 
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des lieux de diffusion musicale. Participant à la scénographie de la performance musicale, 

ils sont aussi, d’un point de vue pratique, les garants d’une bonne visibilité scénique et 

conduisent parfois les spectateurs à se focaliser sur certains musiciens dans certains 

moment bien précis. S’il ne sont pas toujours à l’origine d’une réflexion de scénographe 

(Les éclairagistes créant  le plus souvent en improvisant, ne connaissant pas les morceaux 

des groupes qu’ils assistent  avant de les écouter sur scène), les lumières sont toujours 

réalisés en direct par des techniciens-éclairagistes.

Le Vjing c’est  d’abord de la lumière, les relations que les Vjs entretiennent avec les 

éclairagistes sont donc particulièrement étroites. Laurent Garnier, fameux Dj français de 

musique électronique explique qu’il est «très attentif aux images et aux lumières. [et 

qu’un] mauvais light-jockey71 peut tuer une soirée»72. Outre les compétences de certains 

techniciens, la simple cohabitation du médium vidéo avec celui de la lumière pose parfois 

problème : 

«- [...] je ne sais jamais trop comment le gérer, le moment ou l'ingé light me 

demande ou mettre les lights et ce que je veux comme éclairage. [...] Je ne 

sais jamais trop quoi dire ou quoi faire toujours peur que la lumière "brûle" 

la video.

- Pour ma part, le plus important c'est que les lumières ne bavent pas sur 

l'écran (à moins de le vouloir) et de travailler en cohérence au niveau des 

couleurs. Si tu sais que tu vas rester dans des dominantes rouge/orange 

par exemple, dis-lui et il évitera peut-être les spots violets... La vidéo 

éclaire aussi donc souvent il faut moins de lumière que d'habitude, chose 

qui ne parait pas toujours aller de soit. Sinon parfois la lumière peux 

t'aider, par exemple je vais bientôt projeter sur un écran rond, je vais 

demander au lighteux d'éclairer légèrement autour de l'écran pour qu'on 

ne voie pas le léger gris en 4/3 autour de mon écran circulaire.»73

Lorsque les Vjs et  les Eclairagistes ne se voient pas en tant que concurrents techniques, il 

leur est alors possible de créer ensemble une ambiance visuelle constructive. Il est 
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d’ailleurs inimaginables pour des groupes de musiques intégrants une partie vidéo dans 

leur création de ne pas laisser une place pour un éclairagiste régulier qui les suivra tout au 

long d’une tournée, créant “main dans la main” avec le Vj.

 f - Les spectateurs, une réception visuelle dans un lieu de réception auditive.

Si nous avons vu que les Vjs se posent des questions selon le type de lieu qui les 

accueillent, en ce qui concerne les lieux de musiques actuelles, leurs structuration physique 

et par là, la place qui est laissée au spectacteur et donc les points de vue (au sens littéral) 

possibles, est aussi vécu comme engageant ou non une bonne réception de leur création :

«Et finalement vient le lieu. Si l’on mixe pour une soirée dans une boite, ou 

tout le monde est la pour danser. La vidéo va plus servir de catalyseur à 

l'ambiance. On se rapproche plus des lights74. Et oui, je pense que dans ce 

genre de config garder des choses simples peuvent être plus efficaces 

(couleur, tempo...) Je vois plus la vidéo dans cette config comme le décor 

d'un film, rythmé par la musique bien sur. [...]Le lieu idéal : Une salle avec 

piste de danse en bas, balcon assis. Les gens qui veulent danser peuvent, ce 

qui veulent apprécier le mix du Vj se mettent au balcon.»75

Pour Vj JeSs, la réception par les spectateurs des créations audiovisuelles est séparée entre 

ceux qui apprécient l’image et ceux qui apprécient le son. Pour elle, une bonne salle est 

une salle qui permet d’adopter plusieurs points de vue : certains dédiés à la réception du 

son et d’autres à l’image : la piste de danse en bas, le balcon assis en haut ; Les spectateurs 

pouvant alors passer d’une réception à une autre. Nous avons vu pourtant que les lives 

audiovisuels, quand ils engagent la création de créateurs visuels avec des créateurs 

musicaux, semblent fonctionner ensemble lorsque chacun créent en fonction de la création 

de l’autre, on ne saurait donc scinder en deux la réception de chaque médium. Ainsi la 

proposition de Vj JeSs ne saurait convenir qu’a des types de propositions artistiques ne 

faisant pas réellement «corps uniques» mais ne représentant qu’une juxtaposition d’une 

proposition musicale et d’une proposition visuelle, l’une marchant sans l’autre et  vice-

versa.
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Les Spectateurs doivent être appréhendés comme ne se posant pas de questions inhérente à 

leur propre réception. Ils ne peuvent et ne doivent en entrant dans une salle de concert se 

questionner : «A quoi suis-je en train d’assister ?» «Où dois-je me placer pour obtenir une 

bonne réception ?». Les spectateurs sont simplement «là» et «ils reçoivent». C’est alors au 

collectif : Production/technique/artiste de se poser la question du point de vue qu’ils 

veulent bien donner aux spectateurs : par le choix du lieu de l’événement, la scénographie 

et la distribution de l’espace entre notamment : Stage, et différents frontstages76. 

Si le spectacle n’est  pas pensé comme pouvant être reçu différemment que par une 

réception conjointe du son et de l’image, alors aucun espace dans le lieu de diffusion ne 

doit pouvoir être ouvert au public en situation de réception. Par ce biais nous pouvoir 

arriver à un autre type de spectacle «audiovisuel», qui propose une écoute de musique 

interprétée en direct et couplée à un médium visuel : l’Opéra. 

L’opéra est une pièce musicale pensée pour être jouée sur scène, accompagnée de décor et 

de musiciens vocaux. On ne saurait alors apprécié un opéra sans être à même de discerner 

ce qu’il se passe sur scène, les places «sans-visibilités» n’étant alors pas les plus disputées. 

Il faut alors imaginer qu’il peut en être de même pour un spectacle audiovisuel prenant 

place dans une salle de musiques actuelles.
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 Chapitre 8 - Un «Evénement»

	
 Le Vjing est un événement qui se déroule en temps réel, une structure 

événementielle qui s’étend difficilement à d’autres formats. Le Vjing n’existe que par et 

pour le temps du direct. Contrairement à son pendant musical, le support ne représente pas 

l’aboutissement que peut représenter l’album. Il n’y a pas d’album de Vjing, ou plutôt de 

DVD distribué en tant qu’œuvre à part entière. L’ensemble des logiciels de Vjing sont 

équipés de fonction d’enregistrement du mix effectué, il est possible pour les Vj 

d’enregistré leur travail bien qu’il soit de l’ordre de l’interprétation en direct et 

sérieusement teinté d’improvisation. Simplement, ces supports ne sauraient représenter 

autre chose qu’un report de performance, de support communicationnel en vue d’une 

présentation à des programmeurs : comme «la démo» peut être produite par des groupes de 

musique.

la performance de Vjing est donc unique et n’a lieu qu’une fois, les Vjs peuvent présenter 

la même performance dans d’autres lieux et dans d’autres temporalités, simplement celles-

ci ne pourront jamais être strictement semblables les unes aux autres. De ce point de vue, 

la performance de Vjing s’éloigne sensiblement de ce que peut représenter l’œuvre 

cinématographique ou bien le vidéo-clip.

Le Vjing est une performance éphémère qui ne peut être expérimentée que dans le temps 

d’un événement.
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3. «Culture Vjing»

 Le Vjing ne peut être isoler d’un espace de créations multiple sortant parfois du 

champ artistique pour s’imbriquer dans des champs techniques, sociaux, clanique voire 

tribaux. Les Vjs ne sauraient alors être cernés sans que leur monde, dépassant largement ce 

qu’ils projettent sur des écrans, ne soit explorés. 

Les Vjs ont aujourd’hui créés leurs propres festivals où ils se réunissent plusieurs fois par 

an, ils ont leur vocabulaire, leurs forums de discussions ; Aujourd’hui ils ont aussi leur 

propre économie, des objets tangents et virtuels construits pour eux, par eux, qui ne 

peuvent être utilisés que par les spécialistes de la discipline, de plus, bien que maigre et 

uniquement anglophone, une littérature commence à voir le jour, dans une tentative 

ambitieuse de poser les bases d’un champ artistique en pleine structuration. 

Les Vjs revendiquent leur propres inspirations, ils se réclament d’artistes et de méthodes de 

créations qu’ils enrichissent... 

Un constat qui nous permet de penser le Vjing comme créateur de ce qui serait de l’ordre 

d’une «Culture Vjing».

 Chapitre 9 - Filiations

 Le Vjing se caractérise par une technique de performance de mix et de montage 

vidéo en direct  couplée à de la musique interprétée elle aussi en direct. L’origine de la 

technique est à chercher dans plusieurs espaces de la création contemporaine et dans 

plusieurs mouvements qui l’ont marquée.

 Une création né de la fête libre.

 Nous l’avons vu, le Vjing par son mode de fonctionnement faisant appel à des 

instruments électronique fait souvent corps avec son pendant sonore : la musique 

électronique.

Depuis le débuts des années 90, et d’abord en Angleterre, de nombreux rassemblements 

nés des clubs investissent des lieux «désaffectés» pour les transformés en lieux temporaires 

de rassemblements festifs. Ces Free-party ou Rave-party  qui éclosent dans de nombreuses 

nuits britanniques vont coloniser le reste de l’Europe et le reste de la société occidentale,  

parallèlement aux soirées ayant éclos dans les clubs, rythmant alors les soirées de plusieurs 

générations aux rythmes tribaux de la musique électronique. C’est  dans ces 
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rassemblements festifs, qu’ils soient de l’ordre de clubs ou de «fêtes sauvages»77 que des 

musiciens électroniques vont alors troquer leur casquette de Dj contre celle de Vj, en 

échangeant leur système de diffusion sonore contre un système de diffusion d’une autre 

onde : la lumière. 

«It was a sporadic phenomenon : independently of each other, several 

people around the world started Vjing at the same time. This synchronity 

points towards a necessity, related to certain typical characteristics of house 

parties. Because of the absence of a stage act there was a demand for a new 

visual experience.»78,79

La free-party est souvent décrite comme un lieu inondé de psychotropes. Si il est largement 

réducteur de la définir simplement comme telle, il serait tout  aussi angélique de nier ce 

phénomène :

 «MDMA, with its end product ecstasy, like the hallucinogenic LSD 

(although to a much lesser extent), causes an effect similar to symptoms 

experienced by people who suffer from synaesthesia can be, for example, 

capable of hearing colours of seeing music. The Vjing at house parties 

reproduces this experience.»80,81
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77 A ce sujet, et à propos des pratiques sociales dans les rassemblements festifs, lire : Sandrine 
Queudrus,, Un maquis techno : mode d'engagement et pratiques sociales dans la free-party. 
Nantes, Irma(2000).

78 Michael Faulkner, Vj, audio-visual art + Vj culture, Londres, Laurence King, 2006, p.14.

79 Trad : «Cʼétait un phénomène sporadique : indépendamment des unes des autres, de 
nombreuses personnes ont commencé le Vjing en même temps tout autour du monde. Cet 
événement synchrone indique une sorte de nécessité à relier avec certaines caractéristiques des 
fêtes électroniques. A cause de l'absence de performance scénique, la demande dʼune nouvelle 
expérience visuelle est née.»

80 Ibid.

81 Trad : «La MDMA, donnant le produit fini : ecstasy, cause, comme le LSD hallucinogène (bien 
quʼa des degrés plus faible), des effets similaires aux symptômes que lʼon peut diagnostiquer chez 
des patients souffrant de synesthésie. Des patients qui peuvent alors entendre des couleurs ou 
voir de la musique. Le Vjing dans les fêtes électroniques reproduit cette expérience.»



Le Vjing serait alors pensé dans son origine comme l’illustration physique et  artistique des 

effets psychotropes que produisent les prises de stupéfiants, et son origine dans ces fêtes 

sauvages en découlerait.

 Le Vjing est de toute façon un mode de création qui n’aurait  pu voir le jour, dans 

cette forme, sans les progrès de la technologie et la démocratisation des matériels 

technologiques dont il a fait  profit. Il faut alors s'intéresser à une autre forme de création 

marquée par les progrès technologiques, de ce qui sont à la base de l’ordre du champ de la 

communication, pour créer des œuvres qui ont aujourd’hui leur place dans les musées 

dédiés à l’art contemporain.

 L’art vidéo comme précurseur des relations vidéo/musique en performance :

 «L’image vidéo est une ligne de balayage d’énergie électrique, un 

système vibratoire de fréquences déterminées, semblable à celui qu’on peut 

s’attendre à trouver dans un objet résonant»82

 Beaucoup d’artistes vidéo (et non des moindres, puisque l’on peut citer Paik, Viola, 

Vasulka) se sont intéressés à la musique. La citation de Viola nous apprend que la 

synesthésie si elle est un symptôme de maladie mentale ou de prise de psychotropes peut 

aussi être à la base de recherche artistique. La science aussi nous apprend à penser le son 

comme l’image comme des ondes «soeurs».

Paik, parlait fréquemment de ses téléviseurs comme de «pianos à lumières», Il déclarait 

composer ses bandes-vidéo comme on compose des sonates, avec des thèmes, contre-

thèmes, un tempo particulier.

 Nam June Paik a largement cultivé ce rapport entre vidéo et musique et 

l’effrangement de leur frontière. De son travail en collaboration avec la violoncelliste 

Charlotte Moorman est né de nombreuses performances musicales remettant en cause une 

réception simplement auditive de la musique. L’œuvre la plus célèbre étant «concerto for 

tv», Performance-installation dans laquelle, la violoncelliste frotte son archet sur un 
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empilement de téléviseurs diffusant des 

images d’elle-même en train de jouer.

 C’est l'inondation des foyers par 

les postes de télévisions mais aussi la 

mise à disposition d’outils permettant la 

captation vidéo de manière abordable (Le 

portapak83 de Sony est sorti sur le marché 

en 1967), qui a pu donner aux artistes la 

possibilité de créer grâce à de nouveaux 

o b j e t s t e c h n o l o g i q u e s , c o m m e 

aujourd’hui les ordinateurs peuvent servir 

d’outils de créations à part entière, ce que 

Michael Rush décrit dans son ouvrage 

traitant des nouveaux médias à l’épreuve 

de l’art comme étant symptomatique de 

la dernière avant-garde du XXème siècle : 

«La dernière «avant garde» du XXe siècle est cet art qui tient compte de la 

révolution technologique. Puisant son origine dans des inventions 

extérieures au monde artistique. L’art fondé sur la technologie a fait 

pénétrer la création artistique dans des domaines naguère dominés par des 

ingénieurs et des techniciens».84

L’art  vidéo, s’il a permis d’identifier le son comme étant un confrère inéluctable de la 

vidéo a aussi permis de comprendre leur rapport comme ayant une connotation temporel 

très importante. Si la Portapak de Sony permettait une captation de l’image plus facile qu’il 

ne l’avait  jamais été, le magnétoscope qui a vu le jour dans le même temps pouvait aussi 

induire la possibilité de figé sur bande les créations audiovisuelles. Pourtant les artistes du 

mouvement Fluxus, dont Paik est l’un des précurseurs préféraient toujours la performances 

à la création de supports pour leurs œuvres, les magnétoscopes et  les cassettes magnétiques 
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84 Michaël Rush, Les nouveaux médias dans lʼart, Thames & Hudson, 2005.



étant alors vouées à servir de matériau plus que d’archivage (comme les DVD peuvent 

servir de matière aux Vjs). 

Les «fluxfilms»85  étant alors beaucoup plus rare que les performances audiovisuelles ; Il 

faut comprendre ce choix de la performance contre celui du support  comme étant le choix 

du détournement d’objets classiquement pensés comme des outils de communication, des 

outils d’archivage qui, réinterogés dans le temps de la performance prennent une autre 

dimension plus troublante, une dimension artistique.

 

 L’essor des vidéo-clips et la popularisation des créations audiovisuelles à la 

télévision, sur Internet :

 Les vidéo-clips sont des contenus vidéos imaginés en amont d’une œuvre musicale 

qu’ils illustrent et permettent de rendre la musique : télévisable. C’est d’abord un outil de 

communication permettant aux musiciens de ne pas rater la manne communicationnelle 

que représente la télévision qui depuis les années 60 est devenu le média dominant. De 

nombreux réalisateurs se sont d’abord illustrés dans la création de vidéo-clips avant de 

passer à la réalisation de courts-métrages et de longs-métrages (David Fincher, Jean Pierre 

Jeunet, Michel Gondry,...).

 En 1981, MTV devient la première chaîne spécialisée dans la diffusion et la 

réalisation de Vidéo-clip et pour anecdote, le premier clip diffusé étant «Vidéo Killed the 

Radio Star86» des Buggles... Avec MTV, le passage par la case : Clip devient 

incontournable pour les groupes et le budget «image» des maisons de productions se pose 

comme une évidence, il devient le moyen de faire connaître des groupes au grand public 

adepte de la télévision.

 Si les Vidéo-clips sont toujours aujourd’hui un moyen de communication autour 

d’un groupe, plusieurs réalisateurs ont utilisés sont formats pour tenter de sortir du simple 

objet promotionnel.

En 1995, Chris Cunningham rencontre le groupe de musique électronique : Autechre. De 

leur collaboration naîtra le Vidéo-clip  «Second Bad Vilbel» tiré du morceau du même nom.   
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Véritable illustration visuelle des 

sons électro-industriels d’Autechre à 

l ’ a i d e d e b o u c l e s e t d e 

s u p e r p o s i t i o n s d ’ i m a g e s à 

l’esthétique industriel, Le clip 

Second Bad Vilbel est une source 

d’inspiration conséquente pour un 

grand nombre de Vjs : 

 «C’est un clip d’Autechre à la télé qui m’a fait me dire que y’avait 

vraiment un putain de potentiel dans les images, c’est la première fois que je 

voyais ça : pas d’histoire, pas de clichés à la con... tu t’en prenais plein la 

vue ! De l’indus avec des images indus...Tu te demandes des fois si ils ont 

pas écrit le son sur les images plutôt sur les clips de Cunningham...»87

Chris Cunningham est l’exemple même du réalisateur ne pouvant créer autre chose que des 

vidéos où la musique et le son représentent plus que des sources d’inspirations mais des 

sources de créations sans lesquelles aucune image n’est possible. C’est dans sa 

collaboration avec l’artiste de musique électronique Aphex Twin que ses créations vont 

véritablement prendre leur véritable nature, des créations tantôt initiées par l’image où 

Chris Cunningham va alors proposés des visuels à l’artiste sonore pour arriver à des courts 

métrages musicaux et 

tantôt l’inverse amenant 

alors des créations de 

v i d é o s - c l i p s o ù l e 

c a r a c t è r e c r é a t i f e t 

a r t i s t i q u e d e l a 

collaborat ion dépasse 

l a rg e m e n t l a s i m p l e 

logique promotionnelle. 

(voir Rubber Johnny, 

Chris Cunningham, Aphex Twin)
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 Internet, et son utilisation massive pour la diffusion et la recherche massive de 

contenu multimédia, constitue un terreau fertile de création audiovisuelle dédié à ce média. 

La création de vidéo-clips obligeait, avant l’avènement du média web, à trouver des 

diffuseurs télévisés pour sa diffusion, aujourd’hui grâce à des outils de diffusion grand 

public tel que Youtube, Myspace ou encore Viméo, la diffusion de contenu audiovisuel est 

devenu l’affaire de n’importe quel internaute désireux de rendre publique une création. 

C’est ce nouveau mode de médiatisation qui a engagé une prolifération de contenu vidéo 

qui ne pourrait trouver sa place sur le marché de la télévision. Une prolifération d’espaces 

de diffusion gratuits et beaucoup moins réglé par une logique marchande (certaines chaînes 

de diffusion télévisées vendant les espaces dédiés aux clips-vidéo aux producteurs 

musicaux, comme on pourrait vendre des espaces de publicités). Les clips-vidéos ne 

trouvant pas preneur sur le marché télévisé sont alors assurés de pouvoir être diffusé par un 

autre biais, qui tend à devenir l’espace virtuel le plus important en matière de diffusion de 

contenu multimédia, y compris artistique.
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 Chapitre 10 - Esthétique de la vidéo amplifiée

 L’esthétique du Vjing ne peut être étudiée dans son ensemble et cette étude ne peut 

tendre à distinguer des généralités aptes à définir chaque œuvre, cependant nous pourrons 

nous avancer sur certaines pistes créatives où l’on peu distinguer des motifs esthétiques 

revenant de manière récurrente et caractérisant un grand nombre de créations.

 C’est dans la logique synesthésique des rapports entre le son et  l’image que l’on 

peut trouver un certain nombre d'occurrences créatives dans le travail des Vjs. La musique 

électronique et son pendant vidéographique étant toujours l’affaire d’une relation Homme/

Machine, c’est ce rapport qui va être la plupart du temps illustrés sur les écrans. Les 

images sont souvent partagées entre une illustration de «corps humains en 

fonctionnement» simplement juxtaposée avec des images de «machines en 

fonctionnements» ou bien carrément superposées. A l’instar des Djs jouant avec des sons 

de musique vocales et acoustiques mêlés à des «beats» de musiques électroniques, les Vjs 

vont exprimer leur expérience de ce fonctionnement à l’image, dans une logique 

synesthésique. 

Lorsque les Vjs ont affaire à des musiques saturées, déstructurées ou bien encore stridentes 

dans certains style de musiques électroniques, ils vont alors s’atteler à la représentation de 
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ces sons avec des images qu’ils associent à ces expériences musicales. De nombreux 

filtres, nous l’avons vu, porte le même nom que les filtres audios : Distorsion, échos... 

Les images ne vont plus être pensées comme porteuses d’une narration (ce qui pouvait  être 

le cas lors de leur captation par le Vj ou un créateur tiers). Le Vj n’a que trop rarement le 

temps et ses images ne retiennent que trop sporadiquement les attentions des spectateurs 

pour que celui-ci ai le temps de mettre en place une narration. La narration que contient les 

images de films samplés va alors être abandonnée contre une utilisation de ces mêmes 

images dans des enchaînements et des non-enchaînements, les images vont être pensées 

non pour leur enchaînement narratif mais pour leur symbolique visuelle : «I Believe That 

the work of a Vj can be characterised as being an anti-narrative, [...] The work of a Vj 

goes against all the traits of narrative. It does not constitute an alternative form of 

narration, nor a proto-narrative, since it systematically breaks all the grammatical 

constituents of narrative. In fact, it essentially destroys grammar itself.»88,89

 L’esthétique de la vidéo performance sur scène est toujours proche de l’esthétique 

de la musique en présence. 

«L’esthétique d’un art est aussi celle des autres» Pour revenir ici à la réflexion d’Adorno, 

qu’il emprunte au compositeur allemand Robert Shumann dans sa conférence «l’art et les 

arts»90, il faut noter que si l’effrangement entre les arts n’est pas à penser comme un 

déclin, l’étude esthétique d’œuvres pluri-disciplinaire, doit s’enrichir d’une recherche 

esthétique puisant dans des sources multiples qui se rejoindrons là où les médiums se 

rejoignent.

 Les Vjs comme les musiciens électroniques viennent souvent à ces pratiques dans 

une logique de mimétisme de leurs pairs. D’abord spectateurs des musiques, ils s’équipent 

progressivement des machines leur permettant de s’exprimer avant de pouvoir exposer leur 

propres créations sur les scènes ou des supports. 
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2008, P.33.
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Le travail dʼun Vj va à lʼencontre dʼune trame narrative, éloigné dʼune proto-narration, il casse 
systématiquement la grammaire constituant la narration, en fait il détruit sans cesse, sa propre 
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90 Theodore W.ADORNO, Lʼart et les arts, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, (1967), p. 73.



Une approche de la pratique artistique qui n’est  que très peu engagée par une formation en 

conservatoire. L'appellation «conservatoire de musiques actuelles» dont certaines 

structures de formations en «musiques jeunes» sont parfois nommées n’étant que très rare 

et n’accueillant que peu de musiciens. De plus, aucun centre de formation pratique et 

théorique n’existe pour les vidéastes en temps réels, et très peu d’ouvrages (aucun en 

français) permettent une approche érudite de cette sphère. Une approche de la musique et 

de la vidéo donc souvent dénuée de toute approche de l’histoire de la pratique et de l’étude 

des œuvres la précédant. 

Les musiciens électroniques et les Vjs n’acquérant d’éléments sur leurs pratiques que par 

leurs expériences lors de diffusion de leurs pairs, ils ne se revendiquent que très rarement 

d’une filiation érudite. Dans le forum de Vj France, réunissant un grand nombre de 

créateurs, le nom de Paik ou de Viola n’étant par exemple jamais cité91. 

 Les Vjs n’ont alors pas conscience des accointances liant leur créations avec des 

créations des artistes vidéos. Ne trouvant d’inspirations et de lien qu’avec des médiums 

musicaux qu’il, par synesthésie, relie à leur création visuelle, ou par le biais des vidéos-

clips qu’ils ont pu voir à la télévision ou sur Internet.
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Conclusion de partie : Entre la spectacularisation visuelle de la musique et la 

performance audiovisuelle artistique

 Le Vjing est le nom que l’on donne à la performance de mix et de montage en 

direct de matériaux vidéos multiples projetés sur un ou des écrans en parallèle 

d’interprétation musicale live, c’est la partie visuelle couplée à la partie sonore de ce qui 

forme in fine ce qui est de l’ordre d’un live audiovisuel.

 Bien que les Vjs peuvent créer des visuels pour d’autres formes de spectacles 

vivants tel que le théâtre ou l’opéra, le Vjing il est généralement une expérience visuelle 

que l’on retrouve en présence de musiques amplifiées et plus particulièrement en présence 

de musiques électroniques.

Il ne faut cependant pas confondre un certain nombre de formes tels que le «show vidéo» 

ou le «ciné-concert» qui, si ils font appel au médium vidéo, ne sont, soit que trop peu 

emprunt de création originale soit dénués de formes de performance vidéo en direct.

 Le Vjing est un art technologique dont les techniques sont  empruntées à des arts 

connexe tel que le cinéma ou la musique qu’ils s’agissent de montage, de mix, de 

projection ou de sampling...

 Les lives audiovisuels sont des événements faisants appel à de nombreux acteurs 

travaillant et créants de concert sans que leurs relations ne soient dénués de nombreux 

questionnements que nous avons tenté de déjouer, notamment concernant les rapports 

conflictuels ou constructifs pouvant entraîner la rencontre de techniciens éclairagistes avec 

des performers vidéos. Les relations qu’entretiennent des musiciens avec des vidéastes et 

des techniciens font appel dans tous les cas à de nombreuses notions parfois proche de la 

scénographie du spectacle proposé dans une autre scénographie de la structure dans son 

ensemble.

 Les racines du Vjing sont à chercher dans des mondes aussi divers que les espaces 

festifs né du développement de la musique électronique au début des années 90, l’avant-

garde qu’a représenté l’apparition de l’art vidéo et le mouvement fluxus aux Etats-Unis et 

en Allemagne dans les années 60  ainsi que dans la création d’outils d’abord promotionnels 

puis sensiblement artistique mêlant vidéo et musique : les Vidéos-clips.

 Par la logique de synesthésie qu’indique la présence de vidéo et de musique dans 

un même lieu d’expériences sensorielles, les visuels des Vjs représentent souvent le 
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pendant visuel de l’esthétique de la musique en écoute : une esthétique mécanique, 

électronique et posant souvent le rapport de l’homme avec la machine.

 La présence de vidéo dans un concert indique alors que des acteurs du monde du 

spectacle qu’ils soient artistes, producteur, diffuseurs ou techniciens se sont questionnés 

sur les rapports qu’engagent musique et vidéo en performance live dans un même lieu et 

sur une même scène. Nous avons vu que les rapports entre ces deux médiums peuvent être 

contraints aux musiciens, les écrans de vidéos ne faisant alors pas parti de la proposition 

artistique mais bien de sa spectacularisation ou bien de la décoration d’un lieu de diffusion 

par les diffuseurs. Nous avons vu aussi que certaines propositions artistiques ne peuvent se 

départir d’un médium vidéo faisant bel et bien parti du spectacle celui-ci ne pouvant être 

présenté autrement qu’équipé d’écrans de projections. Il faut alors savoir distinguer 

l’utilisation de l’écran comme solution palliative ou spectaculaire et  son utilisation comme 

médium artistique participant à un live audiovisuel.

 Nous allons voir dans la partie de la réflexion qui suit trois propositions d’œuvres 

audiovisuelles dont les représentations prennent place dans des lieux de diffusion des 

musiques actuelles. Des propositions artistiques où la question de la place de la vidéo ne 

peut être omise.

____________________
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III - Troisième Partie - Etude de cas, expérience de réception.

 Dans cette partie nous étudierons un événement où nous avons pu faire l’expérience 

de la réception de multiples performances de Vjs dans une soirée dédiée aux musiques 

électroniques dans une salle dédiée à la musique actuelle : La Nuit Rouge au Dock Des 

Suds à Marseille, dont nous avons pu en faire l’expérience en vue d’un compte rendu. 

Nous étudierons aussi les modes de créations et d’interprétation de deux groupes de 

musiques travaillant étroitement avec des créateurs visuels : Ez3kiel et Moderat, que nous 

avons pu expérimenter en Live mais dont nous avons aussi recherché des informations par 

le biais de leur présence sur le web.

 
 Chapitre 11 - La Nuit Rouge : «Orgie audiovisuelle»

 La Nuit Rouge est  un événement annuel produit depuis 5 ans et s’étant déplacé de 

nombreuses fois dans les Bouches du Rhône. La dernière édition a pris place dans le 

complexe de diffusion du Dock des Suds à Marseille le 12 Février 2010. Evénement 

présenté comme un «Indoor Electronic Festival» il n’est  ni plus ni moins qu’une Rave-

Party cadrée par les normes de sécurité et de diffusion des lieux de Musiques Actuelles où 

l’événement prend place. Comme n’importe quel festival où concert : Des préventes sont 

mises en place, des agents de sécurité 

encadrent la soirée, une heure de 

fermeture est fixée.

Plus de 16 musiciens (ou groupes de 

musiciens) se partagent 2 scènes 

diffusant les artistes simultanément 

dans 2 salles séparées selon des critères 

de styles : Salle «Urban-Jungle» et 

salle «Noise Factory». De 19h à 4h le 

lendemain matin, une effusion de son est proposée aux spectateurs librex de se déplacer à 

loisir dans les deux salles. 

Chaque scène est équipée d’écrans de différentes formes et les murs de l’une des salles est 

entièrement recouverte d’écrans. Chaque scène est doublée d’une sidestage92, où de 
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nombreux ordinateurs reliés à des vidéoprojecteurs sont contrôlés par les nombreux Vjs 

invités pour la soirée (une demi douzaine à vue de nez).

 Les Vjs sont tous français et originaires de la région pour la plupart, contrairement 

aux artistes musicaux invités se partageant entre la scène anglaise, allemande et française, 

une priorité de dépense donc pour les artistes musicaux. Car ce type de soirée est d’abord 

pensée comme une source de revenu pour les producteurs, où chaque artiste est négocié 

d’abord sur le nombre de spectateurs qu’il va pouvoir rassemblé. La Nuit Rouge n’entre 

pas dans la programmation du Dock des Suds, cet événement est  organisé par une 

entreprise privée : IdealMusic, répondant à une logique commerciale. Il ne faut pas 

chercher longtemps pour récupérer un discours des organisateurs allant dans ce sens :

«- Julien : Méchante affiche mais 40euros c du vol!!!!

- La Nuit Rouge : Je te rappelle que c'était 35€ il y à 2 semaines. Et pour les 

deux soirs.

ça fait 17,50€ pour voir CHRIS LIEBING / KEVIN SAUNDERSON / 

PAUL KALKBRENNER / FELIX KRÖCHER / ROBERT DIETZ / 

NICOLAS MASSEYEFF / SPIRALE TRIBE ft. CRYSTAL DISTORSION & 

IXINDAMIX / Dj PROMO / MANU LE MALIN / DELTA 9 / 

MAISSOUILLE / ERIC ZIMMER / NICOLAS CUER. Plus la déco, les 

vidéos, les lumières et les atouts... A mon avis les gens aimerais se faire 

voler comme ça tout les week-ends... Et je ne te fait pas la liste des 17,50€ 

du vendredi...

bonne soirée et réfléchis bien avant de répondre un truc débile.»93

Outre le fait que la quantité semble dépassé la notion de qualité artistique, l’affiche 

représentant alors plus la performance que la cohérence, l’organisateur présente ici «les 

vidéos» et «les lumières» comme des «atouts» à une ambiance de soirée. Des atouts 

pourquoi ? Il semble que ce ne soit pas des atouts allant dans le sens d’une proposition 

artistique cohérente, mais plus à appréhender comme un déballage d’artifices visuels, un 

service palliatif de décoration du lieu pour lui donner une réelle ambiance festive. 
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C’est en tant qu’atouts donc, que les Vjs se succèdent en background des artistes musicaux 

qu’il ne rencontreront jamais et dont leur vidéo restera dans une tentative répétée de 

rencontre de la musique interprétée, une tentative seulement puisque n’ayant jamais 

rencontré les musiciens, les Vjs sont dans l’incapacité de respecter les structures et les 

rythmes électroniques en constante évolution des musiciens. Quand rencontre il y  a, elle 

est alors fortuite et éphémère. Les Djs n'interprètent en aucun cas leur musique en 

interaction avec la vidéo, ceux-ci ne se retournant jamais vers l’écran et n’ayant alors pas 

forcément conscience d’une interaction. 

 Il faut  alors imaginer une salle de diffusion ou Djs et  Vjs se succèdent devant des 

spectateurs en constants déplacement entre différentes salles. Des scènes ou se 

chevauchent performances visuelles et  musicales qui ne se rencontre que par d’heureuses 

coïncidences, les Vjs n’utilisant de boucles visuelles que par une logique de synesthésie où 

les couleurs et  les images tente de répondre à des sons qui ne les écoutent jamais... On 

assiste alors à une soirée proche des clubs ou des Raves-party où l’images n’est imaginée 

que comme un décor à la soirée, un complément visuel souvent pensé comme élément 

pratique : les noms des groupes, logos de la soirées, marques d’alcools, peuplent les visuels 

de Vjs invités en tant que décorateurs et jamais en tant qu’artistes à part entière. 

 Seuls les spectateurs informés de ce qu’une sidestage, où des Vjs s’agitent, signifie 

prennent alors conscience d’une tentative artistique à laquelle s’essayent ces artistes 

visuels en manque d’interaction audiovisuelle.

 Ce type de soirées dancefloor, où le spectateur n’est pensé que dans sa capacité à 

prendre la musique comme un support à une fête collective, place les musiciens comme 

des animateurs successifs d’une fête se suivant souvent très rapidement et faisant passer 

l’ambiance de la soirée d’une esthétique électronique à une autre sans que soit imaginé une 

succession d’événement artistique bien précis. La création des nombreux Vjs, dont ce type 

de soirées représente bien souvent la majeure partie des événements auxquels ils 

participent, ne rencontre jamais les spectateurs que par fortune, à l’instar de la rencontre de 

l’image avec le son, leur création est toujours subordonnée au médium sonore que les Vjs 

tentent d’illustrés. Une véritable orgie audiovisuelle donc, où ni les musiciens, ni les 

spectateurs, ni les Vjs et sûrement pas les organisateurs imaginent en sortir autre chose 

qu’une prouesse festive ne dépassant jamais le cadre de la sauterie audiovisuelle.
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 Chapitre 12 - Ez3kiel : «Champ de bataille» audiovisuel

 «Ez3kiel» est un groupe de musique électroacoustique français jouant avec des 

esthétiques toujours très proches de la musique électronique mêlant racines du dub avec 

des influences industrielles, punk et noise. Le groupe est composé de 4 membres dans une 

formation classique Rock : Guitare/basse/batterie/Clavier, chaque musicien empruntant des 

attributs de la musiques électroniques : Samplers, Synthétiseurs et pads de percussions 

électroniques, le chant a progressivement diminué dans l’instrumentarium du groupe pour, 

sur le dernier album, n'apparaître que très sporadiquement et souvent sous la forme de 

sample.

Ez3kiel a produit six albums avec le label de musiques électroniques français : Jarring 

Effects, depuis 1999.

 Notre étude porte sur le dernier album du groupe, «Battlefield» et  la tournée qui a 

suivi sa sortie, une tournée marquée par 

l’utilisation systématique de vidéoprojection sur 

chaque morceau. Si la vidéo a toujours eu une 

place prépondérante sur les scènes du groupe, c’est 

avec Battlefield que la vidéo rejoint la création 

sonore.

 Une création vidéo ne palliant  pas le 

manque d'éléments visuels présent sur scène 

(comme nous avons pu le voir avec l’apparition 

des écrans dans les clubs et les free-party), le 

groupe étant d’une formation Rock classique, 

jouant sur scène et un Show-lumière permettant 

l’appréciation de leur interprétation musicale.

 Joan Guillon (Guitare) : «[...] Bien sûr il y a la musique, mais il y a toute la mise en 

image que Yann [Bassiste du groupe] réalise... Auparavant on jouait sur une bande vidéo, 

alors que maintenant c’est nous qui déclenchons des vidéos via des signaux midi, avec des 
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claviers midi...des pédaliers ou des pads de batterie qui servent à déclencher des sons mais 

aussi des événements dans les images.»94

 Il n’y a donc pas, à proprement parler, de Vj au sein du groupe que ce soit sur scène 

ou en création, il n’y a qu’une casquette graphique, infographique et technique-vidéo prise 

par le bassiste du groupe Yann Nguema. Le mot de Vjing, n'apparaît jamais dans les 

interviews ou les matériels de communication d’Ez3kiel. L’ensemble de la matière vidéo 

est enregistrée et créée en amont de la tournée et ces séquences vidéos sont  déclenchées 

par les musiciens eux-mêmes 

pendant leur représentation 

scénique, le déclenchements de 

certains sons déclenchant 

certaines vidéos.

Pendant la représentation, les 

musiciens qui sont tous à un 

m o m e n t o u u n a u t r e 

contrôleurs de la diffusion 

v idéo s e t ou rnen t donc 

naturellement vers l’écran où 

celles-ci sont projetée (un écran géant en fond de scène couvrant l’ouverture de la scène), 

les musiciens d’Ez3kiel, n’interprète pas seulement de la musique par rapport aux sons des 

autres musiciens ou de leur composition sonore, mais ils interprètent aussi de la musique 

en rapport avec la vidéo projetée qu’il contrôle et sur laquelle il peuvent aussi s’appuyer.

 Les membres d’Ez3kiel ont imaginés la création des vidéos en même temps que la 

créations des sons : 

«Le nouvel album devenait "nécessaire", ce qui voulait par conséquent dire 

tournée, création vidéo, création de logiciels innovants uniques et adaptés à 

nos demandes, création scénique, intégration d’un nouveau musicien, de 

nouveaux instruments, et tout ceci en le moins de temps possible ! Tout 
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s’enchaîne comme prévu, même si ça va très vite.»95

 Contrairement à beaucoup 

de créations audiovisuelles que 

nous avons pu évoquer, où les Vjs 

créent en aval de la création 

sonore, des visuels qu’ils jouent 

en live sur de la musique, avec 

Ez3kiel, nous sommes en présence 

d’un Live audiovisuel où il n’y  a 

pas de subordination d’un médium 

sur l’autre dans le temps : «[Avec 

Battlefield] nous ne serons plus tributaires des images car celles ci seront gérées par les 

différentes informations MIDI (clavier, batteries électroniques, PAD, capteurs...) que nous 

déclenchons. C’est pour nous un grand changement dans la manière d’entrevoir le jeu 

entre la musique et l’image.»96

 Le rapport à la technologie fait donc partie intégrante de la musique d’Ez3kiel, la 

formation du groupe étant largement équipée d’appareils technologiques qu’ils soient en 

rapport à la vidéo où à la musique. La recherche de technologie nouvelles au service de 

leur création ne semble pas une fin en soi, les musiciens cherchant toujours un but 

transcendant cette recherche de la technologie , que ce soit au niveau d’une émancipation 

stylistique de la création :  «[...] les barrières stylistiques chères aux magazines musicaux 

nationaux spécialisés volent en éclats pour le plus grand plaisir des auditeurs. Les 

machines et les ordinateurs ont énormément participé à ce rapprochement des styles.»97

 Ou bien d’une recherche d’interaction entre les musiciens et avec les spectateurs : 

«Nous essayons d'amener le côté interactif développé sur le DVD-Rom "Naphtaline" sur la 

scène en agissant directement sur les images mais aussi en faisant participer le public. Par 
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le biais du logiciel créé par Yann pour le DVD-Rom et transposé pour une utilisation 

scénique.»98.

 Cette maîtrise des technologies de création et diffusion, ont amené le groupe à 

collaborer avec plusieurs structures universitaires et technologiques œuvrant pour le 

développement de technologies de ce type comme le CEA de Grenoble99.

 Une maîtrise des technologies qui est peut être la cause de l’éloignement d’un 

esthétique de la représentation du rapport homme/technologie que nous avons évoqué dans 

la partie traitant d’une esthétique générale du Vjing. Si dans leur première tournée avec 

l’album Handle With Care, cette représentation était très présente à l’écran avec des 

boucles de machines calquées au son de la batterie par exemple, Ez3kiel semble avoir 

dépassé avec Battlefield, la représentation de ces rapports souvent représentés dans les 

lives audiovisuels mêlant musique électronique et vidéo numérique. Les visuels créés pour 

les concerts et les supports sont alors des créations numériques mêlants des représentations 

d’animaux, d’objets anciens dans des lieux imaginaires souvent sombres et fantomatiques. 

 La fin du concert est toujours marquée par la diffusion d’un générique via l’écran 

de projection, le groupe étant déjà passé en backstage. S’il est un événement classique et 

attendue dans une salle de cinéma, c’est un item que l’on ne rencontre pas tous les jours 

dans une salle de musiques actuelles, un événement qui nous indique que la prestation à 

laquelle l’on vient d’assister est  aussi de l’ordre de l’expérience visuelle, le groupe par ce 

biais, nous rapprochant de l’expérience cinématographique.

 Un concert d’Ez3kiel diffuse de nombreuses formes de créations amplifiées de 

technologies au service de la vidéo, du son (sa création, sa manipulation et sa diffusion), et 

du graphisme comme matière et comme cadre à la création visuelle qu’elle soit  présentée 

sur scène par l’intermédiaire d’un écran ou bien sur les supports du groupes (CD, DVD-

Rom) mais aussi comme contenu multimédia et interactif : Naphtaline, l’album précédant 

Battlefield étant distribué sous la forme d’un coffret CD/DVD intégrant des logiciels 

interactifs, créés par le groupe sous l’impulsion de Yann Nguema (le bassiste) et permettant 

aux acquéreurs des supports audiovisuels de pouvoir construire leur propre interprétation 

des morceaux de l’album par l’intermédiaire d’une interface graphique similaire à celle 
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distillée dans les concerts, et par là : continuer ou découvrir l’expérience audiovisuelle 

permise en concert.

 Un concert d’Ez3kiel ne peut  alors être reçu comme un concert classique 

n’engageant qu’une performance scénique vivante couplée à de l’interprétation musicale 

comme le propose la majorité des propositions artistiques s’exposant sur les scènes de 

musiques actuelles. Avec ce type de création, nous sommes alors en présence d’une 

performance audiovisuelle de spectacle vivant.
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Chapitre 13 - Moderat : Une «déclaration» audiovisuelle.

 Moderat est  un groupe de musique électronique berlinois réunissant les deux Djs et 

producteur de musiques électronique du groupes Modeselektor Gernot Bronsert et 

Sebastian Szary et  Sascha Ring le Dj d’Apparat. Moderat collabore étroitement depuis la 

création du groupe avec un collectif de vidéastes allemand : Pfadfinderei.

 Les concerts de Moderat présentent sur scène les 3 Djs mixant leurs sons devant un 

écran géant (similaire à celui d’Ez3kiel) couvrant l’ouverture de la scène. Le 

vidéoprojecteur est placé de manière à ce que les 3 musiciens présents sur scène fassent 

des ombres sur l’écran par l’interférence de leurs corps dans le faisceau de lumière. La 

scène est très peu éclairée, et l’on retrouve la fonction de l’écran comme captant 

pratiquement l’ensemble de l’attention,  les performances des Djs n’étant que très peu 

spectaculaire. Les images projetées sont créées en amont par le collectif Pfadfinderei100 à 

l’écoute des morceaux créés par le groupe de Djs. Certaines de ces vidéos qui constitue le 

backdrop  mouvant de chaque concert sont présentes sur le seul support créé par Moderat à 

ce jour : Un DVD éponyme, réunissant vidéos et sons sur un même disque. 
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 «We come from a heavy beat and fast-cut rythm by means of our Vj Background ; 

with this project, we consciously said let’s do it slower, let’s take it down a notch and let’s 

see how things transform when we decelerate them.»101,102

 Pfadfinderei, s’il revendique un passif de Vj, ne définit apparemment pas son 

travail comme étant du Vjing dans Moderat. Il associe au Vjing un caractère syncopé et 

violent qui a caractérisé sont travail en amont de Moderat. 

Dans ce nouveau projet, le collectif de vidéastes et de graphistes ne travaillent presque 

uniquement en «slowmotion» et en «stopmotion», deux techniques empruntée à 

l’animation numérique de dessins au ralenti et à l’utilisation de visuel fixes : photographie 

ou dessins, superposés ou juxtaposés dans les contenu vidéo.

 Les matières vidéos et graphiques sont captées par le collectif lui même : «We don’t 

use samples, and we don’t like people to sample our work without our agreement.»103. La 

majeure partie de la création se fait lors de la captation et du montage, faisant entrer en jeu 

du matériel professionnel, des acteurs et beaucoup  de décors, des tournages se rapprochant 
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beaucoup de la production cinématographique. Une fois les captations réalisées, des 

montages sont souvent produits sur la base d’enregistrements sonore en studio des Djs de 

Moderat. Le résultat est alors un clip-vidéo, dont le groupe se sert en tant que tel mais qui 

est aussi adapté à la performance live : Les séquences vidéos sont séparées les unes des 

autres et reliée grâce au protocole midi, à des boucles sonores que les Djs vont utilisés en 

Live, chaque vidéo sera alors mécaniquement relié à des sons et déclenchées par les Djs. 

Sur certaines performances, Pfadfinderei est présent  sur scène, légèrement tourné vers 

l’écran (alors que les Dj sont classiquement tournés vers les spectateurs) ce qui lui permet 

de donner une dimension live à son set vidéo et de redevenir Vj, le temps de la 

performance.

 Les Djs dans le noir, l’écran sur scène. Cette proposition ressemble beaucoup  à ce 

que nous avons pu identifier dans les origines du Vjing : La spectacularisation d’une 

performance sonore en manque de performance visuelle scénique. Les rapports 

qu’entretiennent les images avec les sons dans la performance de Moderat est pourtant 

beaucoup trop troublante pour passer inaperçue. Pfadfinderei le dis lui même : il a 

abandonné ses attributs synesthésique de Vj pour arriver à la création d’images aériennes 

et ralenties, tranchant souvent radicalement avec la musique rapide et syncopée de 

Moderat... Cette performance live permet aussi à Pfadfinderei de monter sur scène aux 

côtés de ses confrères Djs, le collectif montrant alors leur souhait de cohabiter sur une 

même scène. De plus, le fait que les musiciens ai décidés de ne pas produire en premier 

lieu un CD mais bien un DVD montre aussi leur revendication audiovisuelle.
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Conclusion de partie : Un événement artistique multimédia dans un lieu de 
musique populaire

 Les événements impliquants performances visuelles et performances musicales en 

concert dans des salles dédiées aux musiques actuelles sont variés. Nous avons vu avec 

l’étude d’événements comme La Nuit Rouge que leur proposition artistique peut être plus 

que douteuse.

 La présence d’un écran placé en champ ou en contre-champ d’enceintes de 

diffusion sonore ne signifie pas toujours que ces deux médiums technologiques 

fonctionnent ensemble, nous avons pu voir que les écrans contrôlés par les Vjs pendant La 

Nuit Rouge n’influent en rien sur la proposition musicale des musiciens électroniques et 

que leurs fonctionnements sont dissociés. 

 Nous avons aussi pu nous rendre compte que certaines formations ni musicale, ni 

visuelle mais bien de l’ordre de l’audiovisuelle, peuvent proposer des performances 

artistiques où vidéo et son se combinent et ne peuvent fonctionner l’un sans l’autre. C’est 

alors de la responsabilité du diffuseur de comprendre en amont de la présentation au public 

de ce à quoi il aura affaire, et  de présenter aux spectateurs un spectacle dans les meilleures 

conditions définies par les artistes et l’objet artistique. Nous avons aussi compris que c’est 

par une recherche autour de la proposition artistique, dans sa proposition scénique mais 

aussi dans les communications présentes autour du groupe que l’on retrouve des indices de 

ce qui peut nous amener à des éléments de compréhension de la proposition artistique.

La scénographie du lieu et la structuration temporelle de l’événement doivent être réfléchis 

en amont pour que les spectateurs puissent se retrouver en bonne condition de réception 

d’œuvres audiovisuelles quand c’est le cas. Ceux-ci pourront alors faire la part  des choses 

entre des événements spectaculaires n’ayant que peu d’attrait  artistique et d’autres ou la 

réception de la musique doit être conjointe à la vidéo.

 Les Vjs eux-mêmes doivent faire la différence entre une création interactive entre 

des musiciens et leur fonction de créateurs visuels et les événements où ils sont conviés en 

tant que décorateurs visuels et donc subordonnés à une musique qu’ils ne rencontreront 

que très difficilement du fait de leur non-interation avec les créateurs sonores, un œuvre 

audiovisuelle en performance ne peut exister qu’à partir du moment où le médium vidéo ne 

fonctionne en rapport au médium audio et vice-versa.

 Les lieux de musiques populaires ne sont que très rarement précédés de conférence, 

de médiation ou bien équipés de panneaux donnant des informations sur les œuvres 
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proposées. Le mode de présentation des œuvres et la communication en amont étant alors 

les seules sources d’informations que les spectateurs peuvent sciemment ou non récupérés 

en amont de la prestation, d’où l’importance primordiale de la prise de conscience de 

certaines formes de créations audiovisuelles par les diffuseurs qui en ont affaire.

____________________

Romuald SINTES - LʼAUDIOVISUALISME, Les lives audiovisuels à lʼépreuve des Lieux de diffusion musicale
 

80



Conclusion Générale : Vers l’Audiovisualisme

 Nous avons vu dans l’introduction que l’enseignement de Théodore W. Adorno 

couplé à celui de Pierre Bourdieu peut nous mener à l’idée que la recherche 

d’accumulation de connaissances sur un domaine peut nous faire passer à côté de 

l’expérimentation des objets de ce même domaine. Un excès d’érudition, acquis dans un 

cercle de socialisation tel que la famille ou l’éducation nationale,  face à un objet artistique 

est néfaste à l’approche des objets artistiques d’avant-gardes où la reconnaissance et la 

recherche par mimétisme ne mène nul part ailleurs que dans la possibilité de briller dans 

les discours en société. La médiation culturelle de l’art défendant le droit à l’accès à l’art, 

en aucun cas pour donner des outils d’érudition au spectateurs ou futurs spectateurs, mais 

pour leur permettre de développer une approche adaptée et personnelle sous la forme d’une 

expérimentation.

Nous retiendrons que la masse de la chape historique qui pèse sur chaque spectateur face 

aux œuvres est aussi lourde pour les acteurs de la cultures qu’ils soient artistes ou acteurs 

de diffusion et de productions, et que de ce fait l’acte de médiation ne doit oublier en aucun 

cas les acteurs de la culture pour qui une mauvaise approche de l’art entraîne des 

conséquences néfastes sur l’ensemble des publics qu’ils invitent dans leur approche.

 Mais si la connaissance de l’histoire de l’art peu créer un sentiment de résistance 

face aux œuvres, elle n’en perd pas moins de son utilité pour la présentation des œuvres à 

des publics, à l’acte de programmation et de production. L’artiste curieux du travail de ses 

confrères s’en inspire, se revendique d’un mouvement artistique, d’une filiation historique, 

il y reconnaît des cadres, s’y conforme quand ils enrichissent sa création ou les dépasse 

quand ils la freinent. Il n’est donc pas question ici de dénigrer une connaissance des 

histoires des arts, simplement de diriger cette connaissance non pas pour l'appréciation de 

l’art mais pour sa production par les artistes et la présentation de celui-ci par les acteurs de 

sa diffusion. Il est en ce sens capital qu’un acteur culturel identifie l’œuvre et sa place (ou 

sa non place) dans le magma artistique et culturel à l’aide d’outils de connaissance 

historique, esthétique et culturels.

 Le questionnement qui a guidé notre analyse et qui nous a poussé à caractériser les 

différentes formes de création né des rapports entre musique et vidéo sur des événements 

variés nous a amener à comprendre les lives audiovisuels comme étant des performances 

artistiques où la vidéo et la musique fonctionnent en de multiples allez-retours entre les 
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créateurs vidéo et les créateurs musicaux, que ces échanges soient effectués en amont 

(comme nous avons pu le voir avec l’étude de Moderat) ou bien pendant la performance 

(comme nous avons pu le voir avec Ez3kiel) et parfois dans des configurations où les 

musiciens se confondent avec les artistes vidéos (nous avons vu que c’est le bassiste 

d’Ez3kiel qui est à l’origine de la création des visuels mixés en Live et que c’est 

l’ensemble des musiciens qui sont à l’origine de leurs déclenchements).

 La performance artistique musicale n’est alors dans certains cas plus simplement de 

l’ordre du sonore aujourd’hui, entraînant dans son sillage bon nombre de pratiques 

visuelles, qui participent à certaines de ses créations et interprétations.

 Les origines de ces créations audiovisuelles sont à chercher dans des lieux aussi 

différents que les galeries d’arts investies par les artistes vidéos dans les années 60, en 

Allemagne aux Etats-Unis et dans tous les lieux de créations occupés par les artistes du 

mouvement Fluxus, mais aussi dans des lieux festifs où la musique électronique s’est 

structurée en tant que culture et où les premières formes de Vjing sont apparues.

 Le Vjing est alors le nom que l’on donne à ce renouveau de la pratique de la vidéo-

performance couplée à de la musique en performance, un renouveau que l’on doit aussi 

aux progrès technologiques qui ont pu favoriser sa démocratisation : Essor des micro-

ordinateurs, vulgarisation des vidéo-projecteurs. Les Vjs sont à la base, des passionnés de 

musiques électroniques, nés dans une société inondée par les poste de télévisions, et 

marqués par des chaînes musicales comme MTV, souvent usagers de l’outil informatique 

et public des lieux de cultures électroniques souhaitant développer leurs compétences de 

vidéastes, de graphistes à la création audiovisuelle.

 Certains objets artistiques prennent place dans plusieurs lieux de diffusions à la 

fréquentation et aux modes de diffusion bien différents comme nous avons pu le voir avec 

les lives audiovisuels. Selon que ce soit  un centre de diffusion habitué à la diffusion des 

musiques actuelles ou bien un centre d’art contemporain national, la présentation de 

l’œuvre et sa réception n’en sont jamais les mêmes. Outre le fait que la composition des 

spectateurs peut différer, leurs conditions de réception s’en trouve perturbée. Un spectateur 

qui vient de payer sa place pour venir assister à un concert de musique électronique n’aura 

pas le même rapport la création du Vj participant au concert que le même spectateur qui se 

retrouvera devant une performance audiovisuelle proposée par des musiciens et des 

vidéastes dans le hall du centre Pompidou.
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Nous avons vu que les performances de lives audiovisuels colonisent peu à peu ces lieux 

de diffusions musicales souvent imaginés comme étant des lieux de diffusion d’art 

populaire. Ce sont des lieux où les spectateurs, souvent jeunes adeptes de la musique 

amplifié ne se posent pas beaucoup de questions avant de recevoir des œuvres artistiques, 

comme ces mêmes spectateurs pourraient se poser de nombreuses questions devant un 

tableau lors d’une visite d’une salle d’exposition et passer plus de temps à l’étude du cartel 

qu’à la contemplation de la toile. Bourdieu nous dirait alors que le spectateur d’une salle 

de musiques actuelles subit  une pression moindre que le même spectateur présent dans un 

musée, et nous partons donc du principe que son expérimentation n’en n’est qu’amplifié 

dans une salle de concert de ce type.

Ces salles de concerts, nous l’avons évoqué ne sorte que très rarement des cadres 

marketting les entraînant dans une diffusion du mainstream commun, les lives audiovisuels 

semblent les en éloignés quelque peu, c’est un phénomène assez rare pour qu’il soit  pointé. 

 Un renouveau d’une création audiovisuelle qui semble prendre ses ressources de 

diffusion dans ces salles, elles-même souvent à la recherche de nouveau publics par la 

programmation de spectacle vivant sortant du cadre de la diffusion musicale (beaucoup de 

SMAC tentent des incursions dans la diffusion de théâtres, de poésie,...). Les 

programmateurs s’ils peuvent toujours chercher de nouvelles propositions dans des 

domaines connexes du spectacle vivant se doivent en premier lieu de reconnaître ces 

nouvelles propositions audiovisuelles né de la rencontre du Vjing et de la création musicale 

électronique qui se présentent  à leur porte et son parfois identifiées comme des artefacts 

spectaculaire n’ayant que peu d'intérêts artistiques.

 Malgré ce que peut laisser penser la création de festival et d’espaces dédiés au 

Vjing, les Vjs ne semblent pas vouloir s’émanciper et créer un espace autonome de 

création qui se nommerait : Vjing. C’est dans un esprit d’émancipation d’une sphère 

technique et d’une place de technicien et dans une perspective de création commune avec 

des fonctions de musiciens ou bien des confrères musiciens qu’ils pensent leur pratique.

 Dans certaines propositions artistiques le musicien instrumentiste se confond avec 

le vidéaste-performer, leur rôle sont tellement associés que bien malin sera celui qui pourra 

les séparer, bien malin aussi sera celui qui pourra dans certaines création scinder la création 

visuelle avec la création sonore...Dans certaines créations, le musicien instrumentiste et le 
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vidéaste-performer disparaît pour laisser la place à l’«audiovisualiste», un artiste aux 

multiple médiums créant des œuvres aux multiples facettes.

____________________

__________
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Annexe 2 :  Entretien par messagerie Instantanée avec LeCollagiste.

[29/08/10 14:02:27]

Romuald Sintes : Donc, est-ce que tu peux me dire comment tu te définis ? Vj, artiste 

audio-visuel,...? quel terme utiliserai-tu ?

LeCollagiste: VJ, visualiste, manipulateur audiovisuel temps réel, le VJ Video jockey  tant 

a se disperser de plus en plus sur des pratiques au delà des écrans de club et rentre de plus 

en plus dans l'urbain, les galeries ou le spectacle vivant.

R.S: Dans quels types de lieux tu diffuses ton travail habituellement ?

LeCollagiste: salles de concerts, rue, maison, intérieur, centre culturel rarement en club...

R.S: Lorsque tu te produits, il y a toujours de la musique en présence, qui la produit ?

LeCollagiste: toujours du son, la plupart du temps ce sont des DJ pousse-boutons ou live, 

des musiciens ou sur certain show «mon son».

R.S: Ca arrive que tu produise aussi du son avec tes visuels, tu es donc aussi musicien, 

c'est grâce à cette pratique que tu es arrivé au Vjing ? Ou l'inverse ? le Vjing t'a amené à la 

création de son ?

LeCollagiste: Non, je ne suis pas musicien, aucune oreille, en 1996 je suis devenu 

concepteur multimédia, j'ai appris le traitement du son a cette époque, et j'ai commencé à 

faire mes morceaux pour illustrer mes premiers courts métrage.

R.S: Tu as donc commencé à travailler les images de manière "classique" sans la 

caractéristique live, peux tu me parler de tes méthodes de création, entre les montages et 

les mixs ?
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LeCollagiste: Je part d'une feuille blanche, avec une bonne batterie de logiciel de création, 

2d, 3d, j'utilise rarement de camera, je fais mes compos spécialement pour mon mix qui 

s'articule plus à du compositing en temps réel qu'a un mixe.

R.S: Pas de sampling ? Que penses-tu du débat qui oppose promoteur du sampling et 

promoteur de la création ex-nihilo ?

LeCollagiste: Rare sont ceux qui arrivent a raconter des histoires avec du sampling, l'école 

du sampling ne me dérange pas, mais c'est toujours pareil ! Et quand je suis spectateur d'un 

set VJing j'aime bien qu'on me raconte une histoire...

R.S: Mais imaginons qu'un Vj raconte une histoire et  le son une autre. Ce qui arrive dans 

des événements ou Vj et musiciens ne se rencontre même pas, est-ce que ca pose problème 

ou penses-tu que l'image peut prendre un autre chemin que le son sur un même moment ?

LeCollagiste: Ça pose probleme des fois... Surtout si les visuels ne sont pas adpatés au son 

ce qui arrive souvent, personnellement je peux m'adapter à presque n'importe quelle style 

électronique, mais je prefere appréhender l'univers du musicien ou du dj pour coller au 

mieux avec l'ambiance.

R.S: Et quand est-il de styles non-électronique ? Penses-tu pouvoir créer avec un style de 

musique acoustique et plus généralement penses-tu que le Vjing est adaptable à de la 

musique non-électronique ?

LeCollagiste: oui a partir du moment ou le VJ fait partie intégrante du groupe, pour coller 

au mieux à l'idée générale, on ne fait pas d'improvisation avec des musiciens acoustiques, 

la discipline du VJing des années 2010 peux s'intégrer a tous styles de musique, classique, 

jazz, rock, on voit de plus en plus de spectacles intégrant la video temps réel.

R.S: Est-ce que la scénographie de ton travail est importante pour toi, y participes-tu. Et le 

caractère "installation artistique" de ton travail a-t-il un caractère primordial ?
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LeCollagiste: oui la scénographie est  primordiale pour moi, depuis 2003 je travaille en 

«multi-screen», et j'ai tendance a sortir de plus en plus de l'écran, explosant le traditionnel 

4/3 et sortant de la scène, j'essaye de m'adapter à l'architecture de l'espace de diffusion. 

Dernière scénographie mise en place : sur un écran de 8mx3m et des rajouts d'écran pixel 

de 1m x 1m. Dans le Label Audiovisual Aie Prod nous cultivons la mise en scène de nos 

prestations.

R.S: Je pense que tu connais la problématique, de la question "technicien ou artiste ?". 

Quel est ton point de vue sur cette questions, en sachant qu'elle engage bien souvent des 

rapports compliqué avec les programmateurs/diffuseurs qui sont dans la confusion à ce 

sujet ? Surtout concernant le déploiement de moyens souvent plus encombrant que ceux 

nécessaires à la seule diffusion musicale.

LeCollagiste: Je me vends comme artiste, même si je suis un peu technicien, il suffit de 

savoir se positionner et il ni y a pas de confusion.

R.S: Les soirées et festivals "spécial Vjing" sont-ils pour toi des lieux de diffusion 

artistique ou simplement des lieux de découvertes, des sortes de salons de la nouvelle 

création ?

LeCollagiste: Les deux, de nouvelles plates-formes de diffusion se mettent  en place en 

Europe, comme le label AVit que l'on vois a Paris, Rome, Berlin, Genève. C'est aussi des 

lieux de découvertes et de rencontres, la communauté VJing international se rencontre 

régulièrement plusieurs fois par an, et nous voyons émerger de nouvelles pratiques lié à la 

manipulation temps réel et l'interactivité virtuelle.

_____________________

__________
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Résumé : Les salles  de diffusion musicale sont progressivement envahies par des 

écrans de vidéoprojection utilisés  par des créateurs visuels se faisant appeler Vj. 

Leurs utilisations sont multiples  mais  toujours proches de la musique 

électronique. Dans quelle mesure certaines  utilisations d’écrans entrant en 

interaction directe avec la musique peuvent créer ce qui serait de l’ordre d’œuvres 

audiovisuelles ? Si nous  ne sommes pas devant un phénomène nouveau, de quelle 

filiation est-il la descendance ? Qu’elle réception visuelle des spectateurs  se 

rendant dans un lieu dédié à la réception auditive ? A l’heure où les salles de 

diffusion musicales  dites «actuelles» semblent enfermées dans une diffusion d’un 

mainstream musical commun, les lives  audiovisuels  ne représentent-ils pas une 

création artistique nouvelle dans des lieux jusqu’alors dédiés à la diffusion de la 

musique populaire ?
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