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Exposition des partitions colorées 
des Nymphéas de Claude Monet, 
transcription musicale et colorée 
des ses paysages d'eau exposés 
au Musée de l'Orangerie. 
La série est composée de 8 huiles 
sur toiles, chacune accompagnée 
de sa musique inhérente : Bach, 
Liszt, Shostakovitch, Beethoven,...

Les ateliers proposent d'aborder 
la couleur des sons, l'espace de la 
musique et la synesthésie (sujet 
universel qui permet à chacun de 
comprendre ses propres sens et 
leurs intéractions).
Les ateliers sont aussi organisés 
dans les musées, devant les 
Nymphéas de Claude Monet.
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La Musicalité des Nymphéas
Les partitions colorées d'après les paysages d'eau de Claude Monet

Gabrielle Thierry

Les conférences proposent 
d'aborder l'abstraction des 
Nymphéas de Claude Monet et la 
manière dont la musique 
intervient pour en extraire une 
composition, une esthétique 
nouvelle. Ces conférences 
abordent des sujets tels que le 
paysages, l'abstraction en 
peinture, la composition colorées. 
Elles sont présentées par l'artiste, 
des historiens de l'art, 
philosophes, scientifiques, ...

Les concerts proposent au public 
d'écouter les Nymphéas. Face aux 
tableaux, il participe à une 
expérimentation  esthétique 
unique : découvrir la musique des 
paysages. 
Les musiciens partagent aussi 
avec le public leur perception 
spaciale et colorée de la musique.

The Last Reflection of Ophelia

The Last Reflection of Ophelia 
est une huile sur toile, 
commande passée à l'artiste 
et au compositeur Eric Lebrun 
(coll. Iris et B.Gerald Cantor Art 
Gallery). Une soirée concert 
dédiée Synesthesia a été 
organisée  pour la découvrir 
en musique.

Articles, éditions et catalogue.
Le College de Holy Cross publie le 
catalogue de La Musicalité des 
Nymphéas  et dans la collection 
Interfaces, un ouvrage spécifique 
sur la Synesthesie, où est traduit 
un article complet sur « La Valse » 
de Maurice Ravel comme 
expérience synesthésique.

Video


