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« Dis-moi ce que tu vois, dessines-moi ce que tu entends » 

 

Contexte 

 

Durant la recherche d’inspiration je me suis promené sur Internet et une question sur un forum a fait 

déclic : Comment expliquer une peinture à un  aveugle ? Ou même une couleur ? C’est dans cette 

optique que j’essayai d’associer à chaque couleur une sensation, des mots pour décrire ce que je 

ressentais en voyant telle ou telle couleur. Puis l’idée me vint d’utiliser le son. En effet un aveugle est 

beaucoup plus sensible à ce sens qu’un voyant,  l’idée du projet était née. 

 

Mon travail s’est donc organisé autour du son et de l’image. Depuis le début de ce projet créatif, je 

cherchais à établir un rapport entre ces deux sens, trouver une corrélation et garder les sentiments  

dégagés : Du chaos visuel donner l’idée d’un chaos sonore, et en général transmettre au mieux une 

émotion. J’ai donc cherché à trouver à l’aide du logiciel Processing une interprétation convaincante. 

 

Aspect technique 

 

-Dans un premier temps, j’ai effectué un travail sur l’image pour savoir quelles informations je 

pouvais récupérer. J’ai décidé d’utiliser le code RGB (Red Green Blue) et d’associer à chaque valeur 

une note sur le piano, ce qui fait qu’une couleur est représentée par trois notes de musique. 

-Ensuite, j’ai cherché  à harmoniser les couleurs pour faire une version plus simple d’une œuvre. Mon 

travail sur le son utilisait le code RGB, je décidai que faire la moyenne de ce code pour trouver une 

couleur moyenne serait le plus fidèle. 

 

Aspect pratique 

 

Lors du lancement du programme, il faut choisir une image dans vos répertoires (le choix de l’image 

est offert pour donner plus d’interactivité avec le spectateur). 

Ensuite, deux choix sont possibles : 

-Clic gauche : associe la couleur du pixel cliqué à un son. Déplacer la souris tout en maintenant le clic 

gauche enfoncé sur un pixel d’une autre couleur déclenchera un autre son. 

-Clic droit : définie une sélection en maintenant le clic droit enfoncé. Relâcher le clic droit remplira la 

zoné sélectionnée par la couleur moyenne des couleurs des pixels de la zone. 


