
            
 
 
 

 

7ème Journée des jeunes chercheurs du GREAM 

« La musique dans les autres arts : poïétique, fonction, signification » 

 

Ludovic Lavigne 

(IReMus, Université Paris-Sorbonne)  

 

La musique dans le design 

 

 Le design produit aujourd’hui un certain nombre d’objets dont le processus de création 

renvoie explicitement à ceux employés historiquement par la musique ou plus généralement à 

son univers et ses réalisations. Qu’ils naissent de la manipulation et l’assemblage de 

morphèmes ou d’une référence métaphorique à l’univers plastique du son, ou encore 

s’appuient sur une compréhension analytique musicale des modèles créatifs, ces objets, 

parfois de grande diffusion, partagent des préoccupations au nombre desquelles les questions 

d'unité formelle et d'adéquation à leurs finalités comptent parmi les plus importantes. Quel 

territoire l’ensemble de ces pratiques empruntées par le design à la musique dessinent-elles et 

comment le constituent-elles ? Contribuent-elles à une définition du design impliquant l’idée 

d’unité organique ? Dans quelles conditions de rapport entre ces disciplines artistiques cette 

porosité a-t-elle pu s’installer et quelles peuvent en être les origines historiques ? Depuis sa 

fondation comme discipline à part entière avec l'Art nouveau puis la création du Bauhaus 

jusqu'à aujourd’hui, le design se définit comme l'héritier d'une conception de la composition 

musicale : le Gesamtkunstwerk wagnérien. L’interrogation de ses textes fondateurs en regard 

de ses réalisations permet de comprendre la nature et l’origine des liens qui se manifestent 

encore entre les deux disciplines. 

 

 Violoncelliste de formation et titulaire du CAPES, Ludovic Lavigne obtient un master 2 

(mention Très bien) : Musique et design, approches exploratoires d’une mise en relation sous 

la direction de Sylvie Douche en 2013. Professeur référent en éducation musicale et histoire 



des arts au Service éducatif des Archives nationales, il découvre au début 2015 la partition 

(1740) de l’opéra-ballet Le destin du nouveau siècle d’André Campra, proposé partiellement 

au public en mai 2016 à l’Hôtel de Soubise, puis présenté intégralement en création mondiale 

par La Tempesta en décembre 2017. Il prépare actuellement une thèse Musique et design 

autour du modèle organique sous la direction de Sylvie Douche. 


