
L’iconographie musicale et l’art occidental - II
Lieux et espaces en musique

Dans le prolongement d’un premier séminaire dédié aux représentations des pratiques musicales 
et de leurs significations, la deuxième édition du séminaire L’iconographie musicale et l’art 
occidental sera consacrée aux représentations de la musique dans des lieux et dans des espaces 
où s’accomplit la performance musicale. On envisagera le lieu et l’espace dans leurs dimensions 
vécues, mentales et dans leurs représentations visuelles. Les interventions porteront ainsi une 
attention plus particulière aux éléments musicaux, acoustiques, visuels, architecturaux et socio-
culturels qui interagissent entre : 1/ les lieux (agencements et dispositions, aménagements et 
décors, matériel musical, conceptions de la musique) ; 2/ les actes de performance musicale (rites, 
répertoires, gestes musicaux) ; 3/ les interactions humaines qui s’y déploient (comportements des 
musiciens et des auditeurs). 
Les interventions se concentreront sur les représentations figuratives de la performance musicale 
envisagées au prisme des lieux et des espaces où la musique se manifeste, qu’ils soient réels ou 
fictifs, et pouvant inscrire la musique dans une construction spéculative du monde. Les séances 
seront sériées chronologiquement et thématiquement, confrontant des lieux et des espaces de 
natures différentes : 1/ clos (studiolos, villas aristocratiques, chapelles et églises réservées à une 
communauté) ; 2/ semi-ouverts, incluant différents acteurs sociaux selon des logiques sélectives 
(églises accueillant des fidèles, salons de musique, salles de concert, opéras) ; 3/ ouverts 
(performance en plein air, représentations de la musique dans sa relation à la totalité du cosmos).
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Titien, La Bacchanale des Andriens (détail), huile sur toile, v. 1523-1526, Museo del Prado
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