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Résumé
Ma pratique artistique se divise en deux volets : la composition de musique
acousmatique et la peinture abstraite. Loin d'être distinctes, ces deux pratiques se
recoupent en plusieurs points et sont très complémentaires l'une à l'autre. En effet, il
m’apparaît clairement que la façon d'aborder la création dans l'un et l'autre peut revêtir
certaines similitudes. En d'autres termes, que je compose une pièce ou que je peigne
une toile, le résultat que je cherche à obtenir en ce qui concerne l’organisation de la
matière est le même dans les deux cas. La présente recherche propose donc une
nouvelle approche de composition en musique acousmatique basée sur les techniques
et concepts employés en art visuel, et plus particulièrement en peinture. À travers la
réalisation d’une série de courtes pièces, j’expérimente sur les possibilités qu’offre la
démarche de composition proposée.

Mots-clés : peinture abstraite, musique électroacoustique, démarches de
composition
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Abstract
My artistic practice can be divided in two paths: acousmatic music composition
and abstract painting. Far from independent, these two practices meet on many aspects
and can be perceived in a very complimentary manner. It becomes clear that the way in
which I approach the mechanisms of the creative process in both practices is in fact
quite similar. When painting or composing, I’ve come to realize that the result I strive
for is in terms of structure and in terms of how I attempt to organize both the sound
events in my compositions and the plastic materials I use on canvas. This text presents
a potentially new approach to acousmatic composition derived from the techniques and
concepts found in modern visual arts, more specifically non-figurative painting. In
order to illustrate these ideas, I’ve composed a series of short composition studies that
attempt to experiment the suggested methods and techniques.
Keywords : Abstract painting, Electroacoustic music, Composition Techniques
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