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Michele Tadini et Angelo Guiga ont été sélectionnés fin 
2011 comme lauréats du prix A.R.T.S., le troisième appel 
à projets international lancé par l’Atelier Arts Sciences 
sur le thème Art Recherche Science Technologie. 

Le jury, toujours enclin aux innovations les plus inattendues, 
s’est facilement convaincu de l’intérêt d’une recherche à nou-
veau en lien avec la lumière. Effectivement, l’évolution de 
l’éclairage offre de nouvelles potentialités que les artistes ont 
bien su saisir pour faire évoluer leurs démarches.
Et, La Terza Luce, titre de la recherche de Michele Tadini et 
Angelo Guiga, porte sur la synchronicité entre son et lumière. 
C’est aussi le nom du spectacle issu de leur travail : un concert 
créé en octobre 2013 à l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences – Meylan.
Auparavant, deux années de travail ont rassemblé ce brillant 
musicien-compositeur italien et enseignant en composition 
numérique et ce scientifique du CEA ouvert à toutes les aven-
tures artistiques que les évolutions technologiques lui offrent.
Cette recherche a considérablement sollicité les sens et s’est 
déroulée en deux temps :

•  La première année a permis de réaliser lors du salon  
EXPERIMENTA des tests qui ont fait appel à l’ouïe et à la vue des 
participants. Cette démarche a été accompagnée par des cher-
cheurs en sciences sociales qui ont contribué à contextualiser la 
recherche et à préciser les questions et les résultats.

•  La deuxième année a permis d’explorer grandeur nature les 
relations entre les sons et les lumières et de les exploiter 
dans une production artistique avec l’aide de toute une 
équipe qui s’est mise au service de la création.

Alors que les propositions affluent à l’Atelier Arts Sciences, le 
mode de sélection des résidences ne passe plus aujourd’hui 
par le prix A.R.T.S. mais la recherche sur la lumière reste un 
champ infini que nous continuerons à explorer.
Voici quelques pages pour vous plonger dans sa relation à la 
musique.

Michele Tadini and Angelo Guiga were shortlisted for the 
A.R.T.S Prize 2011, the third international call for projects 
launched by the Atelier Arts Sciences on the theme of Art 
Research Science and Technology. 

The jury, having always been inclined towards the most startling inno-
vations, was again easily convinced of the relevance behind research 
involving light. In fact, the progress in lighting technology yields to a 
vast range of new possibilities that the artists were able to draw on in 
their research.
Terza Luce, as Michele Tadini and Angelo Guiga call their research, has 
emerged from analysing synchronicity between sound and light.
It is also the title of the stage production which resulted from their 
work: a concert at Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan in 
october 2013.
This brilliant Italian composer-musician and teacher of digital compo-
sition, Michele Tadini, teamed up for two years with scientist Angelo 
Guiga from the CEA, who has shown himself to be open to any artistic 
adventure sparked by technological evolution.
Their research greatly engaged one's senses and it consisted of two 
phases:

•  The first year allowed them to carry out tests on participants' aural 
and visual perception during the EXPERIMENTA Show. In this phase, 
they enjoyed contributions from researchers in social and human 
sciences who helped them create the context for their tests, formu-
late the questions and analyse the results. 

•  During the second year, they explored relationships between sound 
and light in a real-life setting, on-stage in the form of an artistic 
production with support from a whole team working towards their 
success.

While artistic proposals keep arriving in abundance to the Atelier Arts 
Sciences, the selection process is now carried out via a different pro-
cedure than the A.R.T.S Prize. Nevertheless, research on light remains a 
boundless field to explore.
Here comes the story to delve into its connections with music.

Éliane Sausse 
Directrice de l’Atelier Arts Sciences

Éliane Sausse 
Director of the Atelier Arts Sciences
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•  14 december: They were awarded the A.R.T.S Prize (Art Research Techno-
logy Science) at Hexagone Scène Nationale Arts Sciences presented by 
Eliane Sausse, Director of the Atelier Arts Sciences.

2012
•  12 January: First work sessions with the Atelier Arts Sciences team to orga-

nise the research residency. 
•  14 February: Meet students at INSA, Lyon.
•  2 March; 23, 24 April; 14, 15, 16, 31 May; 11, 12, 13 June: Several working and 

exploratory sessions with various researchers to set up tests with the 
public, with participation from Dominique David (CEA-Leti), David Alleysson 
(LPNC, UJF), Fabrice Forest (UPMF), Gilles Le Blevennec (CEA, Liten), Philippe 
Grosse (CEA Léti) and Jean Calen (IMAG).

•  23–27 July: Advance with the test programming and work on the composi-
tion at the CEA.

•  30 August: Research time and brainstorming sessions on the use of light, 
held at Hexagone with Thomas Le Doaré, Technical Director and Agnès 
Bozec, Lighting Director at Hexagone.

•  19–21 September: Composition and finalising public tests at CEA. 
•  10–13 October: Present public perception tests as part of the EXPERIMENTA 

Show 2012, Arts Science and Technology exhibition.
•  21 November: Analyse test results at CEA Grenoble.

2013
•  9, 28, 29 January; 14, 15 February; 19 March; 15 April; 7 June: Refine the 

tests, write the final report and draft the show synopsis.
•  2 July: Test fog on stage at the Hexagone with their team.
•  June–July: Finalise the music composition by Michele Tadini in Paris.
•  26–30 August: One week residency in Venice to materialise the effects on 

reflective films using a pico-projector, laser discs, fibre optics and fog. In 
accordance with programming several interface controls and writing the 
music score based on the last research results.

•  16–26 September: Residency and rehearsals at Hexagone.
•  27 September: Meet students at Polytech Grenoble.
•  10–12 September: Adapt stage and perform the show at Hexagone as part 

of the Rencontres-i Arts Sciences Biennale.

Tour 2013–2014
•  13 & 14 November at the Théâtre La Renaissance, Oullins. 
•  25 January at Lux, Valence
•  September 2014 in Milan, Turin and Meylan

Residency Overview
The residency comprised of a two-year research and creation 
period. In this duration, Michele Tadini and Angelo Guiga worked 
in collaboration with various researchers and engineers from 
CEA. The first part of research involved public test sessions that 
were held with researchers in human and social sciences. Their 
research encompassed exploring fields in digital science, tech-
nology and in humanities. The Atelier Arts Sciences team, and in 
particular Laurence Bardini and Nathaly Brière were ever- 
present throughout their work at CEA - Grenoble, Hexagone in 
Meylan and in Venice. 

•  14 décembre 2011 : remise du prix A.R.T.S.  
(Art Recherche Technologie Science) à l’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences par Eliane Sausse, directrice  
de l’Atelier Arts Sciences.

2012
•  12 janvier : première séance de travail avec l’équipe  

de l’Atelier Arts Sciences – mise en place de la résidence  
de recherche. 

•  14 février : intervention auprès des étudiants de l’INSA, Lyon.

•  2 mars, 23, 24 avril, 14, 15, 16 mai, 31 mai, 11, 12, 13 juin : 
plusieurs séances de travail et d’exploration ont été 
programmées pour mettre en place des tests publics avec 
différents chercheurs : Dominique David (CEA Léti),  
David Alleysson (LPNC, UJF), Fabrice Forest (UPMF),  
Gilles Le Blevennec (CEA Liten), Philippe Grosse (CEA Léti), 
Jean Caelen (IMAG).

•  Du 23 au 27 juillet : avancement de la programmation  
pour les tests et travail de composition au CEA.

•  30 août : temps de travail et d’échange sur la lumière  
à l’Hexagone avec Thomas Le Doaré, directeur technique  
et Agnès Bozec, régisseuse lumière.

•  Du 19 au 21 septembre : finalisation des tests publics  
au CEA et travail de composition. 

•  Du 10 au 13 octobre : présentation des tests perceptifs 
publics dans le cadre d’EXPERIMENTA 2012, salon  
de rencontres arts sciences technologies.

•  21 novembre : travail sur les résultats des tests  
au CEA Grenoble.

2013
•  9, 28 et 29 janvier, 14 et 15 février, 19 mars, 15 avril, 7 juin : 

retours sur les tests et mise en forme du rapport final, 
construction du synopsis du spectacle.

•  2 juillet : tests sur le brouillard sur le plateau de l’Hexagone 
avec l’équipe technique.

•  Juin/Juillet : Paris, finalisation de la composition de l’œuvre 
musicale par Michele Tadini.

•  Du 26 au 30 Août : semaine de résidence à Venise.  
Travail sur la matérialisation des effets sur les films 
réflecteurs avec le pico projecteur, les lasers disc, les fibres 
optiques, le brouillard. En parallèle, travail sur la 
programmation des différentes interfaces de contrôle  
et de l’écriture de la partition musicale en incluant  
les dernières recherches.

•  Du 16 au 26 septembre : résidence et répétitions  
à l’Hexagone.

•  27 septembre : rencontre avec les étudiants de Polytech 
Grenoble.

•  Du 10 au 12 octobre : montage et création du spectacle  
à l’Hexagone dans le cadre de la Biennale Arts Sciences, 
Rencontres-i.

TOURNÉE 2013/2014
•  Les 13 et 14 novembre au théâtre La Renaissance/Oullins. 

•  25 janvier au Lux, Valence.

•  Milan, Turin, 2014.

 Déroulé de la résidence 

La résidence de recherche et de création s’est déroulée sur deux ans. Michele Tadini et 
Angelo Guiga, au fil des étapes de travail, ont travaillé de concert avec différents cher-
cheurs/ingénieurs du CEA et ont rencontré pour la mise en place des tests publics, 
première partie de la recherche, des chercheurs en sciences humaines et sociales. Le 
champ de leur recherche s’est étendu dans les domaines artistiques, numériques, 
technologiques et dans les sciences humaines. Françoise Henry, scénographe, a rejoint 
l'équipe de recherche en octobre 2012. Accompagnés tout au long de la résidence par 
Laurence Bardini et Nathaly Brière de l’Atelier Arts Sciences, ils ont travaillé dans les 
laboratoires du CEA - Grenoble, à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan 
ou encore en résidence à Venise. 
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Michele Tadini 
Dernières commandes

2014

•  Cielo. Costruendo Babele pour ensemble et électronique, 
(Commande PESM Bourgogne et Grame).

•  Architecture en espace ouvert pour 12 violoncelles  
et électronique en temps réel (Commande d’Etat),  
ensemble NOMOS. 

2013

•  Ripples never come back et Di rive e di corsi d’aqua, 
nouvelles versions pour multiphonies (Ina GRM),  
Studio 105 (Maison de Radio France).

•  Feeding the beast pour diffusion multi piste  
(commission CRM Roma).

•  Je vous en Prix pour grand orchestre.  
(Commande de Rai Nuova Musica, Torino pour  
le 65th anniversaire du Prix Italia – en mondiovision).

•  La Terza luce. Performance interactive pour percussion, 
violoncelle, basson, électronique en direct et lumière.  
(Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, Prix 
A.R.T.S. 2011).

•  Argot/gergo pour 8 contrebasses et électronique  
(Prix Siae - Suona Italiano).

Michele Tadini, recent commissions

2014 
• Cielo, costruendo Babele for electronic orchestra (commissioned by PESM Bourgogne 
and Grame). 
• Open space Architecture for 12 cellos and electronic instruments in real time 
(commissioned by the government), NOMOS orchestra.

2013 
• Ripples never come back and Di rive e di corsi d'aqua, new version for Multi-phonies 
(Ina GRM), Studio 105 (Maison de Radio France). 
• Feeding the Beast for multi-track diffusion (commissioned by CRM Roma). 
• Je vous en Prix for large orchestra (commissioned by Rai Nuova Musica, Torino for 
the 65th anniversary of PRIX ITALIA – satelite broadcasting. 
• Terza Luce, interactive performance for percussion, cello, bassoon with live 
electronics and light effects (Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, 
A.R.T.S. Prize 2011) 
• Argot/Gergo for eight contrabassoons and electronic's instruments (Siae Prize – 
Suona Italiano).

Il a suivi les cours de Franco Donatoni à la Scuola Civica de 
Milan et à l’Accademia Chigiana à Siena où il obtient en 1989, 
le Diploma di merito. En 1991, il est invité aux Ferienkurse de 
Darmstadt. En 1998, il a suivi le stage d’automne à l’Ircam.
Sa musique a été interprétée dans de nombreux festivals aussi 
bien en Italie qu’en Europe, aux Etats-Unis qu’en Amérique 
Latine, Canada et Japon. De 1990 à 2003, il a codirigé aux côtés 
du compositeur Luca Francesconi, le centre de recherche AGON 
(Acustica-informatica-musica) à Milan. 
Il a été codirecteur du Centro Tempo Reale (2004 au 2007), 
structure fondée par Luciano Berio à Florence, en 1987.
Entre 2008 et 2010, il a dirigé L’Irmus (Istituto di ricerca musi-
cale - Accademia internazionale della musica di Milano) où il y 
enseigne depuis 2002. Depuis 2009, il est enseignant de com-
position et informatique musicale au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Lyon. 
Il donne aussi régulièrement des conférences et des sémi-
naires dans des cadres universitaires européens.
Michele Tadini compose également pour les arts de la scène, la 
radio et la télévision. Ses œuvres sont éditées à Milan par les 
éditions Suvini Zerboni et ses écrits ont été publiés dans plu-
sieurs recueils et revues internationales.
En 2008, il a remporté le Prix Italia avec l’œuvre radiopho-
nique La Musica nascosta, en 2011 le prix A.R.T.S. de l'Atelier 
Arts Sciences. 

Core Team
ANGELO GUIGA, researcher, CEA
I started my career in 1976 with a degree in electronics, but my first job was working 
on nuclear energy production for a company not far from Grenoble until 1980. Then I 
worked in a CEA-Grenoble laboratory until 1982, when I joined the newly launched 
Infra Red Laboratory (DOPT/LIR), which gave birth to two CEA branches: SOFRADIR and 
ULIS. Over the past 14 years, I have acquired solid experience in several technical 
domains. In 1996, I joined the System and System Integration Department (DSIS), where 
I worked on implementing probe stations that measure magnetic sensors in various 
terrestrial and submarine experiences. In 2007, I worked on one of the first projects at 
the Atelier Arts Sciences, the EZ3kiel music group's interactive stage balloon, while also 
working on technological developments in my own laboratory. Then in 2009, we had 
the Mécaniques Poétiques by the group's bassist, Yann Ngema. From 2010–2011, I 
contributed to the Museolab3 during the Workshop créatif working on the Kaléidoscope 
project. In October 2011, I collaborated with Gilles le Blevennec (CEA Liten), who contri-
buted to the Degrees of Light installation using the Chromatophore toolset, based on 
Paolo Castagna and Gianni Ravelli's original idea with Michele Tadini's music. That same 
year, I worked on setting up the MINATEC showroom whilst at the same time joining the 
new laboratory, in charge of overseeing a new division called LETI/IO/SPICE (Open 
Innovation/Division for Innovation in Technology Focused on User Experience). By the 
end of the year, I was named A.R.T.S Prize 2011 laureate along with Michele Tadini for 
the Terza Luce project. 

MICHELE TADINI, musician and composer
Born in Milan, 1964, Michele Tadini graduated from the Milan Conservatory in Ruggero 
Chiesa's guitar class, in Sandro Gorli and Giacomo Manzoni's composition class and in 
Riccardo Sinigaglia's electronic music class.
He undertook Franco Donatoni's courses at the Scuola Civica, Milan and at the
Accademia Chigiana, Siena, where he graduated with a 'Diploma di Merito' in 1989. In 
1991, he was invited to the Ferienkurse in Darmstadt. In 1998, he attended the autumn 
training session at Ircam. His music has been played at numerous festivals throughout 
Italy as well as across Europe, the United States, Latin America, Canada and Japan.
From 1990 to 2003, he was Co-director with Luca Francesconi at the AGON (acustica-
informatica-musica) research centre, Milan. From 2004 to 2007, he was Co-director at 
Centro Tempo Reale, centre for research founded by Luciano Berio in Florence, 1987.
From 2008 to 2010, he was Director the IRMUS (Instituto di Ricerca Musicale - Accademia 
Internazionale della Musica di Milano), where he has been teaching since 2002. Since 
2009, he has been teaching Music Technology and Composition at the National Conser-
vatory of Music and Dance, Lyon (CNSMD). 
He is a regular lecturer at conferences and seminars at European universities.
Michele Tadini also composes for theatre, dance, video, interactive installations, radio, 
television and cinema. His works are edited in Milan by Suvini Zerboni publishing house 
and his articles have been published in several international collections and reviews. In 
2008, he was awarded the PRIX ITALIA for La Musica Nascosta, a radio production and 
the A.R.T.S. Prize of the Atelier Arts Sciences in 2011.

MICHELE TADINI, MUSICIEN, 
COMPOSITEUR
Michele Tadini est né en 1964 à Milan (Italie). Il est diplômé du 
conservatoire Giuseppe Verdi de Milan : en guitare dans la 
classe de Ruggero Chiesa, en composition dans la classe de 
Sandro Gorli et Giacomo Manzoni et en musique électronique 
dans la classe de Riccardo Sinigaglia.

cope. En octobre 2011, je participe avec Gilles le Blevennec 
(CEA Liten) à l’installation Degrés Lumières par la création du 
dispositif Le Chromatophore sur une idée originale de Paolo 
Castagna et Gianni Ravelli, avec une musique de Michele 
Tadini. La même année je travaille à la création du showroom 
Minatec, et dans la continuité (janvier 2012) j’intègre le nou-
veau laboratoire en charge de l’exploitation de cette struc-
ture le Léti/IO/Spice (Innovation ouverte/Service pour l’inno-
vation technologique centrée expérience utilisateur). Fin 
2011, nous sommes avec Michele Tadini lauréats du Prix 
A.R.T.S. 2011 avec le projet La Terza luce. »
 

ANGELO GUIGA, CHERCHEUR CEA
« J’ai débuté ma carrière professionnelle en 1976 avec une 
formation d’électronicien, mais mon premier emploi m’a 
amené à travailler dans l’élaboration du combustible 
nucléaire dans une entreprise proche de Grenoble jusqu'en 
1980. Puis au CEA Grenoble en laboratoire jusqu'en 1982 où 
j’ai intégré le Laboratoire Infra Rouge (DOPT/LIR) qui venait 
d’être créé et d’où sont issues les deux filiales du CEA SOFRA-
DIR et ULIS. Durant 14 ans, j’ai acquis une solide expérience 
dans plusieurs domaines techniques. En 1996 je rejoins le 
Département systèmes et intégration systèmes (DSIS), ou 
j’opère dans la mise en place de bancs de mesures de cap-
teurs magnétiques, pour diverses expériences terrestres et 
sous-marines. En 2007, je réalise un des premiers projets de 
l’Atelier Arts Sciences, le ballon scénique interactif du groupe 
de musique EZ3kiel, tout en travaillant sur des développe-
ments technologiques pour mon laboratoire. Puis en 2009 
viendront Les Mécaniques Poétiques de Yann Ngema le bas-
siste du groupe et en 2010-2011, une participation au 
Museolab3 lors du workshop créatif sur le projet Kaléidos-

 Les protagonistes 
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créent des battements lumineux tout comme avec du son. L’idée 
est de composer une partition de lumière. L’utilisation de pro-
jecteurs à LEDs permet de générer plus facilement les résultats 
de ces battements et harmoniques de fréquences. Visuellement 
cela donne des effets surprenants.
M.T.  : C’est un projet autour de trois axes de recherche qui 
peuvent se formuler par des questions : comment et jusqu’à 
quel point peut-on croiser les principes du contrepoint musi-
cal et avec quelle liberté ? Est-ce que la combinaison de plu-
sieurs effets de lumière, des différentes vibrations strobosco-
piques de croisement entre l’audio et l’éclairage, peuvent 
générer un troisième résultat perceptif ? Un effet qui est créé 
par cette rencontre mais qui n’existe pas dans les éléments 
originaux simples ? Un « flanger », des « battements », cela 
existe t-il en lumière ?
Notre recherche porte aussi sur les modulations croisées, des 
combinaisons de variations de signaux auto-générés, de 
manière synchronisée ou déphasée.

Et en termes plus simples, pourriez-vous à présent expliquer 
votre recherche ?
M.T. : J’aborde la lumière de manière inédite avec ma fibre de 
musicien. C’est un projet son et lumière qui tente de créer de 
nouvelles relations entre les deux médias pour dépasser le 
seul rapport de synchronie fréquemment utilisé dans les 
concerts, par exemple l’augmentation de l’intensité lumineuse 
lors d’un crescendo musical, la synchronisation rythmique, les 
lumières psychédéliques, etc.

Dans ce rapport de synchronie, la lumière est au service de la 
musique. Vous cherchez à donner davantage d’autonomie à 
la lumière ?
M.T. : Oui. Nous avons commencé par la relation simple de syn-
chronie en couplant par exemple un trémolo sonore à un 
tremblement lumineux. Cette similarité des deux médias les 
renforce et facilite la compréhension de l’écoute. Mais nous 
cherchons d’autres rapports possibles avec le son en expéri-
mentant des relations de développement et de réponse avec 
de multiples combinaisons. Essayer de faire vivre la lumière 
comme une pulsation autonome ! Je me demande aussi si je 
peux appliquer à la lumière l’écriture en contrepoint et jusqu’à 
quel point c’est compréhensible pour le public.

Qu’appelez-vous écriture en contrepoint ?
M.T. : Un système d’écriture musicale qui a pour objet la super-
position de deux ou plusieurs lignes mélodiques qui respecte 
des règles d’harmonie et de linéarité. Par analogie en lumière ce 
serait une superposition de plusieurs effets lumineux. Je 
recherche les règles.

Vous recherchez aussi s’il existe une «troisième lumière», 
pour faire écho au titre de votre projet La Terza luce ? De quoi 
s’agit-il ?
A.G. : Il s’agit de « battements lumineux » autonomes à partir de 
vibrations lumineuses, tout comme parfois un 3e son émerge de 
2 sons joués ensemble. Nous sommes arrivés par moment à 

Tests perceptifs : 
vers de nouvelles 
interactions entre le 
son et la lumière.
 p. 16 

 Lecture 
 complémentaire 

 SUITE P. 11

Qui êtes-vous ?
Angelo Guiga : Un curieux qui aime être projeté dans l’innova-
tion ! On me dit efficace dans le travail, j’ai plaisir à donner, 
m’épanouis dans ce que je fais et suis très heureux de travail-
ler avec des artistes car ils ont une autre vision sur l’utilisation 
de la technologie et cela contribue à nous "ouvrir" en tant que 
chercheurs. Concernant ma casquette professionnelle, je suis 
technicien chercheur au CEA de Grenoble et plus particulière-
ment au Leti/IO/SPICE, chargé de développement technique 
pour l’innovation et la réalisation de maquettes issues des 
recherches des différents départements pour le showroom DRT 
(Direction de la recherche technologique) Je fais partie de 
l’Atelier Arts Sciences.

Et vous Michele, vous avez plusieurs casquettes ?
Michele Tadini : Oui, mais une seule prédomine : compositeur. 
J’ai commencé très tôt la musique et décidé à l’âge de 12 ans 
de lui dédier ma vie. Je n’ai jamais fait autre chose. J’ai com-
posé de la musique pure, instrumentale, acoustique, électro-
nique et électroacoustique pour le théâtre, la danse, la vidéo, 
des installations interactives, la radio, la télévision et le 
cinéma. Ma musique a été interprétée dans plusieurs festivals 
en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, au Canada et au 
Japon. Je suis italien et, parallèlement à ce travail de compo-
sition, j’ai codirigé le centre de recherche Agon à Milan, puis le 
Centro Tempo Reale, avant de diriger l’Irmus [Istituto di Ricerca 
Musicale] à Milan. Je vis en France depuis neuf ans et j’enseigne 
la composition et l’informatique musicale au Conservatoire 
national supérieur de musique de danse de Lyon.

Pour bien comprendre la singularité de votre projet, pourriez-
vous d’abord expliquer les recherches antérieures de musi-
ciens célèbres sur les correspondances entre lumière et 
musique : celles de Scriabine, Schönberg, Messiaen…
M.T. : Scriabine propose une grille de correspondance entre les 
notes et les couleurs. Par exemple le vert serait équivalent au 

la et le rouge au do, et il a mis au point un clavier à lumière au 
début du xxe siècle. Arnold Schönberg note sur la partition de 
Die glückliche Hand (La Main heureuse) tous les changements 
de lumière et lui aussi utilise une sorte de tableau des corres-
pondances. D’autres avant eux avaient aussi essayé d’inclure 
d’autres médias dans leur composition. Notre projet s’inscrit 
dans la continuité de ces prédécesseurs prestigieux, mais la 
technologie évolue et nous avons à notre disposition d’autres 
outils pour cette mise en relation.

Vous sentez-vous proche de Xenakis qui, à la fin des années 
1960 propose des Polytopes, de grandes installations de son et 
lumière ? Vous inscrivez-vous dans la lignée de ses recherches ?
M.T. : L’idée à la base des Polytopes est justement de ne pas avoir 
de correspondance et de laisser à la synesthésie le travail de 
mise en relation. Pour Xenakis en effet, déclencher une lumière 
en même temps qu’une frappe sur une cymbale relève du pléo-
nasme. Il pense que le public peut suivre deux discours séparés 
en même temps, deux discours autonomes et indépendants.

Cette quête d’une concordance exacte d’une couleur à une 
note n’est donc pas du tout la vôtre.
M.T. : Tout à fait. J’ajoute que cette concordance est souvent uti-
lisée dans les discothèques avec une couleur bleue foncée pour 
les basses fréquences et rouge pour les hautes fréquences. Nous 
prétendons enrichir l’interaction son / lumière par d’autres choix.

En quoi votre projet se distingue-t-il des recherches des 
éclairagistes des théâtres ?
M.T. : Nous n’allons pas essayer de trouver la « belle lumière » 
pour accompagner le concert prévu pour les Rencontres-i 2013.

Si vous deviez expliquer à vos pairs votre projet de recherche 
avec un vocabulaire pointu, comment en parleriez-vous ?
A.G. : C’est une recherche nouvelle sur la programmation de plu-
sieurs fréquences lumineuses qui, lorsqu’elles se superposent, 

 En quête 
 d’une «Troisième lumière» 

Il y a un siècle, Scriabine établissait une table de correspondances du spectre des hauteurs 
sonores et du spectre des couleurs (do = rouge, ré = jaune brillant, la = vert…). D’autres musi-
ciens après lui se sont questionnés sur les interactions possibles entre le son et la lumière, 
tentant une fusion des arts et des sens. Si le projet de Michele Tadini et Angelo Guiga – La Terza 
luce – s’inscrit dans la lignée de ces illustres prédécesseurs, il présente l’immense intérêt de 
s’affranchir de cette stricte correspondance. Il crée d’autre part des liens inédits, au-delà de 
la synchronisation habituelle, pour ouvrir de nouveaux horizons synesthésiques…
Retour sur la genèse d’une recherche novatrice grâce à la rencontre d’un duo complice.

Propos recueillis par 
Christiane Dampne 

le 25 juillet 2012. Journaliste  
et chargée d’enseignement  

en communication à l’université 
Joseph Fourier
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A.G.  : Je m’efforce de comprendre ce que Michele souhaite 
composer. N’étant pas musicien mais sensible à la relation son 
et lumière, — dans ma jeunesse je concevais des jeux de 
lumières pour des orchestres —, je lui donne mon ressenti. Je 
réfléchis aussi, au fur et à mesure que nous progressons dans 
notre recherche, à d’autres effets qui pourraient venir complé-
ter ceux réalisés avec les projecteurs à LEDs.

Quels sont vos outils de travail ?
A.G. : Nous travaillons avec du matériel standard : un ordina-
teur, un clavier et 4 enceintes couplées à 4 projecteurs LEDs de 
théâtre. Ces projecteurs nous permettent d’obtenir des fré-
quences de pilotage autrement plus élevées que des lampes 
classiques. Michele a aussi développé un logiciel qui permet 
d’écrire des partitions sonores et lumineuses.

Votre démarche n’est pas de proposer une composition aléa-
toire entre le son et la lumière, mais au contraire une écriture 
précise. Pour écrire vos séquences lumineuses, vous partez 
d’un logiciel lumière que vous détournez ?
M.T. : Non. Les logiciels de programmation lumière font autre 
chose. Il s’agit d’une autre façon de programmer. J’ai construit 
un logiciel de contrôle lumière à partir du logiciel musical MAX 
MSP, très utilisé dans le milieu de la musique électronique. Il 
permet un niveau d’interaction très précis. Je suis arrivé à une 
plate-forme qui me permet d’écrire et de jouer des séquences 
lumineuses complexes, même très complexes, comme je pour-
rais écrire une séquence pour le piano ou le violoncelle.

créer cette «Troisième lumière» en faisant vibrer les LEDs à des 
fréquences différentes, mais il s’agit d’une perception subjective 
et nous voudrions savoir si les gens la discernent.

Vous êtes lauréats du prix A.R.T.S. 2011 de l’Atelier Arts 
Sciences. Que représente ce prix pour vous ?
M.T. : Comme musicien, c’est la concrétisation d’un rêve que j’ai 
depuis longtemps de mettre en relation une partition de cou-
leurs avec une partition de musique. Ce projet s’inscrit dans 
mon parcours dans la mesure où j’ai déjà travaillé sur le rap-
port des deux médias, mais essentiellement dans un rapport 
de synchronie.

Ce prix vous permet donc de prendre le temps de chercher 
avec un scientifique…
M.T. : Oui, parfois nous avons seulement 4 heures de répétition 
au théâtre pour tenter d’autres manières d’utiliser la lumière. 
Ici nous avons deux ans de travail devant nous et ce temps est 
précieux pour essayer de nouvelles choses, faire des erreurs, 
trouver certains éléments et les utiliser dans une double écri-
ture musicale et lumineuse pour le concert final.

Que vous apporte Angelo et comment avez-vous travaillé 
ensemble ?
M.T. : On travaille ensemble sur des hypothèses, sur leurs véri-
fications, sur un plan informatique comme sur celui des maté-
riaux de diffusion et de réfraction de la lumière. Angelo cana-
lise mes rêves les plus fous ! Mais j’apprécie beaucoup son 
respect pour ma liberté.
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Who are you?
Angelo Guiga: "Someone who is curious, who likes to be projected into innovation. I 
am known for being efficient in my work and I enjoy giving and finding fulfilment in 
what I do. I enjoy working with artists, as they have a different view on how to utilize 
technology, which helps us as researchers to become more open-minded. As for my 
profession, I am a researcher technician at CEA Grenoble, more precisely at Leti/IO/
SPICE, where I am in charge of technical development for innovation as well as 
constructing models for the DRT Showroom, stemming from research in different divi-
sions. I am member of the Atelier Arts Sciences core team."

What about you Michele? Do you also work in various fields?
Michele Tadini: "Yes, but my real passion is: composing music. I was involved in music 
from a very young age and at the age of 12, I decided to dedicate my life to it. I have 
never done anything else. I have composed pure, instrumental, acoustic, electronic 
music, in addition to electro-acoustic music for theatre, dance, video, interactive ins-
tallations, radio, television and for cinema. My music has been played at numerous 
festivals across Europe, the United States, Latin America, Canada and Japan. I am 
Italian and along with composing, I co-directed the Agon research centre in Milan, 
then the Centro Tempo Reale, before directing the Irmus (Istituto di Ricerca Musicale) 
in Milan. I have lived in France for the past nine years and I teach music technology 
and composition at the National Conservatory of Music and Dance in Lyon (CNSMD)."

In order to better understand the particularities of your project, can you first 
explain the preceding research that well-known musicians have conducted on the 
relationship between light and music, such as Scriabine, Schönberg, Messiaen... ?
M.T.: "Scriabine developed a scale that represented an association between musical notes 
and colour. For instance, the green, corresponds to 'la', the red to 'do'. Scriabine also 
developed a keyboard with lights at the beginning of the 20th Century. In the score for 
Die glückliche Hand (The Hand of Fate), Arnold Schönberg notes down all changes in 
light and also uses a form of correspondence chart. Several composers before them also 
experimented with integrating other forms of media into their compositions.
Our project is the continuation of the work of these prestigious predecessors, but tech-
nology is constantly evolving and we have other tools for establishing this relationship."

Do you identify with Xenakis and his Polytopes, massive installations of light and 
sound at the end of the 1960s? Do you follow this line of research?
M.T.: "The basic idea behind the Polytopes is not to look for exact correspondence but let 
connections emerge through synaesthesia. Xenakis actually considers the simultaneous act 
of triggering light and beating on a cymbal as pleonasm. He believes that the audience is 
able to follow two separate, autonomous and independent discourses at the same time."

So, you are not the only ones who search for a precise concordance between a 
colour and a musical note.
M.T.: "Exactly. Let me add that this correspondence is often utilised in discotheques, 
with dark blue representing low frequencies and red for high frequencies. We seek to 
enhance sound and light interaction through other means."

In what respect is your work different from research in theatre lighting?
M.T.: "We aren't trying to find the most 'beautiful light' to accompany the concert at the 
Rencontres-i Festival 2013.

If you had to explain your research project to your colleagues using a specific 
vocabulary, how would you describe it? 
A.G.: "This is new research on programming various luminous frequencies, which, just 
like sound, produce luminous beats when they overlap. The idea is to compose a score 
using light. Using LED projectors makes it easier to generate the outcome of these 
frequency beats and harmonics. It creates an astonishing visual effect."

M.T.: "This project is circumstantiated along three research axes: How can we entwine 
the principles of counterpoint used in music? To what extent? How freely? 
Can the combination of several light effects, and different stroboscopic pulsations 
produced by intertwining audio and light, produce a third type of perception? Can we 
create a new effect from this intersection that does not exist in each original element? 
Can we talk about a 'flanger', or 'pulsations' in relation to light?
We also investigate cross-modulations, possible combinations of self-generated, syn-
chronous or asynchronous signal variations."

Could you explain your research in simple terms?
M.T.: "I have a unique approach to light due to my perspective as a musician. This is a 
sound and light project, which aims to establish new links between two media and 
goes beyond the usual synchrony used in concerts, such as increasing light intensity 
during a musical crescendo, rhythmic synchronisation, or psychedelic lighting, etc."

In this synchronous relationship, light only serves as a support to music. You are 
trying to give more autonomy to light?
M.T.: "Yes. We started with a simple synchronous relationship: for instance, coupling a 
Tremolo sound with a luminous earthquake. Similarity between the two media 
enhances their effect, and facilitates the understanding of this aural experience. But 
we are also looking into further possible connections with sound, while experimenting 
to try and establish links as well as possible solutions to various combinations. We are 
trying to make light an experience in terms of an autonomous pulsation. I am also 
curious to see if I could apply counterpoint composition techniques to light and see to 
what extent it would be comprehensible to the audience."

What exactly is counterpoint composition?
M.T.: "It is a system in music composition, which consists of overlapping two or more 
melody lines that are independent, while respecting the rules of harmony and linearity. 
Applied to light, it means overlapping several light effects. I am searching for the rules."

You are also investigating the possibility of a 'third light'. A term which reminds 
us of your project called Terza Luce. What is this 'third light'?
A.G.: "It involves autonomous 'luminous pulsations' based on luminous vibrations, in 
the same way that a third sound sometimes emerges from two sounds played together. 
On a few occasions, we have managed to create this 'third light' by making LEDs 
vibrate at different frequencies, but it seems to be a subjective perception. We would 
like to know how other people interpret this as well."

You are the 2011 laureates for the A.R.T.S Prize of the Atelier Arts Sciences. What 
does this award mean to you?
M.T.: "Being a musician, it was a long-held dream come true. I have always wanted to 
combine a colour scale with a musical scale. This project is in line with my career in the 
sense that I have already worked on the relationship between the two media, but 
focused on a synchronous connection."

This award allows you to dedicate your time to conducting research with a scientist...
M.T.: "Yes, sometimes we only have four hours to rehearse on stage and experiment 
using light in different ways. We have two years of work ahead of us, precious time to 
test new possibilities, learn from mistakes and find new elements we can use in a 
double composition of music and light, which will be presented at the final concert."

How does Angelo contribute to your work and how do you work together?
M.T.: "We work together on our hypotheses and their verifications, both from information 
technology aspects involving light diffusion and refraction properties. Angelo brings my 
weirdest dreams to life! I really appreciate his respect for my artistic freedom."

A century ago, Scriabine developed a synthetic scale based on the association between the spectrum of musical tones and the spectrum of colour 
('do'=red, 're'=bright yellow, 'la'=green...). Since then, many other musicians have explored the possible interactions between sound and light, attemp-
ting to fuse art with the senses. While Michele Tadini and Angelo Guiga's project, Terza Luce takes influence from its illustrious predecessors, it aims at 
further developing the exact correspondence between these two senses. Beyond the usual synchronisation, they create unprecedented connections, 
opening up new synaesthetic horizons... Let us look at how this novel project came to being thanks to the meeting between two like-minded persons.

Searching for a 'Third Light'
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12 13 L’art de matérialiser la lumière 

La scénographe Françoise Henry ouvre de nouveaux espaces visuels, féconds à l’imaginaire. Lors de sa colla-
boration au concert La Terza luce, elle a déployé avec talent son ingéniosité et sa créativité au service du 
compositeur Michele Tadini. Rencontre avec une femme passionnée aux propositions foisonnantes, une  
exploratrice de l’art immatériel de la lumière !

À quel moment êtes-vous entrée dans le processus de 
recherche qui s’est étalé sur deux années ?
Françoise Henry : Je suis rentrée dans le processus à mi-par-
cours au moment des tests perceptifs présentés lors du deu-
xième salon EXPERIMENTA à l’automne 2012. J’ai un parcours 
qui m’a amené à beaucoup travailler cette relation entre la 
scène, la lumière et les musiciens, et j’étais très intéressée par 
le projet de La Terza luce. Michele avait besoin d’un intermé-
diaire entre l’espace scénique visuel et la musique.

Vous pourriez préciser votre parcours ?
Au départ je suis scénographe et j’ai travaillé la lumière car cela 
me paraît la meilleure réponse visuelle scénique par rapport à la 
musique. À la villa Médicis à Rome, j’ai développé un projet sur 
l’opéra avec l’envie d’utiliser le matériau lumière comme élément 
important de la scénographie, bien au-delà de sa seule fonction 
d’éclairer. J’ai commencé par des machines lumineuses créant des 
lumières en mouvement et par là-même du rythme. Ces machines 
m’ont amené à être instrumentiste à partir d’une musique écrite 
ou d’improvisations. J’ai pensé qu’il y avait énormément à cher-
cher dans cette corrélation. Je cherchais des réponses visuelles à 
la musique : en accord, en harmonie, ou en contrepoint, exacte-
ment comme un instrument qui répond à un autre. Ensuite, j’ai eu 
envie d’écrire une partition lumineuse qui soit comprise dans 
l’écriture musicale. Cela rejoint le projet de Michele qui écrit de 
cette manière-là. Il a écrit sa partition lumineuse à partir de mes 
propositions. Je lui ai montré les possibilités et les limites.

Quels ingrédients avez-vous apportés dans la préparation du 
concert ?
Lorsque l’on parle de lumière, on parle aussi d’ombre. J’ai pro-
posé de matérialiser la lumière grâce à un écran de rétropro-
jection noir pour qu’on puisse l’oublier. Le noir permet cet 
oubli. Pour brouiller les pistes également afin que le specta-
teur ne sache pas si c’est de la vidéo ou de la lumière. Nous 
mélangeons les deux. J’ai proposé aussi de travailler un autre 
support pour matérialiser la lumière : le brouillard. Son intérêt 
majeur est de recréer des espaces  : des murs de brouillard 
s’entrecroisent, se déplacent, deviennent pyramide ou couloir, 
et jouent avec la lumière et la musique. Tout l’espace est bou-
leversé. Le public ne voit plus un plateau. Il est DANS l’image 
puisque cela prend toute la salle. Le brouillard n’est pas inno-
vant en lui-même, c’est la manière dont on l’utilise pour créer 
de la poésie qui est nouvelle.

Et sur la thématique de la vibration, vous avez apporté des idées ?
J’ai proposé de travailler sur le filament de l’ampoule pour 
creuser cette thématique. Le filament des ampoules choisies a 
la particularité de vibrer avec des aimants. Nous avons filmé 
ces filaments vibrants. Michele les a retraités avec le pro-
gramme Max en déformant les images par l’ajout d’algo-
rithmes mathématiques. Ce premier film se caractérise par une 
esthétique picturale.
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Vous proposez donc un nouveau logiciel de contrôle de 
lumière qui se caractérise par le fait d’écrire la partition lumi-
neuse sur la même partition sonore.
M.T. : Oui. J’ai associé à chaque touche de clavier un mélange 
de couleurs ou un effet de lumière. Cela permet un contrôle 
très rapide des projecteurs. Je joue de la lumière avec les 
touches de mon clavier comme si c’était une gamme musicale.
Nous sortirons peut-être l’an prochain un plug-in (module 
d'extension).
A.G. : Oui, les DJ pourraient ainsi scratcher avec la lumière. Ce 
serait intéressant de voir comment ils s’approprieraient notre 
outil dans leur univers.

Avec ce logiciel, vous travaillez la matière lumineuse comme la 
matière musicale et appliquez donc les mêmes règles de com-
position sonore à la lumière ?
M.T. : Oui. Je travaille beaucoup en électronique sonore avec la qua-
lité de la matière : la rendre granuleuse, lisse ou souple. J’ai déve-
loppé plusieurs outils de traitement sonore sur ces textures basées 
sur des processus mathématiques et j’essaie d’appliquer les mêmes 
principes à la lumière : peut-on voir dans la lumière la vibration 
sonore qui passe ? Cet après-midi nous y sommes arrivés !

Pourriez-vous nous donner des exemples d’effets lumineux ?
A.G.  : Des effets de vibration, de crescendos de lumière, de 
fondus enchaînés, d’effets stroboscopiques…
Mais, en fait, on ne peut même pas filmer ces effets, et il faut 
souligner aussi l’importance de la spatialisation du mouvement, 
difficilement descriptible mais très fortement perceptible.

Quelles ont été vos principales étapes de travail ?
M.T. : Tout d’abord un travail sur le développement du logiciel 
afin de construire un vocabulaire sonore et lumineux commun, 
ce que j’appelle une grammaire commune. Cette première 
étape de création d’un logiciel performant est aboutie.
À partir de ce vocabulaire, je compose des séquences. C’est un 
long travail de recherche avec beaucoup d’expérimentations 
car je ne suis pas éclairagiste. Je compose tout en mettant au 
point l’outil et pousse ses capacités. 

Quelles sont les prochaines ?
A.G. : Les tests publics de l’automne 2012 dans le cadre du salon 
EXPERIMENTA. Leurs résultats orienteront notre recherche en 
vue du concert à l’automne 2013. Nous devrons aussi inventer 
des dispositifs pour réaliser un bain immersif, allant au-delà de 
la seule relation frontale du public.

Et au-delà du concert 2013, peut-on déjà évoquer des pers-
pectives d’avenir ?
A.G. : Notre recherche sur les fréquences peut ouvrir de nou-
velles perspectives pour les scientifiques qui n’ont jamais vu 
travailler la lumière de cette manière. Elle pourrait peut-être 
trouver des applications dans l’éclairage mais aussi dans la 
thérapie. En effet, notre nouvelle façon de programmer la 
lumière pourrait trouver d’autres utilisations comme par 
exemple permettre de communiquer avec des autistes par 
l’intermédiaire d’un langage lumineux à développer. 
Ce n’est qu’un début ! 

A.G.: "My role is to understand what Michele would like to compose. Though not a musician 
myself, I am aware of the connections between music and light – at a young age I  
designed light shows for musical groups – so I can give him feedback. In the course  
of our research, I also try to think up new effects that could complement the ones created 
with LED projectors."

What are your work tools?
A.G.: "We work with standard materials: a computer, a keyboard and four speakers coupled 
with four stage LED projectors. These projectors allow us to have a higher frequency 
control than the traditional lamps. In addition, Michele has developed software with 
which to compose sound and music scores."

What you do is not a random light-sound composition: on the contrary, it is a very 
precise way of composing. When composing your light sequences, do you start with 
light software that you then modify?
M.T.: "No. Light programming software does a different thing. It involves a different way of 
programming. I have developed light control software based on MAX/MSP music software, 
which is widely used in electronic music. It allows a very precise level of interaction. I 
created a platform that enables us to compose and play complex, even extremely complex 
light sequences, just as if I was composing a sequence for piano or cello."

So, you are showing us new light control software, which composes light and music 
in the same score.
M.T.: "Yes. I have added a combination of colours or light effect to each key. This yields an 
acute control of the projectors. I play light on my keyboard, as if it was a music scale.
Next year, we might launch a plug-in."
A.G.: "Yes, DJs will be able to scratch with light. It would be interesting to see how they 
apply our toolset to their environment."

With this software, you work with the material of light in the same way as with 
the material of music. So, can you apply the same rules of composition to light 
as to music? 
M.T.: "Yes. In sound electronics, I often deal with the quality of the material, trying to make it 
granular, smooth or soft. I have developed several sound treatment devices for these textures 
based on mathematical processes, and I am attempting to apply the same principles to light: 
can we see sound vibration in light? This afternoon, we have managed to do so!"

Could you give us a few examples of luminous effects?
A.G.: "Vibration effects, light crescendo, fade outs, stroboscopic effects...
Actually, we can't even film these effects, and we also need to point out the importance 
of giving a spatial quality to movement, which although hardly describable, is clearly 
perceivable."

What were the main steps in your project?
M.T.: "First of all, creating what I call 'common grammar' – software developed in order to 
construct a common sound and light glossary. We have finished this first step of elabora-
ting an efficient software. 
Based on this 'grammar', I compose sequences. This means lengthy research work with 
lots of experimentations due to the fact that I am not a light designer. I compose while 
also developing my toolset and stretching it to its limits." 

What are the next steps?
A.G.: "Running tests with a live audience in Autumn 2012 as part of the EXPERIMENTA 
Show. Test results will lead our research towards a concert in Autumn 2013. We will also 
need to invent devices in order to create an immersive experience that goes beyond a 
merely frontal contact with our audience."

And what about after the concert in 2013? Can we expect any future developments?
A.G.: "Our research on frequency can open new perspectives for scientists who have never 
seen light approached from this angle. It can yield applications in lighting as well as in 
medical therapy. In fact, our new way of programming light could find further applications 
such as enabling communication with autistic persons via a light-supported language. 
This is just the beginning!" 

Interview by Christiane Dampne 
Recorded on 25 July 2012.

Journalist and Lecturer in Communication 
at Joseph Fourier University

Further reading: Article entitled "Perception Tests: 
New Interactions Between Sound and Light"  p. 17 

 N.B. 
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When exactly did you become involved in this research project that has spanned two 
years?
Françoise Henry: "I stepped in at the half-way point, at the time when perceptive tests 
were being presented during the second EXPERIMENTA Show in Autumn 2012. I have 
worked on the relationships between stage, light and musicians a lot during my 
career, so immediately I became very interested in the Terza Luce project. Michele 
needed something to connect the visual space on stage with the music." 

Can you talk about your background?
"Primarily, I am a stage designer, and I have worked with light because my feeling is 
that it provides the basis for an optimum relationship with music as a visual stage 
element. At the Villa Medici in Rome, I developed a project for an opera, using the 
material of light as an inherent part of the scenography, far beyond simply using it as 
an accessory.

I started with luminous machines creating light in motion and rhythm. Through these 
machines, I became an instrumentalist who plays written music or improvisations. I 
could see tremendous possibilities in the correlation. I was looking for visual res-
ponses to music: in tune, in harmony or in counterpoint, in exactly the same way that 
instruments respond to one another. Then wanted to compose a light-based score as 
part of a music composition. At this point, my project blends in with that of Michele's, 
who composes exactly in this manner. He has written his light-based score based on 
my work and I demonstrated the possibilities and limitations to him."

What ingredients did you bring to the show?
"When we talk about light we also speak of shadow. I suggested materialising light via 
a black projector screen that doesn't attract attention. Black allows this. We also 
wanted to blur the beams so the spectator doesn't recognise whether it is video or 
light be projected. We fuse the two together.
I also put forward the idea of using fog for materialising light. Its main advantage is 
that it recreates space: walls of fog overlap each other, change position, form a pyramid 
or a tunnel, and play with music and light. The whole space is disrupted. The audience 
no longer sees the stage. They are now INSIDE the image, as it engulfs the entire room."

Have you experimented with fog yet?
"Yes, but each experiment yields a different result. There are some common principles 
though. Using fog is nothing original in itself, but the way in which we use it to create 
poetry, is ground breaking."

What about vibration? Do you have any ideas about that? 
"To further elaborate on this theme, I have initiated work on light bulb filaments. A 
particular bulb filament has as a particular ability to vibrate with magnetism. We have 
filmed these vibrating filaments. Michele reprocessed them with the MAX and was able 
to distort them using mathematical algorithms. This first film brings forth a certain 
pictorial aesthetic.
We also placed twenty or so filament bulbs in the room above the audience to interact 
with the musicians. The concept allows Michele to analyse the music produced by each 
instrument thanks to the sensors. This analysis is transmitted to the bulbs, which 
vibrate according to the sound and the filament either switches off or lights up to 
produce a weak or radiant light. We create a resonance with light."

What are your other inputs?
"Working on reflection using polarising films, by that I mean employing the principles 
of reflection, with the idea of vibration and waves in mind. We project Michele's video 
on two polarising films, which have reflections that alternate between red and blue, 
green and yellow, and all this is reflected onto the black screen. The musicians inter-
pret these films, they can separate the red reflections from the blue ones or allow 
them to vibrate together. The principle driving force behind the idea was to openly 
play with the image, in the way that we can see a musician playing with his bow." 

Why did you choose to emphasize this aspect of visibility?
"In order to avoid creating a simple video effect. Portraying this real-time dimension 
and thereby its randomness, turns spectators' eyes towards other dimensions; it 
encourages one to see beyond the images and dream in a different way. Behind the 

images, they will observe what the musicians are doing and can assemble their own 
scenario of correlations between the gesture and the image. 

Fiber optics provides another method of manipulation; the cellist can use various 
techniques to intervene such as vibration and tapping. We are far from having explored 
all the possibilities." 

The use of new technologies can even lead to the complete eradication of on-stage 
manual gestures. Do you consider yourself opposed to this practice?
"Yes. Using technology, video, electronic music and multi-diffusion does not mean that 
we are removing the human elements of improvisation, hand gesture or direct contact. 
Furthermore, I find it beautiful to see the original gesture and its effect as it reverberates 
around it. Music produces many 'echo' effects and we have developed the visual 
variants."

Where do your ideas originate?
"It depends. The idea of fiber optics, stretched from the ground up to the ceiling, came 
from the model I created. I was searching for verticality in relation to the shape of the 
instruments. Percussion was placed to the right of the stage and there was a special 
imbalance, so we placed the long vertical fibres on the left of the stage. In this case, 
this finding was born out of a visual constraint. Positioning the cello stage left also 
reinforced this rebalance. We created a string metaphor.
My compositions also involve a slight chance factor; and there is this 'Ping-Pong' 
effect of ideas bouncing between myself and Michele when I show him something."

How did this collaboration affect your career?
"It's exactly the direction I am more and more tempted to take. Working with stage 
design and light in relation to music and investigating the enormous potential 
behind their connectivity. Using light as a crucial element in stage design, and mate-
rialising it in some way through its relationship with the abstract art form that is 
music. It's fascinating! 
I have also made progress in relying upon my ears to guide me when I cannot look at 
the score and the stage simultaneously. Actually, we ask the spectators for the same 
shift in perception, if they really want to hear music differently, they must use their 
eyes. This concert is not conducted in a traditional way, by that I mean in full-light. In 
full-light, we hear less; we would be better off closing our eyes. It is interesting to 
show the audience that there is a different way of listening."

What common points do you see between light and music?
"Light is just as immaterial as music. They share the same constraints and flexibility.
Light procures a reversed dual impression: it seems to be something we are both able 
and unable to touch. For example, children try to catch the fog, a materialised form of 
light. Sometimes, music has the same effect on me; I feel it squeezing me yet nothing 
touches me and I cannot catch it either.
The other parallel feature is their time-related aspect: rhythm. On stage, rhythm 
seems to be a gentle device conveying temporality. Turned on, light becomes alive; 
switched off, it disappears, sometimes leaving a fleeting image engrained on the 
spectator's retina.
Producing 'luminous musical instruments' is an amusing challenge, since it is the 
musician who brings them to life using his customary instrumental gestures. However, 
our exploration is not over. It requires more time dedicated to specific rehearsals."

Does the 'third light' exist?
"It is up to the spectator to search for it. This is the main point in our show: our concert 
is a mere backdrop for poetry. It comes alive through each spectator's perception and 
imagination." 

The Art of Materialising Light
Set designer Françoise Henry, is fitted with the ability to ignite our imagination by revealing new visual spaces. Her invaluable collaboration with 
music composer Michele Tadini on the Terza Luce concert allowed her to deploy all her inventive skills and creativity. 
We explore of the immaterial art of light with this designer, so passionate about novel solutions.

Interview by Christiane Dampne 
Recorded on 25 September 2013

D’autre part, nous avons installé dans la salle au-dessus du 
public une vingtaine d’ampoules à filament qui répondent aux 
instrumentistes. Le principe : Michele fait faire une analyse de 
la musique jouée par chaque instrument grâce à des capteurs. 
Cette analyse est retransmise aux ampoules qui vont vibrer en 
fonction du son : le filament va s’allumer ou s’éteindre et pro-
duire une lumière faible ou flamboyante. On crée ainsi une 
résonnance avec la lumière.

Quels sont vos autres apports ?
Un travail sur le reflet avec les films polarisants, c’est-à-dire 
sur le principe de la réflexion avec l’idée de la vibration et des 
ondes : on projette de la vidéo d’un dessin réalisé par Michele 
sur deux films polarisants qui ont la particularité d’avoir des 
reflets variés entre le rouge et le bleu, le vert et le jaune et cela 
se réfléchit sur l’écran noir. Ces films sont manipulés par les 
musiciens : ils peuvent séparer le reflet rouge du reflet bleu ou 
les mettre en vibration. L’idée qui a présidé est la manipula-
tion à vue de cette image tout comme on voit l’instrumentiste 
manipuler son archet. 

En quoi donner à voir le geste était important dans votre dis-
positif ?
Pour ne pas le réduire à un seul effet vidéo. Donner à voir cette 
dimension du temps réel et donc cette part d’aléatoire amène 
à une autre forme de rêverie du spectateur car celui-ci ne 
regarde pas seulement l’image : il se demande ce que les ins-
trumentistes fabriquent et donc se construit son propre scé-
nario de corrélation entre le geste et l’image produite. 
Les fibres optiques sont un autre exemple de manipulation : la 
violoncelliste peut intervenir de différentes manières  : par 
vibration, par tapotements. Il y a de nombreuses autres utili-
sations possibles et nous sommes loin d’avoir tout explorer. 

L’utilisation des nouvelles technologies peut conduire à éradi-
quer l’acte manuel même sur scène. Vous vous situez aux anti-
podes de cette pratique ?
Ce n’est pas parce que l’on utilise de la technologie, de la 
vidéo, de la musique électronique et de la multidiffusion, que 
pour autant on ôte l’humain, l’improvisation, les mains, le 
contact direct. De plus, je trouve très beau de voir le geste et 
ce qu’il provoque, comme une répercussion du geste. Il y a 
beaucoup d’effets d’écho en musique et nous l’avons décliné 
également visuellement.

D’où proviennent vos idées ?
Cela dépend. L’idée des fibres optiques – disposées du sol au 
plafond - m’est venue à partir de la maquette. J’étais à la 
recherche d’une verticalité par rapport à la forme des instru-
ments. Les percussions étaient à «jardin» et l’espace n’était 
pas équilibré. D’où l’idée d’inventer de longues fibres verti-
cales en les plaçant à «cour». Cette trouvaille est donc née 
d’une contrainte visuelle. Elle a été confortée par la position 
du violoncelle, également à «cour». On déclinait ainsi la méta-
phore des cordes.
Il y a aussi une part de hasard dans mes propositions mais 
l’effet de ping-pong joue énormément  : je montre quelque 
chose à Michele qui rebondit avec une autre idée !

Que vous a apporté cette collaboration dans votre parcours ?
C’est ce vers quoi je veux tendre de plus en plus. Le fait de 
travailler la scénographie et la lumière en relation avec la 
musique, c’est-à-dire d’utiliser l’énorme potentiel de possibi-
lités : la lumière comme matériau de base de la scénographie 
- la matérialiser d’une manière ou d’une autre -, dans son 
rapport à cette abstraction qu’est la musique. C’est fascinant ! 
Et puis, j’ai progressé dans ma capacité à faire prendre le relai à 
mes oreilles lorsque je ne peux pas regarder en même temps la 
partition et le plateau. D’ailleurs, on demande le même travail 
sur les sens aux spectateurs : s’ils veulent entendre vraiment 
autrement la musique, il faut qu’ils utilisent leurs yeux. On ne 
montre pas ce concert de manière classique, à savoir en plein 
feux ! En plein feux, on entend finalement moins bien - il fau-
drait presque fermer les yeux. C’est intéressant de montrer au 
public qu’il y a une autre façon d’écouter.

Quels points communs opérez-vous entre la lumière et la 
musique ?
La lumière est tout aussi immatérielle que la musique. Elle a 
les mêmes contraintes et offre les mêmes souplesses.
La lumière procure la double impression inverse : de pouvoir la 
toucher et en même temps de ne pas pouvoir. Par exemple les 
enfants essaient d’attraper le brouillard, cette matérialisation 
de la lumière. De même parfois, la musique me fait ce même 
effet : l’impression que l’onde sonore me presse alors que rien 
ne me touche réellement et je ne peux pas l’attraper.

L’autre parallèle tient au travail dans la temporalité  : le 
rythme. Dans l’espace scénique, c’est souple comme outil pour 
raconter la temporalité. Allumé, l’élément lumineux prend vie ; 
éteint, il disparait, laissant parfois un dessin imprimé fugitive-
ment sur la rétine du spectateur.
Fabriquer des instruments de « musique lumineuse » est un défi 
amusant, puisque ce sont les interprètes qui les animent avec 
les gestes adaptés à leur instrument habituel. Mais, là encore, 
l’exploration n’est pas finie et demanderait un temps de répéti-
tion spécifique.

« La Troisième lumière » existe-t-elle ?
C’est au spectateur de la chercher et c’est tout l’intérêt de 
notre proposition : ce concert est un support poétique. C’est la 
perception de chaque spectateur, avec son imaginaire en toile 
de fond, qui la fait exister.  
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With pen and questionnaire in hand, we sit facing a white wall, which becomes the screen onto 
which projections are illuminated. For 13 minutes, we are all ear (and eyes) to Michele Tadini's voice.
"Welcome to this test session. You will be asked to complete four tests over a specified amount of time. 
Each test is based on different compositional principles with regards to the relationship between light 
and sound, resulting in further analysis and possibilities regarding perception. You can mark your 
response when you can hear a sound signal. Your additional comments would be greatly appreciated. 
You will have two attempts to complete the test. Thank you for your co-operation."
Here we are, forewarned that sensory experience demands concentration! In each test on reco-
gnition, pertinence, construction and form, we compare two successive sequences – sound/light 
or light/sound – with 'yes', 'no' or 'don't know' answers. 'Are the sequences similar to each other?' 
'Is the second sequence a response to, a further development of the first one?' The sequences 
gradually increase in complexity. It's only during the last test, enquiring about our impressions, 
that we can relax and enjoy the experience. These tests awaken our sensory awareness. 

Impressions
Participants around me reveal their impressions. Some of them are sceptical or critical: "What's 
the point?"; "I had a hard time figuring out the meaning of the words 'response' and 'evolution', 
thereby my answers were uncertain"; "Being more intense, the light is more aggressive than the 
sound"; "I found the stroboscopic effect too oppressive." 
A lot of people enjoyed the experience and emphasized how interesting they had found this inter-
relationship: "The staging of light and sound, and the 'luminous pulsations' are well done"; "It's an 
interesting and innovative experience"; "It's unsettling, surprising, almost irritating!"; "This show 
sparks creativity and inspired me, I'm a dancer and I can see a choreography with this toolset."; 
The last sequence is unanimously acclaimed: "It was nice ignoring the toolset and escaping, I would 
have liked the experience to last longer"; "I had the impression that the light was dancing to the 
music"; "The light effects highlight sound contrast and vice versa. It's captivating"; "Light conveys 
the hypnotic effect of the sound, it's sparkling!"; "It was overwhelming and I especially liked the 
retinal persistence effects." Several people point out the synaesthesia: "I had the impression of 
hallucinating: as if I was seeing the sound and hearing the light!"; "Impression of music embodied 
by light"; "Seeing music, it's cool!"; "It's as if our two senses were fused into one." 

Expectations
What do the researcher and the composer expect from these tests with the public? "During the pre-
tests, we realized that it was easier to memorise a rhythmic sequence than a light sequence", 
explains Angelo Guiga. "Order is therefore essential for recognition: if we start with light, people 
feel lost, due to the lack of narrative reference points in their visual comprehension. They are more 
at ease when we start with sound. We will see if our assumption is confirmed by visitors' responses. 
These are not scientific tests. Comments will give us information on the feelings people have." 
"We want to take some time to inquire into the effect our show has on the audience", emphasizes 
Michele Tadini. To know how they perceive the dialogue between the two media and the varying 
receptivity. We also would like to see if people let themselves be carried off into our universe, 
whether they manage to discern the similarity in a sequence. Two lines of research are in play: 
knowing at which level the figures presented through light are recognised, and seeing if certain 
music principles can be applied to light. For instance, if I coupled two sounds slightly out of tune 
I would obtain pulsations, a sort of tremolo, that is to say a third vibration, as a by- product of 
this superposition. This third sound is not included in the original two sounds. Is there anything 
equal to light? Can we produce 'luminous pulsation' effects with luminous vibrations and with the 
frequency of stroboscopic pulsation? Is there a 'third light'?" 

At the core of their project, the laureates take on the challenge of shifting our senses towards new 
dimensions in audition and vision, where light becomes sound and sound becomes light: "A new 
form of existence, in which eyes can create acoustic illusions and ears can vibrate as light twin-
kles!" The challenge is met if we believe what my neighbours' little sample tells us! At the  
Rencontres-i concert, where we will present novel interactions between sound and light, four 
musicians will be on stage: a percussionist, a cellist, a bassoonist and a keyboardist. The toolset 
for lighting will have to be invented, and analysing the rich data resulting from the tests will serve 
as a solid basis for further study. The 556 questionnaires are currently being analysed... 

L’ordre est donc déterminant dans la reconnaissance : si 
l’on commence par la lumière, les gens sont davantage 
perdus car rien de narratif ne peut les aider dans la 
compréhension visuelle. Ils le sont moins en démarrant 
par le son. Nous allons voir si ce constat se vérifie avec 
les réponses des visiteurs du salon. Il ne s’agit pas de 
tests scientifiques. Les commentaires vont nous rensei-
gner sur le ressenti du public ».
« Nous voulions prendre le temps de questionner l’effet 
produit sur le public, renchérit Michele Tadini. Connaître 
comment il perçoit le dialogue entre les deux médias et 
ses diverses réceptions. Voir si les gens se laissent 
transporter par notre univers. Voir aussi s’ils identifient 
ou non la similarité d’une séquence. Deux lignes de 
recherche sont mises en jeu ici : connaître le niveau de 
reconnaissance des figures présentées dans la lumière 
et voir si je peux appliquer certains principes musicaux 
à la lumière. Par exemple si je couple deux sons légè-
rement désaccordés, j’aurais des battements, une 
sorte de tremolo, c’est-à-dire une troisième vibration 
due à l’effet de cette superposition. Ce troisième son 
n’est pas contenu dans les deux sons d’origine. Y a t-il 
l’équivalent en lumière ? Peut-on produire des effets 
de “battements lumineux” avec les vibrations lumi-
neuses et les fréquences de la pulsation strobosco-
pique ? Existe-t-il une «troisième lumière ? ».

Au cœur de leur démarche, les lauréats font le pari 
d’ouvrir la perception sur des nouvelles dimensions 
d’écoute et de vision où la lumière devient son et où 
le son devient lumière : « Un nouvel état où les yeux 
créent leurs illusions sonores et où les oreilles 
vibrent au scintillement de la lumière. » Le pari est 
réussi si l’on en croit le petit échantillon avec mes 
voisin(e)s ! Pour le concert des Rencontres-i qui 
promet des interactions novatrices entre le son et la 
lumière, quatre musiciens seront sur scène : percus-
sionniste, violoncelliste, bassoniste et claviériste. 
Le dispositif lumineux reste à inventer et l’analyse 
des résultats constituera un bon support de 
réflexion grâce à une récolte fructueuse. Cette ana-
lyse des 556 questionnaires est en cours… 

First Part of Research:

Perception Tests: New Interactions 
Between Sound and Light

Visitors at the Experimenta Show 2012 were invited to participate in perception tests 
investigating the links between light and sound that provide new insight into the 
project of the Atelier Arts Sciences A.R.T.S Prize 2011 laureates: composer, Michele 
Tadini and researcher, Angelo Guiga, project holders of the Terza Luce – The Third 
Light project. This is part of a testing phase preceding the concert scheduled for the 
Rencontres-i 2013 Arts Sciences Biennale. Let's open the door to this experiment...

Christiane Dampne November 2012

Further reading on the origin of the Terza Luce project: "Searching For a 'Third Light'.  p. 10  N.B. 

Munis d’un questionnaire papier et d’un stylo, nous prenons 
place devant un mur blanc, support aux projections lumi-
neuses. La voix enregistrée de Michele Tadini nous guide tout 
au long de ces 13 minutes pendant lesquelles nous ouvrons 
grands nos mirettes et nos pavillons !
« Bienvenue à cette séance de tests. Quatre tests vous seront 
proposés avec un temps de réponse limité. Chacun d’eux est 
basé sur différents principes compositionnels appliqués à la 
relation entre son et lumière qui induisent d’autres angles 
d’analyse et de possibilités de perception. Un indicatif sonore 
vous annoncera le moment de noter votre réponse. Un com-
mentaire de votre part est souhaité. Vous avez la possibilité de 
refaire le test une deuxième fois. Merci de votre précieuse par-
ticipation. »
Nous voici prévenus : l’expérience sensible demande concentra-
tion ! Dans ces tests de reconnaissance, pertinence, construction 
et forme, nous comparons chaque fois deux séquences succes-
sives – son/lumière ou lumière/son - en répondant aux ques-
tions par Oui, Non, Ne sait pas. Les séquences sont-elles simi-
laires ? La deuxième séquence est-elle une réponse, un 
développement de la première ? Les séquences proposées 
relèvent d’une complexité croissante. Seul le dernier test, 
demandant notre ressenti, permet de relâcher la vigilance pour 
se laisser porter. On ressort de ces tests les sens en éveil. 

IMPRESSIONS 
Mes voisins et voisines livrent leurs impressions. Quelques-
uns sont sceptiques ou critiques : « à quoi ça sert ? » ; « J’ai eu 
du mal à comprendre le sens des mots “réponse” et “évolu-
tion”, et mes réponses étaient donc incertaines » ; « par ses 
intensités, la lumière est plus agressive que le son » ; « j’ai 
trouvé l’effet stroboscopique oppressant ». 
Beaucoup ont apprécié, soulignant l’intérêt de cette mise en 
relation : « la mise en espace son et lumière et les “battements 
lumineux” sont très réussis » ; « c’est une expérience intéres-
sante et novatrice » ; « C’est troublant, surprenant, presque 
dérangeant ! » ; « cette proposition éveille la créativité et m’a 
transportée, je suis danseuse et imagine une chorégraphie 
avec ce dispositif. »

La dernière séquence fait l’unanimité : « c’était bien d’oublier le 
dispositif et de s’évader, j’aurais aimé que ce soit plus long » ; 
« j’avais l’impression que la lumière dansait sur la musique » ; 
« les effets de lumière accentuent les contrastes sonores et réci-
proquement, c’est saisissant » ; « la lumière contribue à l’effet 
hypnotique du son, ça pétille ! » ; « c’était envoûtant et j’ai 
surtout aimé les effets de persistance rétinienne. »
Plusieurs soulignent la synesthésie ressentie : « j’avais l’im-
pression d’avoir des hallucinations : voir le son et entendre la 
lumière ! » ; « l’impression d’incarnation de la musique par la 
lumière » ; « voir la musique, c’est trop bien ! » ; « c’est comme 
si nos deux sens étaient réunis en un seul. »

ATTENTES 
Mais qu’attendent le chercheur et le compositeur de ces tests 
publics ? « Lors de pré-tests, nous nous sommes rendus 
compte qu’il était plus facile de mémoriser une séquence ryth-
mique qu’une séquence lumineuse, explique Angelo Guiga. 

 Première partie de la recherche : 

 tests perceptifs, vers de nouvelles 
 interactions entre le son & la lumière 

Les visiteurs du salon EXPERIMENTA 2012 étaient invités à participer à des tests de perception mettant en jeu les rapports son / lumière 
pour nourrir la réflexion des lauréats du prix A.R.T.S. 2011 de l’Atelier Arts Sciences, le compositeur Michele Tadini et le chercheur 
Angelo Guiga, porteurs du projet La Terza luce - « La Troisième lumière ». Une étape de travail avant le concert prévu pour la Biennale 
Arts Sciences, Rencontres-i 2013. Poussons la porte de l’expérience…

Propos recueillis par 
Christiane Dampne 
Novembre 2012 

La genèse du projet 
La Terza luce : « En 
quête d’une “Troisième 
lumière“»
 p. 8 

 Lecture 
 complémentaire 
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Phase III : Construction • 3 mn

•  Explication sonore : 3 tests avec des séquences complexes où la deuxième 
pourrait être considérée comme un développement de la première. Les 
séquences sont construites avec la répétition variée des structures. Tests 
10 + 10 secondes, temps de réponse 10 à 15 secondes précédé d’un signal 
sonore.

•  Question : Dans les 3 propositions suivantes, la deuxième séquence est-
elle un développement de la précédente ? Réponse : Oui, Non, Ne sait pas 

•  Principes de correspondance : 
- Geste : correspondance tremolo/accent pulsation stroboscopique/ 
intensité 

•  Principes de développement : 
- Quantité des répétitions et des superpositions de l’élément « tremolo/ 
accent pulsation stroboscopique/intensité » 
- Construction d’une combinatoire sur l’élément « tremolo/accent 
pulsation stroboscopique/intensité »

Phase I : Reconnaissance • 3,30 mn

•  Explication sonore : tests de 15 secondes chacun. Test de 5 + 5 secondes, 
temps de réponse 10 à 15 secondes précédé d’un signal sonore. Dans 
chaque test deux séquences sont confrontées. Dans tous les exemples un 
élément qui pourrait être considéré « commun » est présent dans les deux 
patterns proposés.

•  Question : Dans les 7 propositions suivantes, les deux séquences sonores 
ou lumineuses sont-elles identiques ? Réponse : Oui, Non, Ne sait pas

•  Principes de correspondance : 
- Rythme : les séquences son/silence correspondent aux séquences 
lumière/noir 
- Code couleurs : chaque note (hauteur) correspond à une couleur  
- Dans les tests 6 et 7 correspondance de la « figure » tremolo (notes 
répétées) / pulsations stroboscopiques

Phase II : Pertinence • 2 mn

•  Explication sonore : 3 tests avec des séquences simples où la deuxième est 
une réponse possible de la première. Test de 5 + 5 secondes, temps de 
réponse 10 à 15 secondes précédé d’un signal sonore.

•  Question : Dans les 3 propositions suivantes, les séquences sonores et 
lumineuses sont-elles en concordances entre elles ? Réponse : Oui, Non, 
Ne sait pas

•  Principes de correspondance : 
- La séquence lumineuse est construite en synchronisation avec des 
éléments internes de la musique 
- Le code couleur présent dans le premier groupe n’est plus utilisé 
- Geste : translation/transposition d’un « geste » musical en mouvement 
lumineux 

Phase IV : Forme • 2 mn
Ce test n’est pas conçu pour une évaluation similaire aux autres mais pour 
mesurer l’appréciation et la résistance à l’utilisation de la pulsation strobos-
copique de la lumière.
Durée globale 2 mn 

•  Première partie 1mn : dans un crescendo général, reprise de l’introduction, 
réutilisation et développement de certains éléments présentés dans les 
tests précédents.

•  Deuxième partie 25 secondes (climax) : dans une dynamique très forte 
utilisation des effets stroboscopiques, les plus agressifs.

•  Troisième partie 35’ secondes (coda) : retour au calme, respiration, attente. 

•  Question : Quelle est votre ressenti sur cette proposition ? Commentaire. 

1 • RéSULTATS ET ANALYSE
1.1 • Récapitulatif du nombre de participants aux tests

1 Son -> son Réponse facile, même séquence
2 Lumière -> lumière Réponse facile, même séquence
3 Son –> lumière Réponse facile, même séquence rythmique
4 Son -> lumière Complexe, avec une petite différence,  
  importante 
5 Lumière -> son Réponse facile 
6 Lumière -> son Complexe, basée sur des éléments rythmiques 
7 Son -> lumière Complexe, basée sur plusieurs éléments 
  rythmiques et mélodiques  
  la réponse n’est pas évidente à trouver
Possibilité de faire un commentaire sur cette série de tests

8 Son –> lumière correspondance par registre  
  (notes graves et aigues)
9 Son –> lumière Deux structures rythmiques superposées  
  (droite/gauche)
10 Son –> lumière Geste simple mais introduction  
  d’une harmonie complexe (non tonale)

11 Son –> lumière Ce n’est pas un développement  
  mais une répétition stricte des éléments.  
  Tremolo/accent – pulsation 
  stroboscopique/intensité
12 Son –> lumière La réponse lumineuse est plus riche  
  que la séquence sonore 
13 Lumière -> son La réponse sonore est beaucoup plus riche  
  que la séquence lumineuse

1.2 • Nombre de réponses valides pris en compte

Tableau 1 : Bilan du nombre de réponses et leurs répartitions  
selon les catégories.

Tableau 2 : nombre de réponses prises en compte par catégorie
On constate une parité parfaite sur le nombre de réponses femmes/
hommes.

Non défini  16  2.88% 
  20  3.60%
Non défini avec formation musicale  4  0.72% 
Femmes  184  33.09% 
  268  48.20%
Femmes avec formation musicale 84  15.11% 
Hommes 170  30.58% 
  268  48.20%
Hommes avec formation musicale 98  17.62% 
Totale des réponses  556  

Femmes 184   34.33%  
     268   50.00%
Femmes avec formation musicale :  84   15.67%  
Hommes :  170   31.72%  
     268   50.00%
Hommes avec formation musicale :  98   18.28%  
Totale des Réponses validées    536  

POURQUOI CES TESTS ?
La mise en place de ces tests publics s’est révélée être une nécessitée pour 
nous afin de lever certains doutes sur les différentes avancées de notre 
travail. Les premiers essais en présence de scientifiques et de quelques per-
sonnes de différents horizons ont soulevé de nombreux débats aussi bien 
positifs que négatifs sur la perception des effets sonores et lumineux. La 
pertinence de ces propositions n’était pas prouvée quant à leur action sur la 
possibilité de générer une narration pour les spectateurs.
Il nous fallait travailler davantage sur comment les intéresser et les décon-
certer pour qu’ils sortent de ce qu’ils connaissaient déjà des interactions 
son/lumière. Le principe d’apprentissage s’est révélé le plus probant, le 
choix des séquences sonores et lumineuses a été construit pour emmener 
progressivement les spectateurs à interroger leur sens différemment. Nous 
avons axé les tests vers un ressenti et une perception multi-sensorielle en 
jouant sur les vibrations sonores et lumineuses et en faisant en sorte que 
tout leur être ressente les différentes propositions. Le résultat semble 
atteint au vu de l’ensemble des résultats obtenus. 

CONTENU DES TESTS
Pour vérifier certains principes et possibilités de contrepoint entre son et 
lumière une série de tests a été structurée pour un groupe de personnes 
(10/15 maximum) et sur une durée de 13 minutes environ.
Ces tests ont été préparés, adaptés, et remis en forme dans une première 
période de travail et constituent aussi une première sortie « spectaculaire » 
des éléments issus de la recherche.
Les réponses étaient recueillies sur feuille A4 recto-verso. Les personnes pou-
vaient si elles le désiraient refaire le test une deuxième fois. La proportion 
hommes femmes, avec ou sans connaissance musicale, s’est trouvée relative-
ment bien équilibrée. 

Ont participé à l'élaboration de ces tests : Michele Tadini (composition, 
conception), Angelo Guiga (CEA Léti), Laurence Bardini (responsable de pro-
jets et de la communication des activités Arts Sciences), Dominique David 
(CEA Léti), Michel Dojat (GIN), Fabrice Forest (UPMF), Gilles Le Blevennec (CEA 
Liten), David Alleysson (LPNC, UPMF).

FORME GLOBALE DES TESTS 
Introduction • 2 mn
Un « prologue » ou les éléments artistiques de la recherche sont présentés 
avec des liens riches, une première partie dynamique et agitée.
Explication sonore sur le déroulement des tests par Michele Tadini.

 Description et résultats 
 des tests publics 

Les tests se sont déroulés dans le cadre du salon EXPERIMENTA du 11 au 13 octobre 2012. 
556 personnes ont participé à ces tests sur les trois jours de la manifestation. 

 

Par Angelo Guiga, Michele Tadini  
et Dominique David (chercheur CEA)

NSP : ne sait pas
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2 • ANALYSES DES RéPONSES GLObALES
Le nombre de participants pour chacune des catégories est homogène. Les 
difficultés sont plus perceptibles sur les tests 2 et 3 où il est plus question de 
perception de nuances lumineuses et sonores complétant ou non la 
séquence précédente. Aucune catégorie dans chacune des tranches d’âges 
n’a pu répondre parfaitement aux tests.

Test 1
La majorité des réponses sont similaires dans les catégories femmes et 
hommes avec ou sans connaissances musicales. 
Les réponses correspondent, en général, aux attentes, même pour le n° 4 et 
5 plus difficiles dans la détection des différences. 

Test 2
« Plus subjectif* ». 
Le changement des règles sur les correspondances notes/rythmes/lumières pose 
presque dans toutes les catégories un problème de réadaptation de l’écoute et du 
visuel. On le remarque très bien sur la première réponse du test n° 8.
Le n° 9, par contre, a été compris par la majorité. On constate un phénomène 
d’apprentissage entre les tests 8 et 9. Il faut remarquer que le test reste dans 
la même tonalité et est basé sur des principes similaires, même si les 
rythmes sont plus complexes.
Dans le test n° 10, plus simple comme translation/transposition d’un 
« geste » musical en mouvement lumineux, on change complètement de 
système harmonique, qui devient atonal**. Ce changement modifie la per-
ception et la réponse est, presque à l’unanimité, que les deux séquences ne 
sont pas en relation entre elles.

Test 3
L’élément « tremolo/accent pulsation stroboscopique/intensité », placé au 
centre du développement a été reconnu et mémorisé, par contre la transla-
tion/transposition de ce même élément a été plus facilement considéré 
comme développement, alors qu’il ne l’est pas.
Les participants ont trouvé que les deux séquences du test n° 11 ont une 
relation de développement, ce qui est en principe faux, car il s’agit d’une 
répétition « stricte » des éléments.
La réponse de la grande majorité sur le test n° 13 a été correcte, pourtant 
plus difficile car il propose la séquence lumineuse d’abord. On remarque 
aussi dans ce test qu’une sorte d’affinage, d’apprentissage des principes, a 
permis cette décodification correcte.
Une donnée importante est que la translation/transposition est déjà perçue 
comme développement à cause de cette translation entre deux médias.

Test 4
Proximité/matérialisation de la lumière, spatialisation de la lumière.
L’environnement mis en place pour les tests n’a pas été conçu avec une idée 
de scénographie, il s’agit seulement de quatre projecteurs à LEDs pointés vers 
le mur, cela aussi pour limiter dans cette phase, une présence trop marquée de 
la partie artistique. Dans le prologue et le quatrième test, par contre, l’inten-
sité de la lumière et les écarts entre le pianissimo et le fortissimo lumineux 
permet au public de rentrer un peu plus dans l’idée du spectacle à venir où 
nous souhaitons les emmener.
Ici, l’évaluation recherchée est plutôt qualitative, liée aux ressentis. On a 
aussi poussé la programmation de certains effets de stroboscopie pour 
éclaircir leurs limites dans l’intensité et la durée de l’utilisation. 
Il faut considérer que la proximité de la projection lumineuse sur un mur 
blanc rend certainement plus violent l’impact des formes et des mouve-
ments créés par la stroboscopie. Mais une partie spectaculaire de ces effets 
devront pouvoir être recréés dans les salles de spectacle.

La lumière a été visualisée directement sur le mur avec plus de précision 
dans la détection des correspondances simples mais beaucoup moins d’en-
chantement d’un point de vue spectaculaire.
La nécessité et la volonté d’aller vers une sorte de matérialisation abstraite, 
aérienne de la projection lumineuse sont devenues beaucoup plus nettes 
maintenant après cette phase de tests et l’observation des résultats.
La spatialisation de la lumière a été trop marquée par les mouvements et les 
passages entre les différents projecteurs trop clairs. 
Dans le test 1, l’introduction de mouvements lumineux n’a pas empêché les 
participants, en forte majorité, de trouver les correspondances dans les dif-
férents tests. Mais cela les a beaucoup perturbés dans le test 4.

3 • COMMENTAIRES DU TEST 1 ET 4 
Ici sont mis en regard les verbatims et la construction de la narration de 
l'œuvre qui s'appuie sur les tests réalisés.
L’analyse des commentaires des tests fait ressortir plusieurs catégories de 
ressentis. Ils reflètent avec pertinence le vécu de cette expérience qui était 
déstabilisante pour la plupart des participants (voir leurs commentaires en 
vert). Cet exercice n’était pas spécialement simple à appréhender mais il a 
permis une bonne mise en situation des perceptions sensorielles des uns et 
des autres. Les différents tests ont guidé et éprouvé les mémoires tout en 
stimulant l’imagination des participants.

*Subjectif [définition du Larousse] : caractère de ce qui est subjectif, par opposition à objectivité.
État de quelqu'un qui considère la réalité à travers ses seuls états de conscience. Se dit de ce qui est individuel 
et susceptible de varier en fonction de la personnalité de chacun : Une interprétation subjective d'un texte.
**Atonalité [définition du Larousse] : écriture musicale qui utilise la totalité des ressources de la gamme 
chromatique en se fondant sur l'émancipation de la dissonance. Écart atonal : pour un auditeur donné et un 
signal de fréquence déterminé, différence entre le maximum et le minimum de niveau de pression acous-
tique que cet auditeur peut percevoir.

Catégories Réponses attendues Hommes Hommes CM
Nbre de réponses  31,72 18,28
Tranches d'âges Toutes Toutes
Test 1 
Reconnaissance 0 N NSP O N NSP O N NSP
 1    88,24 11,18 0,59 86,73 11,22 2,04
 2    57,06 25,88 17,06 53,06 26,53 20,41
 3    70,00 12,94 17,65 76,53 15,31 8,16
 4    26,47 64,71 8,82 20,41 72,45 7,14
 5    18,82 60,00 21,18 16,33 63,27 20,41
 6    85,88 5,29 8,82 80,61 11,22 8,16
 7    52,94 16,47 31,18 65,31 19,39 15,31
Test 2 
Pertinence
 8    37,06 21,18 41,76 33,67 31,63 34,69
 9    45,29 34,12 20,59 48,98 33,67 17,35
 10    31,18 44,88 22,94 29,59 43,88 26,53
Test 3 
Construction
 11    79,41 12,35 8,24 80,61 13,27 6,12
 12    41,76 30,59 27,65 47,96 34,69 17,35
 13    51,76 28,24 20,00 47,96 35,71 16,33

1.3 • Répartition des participants par âges et par catégories

Remarque : on constate une plus forte participation dans la plage d’âges allant de 8 à 30 ans.

O : oui • N : non • NSP : ne sait pas • CM : connaissance musicale

1.4 • Résultats attendus pour les 3 tests et résultats globaux (en %) 1.5 • Réponses globales par catégories (en %)

Catégories Réponses attendues Femmes Femmes CM
Nbre de réponses  34,33 15,67
Tranches d'âges Toutes Toutes
Test 1 
Reconnaissance 0 N NSP O N NSP O N NSP
 1    85,87 11,41 2,72 84,52 11,90 3,57
 2    59,24 25,00 15,76 54,76 32,14 13,10
 3    64,13 17,93 17,93 73,81 17,86 8,33
 4    26,63 57,61 15,76 23,81 73,81 2,38
 5    16,30 58,15 25,54 19,05 66,67 14,29
 6    80,98 10,87 8,15 82,14 10,71 7,14
 7    53,26 20,65 30,98 67,86 19,05 13,10
Test 2 
Pertinence
 8    25,00 26,09 47,83 36,90 30,95 32,14
 9    49,46 22,28 28,26 52,38 32,14 15,48
 10    21,20 50,54 28,26 29,76 51,19 19,05
Test 3 
Construction
 11    82,07 6,52 11,41 82,14 14,29 3,57
 12    42,39 27,17 30,43 55,95 26,19 17,86
 13    52,17 20,65 27,17 52,38 23,81 21,43

Catégories Réponses attendues Toutes
Nbre de réponses  34,33
Tranches d'âges  Toutes
Test 1 
Reconnaissance 0 N NSP O N NSP
 1    86,57 11,38 2,05
 2    56,72 26,68 16,60
 3    69,78 15,86 14,55
 4    25,00 65,11 9,89
 5    17,54 61,01 21,46
 6    82,65 9,14 8,21
 7    57,65 18,84 25,37
Test 2 
Pertinence
 8    32,28 26,31 41,04
 9    48,51 29,66 21,83
 10    27,24 47,95 24,81
Test 3 
Construction
 11    80,97 10,82 8,21
 12    45,34 29,48 25,19
 13    51,31 26,31 22,01
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En se nourrissant de chacun d’eux, parmi les plus représentatifs, nous pour-
rions essayer de construire une histoire et trouver comment l’illustrer afin 
d'emmener une grande majorité de spectateurs vers « La Troisième lumière ». 

Au début, il pourra y avoir concordance des sons et des lumières :
La musique allait bien avec la lumière. Le son aussi. 
Je trouve que les lumières reflètent bien la musique.
J’aime bien car les lumières représentent bien le son.
Lumière et son s’accordent parfaitement pour donner un ensemble impec-
cable et cohérent.
Complémentarité parfaite entre son et lumière.

Il est important de conserver cette harmonie au début en variant les effets 
par synchronisation des deux médias mais en utilisant différentes sources 
lumineuses et sonores (projecteurs, instruments, images vidéo). L'attention 
du public sera d'autant plus forte s'il se sent en terrain connu. Mais il ne faut 
pas négliger dans cette première phase le côté surprise qui pourra éveiller 
sa curiosité et l'inciter à rester vigilant.

Ensuite, en contrepoint, une perte de repère et une fuite vers l’inconnu : 
Dans les moments de faibles intensités musicales il y a parfois une absence de 
lumière alors qu’il y a bien un peu de musique, ça fait un peu une coupure.
Mise à part quelques temps forts, presque anecdotiques le manque de cohé-
rence entre lumière et musique m’a gênée. 
De beaux temps forts lumineux mériteraient d’être accompagnés par des 
temps forts musicaux.
En gardant le rythme dans sa tête, il y a ensuite concordance ou non selon 
s'il y a une sensation de perte.
Permet de matérialiser le son mais ça nous coupe du ressenti habituel inté-
rieur dans le rapport au son.
Les émotions ne peuvent se produisent que lorsque le son et la lumière sont associés.
Les similitudes entre son et lumière sont plus faciles à voir lorsqu’il y a des 
couleurs différentes correspondantes à des sons différents.
La lumière ne répond pas toujours aux sons, d’après moi 50 % des séquences 
lumineuses correspondaient aux séquences sonores.
La lumière ne correspond pas au ressenti provoqué par la musique.
Je ne trouve pas la juste synthèse, fusion, homogénéité, harmonie entre le 
son et la lumière.
Je trouve que lorsqu'il y a des gros «boum» au niveau du son, la lumière 
devrait exploser en même temps et pas plus tard.

La perte des repères engendre des frustrations qu’il faut utiliser afin d’aigui-
ser l’attention du spectateur. Il cherchera à se raccrocher à des schémas 
d’associations qu’il connaît déjà, mais on doit nourrir sa frustration en 
jouant sur les multiplications d’effets totalement désynchronisés (musiciens 
sans le son, son dans le noir, flash sans musique).

On peut maintenant introduire les vibrations sonores et lumineuses en 
tenant compte aussi des gênes ressentis par certaines personnes.
Éblouissant, effrayant.
Son fait mal à la tête.
Inégal, désagréable compte tenu de l’agressivité des lumières et parfois 
proche du phénomène hypnotique.
Aveuglant, frustrant.
Hermétique à ces sons et l’intensité de la lumière m’a obligée à fermer les yeux.
Un peu trop destructeur pour les yeux, aïe, aïe ! 
Very disturbing when the light becomes too strong or flashing. Had to close 
my eyes several times.
Les sons stridents et les lumières blanches sont très gênants, stressants 
mais les lumières stroboscopiques sont trop violentes pour les yeux

Une impression de «vision» du son et « d'entente» des couleurs.
Impression d’avoir des hallucinations et impression de voir le son (ou d’en-
tendre la lumière).
Une fuite, une course dans plusieurs milieux différents, l’arrêt final dans un 
lieu caché, une certaine violence dans le mouvement.
Dynamisme, souvenir psychédélique (cf. « Tangerine » dream).
Un univers féerique, magique.
Vertigineux, feu d’artifice.
Houa ! C’est spécial/profond.
Une « projection » envoûtante et agressive mais réellement intéressante. 
J’ai surtout aimé les effets de persistance rétinienne.
Impression d’avoir des hallucinations et impression de voir le son (ou d’en-
tendre la lumière).
Stressant, envoûtant, hypnotique. On pourrait imaginer une histoire car c’est 
un peu épique.
La folie.

C’est la partie un peu délicate de notre histoire où tout peut se jouer. L’ambi-
valence entre agressivité et fascination peut faire basculer les spectateurs 
d’un côté ou de l’autre. Il est clair qu’il nous faut trouver une solution pour 
les maintenir du coté positif du conte. Les pulsations lumineuses devront 
être projetées sur une surface noire pour atténuer l’éblouissement et per-
mettre de visualiser pleinement les effets psychédéliques qui ne peuvent 
apparaître que si l’on fixe les images suffisamment longtemps.

Nous voici presque à la fin de notre voyage, tout est calme, la lumière est 
douce, la musique flotte dans l’air.
La musique donne une intensité dramatique à la lumière.
La musique est « douce ». 
Cette proposition est plutôt active, vivante. Avec beaucoup de couleurs 
(froides ou chaudes). Des jeux de lumière très beaux.
Agressive, + suspens, + stressante. Changement de rythme, calme.
À la fin, l’atmosphère fait penser qu’on est dans un souterrain aquatique.
C’était profond, j’ai adoré, c’était génial !
Sons et lumières se rejoignent sur le même rythme et le même mouvement.
froid/calme… Stress. Apaisement/Pôle Nord.
La lumière et les couleurs ajoutent des éléments intéressants aux sons. 
Esthétique, artistique et très agréable.
Bien être puis agression, puis sensation de voyage, puis d’être arrivée et paix.
Le calme après la tempête, il nous faut maintenir le spectateur en alène 
jusqu’ici, le laisser respirer enfin et l’emmener doucement vers la fin de 
notre histoire. Elle devra être spécialement belle pour les marquer durable-
ment leur donner comme un regret de nous quitter. Et qui sait, peut-être 
voudront-ils recommencer ?

Ici commence pour nous un autre temps de recherche afin de trouver cette 
illustration de La Terza luce.

Cela donne en définitive une sorte de nouvel objet de recherche :  
une enquête de ressentis/perceptions utilisée afin de construire,  
non pas une analyse sociologique ou une théroie scientifique  
mais une proposition artistique. En effet, ces tests ont donné lieu  
à une profusion de témoignages qui a montré le grand intérêt  
du public pour l'expérience. Le côté minimaliste de l’installation  
a tout de même permis la génération d’émotions et de ressentis forts.  
Ils ont également fait ressortir certains inconvénients liés à la trop 
grande proximité de projection par rapport aux participants  
et de la trop grande clarté qui en résultait. Ils ont prouvé la richesse 
et le potentiel des propositions sonores et visuelles pour la création 
d’histoires visuelles personnelles. 

We absolutely needed this series of public tests to have a clear view of the different 
directions that our work was taking us. The first trials, while involving scientists and a 
few people from various other fields, stimulated debate both positively and negatively, 
concerning the impact on one's perception of sound and light effects. These tests did not, 
however, prove to be pertinent enough in stimulating the spectators to formulate their 
own narratives.

We had to further investigate how to engage them in a novel way to experience interac-
tions between light and sound. The learning process proved to be the most convincing. 
We chose to build the sound and light sequences in a way that the spectator was guided 
progressively into investigating the new correlations in an unprecedented way. We 
geared our tests towards multi-sensory perception and feelings, focusing on sound and 
light vibrations in a way that the audience experienced fully the different combinations. 
Considering our overall results, we seemed to have achieved our goal.

Content of the tests

A series of tests lasting approximately 13 minutes were created, targeting groups of 
10-15 people, with the aim of verifying certain principles and possibilities of the coun-
terpoint between sound and light.

The tests were prepared, adapted and formatted during the first phase of our work, so 
they can be regarded as the first 'performance' results of the research.

Responses were assembled on a 2-sided A4 sheet. Respondents were allowed to answer 
the questions a second time if they wished. Men and women, people with and without 
musical knowledge were evenly represented.

Tests were conducted by: Michele Tadini (composition, conception) Angelo Guiga (CEA 
Leti: technological research) Laurence Bardini (in charge of Arts Science Projects and 
Communications) Dominique David (CEA Leti), Michel Dojat (GIN), Fabrice Forest (UPMF), 
Gilles Le Blevennec (CEA Liten), David Alleysson (LPNC, UPMF),

Overall format of the tests 

Introduction: 2 min.
A 'Prologue' presenting the artistic elements of the research along with abundant 
connections; a dynamic and exuberant beginning.
Audio instructions to the test procedures by Michele Tadini.

1st Phase: Recognition: 3.30 min.

•  Audio instructions: Tests of 15 seconds each Test of 5 + 5 seconds, sound signal fol-
lowed by a response time of 10-15 seconds. Two sequences were contrasted in each 
test. In all examples, the proposed two patterns contained one element that could be 
considered as 'common' to both.

•  Question: Are the two sequences of sound and light identical in the following  
7 samples? Response: Yes, No, Don't know

•  Principles of correspondence:  
- Rhythm: sound/silence sequences correspond to light/darkness sequences 
- Colour code: each note (pitch) corresponds to a colour  
- Correspondence between the tremolo 'figure' (repeated notes)  
and the stroboscopic pulsations in the 6th and 7th tests.

2nd Phase: Pertinence: 2 min.

•  Audio instruction: Three tests with simple sequences, where the second is a possible 
response to the first one. Test of 5 + 5 seconds, sound signal followed by a response 
time of 10-15 seconds.

•  Question: In the following 3 samples, are the sequences of sound and light  
in synchrony? Response: Yes, No, Don't know

•  Principles of correspondence:  
- The light sequence is constructed in synchrony with internal patterns of the music. 
- The colour code used in the first part is omitted. 
- Gesture: Transferring/transposing a musical 'gesture' into light motion

3rd Phase: Construction: 3 min.

•  Audio instruction: Three tests with complex sequences, where the second could be 
considered as the development of the first. The sequences are constructed through 
varied repetition of patterns. Test of 10 + 10 seconds, sound signal followed by a 
response time of 10-15 seconds.

•  Question: In the next 3 samples, is the second sequence a development of the 
previous one? Response: Yes, No, Don't know

•  Principles of correspondence:  
- Gesture: tremolo correspondence/stroboscopic pulsating beat/intensity 

•  Development principles: 
- Numerous repetitions and overlapping of the 'tremolo/stroboscopic pulsating beat/
intensity' pattern. 
- Construction based on a combination of the 'tremolo/stroboscopic pulsating beat/
intensity' pattern.

4th Phase: 2 min. Format
The aim of this test is not to evaluate as was done previously, but to assess the 
audience's appreciation and resilience to the use of pulsating stroboscopic light.
Total duration: 2 min. 

•  1st part: 1 min; replaying the Introduction in a general crescendo, re-using  
and developing certain patterns that were presented during the previous tests.

•  2nd part: 25 seconds (climax); using the most aggressive stroboscopic effects  
in an intense and dynamic way.

•  3rd part: 35 seconds (Coda); return to calmness, breathing, time to relax. 

•  Question: What are your impressions of what you have experienced? Comments.

Public Tests and Results

Tests were carried out during the EXPERIMENTA Show between 11 and 13 October 2012 with 556 people participating over the three-day event. 

1 Sound -> Sound  Easy to respond to, same sequence
2 Light -> Light  Easy to respond to, same sequence
3 Sound –> Light  Easy to respond to, same rhythmic sequence
4 Sound -> Light  Complex, with one slight,  
   but important difference 
5 Light -> Sound  Easy to respond to
6 Light -> Sound  Complex – based on rhythmic patterns 
7 Sound -> Light  Complex – based on rhythmic and melodic patterns.  
   Difficult to respond to
Respondents could add comments on this part of the test.

8 Sound –> Light Correspondence by register (high and low notes)
9 Sound –> Light Two overlapped rhythmic patterns (right/left).
10 Sound –> Light Simple gesture but introducing a complex  
  (not tonal) harmony.

11 Sound –> Light This is not a development but a strict repetition of the  
  patterns. Tremolo/beat – stroboscopic pulsation/intensity.
12 Sound –> Light The light response is more intense than the sound  
  sequence.
13 Light –> Sound The sound response is much more intense  
  than the light sequence.

Analysis and Results

1.1 Recapitulating the number of test participants

Table 1: Number of responses and their distribution according to the categories.

Undefined 16  2.88% 
  20  3.60%
Undefined with an education in music  4  0.72% 
Women  184  33.09% 
  268  48.20%
Women with an education in music 84  15.11% 
Men 170  30.58% 
  268  48.20%
Men with an education in music 98  17.62% 
Total of responses  556  

By Angelo Guiga, Michele Tadini and Dominique David (researcher, CEA)
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Categories Expected Responses Women Women EM
Number of Responses  34,33 15,67
Age Total Total
Test 1 
Recognition Y N DK Y N DK Y N DK
 1    85,87 11,41 2,72 84,52 11,90 3,57
 2    59,24 25,00 15,76 54,76 32,14 13,10
 3    64,13 17,93 17,93 73,81 17,86 8,33
 4    26,63 57,61 15,76 23,81 73,81 2,38
 5    16,30 58,15 25,54 19,05 66,67 14,29
 6    80,98 10,87 8,15 82,14 10,71 7,14
 7    53,26 20,65 30,98 67,86 19,05 13,10
Test 2 
Pertinence
 8    25,00 26,09 47,83 36,90 30,95 32,14
 9    49,46 22,28 28,26 52,38 32,14 15,48
 10    21,20 50,54 28,26 29,76 51,19 19,05
Test 3 
Construction
 11    82,07 6,52 11,41 82,14 14,29 3,57
 12    42,39 27,17 30,43 55,95 26,19 17,86
 13    52,17 20,65 27,17 52,38 23,81 21,43

Y: yes, N: no, DK, don't know

EM: education in music

Categories Expected Responses Total
Number of Responses  34,33
Age  Total
Test 1 
Recognition Y N DK Y N DK
 1    86,57 11,38 2,05
 2    56,72 26,68 16,60
 3    69,78 15,86 14,55
 4    25,00 65,11 9,89
 5    17,54 61,01 21,46
 6    82,65 9,14 8,21
 7    57,65 18,84 25,37
Test 2 
Pertinence
 8    32,28 26,31 41,04
 9    48,51 29,66 21,83
 10    27,24 47,95 24,81
Test 3 
Construction
 11    80,97 10,82 8,21
 12    45,34 29,48 25,19
 13    51,31 26,31 22,01

1.3 Distribution of participants according to their age and categories: see p. 20

Overall analysis of the responses
The number of participants in each category was homogeneous. We could discern more 
difficulties during the 2nd and 3rd tests, where there was no more question of perceiving 
if the nuances in light and sound complemented or not the previous sequences. None of 
the categories, irregardless of age, were able to respond accurately to the test questions.

1st Test
The majority of responses from both men and women are similar, irregardless of their 
knowledge in music. Overall, responses corresponded to our expectations. 
Even in the 4th and 5th, which were more difficult in terms of detecting differences. 

2nd Test
'More subjective*.' 
Changing the notes/rhythm/light correspondence rules yields to a problem of re-adjus-
ting the aural and visual aspect in almost all categories. This reveals itself very clearly in 
the first response in the 8th test.
The 9th test on the other hand, was understood by most of the respondents. We noticed 
that respondents had 'learned' between the 8th and 9th test. We should highlight the fact 
that the test kept the same tonality and was based on similar principles, even though the 
rhythms were more complex.
In the n°10 test, which is simpler in terms of transferring/transposing a musical 'gesture' 
into light motion, we have completely changed the harmonic system and made it ato-
nal**. This conversion modified the perception and the audience gave the almost una-
nimous response that the two sequences were not related to each other. 

3rd Test
The 'tremolo/stroboscopic pulsating beat/intensity' pattern, placed in the middle of the 
process, was recognised and memorised. On the other hand, the transfer/transposition 
of the same pattern was identified rather as a development, which was not the case.
Participants found that the two sequences in the test n°11 were related as a develop-
ment of each other, whereas this was incorrect, because we introduced a 'strict' repeti-
tion of the patterns.
Most of the responses to test n°13 were correct, despite the fact that it was the most 
challenging as it presented the light sequence first. We also noticed during this test that 
fine-tuning and learning the principles allowed a correct decoding.
One important fact is that the transfer/transposition was already perceived as a deve-
lopment due to this transfer between the two media.

4th Test
Proximity/materialisation of light, spatialisation of light.
We didn't plan the venue for the tests with the aspect of scenography in mind. We only used 
four LED projectors directed towards the wall so as to limit an overwhelming artistic impact 
in this phase of the process. On the other hand, during the Prologue and the 4th test, the 
intensity of light and the gap between the luminous pianissimo and fortissimo helped the 
audience engage more with the supporting idea of the forthcoming performance.
At this point, we sought rather a qualitative evaluation with regards to the spectators' 
feelings. We also stretched out the programming of the stroboscopic effects so as to 
elucidate the limits of intensity and duration of use. 
We must also consider the fact that projecting light from a short distance onto a white 
wall gives a more aggressive feature to the impact of the shapes and movements gene-
rated by the stroboscopic pulsation. Nevertheless, we will have to be able to reproduce 
a portion of these spectacular effects later on-stage.
Light was made visible on the wall with more accuracy in case of simple correspondences 
but it entailed a less magical experience for the spectator.
Following this test session and the analysis of its results, we could see much clearer the 
need and the desire to progress towards a sort of abstract, aerial materialisation of light 
projection.
The movement and shifting between the various projectors, which were too bright, had 
too much impact on spatialising the light. This fact was confirmed by certain corres-
pondences in the test, but it limited the immersion into an aural/visual experience during 
the 4th test. In the 1st test, the introduction of light movements, in the majority of cases, 
did not prevent the audience from finding correspondences within various tests. On the 
contrary, this made them confused in the 4th test.

3 • Comments on the 1st and 4th tests: 
In this section, we explain how the narrative of the piece was adapted taking into 
account respondents’ comments and the test results.
Several categories of feelings can be identified through the analysis of the comments. 
They accurately reflect what most part of the audience felt as a somewhat unsettling 
experience (see comments in green). The exercise was not necessarily easy to compre-
hend, but it allowed us to assess their sensory perceptions in a real-life context. The tests 
that were aimed at guiding and testing participants' visual and aural memory, ignited 
their imagination.
Drawing on some of their most typical comments, we were able to start composing a 
narrative and finding the illustrating elements allowing us to transport a large majority 
of spectators towards the 'third light'. 

At the beginning there could be a concordance between sound and light:
Music matched light. The sound did too. 
I find that the light reflects the music.
I like it, because the light closely represents the sound.
Light and sound are in a perfect agreement and blend into one coherent and perfect unity.
Perfect complementarity between sound and light.

It is important to preserve this harmony while altering the effects through synchronisa-
tion of the two media but using different light and sound resources (projectors, instru-
ments, video images).
The audience will be all the more focused when in a familiar environment. But we should 
not underestimate the surprise element involved in this first phase which could trigger 
curiosity and stimulate attention. 

Then comes, as a counterpoint, the loss of the point of reference and the escape into an 
unknown realm: 
The moments of weak musical intensity are accompanied by the absence of light, while 
there is still some soft music. This creates a small break.
Apart from a few, almost anecdotal highpoints, the absence of coherence between light 
and music disturbed me. 
Spectacular, luminous highpoints deserve to be accompanied by musical highpoints.
Keeping the rhythm in mind, there is, or there isn't a concordance depending on the 
sense of loss.
Allows to materialise the sound, but it prevents us from perceiving it as inferior to the 
sound.
Emotions can only be raised when the sound and light are connected.
It is easier to see the similarity between the sound and light when there is a corres-
pondence between different colours and sounds. 
The light does not always correspond to the sound. In my opinion, 50% of the light 
sequences correspond to sound sequences.
The light does not correspond to the effect generated by the music.
I cannot find the right synthetic fusion, homogeneity and harmony between the sound 
and light. 

I think that when there are these big 'booms' in the sound, light should explode at the 
same time and not afterwards.

The loss of points of reference triggers frustration, and this fact should be taken into 
consideration so as to sharpen the spectators' attention. They are trying to connect to 
familiar association patterns, but we just get more and more frustrated by the multipli-
cation of totally unsynchronised effects. (Musicians without sound, sound in darkness, a 
flash without music.)

Sound and light vibrations could be introduced while also considering the discomfort felt 
by certain people.
Dazzling, frightening.
The sound gives me a headache.
Unequal, unpleasant due to the aggressive light effects, sometimes at the edge of a 
hypnotic phenomenon.
Blinding, frustrating.
Did not understand these sounds, and the strong light forced me to close my eyes.
Too destructive for the eyes, ai, ai! 
Very disturbing when the light becomes too strong or flashes. Had to close my eyes 
several times.
The sound is far too loud and the white light is very disturbing and stressful,
and the stroboscopic light is too aggressive for my eyes.
The impression of 'seeing' the sound and 'hearing' the colours.
The impression of hallucinating and seeing the sound (or hearing the light).
An escape, a race in various environments, final stop at a hidden place, a certain aggres-
siveness in the movement.
Dynamics, psychedelic memories (c.f. Tangerine Dream).
A fairy-tale like, magical world.
breathtaking, fireworks.
Wow! It's special and profound.
An overwhelming and aggressive, but really interesting 'projection'. I especially liked the 
retina persistence effects.
The impression of hallucinating and seeing the sound (or hearing the light).
Stressful, overwhelming, hypnotic. We could imagine a story. There is an epic side to it.
Craziness.

This is the slightly delicate part of our story where everything is at stake. The ambiguity 
between being aggressive or fascinating can make the spectator swing from one 
extreme to the other. It is clear that we must keep them on the positive side of our tale. 
Luminous pulsations have to be projected onto a black surface so as to diminish the 
blinding effect and to allow the visualisation of the psychedelic effects, which can only 
appear if the images are fixed for a long enough time. 

Here we are, almost at the end of our journey, the light is soft, the music is floating in the air.
The music provides a dramatic intensity to the light.
The music is 'soft'. 
This part is rather active, dynamic. With plenty of colours (cool and warm ones). Beauti-
ful colour effects.
Aggressive, + suspense, + stressful. Change in rhythm, calmness.
At the end the atmosphere reminds us of being in an aquatic underworld.
It was profound, I loved it, it was great!
Sound and rhythm blend in the same rhythm and movement.
cool/calm… Stress. Calming down/North Pole.
The light and colours add interesting elements to the sound. Aesthetic, artistic, very 
pleasant.
Feeling well, then aggressive, then feeling of being on a journey, and finally arriving in 
peace.

Calmness after the storm. We must keep the spectators in suspense up to this point, then 
let them breath, and gently guide them towards the end of our story. It has to be espe-
cially beautiful leaving a long-lasting effect, and making them regret to leave us. And 
who knows, they might want to start again.

For us, this is a new beginning for another research aimed at finding the illustration of 
Terza Luce.
A new research theme has come into being: searching for impressions/perceptions, not 
with the aim of conducting a sociological survey or constructing a scientific theory, but 
prospecting towards an artistic production.
The tests resulted in abundant testimonials as proof of a large public interest in our 
experience. The minimalist aspect of the installation nevertheless helped to generate 
strong emotions and reactions. The comments also highlighted certain inconveniences 
related to the very short distance between the projection and the audience, as the resul-
ting brightness which was too strong. They have proven the richness and the potential 
behind our sound and light performance in creating personal visual stories. 

*Definition according to the Oxford English Dictionary: The quality or condition of being based on 
subjective consciousness, experience, etc. Frequently opposed to the objective. Relating to the 
thinking subject, proceeding from or taking place within the individual consciousness or perception. 
Perceptible only to the affected individual; caused by an internal physiological process. Also: a 
person who views things subjectively: a subjective interpretation of a text.

**Atonal: definition according to the Merriam-Webster Dictionary:
Atonality: Not written, played or sung in a particular key. Marked by avoidance of traditional musical 
tonality. Organized without reference to key or tonal center and using the tones of the chromatic 
scale impartially.
Atonal interval: the difference between the maximum and the minimum acoustic pressure at a 
specific frequency that a given person can perceive.

1.2 Number of valid responses taken into account

Table 2: Number of valid responses taken into account by categories. We can take note of a perfect parity 
between the number of responses provided by men and women.

Women  184   34.33%  
     268   50.00%
Women with an education in music  84   15.67%  
Men  170   31.72%  
     268   50.00%
Men with an education in music  98   18.28%  
Total of valid responses    536  

1.4 Expected results in the three tests and overall results in %

Categories Expected Responses Men Men EM
Number of Responses  31,72 18,28
Age Total Total
Test 1 
Recognition Y N DK Y N DK Y N DK
 1    88,24 11,18 0,59 86,73 11,22 2,04
 2    57,06 25,88 17,06 53,06 26,53 20,41
 3    70,00 12,94 17,65 76,53 15,31 8,16
 4    26,47 64,71 8,82 20,41 72,45 7,14
 5    18,82 60,00 21,18 16,33 63,27 20,41
 6    85,88 5,29 8,82 80,61 11,22 8,16
 7    52,94 16,47 31,18 65,31 19,39 15,31
Test 2 
Pertinence
 8    37,06 21,18 41,76 33,67 31,63 34,69
 9    45,29 34,12 20,59 48,98 33,67 17,35
 10    31,18 44,88 22,94 29,59 43,88 26,53
Test 3 
Construction
 11    79,41 12,35 8,24 80,61 13,27 6,12
 12    41,76 30,59 27,65 47,96 34,69 17,35
 13    51,76 28,24 20,00 47,96 35,71 16,33

1.5 Overall results in %
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Innovation and Creativity
The concept of Innovation, associated with producing something new, and that of crea-
tivity, seen as an artistic production are closely bound together. However, each revolves 
around a different sphere in terms of sociology, culture, challenges, competencies, 
methods and tools. These conceptual similarities have been previously studied1-2: yet 
they rarely attempt to create a symbiotic environment between these two worlds. 
Nonetheless, those associated with innovation and creativity, respectively, do happen to 
cross paths while working on certain common projects. This has become commonplace 
at the Atelier Arts Sciences in recent years, where technological innovators meet artists 
and they create in unison. The mutual influences upon technological innovation and 
artistic creativity are hardly new phenomenon, as shown by certain trends in musical 
composition (electronic or contemporary music), performing arts, literature and 
cinema. Artists are often 'beta-users', or even initiators of technological or social 
innovations such as crowd funding, and they often take the liberty to alter their use 
to spark imagination. As Dominique David3 puts it, the artist is the 'ideal end-user', as 

both a visionary of and the main driving force 
behind technological innovation, helping to foresee 
possible usage while anticipating unexpected fields 
of application. Indeed this is the ground breaking 
feature of the Atelier Arts Sciences within the 
context of the 'history' of interactions between art 
and science. The resident artists are not mere users 
of technological innovations, there is a visible col-
laboration between the respective independent 
realms of creativity and technological innovation. 
Thanks to this collaborative relationship, project 
partners can enrich each other's respective methods 
and productions. 

Terza Luce & Social and Human Sciences – Act 1
Whether down to Michele Tadini aiming to go beyond the boundaries of creative 
arts, or due to a conscious effort from the Atelier Arts Sciences to connect artists 
with various scientific fields including social and human sciences rather than 
solely limited to technological engineers, what is certain is that from the begin-
ning of the Terza Luce residency, a group of social and human sciences (SHS) 
researchers, specialising in innovation, were invited to exchange ideas with 
Michele Tadini and Angelo Guiga CEA researcher. The artist-scientist duo is 
trying to develop a basic set of rules, a grammar, with which to construct a 
language of composition based on an association between sound and light. Is 
it possible to invent a new musical form? What do we know about the rules of 
aural and visual perception that could help create a new aesthetic? Can we 
better understand the audience's capacity to feel sensations through percep-
tion and therefore derive meaning?

TERZA LUCE / SHS ACTE I
Peut-être parce que Michele Tadini a des ambitions qui 
dépassent le cadre de la création. Ou bien peut-être parce que 
l’équipe de l’Atelier Arts Sciences souhaite faire bénéficier les 
artistes de la collaboration avec toutes les sciences, non seu-
lement les sciences de l’ingénieur liées à l’innovation techno-
logique, mais également les sciences humaines et sociales. 
Toujours est-il que dès le début de la résidence Terza Luce, un 
groupe de chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS) 
spécialisé sur les questions d’innovation4 est invité à échanger 
avec Michele Tadini et Angelo Guiga, chercheur au CEA. Le duo 
veut caractériser les règles de base d’une grammaire de com-
position associant le son et la lumière. Est-il possible d’inven-
ter une nouvelle musicalité ? Que sait-on des règles de la 
perception sonore et lumineuse qui pourraient nous aider à 
produire une nouvelle esthétique ? Peut-on explorer les per-
ceptions pour comprendre ce qui ferait sens, ce qui produirait 
des sensations, voir des significations auprès du public ? 
Les chercheurs et les artistes ont mis du temps à travailler 
ensemble. Les chercheurs hésitent, répondant aux questions 
du duo sur le protocole d'expérimentation et les paramètres à 
faire jouer pour tester les perceptions du public, tout en 
essayant de trouver la place la plus juste dans cette aventure.
Quelques mois plus tard le duo réalisera ses tests de percep-
tion lors du salon EXPERIMENTA 2012 avec un certain succès 
puisque près de 600 visiteurs ont participé à l’expérience. Il est 
difficile de mesurer l’influence de ces tests sur le spectacle  
La Terza luce. Au bar de l’Hexagone, le soir de la représenta-
tion, les chercheurs étaient tout aussi impressionnés (au sens 
littéral, c’est à dire plein d’impressions) par l’expérience 
esthétique exceptionnelle que Michele Tadini venait de leur 

Creativity and Innovation, 
Parallel Worlds  
and Crossroads

In Spring 2012, Michele Tadini does not only want to create art, but invent 
new codes, trigger new perceptions, and why not, give birth to a new lan-
guage. In one word, the artist wants to innovate. 

1. Bianchini S., et al., R&C – Recherche et Création, Art, Technologie, Pédagogie, 
Innovation, Editions Burozoïque, 2010
2. Musso P., Discours d’inauguration de la Chaire « Modélisations des imaginaires, 
innovation et creation », Telecom-ParisTech, Palais de la Découverte, Paris 2010  
http://imaginaires.telecom-paristech.fr/2010/10/11/inauguration-le-discours-de-
pierre-musso/
3. Les Cahiers de l’Atelier Arts Sciences, N° 2 - EZ3kiel - Yann Nguema, 2009
4. Fédération de Recherche Innovation Connaissances et Société (INNOVACS, UPMF/CNRS 
3391), Grenoble Institut de l’Innovation (G2I) et Grenoble Institut des Neurosciences (GIN)
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Grenoble Institut de l’Innovation (G2I) and Grenoble Institut des Neurosciences (GIN)

INNOVATION ET CRÉATION
L’innovation (concept associé à une production de nouveauté) 
et la création (concept associé à une production artistique) 
sont des concepts proches, mais les « mondes » qui les ani-
ment sont très différents par leurs sociologies, leurs cultures, 
leurs enjeux, leurs compétences, leurs méthodes et outils. Ces 
proximités conceptuelles ont été étudiées1-2 mais rares sont 
les initiatives qui ont cherché à mettre en œuvre la rencontre 
des deux mondes. Pourtant les acteurs de l’innovation et ceux 
de la création se rencontrent parfois de manières ponctuelles 
lors de projets en commun : c’est devenu une habitude dans le 
cadre de l’Atelier Arts Sciences depuis quelques années où les 
acteurs de l’innovation technologique et les artistes se ren-
contrent pour créer ensemble. L’influence réciproque entre 
l’innovation technologique et la création artistique n’est pas 
nouvelle comme en témoignent certains courants de la créa-
tion musicale (musiques électroniques ou musique contempo-
raine), du spectacle vivant, de la littérature ou du cinéma (SF). 

Les artistes sont souvent les « beta-users » des innovations 
technologiques ou même à l’origine d’innovation technolo-
giques, voire même d'innovations sociales (ex. crowdfunding) 
par les détournements d’usages qu’ils s’autorisent et que pro-
voque leur imagination. Comme l’indique Dominique David3, 
l’artiste est un « utilisateur final idéal », à la fois visionnaire et 
aiguillon pour les acteurs de l’innovation technologique 
capables de leur permettre d’anticiper les usages et d’envisa-
ger des champs d’applications inattendus. Car c’est bien l’ori-
ginalité de l’Atelier Arts Sciences par rapport à « l’histoire » 
des influences entre arts et sciences : les artistes en résidence 
ne sont pas simplement utilisateurs des technologies inno-
vantes mais il y a bel et bien collaboration entre les acteurs 
des deux mondes, création et innovation technologique. Cette 
collaboration permet aux acteurs d’enrichir mutuellement 
leurs méthodes et leurs productions respectives. 

 Création et innovation,  
 mondes parallèles  
 et trajectoires croisées 

Au printemps 2012, Michele Tadini ne veut pas seulement créer, il veut inventer de nouveaux codes, provoquer de nouvelles 
perceptions et, pourquoi pas, concevoir un nouveau langage. En un mot, l’artiste veut innover. 

By Fabrice Forest
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faire vivre, que perplexes en s’interrogeant sur ce que les 
échanges avec eux avait bien pu inspirer à l’artiste pour qu’au 
final l’œuvre soit aussi maîtrisée. Peut-être cette parenthèse 
au milieu du spectacle où l’harmonie fait place au chaos et la 
lumière devient tempétueuse en cédant la scène au 
brouillard…? L’enchantement aurait-il fonctionné si nous en 
avions connu les codes ? 

Les flaques de peinture sur les murs ont parfois
La couleur des sons que tu bois5

TERZA LUCE / SHS ACTE II
Dans sa définition fondatrice de l’innovation comme une des-
truction créatrice, Joseph Schumpeter6 aurait-il scellé l’union 
tumultueuse de l’innovation et de la création ? Les sciences 
humaines et sociales appliquées à l’innovation (parfois appe-
lées sciences de l’innovation) ont emprunté aux techniques et 
aux concepts de la création artistique. Elles ont commencé à 
modéliser ces emprunts, à les théoriser et parfois à les appli-
quer dans une logique de recherche action à travers les 
méthodes qu’elles ont développées. On peut citer par exemple 
l’importance des méthodes de créativité ou de stimulation de 
l’imaginaire employées aujourd’hui dans les processus d’inno-
vation. L’inspiration de l’artiste a aussi ses concepts miroir 
chez l’innovateur : c’est par exemple la fertilisation croisée ou 
l’absorption de connaissances. Pour innover, il faut sortir de 
son environnement ordinaire, de sa zone de sécurité, de son 
cœur de métier, il faut prendre des risques, aller aux marges, 
aux interfaces avec les autres communautés. C’est pour cela 
que l’un des principes de base de l’innovation c’est qu’elle est 
nécessairement collaborative. En sciences humaines et 
sociales, l’innovation est une science interdisciplinaire. Le 
monde de l’innovation partage ce constat avec celui de la 
création : la collaboration fait écho au « band », aux forma-
tions, au duo, au trio, au quartet etc. L’intérêt de la collabora-
tion en innovation comme en création c’est qu’elle apporte 
toujours autre chose que ce qu’on espérait produire en l’orga-
nisant. Lorsque Michele Tadini et Angelo Guiga présentent aux 
chercheurs leurs premiers essais de mixage d’effets sonores et 
lumineux sur les murs blancs des laboratoires du CEA, ces der-
niers sont troublés par l’effet de synesthésie perçu - effet que 
ressentira plus tard également le public du salon EXPERI-
MENTA : « une impression de “vision” du son et “d’entente” des 
couleurs » écriront certains visiteurs. Si la rencontre avec 
l’artiste ne se produit pas sur l’intention de départ - la 
recherche d’un nouveau langage de création « lumino-
sonore » - elle va se produire sur un déclic lorsque les cher-
cheurs retrouvent leurs réflexes d’innovateurs. Et si cette 

synesthésie pouvait servir à innover ? Et si cette troisième 
lumière au-delà de sa valeur esthétique pour un public pou-
vait avoir aussi une valeur d’usage pour des utilisateurs ? 
Pour un artiste, l’aboutissement d’une création c’est la mise en 
public, mais pour un innovateur, une innovation se définit par 
sa mise en société. C’est son usage, sa diffusion et son appro-
priation par les utilisateurs qui donnent à un nouveau produit, 
système, ou service son statut d’innovation. Sinon il s’agit au 
mieux d’une invention, au pire d’une trouvaille  : Jacques  
Panisset7 avait déjà identifié cette articulation création artis-
tique et adoption des innovations en s’interrogeant sur les 
apports de la sociologie des usages au processus de création 
de la musique contemporaine : « je ferai clairement la distinc-
tion entre, d’une part, l’acte individuel du créateur qui va de 
pair avec la liberté de création, qu’une société démocratique ne 
saurait remettre en question, et d’autre part la production qui 
en découle, laquelle s’insère dans un processus socio-écono-
mique dont la relation avec le public est une des composantes».
C’est sur ce détail « synesthésique » que les chercheurs et 
l’artiste commencent à échafauder l’idée d’un projet commun. 
Il ne s’agit plus simplement de faire concourir les chercheurs 
au projet de l’artiste mais d’imaginer un objet commun, une 
production qui puisse être à la fois mise en public et mise en 
société en suivant un processus d’innovation-création. La 
synesthésie est une étincelle qui fait imaginer aux membres 
du nouveau groupe projet que les associations entre effets 
sonores et lumineux pourraient non seulement ouvrir de nou-
veaux horizons esthétiques pour les musiciens mais aussi 
donner accès à un nouveau mode d’expression artistique pour 
des musiciens handicapés. Ce phénomène neurocognitif par 
lequel plusieurs canaux sensoriels sont mobilisés pour pro-
duire de nouvelles perceptions laisse imaginer la possibilité 
pour des musiciens en situation de handicap de s’exprimer en 
mobilisant de manière innovante les médias à leur disposition. 
En parallèle de l’Atelier Arts Sciences, dont la dynamique à 
travers La Terza luce ou d’autres résidences, est poussée par 
l’ambition d’associer excellence artistique et high-tech dans 
la création musicale, on trouve sur le site grenoblois une com-
munauté d’innovation animée par la volonté d’innover pour 
favoriser l’accès des personnes handicapées à la pratique 
musicale8 en adaptant la conception et l’ergonomie du maté-
riel musical. Avec le soutien de la fédération de recherche 
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Researchers and artists have gradually started their collaborative work. Researchers 
took some time to respond questions concerning the research protocol and to find the 
essential parameters to test how the audience could perceive sound and music. They 
were trying to find their role in this collaborative work. 
A few months later, at the EXPERIMENTA Show 2012, the duo successfully carried out 
their perception tests without any help from the researchers with close to 600 visitors 
participating. It is difficult to measure the impact these tests had on the Terza Luce 
show, but at the bar at Hexagone after the show, researchers were both extremely 
impressed and slightly perplexed by the exceptional aesthetic experience they had just 
witnessed thanks to Michele Tadini. They questioned how their input could have inspi-
red the artist to finally achieve such a masterful production. Might it have been the slot 
in the middle of the show, where harmony gave way to chaos, and light became 
tempestuous while the stage was submerged in fog...? Would have the enchantment 
worked if we had known the codes? 

'Les flaques de peinture sur les murs ont parfois
La couleur des sons que tu bois' 5

Terza Luce & Social and Human Sciences – Act 2
Did Joseph Schumpeter6 set a boisterous union between innovation and creativity 
when he first defined innovation as 'creative destruction'? Social and human sciences 
when applied to innovation (also known as 'Science of Innovation'), have often adop-
ted techniques and concepts from artistic creativity. They started to model and theo-
rize from these borrowed ideas, and in some cases put them in practice as an action 
research while using these newly developed methods. For example, the importance of 
the creative methods or techniques used for stimulating imagination that are applied 
in innovation processes today, cannot be understated. Cross fertilisation or knowledge 
absorption, on the other hand, are examples where the artist's inspiration mirrors the 
innovator's concepts. In order to innovate, one must step away form his normal wor-
king environment, get out of his comfort zone and take a risk by reaching out to other 
communities and start interacting with them. That is why collaboration is undoubtedly 
one of the essential principles of innovation. In social and human sciences, innovation 
is an interdisciplinary science. Both spheres of innovation and creativity admit that the 
collaboration inflects with terms like 'band', 'ensemble', 'duo', 'trio', 'quartet', etc. An 
essential aspect of collaboration, within the context of both innovation and creativity, 
is that it always yields a new and unexpected outcome as compared to the initial idea. 
When Michele Tadini and Angelo Guiga presented their first trials of mixing sound and 
light effects, projected onto the white walls of the CEA laboratories, researchers were 
just as perplexed by this synaesthetic sensation as a bit later, the participants at the 
EXPERIMENTA Show. Some of them would describe the experience as giving the 
"impression of 'seeing' the sound and 'hearing' the colours". The initial concept of 
connecting with the artist and searching for a novel, 'sound/light' creative language 
only came to fruition when the researchers tapped into their innovator reflexes. What 
if we could use this synaesthesia for innovation? What if this 'third light', beyond its 
aesthetic value for the spectator, could also have a value in use, for all users? 
An artist's creation is accomplished when it is showcased in public, whereas an inno-
vator defines an innovation through its application in society. A new product, system 
or service takes its innovative status from its use, dissemination and appropriation by 
users, otherwise, it is nothing more than an invention, or a mere find. Jacques Panis-
set7 has already identified this aspect of artistic creativity and the way it embraces 
innovation. He inquired into how sociology of uses affects the processes involved in 
contemporary music production. He states: "I would clearly differentiate between the 
individual act of a creator, in line with the liberty of creation that a democratic society 
cannot question, and production, in terms of what this act entails, and which is 
embedded in a socio-economic process involving a relationship with an audience."
It is this 'synaesthetic' detail that serves as a scaffold for the researchers' and the 
artist's common project. The main idea is greater than simply involving researchers in 
the artist's project, it seeks to construct a shared object, a production which can be 
presented to an audience and also introduced to society and it complies with a crea-
tivity-innovation process. Synaesthesia is the spark for the new project group mem-
bers, providing them with the impetus needed to imagine that combining sound and 
light effects could open up new aesthetic horizons for the musicians, while also pro-
viding physically challenged musicians with new means of artistic expression. This 
neurocognitive phenomenon, which engages several sensory canals to producing new 

perceptions, when combined with innovative use of media, could enable physically 
challenged musicians to express themselves through music. The Atelier Arts Sciences 
is driven by the ambition to combine artistic excellence with high-technology in musi-
cal composition through residencies such as the Terza Luce. In the Grenoble area, 
another dynamic innovation community dedicated to enabling challenged people to 
practice music8 thanks to cleverly adapted and ergonomic musical tools can be found. 
Thanks to support from the Innovation, Knowledge and Society9 research federation, 
this project has also started and is making steady progress. This is how the MELODICA 
creative-research project came to life, based on three targets shared by artists and 
researchers alike which reflect an art-science collaboration: a product, a technical 
toolset for stage performance and a method for creativity innovation.

MELODICA
In Spring 2013, the project group composed of artists Michele Tadini and Denis Cha-
rolles10, researchers in engineering (CEA and Grenoble INP) and in social and human 
sciences (Pierre Mendès-France University), Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 
Meylan and the Horkis company who specialise in technological solutions and equip-
ment for the physically impaired, submitted the MELODICA project to the ANR11. MEtho-
doLogie Orientée Design et Innovation pour la Création Artistique avec le handicap.
The originality behind the MELODICA project is that it goes beyond being a one-of-a-
kind experience spawned from colliding worlds of creativity and innovation, by put-
ting forward an innovation-creativity process, which can subsequently be reproduced 
and adapted for external environments, and used by other groups of artists, resear-
chers, engineers and challenged musicians alike. With this ultimate objective, the pro-
ject aims to contribute to an innovative society by offering a set of processes 
(methods) with which innovative and creative persons can create value at several 
levels. Firstly, artistic value, because the project aims to demonstrate the relevance 
and efficiency of a methodical approach through an artistic production (performing 
arts, concert), in line with public activities in a Scène Nationale. Secondly, a societal 
value, as the innovation and creativity process in perspective aims to directly benefit 
a vulnerable, physically challenged population for whom accessing and practising 
artistic creativity, in particular music, represents a challenge, which is even bigger 
when it involves a stage performance. Thirdly, a technical and technological value, due 
to the fact that the project and the methodology employed aim to break down the 
barriers of artistic expression among people challenged by a disability. Finally, a 
scientific value, since the methods employed and insight gained in this interdiscipli-
nary work will lead to a method transfer and scientific publications.
It may also represent an economic value due to the fact that the methodical process 
which was elaborated and transferred at the completion of the project aims to allow 
groups involved in creativity and artistic engineering (musicians, abled or disabled, 
instrument-makers, engineers, researchers) to work together to create innovation 
dedicated towards artistic creativity that creates public value. In a similar way to CEA 
and Horkis, other sectors could also benefit from this methodical approach, which will 
be developed, and adapt it in other domains. 
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innovation, connaissances et société9 la rencontre a lieu et le 
projet mûrit. C’est ainsi qu’est né MELODICA un projet de 
recherche-création où artistes et chercheurs partagent trois 
objectifs qui reflètent la collaboration arts sciences  : une 
œuvre, un dispositif technique d’interprétation, une méthode 
d’innovation-création.

MELODICA
Au printemps 2013, le groupe projet composé des artistes 
Michele Tadini et Denis Charolles10, des chercheurs en sciences 
de l’ingénieur (CEA et Grenoble INP) et en sciences humaines 
et sociales (Université Pierre Mendès-France), de l'équipe de 
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan et de la 
société Horkis (solutions et équipements technologiques pour 
le handicap) soumettent auprès de l’ANR11 le projet MELODICA : 
MEthodoLogie orientée design et innovation pour la création 
artistique avec le handicap.
L’originalité du projet MELODICA est de dépasser le stade d’une 
expérience le temps d’une rencontre entre les mondes de l’art 
et de la science – plus généralement de la création et de l’in-
novation – pour proposer un processus d’innovation-création 

reproductible après le projet, applicable au-delà de l’envi-
ronnement où il aura été élaboré et testé, appropriable par 
d’autres communautés d’artistes, chercheurs, ingénieurs et 
musiciens handicapés. À travers cet objectif ultime, le sens 
du projet est donc de contribuer en profondeur à une 
société innovante en offrant aux acteurs de l’innovation et 
de la création une démarche méthodologique (ou proces-
sus) permettant de créer de la valeur à plusieurs niveaux. 
Une valeur artistique tout d’abord puisque le projet se fixe 
pour objectif de démontrer la pertinence et l’efficacité de 
l’approche méthodologique par une production artistique 
(spectacle vivant, concert) digne des activités publiques 
d’une Scène nationale. Une valeur sociétale car le béné-
fice de l’innovation et de la création envisagé s’adresse 
directement à un public fragilisé par le handicap pour qui 
la pratique artistique, de la musique en particulier, est 
d’ordinaire difficile d’accès mais davantage encore dès 
que l’on envisage une expression artistique sur scène. 
Une valeur technique et technologique car le projet, et 
l’approche qu’il développera, propose de s’attaquer 
aux verrous limitant l’accès à l’expression artistique de 
personnes empêchées par leur handicap. Une valeur 
scientifique car les méthodes et les connaissances 
nouvelles développées dans l’interdisciplinarité 
nécessaire au projet donneront lieu à un transfert 
méthodologique et des publications scientifiques.
Enfin, c’est potentiellement une valeur économique 
car la démarche méthodologique développée et 
transférée à l’issue du projet vise à permettre aux 
acteurs des différentes communautés de la création 
et de l’ingénierie artistique de travailler ensemble 
dans une dynamique innovante (qu’ils soient musi-
ciens valides ou handicapés, facteurs d’instruments, 
ingénieurs ou chercheurs) au service d’une création 
artistique valorisable auprès du public. Ainsi que 
l’envisagent le CEA ou Horkis, d’autres secteurs 
pourraient aussi bénéficier de l’approche métho-
dologique qui sera développée en l’appliquant à 
d’autres domaines. 
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The concept of the show in terms of its form, its narrative, if we can use such a 
term, was one of the first things that we put in place. It was the starting point that 
guided us throughout all our research. Numerous experiments were split up into 
several directional categories, with each separate part developed independently 
- involving exemptions and freedom - but the main direction of the narrative line 
was ever-present to guide the various elements along the same track.
Upon scanning the score's overall structure, we can describe the principles that 
generated the composition, in terms of the techniques applied to sound and light, 
and we can thereby reveal our hypotheses, the research that took place, and what 
was involved in the process as a whole.

From a general point of view, the morphology, the nature of musical and luminous 
expressions, or the phrases, are in principle generated by de-phasing the cycles 
– cycles with slightly different periods in terms of their length. This principle reso-
nates throughout all parts of the composition: instrumentally, in the sound 
synthesis and re-synthesis, in the light programming, and in the movement of 
objects on stage (e.g. laser discs). 

From a technical point of view, the entire performance is controlled via two MAX  
6 patches (designed and created by myself) on two computers, master and slave, 
connected by an Ethernet cable. 
Almost all events in the show are directed through a centralised control panel:
• General cue list with all necessary information for the show.
• Onset of fixed (pre-recorded) sounds.
• Algorithms for sound processing in real time.
• DMX control for the LED projectors and the light bulbs.
• Laser-disc movement (always DMX controlled).
• Change of memory sticks for the organ's part.
• Video sequences and their real-time processing. 
•  Different analyses of instrument sounds in order to be able to control sound 
processing as well as the light and video movements.

To facilitate execution of the electronic, light and mechanical elements in real time, 
a MIDI mixer, a graphical tablet and a computer keyboard are also integrated into 
the system to ensure dynamic control. 
To ensure independent control of each stage movement, the lighting technician 
manually controls a section of light projectors.

A large part of programming was dedicated to developing software to allow us to 
compose and perform with light as an integral part of the overall music score. One 
of the important axes of research was the design of this instrument and the reali-
sation of this complex control-device, which constantly connects sound and light 
in real-time performance. Being able to play the musical part, and achieving the 
sound processing while performing with light using a single interface and one 
gesture, was an absolute necessity and preconditioned the composition itself.
Determination, precision, flexibility and freedom were recurring words used during 
the different stages of research.

Terza Luce – 'The Third Light' 
Grammar for a Common 
Vibration 

A JOURNEY, A NARRATIVE IN SIX MOVEMENTS:
Buio (dark) – alternations
Chaos – overlaps 
Rhythm – synchronisations
Adagio – analogies
Concerto of light – polyphonies
Terza Luce – spaces
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de jouer la partie musicale, le traitement sonore et la lumière 
sur un même niveau d’interface et d’action a été une nécessité 
incontournable, imposée par l’écriture elle-même.
Déterminisme, précision - flexibilité, liberté - sont des mots qui, 
avec régularité, sont réapparus dans les périodes de recherche.
Si on joue de la lumière (comme du son sur un instrument de 
musique), il faut pouvoir exécuter avec précision un geste 
déterminé (la partition) mais le jouer aussi avec la flexibilité et 
la liberté d’une performance en temps réel, avec d’autres per-
formers, avec le public. 

FORME DU CONCERT 
I •  Buio (noir) – alternances. Pas de superposition entre 

son et lumière, les instrumentistes jouent dans le noir, la 
lumière éclaire dans le silence. 

II •  Chaos – superpositions. Superposition de plus en plus 
chaotique de plusieurs éléments présents dans l’œuvre 
pour aller vers une saturation, sonore et lumineuse.

III •  Rythme – synchronisations. La relation est créée par la 
synchronisation de tous les éléments sur la même grille 
rythmique. La lumière (une vidéo générée en temps réel) 
est contrôlée par les déclenchements de la percussion. 

IV •  Adagio – analogies. Un mouvement lent, calme. Les 
ampoules à filament sont contrôlées en intensité par 
l’analyse spectrale du son du basson. La relation spatiale 
typique entre les instruments et leur traitement sonore 
est inversée, les instrumentistes jouent dans la salle près 
du public, le traitement électronique vient de la scène 
vide, sans présence humaine. 

V •  Concerto de lumière – polyphonies. Avec des plaques 
polarisantes des fibres optiques et une projection lumi-
neuse stroboscopique sur une grosse caisse, les instru-
mentistes jouent de la lumière. La deuxième partie de ce 
mouvement est basée sur les études des polyphonies, de 
contrepoint sonore et lumineux, mis au point pendant la 
recherche qui a amené aux tests publics.

VI •  La Terza luce – espaces. Une projection vidéo en contre 
jour sur le brouillard permet de matérialiser la lumière 
dans des espaces virtuels, des architectures lumineuses 
dans lesquelles musiciens et spectateurs sont plongés.

Je trouve intéressant de noter, comme point de départ, mes 
premières notes sur chaque scène. Pendant la phase de 
recherche, j’ai fait dans différentes réunions de présentation, 
plusieurs descriptions de la pièce en partant de cette note 
écrite et à chaque nouvelle description la composition s’est 
clarifiée, les lignes de forces devenaient à chaque fois plus 
structurelles.
La plupart des idées sont restées, certaines choses ont été 
abandonnées (en italique dans le texte), d’autres développées 
dans des directions nouvelles.

SUITE P. 34

La conception du spectacle, sa forme, l’histoire, si on peut se 
permettre d’utiliser cette expression, fut une des premières 
choses mises en place. Un point de départ qui nous a guidé 
pendant toute notre recherche. Plusieurs expérimentations 
ont pris de multiples directions, les parties se sont dévelop-
pées de façon autonome (avec leurs dérogations et libertés), 
mais la conduite, la ligne de la narration, a toujours été pré-
sente pour ramener constamment les différents éléments dans 
la même direction, sur la bonne voie.
En parcourant la forme globale de la partition, on peut décrire 
les principes générateurs de la composition, ses techniques 
appliquées au son et à la lumière et donc parler de la 
recherche, ses hypothèses et son parcours.

D’un point de vue général, la morphologie, la nature des 
gestes musicaux et lumineux, des frases, ont comme principe 
générateur de base le déphasage des cycles - cycles avec des 
périodes légèrement différentes de plusieurs longueurs. Ce 
principe est toujours présent dans toutes les écritures : dans la 
partie instrumentale, dans la synthèse et resynthèse sonore, 
dans la programmation de la lumière, dans les mouvements 
des objets sur scène (comme les Lasers disc). 

D'un point de vue technique, le contrôle global de la perfor-
mance est fait avec deux patchs de Max 6 (conçus et réalisés 
par moi-même) sur 2 ordinateurs, master et slave, connectés 
entre eux via Ethernet. 
La quasi-totalité des événements est gérée en partant d’un 
contrôle centralisé :

•  La cue list générale avec toutes les informations pour le 
déroulement du spectacle ; 

•  Les déclenchements des sons fixés (pré–enregistrés) ;

•  Les algorithmes pour le traitement du son en temps réel ;

•  Le contrôle DMX des projecteurs à LED et des ampoules ;

•  Le mouvement des Lasers disc (toujours contrôlé en DMX) ;

•  Le changement des mémoires sur le jeu d’orgue ; 

•  Les séquences vidéos et leurs traitements en temps réel ; 

•  Les différents types d’analyses du son des instrumentistes 
utilisés pour contrôler leur traitement sonore ainsi que les 
mouvements de la lumière ou de la vidéo.

Pour aider l’exécution en temps réel de la partie électronique, 
lumineuse et mécanique, le système intègre également, 
comme contrôleurs dynamiques, un mixer midi, une tablette 
graphique et les touches des claviers d'ordinateurs. 
Une partie des projecteurs lumineux est contrôlée manuelle-
ment par l’éclairagiste pour permettre un suivi autonome des 
mouvements scéniques.

Une partie importante de la programmation a été consacrée à la 
production de ce logiciel pour pouvoir écrire et exécuter la 
lumière comme partie intégrante de la partition musicale géné-
rale. La conception de cet instrument, la réalisation de cette 
machine complexe de contrôle, qui met en constante connexion 
son et lumière dans une vraie performance en temps réel, a été 
un des axes importants de la recherche. Se donner la possibilité 

 Grammaire  
 de la vibration  
 commune  

UN VOYAGE, UNE NARRATION, 
EN SIX MOUVEMENTS :

Buio (noir) - alternances
Chaos – superpositions 

Rythme – synchronisations 
Adagio – analogies 

Concerto de lumière - polyphonies
La Terza luce – espaces

 La Terza luce - « La Troisième lumière » 

Par Michele Tadini
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When playing light (in a similar way as one plays sound on a musical ins-
trument), we have to be able to perform a given gesture, determined by 
the score, with precision, as well as flexibility and liberty, according to the 
requirement of the real-time performance also involving other performers 
and the audience. 

FORM OF THE CONCERT
I • Buio (dark) – alternations. No overlaps between sound and light, instru-
ments are played in darkness and are illuminated during silent passages. 
II • Chaos – overlaps. Overlapping several elements of the composition in 
an increasingly chaotic manner while progressing towards the saturation 
of sound and light.
III • Rhythm – synchronisations. Synchronising all elements to the same 
rhythmic pattern creates connection. Light (a video generated in real-
time) is controlled via the percussion beats. 
IV • Adagio – analogies. Slow movement, calmness. The intensity of the 
incandescent light bulbs is controlled via the spectral analysis of the bas-
soon's sound. The habitual spatial relationship between the instruments 
and their sound processing is reversed: musicians play in the auditorium 
while the electronic sound processing takes place on-stage, with no 
human presence. 
V • Concerto of light - polyphonies. Musicians play 'light' using polarised 
fibre optic plates and stroboscopic light projected onto a bass drum. The 
second part of this movement is based on the study of polyphonies, an 
acoustic and luminous counterpoint, developed during the research that 
led to the public tests.
VI • Terza Luce – spaces. A video projected against a light source onto a 
layer of fog allows light to materialise in virtual spaces, creating a lumi-
nous architecture that engulfs musicians and spectators alike.

It was very important for me to note down my initial ideas concerning each 
scene and this served as a starting point. During each phase of research, I 
held several presentation sessions which made use of these written notes 
by describing the play. The composition became clearer after each session, 
with the main elements becoming more structured.
Many ideas were kept, some abandoned (in italics in the text) and others 
further developed in new directions.

BUIO (DARK) – ALTERNATIONS
I - BUIO/(pitch dark)
Starts in fortissimo, then between pianissimo and mezzo piano.
Sound and light are completely separate. 
•  Musicians play in darkness. Short loops which are easy to learn by heart, 
rapid, connected and disconnected movements – a lot of instrumental 
parts are played calmly with different nuances. 

•  Musicians remain motionless under the spotlight and sit in absolute 
silence. 

• An acoustic illusion -> Who starts playing?
•  Third actor -> without any visible movement from the musician/sound 
engineer, the technical console including electronic mixing board  
and computer joins in.

•  Rhythm of darkness/rhythm of silence (darkness and silence  
are important elements in this language).

•  Simulating falling objects in periods of darkness. Afterwards,  
a perfect stage.

• Discovering space in fragments.
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CHAOS – SUPERPOSITIONS 
II – Lumière 

•  Les éléments sonores et lumineux se superposent.

•  « Noise music ». 

•  Superposition d’éléments différents, couches multiples.

•  Imprévisibilité et acceptation de l’aléatoire comme principe générateur de 
synesthésie.

•  Saturation - Chaos – Bruit – La toile internet – L’excès d’informations. 

•  Compression et superposition cacophonique avec différentes qualités de 
tension musicale.

Le titre, la durée et le mouvement dynamique global de cette section ont 
changé. Cette section a presque été réécrite pendant les répétitions. La 
recherche pratique sur plateau a nécessité de prendre en compte d'autres 
considérations. 
Cette saturation, avec une écriture si dense, avec un volume très fort, si 
longtemps, était insoutenable. La partie électronique masquait complète-
ment les instruments acoustiques, même amplifiés. L’attaque était vraiment 
trop violente, presque un effet cinéma de film d’horreur. La dimension poli-
tique de l’idée originale a laissé la place à une vision autoréférentielle, 
musicale, interne à l’œuvre elle-même.
La décision finale a été prise la veille de la générale. 
Les éléments se superposent d’une façon de plus en plus complexe et la dyna-
mique globale a été modifiée, transformée dans un grand crescendo.
La saturation « au seuil de la douleur » dure seulement 20 secondes – le 
temps pour arriver à penser à lever ses mains pour boucher ses oreilles mais 
sans pouvoir arriver à accomplir le geste. 
Cela fait partie d’une autre recherche, celle sur la mise en place réelle des 
choses, où finalement on a pu travailler les éléments musicaux et lumineux 
dans l'espace réel. Les dimensions sont importantes, les expérimentations 
faites en petite échelle une fois transposées sur la grande scène peuvent se 
transformer et étonnamment, changer même de signification.

D’un point de vue de l’architecture du spectacle, il est important de souli-
gner que la partie électronique pré-enregistrée est un reverse (lecture du 
fichier son à l’inverse) compacté et résumé de la partie audio de la scène 
6, et la partie instrumentale est plutôt dérivée de la scène 1. Un miroir, un 
miroir double, croisé, qui est posé comme un des piliers formels de 
l’œuvre. 
La vidéo est traitée comme une source lumineuse, la seule dans cette scène. La 
rétroprojection est faite sur un grand écran noir, qui perd un peu en luminosité 
mais sur lequel on ne voit pas le carré clair, lumineux, de la projection vidéo.
Les éléments se présentent comme flottants sur l’espace de l’écran. 
C’est le point de départ de la connexion des deux mondes, dans la première scène 
séparés, ici superposés chaotiquement et dans la suivante, en liaison stricte.

RYTHME – SYNCHRONISATIONS 
III – Rythme 

•  Homologation - Rythme isochrone.

•  Discrétisation numérique des événements. 

•  Un click/track audible gère toute la partie rythmique et ses subdivisions. 

•  Tout est synchronisé, ordonné, imposé.

•  Ensuite : déphasage des éléments sur la pulsation commune. (pendule).

•  Décomposition du mouvement.

•  Dissolution de la pulsation.

Les principaux axes de recherche dans cette scène sont :

•  Création d’un instrument sonore et lumineux (batterie avec déclenche-
ment et contrôle de la vidéo en temps réel).

•  Construction d’une machine scénique pour faire tourner des laser disc. 

•  Construction d’un algorithme de traitement sonore pour le violoncelle 
basé sur le lent déphasage de 8 flanger. 

BUIO (NOIR) - ALTERNANCES
I - BUIO (noir/obscur)
Début fortissimo, après, toujours entre pianissimo et mezzo piano. Son et 
lumière restent complètement séparés. 

•  Les instrumentistes jouent dans le noir. Petites boucles faciles à apprendre 
par cœur, mouvements rapides connectés et déconnectés - beaucoup 
d’activités instrumentales mais avec nuance et dynamique faible.

•  Les instrumentistes restent immobiles, illuminés dans le silence absolu. 

•  Illusion acoustique > c’est à qui de jouer ?

•  Troisième acteur > le poste technique pour l’électronique  
(table de mixage et ordinateur) rentre dans le jeu, mais sans  
mouvement visible de l’instrumentiste/ingénieur du son.

•  Rythme du noir/rythme du silence (importance du noir et du silence 
comme élément du langage).

•  Simulation de chute d’objets pendant le noir et après scène parfaite.

•  Découverte de façon fragmentée de l’espace.

Le public est aveuglé par des projecteurs pointés vers la salle. Une attaque 
fortissimo de l’électronique déclenche le noir complet. Les instrumentistes 
gagnent leur place sur le plateau – ils commencent à jouer, dans l’obscurité.
Cette pièce se déroule avec une synchronisation extrême, mais aussi, dans 
une forte flexibilité nécessaire pour jouer dans ces conditions inhabituelles.

La composition est basée sur la superposition de 4 boucles (Loops) avec 
des durées et des accents différents. Les 4 boucles sont jouées par les trois 
instruments et par l’électronique – ils se déphasent constamment en 
créant avec très peu d’éléments musicaux mais dans les différentes 
superpositions verticales, un polyrythme hypnotique mais toujours en 
constant changement pour l’écoute du public. 
Les séquences lumineuses sont contrôlées avec une connexion MIDI entre 
l’ordinateur principal et la console lumière pour garantir une alternance 
des noirs et des lumières parfaitement synchronisée avec l’audio.
Tous les « effets » lumineux du spectacle sont ici présentés. Un prélude 
d’opéra, avec tous les thèmes lumineux (sauf, pour des raisons évidentes, 
la scène VI, la projection en contre-jour sur le brouillard). 

L’harmonie, très simple au début, se dilate au fur et à mesure que l’espace 
est révélé par la lumière. Les trois pupitres s’illuminent, la scène se 
révèle, un concert commence. Un noir, dans le silence, absence de son et 
de lumière, coupe, élan.
La scène II commence dans le noir, pianissimo.



luminous elements in a real space. Dimensions are important, and small-
scale experiments can transform and even change in meaning once transfer-
red onto a bigger stage.
In terms of the show's architecture, it is important to highlight two points: firstly, 
the electronic pre-recorded part is a compressed, summarised and reversed ver-
sion (sound file played backwards) of the audio section in Scene 6. Secondly, the 
instrumental part is rather an outcome of Scene 1. A mirror, a 'double-crossed' 
mirror, constitutes one of the main structural pillars of the piece. 
The video is used as a light source and is the only one in this scene. The 
projection is made onto a large black screen, which creates a partial loss of 
luminosity, but on which we cannot see the bright, luminous square of the 
video projection.
Elements appear to be floating on the screen's surface. 
This is the starting point for connecting the two separate worlds: they are 
still separate in the first scene, then they overlap in a chaotic manner in this 
one, and finally they will blend.

RHYTHM – SYNCHRONISATIONS
III – Rhythm 
• Homologation - Isochronal rhythm.
• Digital separation of events. 
• An audible click/track manages the rhythmic part and its subdivisions. 
• Everything is synchronised, commanded, planned out.
• Afterwards: de-phasing elements based on a common pulse (pendulum).
• Decomposing the movement.
• Dissolving the pulsation.

The scene is built around the following research axes:
•  Creating a light and sound instrument (drum set with real-time video 

control and triggering)
• building stage machinery that allows the rotation of the laser discs. 
•  building a sound processing algorithm for the cello based on gradual 
de-phasing of 8 flangers. 

Rhythm – direct interaction
A hidden video, synchronised with changes in harmony appears through 
the action of the percussionist's playing. The amplitude of the impact on 
the drum controls the luminosity of a second video, which 'brings to light' 
images below the surface.
The video (720*1 pixel) is controlled by the percussionist and is built upon 
a series of rapidly moving vertical lines. As a result, this second video 
never shows the entire background image or the full screen, which makes 
the viewer forget the projection's rectangular shape and transforms it 
into a wall made of light. 
The interaction is ensured by recording the instrument using a micro-
phone and analysing its amplitude and beat speeds. A Max connection 
controlling overlapping, can precisely generate the multiplication of 
light pixels between the two videos. The basic video material and image 
processing are realised through a Jitter Max patch, based on the idea of 
video delay while overlapping multiple layers and performing various 
mathematical operations between the layers; deforming; zooming;  
animation; down-sampling.

De-phasing – different cycles 
While the laser-disc tracks and the cello solo are electronically pro-
cessed, they are not directly 'synchronized'. However, they both use de-
phasing as a basis for generating variation in their respective domains.
The laser disc is played in real-time by a MIDI mixer. During our research, 
we noticed that the optical effects of materialising light were always 
different, so we had to reproduce them live every time.

Throughout the entire scene, as certain significant modifications in digital 
programming disappeared, we were able to discover the image of a cen-
tral and recurring element of the show: a vibrating incandescent light 
bulb triggered by electro-magnets. This is the bridge between the video 
considered as digital light and the real incandescent light bulbs.
(The same image appears in the video noise in Scene 2.)

Spectators are blinded by the projectors directed towards them. Complete 
darkness is triggered by a fortissimo outburst from the electronics. Musi-
cians find their place on stage – they start playing in the dark.
This part is played with extreme precision in synchrony, but also allowing 
for great flexibility which is necessary for playing in these unusual cir-
cumstances.

The composition is based on overlapping four loops of different lengths 
and stress. The four loops are played by three instruments and the electro-
nics. While constantly de-phasing, they produce a hypnotic poly-rhythm 
with very few musical elements that overlap vertically and are perceived 
differently each time by the audience . 
The light sequences are controlled via a MIDI connection between the central 
computer and the light console in order to ensure an alternation between 
darkness and brightness that is perfectly synchronized with the audio.
All the light 'effects' in the show are presented here: an opera prelude and 
all the luminous themes (except the projection on the fog in scene 6). 

As space is revealed by light, the initial, simple harmony gradually spreads 
out. The three music stands are lit up, the stage reveals itself, a concert 
begins. Darkness, in silence, absence of sound and light, suspense.
Scene 2 starts in darkness, pianissimo.

CHAOS – OVERLAPS 
II – Light 
• Acoustic and luminous elements overlap.
• 'Noise music'. 
• Overlapping different elements, multiple layers.
• Unpredictability and accepting randomness as the main sources  
of synaesthesia.
• Saturation – Chaos – Noise – The Internet – Information excess
•  Cacophonous compression and overlapping with different qualities  
of musical tension.

The title, length and overall dynamic movement of this section have chan-
ged. This part was almost completely rewritten during rehearsals. New 
issues came up in on-stage practical research that we had to take into 
consideration. 
This saturation, the density of composition and the extremely high volume 
for such a long time were unbearable. The electronic part completely 
drowned out the acoustic instruments, even when they were amplified. The 
output was far too abrasive and felt almost like a cinematic effect in a 
horror movie. The former political dimension behind the original idea gave 
way to a more self-referring, intrinsic, and musical vision.
The final decision was made the night before the last rehearsal. 
The different elements overlapped with increasing complexity while the 
overall dynamics were modified and transformed into a great crescendo.
This saturation phase almost reached the 'pain threshold', but lasted only 
20 seconds, which is usually around the time it takes to raise your hands 
and cover your ears. Before hands could reach ears, the effect was over. 
This was part of another research element – the actual positioning of the 
objects on stage. This is when we could finally work on the musical and 

36 37

SUITE P. 39 SUITE P. 38

ADAGIO – ANALOGIES 
IV – Ligne/harmonie (Adagio)

•  Un seul grand crescendo.

•  Rencontre / fécondation.

•  Les figures, les éléments commencent à être transférés de la partie musicale 
à la partie lumineuse et vice versa (transféré dans la scène V).

•  Reprise des principes des tests de perception. Exercice de perception du 
contrepoint croisé (transféré dans la scène V).

•  Travail sur les différentes fréquences du tremolo sonore et de strobosco-
pie lumineuse (transféré dans la scène V).

•  Spectre sonore > Spectre lumineux.

•  Ensuite les instrumentistes laissent leurs positions originales pour aller 
dans la salle, parmi le public en dialoguant avec leurs ombres sonores 
(électroniques) restées sur scène.

Ce mouvement représente la première pierre posée dans la composition 
musicale. 
La recherche technique a été centrée sur la création dans un autre instrument 
capable de jouer de la musique et de la lumière en même temps.
La bassoniste joue son solo en se promenant dans la salle parmi le public afin 
de leur faire partager le plaisir de l'écoute intime. L’écriture de la partie du 
basson utilise surtout les techniques de micro-intervalles et des qualités 
sonores assez rares avec lesquelles on peut découvrir une nouvelle identité de 
cet instrument. L’analyse spectrale du son est directement connectée avec la 
gestion de la luminosité des ampoules. Pour simplifier on pourrait parler d’un 
développement du principe des lumières psychédéliques avec ces trois cou-
leurs qui bougent avec les graves, le médium et les aiguës mais, dans ce cas, 
sur 16 bandes de fréquence transformées en 16 canaux DMX. 
Le spectre global est divisé en tranches qui couvrent l’extension de l’instru-
ment et sont accordées sur les notes jouées par le basson. Chaque note et 
chaque multiphonique ont donc leur éclairage, une combinaison particulière 
des 16 canaux DMX.
Les 16 ampoules sont suspendues sur les têtes du public et pour cette raison le 
mouvement mélodique donne origine à une sorte de spatialisation de la lumière. 
Les arpèges rapides présentes dans la partition font parcourir en vitesse les 
différents éclairages spatialisés dans la salle. 

Rythme – interaction directe
Une vidéo, cachée, synchronisée sur les changements d’harmonie, est 
rendue visible par l’action du percussionniste. L’amplitude des frappes 
sur la batterie contrôle la luminosité d’une deuxième vidéo qui « révèle 
» les images sous-jacentes.
La vidéo (720*1 pixel) contrôlée par le percussionniste est construite sur 
un mouvement rapide d’une série de lignes verticales. Cette deuxième 
vidéo ne montre donc jamais la totalité de l'image en background et n’est 
jamais en plein écran pour arriver à faire oublier la forme rectangulaire de 
la projection et essayer de la transformer en un mur de lumière. 
L’interaction est assurée par une captation microphonique de l’instru-
ment, l’analyse de son amplitude et de la vitesse de ses attaques et la 
connexion avec MAX qui gère la superposition (multiplication de la 
luminosité des pixels pour être exact) des deux vidéos. Les matériaux de 
base des vidéos et le traitement de l’image sont réalisés avec un patch 
Max, Jitter basé sur l’idée du délai vidéo avec superposition des couches 
multiples et différentes opérations mathématiques entre les couches, 
déformation, zoom, animation, downsampling.

Déphasage – cycles différents 
Les parties des lasers disc et le solo de violoncelle (avec traitement 
électronique) n’ont pas une « synchronisation » directe. Par contre, cha-
cun d’eux dans leur domaine travaillent sur l’utilisation du déphasage 
comme principe générateur de variation.
Le mouvement des lasers disc est joué en temps réel avec un mixer MIDI. 
Pendant les séances de travail, on avait remarqué que les effets optiques de 
matérialisation de la lumière étaient toujours différents et qu’il fallait aller 
le chercher en direct à chaque fois.

Dans toute la scène, à travers la disparition des importantes modifica-
tions numériques, on va découvrir l’image d’un élément, une ampoule à 
filament qui vibre sollicitée par des électro-aimants, images et objets 
centraux dans la scène suivante. C’est un pont entre la vidéo considérée 
comme une lumière numérique et les vraies ampoules à filament.
(Cette même image est aussi aperçue dans le bruit vidéo dans la scène II). 
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ADAGIO – ANALOGIES
IV – Line/harmony (Adagio) 
• One single crescendo.
• Encounter/insemination.
•  The movements and elements in the musical part begin to be transferred from  
the musical to the luminous part and vice versa. (Transfer completed in Scene 5.)

•  Applying the perception test principles. Exercise on perceiving the intersected 
counterpoint. (Transferred in Scene 5.)

•  Working on the different musical tremolo frequencies and light strobes.  
(Transferred in Scene 5.)

• Sound spectrum > light spectrum.
•  Musicians leave the stage and move to the auditorium to join the audience  
and start a dialogue with their (electro-) acoustic shadows on stage.

This movement represents the first building block of the musical composition. 
Technical research focused on creating an instrument capable of playing music and 
light at the same time.
The cellist plays a solo while mingling with the audience so they can share this pleasure 
of acoustic intimacy. The cello passage was mainly written using micro-interval tech-
niques and rare sound qualities to give a new identity to this instrument. The spectral 
analysis of the sound is directly linked to the control of the light bulb's luminosity. We 
could simply speak of developing the principle of psychedelic lights where three colours 
move with the low, medium and high frequency sounds, but in this instance over  
16 frequency bands were transformed onto 16 DMX channels. 
The overall spectrum is divided into slices that cover the instrument's range and are 
tuned to the notes played by the bassoon. Each note and each multi-sound has its 
own individual lighting via a particular combination of 16 DMX channels.
16 light bulbs are suspended above the audience and the melody acts as the source 
for a certain spatial formation of light thanks to their positioning. 
The various 'spatialised' lights quickly sweep through the room following the rapid 
arpeggios in the score. 
The same analysis applies to the cello and the percussion as they begin to play.
When the three musicians go on stage in the final part, the electronics also follow this 
principle. Each time, the 16 slices are re-programmed so as to be able to analyse, 
follow and transfer the musical part to light more accurately.

CONCERTO OF LIGHT – POLYPHONIES
V – Polyphony
• Explosive, complex and rapid debut.
•  Counterpoint decorated with several musical and luminous elements – exchanging 
roles between sound and light.

•  Light and sound behaviour based on research results after preparing  
the public tests.

• Elements culminate towards a general fortissimo.
• Explosion in the dark with only 1/2’ the electronics.

This movement is clearly divided into two parts 
•  Light concerto assembling new research carried out with scenographer,  
Françoise Henry. 

•  Polyphony of light, implementing the research results from the public tests  
that were based on the counterpoint between light and sound.

The luminous instruments:
I • Two polarising plates which project the reflected image from a small video projec-
tion onto a large screen, generating animated light. One plate controls the warm 
colours (reflexes) while the other controls the cooler ones.
They also produce a very weak sound, which is captured by a microphone and is elec-
tronically processed via a real-time recording and looping system.
II • A suspended fibre optic system that we can play with as if it was a string instru-
ment. The snaps and cracks of the fibres are amplified and sampled using the same 
system as that used for the plates. 
III • Bass drum/projection screen.
A real (and very loud) instrument, illuminated by a (red) LED projector at different 
luminosities and strobe speeds, linked to the analysis of the drummer's beats, but it is 
also played as a certain luminous prolongation or anticipation of the acoustic sound.
The drummer uses special, vibrating sticks developed for playing tremolos and har-
monies with the instruments – sounds that otherwise would not be possible to create. 
In this part of the scene, the score, which is a formal scheme of the series of actions, 
allows the performers the possibility to improvise and play freely.

They needed this opportunity to experiment and master this new technique using 
these new instruments. In essence, this scene was a collaborative construction.

In the second part, the score becomes rigorous once again.
The musicality of the marimba, bassoon and cello unfolds through delays and canons, 
which are also present in the part where the LED projectors are controlled.
The programming of light sequences was made possible thanks to the transformations 
and necessary scale adjustments realised via the Max patch.
In this second part of the scene, a special period of time is reserved for the intersected 
stroboscopic effects between the LED projectors. 
In certain instances, de-phasing each projector's stroboscopic pulsation speed gene-
rates new shapes or 3-D forms that stand out from the screen and spread out inten-
sely towards the audience.
We noticed during research that in order to make these images appear, the beam that 
the projector projects onto the projection surface (the black screen at the show or the 
walls during the public tests) had to be the same as the one that reaches the specta-
tor's eyes, without any angle of incidence or refraction.
Public tests provided us with information concerning the spectators' tolerance and 
perception of these light effects. In order to obtain the desired shapes we had to 
adjust the length of time and hypnotic effect to match the spectators' tolerance of 
strong light emissions.

These effects could not be entirely programmed due to the slow speed and inaccuracy 
of DMX protocol.
We had to find them while playing directly with programming and manually control-
ling the parameters, which meant building an instrument able to perform this part of 
the score.

The synchronising/desynchronising and de-phasing of the quasi-techno pulsation 
during the final crescendo, transports the spectator to a 'trance-like' state.
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CONCERTO DE LUMIèRE - POLYPHONIES
V – Polyphonie

•  Début explosif, complexe et rapide.

•  Contrepoint fleuri avec plusieurs parties sonores et lumineuses 
– échange des rôles entre son et lumière.

•  Comportements issus de la recherche menée pendant la préparation  
de la phase des tests publics.

•  Climax des éléments vers un fortissimo général.

•  Explosion dans le noir. 1/2’ électronique seule.

Ce mouvement est très clairement divisé en deux 

•  Concerto de lumière qui rassemble des nouvelles recherches faite avec 
Françoise Henry, la scénographe 

•  Polyphonie, avec l’utilisation des résultats des recherches faites pendant 
la phase de tests publics sur le contrepoint entre son et lumière.

Les instruments lumineux sont :
I • Deux plaques polarisantes qui projettent sur le grand écran noir le 
réflexe d’une petite projection vidéo qui fonctionne comme générateur de 
lumière animée. Une plaque contrôle les couleurs (réflexes) chaudes, l’autre 
les couleurs froides.
Les plaques produisent aussi un son (très faible), qui est capté par un micro-
phone et traité par l’électronique avec un système d’enregistrement et bou-
clage en temps réel.
II • Un système de fibres optiques suspendues que l’on peut jouer comme 
un instrument à corde. Les claquements et craquements des fibres sont 
amplifiés et échantillonnés avec le même système utilisé pour les plaques. 
III • Une grosse caisse / écran de projection.
Un vrai instrument (très sonore aussi), éclairé par projecteur à LED (rouge) 
qui utilise différentes luminosités et vitesse de stroboscopie liées à l’analyse 

des frappes du percussionniste mais aussi comme une sorte de prolongation 
ou d’anticipation lumineuse du son acoustique.
Le percussionniste utilise aussi des baguettes spéciales (vibrantes) dévelop-
pées pour sortir des trémolos et des harmonies sur les instruments - impos-
sible autrement. 
Dans cette partie de la scène, la partition (une sorte de schéma formel de la 
suite des actions) laisse aux interprètes beaucoup de liberté, de possibilité 
d’improvisation.
Il a fallu leur donner la possibilité d’expérimenter et de s’approprier une 
nouvelle technique liée à ces nouveaux instruments. La scène a été, en 
quelque sorte, construite avec eux.

Dans la deuxième partie, la partition redevient rigoureuse.
Les articulations de marimba, basson et violoncelle se développent dans un 
ensemble de délais, des canons, qui se propagent aussi dans la partie de 
contrôle des projecteurs à LED.
La programmation des séquences de lumières est rendue possible grâce aux 
traductions et nécessaires remises en échelles faites par le patch Max.
Dans cette deuxième partie de la scène une place particulière doit être 
réservée aux effets de stroboscopie croisés entre les projecteurs à LED. 
Le déphasage des vitesses de la pulsation stroboscopique dans chaque pro-
jecteur génère, dans des cas particuliers, des formes, et des formes en relief 
qui sortent de l’écran et se propagent avec violence vers l’observateur.
Pendant les recherches, on s’est rendu compte que pour avoir ces appari-
tions, il faut que la ligne avec laquelle les projecteurs frappent la surface de 
projection (l’écran noir dans le cas du spectacle, le mur dans le cas des tests 
publics) soit la même qui continue directement dans les yeux du public sans 
angle d’incidence et de réfraction.
Les tests publics ont donné plusieurs réponses sur la tolérance et les aper-
çus de ces effets lumineux qui, pour produire les formes souhaitées, néces-
sitent aussi une certaine durée, une permanence hypnotique à bien gérer 
avec la capacité de tolérance d’un geste lumineux violent.

Vu la lenteur et l’imprécision du protocole DMX, on ne peut pas entièrement 
programmer ces effets.
Il faut les chercher en jouant en direct avec la programmation et le contrôle 
manuel des paramètres, donc avec la construction d’un instrument, jouable, 
pour exécuter cette partie de la partition.
L’effet de synchronisation/désynchronisation et déphasage avec le pulse 
quasi techno de ce crescendo final contribue à amener le spectateur dans 
une transe.
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Dès que violoncelle et percussions rentrent, l‘analyse s’applique à leur par-
tie aussi.
Dans la dernière partie (la descente du trio vers la scène), le principe s’ap-
plique à l’électronique aussi. À chaque fois les 16 tranches sont reprogram-
mées pour analyser, suivre et transférer plus correctement la partie musicale 
en lumière.



TERZA LUCE – SPACES
VI - Terza Luce
• Heterophony. 
• (Speaking voice?).
• Calm, ancestral, pure light.
• Musicians gather at the centre, around light. 
•  (Carbon filament light bulbs) magnetic vibration. Rediscovering space 
with dots.

• The circle opens up and the piece unfolds.
• Fog with retro-projection.
• Dots and lines (simple elements).

This final part was developed from scenographer Françoise Henry's initial 
idea. A video projection into fog and against a light source (into the 
audience's eyes) was attempted in her earlier works.

Images are composed with a MAX patch, which I have specifically designed 
and built for this project. My idea was to be able to draw and process black 
and white images to test their efficiency in real-time.
Complex images never gave any compelling and intelligible results. 
One of the first things we did was to draw simple lines made of separate 
dots: a base line, the floor, a vertical line, a wall or a line high up, the ceiling.
Visualisation of the drawing in real-time gives both a temporal and mate-
rial aspect to space and a certain architecture to movements on stage.
We could witness how different spaces and architectures of light were forming.
Smoke allows light to be materialised and light beams to become 'visible' 
in the air. The cone-shaped perspective of the projector's light opens up an 
extended, naturally directed space that we can follow with our eyes as far 
as we can see.
We are absorbed, delving into this light-space, as if in a metaphysical cage. 
Musicians' playing is suspended in this last scene.
Each spectator is left on their own, 'isolated' in their individual space as 
they construct their own architecture.
As a light beam cuts off one part of the view, what is left behind no longer 
has any great importance and every bit of space becomes personal and 
intimate.

A second series of images is generated with the help of a small equation, 
the Lissajous figure*, which is also based on de-phasing different ele-
ments, incrementally in this case, between the x and y axes. The slightly 
peculiar configuration builds vertical and horizontal walls, which set an 
unusual and surprising divide between the personal spaces and transports 
each member of the audience into a different realm.

The white light initially used for this architecture splits into its RGB (red, 
green, blue) components. The image is divided into three layers according 
to these colours and each layer's movement is de-phased and desynchro-
nised by simply changing their speed or adding delays to their debut. It is 
a rather simple mechanism, but it gives interesting results to the projection 
where light beams either meet or move apart, thereby composing or 
decomposing the white light.
 
The first part of the music is purely electronic and played in darkness. It 
also has to mask the undesired noise emitting from the fog machine in 
order to fill the entire room with smoke and clear the stage. 

The final part is an instrumental and acoustic duo without amplification, 
played on a metaphysical G note in the form of materialised light, using a 
very simple image of one dotted line. This is the very first image that was 
drawn during the first test at Hexagone.

Several other elements discovered during the residency, were never used 
or developed. Several other parts will be further refined. Many new pers-
pectives are to be explored and many new possibilities to be developed. 
The journey of Terza Luce continues... 
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La lumière blanche, avec laquelle la construction commence, se transforme 
dans une subdivision en RVB (rouge, vert, bleu). L’image est divisée en trois 
couches avec les trois couleurs et les mouvements de chaque couche sont 
déphasés, désynchronisés, avec de simples changements de vitesse ou en 
rajoutant des délais sur les départs. Le mécanisme est assez simple mais les 
résultats dans la projection sont très intéressants quand les faisceaux se 
rejoignent ou se séparent en faisant et défaisant la lumière blanche.
 
La première partie de la musique est purement électronique, jouée dans le 
noir, elle doit aussi couvrir le bruit fait par la machine à brouillard pour 
remplir toute la salle et pour permettre de vider complètement le plateau. 

La fin est un duo instrumental, acoustique, sans amplification, qui joue sou-
tenu par un sol métaphysique de lumière matérialisée par une image très 
simple d’une ligne pointillée (la toute première image dessinée dans le pre-
mier test fait à l’Hexagone).

Pendant la résidence plusieurs éléments ont été trouvés mais pas tous 
développés, ni tous utilisés. Certaines parties vont être affinées. beaucoup 
de portes restent encore ouvertes, d’autres possibilités restent à creuser. Le 
voyage de La Terza luce continue. 

Concert La Terza luce
La résidence de recherche s'est terminée par la création  
du concert La Terza luce, les 11 et le 12 octobre 2013.

Il réunissait :

•  Michele Tadini, composition, conception, programmation 
informatique et vidéo

•  Françoise Henry, scénographie lumineuse

•  Angelo Guiga, recherche technologique CEA

•  Thibaut Weber, percussions

•  Sophie Raynaud, basson

•  Marie Ythier, violoncelle

•  Valéry Faidherbe, vidéo

LA TERZA LUCE – ESPACES
VI - La Terza luce

•  Hétérophonie. 

•  (voix ? parlée).

•  Calme, ancestral, pureté de la lumière.

•  Les instrumentistes se retrouvent au centre, autour d’une lumière. 

•  (Ampoules filament carbone) vibration magnétique, on redécouvre 
l’espace avec des points.

•  Le cercle s’ouvre et la pièce se développe.

•  Brouillard avec retro projection.

•  Lignes et points (éléments simples).

Cette partie finale est née d’une idée apportée par la scénographe 
Françoise Henry. Une projection vidéo sur le brouillard en contre-
jour (contre les yeux du public) qu’elle avait déjà expérimentée 
dans ses précédents travaux.

La composition des images projetées est créée avec un patch de 
MAX que j’ai conçu et construit spécifiquement pour cette utilisa-
tion. L’idée était de pouvoir directement dessiner et traiter les 
images en noir et blanc pour tester en temps réel leur efficacité.
Les images compliquées ne donnaient jamais de résultats intéres-
sants et compréhensibles. 
Une des premières choses que nous ayons faite a été de dessiner des 
traits simples, constitués par des points séparés. Un trait bas, le sol. 
Un trait vertical, un mur. Un trait haut, le plafond.
La visualisation du dessin en temps réel donne un temps et un 
corps à la construction des espaces, des architectures aux mouve-
ments de la scène.
On a vu des espaces, des architectures de lumière se matérialiser 
devant nous.
La fumée permet la matérialisation de la lumière, de rendre les fais-
ceaux de lumière « visible » dans l’air. La perspective du cône de 
lumière du projecteur donne un sens naturel d’espace prolongé à 
perte de vue, dans le champ de vision du spectateur.
Un espace, une cage métaphysique, dans lequel placer, plonger, 
suspendre les instrumentistes pour cette dernière scène.
Pendant la construction des architectures, chaque spectateur 
reste « isolé » dans un espace qui lui est propre.
Une fois qu’un faisceau coupe une partie de la vision, ce qu’il y a 
derrière n’a plus d’importance, chaque petit espace est person-
nel, intime.

Une deuxième série d’images est générée avec l’aide d’une petite 
formule, celle des figures de Lissajous*, qui est encore une fois 
basée sur le déphasage entre éléments, dans ce cas une diffé-
rence d’incrémentation entre x et y. Des paramétrages un peu 
particuliers donnent, comme résultat, des murs verticaux et 
horizontaux qui transportent le public dans d’autres univers, 
divisent d’une façon encore différente et surprenante les 
espaces personnels aperçus par le public.

* Figure de Lissajous [définition du Larousse] : courbe décrite par un point 
dont le mouvement résulte de la composition de deux mouvements sinusoï-
daux l'un à l'autre.* Lissajous Figure [definition by Merriam Webster Dictionary]: any of an infinite variety of 

curves formed by combining two mutually perpendicular simple harmonic motions, com-
monly exhibited by the oscilloscope, and used in studying frequency, amplitude, and phrase 
relations of harmonic variables.
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J’ajoute une 3e information primordiale : la nécessité de don-
ner un temps de perception au spectateur. En effet, nous avons 
retrouvé des principes d’induction de l’hypnose, d’écoute et de 
vision différentes. Or, pour voir et entendre, il faut du temps 
afin de donner à la perception le moyen de rentrer dans le 
langage. C’est une alchimie très précise  : si on introduit 
d’autres éléments, on casse ce phénomène d’induction.

À Venise, quel a été votre rôle Angelo ?
A.G.  : Il y avait nécessité de trouver des éléments lumineux 
différents des projecteurs à LED et de leurs effets de pulsation. 
Mon rôle a été de mettre en pratique l’idée d’utiliser des 
disques laser (pour leur surface réfléchissante) avec un dispo-
sitif d’axe vertical pour les faire tourner. Il a donc fallu conce-
voir le système et calculer l’orientation des disques d’une 
certaine manière. J’ai finalisé ce dispositif avec un premier 
prototype qui nous a permis de faire des essais et de voir le 
rendu. Comme c’était intéressant j’en ai réalisés quatre. Ces 
quatre dispositifs tournent désynchronisés les uns des autres 
et l’on peut régler leur vitesse individuellement. L’intérêt est 
l’interaction entre eux  : comme ils reflètent la lumière, ils 
s’auto-reflètent et cela crée une symbiose entre les éléments. 
On voit passer des formes de l’un à l’autre. C’est un mouve-
ment en perpétuel changement et c’est fascinant ! L’intérêt 
des disques laser était aussi de montrer un objet physique qui 
joue de la lumière.
J’ai encore réalisé et finalisé de superbes baguettes vibrantes 
pour le batteur qui seront utilisées sur les plaques métalliques 
et sur la grosse caisse et qui génèrent des sons en vibration.

Quel est le principe de ces baguettes vibrantes ?
A.G.  : Les baguettes vibrent seules (à l’aide d’un moteur) à 
différentes fréquences. Elles vibrent tellement vite qu’elles 
permettent de faire des trémolos impossibles à réaliser 
manuellement ! 
Si on pose la baguette sur la peau de la grosse caisse par 
exemple, celle-ci, mise en résonance, fait sortir des harmo-
niques qui font chanter la peau !

Comment l’idée vous est venue ? En déclinant-là par analogie 
votre thème de la vibration ?
A.G. : À la suite d’une discussion avec Michele pour creuser le 
thème de l’utilisation de différentes vitesses de vibration. C’est 
une nouvelle façon de faire vibrer le son. Et c’est un outil que 
le percussionniste doit apprivoiser car c’est aussi nouveau 
pour lui !

D’une manière globale, existe t-il un décalage entre ce que 
vous imaginiez comme effet et les effets effectifs ?
M.T.  : Oui, et ce fut difficile d’imaginer exactement le rendu, 
pour la dernière scène par exemple. J’ai développé un logiciel 
pour dessiner en temps réel les formes projetées sur le 

brouillard et je me suis rendu compte que certains effets 
simples fonctionnaient à merveille, alors que d’autres élabo-
rés – que nous pensions magiques – ne rendaient rien. Nous 
avons testé cela à Venise.

On dit souvent que la contrainte est génératrice d’invention. 
Quelle fut la plus grosse contrainte et a-t-elle été féconde ?
M.T. : La plus grosse contrainte fut l’adaptation au plateau scé-
nique. En fait, je suis passé d’un espace mental – écriture de la 
partition – aux tests dans le petit espace de l’atelier du CEA, et 
de ce petit espace, au grand plateau de l’Hexagone. Nous 
avons dû procéder à plusieurs ajustements et modifications 
avec un temps court de résidence. Les choses n’ont pas le 
même poids dans des espaces différents. La structure de la 
partition était ouverte aux changements, mais le temps de la 
résidence a servi aussi pour recomposer et retravailler beau-
coup d’éléments.

Ce changement d’échelle a provoqué quelles transformations 
concrètes ?
A.G.  : Nous avons dû recomposer avec tous les éléments, 
reprogrammer, réagencer les projecteurs et vidéoprojecteurs, 
réécrire, prendre en compte le temps de parcours des inter-
prètes dans les changements de scène et le positionnement 
des instruments. Par exemple, nous voulions faire les projec-
tions psychédéliques sur une ligne mais cela ne marchait pas 
car la surface rendue était trop petite par le manque de recul 
et nous avons dû les concentrer sur un cercle.
M.T. : On a donc dû les mettre au centre sous forme de rosace. 
Cette forme circulaire a produit une connexion extraordinaire 
avec une autre idée  : la projection sur la grosse caisse en 
rouge pour voir la peau qui tremble. En effet, cette peau qui 
vibre est reproduite par les projecteurs à LED au-dessus ! Les 
contraintes de l’espace ont donc permis de trouver cet impor-
tant lien formel et d’autres solutions magiques.

SUITE P. 44

Commençons par un regard rétrospectif. Pourriez-vous rappe-
ler les deux idées fortes qui ont présidé à votre projet de 
recherche ?
Michele Tadini : Tout d’abord, écrire la partition lumineuse sur 
la même partition sonore. Ensuite répondre à la question  : 
peut-on, comme avec l’effet de battement ou de flanger dans 
le son, déphaser les cycles, par exemple des différentes 
vitesses de stroboscopie lumineuse, pour obtenir des batte-
ments lumineux autonomes ?
Je suis très content car ces deux idées ont été creusées pen-
dant ces deux années et conservées pour le concert.
D’autre part, nous avons travaillé d’autres modalités d’inte-
raction qui ont enrichi énormément les relations entre son et 
lumière présents dans le spectacle, tout en restant cohérents 
avec nos intentions premières. Nous avons donc eu de la 
constance dans notre processus de recherche.

Votre projet se caractérise par plusieurs étapes. Quelles sont-
elles ?
Angelo Guiga : la première année de travail, nous avons posé les 
questions et des hypothèses et cherché des réponses à l’utilisa-
tion des fréquences lumineuses. Michele a conçu et réalisé un 
programme informatique pour agir sur la lumière comme si 
c’était de la musique – en d’autres termes, jouer de la lumière à 
travers une interface partition-clavier. Cela a été très long, 
environ un an pour écrire ce logiciel et le valider par des tests 
perceptifs auprès de 556 personnes à l’automne 2012. Ces tests, 
il a fallu les concevoir puis les analyser. L’étape suivante fut 
consacrée au spectacle : une année pour le préparer. La question 
cruciale était : comment arriver à mettre sur scène toutes nos 
découvertes et comment faire adhérer le spectateur ? Réponses : 
par la présence de musiciens, d’une histoire construite sous 
forme de tableaux et d’un jeu de scène, et par l’apport de la 
scénographe Françoise Henry pour mettre en scène le dispositif. 
Françoise a beaucoup enrichi nos propositions et en a apporté 
de nouvelles, notamment comment matérialiser la lumière.
M.T.  : Et j’ajoute dans cette étape : le temps d’écriture de la 
partition. Un moment de travail où le compositeur se trouve 
seul, face à ses hypothèses et ses idées du développement. Un 
moment où, dans le temps abstrait de la composition, il ima-
gine le déroulement de tous les évènements, la partition finale 
qui donne une forme concrète à l’œuvre.

A.G. : Ensuite l’été dernier, notre résidence à Venise dans l’ate-
lier de la scénographe. Nous sommes partis de la partition 
écrite par Michele. Françoise a réalisé une maquette et l’on a 
commencé à visualiser nos propositions avec les fibres 
optiques, la projection vidéo, la fumée, les vidéo-disques 
laser. Nous avons donc testé en petit avant d’arriver sur le 
plateau de l’Hexagone.

Peut-on revenir sur les tests perceptifs réalisés à l’automne 
2012 lors du 2e salon EXPERIMENTA ? Que vous ont-ils appris ?
A.G. : Ils nous ont permis d’obtenir des résultats intéressants 
sur le ressenti des gens. Ils nous ont servi à décortiquer ce qui 
allait et ce qui n’allait pas, ce que les gens aimaient ou n’ai-
maient pas.

On peut donner un exemple ?
A.G. : Les gens n’aimaient pas la projection de lumière blanche 
assez violente, les flashs, et le son décalé était déconcertant 
pour eux. Pour nous, c’était rassurant car c’est ce sentiment 
que nous voulions générer pour ne pas les laisser dans un 
schéma classique où la lumière suit la musique, et la musique 
suit la lumière. Trouver le petit décalage qui interpelle. Parfois 
leurs réponses étaient ambivalentes : ils n’aimaient pas mais 
aimaient quand même ! Cela nous a confortés sur le fait que 
nous étions dans la bonne voie.

Et pour vous Michele, quelles sont les informations principales 
tirées de ces tests ?
M.T. : La constatation que l’ensemble complexe de la percep-
tion son/lumière nécessitait une simplification au niveau des 
langages utilisés. Je parle d’une réduction de la complexité du 
rythme, de l’harmonie, de la recherche instrumentale en 
faveur d’un langage unique où la lumière était aussi un des 
paramètres à être « composé ». Si on change trop de para-
mètres en même temps, le public n’arrive pas à comprendre. 
Cela m’a beaucoup guidé dans l’écriture.
La deuxième information revient au fait d’avoir été confortés 
sur la réception de nos propositions  : certains effets mar-
chaient bien et nous pourrions les réutiliser dans le concert. 
C’était une façon de mettre en spectacle plusieurs idées. 
Nous avons donc aussi utilisé les tests comme une forme de 
premier essai.

 Regards croisés  
 dans le rétroviseur 

La recherche d’une grammaire de la vibration commune entre la lumière et le son menée 
par Michele Tadini et Angelo Guiga a abouti au concert La Terza luce sur le plateau de 
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan le 11 octobre 2013. 
Rencontre avec les deux maîtres d’œuvre 15 jours avant la première !
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Et vous Michele, quel bilan faites-vous après ces deux années 
de recherche par rapport à l’idée initiale de la vibration com-
mune et par rapport à vos attentes ? Vos résultats ouvrent-ils 
un nouveau champ d’exploration ?
M.T. : Oui cela ouvre tout un champ. Au point où nous sommes 
arrivés, j’aimerais encore pousser nos recherches. Poursuivre 
encore. Nous n’avons pas tout exploré les dispositifs qui sont 
sur scène car il a fallu faire des choix pour le spectacle et s’y 
tenir. Nous n’avons retenu qu’une petite partie et avons donc 
renoncé à d’autres pistes.
Mais le travail continue, les idées s’affinent, la composition va 
devenir plus propre. Nous allons réintégrer d’autres éléments. 
La vie de La Terza luce est encore longue. 

Lors de notre premier entretien, vous évoquiez d’éventuelles 
perspectives thérapeutiques. Qu’en est-il aujourd’hui ?
A.G. : Nous allons collaborer avec d’autres chercheurs et inter-
venants au projet de recherche MELODICA.
L’originalité du projet : les interprètes seront des personnes 
handicapées. Il y aura deux artistes, Michele Tadini et Denis 
Charolles. Le but est de produire deux œuvres exploitant deux 
instruments innovants étudiés pendant le projet et adaptés à 
leur handicap.

Dernière question : votre quête d’une troisième lumière a-t-
elle abouti ?
M.T.  : Oui. Notre idée de base - le déphasage des périodes 
différentes donne un troisième effet dans le son et la lumière 
- a montré sa pertinence. Nous avons mis en place un dispo-
sitif qui nous permet de voir cette troisième lumière. Nous 
avons proposé d’autres manières d’utiliser la lumière qui 
créent de nouvelles perceptions. Et le voyage continue… 

Before we go any further, can you enlighten us to the two principle ideas that 
guided your research?
Michele Tadini: "First of all, writing a score that represents both light and sound. 
Secondly, answering the question if we could de-phase the cycles, for instance with 
different speeds of light strobes in order to create independent luminous beats, as 
with the beat or flanger effect in sound?
I am very satisfied because these two ideas were thoroughly explored during the 
past two years and were kept for the concert.
Furthermore, without losing sight of the focal points, we have been able to work 
on other forms of interaction between sound and light that have enormously 
enriched the final product. We were consistent in our research process."

Your project has taken form in several stages. What are these?
Angelo Guiga: "The first year of our work involved formulating questions, making 
hypotheses and searching for answers regarding how best to use light frequen-
cies. Michele designed and developed computer software with which to treat 
light as if it was music, in other words to 'play light' via a 'keyboard-score' 
interface. This stage took a very long time, approximately one year to write the 
software then do the perception tests with 556 people in Autumn 2012. We had 
to first write the tests, then analyse the data. 
The next stage was to prepare the stage production. This took another year, and 
at the heart of preparation was the crucial question of how to present all our 
discoveries on stage while engaging the audience? We eventually came to the 
conclusion that creating a storyline in scenes along with musicians performing 
live on stage and a set created by stage designer, Françoise Henry would be the 
best way to bring our toolset to life on stage. The performance was enriched 
and given new perspective by Françoise and her ability to materialise light."
M.T.: "Composing the score also took place in this period. This was a time alone, 
when the composer could consider his hypotheses and develop his ideas. In this 
abstract time of composition he imagined the whole process of events and 
could see the final score, the concrete shape of the final work."
A.G.: "Then last summer, we had our Venice residency at the stage designer's 
studio. Our starting point was Michele's score. Françoise formed a model and 
we began to create the visual aspects of our show with fibre optics, video 
projection, smoke and laser video-discs. We ran some small-scale tests 
before we arrived to the Hexagone stage."

Can you tell me about the perception tests that were carried out during the 
2nd EXPERIMENTA show in autumn 2012? What did you learn from them?
A.G.: "We received interesting feedback from the audience. This allowed us 
to analyse what worked well and what didn't, what people liked and what 
they didn't."

Can you give us an example?
A.G.: "Many found the rather violent flashing projections of white light 
disconcerting, especially when combined with the fluctuating sounds. but 
this was reassuring for us, because that was the exact feeling that we 
wanted to generate rather than a traditional scheme where the light sim-
ply follows music and vice versa. We wanted to find this slight shift which 
calls on our senses. Some gave fairly ambiguous answers: they both liked, 
and didn't like it! This reassured us that we were on the right track."

Crossroads in Retrospect

On 11 October 2013, research aiming to create a common grammar of 
sound & light vibrations, conducted by Michele Tadini & Angelo Guiga 
came to fruition on the stage of Hexagone, Meylan at the Terza Luce 
concert. We meet the two maestros 15 days before the first performance.
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Comment avez-vous choisi les musiciens et les trois instru-
ments : basson, percussions et violoncelle ?
M.T. : L’histoire de ma rencontre avec ce trio d’instrumentistes 
commence avec une résidence à Avignon pendant une Académie 
d’été. Ce sont d’anciens élèves du Conservatoire où je travaille. 
La partie centrale de la pièce, un grand solo de basson, est née 
sous forme d’improvisation pendant nos séances de travail 
(avec une complicité particulière d’un autre professeur du 
CNSMD Henry-Charles Caget). 
Chaque instrument est utilisé pour une analyse et une interac-
tion particulières  : Le basson avec l’analyse du spectre qui 
contrôle les ampoules suspendues dans la salle au-dessus du 
public ; la percussion pour la possibilité de déclencher directe-
ment la lumière ; et le violoncelle pour l’analyse du profil mélo-
dique qui contrôle aussi la luminosité des ampoules, en plus 
d’autres paramètres d’interaction.

Décrivez-nous le dispositif technologique que vous contrôlez.
M.T. : Ce n’est pas le premier projet où je contrôle beaucoup de 
choses : lors de la biennale de Venise pour le spectacle Don 
Giovanni a Venezia il y a trois ans, je contrôlais l’ensemble du 
Conservatoire avec des hautparleurs partout et des vidéopro-
jecteurs grâce à une régie unique au centre du bâtiment.
Ici s’ajoute la lumière.
Je contrôle un ordinateur qui contrôle la totalité du dispositif et 
un deuxième ordinateur qui analyse le son produit par les ins-
trumentistes. Ses calculs sont envoyés aux lumières et à la pro-
jection vidéo. La connexion entre les deux ordinateurs passe par 
une liaison Ethernet ; ensuite on envoie de la vidéo via le Wifi 
aux petits projecteurs qui projettent sur les plaques. Je pilote 
encore un projecteur VGA ; la console lumière munie d’un câble 
Midi pour le déclenchement précis de certaines mémoires d’ef-
fets lumineux  ; une interface classique munie de faders pour 
régler le niveau des signaux audio et une tablette graphique 
pour certains éléments de l’électronique, une synthèse granu-
laire en temps réel / spatialisation. Et je ne cite pas tout ! 

Comment vous sentez-vous dans votre rôle de démiurge aux 
manettes de cet important dispositif ?
M.T.  : Je me sens instrumentiste, comme les autres, avec les 
autres. Compositeur aussi, parce qu'il y a des décisions à 
prendre en temps réel. C’est très stressant mais c’est de la joie 
quand tout marche.

Durant ces deux années de recherche, avez-vous rencontré 
une difficulté particulière ?
M.T. : La première année à Grenoble en juillet 2012, je suis resté 
enfermé seul plusieurs jours au CEA pour faire des tests lumi-
neux et je me suis senti physiquement mal. Mon travail est de 
composer, de mettre en musique et chercher dans les autres 
domaines reste difficile en étant musicien. Notre projet a néces-
sité beaucoup d’efforts, de fatigue. Mais notre récompense fut 
nos belles découvertes !

Quels sont vos meilleurs moments ?
A.G.  : Lorsque j’ai réussi à faire tourner mes disques laser à 
Venise et que nous sommes restés un quart d’heure fascinés 
par les effets lumineux. C’était magique !
M.T. : La première fois que l’on a testé le brouillard en grandeur 
nature sur le plateau de l’Hexagone. Notre final avec la créa-
tion d’une architecture lumineuse peut faire penser à l’univers 
métaphysique de Chirico avec ses perspectives. J’étais stupé-
fait par ce que je voyais et je commence à comprendre l’im-
mense champ de possibilités ultérieures. Mais le plus grand 
plaisir est d’avoir réussi à ramener toutes nos trouvailles à 
l’idée initiale de déphasage entre périodes différentes, entre 
différentes vitesses. Ce que l’on voit a du sens avec la musique 
car tout est généré par le même principe. Nos idées de départ 
n’ont pas été trahies.

Angelo, c’est la première fois que vous êtes associé à un spec-
tacle et êtes immergé dans la création sur une longue durée. 
Quelles réflexions cela suscite selon votre posture de scienti-
fique ? Et quel bilan faites-vous de cette aventure artistique 
avec Michele ?
A.G. : Au départ je me suis senti dépassé par l’ampleur de la 
tâche qui nous attendait. Ensuite, j’ai trouvé comment mon 
expérience technique et scientifique pourrait apporter au pro-
jet. N’étant pas musicien, je partais avec un handicap par rap-
port à Michele qui lui maîtrise parfaitement la programmation 
informatique du logiciel Max MSP et la musique. Finalement 
nous nous sommes bien complétés et nous avons pu construire 
les différentes étapes qui nous ont menés jusqu’ici. Avec le 
recul, je me rends compte de la complexité de notre sujet qui, 
si nous avions dû le conduire d’un point de vue scientifique 
strict, aurait demandé plusieurs années de travail afin d’ex-
plorer les divers protocoles, notamment pour les tests. 
Je suis très heureux de cette expérience car cela m’a ouvert 
l’esprit vers d’autres champs d’exploration sur l’émotion et le 
ressenti pour faire oublier la technique. Avec Michele nous 
avons surtout construit une grande amitié et une grande com-
plicité et nous en sommes sortis grandis et heureux de ce beau 
résultat.
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How do you feel in this 'demiurgic' role controlling this com-
plex toolset?
M.T.: "I feel that I am an instrumentalist, just like the others, with the 
others. But I also feel like a composer, as I have to make decisions in 
real-time. It is rather stressful, but also a great pleasure when eve-
rything works."

During this two-year research period, have you ever faced any 
particular difficulty?
M.T.: "The first year in Grenoble, in 2012, I confined myself to the CEA for 
several days in order to carry out the light tests, and physically I didn't 
feel well. My work is to compose and write music, and as a musician I 
found it difficult to conduct research in other domains. Our project 
demanded a great deal of effort and labour. But we have been 
rewarded with beautiful discoveries we made!"

What have been the highlights?
A.G.: "In Venice, when I first managed to make my laser discs turn and 
we all stood there for fifteen minutes, fascinated by the luminous 
effects. It was pure magic!"
M.T.: "The first time when we tested the fog live on the Hexagone stage. 
Our finale with the luminous architecture almost reminds us of the 
metaphysical universe in Chirico in terms of perspectives. I was mes-
merized by what I saw and I began to understand the vast array of 
future possibilities. But the biggest pleasure is to have succeeded in 
connecting all our findings to our initial idea of de-phasing different 
periods and different speeds. The result we see is a luminous connec-
tion with the music, and everything originates from the same principle. 
Our initial ideas were not betrayed."

Angelo, this is the first time that you have been involved in a stage 
production and been immersed in a long-term creative process. As 
a scientist, what sort of reflections did you have? And how do you 
evaluate this shared artistic adventure with Michele?
A.G.: "At the beginning, I felt overwhelmed by the proportion of the task 
that we had ahead of us. Then, I figured out how my technical and 
scientific experience could benefit the project. I started with a handicap 
compared to Michele, who perfectly masters MAX/MSP computer pro-
gramming and music. In the end, we complemented each other very 
well and succeeded in building the stages that have led us to this point. 
In retrospect, I realise how complex our subject matter is, and if we had 
had to carry it out from strictly a scientific approach, it would have 
required several years of work to explore different protocols and tests. 
I am very pleased with this experience, as it has opened my mind to 
different fields of exploration regarding emotions and feelings and I 
could forget the technical aspects. We have built a great friendship 
with Michele and this magnificent result has enriched us and filled us 
with immense satisfaction."

And you Michele, how do you reflect upon this two-year research 
with regard to the initial idea and your expectations of common 
vibration between light and sound? Do your results open up new 
fields to be further explored? 
M.T.: "Yes, they open up broad new fields of research. At the point 
where we are now, I would love to go further with our research. To 
carry on. We have not explored all the possible stage devices, as we 
had to make choices for the show and stick to them. We only kept a 
small part of possibilities and abandoned the others.
but the work continues, ideas are refined, the composition will become 
clearer and we will integrate new elements. Terza Luce has a long life 
ahead of it." 

In our first interview, you mentioned eventual therapeutic pers-
pectives. Where do you stand with that today?
A.G.: "We will collaborate with other researchers and collaborators wit-
hin the three-year MELODICA. The original feature of th project is that 
the musicians will be disabled people. Two artists, Michele Tadini and 
Denis Charolles will be involved. The objective is to produce two works 
using two innovative instruments that have been studied over the 
duration of the project and adapted to their disabilities."

Last question: has your quest for a 'third light' been successfully 
realised?
M.T.: Yes. Our initial idea of de-phasing the different periods that yields 
a third sound and light effect has been proven to be real and relevant. 
We have developed a toolset that allows us to see this 'third light'. We 
have presented different ways of using light to give birth to new per-
ceptions. And the journey continues..." 

Interview by Christiane Dampne 
Recorded on 25 September 2013

What about you, Michele? What key information did the tests 
provide?
M.T.: "The fact that we needed to simplify the language for this complex 
sound/light perception. By that I mean reducing the complexity of the 
rhythm, harmony and instrumental research in favour of a unique lan-
guage where light was also an element being 'composed.' If we 
change too many parameters at once the audience would not unders-
tand it. This formed the basis of my composition.
The second piece of information was linked to that reassurance we felt 
regarding audience perception in terms of how the show was received: 
how some effects worked well and we could re-use them in the 
concert. This was a way to put several ideas on stage. So the tests also 
served as a first trial.
Thirdly, it must be added that we realised the need to allow a percep-
tion time for the audience. We found in fact other principles of hypno-
tic induction through this aural and visual experience. Yet, we needed 
to allow time for this language of sight and sound to be processed and 
reflected upon. It is a very precise alchemy: if we were to introduce 
further elements, the phenomenon of induction would be broken."

Angelo, what was your role in Venice?
A.G.: "We needed to find luminous elements that were different from 
the LED projectors and their pulsating effects. My role was to imple-
ment the idea of using laser discs (due to their reflective surface) with 
a vertical support, causing them rotate. Therefore, we had to design 
the system and calculate the specific orientation of the discs. I fina-
lised this device and made the first prototype from which we ran some 
trials and could observe the results. These were so fascinating that I 
built four of them. These four devices rotated in a desynchronized way 
and we could control their speeds individually. What is important is the 
interaction between them: the fact that they reflect light makes them 
auto-reflective, which creates a symbiosis between the elements. We 
can see that, as one form fades into another one, it is a perpetually 
changing movement. It is fascinating! Another reason for using a laser 
disc was to show a physical object playing with light.
I have also designed and finalised these fantastic vibrating drumsticks 
which the drummer will use on metallic plates and on the bass drum to 
generate vibrating sounds."

What is the idea behind these vibrating sticks?
A.G.: "The drumsticks vibrate independently (geared by a motor) at 
different frequencies. They vibrate so fast that they allow us to pro-
duce tremolos, which are impossible to produce manually. 
For example, if the drumstick is in contact with the drum, the drum will 
resonate and trigger harmonics which make the drum 'sing'."

How did you come up with this idea? Did it come by analogy with 
your theme of vibration?
A.G.: "Following a brainstorming session with Michele on using dif-
ferent speed vibrations, I saw a new way of making sound vibrate. It is 
a new device for the percussionist as well, so he has the task of lear-
ning how to use it."

All in all, is there any gap between what you conceptualised and 
the actual effects?
M.T.: "Yes, in the last scene for example, it was very difficult to foresee 
exactly the results we would end up with. I developed sotfware for 
shaping the forms that are projected on the fog in real-time, and I 
realised that certain simple effects worked perfectly well, while some 
other, more sophisticated ones – which we had thought would be 
magical – didn't have any effect. We tested these in Venice."

As we often say, certain constraints boost invention. Which was 
the biggest constraint you faced and did it trigger any new dis-
coveries?
M.T.: "The biggest constraint was adapting it to stage. In fact, I moved 
from my inner space of composing the score to a small space in our 
atelier at CEA in order to administer the tests, then from this compact 
space to the big stage at Hexagone. In the fairly constricted time 
during our short residency, we had a lot of adjustments and modifica-
tions to make. Things have a completely different impact in different 
spaces. The score had an open structure allowing amendments, but the 
residency was also a period of recomposing and redesigning several 
components."

What concrete changes did you make to deal with the change in 
size and scale?
A.G.: "We had to recompose every single component; to had to re-pro-
gramme and re-position the light and the video projectors, re-write 
the score, taking into consideration the time needed for changing the 
stage elements and positioning the instruments. For instance, we 
wanted to project the psychedelic effects in a line, but it didn't work 
because the surface was too small at such a short distance, so we had 
to concentrate them in a circular shape."
M.T.: "We had to focus them in the centre, forming a rosace-like shape. 
This circular shape led to an incredible idea of projecting red light onto 
the bass drum and creating a vibrating effect on its skin. In fact, this 
vibrating effect on the skin is reproduced by the LED projectors above! 
So, constraints in space allowed us to discover this important link 
between shapes and to find other fascinating solutions."

How did you select the musicians and the three instruments: the 
bassoon, percussion and cello?
M.T.: "The three musicians are former students at the Conservatory 
where I work, and they attended with me a residency during a summer 
academy in Avignon. 
The long bassoon solo, that is a key part in the performance, was 
composed as an improvisation during one of our sessions together 
(with special contribution from another professor at CNSMD, Henry-
Charles Caget). 
Each one of the instruments is used for a specific analysis and interaction.
The analysis of the bassoon's spectrum controls light bulbs suspended 
above the audience, the percussion is able to directly trigger the 
lighting, the cello to analyse the melody, which, above other parame-
ters of interaction, is also responsible for controlling the intensity of 
the light bulbs."

Can you describe the technological toolset that you control?
M.T.: "This is not the first project where I have been in control of several 
things. At the Venice Biennale for the Don Giovanni a Venezia three 
years ago, I controlled the entire Conservatory filled with loudspeakers 
and video projectors, thanks to a unique technical control system in 
the hub of the building.
Here, we have added light."
I control a computer, which controls the entire toolset and a second 
computer, which analyses the sound produced by the instruments. 
These parameters are transmitted to the lighting and to the video pro-
jections. The two computers are connected via an Ethernet cable. We 
send the video signals to the small projectors using Wifi, which project 
onto the plates. I also control a VGA projector, a light control system 
equipped with a Midi cable, which precisely triggers certain light 
effects stored in memory, a traditional interface with faders to adjust 
audio signals, and a graphic tablet to control other electronic ele-
ments, a granular synthesis in real-time/spatialisation. And I have not 
mentioned everything!" 
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Les lauréats ont donc bénéficié :

• d’une aide au projet de 30 000 €

• deux années de recherche, 

•  d’une programmation dans le cadre de la Biennale Arts 
Sciences, Rencontres-i à l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences – Meylan,

• la publication de ce Cahier. 

Le jury était composé du CSA "Conseil Scientifique et Artistique" 
de l'Atelier, direction Michel Ida : 

•  Franck Bauchard, directeur adjoint de la Chartreuse, directeur 
du CNES, Centre national des écritures du spectacle, 
Villeneuve- lès-Avignon

•  Emmanuel Guez, chargé de mission, CNES, Centre national  
des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon

•  Jacques Bonniel, sociologue, Université Lyon 2,  
vice- président Lyon 2 

•  Laurent Chicoineau, directeur du CCSTI, Centre de Culture 
Scientifique Technique et Industrielle, Grenoble

•  Yves Fouillet, ingénieur au CEA - Grenoble

•  Philippe Quinton, directeur de l’ICM, Institut de la 
communication et des médias, Université Stendhal-Grenoble 3

•  Jean-Claude Serres, consultant 

•  Benoit Thibergien, directeur du festival de musique 
contemporaine Les 38e Rugissants

•  Philippe Mallein, sociologue, conseiller scientifique en 
sciences humaines et sociales auprès du CEA - Grenoble, 
Université Pierre Mendès- France, CNRS - Grenoble

•  Guy Saez, directeur de PACTE, Politiques publiques,  
Action politique, Territoires, Grenoble

•  Patrice Senn, expert Telecom et micro électronique,  
conseiller scientifique à MINATEC IDEAs Laboratory®

•  Pascal Keiser, directeur du CECN - Mons (Belgique)

•  François Legrand, physicien, chargé de la communication  
de la direction des sciences de la matière du CEA

•  Christophe Chedal-Anglay, directeur d’atelier de projets EnSCI

•  Grégoire Harel, Universcience - chargé du programme  
arts & sciences 

•  Roland Pasternak, responsable programme innovation  
et société, MINATEC

•  Manuela Naveau, Curation/Production Ars Electronica External 
Exhibitions

•  Un représentant de l’Université de Grenoble

•  Les membres de l’Atelier Arts Sciences 2011 :
-  Michel Ida, directeur de MINATEC IDEAs Laboratory®, usages 

innovations société CEA open innovation Center director.
- Antoine Conjard, directeur Hexagone Scène nationale de Meylan
-  Eliane Sausse, secrétaire générale Hexagone Scène 

nationale de Meylan et directrice de l’Atelier Arts Sciences
- Dominique David, chercheur CEA - Grenoble
- Tiana Delhome, chef du Laboratoire LITUS, CEA-Léti-DSIS
-  Laurence Bardini, assistante de direction Hexagone Scène 

nationale de Meylan
- Emilie Gindre, chargée de projets
- Mathieu Calueba, chargé de projets
- Jérôme Planès, responsable communication INAC/CEA
-  Nathaly Brière, chargée des relations entre les artistes  

et les chercheurs CEA 

Fin 2011, le CCSTI - La Casemate a rejoint l’Atelier Arts Sciences.  
La recherche entre artistes et scientifiques se ré-invente  
au fur et à mesure des nouveaux projets et des partenariats  
qui se mettent en place. Aussi aujourd’hui, l’Atelier Arts Sciences 
propose d’autres modes de sélections de résidences,  
ne lance plus l’appel à projets du prix A.R.T.S. et ne fait  
donc plus appel au CSA. 

 Jury du prix A.R.T.S. 2011 

Le prix international A.R.T.S. 2011 a été décerné par un jury composé du Conseil Scientifique et Artistique et de 
l’équipe de l’Atelier Arts Sciences… Celui-ci était destiné à soutenir et récompenser des projets qui croisaient 
des domaines artistiques, technologiques et scientifiques. Le jury du prix A.R.T.S. s’est réuni en décembre 2011 
et a décerné son prix au projet La Terza luce. 

The laureates benefited from:

•  Financial support of € 30,000

•  Research facilities for two years 

•  A stage performance in the context of the Rencontres-i Arts 
Sciences Biennale at Hexagone Scène Nationale  
Arts Sciences – Meylan

•  Publication of the Cahier. 

The jury comprised: 

•  The Scientific and Artistic Committee 2011 - directed by Michel Ida 

•  Franck Bauchard, Associate Director of the Chartreuse,  
Director at CnES, Centre national des Ecritures du spectacle, 
Villeneuve lez Avignon

•  Emmanuel Guez, Project Manager, CnES, Centre national  
des Ecritures du spectacle, Villeneuve lez Avignon

•  Jacques Bonniel, Sociologist, Lyon 2 University, Vice - President  
at Lyon 2 University 

•  Laurent Chicoineau, Director of CCSTI, Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle, Grenoble

•  Yves Fouillet, Engineer at CEA - Grenoble

•  Philippe Quinton, Director at ICM, Institut de la Communication  
et des Médias, Stendhal-Grenoble 3 University

•  Jean-Claude Serres, Organisation and Management Consultant, 
Grenoble

•  Benoit Thibergien, Director of 'Les 38e Rugissants' contemporary 
music festival

•  Philippe Mallein, Sociologist, Social and Human Sciences  
Consultant to the CEA - Grenoble, Pierre Mendès - France University, 
CNRS - Grenoble

•  Guy Saez, Director of PACTE, Politiques Publiques, Action politique, 
Territoires, Grenoble

•  Patrice Senn, Telecom and Microelectronics Expert, Scientific Adviser 
to MINATEC IDEAs Laboratory®

•  Pascal Keiser, Director at CECn - Mons, Belgium

•  François Legrand, Physicist, Communications Manager  
at the Physical Science Division of the CEA

•  Christophe Chedal-Anglay, Project Director at EnSCI Les Ateliers

•  Grégoire Harel, Universcience - Arts & Sciences Project Co-ordinator 

•  Roland Pasternak, Innovation and Society Programme  
Co-ordinator, Minatec

•  Manuela Naveau, Curation/Production Ars Electronica  
External Exhibitions

•  One Representative from Grenoble University

•  Members of the Atelier Arts Sciences 2011:
-  Michel Ida, Director at MINATEC IDEAs Laboratory®, Director at CEA 

Open Innovation Centre, Usages, Innovation and Society
- Antoine Conjard, Director at Hexagone Scène Nationale in Meylan
-  Eliane Sausse, General Secretary at Hexagone Scène Nationale  

in Meylan and Director of Atelier Arts-Sciences
- Dominique David, Researcher at CEA - Grenoble
- Tiana Delhome, Head of LITUS Laboratory, CEA-Leti-DSIS
-  Laurence Bardini, Executive Assistant at Hexagone Scène 

Nationale in Meylan
- Emilie Gindre, Project Co-ordinator
- Mathieu Calueba, Project Co-ordinator
- Jérôme Planès, Communications Manager at INAC/CEA
-  Nathaly Brière, Artists and Scientists Relations Co-ordinator at CEA

At the end of 2011, the CCSTI, La Casemate joined the Atelier Arts 
Sciences. Research between artists and scientists takes a new shape 
each time a project or partnership is launched. Today, the selection 
process for residencies is carried out via a different procedure  
than the A.R.T.S Prize and without the participation from the Scientific 
and Artistic Committee.

A.R.T.S. Prize 2011 Jury

The international A.R.T.S. Prize 2011 was awarded by a jury, which comprised the Scientific and Artistic Committee and the 
team from Atelier Arts Sciences. Its aim was to support and reward projects at the intersection of arts, technology and 
science. The A.R.T.S. Prize Jury gathered in December 2011 and awarded the prize to the Terza Luce project. 

Remise du prix A.R.T.S. à Michele Tadini et Angelo Guiga par Eliane Sausse à l'Hexagone en présence de Michel Ida (CEA), Thierry Bosc (CEA Léti) et Antoine Conjard (Hexagone).
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Directeur de l’Hexagone 

Scène Nationale Arts 
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Secrétaire générale 

et directrice de l’Atelier 
Arts Sciences

arts–sciences@theatre-
hexagone.eu

MARIE PERRIER
Chargée de projets
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de la communication des 
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DOMINIQUE DAVID
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Chargé de production CCSTI 
Grenoble, La Casemate
ludovic.maggioni@
ccsti-grenoble.org
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Aujourd’hui, une équipe de onze personnes dirigée par Eliane Sausse, s’engage et 
assure la mise en œuvre des projets qui trouvent particulièrement leur place sur 
le territoire grenoblois avec une ouverture nationale et internationale. L’Atelier 
propose à des artistes et à des scientifiques de travailler ensemble lors de rési-
dences, sur des projets de recherche commune. Le choix des recherches est 
validé par le comité directeur composé de Jean Therme, directeur de la Recherche 
technologique - CEA Grenoble et de Antoine Conjard, directeur de l’Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences - Meylan. 

L’Atelier a pour mission et objectifs
  INNOVER et CREER aux croisements des arts et des sciences

  ORGANISER les conditions de rencontres fertiles entre artistes et scienti-
fiques

  EXPLORER de nouvelles perspectives pour les arts, la technologies et 
l'industrie

  SUSCITER l'interrogation et l'imagination

  CONFRONTER les expériences et les points de vue pour enrichir les 
méthodologies de travail de chacun

  PERMETTRE à chacun de construire sa vision du monde suite aux chan-
gements induits par l'avancées des connaissances scientifiques et l'uti-
lisation des nouvelles technologies.

Chaque année, l’Atelier Arts Sciences propose un salon de rencontres Arts 
Sciences Technologies EXPERIMENTA qui a lieu à MINATEC en octobre pen-
dant 3 jours.
Tous les deux ans, lors de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i pilotée 
par l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences les résultats des rési-
dences sont mis en public (spectacles, expositions, installations…). 

Les Cahiers de l’Atelier rendent compte des recherches effectuées lors 
des résidences. 

Today, a team of eleven people, managed by Eliane Sausse, are dedicated 
to ensuring the implementation of original and innovative projects, which 
are particularly suited to the Grenoble region on a national as well as inter-
national scale. The Atelier gives an opportunity for artists and scientists to 
carry out joint research in the framework of residencies. Projects are vali-
dated by the Board of Directors composed by Jean Therme, Director of CEA 
Grenoble and Antoine Conjard, Director of Hexagone Scène National Arts 
Sciences - Meylan. 

The Atelier's missions and goals are to: 

  INNOVATE and CREATE at the intersection of arts and sciences.

  ORGANISE a framework for prolific meetings between artists  
and scientists.

  EXPLORE new perspectives for the arts, technology and industry.

  STIMULATE investigation and imagination.

  COMPARE experiences and viewpoints so as to enrich respective  
working methods. 

  ENABLE each and everyone to build their own vision induced  
by advances in scientific knowledge and new technologies.

The Atelier Arts Sciences has organised an annual three-day art, science and 
technology exhibition called EXPERIMENTA since 2011, which takes place at 
MINATEC in October.
The Residencies are presented in form of stage performances, exhibitions and 
installations every second year in the context of the Rencontres-i Arts Sciences 
Biennale, steered by Hexagone Scène Nationale Arts Sciences. 

The Cahiers de l'Atelier give an overview of the research that was carried out 
during the Residencies.

Entre recherche scientifique et artistique, entre innovation techno-
logique et sociale, l’Atelier Arts Sciences est une plateforme de 
recherche commune à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - 
Meylan, au CEA et au CCSTI, La Casemate Grenoble. Elle est ouverte 
à des binômes d’artistes et de scientifiques. 

The Atelier Arts Sciences is a joint research platform shared  
by Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, CEA -  
Grenoble, and CCSTI - La Casemate Grenoble, at the crossroads 
of scientific and artistic research, technological and social 
innovation. The Atelier is open to artist and scientist pairs. 

 www.arts-sciences.eu    
+ d’infos • more information

 Atelier Arts Sciences 

 L’équipe de l’Atelier  
 Arts Sciences 
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