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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet: Analyser les processus de création musicale / Tracking the Creative Process in Music 

(TCPM) 

Responsable scientifique : Nicolas Donin (IRCAM) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Nicolas Donin (IRCAM STMS), Emmanuelle 

Buch, E. Olivier (CRAL), M. Werner (Georg Simmel) 

Autres partenaires : CTEL/Université Nice Sophia Antipolis, IReMus/Université Paris Sorbonne 

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création – thème 2 : Les temps de l’art 

 

I. Résumé du projet : 

 

Analyser les processus de création musicale / Tracking the Creative Process in Music (abrégé TCPM) 

est une conférence internationale, sur appel de communications avec double évaluation anonyme, 

réunissant tous les deux ans, une large communauté interdisciplinaire de recherche sur les processus 

de création musicale. 

Les domaines scientifiques prioritairement concernés sont : les études dites génétiques (sketch studies, 

critique génétique appliquée à des objets musicaux…) ; l’histoire culturelle et matérielle des pratiques 

créatrices passées ; l’ethnomusicologie des pratiques et situation de création/invention musicale ; les 

recherches en popular music studies et en sociologie sur les arts de la production musicale 

enregistrée ; l’analyse musicale de procédés compositionnels, si et seulement si elle mobilise de façon 

décisive et explicite des hypothèses sur le versant poïétique de ces procédés ; les approches 

culturalistes et sociologiques de la création, dans la mesure où elles éclairent des pratiques et des 

processus particuliers ; la psychologie de la créativité basée sur l’étude de pratiques réalistes ou réelles 

(et plus généralement les approches cognitives de la composition, de l’interprétation et de 

l’improvisation) ; l’étude des processus de production musicale technologiquement instrumentés (en 

philologie numérique, informatique, sciences de l’information) visant à formaliser leur archive. 

La conférence internationale TCPM rassemble la plupart des chercheurs en musicologie, psychologie, 

sociologie, etc., spécialisés dans l’analyse des processus de création musicale. Cette conférence avait 

eu lieu une première fois en 2011 (Lille), puis en 2013 (Montréal), réunissant à chaque fois environ 90 

personnes pour une cinquantaine de papiers. La 3e édition (Paris, octobre 2015) avait l’ambition 

d’amplifier ce mouvement, d’où la nécessité d’impliquer nettement le réseau des études 

interdisciplinaires de l’art, donc particulièrement le LabEx. Ce colloque se veut un forum où peuvent se 
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rencontrer les derniers résultats produits par la tradition bien établie des sketch studies et les 

paradigmes complémentaires ou alternatifs nés d’autres corpus et d’autres approches. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

 

La conférence s’est tenue dans les meilleures conditions, marquant une nette augmentation de la 

quantité et de la qualité des travaux au fil des nombreuses sessions (trois en parallèle), tables rondes, 

conférences invitées. Parmi les thématiques émergentes : épistémologie de la génétique musicale, 

étude des esquisses de compositeurs spécialisés dans la musique de film, agentivité des instruments 

de musique, … L’aide du LabEx a couvert les dépenses de graphisme, impression des affiches et 

posters. 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

2 colloques :  

1e édition : à Lille (Maison Européenne des Sciences de l’Homme) les 29-30 septembre et 1° octobre 

2011, avec un concert-lecture donné le 30 septembre 2011, à l'Auditorium du Conservatoire de 

musique de Lille. 

2e édition : à Montréal (CIRMMT/McGill University et OICRM/UdeM) des 10 au 12 octobre 2013. 

Une publication : 

Genèses musicales, sous la direction de Nicolas Donon, Almuth Grésillon et Jean-Louis Lebrave, 

Presses universitaires de Paris-Sorbonne (PUPS), 2015, 272 pages 

 

 

IV. Budget : 3 000 euros 

 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

Ce microprojet était ponctuel. Il pourrait être intéressant toutefois d’imaginer une suite à l’occasion de la 

4e édition (Huddersfield, Royaume-Uni, 2017) en finançant une action spécifique. Diverses possibilités : 

workshop ou table-ronde impliquant musiciens et chercheurs autour des problématiques d’archivage et 

de ‘re-enactment’ des œuvres utilisant des technologies analogiques vs. numériques (donc Plateforme 

3) ; financement de bourses d’aide au déplacement pour les meilleurs papiers étudiants (basés en 

France) ; autres à envisager en dialogue avec les organisateurs de la conférence dans les mois à venir. 


