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« As We Are Blind » (2016) est une installation
pour « piano mécanique et aura » de Véronique Bé-
land. Au centre d’une pièce à la scénographie épu-
rée, un piano à queue joue la partition la plus intime :
celle du spectateur. Conductance, température de la
peau, poids de la main, rythme cardiaque... Chaque
participant pose la main sur un capteur, et « As We
Are Blind » calcule et interprète une production mu-
sicale et photographique unique, qui révèle l’« aura »
colorée de chaque spectateur.

Introduction

Véronique Béland, artiste plasticienne, travaille à
« rendre visible l’invisible ». Un de ses précédents
projets, This is major tom to ground control (2012),
interprète des ondes provenant de radiotéléscopes
en les transformant en textes. Dans As We Are Blind,
l’activité électrodermale de chaque individu est trans-
formée en une « aura » colorée, converties sous
forme d’image par l’impression d’une photographie,
et sous forme de partition musicale par des tech-
niques d’analyse et de génération musicale.

L’équipe d’informatique musicale Algomus (CRIS-
tAL, en collaboration avec le MIS) est spécialisée
dans l’analyse automatisée de partitions, notamment
sur des thématiques de structure musicale [3]. Elle
a conçu pour cette installation une génération utili-
sant des progressions harmoniques, accords, motifs
et notes extraits à partir de la musique écrite par le
compositeur Quentin Denimal. Chaque spectacteur
entend ainsi une composition quasi-unique, parmi
des milliards de possibilités.

Mise en œuvre

Le capteur et son traitement informatique ne se-
ront pas détaillés ici. À partir des données captées,
ils produisent une couleur principale, et potentielle-
ment une couleur secondaire, choisies parmi sept.
Cette paire de couleurs (comme orange/violet) est
transmise à la fois à l’éclairage ambiant, au module
de production d’image (qui génère une photographie,

Figure 1 – Pour As We Are Blind, Véronique Béland a
transformé un piano quart-de-queue en piano mécanique.

envoyée à l’imprimante), et à celui de production mu-
sicale (qui génère un fichier MIDI, envoyé au piano
mécanique).

La collaboration concernait ce module de produc-
tion musicale (Figure 2). À partir des extraits pro-
posés par le compositeur pour chaque « couleur »,
l’équipe Algomus a réalisé une génération procédu-
rale probabiliste programmée en music21 [2]. Les
motifs musicaux correspondant aux couleurs sont po-
sitionnés sur des suites d’accords elle-mêmes pro-
duites suivant des schémas structurels, ce qui per-
met de générer une musique à la fois cohérente et
quasiment unique.

De plus, Guillaume Libersat a réalisé des vaca-
tions pour effectuer un travail d’intégration de l’en-
semble des développements informatiques néces–
saires à l’installation, y compris de mise à jour du
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OrangeTheme(VoiceGen): (...)

scales = [(Major(), .6),
(Minor(), .3),
(OrangeScale(), 1.0)])

patterns = [
PatternGen([0, 1, 1+SHARP, 2] * 4, ...,

start = -3/16, stop = 13/16),
...]

Figure 2 – Exemple de motif « orange », ici (mi, fa, fa#,
sol), qui peut être transposé et joué sur plusieurs gammes
(scales) tout en conservant une cohérence rythmique
(start) comme harmonique (non représentée).

code music21 utilisé par Algomus dans le reste de
ses travaux [1].

Présentations et perspectives

Depuis 2016, l’installation a été présentée dans le
cadre d’expositions individuelles et collectives :

— 2019 : Festival « Criatech Criatividade Digital
e Tecnologia », Aveiro (Portugal), Centre d’art
Le Puzzle, Thionville, Festival ZÉRO 1, La Ro-
chelle, Halle Tropisme, Montpellier ;

— 2018 : Chapelle des Augustins, Poitiers, Fon-
dation EDF, Paris ;

— 2017 : Le Tetris, Le Havre, Festival Ososphère,
Strasbourg ;

— 2016 : Espace Culture de l’Université de Lille,
Villeneuve d’Ascq, Les Usines Nouvelles, Li-
gugé.

Plusieurs milliers de personnes ont ainsi pu écou-
ter et expérimenter une musique personnalisée. L’ins-
tallation sera également présentée de janvier à juin
2020 au Château de Goutelas (Marcoux, France) à
l’occasion d’une monographie de l’artiste.

L’équipe Algomus a aussi exploré des pistes sur
l’apprentissage d’extraits musicaux, notamment via
le stage de M1 de Matthieu Caron. As We Are Blind
a fait enfin l’objet d’une présentation commune au
Forum Ouvert Oeuvres et Recherche (FOOR) en dé-
cembre 2016.
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Figure 3 – Chaque participant de « As We Are Blind »
reçoit une photographie avec une adresse web où il peut
réentendre sa musique personnalisée.
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