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SYNTHESIS 

Avant-Propos

Des premières expérimentations musicales, seul ou en groupe,  jusqu’à 
mon apprentissage à l’école Boursault à Paris en jazz et musiques 
actuelles, la musique s’est depuis longtemps révélée être un terrain de 
créativité et d’expression extrêmement stimulant pour moi. Plus jeune, 
j’étais très peu à l’aise avec l’approche classique du Conservatoire, j’ai 
donc naturellement choisi de privilégier une approche de la musique 
« à l’oreille » en autodidacte. Avec beaucoup de curiosité, je m’essayais 
à plusieurs instruments : d’abord le piano, puis la batterie et enfin la 
guitare. Je les trouvais tous complémentaires. A mon arrivée à Paris 
pour les études supérieures, j’ai finalement réalisé l’importance de 
connaître le langage de la musique à travers le solfège, pour pouvoir 
communiquer avec d’autres musiciens. J’ai enfin souhaité intégrer 
l’école Boursault en jazz et musiques actuelles tout en poursuivant  en 
parallèle mes études à l’école Camondo depuis 4 ans. 
La musique a toujours été pour moi une sorte de fil conducteur, ainsi 
qu’une porte d’entrée dans le monde des arts. Je fais encore souvent le 
parallèle entre la démarche créative d’une composition musicale avec 
celle de dessiner et imaginer un projet en architecture et design par 
exemple. Je ressens le processus intellectuel comme très similaire. C’est 
la raison pour laquelle je trouve ces domaines si complémentaires. 

Toujours en quête de découvrir, d’évoluer et d’approfondir mon 
approche de la musique et du son, je me suis plus récemment intéressé 
aux différentes techniques de son, aux outils de création musicale 
assistée par ordinateur et de montage audio. Cela m’a permis de 
participer, il y a deux ans, à la réalisation de l’ambiance sonore/sound 
design d’un parc d’attraction vietnamien dans un projet pour l’agence 
d’architecture paysagère Interscène. Cette expérience m’a permis de 
prendre conscience de la place et de l’importance de la dimension 
sonore dans un espace. 
Cette année, dans la continuité de ma démarche personnelle, j’ai voulu 
engager et approfondir cette réflexion sur le rapport entre Musique/
Son et Architecture en m’appuyant sur la figure inspirante de Iannis 
Xenakis dans le cadre de ce mémoire à l’Ecole Camondo.

Théophile Huau Armani
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Prélude

« La grandeur de l’imaginaire Xenakien tient d’un heureux alliage 
entre la cosmogonie antique et le rêve »1. C’est ainsi que  Makis 
Solomos, musicologue spécialisé dans la musique contemporaine, 
décrivait l’inspiration de Iannis Xenakis. En effet, Xenakis trouve dans 
le monde antique des maîtres à penser qui vont avoir une grande 
influence sur lui et son œuvre tout au long de sa vie.Au crépuscule de 
sa vie, il confiera à l’écrivain scientifique François Delalande : « dans 
ma jeunesse, je pensais que j’étais mal né, vingt siècles trop tard »2 . 
Jeune, il découvre la mythologie greco-romaine, puis au cours de ses 
études au Polytechnico d’Athènes il se passionne véritablement pour 
la Grèce antique Il étudie la philosophie de Platon au travers de ses 
« Dialogues »3, puis Il découvre Aristoxène, théoricien de la musique 
et du rythme et enfin les mathématiques avec Pythagore de qui il se 
revendique directement : « Tout est nombre »4 . Quand on lui demande 
en interview : « après qui venez-vous ? Vous nous avez parlé de Messiaen, 
tout à l’heure. Vous venez après qui ? Après quels hommes ? », Xenakis 
répond « il y en a beaucoup. Dans la musique de la tradition musicale 
de Grèce, par exemple, et byzantine aussi. […] Et puis, du point de vue 
méthodologique et pensée, c’est surtout Aristoxène et Pythagore qui 
sont à la base de tout ça. »5  

Au-delà de sa musique, Xenakis s’est créé - à partir des sciences et 
notamment des mathématiques  - un véritable « outil conceptuel » qui 
lui permettait de créer et penser l’art sous toutes ses formes. Avec les 
mathématiques, il souhaite développer des approches conceptuelles 
innovantes pour composer sa musique ou encore pour penser 
l’architecture. Il sera considéré comme une des figures majeures et très 
prolifiques de l’avant-garde artistique des années 1950 et 1960 qui va 
innover dans le domaine de l’ingénierie et de l’architecture mais aussi 
dans l’informatique. Il sera aussi à l’origine de nouveaux dispositifs dit 
« multimédias » ou « interactifs » en introduisant notamment la notion 
« d’expérience augmentée ». 

Dès lors,  en quoi Iannis Xenakis se révèle-t-il être un designer innovateur 
hors-pair ? En d’autres termes, dans quelle mesure Iannis Xenakis se 
saisit d’une continuité conceptuelle faisant s’unir architecture, musique 
et mathématiques pour décrire, apprivoiser et amplifier une rupture 
technologique majeure ? 

Etienne Souriau donne la définition suivante du son au travers du 
« Vocabulaire d’esthétique » : Tout phénomène vibratoire produisant 
une sensation auditive. La musique et la littérature sont des arts du 
son.6  

SynthésisPrélude

1.

2.

3.

4.

5.

6.

P45 Makis Solomos, Iannis Xenakis, 
Mercuès, P.O. Editions, 1996, 176p., revised édition : 2004.

Livre « il faut être constamment un 
immigré » François Delalande 1997

Le terme Dialogues de Platon renvoie à l’ensemble 
des différents ouvrages que Platon aurait rédigés. Ils se 
présentent sous la forme de dialogues philosophiques entre 
différents personnages

Pythagore vers -550 avant JC

Entretiens avec le compositeur Iannis Xenakis sur son 
parcours, ses influences source : ORTF (collection JT Nuit) 
diffusion : 
le 11 décembre 1967

SOURIAU, Etienne et Anne « Vocabulaire d’Esthétique » 
Dictionnaire, philosophie collection Dictionnaires Quadrige 
22/09/2010
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Dans un premier temps, nous allons étudier le processus de synthèse 
que Xenakis met en place pour faire conjoindre mathématiques, mu-
sique et architecture et ainsi penser la contemporanéité en ces do-
maines. Nous allons étudier la nature de sa démarche et voir comment, 
à l’aide des mathématiques et par des « transferts conceptuels », il relie 
ces domaines. Pour cela, on s’appuiera sur une partie de son parcours 
monographique. En guise d’ouverture, nous ferons un parallèle entre 
une réalisation de Xenakis et un dispositif contemporain pour parler 
des nouvelles manières d’envisager le rapport espace – son. 

Dans un second temps, nous verrons comment, au travers de dispositifs 
innovants dénommés Polytopes, il introduit la notion  d’ « œuvre multi-
média » et propose ainsi une expérience enrichie ou « augmenté » aux 
spectateurs. Ainsi, nous verrons dans quelle mesure Xenakis réactualise 
une tradition antique au travers de son Polytope et de sa symbolique. 
Enfin, sur la question du multimédia, j’évoquerais mon expérience per-
sonnelle en stage avec le collectif d’artistes plasticiens Scenocosme qui 
réalisent des installations « augmentées » et « sensibles ». 

Enfin, la troisième partie permettra de mettre en perspective ces dé-
veloppements. Nous verrons dans le champ contemporain comment, 
au travers de dispositifs innovants, les artistes, chercheurs, designers et 
architectes vont pouvoir repenser et appréhender la dimension sonore 
dans son rapport à l’espace et à l’objet.

Prélude
_ 
Synthesis
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Part I « SYNTHESIS « - TRANSFERTS CONCEPTUELS Conjonction « Metastasis » Couvent de la Tourette (1951)
« Les Pans de Verres Musicaux » 

Dans une lettre adressée à Eckermann, le poète, dramaturge et homme 
d’Etat célèbre, Wolfgang von Goethe, disait que l’architecture est une 
musique « pétrifiée » ou « gelée » selon les traductions1. Au travers de 
cette expression, le poète fait référence au mythe d’Amphion, person-
nage de la mythologie grecque qui, selon la légende, fait se mouvoir 
des pierres au son de sa lyre afin de construire les remparts de Thèbes, 
comme en dispose l’extrait suivant : 

« […] le chantre divin, après avoir choisi l’endroit le plus convenable, 
prend sa lyre. Soudain les rochers, obéissant au charme irrésistible de 
l’harmonie, se détachent des montagnes régulièrement découpés et 
taillés. Comme saisis d’enthousiasme ils se meuvent et s’ébranlent ; 
puis ils se coordonnent d’après les règles d’une savante architecture, 
se disposent en assises, suivant les lois du rythme, et forment des mu-
railles. […] Les sons de la lyre ont cessé, mais l’harmonie subsiste. Les 
habitants d’une pareille ville circulent et travaillent au milieu de ces 
mélodies éternelles […]».2

A titre introductif, l’extrait du mythe auquel se réfère Goethe est in-
téressant à mon sens, car il aborde la notion du rythme, de la ryth-
mique comme élément faisant converger musique et architecture. 
On retrouve notamment le champ lexical de la musique ou celui du 
mouvement et du rythme avec les termes : « meuvent », « détachent », 
« harmonie », « rythme » « s’ébranlent »… Tout comme d’autres termes 
tels que « coordonnent, « disposent » qui évoquent l’idée d’un mouve-
ment qui s’organise, et renvoient à la définition même de la musique :

La musique : l’art de combiner des sons ; ou encore celle donnée par 
Edgard Varèse qui préférait définir la musique comme un ensemble 
de « sons organisés ». Xenakis reprendra, près d’un siècle plus tard, la 
phrase de Goethe en disant que du point de vue du compositeur  « la 
musique est une architecture mobile3 », mettant ici en évidence un cer-
tain parallélisme et une réciprocité dans les rapports participant à la 
démarche de conception en musique et en architecture. 

Nous sommes en 1955. A cette époque, le jeune ingénieur et musicien 
Xenakis commence à prendre de l’ampleur dans l’Atelier du Corbusier. 
Il lui fait part, en toute simplicité, de son désir d’assumer la responsa-
bilité architecturale de tout un projet. Ainsi, Le Corbusier lui confie la 
réalisation du Couvent de la Tourette près de Lyon. Ce dernier prenant 
en charge la forme générale du bâti, laissant à Xenakis le soin de gérer 
la structure et les circulations internes. C’est un moment décisif dans la 
carrière du jeune ingénieur. En effet, Le Corbusier étant principalement 
concentré sur le chantier de Chandigarh en Inde à cette période-là, 
Xenakis va gagner en autonomie et se révèlera force de proposition. 

1.  Lettre à 
Eckermann, 

4 fév. 1829

2. GOETHE, 
Johann Wolfgang 

von, SKLOWER, 
Sigismond (trad.), 

Maximes et 
Réflexions, 

Brockhaus et 
Avenarius, Paris, 

1842, 
pp. 172 a 174.

3. KANACH, 
Sharon « Musique 
de l’architecture » 

éditions 
Parenthèses, 

Marseille, 
Novembre 2006 

pp. 79

fig 1 Le Mythe 
D’amphion 
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Il réalise a cette occasion une invention audacieuse considérée comme 
une des plus emblématiques de la collaboration Xenakis/Le Corbusier, 
celle des « Pans de verre ondulatoire »4, que Le Corbusier, tellement 
satisfait à la vue des premiers résultats, nommera « écrans de verre 
musicaux »5. Et cela à juste titre, car les architectes vont ici procéder à 
un vrai travail de synthèse entre l’emploi de concepts mathématiques 
que Xenakis commence à exploiter dans son œuvre « Métastasis », afin 
de pouvoir régler et organiser la répartition des pans de verre sur les 
façades du couvent de la Tourette. 

Il en résulte un travail surprenant tant sur le plan technique que formel. 
En effet, les architectes introduisent ici la notion de rythme au discours 
architectural. Des termes tels que « membrane dynamique »6 ou encore 
« rythmique ondulatoire »7 seront employés pour décrire la façade. Sur 
le plan esthétique l’effet est fort et singulier, les pans de verres  étant 
répartis de façon harmonieuse et non linéaire. Ils semblent respecter 
des rapports de proportions qui nous échappent. Les meneaux qui 
encadrent les vitrages participent à cette esthétique particulière. 
Des droites qui rencontrent des droites, et rappellent l’art cinétique, 
ou encore le « cubisme analytique »8 du début du XXème, ou plus 
simplement un jeu de ponctuation entre lignes et pans de verres qui 
peut faire penser au graphisme ou même à la structure d’une partition 
de musique. Les verres pouvant être assimilés aux différentes notes sur 
les lignes, le tout formant des mesures. 

Ainsi, c’est au couvent de la Tourette que ce principe trouvera son 
application la plus virtuose, ce dernier refera appel à Xenakis à plusieurs 
reprises, afin qu’il réapplique son système de fenestrage atypique sur 
les d’autres futurs chantiers conséquents.

4.

5.

6.

7.

8.

KANACH, Sharon « Musique de l’architecture » éditions Parenthèses, Marseille, 
Novembre 2006 pp. 73

KANACH, Sharon « Musique de l’architecture » éditions Parenthèses, 
Marseille, Novembre 2006 pp. 73

STERKEN, Sven « L’itinéraire Architectural de Iannis Xenakis, 
Une invitation à jouer l’espace » Les amis de Iannis Xenakis 2000/2013
http://www.iannis-xenakis.org/fxe/archi/architecture.html

FERRO, Sergio, KEBBAL Chérif, POTIE, Philippe, SIMONNET, Cyrille « Le Corbusier, Le 
couvent de la tourette », collection : monographies d’architecture, éditions parenthèses, 
1988  pp. 90

Première phase du cubisme ou les formes et objets sont analysés puis retranscris à 
l’aide de figures géométriques simples, telles que le triangle ou le cube. Trouvé sur 
« France tv education », article internet, https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/
terminale/article/le-cubisme-analytique-1908-1912 publié le 03/10/2013 et mis à jour le 
01/06/2018

fig 2 « Metastasis » première page de la 
partition (1953) 

fig 3 « Sainte Marie de 
la Tourette » Monas-
tère Dominicain 

fig 4 une  « rythmique ondulatoire » 

(a)
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10.

11.

Les Calculs Stochastiques9 – théorie des probabilités
« Les mathématiques font partie de l’expression artistique » 

C’est le rapport entre les « préoccupations musicales » de Xenakis sur 
Métastasis et le couvent qui donne naissance au concept « d’acoustiques 
visuelles »10. Ou encore celui d’« esthétique musicale ». On comprend 
alors, au travers de ces expressions, à quel point la musique et les 
mathématiques ont pu influencer la démarche de Xenakis en tant 
qu’architecte. 

Quelle est la nature des concepts mathématiques que Xenakis 
empreinte et qui lui permettent de procéder à cette synthèse entre 
mathématiques, musique et architecture ?   

Afin d’aboutir à cette « formalisation nouvelle » de l’architecture, 
Xenakis va employer une méthode personnelle et inédite, celle de 
superposer des calculs dis « stochastiques » à ses recherches dans la 
composition architecturale (recherches formelles et fonctionnelles). Du 
Grec « Stokos » qui veut dire « tendance » ou « but », ce type de calcul 
est défini par la théorie des probabilités. C’est l’idée que la notion de 
hasard est « absorbée par une forme de déterminisme supérieur ». En 
d’autres termes, plus les phénomènes sont nombreux, plus ils tendent 
vers un but déterminé.11

Aussi, ce qui pousse Xenakis à effectuer des recherches dans ce sens est 
le fait qu’à la même période, il utilise ce même procédé dans sa musique 
pour développer son approche de compositeur. Ainsi, au cours des 
années 1950, Xenakis est considéré comme l’initiateur d’une nouvelle 
génération de musiciens engagés dans l’aventure de la musique dite 
« sérielle » ou encore musique « probabiliste » ou « stochastique ». Sa 
musique est caractérisée par un agglomérat de sons constituants des 
masses sonores qui évoluent. Il se fait pionnier de la dite « musique 
Massique », Metastasis signifiant « je change de place ». Ainsi, il 
souhaite imaginer et concrétiser, avec ce système, une œuvre musicale 
entière qui serait contrôlée d’un bout à l’autre, par un certain nombre 
de règles de compositions déterminées au préalable. De ce fait, Xenakis 
va, par analogie, chercher à transposer les recherches d’applications 
théoriques mathématiques qu’il utilise pour composer la musique dans 
son approche de la composition architecturale. Il va ainsi chercher à 
définir par le calcul  et grâce à des règles de « probabilités » qui vont 
lui permettre de définir une répartition des « pans de verres musicaux »  
de façon harmonieuse, homogène et sans linéarité sur les différents 
pans de façade du couvent de la Tourette. 

KANACH, Sharon « Musique de l’architecture » éditions Parenthèses, Marseille, 
Novembre 2006 pp. 91

MARTIAL, Patrick « Iannis Xenakis, L’ordinateur et la musique stochastique », 
Cadence info, https://www.cadenceinfo.com/iannis-xenakis-et-la-musique-stochastique.
htm 02/2017

9. Calculs de 
probabilités. 

KANACH, 
Sharon « Musique 
de l’architecture » 

éditions 
Parenthèses, 

Marseille, 
Novembre 2006 

pp. 113

fig 5

fig 6 calculs « stochastiques »

fig 7 «pans 
de verres 
ondula-
toires» 
Tableau 
analytique 

fig 8

(b)
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Avec cette invention, ils s’inscrivent dans la tendance très rependue en 
France à l’époque dite de « l’esthétique scientifique »18 qui est considé-
ré comme un important courant néo-pythagoricien manifeste dans les 
arts, la musique et l’architecture. Le Corbusier, très satisfait, demande-
ra à Xenakis de réappliquer ce principe de « fenestrage » esthétique, 
technique et économique sur des prochains chantiers d’envergures tels 
que Chandigarh en Inde, mais aussi à la Maison du Brésil de la Cité uni-
versitaire internationale de Paris, ainsi qu’à Firminy. En fait, la plupart 
des projets et réalisations créés à l’Atelier après 1955 comporteront des 
« pans de verres musicaux ». 

Le Modulor12

De façon fortuite, l’arrivée de Xenakis à l’Atelier Le Corbusier en 
1949 coïncide avec la publication du « Modulor ». Le terme désigne la 
contraction des mots : « module » et « nombre d’or »13. Il est question 
d’un ouvrage où Le Corbusier fait une synthèse entre une tradition 
antique issue du pythagorisme (la théorie du « nombre d’or », et de 
la suite de Fibonacci14 ) et les besoins de l’homme dans un espace. Au-
trement dit, Le Corbusier va se baser sur la théorie ancienne de la « 
section d’or »15 pour établir des rapports de proportions harmonieux 
entre l’homme et son espace de vie. Cela dans le but de construire des 
bâtiments plus adaptés aux usages humains. 

Xenakis va très vite se saisir et s’appuyer sur les concepts mathéma-
tiques issus du Modulor pour définir les tailles et dimensionnements 
des pans de verres. D’autant plus que pour lui, un système de propor-
tions de la sorte n’avait rien de nouveau pour plusieurs raisons : (1) de 
par l’usage qu’il commence à en faire dans son œuvre pour orchestre 
« Métastasis » en tant que compositeur, et également (2) de par son 
passé et sa culture d’origine. Ainsi que le démontre le célèbre théori-
cien Mathyla Ghyka en 1930, personnalité dont les écrits ont par ail-
leurs fortement inspiré Le Corbusier pour écrire le « Modulor ». Selon 
lui, la « section d’or » était omniprésente dans les sculptures et dans 
l’architecture grecque avec, par exemple, des lieux emblématiques tels 
que le Parthénon ou encore les Propylées qui seraient bâtis en fonction 
du modèle de la « section dorée ».16

Historiquement, on voit apparaitre les premières théories autour du 
nombre d’or pendant l’Antiquité, dès le IIIème siècle avant JC, avec le 
célèbre mathématicien Euclide dans son œuvre « Eléments »17. Il sera 
le premier à développer une théorie sur le nombre d’or. En effet, il 
tente, au travers de ses explications, de définir de la façon la plus lo-
gique possible une manière de couper harmonieusement un segment 
en deux parties inégales. Ainsi, on peut observer, au travers de cette 
référence antérieure, une certaine forme de similitude qui se dégage 
avec la démarche de Xenakis ou même du Corbusier en l’occurrence. 
Ils vont par synthèse : Le Corbusier au travers du modulor et Xenakis 
par ses recherches conjointes entre calculs stochastiques et l’usage du 
Modulor, avancer une démarche de recherche prospective où ils réac-
tualisent une tradition antique, un savoir-faire antédiluvien. Celui de 
l’étude mathématique associée a l’architecture, avec la théorie de la 
section d’or, qu’ils viennent ici associer à un cas de figure contempo-
rain, en réalisant les « Pans de verre ondulatoires » avec leurs outils 
(calcul stochastique ; prémices de l’ordinateur…) pour répondre a leur 
problématique.   

12.
LE CORBUSIER, 
«Le Modulor 2 »  
La parôle est aux 
usagers, 
Boulogne-sur –
Seine, Editions : 
de L’Architecture 
d’aujourd’hui, 
1955, pp. 340 - 344 

13. Appellation qui sera donné par GHYKA, Mathyla, dans son œuvre « The Golden 
Number: Pythagorean Rites and Rhythms in the Development of Western Civilization” 
editions Inner Traditions/Bear 2016, date de parution originale 1931

« La série de Fibonacci (1,2,3,5,8,13, …) possède deux caractéristiques fondamentales. 
D’une part, elle est une progression géométrique, c’est-à-dire qu’elle consiste en une 
suite de nombres successifs tels que chacun est égal au précédent, multiplié par une 
valeur fixe, appelée «raison» (ici, la raison se rapproche de la Section d’Or [= (√5 + 1)/2 
= 1,618…]). D’autre part, la série de Fibonacci est également une série additive : chaque 
terme est la somme des deux précédentes. Fondé essentiellement sur les principes de 
cette dernière série, le Modulor possède donc les mêmes caractéristiques géométriques 
et arithmétiques. » STERKEN, Sven , « Iannis Xenakis, architect. Analyse thématique de 
l’œuvre, suivie d’un inventaire critique de la collaboration avec Le Corbusier, des projets 
réalisés en tant qu’architecte indépendant et des Polytopes», Thèse de doctorat, Université 
de Gent, 2003 – 2004, pp. 86 - 88

Archives Xenakis, BnF de 5/8.5 ; publié en anglais et en allemand : « Der Modulor/ The 
Modulor », Gravesaner Blätter, n°9, 1957, pp. 2-3/ 3-5

GHYKA, Mathyla, « Le Nombre D’or – Rites et Rythmes Pythagoriciens dans le 
Développement De la Civilisation Occidentale », éditions Gallimard, hors-série, 01/11/1976

Euclide, « Elements » Œuvre  originale antique, date des environs de l’an 300 – 100

« L’idée d’esthétique scientifique» était très répandue dans les cercles intellectuels 
français au début du vingtième siècle.Son projet consistait en formuler des réponses 
mathématiques aux problèmes esthétiques. Baltensperger [1996 : 116-118] donne un 
aperçu de ce courant en citant les principaux ouvrages parus à l’époque. Parmi ceux,
citons M. Borissavliévitch,avec son Traité d’esthétique scientifique de l’architecture (1954) 
et l’ouvrage d’Edmond Souriau, La Correspondance des arts : éléments d’esthétique 
comparée (Paris, 1948). En ce qui concerne les écrits de Ghyka, citons ses ouvrages 
Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts (Paris, 1927), Le Nombre d’or 
(Paris, 1931) et Essai sur le rythme (Paris,1938). » STERKEN, Sven , « Iannis Xenakis, 
architect. Analyse thématique de l’œuvre, suivie d’un inventaire critique de la collaboration 
avec Le Corbusier, des projets réalisés en tant qu’architecte indépendant et des Polytopes», 
Thèse de doctorat, Université de Gent, 2003 – 2004, pp. 86 - 88

14.

15.
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fig 9 « modulor» Le Corbusier

fig 10 Théorie du « nombre d’or »

(c)
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fig 12 Tableau de calculs de probabilités 
pour mesurer la densité des montants

fig 11 Oxyrhynchus papyrus, fragments de 
l’ouvrage «Elements» d’Euclide - 300 ans

fig 13 « pans de verres musicaux » à la 
maison du brésil, Paris

fig 14 
Maison 
de la 
Culture à 
Firminy
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Les Glissandis – Le Pavillon Philips 1958 – 
Des « Transferts conceptuels » 

En 1956, le directeur artistique Louis Kalff, représentant de la firme de 
technologie néerlandaise Philips, demande au Corbusier d’assumer la 
création d’un Pavillon représentant sa société lors de l’Exposition uni-
verselle à venir : « Je voudrais que vous fassiez le pavillon Philips sans 
qu’il soit nécessaire d’exposer quoi que ce soit de nos fabrications. Une 
démonstration des plus hardies des effets du son et de la lumière, ou 
le progrès technique pourrait nous mener dans l’avenir »1 . Ce à quoi 
répond Le Corbusier : « Je ne vous ferai pas un pavillon, mais un poème 
électronique […] 1°lumière, 2° couleur, 3° image, 4° rythme, 5° son, 
réunis dans une synthèse organique accessible au public […] ».2  Pour la 
musique, Le Corbusier choisit Edgard Varèse, un des plus grands com-
positeurs contemporains, précurseur de la désintégration des timbres, 
du rythme et du discours sonore. Ainsi que Xenakis, son associé, pour 
composer un interlude musical de  deux minutes. Le Corbusier souhai-
tait que l’on voie le bâtiment comme une « bouteille », contenant le 
« nectar du spectacle et de la musique ». Xenakis va, à partir d’un des 
premier croquis du Corbusier3, s’emparer au sens propre et figuré du 
projet et ainsi tenter de représenter et agrémenter ces idées en es-
sayant de les « traduire par les mathématiques » conformément à la 
demande du Corbusier.  

Le 15 octobre 1956 Xenakis présente au Corbusier une série de croquis 
basés sur le mariage entre la plastique et ses outils mathématiques. 
Le Corbusier les approuve sans réserve. Ils vont à partir de cette base 
irriguer tout le projet. 
Afin d’imaginer et de commencer à formaliser la volumétrie du Pavillon 
Philips, Xenakis va transposer un principe issu de règles mathématiques 
qu’il a déjà utilisé au préalable pour sa première création musicale et 
orchestrale majeure : « Métastasis ». Il s’agit du phénomène sonore  
appelé « Glissandis »4. Cela correspond, dans la musique, aux glissements 
massifs ascendants et descendants de cordes par 46 musiciens sur de 
longues périodes. L’intensité et la vitesse des sons joués reposant sur la 
théorie des ensembles et sur les règles de la distribution stochastique 
qui ont pu être évoquées  précédemment. Cette idée novatrice 
constituera pendant longtemps la signature sonore de Xenakis de 
par son originalité, le plaçant comme l’initiateur d’un genre musical 
nouveau. D’ailleurs, lors de la première diffusion grand public au 
Festival de musique contemporaine de Donaueschingen le 16 octobre 
1955, l’œuvre fait l’effet d’une innovation radicale, le public étant à 
cette époque encore très orienté musique « sérielle ». Pour désigner le 

2.

3.

4.

KANACH, Sharon « Musique de l’architecture » éditions Parenthèses, Marseille, 
2006 pp. 167

KANACH, Sharon « Musique de l’architecture » éditions Parenthèses, Marseille, 
2006 pp. 168

SOLOMOS, Makis « Iannis Xenakis » Editions P.O, 1996 <hal-01202402> pp. 19 - 21

1.KANACH, 
Sharon « Musique 
de l’architecture » 
éditions Paren-
thèses, Marseille, 
2006 pp. 167

fig 15 Le Pavillon Philips Exposition à l’expo-
sition Universelle de Bruxelles en 1958

fig 16 Maquette de principe

fig 17 Esquisses formelles

(d)
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style de Xenakis, on parlera de musique « massique » en opposition à 
la musique « sérielle » ou « pointilliste »5 qu’il réforme. Dans la musique 
« massique »6 , on suit un ensemble, des masses, des nuages, à l’instar 
de phénomènes naturels tels que la pluie, le bruissement des cigales 
ou un mouvement de foule…  Le principe du « Glissandi »7  ainsi que 
sa représentation graphique vont être une source d’inspiration pour 
Xenakis, car ils  viennent traduire l’idée d’une « absolue continuité »8  
à la fois dans le son - notamment au travers de son œuvre orchestrale - 
mais également dans la recherche formelle en architecture. 

En effet, il s’inspire pour dessiner d’une des sections de Métastasis9  

ce qui va définir son choix d’utiliser la figure géométrique formant 
les surfaces dîtes « réglées » en « paraboloïdes, hyperboliques et 
conoïdes»10  pour penser l’enveloppe du pavillon Philips. Il voit au travers 
de ce type de surfaces - connues par les géomètres mais jusqu’alors 
employées principalement  pour former des toitures ou remplacer des 
toits terrasses - une occasion formidable d’en utiliser les propriétés 
pour la construction a l’échelle d’un bâtiment entier.: En effet, selon 
Maria Zorgno dans un essai sur l’avènement des voiles minces en béton 
armés et leurs incidences sur la conception architecturale 11,  ce nouveau 
paradigme offre trois avantages qui seront d’ailleurs repris par Xenakis 
pour justifier l’usage de cette technique : « son aisance de calcul, sa 
facilité de réalisation et sa faculté autoportante ». Pour Xenakis et Le 
Corbusier, le caractère autoportant offert par les « surfaces réglées » est 
une aubaine car cela signifie que la structure globale pourra se passer 
de supports intérieurs, renforçant par la même occasion le caractère 
immersif et irréel de l’expérience du public lorsqu’il découvrira le 
poème électronique dans cet espace. Xenakis, en évoquant ce type 
d’architecture, parlera de « l’architecture du groupe volumétrique », 
basée sur la théorie de l’élasticité.12 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ARTS3 NETWORK, « définition et technique de la peinture pointilliste »  Article [en ligne] 
consulté le 11 janvier 2019. URL :  http://www.le-pointillisme.com/pratique.html  
« La technique du pointillisme est utilisée en peinture par les artistes qui se définissent en 
pratique par l’application de petits points de couleur distincts pour former une image ».

CHION, Micher, Juliette GARRIGUES, « Musique Contemporaine – L’évolution de la 
musique depuis 1945 », Encyclopaedia Universalis[enligne], consulté le 14 janvier 2019. 
URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/musique-contemporaine-l-evolution-de-la-
musique-depuis-1945/

Barthel-Calvet, A. (2009).  « De l’ubiquité poïétique dans l’œuvre de Iannis Xenakis —  
Espace, Temps, Musique, Architecture . » Intersections, 29(2), 9–51. 
doi:10.7202/1000038ar pp. 25 - 26

Makis Solomos. Iannis Xenakis. P.O. Editions, 1996. <hal-01202402> pp.24

Etudes de Xenakis pour les « glissandi » de « Metastaseis » - les mes 309 -314.

KANACH, Sharon, « Musique de l’Architecture » Editions Parenthèses, 2006, pp. 155.

SIMONNET Cyrille, POTIE Philippe « Culture Constructive » Editions Parenthèses, 1992, 
pp. 67 Traduction d’un Essai de ZORGNO, Anna-Maria « les métaphores du béton armé ».

Makis Solomos. Iannis Xenakis. P.O. Editions, 1996. <hal-01202402>  pp.50.

fig 18 Représentation graphique de la variation du « 
glissandis » dans l’oeuvre « Metastasis » qui à inspiré 
Xenakis pour penser la structure du pavillon Philips 

fig 19 Esquisses 
théoriques du Pavil-
lon Philips
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Ainsi, on comprend que ce phénomène de continuité sonore signifié 
par les courbes sur le graphique de Xenakis qui définissaient les 
variations du son dans son œuvre musicale va ici déterminer la façon 
dont les parois du Pavillon se vrillent; et forment ces figures en conoïdes 
hyperboliques caractéristiques. 

Toutefois, si Xenakis s’est inspiré de ce principe et de sa représentation 
graphique pour penser l’architecture du bâtiment, il a aussi pris en 
comptes plusieurs autres facteurs importants, tels que :
1) les propriétés physiques du son : l’espace devait pouvoir offrir une 
expérience sonore, visuelle et sensorielle immersive a un public d’environ 
500 personnes ; ce qui implique un travail important sur le traitement 
acoustique pour éviter la cacophonie et gérer la réverbération dans 
l’espace « Les surfaces planes parallèles doivent être bannies en 
raison des réflexions multiples […] les angles trièdres également 
[…] Par contre les surfaces courbes, non de révolution, a rayon de 
courbures variables sont excellentes »13. Aussi le directeur artistique 
Mr. Kalff laissera a Xenakis pour l’occasion, l’entière responsabilité 
de gérer le placement et l’organisation du dispositif sonore ; ainsi le 
jeune Ingénieur va  pouvoir appréhender ce dispositif d’envergure et 
optimiser l’expérience audiovisuelle pour les spectateurs ; 
2) la dimension à prendre en compte pour pouvoir accueillir un public 
d’environs 600 à 700 personnes,
3) la façon de mettre en valeur des jeux de projection vidéos et de 
lumières dans l’espace, afin créer des déformations et autres effets 
pouvant renforcer l’immersion du spectateur.

Xenakis considère ici l’architecture comme un objet de résonnance en 
soi, qui va être le support direct d’une œuvre musicale. En l’occurrence, 
celle du poème électronique de Edgard Varèse. Ainsi, il est intéressant 
d’observer la manière dont il fait s’articuler l’apparition d’une forme au 
service de la production d’une ambiance se voulant immersive. Xenakis 
met en place ce qu’on pourrait appeler son propre outil conceptuel,  
lui permettant de faire s’opérer une synthèse entre : son approche 
mathématique, l’application de ces principes dans son œuvre musicale 
et la transposition de ses recherches dans son approche pour concevoir 
l’enveloppe structurelle ou même plus globalement l’architecture 
du pavillon Philips. Autrement dit, c’est son regard croisé à la fois 
d’ingénieur, d’architecte et de musicien qui lui permet d’appréhender 
de façon singulière « l’objet » Pavillon Phillips et par conséquent, 
d’imaginer cette réponse audacieuse et vraiment novatrice pour 
l’époque. Edgard Varèse utilisera le terme « Hyperprism » pour décrire 
le caractère exceptionnel et immersif de l’expérience sonore du poème 
électronique au sein du Pavillon Philips. Il considère l’espace en tant que 
tel, comme un des paramètres de la composition sonore dont le rôle est 
bien plus important qu’un simple médium ou support de l’œuvre.

13. XENAKIS, Iannis « Musique Architecture » Editions Casterman/poche , Avril 1971 pp. 130.

fig 20 Eglise Notre 
Dame de la Solitude à 
Coyoacan - toiture en 
forme de « conoïde 
hyperbolique »

fig 21 Construction 
du Pavillon Philips

fig 22
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fig 23 

fig 24 

fig 25 
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Edgard Varèse – 
La partition « augmentée » 

La démarche expérimentale de Xenakis se veut innovante car elle pose 
les jalons de ce qui donnera les dispositifs électro-acoustiques contem-
porains de projection du son dans l’espace. Elle propose également une 
définition nouvelle de la musique contemporaine. Il faut aussi recon-
naitre l’apport du célèbre compositeur Edgard Varèse qui s’est aussi 
imposé comme un acteur majeur de ces évolutions. Comme Xenakis, 
Varèse est ingénieur de formation en électro-acoustique avant de suivre 
sa formation au Conservatoire. De façon similaire a Xenakis, Varèse va 
s’appuyer sur les sciences ainsi que les mathématiques, et notamment 
la physique, pour s’inspirer et penser la musique dans sa contempora-
néité. En parlant de la musique, Varèse dira que « la science seule peut 
lui infuser une sève adolescente »14 . Il militera même pour « la création 
de laboratoires acoustiques où compositeurs et physiciens collabore-
raient »15. Sans lien de causalité, ce vœu pourrait néanmoins préfigurer 
de l’émergence d’institutions comme l’IRCAM (Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique).

Avec Xenakis, ils font partie du courant avant-gardiste de la musique 
dite « massique » et de la musique « mixte », sa musique étant un re-
groupement de plusieurs genres tels que la « musique électronique » et 
la « musique concrète » en plein essor à cette époque. 

Dans sa composition musicale, Varèse ne va non pas utiliser le système 
traditionnel des notes, mais travailler à partir de sons définis par leurs 
fréquences et leurs intensités ainsi que le rythme paramétrique et 
linéaire. Autrement dit, dans sa vision, la dimension physique est le 
facteur primaire de la composition. Le feuillet ci-dessous nous montre 
ainsi le type d’écriture - pour ne pas dire solfège - qu’il crée afin de 
rendre « déchiffrable » son œuvre musicale « Le  poème électronique ». 
Ainsi, Varèse commet ici un geste fort, en rupture avec les systèmes de 
représentation des notes traditionnelles, il déconstruit un système  et 
en propose un sous une forme réactualisée. Comme on peut le voir sur 
l’image, il utilise pour ses annotations musicales un nouveau système 
de représentation graphique de type diagramme qui permet de suivre 
le déroulement de la musique seconde par seconde. Aussi, une amie 
biographe de Varèse dira à propos du Poème électronique : 
« Tout Varèse est présent dans le Poème électronique, avec ses thèmes 
obsessionnels et sa rigoureuse écriture […] un Varèse enfin libéré des 
contraintes de la notation tempérée, des carcans de la tessiture instru-
mentale. Sans doute approche-t-il ici de l’expression de cette musique 
intérieure qu’il imaginait »16 . 

14. VARESE, 
Edgard, Écrits, op. 
cit., p. 24.

15. Ibid., p. 60.

ARNAUD, Gilles 
« Le Pavillon Philips: Edgard Varèse/ Iannis Xenakis/ Le Corbusier, Architecture et poème 
électronique » Article [en ligne] consulté le 9/01/2019 .

16.

fig 26 représenta-
tion du « poème 
electronique » 
d’Edgard Varèse

fig 27

fig 28 E.Varèse au studio Philips à Eidenhoven

fig 29  Extraits de la 
partition du « poème 
electronique »  

(e)
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Cette description permet de comprendre que c’est au travers de cette 
œuvre clé que Varèse a su exprimer clairement sa volonté de rupture 
avec les codes traditionnels de la musique telle qu’on la pratiquait 
jusqu’à présent. De plus, on peut voir, au travers de cette nouvelle typo-
logie d’écriture, cette recherche d’un nouveau langage musical comme 
les prémices de ce qui sera appelé plus tard et que je développerais 
dans ma troisième partie une forme de partitions dite « augmentée »… 

Aussi, on peut remarquer une correspondance entre la démarche Xe-
nakis et celle de Varèse : c’est le souci de la représentation du chiffrage 
musicale. On comprend au travers de leur approche qu’ils sont à la re-
cherche d’un nouveau vocabulaire qui pourrait décrire mieux ou diffé-
remment un évènement sonore. Ils sont dans une démarche quasi pros-
pective et cherchent à donner une nouvelle définition de la dimension 
sonore dans son rapport à l’espace. On comprend qu’ils cherchent aussi 
à s’adapter à un environnement en pleine évolution ; en effet, Varèse et 
Xenakis sont bien conscients des bouleversements conceptuels et tech-
niques qui s’opèrent par les sciences dès la seconde moitié du XIXème 
siècle. Il citera d’ailleurs ces mots de Paul Valéry extraits de La conquête 
de l’ubiquité « Ni espace, ni temps, ni matière ne représentent plus 
pour nous ce qu’ils avaient toujours représenté auparavant. Nous de-
vons accepter que tous ces changements transforment forcément les 
techniques de l’art, influencent même les facultés d’invention – les in-
fluencent assez profondément pour modifier la conception de l’art lui-
même »17. Ainsi, on comprend que leur démarche prospective est aussi 
le résultats d’une adaptation et d’une appropriation à un monde en 
plein essor technologique : que ce soit avec la « révolution numérique » 
dans l’electronique avec l’arrivée de la programmation à partir des pre-
miers ordinateurs de calculs dans le monde scientifique, les nouvelles 
méthodes d’enregistrements, la définition du rôle de l’ingénieur son… 
surtout le progrès technique. Avec la Révolution industrielle, dans le 
domaine de la construction notamment,  l’apparition et l’exploitation 
de nouveaux matériaux et de nouveaux types d’industries … 

17. VALERY, Paul « La conquête de l’ubiquité » in Œuvres, tome II, Pièces sur l’art, Nrf, 
Gallimard, Bibl, de la Pléiade, 1960, 1726 pages, paru «dans « De la musique avant toute 
chose » Edition Tambourinaire 1928.

fig 30  Projection pendant la représentaiton du « poème electronique dans le pavillon Philips  
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Concours pour la Cité de la Musique

Xenakis, a une approche transversale, car il réussit à mettre en place un 
outil conceptuel lui permettant d’imaginer de nouveaux concepts par 
transferts entre musique, mathématiques et architecture. Il fait s’opé-
rer ainsi une forme de synthèse générale entre ces savoirs.

Au cours de son expérience au sein des Ateliers Le Corbusier, Xenakis a 
su s’imposer à la fois  comme architecte de talent et par ailleurs il fait 
aussi partis des plus brillants compositeurs de musique contemporaine 
à son époque. Par la suite, il va continuer de développer son approche 
singulière, en cherchant à proposer une redéfinition du rapport mu-
sique – espace, tout en s’interrogeant sur la façon d’enrichir une expé-
rience de son spatialisée. Il va notamment expérimenter cela au travers 
d’un projet d’envergure. Celui pour le concours de la future Cité de 
la musique de la Villette à Paris en 1984. En effet, d’abord invité en 
tant que membre du jury à participer au concours d’architecture du 
nouveau complexe d’équipements destiné à la musique et à la danse, 
Xenakis exprime rapidement qu’il souhaite participer au concours mais 
non pas en tant que simple membre du jury mais en tant qu’architecte. 
N’étant pas inscrit à l’Ordre des architectes et n’étant pas diplômé par 
le gouvernement (DPLG), Xenakis s’associe et va cosigner ce projet avec 
Jean Louis Veret, un de ses confrères des années Le Corbusier.

La Spatialisation du Son - 
La « salle de concert expérimentale »1

Dans une première phase, le programme du concours porte sur la créa-
tion d’une salle de concert de 1200 places, une galerie d’instruments 
de musique, un grand amphithéâtre et des annexes. Dans une seconde 
phase, il est question de construire une grande salle de concert 2300 
places, d’agrandir la salle d’exposition en grand musée dédié à la mu-
sique et de créer deux autres salles annexes, le tout sur une parcelle 
d’environ 25 000 m2. Ainsi au travers de ce projet d’envergure, nous 
allons nous intéresser plus particulièrement à la Salle de concert princi-
pale, dite « expérimentale » car c’est notamment ici qu’il va concentrer 
la plus grande partie de sa réflexion sur ce rapport musique - espace. Le 
membre du jury César Franck dans le « rapport d’objectifs » remis aux 
architectes du concours pour la Cité de la musique dira que « l’Orgue 
est une perle dont la salle est l’écrin ».
 
Dans ce projet, Xenakis souhaite traiter l’auditorium comme un « ins-
trument de lutherie »2  en soi. Cet espace est pensé comme le corps de 
la Cité de la musique avec ses 700m2 pour 18m de hauteur. Il est par-
tiellement recouvert d’un voile toiture en  « paraboloïde hyperbolique 
» de béton armé que Xenakis décrit comme une « tulipe renversée »3. 
Ainsi, l’ingénieur - architecte se sert, comme d’une signature, des tech-
niques qu’il s’est approprié au travers de son expérience chez Le Corbu-
sier avec le Pavillon Philips, ce qui lui permet de gérer en partie l’acous-
tique de l’espace. Sur le plan, on s’aperçoit que l’espace forme un « 
patatoïde » ou « galet » cerclé par de grandes parois en béton avec un 
revêtement bois. Ce traitement formel innovant de la salle, permet à 
Xenakis de gérer efficacement l’acoustique dans son entièreté. Ainsi, 
pour reprendre ses mots, il déjoue les « ombres acoustiques », et par là 
même, il fait l’économie ingénieuse du travail de correction acoustique 
postérieur, tout en proposant une esthétique de l’espace inédite. 

Toutefois, la grande force de son projet réside dans le caractère fonc-
tionnel de l’espace. En effet, le sol est capable de s’adapter en fonction 
du public à accueillir ou des œuvres à créer, dans une configuration en-
tièrement modulable. Dans son rapport de présentation de concours, 
il explique que « le plancher est entièrement fait de cubes de 1 m2 
environ, avec les flexibilités susdites pouvant être programmables et 
informatisées ». De plus, il a imaginé une rampe hélicoïdale d’un péri-
mètre de 95 mètres qui viendrait ceinturer l’espace et servir à la fois de 
foyer et de loges intérieures, pour accueillir un public ou bien une nou-
velle sorte d’emplacement pour les musiciens. Dans ce même rapport, 
Xenakis explique d’ailleurs que :

« la musique et les spectateurs doivent impérativement être mis dans 
les trois dimensions. C’est pourquoi une rampe douce intérieure 
(3.25%) fait deux fois et demi le tour de la salle […] sur laquelle des au-

3. KANACH, 
Sharon « Musique 
de l’Architecture » 

Editions 
Parenthèses, 

2006 pp. 264

2. KANACH, 
Sharon « Musique 
de l’Architecture » 

Editions 
Parenthèses, 

2006 pp. 264

1. KANACH, 
Sharon « Musique 
de l’Architecture » 

Editions 
Parenthèses, 

2006 pp. 270

fig 31 Vue Perspective du projet de Xenakis pour la Cité de la Musique 
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diteurs-spectateurs et des petits ensembles d’instrumentistes peuvent 
prendre place avec une vue et audition presque totales de l’espace de 
salle »4.  

Dès lors, on peut remarquer que Xenakis semble entrevoir par ce pro-
cédé un nouveau type de spatialisation du son dans l’espace. Il souhaite 
proposer ici une expérience sonore inédite en répartissant les sources 
sonores dans les 3 dimensions de l’espace, rompant ainsi avec l’organi-
sation traditionnelle d’une salle de concert à grande échelle où le son 
est projeté de face depuis la scène. Il en résulte ainsi que parmi les 6 
concourants, le jury sélectionne le projet de Xenakis au premier tour. 
Dans un extrait du rapport de délibération du concours, il est dit que 
« les qualités de ce projet tiennent à l’originalité et au caractère nova-
teur des solutions suggérés en ce qui concerne l’organisation spatiale 
et acoustique des lieux de concert et, d’une façon générale, aux rap-
ports entre la musique et l’espace ».5 

De surcroit, si Xenakis semble accorder un intérêt particulier à l’orga-
nisation spatiale et acoustique dans l’espace de concert expérimental 
qu’il imagine, il a toujours mené, et de façon concrète dans sa musique, 
différentes expérimentations sur la spatialisation du son. Dans un en-
tretien sur le thème musique, espace et spatialisation, une journaliste 
interroge Xenakis sur la nature des mouvements dans son œuvre mu-
sicale Pithoprakta6 sur scène, ce à quoi ce dernier répond : « |…]si les 
cordes sont disposées en demi-cercle, de façon traditionnelle, avec 
les premiers violons suivis des seconds, des altos et des violoncelles, le 
mouvement des hauteurs donnera aussi un mouvement dans l’espace. 
Mais si les premiers violons sont à gauche et que les seconds sont à 
droite, l’effet sera perdu ». On peut voir, au travers de cet échange, 
l’importance pour Xenakis du rôle de la répartition spatiale de l’or-
chestre interprétant son œuvre. Par la suite, Xenakis s’exprime cette 
fois sur son rapport à la musique tridimensionnelle. A la question « […] 
Croyez-vous que nous ayons besoin de nouveaux lieux de représenta-
tion pour la musique contemporaine, qui seraient différents de ceux 
utilisés pour le répertoire traditionnel ? », Xenakis finit par conclure 
qu’une « […] multiplicité de lieux conviendrait mieux aux différentes 
formations instrumentales mises en jeu. Les nouvelles salles de concert 
devraient être plus flexibles, mieux adaptées à la perception Tridimen-
sionnelle de l’oreille de façon à ce que le son ne reste pas en à-plat sur 
la scène »7. Ainsi, on comprend sa volonté de rompre avec le modèle 
traditionnel où l’orchestre se produit sur une scène fasse à un public en 
démontrant ici les limites de cette approche classique. 

Xenakis semble aborder ici une notion cruciale, à savoir le rapport de 
l’auditeur à une source sonore. La problématique serait la suivante : 
comment offrir une expérience sonore spatialisée enrichie? 

4. Archives I.X., 
BNF, manuscrit X(A) 
15-1[3] Ce texte iné-
dit est signé Xenakis 
et Veret, partenaire 

du projet.

  5. Extrait du 
rapport de 

délibération du  
concours, archives 
Xenakis, BNF, X(A) 

15 -1[1].

6. Œuvre de 
Xenakis pour 

46 instruments à 
cordes, deux trom-

bones, 
xylophone, 

woodblock compo-
sée en 

1955 – 1956, 
c’est l’une de ses 
premières œuvres 

musicale par calcul 
des probabilités  

Interview entre HARLEY, Maria et XENAKIS « Musique, espace et spatialisation : 
entretiens de Iannis Xenakis avec Maria Harley » Circuit : musiques contemporaines, vol, 5, 
n°2, 1994, p. 9-20.  URL : http://id.erudit/org/iderudit/908104ar

7.

fig 32 Maquette du projet de Xenakis 

fig 33 vue en plan

fig 34 vue de la « rampe douce » imaginé par Xenakis à l’intérieur de la 
salle de concert expérimentale

(f)
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Le Son Binaural

Dès lors, et en guise d’ouverture, il parait intéressant, au regard de 
l’approche expérimentale de Xenakis, d’évoquer une technologie ac-
tuelle particulière qui vient elle aussi « augmenter » notre expérience 
du son spatialisé. Il s’agit du « Son Binaural »8 . En effet, l’écoute bi-
naurale consiste à reproduire un espace 3D sonore plus complet que la 
seule stéréophonique gauche-droite (système d’écoute traditionnel le 
plus employé) en utilisant notamment des algorithmes basés sur cer-
tains paramètres physiologiques de la tête (par modélisation). Il s’agit 
d’un filtre que les scientifiques qui ont mis au point cette technologie 
ont nommé HRTF (« Head related transfer function ») que l’on peut 
traduire par « transfert des fonctions relatives à la tête »...  Ainsi, il 
est possible de reconstruire, lors d’une écoute au casque, une image 
sonore semblant placée à gauche, à droite, en avant, en arrière, plus 
haut ou plus bas que la tête de l’auditeur et créer ainsi l’illusion d’une 
source plus ou moins lointaine sur ces axes. Voici un exemple à expéri-
menter au casque :

Autrement dit, ce principe est une technique novatrice qui permet de 
restituer une écoute sonore naturelle en prenant en compte les 3 di-
mensions dans l’espace. On va lors de l’écoute pouvoir évaluer la dis-
tance à laquelle on perçoit le son et identifier si le son provient de de-
vant nous, derrière nous, en haut, en bas… des dimensions que l’on ne 
peut pas ressentir à l’écoute d’un fichier audio classique avec les dispo-
sitifs existants. Avec cette technique on peut percevoir un son comme 
si on l’entendait dans un espace réel. Par exemple, admettons que l’on 
ait enregistré plusieurs musiciens dans une pièce, placés autour du sys-
tème de captation sonore binaural ; quand je vais écouter au casque ce 
morceau, je vais pouvoir ressentir leur positionnement dans l’espace, 
comme si j’avais été à la place du système de captation binaural pen-
dant l’enregistrement. Voici un exemple de captation binaural avec vi-
sion à 360 degrés au sein d’un orchestre pendant un concert classique. 
(Il est possible de modifier son point de vue en touchant vidéo pendant 
le visionnage).  

Il est donc intéressant, à mon sens, de faire le corolaire avec ce dispo-
sitif contemporain qui est une petite révolution en soi. En invitant les 
auditeurs à venir se placer de façon non conventionnelle dans l’audi-
torium pour assister à un spectacle, ou bien en proposant d’éclater la 
vision classique de l’orchestre en laissant les musiciens employer tout 
l’espace tridimensionnel de la salle de concert. Xenakis souhaitait pro-
poser un nouveau type d’expérience sonore spatialisée. De la même 
manière, le concept de l’expérience binaurale est une nouvelle façon 
de concevoir l’expérience sonore augmentée. Cette innovation ouvre 
un champ immense d’utilisation ; que ce soit en tant qu’auditeur ou 
créateur, compositeur ou artiste. 

8. Tutoriel v1.0 
du Logiciel IANNIX 
« Iannix et Binaural 

en MIDI » 
documents, 

06/02/2016 URL : 
www.encelade.info

Tout d’abord, le caractère immersif de l’expérience sonore spatialisée 
prend une dimension étonnante : on parle aujourd’hui d’« expérience 
augmentée ». On voit d’ores et déjà les utilisations de ce procédé évo-
luer à grand pas dans le domaine musical, avec notamment les capta-
tions de concerts en son binaural, ou de nouvelles formes d’écriture 
musicale ou bien encore, couplé aux technologies de Réalité virtuelle… 
On voit aujourd’hui apparaitre ce qu’on pourrait appeler des « concerts 
augmentés », où on peut revivre à posteriori un concert presque 
comme si on y avait été car tout l’univers sonore et l’ambiance tridi-
mensionnelle du concert est retranscrite par un casque en VR et le son 
binaural. Aussi, on peut ajouter que l’on voit également et de plus en 
plus apparaitre des applications de cette technologie dans beaucoup 
d’autres environnements ; tels que l’univers télévisuel avec les films, les 
documentaires, ou encore les jeux vidéo… 

fig 34

fig 35 Binaural recording systems

fig 36  
Neumann 
KU 100

(g)

(h)

(i)
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fig 37 Casque VR avec écoutes Binaural

fig 38 Enregistrements Binaural au Jazz Club «Le Moods»
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Part II LES « POLYTOPES « - LES ARTS 
MULTIMÉDIAS MODERNES

Le «Polytope» de Montréal (1964)
Les «Polytopes « - Les « oeuvres multimédias »

Dans un entretien réalisé pour la radio en 1981, Xenakis précise que sa 
volonté de créer un espace de spectacle unique, à la fois visuel, musical 
et matériel, provient de deux moments particuliers et distincts de sa vie 
qui l’ont marqué. Ainsi, le premier fait remonte à l’époque où Xenakis 
était étudiant et où on lui demanda de mettre en scène une pièce de 
théâtre basé sur une tragédie d’Eschyle1 : « […] j’avais fait une mise 
en scène qui était faite de lumières, de changements de lumières. Et 
c’est tout à fait inattendu. C’était la première prise de conscience de 
l’importance des phénomènes visuels en tant que musique visuelle »2. 
Le deuxième évènement marquant, correspond au moment où il rentre 
dans la résistance communiste en Grèce après l’invasion du pays par 
l’Allemagne nazie au début de la Seconde Guerre Mondiale. Il réalise, 
à ce moment-là, ses premières expériences de combats en tant que chef 
de file d’une faction d’étudiants et subit l’intensité des affrontements 
armés. Il garde de cette période un certains nombres de séquelles phy-
siques puisque qu’il reçoit pendant les combats un éclat d’obus en plein 
visage qui le laisse pendant près de trois mois entre la vie et la mort. 
Des séquelles psychologiques également : il va en effet rester dans un 
état second pendant une partie de sa convalescence avec le sentiment 
d’être comme amputé d’une partie de ses perceptions.  « J’ai été obligé 
de réfléchir plus que de sentir. Je suis donc arrivé à des notions beau-
coup plus abstraites »3. Enfin, et c’est surement cet aspect de son « 
trauma » qui va avoir le plus d’incidence sur lui par la suite. C’est le sou-
venir d’un ensemble d’images frappantes, d’impressions de lumières 
vives, mais aussi des sons, parfois sourds, qui rappellent les explosions 
et autres mouvements de foules.  Il dira au cours de l’entretien :

« J’ai eu ces expériences de combats de rue qui faisaient entrer dans le 
cerveau, qu’on le veuille ou non, des évènements sonores et visuels à la 
fois tout à fait particuliers, extraordinaires, sans connexions évidentes. 
Par exemple des balles traçantes, de telle ou telle couleur. Les trajec-
toires, tout cela c’était remarquable. Ça se rapproche d’ailleurs des 
mouvements des corps célestes, des comètes – il n’y en a pas tellement, 
mais enfin – des étoiles filantes – Cela on les voit bien sûr. Donc, ce 
sont des étoiles filantes sur terre. Et même des bombardements, c’était 
quelque chose d’extraordinaire, de remarquable ! Sans parler aussi des 
projecteurs de la DCA, à cette époque-là (parce qu’il n’y avait pas de 
radars), qui faisaient un ballet remarquable dans le ciel. Plus les explo-
sions, plus… tout cela c’était un spectacle fantastique, qu’on n’a jamais 
eu en temps de paix. Heureusement d’ailleurs ; ou malheureusement 
sur le plan visuel »4  

Jean-Jacques Roth Publié lundi 5 février 2001 à 01:12. Article culturel sur le site 
internet Le Temps, « Iannis Xenakis, le scientifique qui voulait changer la musique des 
hommes » https://www.letemps.ch/culture/iannis-xenakis-scientifique-voulait-changer-
musique-hommes

1. Cf. Delalande 
François, « il faut 
être constamment 

un immigré » Entre-
tiens avec Xenakis, 

Paris, Buchet / 
Chastel/ INA 1997 

pp 111-120 
entretiens réalisé 

en 1981 pour
 la radio

2. Ibid.,
 p.111

4.Ibid., 

pp. 111, 113

3.

(j)
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On comprend alors, au cours de cet évènement bouleversant, que tous 
ses sens sont profondément marqués ; et que sa mémoire conserve 
comme une palette d’impressions fortes. On comprend aussi le rôle 
de cet épisode sur la façon dont cela va influencer sa vie ainsi que sa 
démarche artistique, en particulier sur la seconde partie de son œuvre: 
Les Polytopes.  

fig 39 le « 
Polytope de 
Cluny » Spec-
tacle en Son 
et Lumières 

fig 41 photo 
du spectacle 
la « Légende 
d’Eer » dans 
son Diatope  
Paris (1978)  

fig 40  le « 
Polytope de 
Cluny » 
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Le Polytope de Montréal

Après avoir pris congé des Ateliers du Corbusier, Xenakis préfère, à la 
différence de ce dernier, explorer de nouvelles formes de représentations 
plus abstraites qui coïncident avec sa recherche musicale. Composé du 
préfixe « Poly » - « plusieurs » et « topos » - « espace – lieux ». Les 
Polytopes correspondent à une œuvre qui comporte simultanément 
musique, lumière et architecture. Ainsi, Xenakis réalise son premier 
Polytope lors de l’Exposition universelle de 1967 à Montréal. Il s’agit 
d’un premier prototype qui pose les bases conceptuelles de ce qu’on 
appellera plus tard une « œuvre multimédia »5. Pour cet évènement, le 
commissaire Robert Bordaz demande dans un premier temps à Xenakis 
d’imaginer une musique qui pourrait se jouer avec un diaporama sur 
le thème des cristaux. Celui-ci, avec l’accord de l’architecte du Pavillon 
Jean Faugeron, présente une contre-proposition audacieuse qui 
sera acceptée : la réalisation d’une « sculpture électronique qui 
combine lumière, musique et structure »6. Dans le même temps, il est 
intéressant de noter que Xenakis réalise à Royan en France un concert 
expérimental qu’il surnommera « sonotron » ou « désintégrateur de 
particules sonores »7 pour désigner les masses sonores qui « roulent les 
unes contre les autres »8. Il s’agit de  l’œuvre orchestrale expérimentale 
« Terretektorh » (1965-1966) qui revisite la notion de spatialisation du 
son dans l’espace. Ainsi, près de 88 musiciens sont répartis dans l’espace 
de représentation entre les auditeurs autour du chef d’orchestre. 
Xenakis propose ici une configuration non conventionnelle qui 
permet de déconstruire l’organisation traditionnelle de l’orchestre. Le 
public est ici incité à participer de façon active à l’écoute du concert 
en se déplaçant, ce qui permet de créer une expérience évolutive et 
immersive. Au travers de « Terretektorh », Xenakis aborde la question 
du point de vue de l’auditeur, c’est une notion importante selon lui, 
qu’il reprend pour le Polytope à Montréal.

La « Stéréophonie cinématique »

Pour l’exposition, Xenakis souhaite proposer au travers de son œuvre 
un véritable « environnement interactif »9 son souhait étant que 
chaque spectateur puisse se déplacer entre les étages pour apprécier 
l’œuvre sous différent cadrages, en choisissant ou modifiant son angle 
de perspective. « […] Trajets de lampes par allumages successifs définis-
sant des perspectives relatives à votre position. Si vous êtes près, vous 

Description offerte par dépliant de présentation du pavillon français, Expo’67 
(archives Xenakis, BNF, OM 23/1)

Article Le monde 1967 « Le Polytope de Montréal, une incursion de Xenakis dans le 
domaine de la lumière Nicole Zand 

Dépliant soirée concert music ’Arte n21 hommage à Iannis Xenakis

P297 Musique et architecture

6.

7.

8.

9.

5.P297 
Musique et
architecture

fig 42 Dessin préparatoire pour le « 
Polytope » de Montréal

fig 43 
Dessins des 
Câbles qui 
structurent 
le Polytope

(k)
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ne les voyez pas ! Chaque point de vue vous donne des aspects diffé-
rents »10. Cela permet également qu’il puisse rentrer dans un rapport 
interactif à l’œuvre. Il précise dans un texte qui exprime l’intention du 
projet, en phase d’esquisse, que « ces jeux seront conçus de telle fa-
çon que le public puisse à certains moments intervenir dans la création 
d’évènements … ».11

Le Polytope de Montréal se compose de cinq figures paraboloïdes hy-
perboliques en câbles d’acier tendus qui s’enchevêtrent et viennent 
s’intégrer dans l’architecture de Jean Faugeron. On compte près de 
200 câbles de 20 à 31 mètres qui traversent les 7 étages du bâtiment 
et qui supportent environ 1200 flashes lumineux répartis selon des fré-
quences fondées sur des calculs stochastiques. Dans ce projet, la lu-
mière a une place fondamentale. En effet, c’est elle qui vient créer la 
spatialité avec la structure en hyperboles. 

Xenakis conçoit un « spectacle de lumière »12 qui dure 6 minutes au 
total, en définissant des « scénarios lumineux »13 où il dessine au préa-
lable chaque étape du mouvement de la même manière qu’il peut écrire 
une partition. Cela donne ce qu’il appelle un « film-commande »14. Ces 
étapes de « scénario lumineux » sont ensuite  contenues dans le « film 
– commande » qui les projette sur une cellule photo électrique qui va 
simplement indiquer au dispositif quels flashs allumer et quels flashs 
éteindre en fonction de l’avancement dans le scénario lumineux. Pour 
la musique, Xenakis écrit une partition qui est interprété par un or-
chestre  traditionnel de 44 musiciens, en cordes, instruments à vents 
et percussions. Il est diffusé sur bande magnétiques par 4 groupes de 
haut-parleurs placés dans l’espace tridimensionnel. Toutefois, Xenakis 
innove et souhaite ici établir un contraste en dissociant le scénario lu-
mineux du scénario musical. Il explique cela en disant que « le rapport 
n’est point entre eux [la musique et le spectacle visuel], mais plutôt der-
rière ou au-delà »15.  Ainsi, il souhaite, par cette confrontation, laisser 
au spectateur un « espace » pour interpréter l’ensemble. Le journaliste 
Claude Rostand16 explique en ces termes en quoi les deux parties de 
l’œuvre se différencient : il décrit d’abord l’évènement lumineux de 
l’installation en évoquant le « pointillisme de la partition lumineuse »17. 
Dans un second temps, il décrit l’expérience sonore comme associée à 
la tendance dite «  tachiste »18. Cette image renvoi probablement au 
style « massique » ou « continu » qui caractérise la musique de Xenakis 
à cette période-là. On peut observer que Xenakis joue avec la notion 
de rythme entre l’événement sonore et l’événement lumineux ; les lu-
mières semblent être calqués sur une métrique plutôt « fractionné » 
tandis que la musique interprété par l’orchestre classique suit un mou-
vement plus lié ou « legato », ce qui permet notamment à l’auditeur 
cette double lecture de l’œuvre. 

P297 Musique et architecture

P297 Musique et architecture

VARGA bàlint A., op. cit., p. 114 (notre traduction)

Dans La revue Le figaro littéraire d’octobre 1967

Figaro littéraire datant d’octobre 1967

Figaro littéraire datant d’octobre 1967 - Cela renvoi au mouvement de peinture des années 50 
où l’on peint par projection pour réaliser des coulures

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10. Archives I.X., 
BnF, manuscrit OM 
23/3 ; publié in 
REVAULT 
D’ALLONES Olivier, 
Xenakis : 
les Polytopes, Paris, 
Balland 1975, 
p.115

Archives I.X., BnF, manuscrit, OM 28/5 ; 
cet extrait de texte non daté coïncide avec les première esquisse du projet

P297 Musique et architecture

11.

12.

fig 44 Maquette 
du reseaux de 
câbles pour le       
« Polytope de 
Montréal » 

fig 45 Vue Axono-
métrique n°2 

fig 46 Nomencla-
tures et positions 
des lumières sur les 
câbles

fig 47 nomencla-
ture des points 
lumineux 
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Au travers de son mobile, Xenakis réussit à réunir tous ses arts de pré-
dilection dans un « spectacle total » pour reprendre ses mots. Comme 
il l’évoque dans ses « notes sur un geste électronique », c’est en faisant 
la synthèse des arts de l’audio et du visuel associé aux techniques élec-
tronique qu’on peut atteindre un « geste électronique total »19.  Enfin, 
on peut ajouter qu’au travers de cette installation Xenakis introduit la 
notion de « transdisciplinarité » ainsi que celle de « performance » en 
posant les bases de ce qui sera appelé par la suite une « œuvre mul-
timédia » ou encore une « expérience augmenté » d’un dispositif au-
diovisuel. Cela en instaurant une relation particulière du spectateur à 
l’œuvre. En effet, il introduit ici la notion d’interactivité ; en invitant 
notamment le spectateur à participer de façon active en lui permettant 
de changer son point de vue pour modifier sa perception de l’œuvre. 
Ou encore lorsqu’il dissocie les évènements sonores et lumineux afin 
de laisser au spectateur un autre espace d’interprétation. Ainsi, il ouvre 
dès 1967 une nouvelle voie d’expression artistique inspirante pour ses 
pairs. L’exposition aura d’ailleurs un succès tel que l’Etat de Québec 
formula une demande exceptionnelle pour conserver l’œuvre en tant 
que « sculpture » après l’Exposition universelle. L’œuvre sera conservée 
jusqu’en 1992 avant que le bâtiment soit revendu.

Archives I. X., BNF, manuscrit et esquisses, CA 20, DE4/2, DE 1/16, OM3/8, X(A) 6-2 ; 
publié sous plusieurs variantes in Le Corbusier, Le poème électronique, Paris, éditions de 
Minuit, 1958, pp, 226 – 231 ; La revue musicale (paris), n244, 1959, pp. 25-30 ; Musique, 
Architecture, Tournai, Casterman, 1976, pp. 143-150 ; Musique et originalité, Paris, 
Séguier, 1996, pp.17-28

19.

Le « Polytope » de Persépolis (1971)  – 
Une tradition réactualisé

Nous sommes en août 1971, à l’extérieur, dans les ruines de l’antique 
palais de Darius à Persépolis. A la nuit tombée, une musique bien ca-
ractéristique déverse toute son intensité grâce à près de 100 projec-
teurs sonores (enceintes). On reconnait un ensemble abstrait de son 
continus, rugueux, souterrains voir métalliques. Au loin, on voit ap-
paraitre des flammes en mouvement provenant de torches sur les col-
lines. Elles finiront par s’avancer lentement en descendant la colline, 
révélant alors un cortège de près de 150 enfants de Chiraz portant des 
torches. En même temps, des projecteurs et faisceaux lasers scannent 
les ruines alentours, et nous révèlent ainsi, par la lumière et les infra, 
les ruines de cette architecture typique, ainsi que la topographie de ce 
lieu historique. On se trouve en fait dans une nouvelle œuvre/instal-
lation multimédia expérimentale grandeur nature de Iannis Xenakis, 
un de ses « Polytope », en plein cœur d’un spectacle total, sensoriel, 
en son et lumière. L’architecte - ingénieur et musicien imagine cette 
installation pour le 5ème festival des Arts de Chiraz – Persépolis à la de-
mande de Mohammed Reza Pahlavi, le Shah d’Iran. L’évènement réunit 
à l’époque plus de 1000 personnalités, artistes et musiciens contempo-
rains iraniens et étrangers tels que John Cage, Gordon Mumma et Ka-
rlheinz Stockhausen mais également des musiciens traditionnels cultes 
tels que Yehudi Menuhin ou Ravi Shankar...1 Ici, en inscrivant son œuvre 
interactive dans les ruines de cette ancienne cité perse, berceau des 
civilisations, Xenakis regarde l’histoire du monde et nous parle de son 
attachement à la culture antique. Il présentera son œuvre « Persépo-
lis » dans le programme du festival comme un « Symbole des bruits de 
l’histoire […] rochers intangibles faisant face à l’assaut des vagues de 
la civilisation »2. Son œuvre coexiste avec le lieu, elle nous offre une 
seconde lecture de ce passé. Dans une lettre s’adressant au directeur 
du Festival, il dira d’ailleurs à ce propos : « Mes motivations pour être 
allé en Iran relèvent d’un intérêt profond pour ce pays magnifique, si 
riche de ses couches de civilisations et sa population […] »3. Aussi, il est 
intéressant de souligner que - localement - son engagement ne se limi-
tait pas seulement au domaine musical car en effet et pendant la même 
période et suite au succès de son installation pour le festival, il s’était 
vu chargé là en tant qu’architecte de dessiner le projet de la « Cité des 
arts » à Chiraz ; impressionnant plan d’infrastructure progressiste et in-
novant, englobant les arts sous toutes leurs formes : plastiques, visuels, 
scéniques, littérature, poésie et complété par un institut de recherche 
en technologie musicale. Il finira toutefois par abandonner ce projet ne 
pouvant souscrire aux répressions policières arbitraires infligées par le 
Shah et son gouvernement a la jeunesse du pays notamment.

The Contested Space: The Metapolitics of The Festival of Arts, Shiraz-Persepolis, 
Unedited History: Iran 1960–2014, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris 
(2014), [French version for the catalogue]

Xenakis in « programme du festival Chiraz-Persépolis » 1971 traductions de l’anglais

1.

2.

fig 48 Etude du 
scénario lumineux

fig 49 
photo collection 
Françoise Xenakis

(l)
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Iannis Xenakis, lettre ouverte au quotidien Le Monde, 14 décembre 1971, 
et lettre à Farrokh Ghaffari non publiée, datée du 10 février 1976. 

Xenakis in « programme du festival Chiraz-Persépolis » 1971 traductions de l’anglais

Extraits de la lettre de Xenakis pour le Monde en réponse au romancier 
Serge Rezvani, 24 novembre 1971

Extraits de la lettre de Xenakis pour le Monde en réponse au romancier 
Serge Rezvani, 24 novembre 1971

En investissant les ruines de cette cité antique, Xenakis effectue un 
geste symbolique fort. Il porte son regard sur un fragment d’histoire et 
se rapproche de ses propres origines. De prime abord, son intervention 
pour le festival est mal pressentie par la presse locale. En effet, certains 
y voient une forme d’insulte, interprétant au travers de l’usage que 
fait Xenakis du feu, une référence à Alexandre Le Grand, le célèbre 
macédonien qui mis le feu à la cité au IIIème siècle alors qu’il envahissait 
le royaume perse. Xenakis, sans se démonter, rappellera que le feu 
pouvait aussi avoir une connotation positive : « le feu et la lumière 
représentaient la bonté et la vie éternelle |…] prendre des enfants 
d’aujourd’hui comme porteurs de torches pour représenter les hommes 
et les femmes de demain est un d’espoir pour l’avenir »4. Aussi, dans 
cette œuvre, Xenakis souhaite donner un nouveau sens à sa démarche, 
une autre résonnance. En effet, il dira que « Persépolis n’est ni un 
spectacle théâtral, ni un ballet, ni un happening. C’est du Symbolisme 
visuel, en parallèle à, et dominé par le son. […] »5 Il souhaite ici que l’on 
prête une attention particulière à l’idée à laquelle peut nous renvoyer 
cette performance. Il souhaite montrer que cette œuvre à une portée, 
au-delà de la démonstration technique et abstraite. Il indiquera 
d’ailleurs son intention à posteriori dans une lettre qu’il adresse au 
journal Le Monde.  Il voit dans cette œuvre comme un « […] tribut 
au passé iranien des grands révolutionnaires zoroastriens, manichéens, 
avec la ramification des pauliciens, bogomiles et cathares de Byzance, 
d’Italie, d’Allemagne et de France[…] »6 Au travers de cet extrait, on 
comprend que son œuvre est une manière de rendre hommage à 
« l’ethnogenèse » du peuple iranien. Autrement dit, il semble évoquer 
l’intérêt qu’il porte à ce pays et plus particulièrement à l’histoire de ce 
peuple, à sa composition, en plusieurs strates de civilisations. C’est par 
ailleurs ce qu’il indiquera dans une lettre adressée à son commanditaire, 
le directeur du festival Mehdi Boucheheri : « […] le grand intérêt que je 
porte à ce magnifique pays tellement riche en civilisations superposées 
[…] »7.

3.

5.

6.

7.

4. Xenakis, 
Musique de 
l’Architecture, 
op, cit.

fig 50
« Le Grec qui re-
garde les Grecs » 
Xenakis dans les 
ruines antiques de 
La cité de Darius à 
Chiraz - Persépolis. 
Installation de son  
« Polytope »

fig 51
Extrait de la parti-
tion 8 pistes pour 
le « Polytope » de 
Persépolis

fig 52 Site Archéologique de Persépolis, Iran (1971)
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P45 Makis Solomos, Iannis Xenakis, Mercuès, P.O. Editions, 1996, 176p., 
revised édition : 2004.

Livre « il faut être constamment un immigré » François Delalande 1997

Discogr. P 244-246. Bibliogr. P 247-248 Chronologie. Inder edition: London : 
Faber and Faber 1996.

11.

12.

13.

Enfin, on peut dire que Xenakis, en choisissant d’ancrer sa démarche en 
lien avec l’histoire et la culture du pays, effectue un geste fort de sens, 
symbolique. En effet, sa démarche se veut innovante car on pourrait 
dire qu’il inscrit une culture antique dans une pratique contemporaine. 
Il est intéressant d’observer la façon avec laquelle au travers du scenario 
qu’il imagine dans ce lieu, avec notamment la procession d’enfants 
de Chiraz portant les torches ainsi que par l’intégration de son 
dispositif en son et lumière. Il procède à une forme de « réanimation 
artistique »8. Par son interprétation, il redonne en quelque sorte vie au 
lieu. Il réhabilite avec son œuvre ces vestiges du passé le temps de la 
représentation.

Aussi, on peut ajouter qu’avec cette œuvre, il s’inscrit dans une certaine 
tendance de l’art contemporain qui commence tout juste à émerger dans 
les années 1960 : le « Land Art musical »9. Il s’agit d’un nouveau courant 
artistique qui s’appuie sur le cadre paysager et les éléments présents 
dans la nature pour exister. A propos, les personnes présentes pendant 
la représentation affirment que, grâce au contexte exceptionnel du 
site, le spectacle prend une dimension assez spectaculaire. En effet, à 
la nuit tombé, il semble que soit apparu inopinément de « violentes 
bourrasques de vent […] soulevant poussières et sable, […] » et que 
cela produisit un certain effet  « […] confèrent à la musique et à ce 
spectacle une dimension cosmique ».10

Xenakis semble à la fois attaché et rattaché à la culture antique gréco-
romaine  car elle fut pour lui, depuis son plus jeune âge, une grande 
source d’inspiration. Ainsi que le résume le musicologue Makis Solomos, 
spécialisé dans la musique contemporaine, à propos de Xenakis : « la 
grandeur de l’imaginaire Xenakien tient d’un heureux alliage entre la 
cosmogonie antique et le rêve »11.  Xenakis y trouve des maîtres à penser 
qui auront une grande influence sur lui et sa propre philosophie. En 
effet, il découvre la littérature antique pendant son collège, puis ensuite 
lorsqu’il prépare le concours élitiste du Polytechnico d’Athènes, où il se 
passionne pour la Grèce antique et notamment pour les dialogues de 
Platon. Il confiera même à l’écrivain scientifique François Delalande : 
« dans ma jeunesse, je pensais que j’étais mal né, vingt siècles trop 
tard »12. Aussi, on comprend que très tôt que Xenakis construit son 
propre imaginaire autour de l’univers antique. Ainsi qu’il le dira au 
journaliste et critique musical Balint Andra Varga : « finalement j’ai 
développé pour moi-même un univers particulier qui n’avait rien à voir 
avec la vie qui m’entourait »13. Enfin, l’autre aspect évident qui rattache 
Xenakis à la Grèce, sont ses origines ainsi que son rapport particulier à 
l’histoire politique de son pays. Il y vécu très jeune un vrai déchirement. 

8. Archives I.X., 
BNF, manuscrit 
X(A) 13 – 1, OM 
19/8 ; publié in 
Programme du
Polytope de My-
cènes, 1978, 
pp 24-25

9. P309 
Sharon Kanach 
Musique et 
Architecture

10. P311 
Sharon Kanach 
Musique et 
Architecture

En 1947, Il est contraint de quitter le pays suite à une condamnation de 
près de 10 ans de prison ou il sera par ailleurs déchu de sa nationalité 
par le gouvernement d’après-guerre alors en place. Cela en raison 
de sa participation en tant que membre actif au sein de la résistance 
communiste. Il réussira à fuir le pays grâce à son père qui lui transmet 
un faux passeport. De là, il débarque à Paris où il se fixera, sans pouvoir 
toutefois atteindre les Etats Unis comme il le souhaitait au départ.

fig 53 Photos de la procession d’enfants de Chiraz 

fig 54 Les flammes des enfants de Chiraz 

fig 55 Croquis sur le scénario de l’installation 
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Vitruve

Aussi, l’ancienne collaboratrice de Xenakis, également musicienne, 
Sharon Kanach, établit un parallèle intéressant entre Xenakis et 
Vitruve. Et cela, au travers d’un texte tiré de « l’Encyclopédie de la 
musique » par François Michel, quelle reprend dans son livre « Musique 
de l’architecture ». En effet, bien que près de deux millénaires séparent 
ces deux personnages, on retrouve dans ce texte tiré de l’Encyclopédie 
de la musique de nombreux point qui permettent de rapprocher ces 
deux figures emblématiques. On retrouve des similitudes à la fois 
dans leur approche de la philosophie, mais aussi dans leur rapport aux 
sciences mathématiques et physiques, et à la musique. 

Tout d’abord,  Vitruve est un ingénieur – architecte sous le règne 
d’Auguste au 1er siècle. En s’appuyant sur une traduction « récente » 
du livre de Vitruve en 10 volumes « De architectura en 10 vol », 
des similitudes se font jour. Dans chaque volume, il traite un sujet 
spécifique. Ainsi, on retrouve dans le volume III : « De l’ordonnance 
du bâtiment, des temples, de leur proportion avec la mesure du corps 
humain » qui nous renvoi aux principes énoncés dans le « Modulor » 
du Corbusier. Ou encore dans le volume V : « […] disposition des 
bâtiments, de la musique selon la doctrine d’Aristoxène, les vases 
d’airain (résonateurs) » qui détaille la prise en compte de l’acoustique 
dans l’espace. Le volume IX « de l’arpentage selon Platon, de la 
gnomonique du soleil, des étoiles, des constellations. », on apprend 
le lien avec la pensée « platonicienne » ou encore son intérêt pour 
la physique et notamment l’astronomie. Ainsi, on comprend que 
Vitruve, à son époque, se révèle être beaucoup plus qu’un architecte. 
Son talent est multiple. Sharon Kanach, au travers de son livre14, nous 
révèle également qu’il s’intéresse à la fois aux rapports acoustiques 
dans l’espace, ainsi qu’à la sonorité des lieux et à la spatialisation du 
son : « acousticien dans son livre V, préoccupé de la voix humaine et de 
sa sonorité dans les théâtres, il préconise pour Rome l’usage des vases 
d’airain et autres dispositifs qui étaient, dans les théâtres grecs, répartis 
suivant des tracés géométriques, par exemple 13 accordés par 4tes et 
5tes, de manière à donner toutes les consonances comprises dans une 
double 8ve […] ».15  Il se révèle être musicien également : « musicien 
dans son livre V, il parle de la musique selon la doctrine d’Aristoxène, 
qui avait classé les possibilités de la voix »16.

P203 « Vitruve » Sharon Kanach Musique et Architecture »

P203 « Vitruve » Sharon Kanach Musique et Architecture »

15.

16.

Ainsi, on comprend le parallèle entre Vitruve et Xenakis établi ici 
par Sharon Kanach. Elle nous montre au travers de ces extraits, les 
similitudes dans leur démarche. Notamment dans le rapport aux 
sciences, ou encore sur la façon d’appréhender l’outil mathématique 
afin d’aborder différents types de problématiques, telles que les 
rapports de proportions dans l’architecture, ou encore sur notre 
rapport à l’acoustique d’un espace, la spatialisation du son… Bien qu’il 
y ait une forme de « discontinuité » entre les outils et la technologie 
qu’ils s’approprient en fonction de leur époque, on peut toutefois dire 
que la démarche de Xenakis, s’inscrit dans une forme de continuité 
avec cette pensée antique. Et en cela, on peut voir en lui une figure de 
l’actualisation.

14.
« Musique de 
l’architecture » 
p203

fig 56
« L’homme de 
Vitruve » dessin des 
proportions du corps 
humain par Leonard 
de Vinci à partir du « 
traité d’architecture» 
de Vitruve » 

fig 57
Extrait du Livre « De 
architectura » de 
Vitruve. 
Parle de la propaga-
tion du son dans les 
théâtres antiques.
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Avec les « Polytopes », Xenakis s’inscrit dans la continuité de sa 
démarche et des principes qu’il énonce dans ses « notes sur un geste 
électronique » après la réalisation du Pavillon Phillips. En effet, il réussit 
à travers ses œuvres à synthétiser les arts visuels, ainsi que les arts du son 
avec les  techniques électroniques modernes. De ce fait, il est considéré 
comme l’un des principaux piliers ayant permis de définir le concept de 
l’« œuvre multimédia ». On peut définir aujourd’hui « multimédia » 
comme : une application qui grâce à la capacité de l’ordinateur peut 
piloter différents médias simultanément : musique, son image, vidéo, 
interface graphique… 1

Ainsi Xenakis, au travers de ses créations, redéfinit la relation qu’un 
individu peut entretenir avec une œuvre. Il renouvelle et développe le 
rapport de l’expérience d’un spectateur avec une œuvre. Il interroge 
sur le point de vue (les cadrages et modification de la perspective), sur 
le sens (« symbolisme visuel »), ou encore sur la spatialité du son dans 
l’espace (salle de concert expérimentale)... Enfin, il place le spectateur 
au cœur de son dispositif et imagine de nouveaux « rapports interactifs » 
afin de pouvoir « augmenter » son expérience.   

Scenocosme – 
L’expérience « augmentée »

En guise d’ouverture et pour mettre en perspective ce développement, 
j’aimerai évoquer mon expérience personnelle en stage l’année passée. 
En effet, j’ai eu la chance de pouvoir effectuer un stage pendant près 
de deux mois au sein de l’agence Scenocosme qui est l’association de 
deux artistes : Gregory Lasserre, ingénieur de formation et Anaïs met 
den Anxt, designer - plasticienne. Ensemble, ils créent des œuvres 
sonores, visuelles, sensorielles avec lesquelles le public peut interagir. Ils 
développent la notion d’interactivité, par laquelle une œuvre existe et 
peut évoluer grâce notamment aux relations corporelles et sociales des 
spectateurs. Leur association est complémentaire : Gregory, s’occupe 
principalement de la partie développement et programmation des 
interfaces pour les œuvres, il conçoit des algorithmes par ordinateur à 
partir du logiciel Max MSP, il code les réactions, qui vont après définir 
la façon dont l’œuvre va se comporter avec une personne, un public 
pendant une interaction… Anaïs, de son coté, travaille principalement 
sur l’aspect formel du projet, depuis l’esquisse, en passant par la 
modélisation jusqu’à la réalisation à l’échelle un. Elle trouve les solutions 
matérielles et des réponses techniques pour réaliser. Toutefois, dans 
leur mode, ils portent chacun un regard sur le travail de l’autre et sont 
en échange constant afin de faire évoluer un concept ensemble et de 
façon cohérente.  

1. « Ce qui 
regroupe 
plusieurs médias » 
https://fr.wikipedia.
org/wiki/Mul-
tim%C3%A9dia

fig 58
Formes anstraites 
réalisés par Gregory à 
partir du logiciel MAX 
- MSP

fig 59
photo de Gregory 
Lasserre et Anaïs met 
den Ancxt 
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Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt « Metamorphy » Visual and sonorous 
interactive artwork 2014 https://www.youtube.com/watch?v=1ogQLzSpLl0*2 
consulté le 12/02/2016

3.

La Dimension Sonore
 
Ce qui m’a captivé dans leur travail, c’est la place qu’ils donnent dans 
leurs œuvres à la dimension sonore. En effet ; dans leurs réalisations, 
le son à la fonction d’un indicateur, il est un élément de langage 
de l’œuvre à part entière qui est travaillé de façon à ce que son 
comportement, ses écarts fréquentiels, etc. soient la traduction de la 
qualité d’une interaction du spectateur avec l’œuvre. Dès lors, c’est une 
donnée qui va complétement modifier notre perception du dispositif 
ainsi que la façon dont on souhaite interagir avec. De plus, comme leurs 
œuvres exploitent plusieurs dimensions sensorielles, on peut mettre en 
correspondance la qualité de nos interactions avec les différents effets 
qui se produisent ; ce qui multiplie la encore les scénarios et la façon 
d’interagir. Ce dispositif interactif enrichit ainsi notre expérience. 

Des Dispositifs  « interactifs »

Dans cette perspective, deux de leurs réalisations m’ont particulièrement 
marqués. La première s’intitule « Maison Sensible ». Ici, les artistes 
réalisent une œuvre qui augmente un espace physique et développe 
la relation que le spectateur peut avoir avec un « environnement 
délicat »2. Ainsi, grâce à des milliers de capteurs sensoriels discrets 
type  « piézoélectriques » qu’ils repartissent sur toutes les parois de 
cet intérieur factice comprenant des objets, des tables etc…  ils créent 
un environnement visuel et sonore qui réagit au différents types de 
comportements qu’adoptent les spectateurs avec ces surfaces ; les 
effets de teintes et l’ambiance sonore dépendants entièrement de la 
« qualité » de ces interactions…
 
Tant que les personnes interagissent avec sensibilité et douceur, la pièce 
répond en engageant un dialogue respectueux composé d’harmonies 
sonores. Toutefois, si l’activité devient trop bruyante, la pièce atteint 
sa limite d’empathie et le son se fige, se retire ou s’estompe… Si le 
spectateur s’introduit avec respect et essaie d’instaurer un dialogue 
en touchant, chatouillant délicatement les meubles…  ou en caressant 
les murs, ces mêmes particules révèlent d’autres facettes de leurs 
caractères. Cette œuvre invite à prendre conscience de la psychologie 
et la personnalité des espaces habités, des traces que nous laissons sur 
le monde qui nous entoure. 

Dans ce cadre, notre comportement est d’autant plus impacté que le 
projet est à l’échelle d’un espace entier. Ainsi, on est complètement 
en immersion dans cet univers sensible et sonore qui devient comme 
vivant car capable de répondre par le son aux mouvements d’un 
corps. L’espace nous renvoi comme une image « type » du parcours 

que l’on effectue. Le son fait ici corps avec la matière. Il est intéressant 
d’observer au travers de cet exemple le questionnement qu’il suscite 
sur la façon dont on peut appréhender un espace ou un objet réactif et 
sensible, En effet, quel dialogue va s’instaurer entre le corps et l’objet 
augmenté ? Comment la nature de nos interactions va être influencée 
par le dispositif ?

La seconde installation, qui s’intitule « Métamorphy », est composée 
d’un grand voile sur lequel est projeté une forme appelée « matière 
visuelle et sonore »3. Ainsi, en fonction de l’emplacement, et de la 
profondeur de l’appui que peut générer un spectateur sur le voile, 
les couleurs changent, la projection se déforme et le son diffusé par 
l’œuvre se voit modifié. Cela s’explique par le fait qu’une caméra 3D de 
type « capteur Kinect » analyse et traite en temps réel et de manière 
logicielle la façon dont le voile va être déformé. Puis en fonction de 
l’algorithme qui a été définit par Gregory, elle va pouvoir interpréter 
ces déformations pour indiquer quel type de son produire ou encore 
comment la forme va se modifier. Le « capteur Kinect » cartographie 
une matrice de points sur le voile et relève les données de positions 
en temps réel et très rapidement. Aujourd’hui, grâce à la puissance de 
calcul des ordinateurs actuels, on est capable d’atteindre des temps 
de latence très faibles avec ce type de configuration. Par ce procédé, 
les artistes confèrent à l’œuvre une « capacité » à réagir qui instaure 
une relation d’interactivité particulière entre elle et un individu. Cela 
donne lieu à différents types de réactions de la part du public qui va 
venir explorer et pratiquer l’objet. Enfin, ce dispositif fait ici office de 
contrôleur pour gérer le son, on touche la toile de différentes ma-
nières, attentifs au son que l’on produit, comme si l’on s’expérimentait 
sur un instrument de musique. Dans cette mesure, peut-on y voir une 
forme d’instrument augmenté ?

Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt « Maison Sensible » - 
Scenocosme : 2015 https://www.youtube.com/watch?v=UWKCe4xgCoU*1 consulté 
le 12/02/2016

2.

fig 60
forme abstraite

fig 61
projet « Maison 
sensible » de Sce-
nocosme - Espace 
augmenté

(m)

(n)
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fig 62 
projet « Maison 
sensible » de Sce-
nocosme - Espace 
augmenté

fig 63 
Dispositif interactif « 
Metamorphy » par 
Scenocosme

fig 64 
Dispositif interactif 
« Metamorphy » au 
Palais Abdellia en 
Tunisie
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Part III UNE DISCONTINUITÉ 
TECHNOLOGIQUE - 

fig 65 
Dessins informatisés 
de Jacques Palumbo
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Les Instruments Augmentés
Interpréter le son - Les « partitions augmentées »

L’UPIC – Synthétiseur Graphique

Au cours du XXème siècle, les progrès en sciences et l’essor des 
nouvelles technologies ont entrainés des bouleversements conceptuels 
et techniques conséquents. Ainsi, au cours des années 1960 et 1970, 
l’outil informatique se développe et les ordinateurs gagnent en 
puissance et vitesse de calcul, caractérisant les prémisses de la « 
Révolution numérique ». Dès les années 1950, Xenakis imagine une 
machine – ordinateur en capacité - qui lui permettrait d’explorer de 
nouvelles façons de composer afin de se libérer du cadre imposé par 
la notation traditionnelle en musique. « Il ne faut pas se servir de 
l’ordinateur uniquement pour la synthèse des sons, mais également 
pour les macrostructures, les constructions à grandes échelle. […]. 
L’obstacle se situait du côté de l’informatique : comment transmettre à 
la machine une notation et des concepts que le musicien apprend dans 
les conservatoires ? La solution, c’était la main : que le musicien donne 
ses ordres à l’ordinateur par l’intermédiaire de dessins, et non de cartes 
perforées ou de programmes. »1  

C’est seulement en 1977 que Xenakis invente au centre de recherche du 
« CEMAMU », ce prototype rêvé vingt ans plus tôt. Il s’agit d’un écran-
ordinateur hybride baptisé UPIC (« Unité Polyagogique informatique 
du CEMAMU »). Avec cet outils, il souhaite pouvoir composer sa 
musique, faire de la synthèse sonore (création de son), en utilisant le 
dessin comme moyen d’expression. Ainsi, sa machine est constituée 
d’une grande tablette graphique, d’un stylo magnétique, ainsi que 
d’une interface de calcul qui relève le signal sonore. Avec l’UPIC, le 
compositeur ou même le « néophyte » peut concevoir graphiquement 
sa « partition », l’idée étant d’ouvrir et d’étendre l’approche dans la 
composition. Xenakis voit au travers de cet outil un moyen de faciliter 
son approche, l’ordinateur pouvant ici prendre le relais sur une 
partie des calculs qu’il effectuait lui-même par le passé. Aussi, il est 
intéressant d’observer qu’au travers de ce dispositif Xenakis imagine 
des nouvelles modalités d’écriture pour la musique. En effet, il enrichi 
et étend l’approche en composition et synthèse sonore. Au travers 
de ce dispositif, il a la volonté de démocratiser le processus d’écriture 
musicale. L’informatique va pouvoir - à partir d’une base de données 
préétablie - prendre le relais sur une partie de « l’interprétation » (des 
calculs) pendant que l’artiste/créateur se concentre sur la qualité de son 
expression artistique. En cela, sa démarche est résolument novatrice car 
il crée ce qu’on pourrait appeler une forme « d’instrument augmenté 
», qui s’appuie sur la technologie pour faciliter le processus de création 
musicale.

Le Monde de la musique. n°11, 05/1979, p. 91.

fig 66 
l’UPIC de Xenakis

fig 67
Dessins 
réalisés à 
paritr de 
l’UPIC

(o)
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Un solfège 2.0

Par son approche, Xenakis initie une nouvelle façon de penser le 
système de représentation des notes en musique. Cet exemple peut 
être mis en perspective avec un cours spécifique enseignée à l’IRCAM 
par le célèbre compositeur et chercheur Philippe Manoury. Ainsi, au 
travers de ce cours, il souhaite porter une réflexion prospective sur : 
quels langage(s) symbolique(s) inventer pour la musique de demain ? 
En effet, ce dernier explique que les évolutions et la démocratisation 
des technologies et de l’informatique, ont transformés notre rapport 
au son, notre approche dans la composition, ainsi que la façon dont on 
conçoit le son. Ce qui a amené une évolution dans les pratiques ainsi 
que l’apparition de nouveaux genres musicaux tels que la musique 
électronique, composée principalement à partir d’un ordinateur. Dès 
lors, se pose la question de comment pouvoir écrire le « solfège » de 
la musique électronique2, puisque, en effet dans ce genre musical, le 
son se traduit parfois en simples vibrations ou éléments bruités, etc. 

« Ce qui se passe aujourd’hui c’est que l’ écriture, qui est très sophistiqué 
et qui a été mise au point pendant des siècles, ne marche pas pour la 
musique électronique, par ce que la musique électronique ne se perçoit 
pas avec le même type de critères […] Il y a des sons électroniques qui 
sont beaucoup plus complexes et qu’on ne peut pas réduire à une seule 
entité[…] il peut y avoir tout un monde sonore à l’intérieur de ce son 
»3. Ainsi, on comprend que la musique d’aujourd’hui s’est largement « 
enrichie » en termes de sonorités. Il serait difficile de réduire certains 
de ces sons à de simples notes, qui ont une certaine hauteur, comme 
on pouvait le faire dans le solfège traditionnel. Selon Manoury, il 
convient d’inventer un « langage symbolique » adapté pour pouvoir 
inventer et manipuler ces nouvelles formes sonore, car « en musique 
électronique on peut noter des choses assez simples mais on ne peut 
pas encore faire de calculs complexes, on ne peut pas encore inventer 
une philosophie, on ne peut pas inventer de mathématiques, et donc 
il faut allez plus loin dans la représentation ».4

Aussi, on peut établir un parallèle avec les recherches menées par 
le compositeur et artiste d’avant-garde Edgard Varèse au travers de 
son œuvre le « Poème électronique », qu’il réalise presque 50 ans 
auparavant. En effet, il est dans les premiers à vouloir composer une 
musique à l’aide de sons définis seulement à partir de leurs fréquences 
et leurs intensités, et non plus en utilisant le système traditionnel des 
notes. Pour évoquer sa musique, il préférait parler de « son organisé 
» plutôt que de musique électronique ou concrète. Dans le « Poème 
électronique », on peut suivre le déroulement de la musique seconde 
par seconde. Varèse a réalisé une série de diagrammes qui feront 
office de partitions. Comme en témoigne la photographie du feuillet 
ci-dessous : ce sont les prémisses de ce qu’on peut appeler une « 
partition augmentée ». 

Type de musique conçu dans les années 1950 avec des générateurs de 
signaux et de sons synthétiques.

Présentation par Philippe Manoury de son cours au Collège de France sur la chaine 
Création artistique (2016-2017) : « L’invention de la musique ».

Présentation par Philippe Manoury de son cours au Collège de France sur la chaine 
Création artistique (2016-2017) : « L’invention de la musique ».

2.

3.

4.
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De nouveaux types d’interfaces 

Dans la continuité de cette réflexion sur la meilleure façon d’interpréter 
le son, l’appropriation de l’outil informatique par les contemporains 
donne lieu à de nouveaux types d’expérimentations.

Dans sa dernière création, « le Géophone », Georgios Cherouvim, 
directeur technique des studios VFX, crée du son à partir de formes en 
3D qu’il modélise ou qu’il reprend de modèles existants. Cherouvim 
a développé un outil digital qui agit comme un scanner de formes 
en 3 dimensions. Ainsi, cela lui permet de relever et interpréter les 
informations « topologiques » contenues dans un volume, pour ensuite 
les retranscrire en « samples »5  qui sont manipulées pour rentrer dans 
la gamme d’une fréquence et d’une amplitude audible.
 
« De la même façon qu’un gramophone lit les rainures d’un vinyle 
et en reproduit le son, il transforme chaque point de l’espace 3D 
en un sample, manipulé ensuite pour rentrer dans la gamme d’une 
fréquence et d’une amplitude audible[…] le résultat final dépendra de 
la forme de l’objet, de l’ordre dans lequel sont agencés les points, de 
la fréquence utilisée pour les reproduire et de la façon dont les trois 
graphiques sont mappés sur les deux chaînes audio ».6

Dans son approche, l’artiste crée ici un langage sonore unique, où la 
partition lue par l’interprète, ne correspond plus à un ensemble de 
notes de musique sur du papier mais plutôt aux différentes qualités 
formelles que présente tel ou tel volume en 3D. Ainsi, par ce principe 
d’association son/forme, Cherouvim donne une matérialité au son. Le 
son nous parait visible, malléable. Dès lors, il est intéressant d’imaginer 
dans quelle mesure le fait d’associer une sonorité (audition) à un 
volume en visuel (yeux) peut impacter notre approche du son, notre 
façon de composer. Ainsi quels types de formes allons-nous imaginer 
pour obtenir une suite musicale harmonieuse, dissonante, etc ?  

Des Dispositifs Interactifs innovants – 

Après avoir abordé la question du son comme un élément de langage 
à part entière, à repenser et réinventer, il convient maintenant de 
voir comment - au travers de dispositifs contemporains - les artistes, 
chercheurs, designers et architectes appréhendent la dimension 
sonore.

IRCAM – COSIMA

Dans un premier temps, il convient d’évoquer le travail effectué par 
l’un des plus grands centre de recherche, reconnu mondialement, 
qui se consacre à la création musicale et à la recherche scientifique : 
l’IRCAM7 fondé en 1970 par le célèbre compositeur et chef d’orchestre 
français Pierre Boulez8. Ainsi, l’IRCAM a imaginé un programme de 
recherche en innovation appelé COSIMA9  qui explore les relations 
entre corps, médias et espaces en liens avec les nouvelles interfaces 
et outils de création collaboratifs basés sur les dernières technologies 
mobiles (smartphone) et web. Parmi les travaux en cours, le 
développeur Norbert Schnell a imaginé un dispositif qui permettrait 
aux participants munis de smartphones avec écouteurs de pouvoir 
créer à partir d’une application (accessible directement via internet) 
des boucles sonores synchronisées sur une « horloge commune », des 
« loops » ou « Coloop »10 en l’occurrence, pour reprendre le nom de 
l’application imaginé par Schnell. Ce mot correspond à la contraction 
de « coopératif » et « loop ». L’idée est d’utiliser ce dispositif afin 
de composer collectivement un morceau musical et, par là même 
occasion, de créer des « rapports interactifs » entre l’application à 
plusieurs individus et également entre eux.  Ce projet innove donc en 
proposant une forme inédite de création partagée et spontanée qui 
permet de renouveler notre expérience. 

Ensuite, il est intéressant d’évoquer une seconde expérience augmentée 
du son dans l’espace réalisée par le programme COSIMA. Il s’agit du 
dispositif qui s’intitule « Soundworks Nü ». Celui-ci permet de donner 
au compositeur et musicien le contrôle des hauts parleurs intégrés aux 
smartphones des spectateurs lors de concerts ou de représentations 
en direct. Ainsi, en connectant leurs appareils à une page web de 
type serveur diffusée par le portable de l’interprète, les spectateurs 
peuvent prendre part au processus de composition. Ils ont alors la 

Extrait sonore ou échantillon

 Interview de Georgios Cherouvim réalisée par le collectif Creator’s Project 02/01/2016 
URL : http://fr.traxmag.com/article/31413-quand-des-sculptures-3d-generent-de-la-musique

L’institut de recherche et coordination acoustique/musique  

C’est un célèbre compositeur et chef d’orchestre français. Il est le fondateur, puis 
directeur de l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM)

Collaborative Situated Media : qui explore les nouvelles relations qui peuvent exister à 
travers des interfaces inédites et des outils de création collaboratifs, basés sur les dernières 
technologies mobiles (Smartphones) et web. 

COSIMA-IRCAM 2017 | Coloop : Jouer de la musique ensemble avec son Smartphone 
14 Juin 2017 URL : https://www.youtube.com/watch?v=E2fmNax6o9s

5. 

6.

7. 

8.

9.

10.
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possibilité de participer de façon active au processus d’écriture d’un 
morceau en direct ou au contraire de laisser le musicien utiliser les 
capacités de leurs smartphones pour produire du son. L’artiste utilise 
l’interface Max/MSP11  pour pouvoir controller les «Nü modules»12  dans 
la composition live.

L’essor de la technologie a permis dans le même temps de réduire à 
la fois la taille des composants électroniques tout en augmentant la 
puissance de ces derniers. Finalement, le programme COSIMA part 
de la considération que le smartphone est comme une extension de 
l’ordinateur mais à portée de main. Aussi, au travers des exemples 
évoqués, il est intéressant d’observer la façon dont les chercheurs et 
artistes ont pu imaginer des dispositifs innovants en se servant de la 
technologie du smartphone, et cela, afin de proposer de nouvelles 
expériences augmentées. Enfin, il convient de présenter un dernier 
exemple de dispositif augmenté qui illustre un aspect lui aussi innovant 
dans l’emploi des nouvelles technologies. 

«MO Musical Object»

En effet, l’agence de design, d’innovation et de création technologique 
NO DESIGN fondée par Jean Louis Frechin a imaginé récemment 
une interface musicale qui pourrait interpréter les mouvements 
effectués par un individu afin de créer du son. Ainsi, leur dispositif se 
compose d’un set « d’objets-interfaces » qui peuvent s’interconnecter, 
permettant ainsi à l’utilisateur/musicien de composer une musique 
à partir d’une gestuelle spécifique, elle-même interdépendante du 
choix d’assemblage entre les modules du set «d’objets interfaces».
Dans ce partenariat avec l’IRCAM, il est intéressant d’observer que le 
regard croisé des designers avec celui des chercheurs en coordination 
acoustique et musicale permet ici d’élargir le concept de la pratique 
instrumentale et même de l’appréhender différemment. On peut 
ajouter que les « MO Musical Object » proposent une approche inédite. 
Afin de pouvoir interpréter la musique par le geste, Frechin a imaginé 
un nouveau système de notation et de représentation du geste pour 
guider le musicien dans son interprétation d’un « morceau ». En effet, 
on peut évoquer l’idée d’un « solfège » revisité, ou « vocabulaire » 
spécifique, qui renvoi a l’idée de « partition augmentée ». Dans ce 
dispositif, il n’y a pas de cordes à frotter ou de percussions à marteler. 
C’est l’interprétation par le dispositif d’une gestuelle spécifique qui 
crée du son. En cela, cette création est inédite car elle est multiple: c’est 
une approche différente, sensible. L’utilisateur ou le musicien va en 
quelque sorte se libérer de la technique pour en créer une nouvelle, et 
ainsi renouveler l’approche créative dans le processus de composition. 

Max/MSP est un logiciel musical permettant de faire de la synthèse sonore, de 
l’analyse, de l’enregistrement, ainsi que du contrôle d’instrument MIDI. Il a été 
développé par l’IRCAM dans les années 1980, et est l’un des logiciels musicaux parmi les 
plus utilisés par les musiciens professionnels tant que par les amateurs.

Nü Soundworks http://cosima.ircam.fr/2016/06/01/soundworks-nu/

11.
 

12.
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Conclusion

Au terme de notre analyse, il est apparu que Iannis Xenakis incarnait 
à la fois la figure de l’héritier et de l’innovateur. Sa démarche s’inscrit 
dans une forme de continuité conceptuelle avec la culture antique, 
et notamment de ses maîtres à penser. Xenakis incarne, avec Le 
Corbusier, le courant des « (néo)pythagoriciens »7 qui se manifeste 
en France à cette époque dans l’art, la musique et l’architecture. Ils 
attribuent aux « nombres » (« modulor ») un pouvoir conséquent et en 
font leur principal outil conceptuel pour créer. Ainsi, Xenakis se trouve 
précisément dans cette logique « d’allez – retour » entre la tradition et 
son présent, que ce soit lorsqu’il conçoit les pans de verres ondulatoires 
au Couvent de la Tourette à partir de calculs stochastiques (probabilités, 
« nombre d’or », « suite de Fibonacci ») ou encore lorsqu’il emprunte la 
figure en paraboloïde hyperbolique (la géométrie) pour imaginer la 
structure du pavillon Philips.

Pour penser la contemporanéité, Xenakis se saisit d’une tradition 
ancienne qui définit l’architecture comme la conjonction entre les 
mathématiques (mathesis), la musique, l’acoustique et l’ingénierie, 
qu’il vient ici réactualiser en s’appuyant sur les outils actuels qu’il 
s’approprie. Toutefois, si Xenakis s’inspire de la pensée antique, sa 
capacité à créer est aussi le résultat d’une forme de « discontinuité 
technologique » fulgurante. En effet, les progrès dans les sciences 
et l’essor des technologies modernes ont entrainés de nombreux 
bouleversements conceptuels et techniques dans notre société. Avec 
l’avènement du numérique, Xenakis et ses pairs peuvent désormais 
concevoir des programmes et des dispositifs très innovants qui vont 
même parfois aller jusqu’à remettre en cause un savoir-faire pourtant 
acquis. 

A l’instar de Xenakis transposant les règles stochastiques qu’il 
dessinait autrefois à la main dans l’UPIC, on pourrait s’interroger 
sur l’avenir du dessin manuel maintenant que la machine est censée 
avoir pris le relais pour résoudre les calculs fastidieux. Au regard des 
technologies actuelles qu’il s’approprie, on pourrait émettre l’idée que 
l’outil conceptuel que Xenakis s’est créé correspond finalement à la 
conjonction ou synthèse entre l’appropriation d’un savoir-faire, d’une 
culture de règles et de principes philosophiques et mathématiques qui 
remontent à l’Antiquité.
 
Si la révolution numérique a permis de révolutionner la démarche 
créative en démultipliant ses potentiels et son horizon, dans quelle 
mesure les perspectives de développement en matière d’intelligence 
artificielle autonome laissent à craindre que la destruction créatrice ne 
s’opère au péril des artistes et des traditions ? 

STERKEN, Sven « Iannis Xenakis, Architect » Université de Gent, these de doctorat 
13 avril 2004

7.



7574

Biblio (ref livre

Références 
Bibliographiques
Annexe - Ouvrages

SOURIAU, Etienne 
« vocabulaire d’es-
thétique » Edition 
Presses Universitaires 
de France 1er Octobre 
1990, 1415 pages.

XENAKIS, Iannis, et 
KANACH, Sharon 
«musique de l’archi-
tecture» Textes, aux 
Editions Parenthèses, 
novembre 2006, 443 
pages.

XENAKIS, Iannis « Mu-
sique Architecture » 
livre, aux Editions 
Casterman/Poche, 
01/04/1971 164 pages.

FERRO, Sergio, KEBBAL 
Chérif, POTIE, Philippe, 
SIMONNET, Cyrille « Le 
Corbusier, Le couvent 
de la Tourette », col-
lection : monographies 
d’architecture, Editions 
parenthèses, 1988, 127 
pages.

GOETHE, Johann 
Wolfgang, «Pensées 
diverses sur l’art», 
Maximes et réflexions, 
Paris, Brokhauss et 
Avenarius, 1842, 187 
pages (BnF).

LE CORBUSIER, 
«Le Modulor 2 » : La 
parole est aux usagers, 
Boulogne sur Seine, 
Editions : de L’Archi-
tecture d’aujourd’hui, 
1955, 582 pages.

GHYKA, Mathyla, « Le 
Nombre D’or – Rites 
et Rythmes Pythagori-
ciens Dans le Dévelop-
pement De la Civili-
sation Occidentale », 
Editions Gallimard, 
hors-série, 01/11/1976 
456 pages.

SOLOMOS, Makis 
« Iannis Xenakis » 
Editions P.O, 1996 
<hal-01202402> 132 
pages

DELALANDE, Fran-
çois « il faut être 
constamment un 
immigré » aux Edi-
tions Buchet Chas-
tel, 15 décembre 
1997, 188 pages



7776

Références 
Bibliographiques
Annexe - Articles

STERKEN, Sven, « Ian-
nis Xenakis, architect. 
Analyse thématique 
de l’œuvre, suivie d’un 
inventaire critique de 
la collaboration avec Le 
Corbusier, des projets 
réalisés en tant qu’ar-
chitecte indépendant et 
des Polytopes», Thèse de 
doctorat, Université de 
Gent, 2003 – 2004, pp. 
328 pages.

STERKEN, Sven « L’iti-
néraire Architectural 
de Iannis Xenakis, Une 
invitation à jouer l’es-
pace » Les amis de Iannis 
Xenakis 2000/2013 URL : 
http://www.iannis-xena-
kis.org/fxe/archi/archi-
tecture.html consulté le 
01/01/2019

MARTIAL, Patrick « Ian-
nis Xenakis, L’ordinateur 
et la musique stochas-
tique », Cadence info, 
[En ligne]                                   
  URL : https://www.ca-
denceinfo.com/iannis-xe-
nakis-et-la-musique-sto-
chastique.htm consulté 
le 02//12/2018

CHION, Micher, Juliette 
GARRIGUES, « Mu-
sique Contemporaine 
– L’évolution de la mu-
sique depuis 1945 », 
Encyclopaedia Univer-
salis [En ligne]. URL : 
http://www.univer-
salis.fr/encyclopedie/
musique-contempo-
raine-l-evolu-
tion-de-la-musique-de-
puis-1945/   consulté le 
14 janvier 2019

BARTHEL - CALBET, A  
« De l’ubiquité poïé-
tique dans l’œuvre de 
Iannis Xenakis — Es-
pace, Temps, Musique, 
Architecture. » Inter-
sections, 29(2), 9–51. 
doi:10.7202/1000038ar 
44 pages.

BOUCHER, Jules – 
Valentin « Construire 
l’Ecoute, Architecture 
& Musiques : In-
fluences réciproques » 
Mémoire de Master 
Ecole Nationale Supé-
rieure d’Architecture 
de Versailles, 2017 

HARLEY, Maria « Mu-
sique, espace et spa-
tialisation : entretien 
de Iannis Xenakis avec 
Harley Maria » Circuit : 
musiques contem-
poraines, vol.5, n°2, 
1994, 13 pages  URL : 
http://id.erudit.org/

iderudit/902104ar  
consulté le 
10/10/2018

ARNAUD, Gilles 
« Le Pavillon Phi-
lips : Edgard Varèse 
/ Iannis Xenakis / Le 
Corbusier, Architec-
ture et poème élec-
tronique » Article 
[En ligne] consulté 
le 9/01/2019.

VALERY, Paul « La 
conquête de l’ubi-
quité » in Œuvres, 
tome II, Pièces sur 
l’art, Nrf, Gallimard, 
Bibl, de la Pléiade, 
1960, 1726 pages, 
paru «dans « De 
la musique avant 
toute chose » Edi-
tion Tambourinaire 
1928.

MAHLOUJI, Vali 
“The Contested 
Space: The Metapo-
litics of The Festival 
of Arts, Shiraz-Per-
sepolis”, Unedited 
History: Iran 1960–
2014, Musée d’Art 
Moderne de la ville 
de Paris (2014)



7978

Références 
Bibliographiques
Annexe - Articles

GLUCK, Robert  « 
Electroacoustic Music 
in a Broader Internatio-
nal Context », in Mu-
sicworks, nº 94, prin-
temps
2002, pp. 7-8

LASSERRE Grégory, et  
MET DEN ANXT, Anaïs « 
maison sensible » 2015
URL : https://www.
youtube.com/
watch?v=UWKCe4xgCoU 
consulté le 12/02/2018

LASSERRE Grégory, et 
MET DEN ANXT, Anaïs 
« Metamorphy, Visual 
and sonorous inte-
ractive artwork » [En 
ligne] 2014 URL : https://
www.youtube.com/
watch?v=1ogQLzSpLl0  
consulté le 12/02/2018

Agence Nodesign « Mu-
sical Objects »  Article 
[En ligne]  Partenaires 
:Ircam, Grame, Dafact, 
Atelier Feuillantines 
et Voxler,  URL :http://
www.nodesign.net/
portfolio/mo/ consulté le 
17/01/2018 2010

VARESE, Edgard « 
Le Pavillon Philips 
: Edgard (Edgard) 
Varèse / Inannis Xe-
nakis / Le Corbusier 
Architecture Poème 
électronique » Arnaud, 
Gilles  29 Novembre 
2015 http://www.
gilles-arnaud-sphere.
com/2015/11/29/
le-pavillon-phi-
lips-1958-edgard-vare-
se-iannis-xena-
kis-le-corbusier-archi-
tecture-poeme-elec-
tronique/ Consulté 
12/03/2018

VARESE, Edgard, LE 
CORBUSIER « Poème 
électronique » 1958 
https://www.youtube.
com/watch?v=0Yl-
Bmx3VulY consulté 
17/02/2018

CHEROUVIM, Georgios 
« Quand des sculptures 
3D génèrent de la 
musique » Salhi, So-
phia, 2016-02-01 17:14 
http://fr.traxmag.com/
article/31413-quand-
des-sculptures-3d-ge-
nerent-de-la-musique 
consulté le 05/02/2018 

COULON, Rémi 
« Maths et Musique » 
CNRS

HARLEY, James 
« The Electroacous-
tic Music of Iannis 
Xenakis » Article 
Computer Music 
Journal, Volume 26, 
Number 1, Spring 
2002, pp. 33-57 Pu-
blished by the MIT 
Press

France Musique, 
« La conquête du 
timbre : Edgard 
Varèse, Déserts » 
Web radio URL : 
https://www.
francemusique.fr/
musique-classique/
la-conquete-du-
timbre-edgard-
varese-deserts-3386 
Publié le mardi 
04 février 2014 à 
15h55  

PETILLON, Cathe-
rine « Son binau-
ral : la 3D sonore » 
Numérique et Nous 
[En ligne], URL : 
https://www.france-
culture.fr/emissions/
le-numerique-et-
nous/son-binaural-
la-3d-sonore publié 
le 06/05/2017 à 
8h15



8180

Références 
Bibliographiques
Annexe - Articles de presse

ZAND, Nicole « La Mu-
sique : Le « Polytope » 
de Montréal, une incur-
sion de Xénakis dans le 
domaine de la lumière » 
Article de Presse, Le 
Monde, publié en oc-
tobre 1967

ROSTAND, Claude « Xe-
nakis a donné une âme 
au pavillon français de 
Montréal: le Polytope » 
Article de Presse au Fi-
garo littéraire, publié ne 
Octobre 1967

Journal de Teheran «  
Le festival des arts de 
Chiraz » Article de Presse 
l’Iran en 48 Heures, 6 
Chahrivar 1350 – 28 
Aout 1971



8382

Références 
Vidéos et Discographie
Annexe - QR codes

 a – « Couvent de la 
Tourette » vidéo You-
tube ajoutée le 13 sep-
tembre 2016 : http://
opn.to/a/tI5GN

b – « Une minute au 
couvent de la Tou-
rette » vidéo Youtube 
ajoutée le 4 août 
2017 : http://opn.to/a/
pFTcn

c – « The modulor 
panel » vidéo Youtube 
ajoutée le 24 janvier 
2016 : http://opn.to/a/
yh9Jf

d – « Iannis Xenakis 
– Métastasis » vidéo 
Youtube ajoutée le 9 
octobre 2006 : http://
opn.to/a/8VhIl

e – « Varese – Edgard 
– and – Le – Corbu-
sier-Poeme-Electro-
nique_1958 »  vidéo 
Youtube ajoutée le 
6 juillet 2006 : http://
opn.to/a/liB1i 

f - « Iannis Xenakis 
– Pithoprakta (avec 
partition graphique) » 
vidéo Youtube ajoutée 
le 1 mars 2015 : http://
opn.to/a/buYYq

g – « virtual Barber 
Shop Hair Cut – 3D 
Sound « video Youtube 
ajoutée le 3 juin 2008: 
http://opn.to/a/H28XQ

h – « Mahler No. 9 3D 
Sound 360° Vidéo » 
vidéo Youtube ajoutée 
le 20 octobre 2017 : 
http://opn.to/a/DGYD0

i – « NetEnt 3D 
Sound » vidéo Youtube 
ajoutée le 3 février 
2016 : http://opn.
to/a/8QfL9

j – « Polytope de Cluny 
Docu Iannis Xenakis » 
vidéo Youtube ajou-
tée le 3 février 2012 : 
http://opn.to/a/urhTG

k – « Iannis Xenakis – 
Terretektorh » vidéo 
Youtube  ajoutée le 4 
mai 2017 : http://opn.
to/a/hSa8k

L- « Iannis Xenakis 
– Persépolis » vidéo 
Youtube ajoutée le 1 
décembre 2014 : http://
opn.to/a/1C7jo

m – « Maison sensible 
– Scenocosme : Gre-
gory Lasserre & Anais 
met den Anxt » vidéo 
Youtube ajoutée le 3 
mars 2015 : http://opn.
to/a/Ogzgg



8584

Références 
Vidéos et Discographie
Annexe - QR codes

n – « Metamorphy 
interactive artwork – 
Scenocosme : Gregory 
Lasserre & Anais met 
den Ancxt” video You-
tube ajoutée le 7 mai 
2014 : http://opn.to/a/
NdiBQ

o – « Upic Xenakis »  
vidéo Youtube ajoutée 
le 3 février 2012 : http://
opn.to/a/F515j

p – «  Musique, sons et 
signes – Philippe Ma-
noury » vidéo Youtube 
ajoutée le 20 février 
2017 : http://opn.to/a/
C7hm5

q – « géophone » vidéo 
Viméo ajoutée en 
2016 : http://opn.to/a/
QfJs8

r – « COSIMA-IRCAM 
2017 | Coloop : Jouer de 
la musique ensemble 
avec son Smartphone » 
vidéo Youtube ajoutée 
le 14 Juin 2017 : http://
opn.to/a/rpM5T

s – « Soundworks Nü : 
shortened auraliza-
tion session » vidéo 
Youtube ajoutée le 6 
Juillet 2017 : http://
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