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Frédéric ROSSILLE (Chercheur indépendant)  
Paroles tissées entre musique et infini 
Centrant principalement notre recherche sur les musiques des XXe et XXIe siècles, nous tenterons de 
répertorier et d'analyser quelques œuvres qui, plus que d'autres, convoquent l'idée de l'infini. Au 
cours de notre quête, le concept d'infinitude sera analysé et conjugué dans les domaines de 
l'espace, du temps, des mathématiques, et par extension dans les arts graphiques, la littérature et 
la spiritualité. 

Un concert à Tokyo, un livre sur l'émotion et la musique, une émission sur Radio Pékin, l'ouverture 
d'une série de concerts à Brasilia, des hommages musicaux à Marguerite Yourcenar et à Victor 
Vasarely... voici quelques-unes des étapes d'un parcours musical qui s'aventure sur plusieurs 
continents. Quelques repères jalonnent heureusement la traversée. Ils ont pour emblèmes de 
grandes figures comme celles d'Antoine Duhamel pour l'écriture musicale et de Sergueï 
Kouznetsov pour l'interprétation. Ils ont pour cartouches les titres de nombreux albums dont "Sur la 
Colline Magique", "A Day in Tokyo", "Secret Garden". Toujours et passionnément à l'affût des 
moindres indices de l'étrangeté et du rêve, une apparition dans le domaine acousmatique avant de 
s'élancer sur la voie royale de l'écriture pianistique et orchestrale. Une musique néoconsonante qui 
déroule son arc-en-ciel irisé entre le matin attique et l'Orient rêvé. 
 

Emma DUSONG (Université Jules Verne Picardie)  
Œuvres chantées 
Présentation de mon travail artistique. 
Est-il possible de faire durer une voix alors même qu’après avoir été émise elle a disparu ? Est-il 
possible de retrouver un geste quand tout semble immobile ? Est-il possible de faire durer une vie 
alors même qu’elle n’est plus ? Est-il possible de donner aux événements une durée au-delà d’une 
mémoire ? Ce sont ces questions qui habitent mon travail. Dans le prolongement de la respiration 
et de la parole, le chant invite le visiteur à entrer dans un univers de doutes et de métamorphoses. 



À travers mes œuvres, l’évanescence d’une voix, d’un geste, d’une vie, devient palpable au présent. 
Ces émissions sont et simultanément ne sont plus. Les photographies donnent des indices, les 
performances proposent une expérience au plus proche du vivant, les pièces sonores et les vidéos 
tentent de réactiver ce moment. Ainsi le temps devient circulaire et semble échapper à la 
disparition pourtant omniprésente. Mon exposition personnelle « Seuils silencieux » est traversée 
par la voix, la voix d’un être cher, décrite précisément pour mieux lutter contre l’oubli, la voix qui 
tente de retenir l’autre d’un départ imminent et la voix qui quitte les lieux pour continuer à vivre. 
Le chant s’associe à ces seuils, muets face à nos questions. La voix devient compagne de l’absence, 
de l’abandon et de la fuite. Emporter dans ses valises le récit de son départ, faire résonner une 
lettre, presser deux oreillers sur ses oreilles pour mieux écouter, tels sont les gestes qui ponctuent 
l’exposition. Photographies, vidéos et pièces sonores dialoguent, tour à tour silencieuses et 
expressives. Dans la lignée de ces questionnements, mon exposition « Des espoirs » au Centre 
d’art et de design la cuisine, marque un nouveau tournant. 

Née en 1982 et vivant actuellement à Paris et à Chamonix-Mont-Blanc, Emma Dusong travaille 
avec la voix et le silence à travers divers médiums : vidéo, installation, photographie, objet 
motorisé, des œuvres souvent déclenchées par des performances chantées. Diplômée de l'école 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris avec les félicitations du jury, elle présente son travail 
en France et à l'étranger depuis le début des années 2000. Elle est également docteur en sciences de 
l'art et esthétique et écrit sur le chant dans l'art contemporain et le cinéma. Son texte Chant contre 
champ, Chantal Akerman : Chanter, se libérer a récemment été publié dans la revue Entrelacs. Elle 
a écrit également pour l’exposition de Kristin Oppenheim au MAMCO une présentation de ses 
installations chantées. Elle prépare pour 2016 deux expositions personnelles au CRAC Languedoc-
Roussillon à Sète et au CAIRN à Digne. Son projet de recherche Scène américaine, chanter dans 
l’art contemporain a obtenu le soutien à la théorie et à la critique d’art du CNAP afin de mener de 
nouveaux entretiens d’artistes à l’étranger. 
 

Ludovic LAVIGNE (Université Paris-Sorbonne)  
Victor et Jean Prouvé et la musique : origines et prolongements 
Comment les convictions artistiques et politiques de Victor Prouvé (1858-1943) retentissent-elles 
dans les réflexions et la démarche créative de son fils, le « designer » Jean Prouvé (1901-1984) ? 
Plus largement, dans le cadre d'une interrogation sur les relations entre musique et design, où 
apparaissent des points de jonction particulièrement visibles, d'abord au moment où le design se 
fonde, c'est-à-dire où sa conception prend la succession de l'Art nouveau, puis dans les décennies 
1960 et 1970, lorsque le design se manifeste comme l'expression d'un projet démocratique 
d'excellence pour tous, comment cette filiation artistique peut-elle être exemplaire d'un processus 
d'influences entre la musique, comme pratique sociale, sensorielle, patrimoniale, et ce qui durant 
la première moitié du XXe siècle se définit comme le « design » ? Sous les différences de leurs 
supports d'expression, une communauté d'objectifs et de conceptions affleure de l'examen des 
résonances dans le temps que la musique opère sur les objectifs et les pratiques de ces deux 
créateurs.  

Titulaire d’un CAPES d’éducation musicale et chant choral, Ludovic Lavigne a conduit dans le 
cadre de son enseignement plusieurs projets culturels avec l’Orchestre de Basse-Normandie puis 
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France. Aujourd’hui, il promeut et conduit des actions 
pédagogiques et culturelles autour de la musique en tant que professeur référent au Service éducatif 
des Archives nationales, fonction dans laquelle il contribue à différentes revues pédagogiques. 
Après l’obtention d’un master, il poursuit ses recherches sur les relations entre musique et design 
en doctorat sous la direction de Madame Sylvie Douche. Son intérêt pour les arts plastiques se 
manifeste, au-delà de ses travaux universitaires, dans la production d’une œuvre personnelle. 



 


