
Interaction audiovisuelle
MUS3323 : Projet de recherche création



Plan

En quoi consiste le projet ?

Notre projet Interaction audiovisuelle porte sur le rapport entre musique et image
Nous avons mis en parallèle nos personnalités dans le but de créer une installation 
explorant différentes notions autour de recherches communes sur la musique visuelle.

I - Recherches
Les notions historiques et contemporaines de musique visuelle retenue : 

les orgues colorés et la représentation en direct de la musique

II - Méthodologie
Méthode de travail et mise en place

Aspect collaboratif fondé sur un tronc commun

III - Bibliographie



I - Recherches 
Le principe de piano visuel reprend la notion de formes génératives par la musique déjà établies par les orgues colorés 
(XVIIIème siècle) et d’autres procédés comme le Clavilux (1930).

1. Form giving piano de Ryu Matsuyama

2. Clavilux 2000

3. Un récital à l’orgue coloré par Alexander Laszlo 

https://vimeo.com/8012159
https://vimeo.com/60950276
https://vimeo.com/8012159


Squarepusher - Ufabulum (synthétiseur vidéo) Ryoji Ikeda

http://www.spin.com/2012/05/squarepusher-qa-chat-electronic-musics-own-david-foster-wallace/
https://vimeo.com/45211021


Alva Noto & Ryuichi Sakamoto - UTP

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJCyGlsEg-BA


Références visuelles

John Whitney - Matrix III : débuts de l’animation sur ordinateurs 
analogiques

Frank Stella - Black Paintings : début de la peinture-objet, et 
émergence du minimalisme

Experimentation de Vincent

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZrKgyY5aDvA%23t%3D23


Explorations techniques : Processing

Librairies utilisées :
- Minim
- MidiBus





II - Méthode de travail



Mise en place

avec MidiBus



avec Minim

La figure de Lissajous est parfaite pour représenter visuellement le 
son puisque que chaque échantillons est représenté par un point qui 
apparait quelque part sur un graphique X/Y en fonction de son 
amplitude et de sa panoramisation.
La détection d’attaque active un algorithme expérimental basé sur 
des transformations sinusoïdales.
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