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CONFÉRENCE
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de 18h à 20h
(École municipale des Beaux-Arts  
Place Sainte-Hélène - Châteauroux)
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Les rapports entre le son, le signe graphique et 
l'espace tendent à devenir de plus en plus ambigus 
dans une partie de la production artistique récente. 
À cet égard, les expérimentations menées au début 
de ce siècle par les futuristes, les dadaïstes, les 
suprématistes ou, ces dernières décennies, par John 
Cage, ont constitué de précieux catalyseurs pour les 
artistes qui souhaitaient se situer par delà les 
catégories traditionnelles.

Plus généralement, les tentatives d'échange, voire 
d'osmose entre les domaines du visuel et du sonore 
n'ont cessé de se ramifier et de se diversifier. 
Face à une telle floraison, il convient de s'interroger 
sur les formes d'expression artistique qui jouent 
délibérément sur le paradoxe que suppose toute 
ambition de classification, aussi bien aux niveaux de 
leur conception que de leur perception. Ma réflexion 
portera sur les phénomènes qui manifestent 
nécessairement des relations de croisement avec 
d'autres, tels la synesthésie, les correspondances 
structurelles, le rythme, la notation - représentation 
visualisée de la pensée musicale -, la sculpture 
sonore, la performance, ainsi que les médias liés aux 
nouvelles technologies, qui favorisent des passages 
entre domaines artistiques, au delà de toute 
recherche factice de parallélisme.
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