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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche définit le champ de la composition audiovisuelle (A/V). Elle vise à éclairer la 

pratique en ce domaine par l’analyse de ses racines historiques, de ses différentes tendances, de 

ses dispositifs de diffusion et de ses démarches de composition. C’est à partir de ce cadre que 

s’édifient la description et l’analyse de la démarche compositionelle du projet Tempêtes. Ma 

composition audiovisuelle présentée repose sur une libre interprétation des œuvres tardives du 

peintre Joseph Mallord William Turner. Elle se présente comme un voyage à l’intérieur de 

multiples paysages chaotiques en constante mutation. Organisée sous la forme d’une suite de 

tableaux, Tempêtes associe des visuels synthétiques de nuages de particules à une composition 

électroacoustique réalisée à partir des sons de la violoncelliste Soizic Lebrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : performance audiovisuelle, composition audiovisuelle, vidéomusique, 

spatialisation, vidéo immersive, multi-écrans, art numérique, synchronisation, analyse 

audiovisuelle. 
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ABSTRACT 

 

This research delineates the field of audiovisual composition (A/V). It aims to elucidate the 

practical features of this field through analysis of its historical roots, various trends, modes of 

diffusion, and compositional strategies. Starting from this framework, the description and 

analysis of the compositional methodology for the project Tempêtes are constructed. This 

audiovisual composition is based on a free interpretation of the late works of the painter, Joseph 

Mallord William Turner. It unfolds as a journey to the interior of multiple, chaotic landscapes in 

constant flux. Organized in the form of a sequence of tableaux, Tempêtes brings together 

synthetic visual representations of cloud particles with an electroacoustic composition derived 

from the sounds of the violoncellist, Soizic Lebrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : Audiovisual performance, audiovisual composition, visual music, spatialization, 

immersive video, multi-screens, digital art, synchronization, audiovisual analysis. 
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ANNEXE A – liste des documents sur DVD 

 
DOSSIER : 1_composition_tempetes 
 
Yan Breuleux_these.pdf 

- Version numérique de la thèse. 
Tempetes_elektra.mp4 

- Tempêtes. (2012). 
Première diffusion le 3 mai 2012 à l’Usine C dans le cadre du festival Elektra. La 
pièce a été également été présentée à la 5em salle de la Place des arts les 28 février et 
1er mars 2013 dans le contexte du festival Montréal Nouvelles Musiques. L’événement 
était produit par la SMCQ. Titre du concert : Tempêtes solaires. 
Durée : 21 minutes. 
https://vimeo.com/61746240  
mot de passe : elektra 

Tempêtes_musique.aif 
- Audio de la composition Tempêtes. 

Schema_analyse.tiff 
- Schéma d’analyse en format TIFF. L’image est de très grande dimension. Il est 

possible de visualiser les détails de l’analyse à l’aide de l’outil d’apperçu. 
 

DOSSIER : 2_Etudes_1_2_3_4_5 
 
Tempete_etude_1.mp4 

- Étude #1.(2008). 
Composition A/V : Yan Breuleux 
Première étude conçue pour un dispositif à quatre écrans HD diffusée en format 
installation. L’étude # 2 est un assemblage de textures audio et visuelles.  
Durée : 12 minutes 
https://vimeo.com/63811448  

Tempete_etude_2. mp4 
- Étude #2. (2008). 

Composition A/V : Yan Breuleux 
Seconde étude conçue pour un dispositif à quatre écrans HD diffusée en format 
installation. L’étude # 2 est un assemblage de textures audio et visuelles 
Durée : 14 minutes et 24 secondes. 
https://vimeo.com/66203418  
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Tempete_etude_3. mp4 

- Étude #3. (2009). 
Composition A/V : Yan Breuleux 
Étude conçue pour un dispositif vidéo HD et diffusion acousmatique. Concert 
Électrochoc à l’Université de Montréal. 
Durée : 10 minutes et 59 secondes. 
https://vimeo.com/61852871  

Tempete_etude_4. mp4 
- Étude #4. (2010). 

Composition A/V : Yan Breuleux 
Essai réalisé à partir de voix synthétique et d’enregistrement audio. La diffusion vidéo 
était pensée en fonction d’un dôme 360. La séquence est un collage entre des essais 
visuels de particules et de la voix traitée à l’aide de granulation audio. 
Durée : 12 minutes et 30 secondes. 
https://vimeo.com/61768440  

Tempete_etude_5. mp4 
- Étude #5. (2011). 

Composition A/V : Yan Breuleux 
La séquence a été réalisée en plusieurs formats de diffusion. Le format ici reproduit a 
été conçu en fonction d’un dispositifs à six écrans HD. La pièce a été diffusée en 
format vertical aux Dominicains de Haute-Alsace les 22 et 23 juillet 2011. 
Durée : 9 minutes et 31 secondes 
https://vimeo.com/61768439  

 

DOSSIER : 3_References_analyse 
 
Chute_Parachute.mp4 

- Chute/Parachute. (1989). 
Composition musicale : Michel Gonneville. 
Composition visuelle : Yan Breuleux. 
Visuels réalisés dans le cadre d’un spectacle à la salle Claude Champagne en 2006. 
La synchronisation avec la musique est une forme d’analyse. 
Durée : 13 minutes. 
https://vimeo.com/66207772  
Mot de passe : chute 
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Relais_Papillon.mp4 

- Relais Papillon. (2009). 
Composition musicale : Michel Gonneville. 
Composition visuelle : Yan Breuleux. 
La pièce a été diffusée au Conservatoire de Montréal le 21 février 2009. 
Durée : 12 minutes et 59 secondes. 
https://vimeo.com/66213116  
Mot de passe : chute 

A_Light_1997.mov 

- Extrait de la pièce : A-Light. (1997). 
Composition audio : Alain Thibault. 
Composition visuelle : Yan Breuleux. 
https://vimeo.com/66258185  

B-Light_1998.mov   
- Extrait de la pièce : B-Light. (1998). 

Composition audio : Alain Thibault. 
Composition visuelle : Yan Breuleux. 
https://vimeo.com/66258186  

ABCD_Light_extrait.mov 

- Extrait de la suite : ABCD Light. (2009-2010). 
Composition audio : Alain Thibault. 
Composition visuelle : Yan Breuleux. 
La première de la performance A/V ABCDLight a été diffusée à Nantes dans le cadre 
du festival Scopitone en septembre 2009. 
Durée : 35 minutes 
https://vimeo.com/11305254 

ABCD_Light_extraits2.mp4 

- Extrait de la suite : ABCD Light. (2009-2010). 
Composition audio : Alain Thibault. 
Composition visuelle : Yan Breuleux. 
La première de la performance A/V ABCDLight a été diffusée à Nantes dans le cadre 
du festival Scopitone en septembre 2009. 
Durée : 35 minutes 
https://vimeo.com/11444710  

White Box_concert_extrait.mov 

White Box. (2011). 
Composition audio : Alain Thibault 
Composition visuelle : Yan Breuleux 
Extraits de la diffusion pièce à la 5em salle de la Place des arts dans le cadre de la 5e 
édition du festival Montréal/Nouvelles Musiques (MNM) du 23 au 26 février 2011. 
Durée : 35 minutes. 
https://vimeo.com/21573910  
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White Box_concert_extrait_2.mp4 
White Box. (2011). 
Composition audio : Alain Thibault 
Composition visuelle : Yan Breuleux 
Extrait de la diffusion de la pièce à la Gaité Lyrique à Paris le 5 octobre 2011 dans le 
cadre du festival Némo. 
https://vimeo.com/30918609  
 

Faustechnology_01.mp4 
- Faustechnology. (2000). 

Composition audio : Alain Thibault 
Composition visuelle : Yan Breuleux 
Durée : 40 minutes. 
https://vimeo.com/66396416  
https://vimeo.com/66365976  
Mot de passe : elektra 

 
Monochrome_bleu_extrait.mov 

- Diffusion à Montréal à La Sala Rossa dans le cadre de «Best of» Tentacules. Un 
événement produit par Code d’accès à Montréal le 26 avril 2007. 
https://vimeo.com/8914177  

 
Note : Il est nécessaire de copier les fichiers du DVD sur le disque dur pour une meilleure 
performance. Aussi, pour des raisons d’espace disque, j’ai réduit la dimension originale des 
fichiers.  
 

DOSSIER : 4_Images_7680X4320 
Le dossier contient des images du projet Tempêtes en haute résolution (7680X4320 pixels). 

DOSSIER : 5_Images_1920_1080 
Le dossier contient des images du projet Tempêtes en haute résolution (1920X1080 pixels). 
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La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la  
Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU ). 


