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Problème de pérennité des œuvres:
- notation de l’électronique
- pratique instrumentale en lien à l’électronique
- obsolescence/idiosyncrasie de l’organologie

Le document sonore
! La problématique générale: le document sonore comme

representation ou comme trace de l’activité
!

!

!

“Live electro–acoustic music is different in that we seek to preserve
not only a single, memorable performance but rather the ability to
perform, study and re-interpret the same work over and over again,
with different performances proposing different
interpretations.” (Bernardini & Vidolin, 2005)
David Grubbs (2014) : “What does it mean to come to know a period
through its recordings? What does it mean to know a period through
the recorded artifacts of composers and musicians who largely
disdained recordings?” p. ix
Ronald Day (2008) : “Live performance art cannot be preserved as
such. Recordings of such events constitute new and different (often,
documentary) events whose meaning cannot be reduced to the first,
particularly when the art work intends to make manifest or otherwise
critique the representational status of such types of recordings.” (p.
1649)

Le document sonore
! La question du document sonore est multiple: Le

document sonore comme preuve
!

!

“every item should have:
" an algorithmic description
" an impulse response
" an audio example” (Bernardini & Vidolin, 2005)
“(…) a work of digital music (sic) can only be reproduced if the
author describes each digital, intellectual and performing
component of it and the interactions among them, by
producing a set of instructions for re-creating each part of the
piece and the piece as a whole.” (Duranti & Thibodeau, 2006,
p. 36)

Le document sonore
! Vers le document comme médiation : particularité

du travail créateur
!

“L'élaboration d'une œuvre procède toujours, à chaque étape,
d'une multitude de choix et de décisions.” (Menger, p. 169)

! Extrait Vidéo 01 & 02
! Documentation, Dissémination, & Préservation sont
fondamentalement liées (base du projet DiP-CoRE)
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Principe généraux de préservation
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Le document comme médiation
! Deux projets:
! DiP-CoRE: 3 compositeurs, 1 ensemble de percussions, 4
chanteurs, 1 processus de production
! UdeM/CIRMMT: 4(5) compositeurs, 4 études de musiques
mixte pour instrument solo (Vibraphone, Saxophone, Piano,
Contrebasse), 8 instrumentistes (2 par étude)
Le geste
" Le timbre
"

! Extrait Vidéo 05 & 06

Le document comme médiation
Méthode :
Auto-confrontation croisée (en présence des traces de l’activité)

Clot et Faïta, 2000, Lorino et al., 2011
“[…] ce qui ne s’est pas fait, ce qu’on voudrait faire, ce qu’il faudrait faire,
ce qu’on aurait pu faire, ce qui est à refaire et même ce qu’on fait
sans vouloir le faire.”
(Clot & Faïta, 2000, p. 35)

Le document comme médiation
Méthode :
Auto-confrontation croisée (en présence des traces de l’activité)

Clot et Faïta, 2000, Lorino et al., 2011
“[…] ce qui ne s’est pas fait, ce qu’on voudrait faire, ce qu’il faudrait faire,
ce qu’on aurait pu faire, ce qui est à refaire et même ce qu’on fait
sans vouloir le faire.”
(Clot & Faïta, 2000, p. 35)

Etapes:
1- Capture : processus de production [Extrait vidéo 07]
2- Sélection : cadre conceptuel (grounded theory)
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Etapes:
1- Capture : processus de production [Extrait vidéo 07]
2- Sélection : cadre conceptuel (grounded theory)

(Boutard & Guastavino, 2012, Féron & Boutard, in press)
3- Décision : panel d’experts
4- Entrevues : auto-confrontations simples et auto-confrontations
croisées (tout les agents)

Le document comme médiation
Méthode :
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15mn d’observations vidéo et 20mn d’entrevues

Etapes:
1- Capture : processus de production [Extrait vidéo 07]
2- Sélection : cadre conceptuel (grounded theory)

(Boutard & Guastavino, 2012, Féron & Boutard, in press)
3- Décision : panel d’experts
4- Entrevues : auto-confrontations simples et auto-confrontations
croisées (tout les agents)
5- Mise en forme : sélection + méta-données de préservation (PREMIS)
6- Dissémination : DVD Sixtrum-McGill

Le document comme médiation
! L’activité telle que representée dans les

confrontations avec les traces de l’activité:
!

Ce qui a été fait :
le rapport de l’outil technologique aux œuvres précédentes
" Extrait Vidéo 08 & 09 (confrontation simple)
" La disposition
" Extrait Vidéo 10 (confrontation croisée)
"

!

Ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait, ce qui aurait pu être fait
Le travail des onomatopées et l’utilisation des documents sonores
" Extrait Vidéo 11 & 12
"

Le document comme médiation
! Projet UdeM/CIRMMT:
! Préservation et conservation des objets numériques
"
!

Arts de la performance : placer l’expertise au centre des pratiques documentaires

Recherche musicale
"

Questionner l’appropriation de l’électronique par les interprêtes au travers du geste
et du timbre.
" Étendre les recherches qualitatives sur le timbre (e.g. Lavoie, 2013) à
l’instrument augmenté
• « l'usage courant du timbre en musique, qui, on l'a vu, relève alternativement de l'un des
deux aspects perceptifs—identité et qualité—implique que l'expertise de qualification
s'applique à des types de sons pour lesquels une expérience auditive antérieure a été
longuement développée. En d'autres termes, une qualification de source sonore ne
prend sens, et ne peut se développer de façon subtile que pour un type
d'instrument donné : flûte traversière, guitare. » (Castellengo & Dubois, 2005)

Intégrer les questions d’interaction homme machine autour du geste
“(…) catégories et objets de discours sont marqués par une instabilité constitutive,
observable à travers des opérations cognitives ancrées dans des pratiques, des
activités verbales et non verbales, des négociations dans
l'interaction” (Mondada & Dubois, 1995, p. 269)
"

"

Le document comme médiation
! Dispositif:
! confrontation simple de chaque instrumentiste avec l’enregistrement de
sa performance puis confrontations croisées avec les deux
instrumentistes pour chaque performance
! Le geste:
! Tâche: jouer la vidéo et décrire le geste en rapport avec le son
électronique
! Extrait Vidéo 13, 14 & 15
! Le timbre:
! Tâche: jouer la vidéo et décrire la relation du jeu instrumentale à
l'électronique en matière de timbre
! Identité et qualité : Extrait Vidéo 16, 17, 18 & 19
! « Si un instrument est bien une construction matérielle, technologique,
que l’on peut et doit tenter de cerner, le concept désigné par le mot
‘instrument’ inclut aussi le statut accordé à un outil dans un cadre
historique, culturel, social, et inscrit dans des pratiques
musicales. » (Cance & Genevois, 2009, p. 141)

Le document comme médiation
! Analyse:
! Analyse de discours et analyse conversationnelle (e.g. Brassac
& Gregori, 2003, Duboscq & Clot, 2010)
! Travaux de Caroline Cance dans differentes contextes de
recherche (lexicales, morphosyntaxiques et discursives)
"

les nouveaux instruments (Cance, Genevois & Dubois, 2013).

Level 4

OAIS
and
Rep. Info.

Level 3

Informa on	

    Space
and	

    
Signiﬁcant	

    Knowledge

Boutard & Guastavino, 2012b
Féron & Boutard, in press

Level 2

Grounded Theory
and	

    Domain	

    Speciﬁc	

    
Conceptual Frameworks

Boutard & Marandola, 2014

Level 1

Boutard, Guastavino & Turner, 2013

Boutard & Guastavino, 2012a

Representa onal	

    Axis

La médiation comme document

Non-‐Representa onal	

    Epistemologies
and	

    Idiosyncra c	

    Produc on	

    Processes

Adapté de Boutard, G. (2014). Towards Mixed Methods Digital Curation: Facing specific adaptation in the
artistic domain. Archival Science.

La médiation comme document

Adapté de Boutard, G. (2014). Towards Mixed Methods Digital Curation: Facing specific adaptation in the
artistic domain. Archival Science.

La projection
! Partenaires nécessaires (référence notamment aux
travaux de Berweck, 2012)
! Acteurs de la production [Intelligibilité]
! Editeurs + Institutions culturelles [Dissémination]
! Dépots numériques (Universitaires notamment) [Gestion]
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