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Hugues SERESS (Université Paris-Sorbonne - Centre d’Études Supérieures de Musique de 
Poitiers) :  

La référence à la nature : objet formel ou organiciste ? l’exemple du groupe Miénk en 
Hongrie (1907-1910)  
Dans le manifeste qu’ils proclament à l’occasion de leur première exposition à Budapest en 
1906, les peintres du groupe Magyar Impresszionisták És Naturálisták Köre (MIÉNK), né 
de la « Sécession hongroise » de 1896, écrivent : « Nous croyons en la Nature, non plus 
dans le sens académique d’un modèle à copier, mais dans celui d’un organisme à investir 
avec notre propre intellect et nos perceptions internes ». Il semblerait, en dépit des 
similitudes que cette déclaration présente avec les mouvances nées de l’Impressionnisme 
français, que la référence des peintres, et plus généralement, des artistes hongrois à la 
Nature ne constitue pas uniquement le prétexte à une recherche formelle se nourrissant 
« d’ailleurs » plus ou moins symboliques, mais qu’elle prend racine dans un contexte 
politique caractérisé par une fracture particulièrement violente entre un art académique, 
perçu comme l’expression d’une Mitteleuropa dynastique d’un autre temps, et l’émergence 
de caractéristiques authentiquement nationales, capables de véhiculer la Modernité. À 
travers les relations qu’ont pu entretenir les différentes formes d’expression artistique à 
l’intérieur du mouvement Nyugat (1900-1920), nous tenterons de montrer en quoi les 
références, notamment picturales, à la Nature peuvent être examinées, non pas comme des 
objets résultants d’une recherche formelle, mais comme des processus témoignant du 
déploiement vital de la création, et reflétant la nécessité d’affirmation du sujet et de sa 
communauté nationale. 

Hugues Seress est diplômé d’histoire de la musique, d’analyse et d’écriture (CRR de 
Musique, de Danse et d’Art Dramatique de Lille), et titulaire de deux Masters de langue et 



linguistique (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) et de musicologie, 
et d’un Doctorat de musique et musicologie de l’Université Paris-Sorbonne – La musique 
« folklorique » pour piano (1903-1920) de Béla Bartók : emprunt symbolique, matériau 
combinatoire. Hugues Seress est professeur d’enseignement artistique (C.A.), de culture et 
d’analyse musicale au CRD de Châtellerault et de Vitré, et chargé de cours à l’Université 
Paris-Sorbonne et au Centre d’Etudes Supérieures de Musique de Poitiers. Dans le cadre 
de l’Unité de Recherche en Musicologie IReMus (Paris), il se consacre à l’étude de la 
tonalité élargie au tournant des XIXe et XXe siècles, particulièrement en Europe orientale et 
en zone périphérique de la tradition romantique austro-allemande. Il développe des outils 
de description théorique et d’analyse d’inspiration néo-riemannienne. 
 

Lydie DECOBERT (Université Panthéon-Sorbonne) 
Un cinéma qui se déchiffre : la partition aux oiseaux d’Alfred Hitchcock  

Le cinéaste compare volontiers la réalisation initiale de ses films (sur le papier) au travail 
de la composition musicale : déchiffre-t-on l’énigme hitchcockienne comme on déchiffre 
une partition ? Si un jeu mesuré et cadencé confère au film son tempo, les structures 
chiffrées qui le régissent sont loin d’être ostensibles. Une séquence de The Birds (« Les 
oiseaux », 1963) est particulièrement éloquente sur la gestion chiffrée effectuée en relation 
à la musique ; elle précède l’attaque de Bodega Bay School par des corbeaux. Hitchcock 
établit un parallèle hallucinant entre les attentes simultanées de Melanie Daniels (Tippi 
Hedren) et des oiseaux ; la musique « in », une lancinante et répétitive comptine, Rissle-dy 
Rossle-dy, devient l’ostinato d’une musique d’une tout autre nature, silencieuse et 
visuelle ; nous avons le privilège d’assister ponctuellement à son processus d’écriture, de la 
première note aux clusters finals. Tout commence par un battement d’ailes… et de 
mesure ! Un signe noir déclenche le mouvement sur la structure porteuse (partition 
extérieure) et sur la portée (partition intérieure). La plus haute figure fait écho au chœur de 
voix enfantines haut perchées. Les oiseaux surviennent un à un, en contrepoint (punctum 
contra punctum) de la chanson déjà commencée. Tout se passe comme si la transgression 
conduisait à une transmutation du visuel. L’image s’ouvre à d’autres mondes ; la captation 
du réel prend forme musicale, évoquant de façon troublante Mo-No : Musik zum Lesen de 
Dieter Schnebel.  

Lydie Decobert, agrégée d’arts plastiques, enseigne dans l’Académie de Lille. 
Coordinatrice d’un « Espace de rencontre avec l’œuvre d’art » depuis 1999, elle organise 
des expositions dans les établissements du second degré et travaille en interdisciplinarité 
sur la relation musique/arts plastiques. Elle est l’auteure de quatre essais parus aux 
éditions L’Harmattan : L’Escalier ou les fuites de l’espace, une structure plastique et 
musicale (2005), qui reprend et précise le propos d’une thèse de Doctorat en Arts et 
Sciences de l’Art, soutenue à l’Université de Paris I (2004) ; L’escalier dans le cinéma 
d’Alfred Hitchcock, une dynamique de l’effroi (2008) ; On n’y entend rien, répétitions 
(2010) ; L’Arc d’Alfred Hitchcock, un jeu de cordes. Poétique de l’objet (2012). Sous des 
formes différentes, la musique est au centre de toutes ses recherches.  


