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Hommage à Iannis Xenakis (1922-2001) 

Cet événement est proposé par la Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées 
en collaboration avec le GMEA Centre National de Création Musicale 
d’Albi-Tarn de janvier 2012 à décembre 2013.

Cette saison 2012/2013 sera donc rythmée de moments forts axés sur la diffusion de l’œuvre de 
Iannis Xenakis au travers d’installations sonores, plastiques, lumineuses, architecturales, dans des 
lieux dont la configuration n’est pas celle d’une salle de concert.

Cet hommage est réalisé en partenariat avec l’association les Amis de Iannis Xenakis, les 
Conservatoires de Musique de la région Midi-Pyrénées, l’Ecole supérieure des beaux-arts et l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, le collectif de musique active éOle, l’Université de 
Toulouse Le Mirail.

L’essence de ce projet implique les étudiants des institutions d’enseignement artistique 
et de l’Université dans le but de les conduire à l’approche, la captation, l’appropriation, 
l’approfondissement, la maîtrise, la diffusion de l’œuvre de Xenakis et de son mode de pensée par 
l’analyse, l’interprétation, l’improvisation.



45, rue Jacques Gamelin
31 100 TOULOUSE

Téléphone: 05 61 53 19 89
Fax: 05 34 31 26 69

E-mail: ma-mp@wanadoo.fr
www.maisonarchitecture-mp.org

Programme 
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées 

Exposition / installation, organisée en collaboration avec le GMEA
Du 25.01 au 24.02.2012 / L’îlot 45

Vernissage > 24.01.2012 / 18h30  à L’îlot 45 / Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées

Rencontre > Mâkhi Xenakis est née à Paris, où elle dessine, sculpte et écrit. Son travail de dessin 
et de sculpture est régulièrement exposé et figure dans des collections publiques. Après s’être 
intéressée (dans un livre publié aux éditions Actes Sud) au processus de création chez l’artiste Louise 
Bourgeois, elle s’approche depuis quelques années de celui de son père, le compositeur Iannis 
Xenakis. 

Exposition > Iannis Xenakis, musique et architecture, produite par le Centre de Documentation de 
la Musique Contemporaine.

Scénographie > Pensée et conçue par le GMEA, CNCM d’Albi-Tarn, et les étudiants de l’Ecole 
d’enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle vivant de Toulouse / Maquettes originales, 
documents, facsimilés prêtés par Mâkhi Xenakis / Partitions mises à disposition par la médiathèque 
du Conservatoire de Musique de Toulouse / Photographies de Jean Dieuzaide.

Installation > Concret PH, Diamorphoses, diffusion automatisée et interactive, conçue et mise en 
espace par le GMEA, CNCM d’Albi-Tarn, sur des chemins de son réalisés par Diptyque audio.

Interprétation > à R. (Hommage à Maurice Ravel), Six chansons, pièces pour piano / Orient-
Occident, Mycènes Alpha, pièces électroacoustiques.

Avec la participation, pour le GMEA, de Julien Rabin, développement informatique son lumière, Benjamin Maumus, 

ingénieur du son, Basile Robert, régisseur, conception chemin lumière, Gilles Douziech, conception et réalisation 

chemin son, pour l’ Ecole d’enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle vivant de toulouse, de Charlie 

Aubry, Pauline Bessières, Boris Geoffroy, Emmanuel Jaudard, Antony Lille, Marine Semeria, étudiants, et de Patrick 

Mellet, enseignant, pour le Conservatoire de Musique de Toulouse, de Baptiste Avalo, Marin Bonazzi, Milan Cazeneuve, 

Maylis Raynal, Yann Kerninon, étudiants, de Philippe Blacher et Bertrand Dubedout, enseignants.



45, rue Jacques Gamelin
31 100 TOULOUSE

Téléphone: 05 61 53 19 89
Fax: 05 34 31 26 69

E-mail: ma-mp@wanadoo.fr
www.maisonarchitecture-mp.org

Programme 
GMEA Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn

La semaine du son du 20 au 29.01.2012 Installation chemin de son et de lumière à L’îlot 45
➢
« Sons, formes et espaces sur les traces de Iannis Xenakis ». 
Collège Vercingétorix de Montech (82) tout au long de la saison 2011/2012
Les élèves de trois classes de 3ème réalisent 8 totems sonores amplifiés et lumineux avec une 
multitude de haut-parleurs et de leds. Présentation en juin 2012.
Avec les enseignants : Anne Lise Tajan et Gilles Douziech et le GMEA : Thierry Besche, Julie Rabin et 
Mathieu Chamagne (artiste invité).  Avec le soutien de la DRAC, du Rectorat Midi-Pyrénées et de l’Adda 82.

Journées Électriques à Albi du 5.03. au 01.04 2012 - Hôtel Rochegude et MJC - 
Performances, installations, rencontres
Organisées en partenariat avec la Scène Nationale, l’Adda 81, la MJC d’Albi
Dans une volonté de situer cet hommage non seulement dans le répertoire mais aussi dans le 
renouvellement des interrogations explorées par Xenakis avec les polytopes, et qui ont traversé 
le champ des relations entre le son, l’espace, la lumière et un lieu donné, le GMEA a rassemblé 
des artistes autour de ce sujet. Ce sera l’occasion d’accueillir plus de 800 élèves pour une 
sensibilisation/médiation à ses démarches.
-Félicie d’Estiennes d’Orves, plasticienne, croisera son travail sur la lumière à la matière sonore des 
espaces interactifs de David Lataillade.
-Peter Keene installera ses machines qui entrecroisent synthèse sonore analogique, lumière et 
animation colorée, comme cet hommage au dadaïste Raoul Hausmann et à son optophone : une 
image flottante constamment mue par le son et réciproquement … bien proche curieusement des 
travaux de Xenakis.

Centre d’Art Contemporain le LAIT à Albi le 23.03.2012
Patricia Ferrara confrontera l’espace de sa danse à l’espace sonore et visuel animé par les modèles 
physiques de Mathieu Chamagne. Alain Simonou interprètera « Nomos Alpha » de Iannis Xenakis.
Diamorphoses et Concret PH de Xenakis : mise en espace sur chemin de son.

Nuit Pastel le 19.05.2012 Place de la Cathédrale à Albi 
Interprétation des « Pléiades » (peaux et métaux) avec les grands élèves & enseignants des 
Conservatoires du Tarn et de Montauban.  

➢« Unruhige Räume » Toulouse Novembre 2012 
Composition pour instruments électroacoustiques et un lieu de et par Bjørnar Habbestad, Pascal Baltazar 
et Benjamin Maumus.  Les artistes, en résidence une semaine sur les lieux mêmes du concert, 
conçoivent leur interprétation en fonction des volumes, des espaces caractéristiques de celui-ci. 
Ainsi en écho aux volumes conçus par Xenakis pour ses musiques, « Unruhige Räume » interroge à sa 
façon la relation entre musique, espace, contexte. Rencontre avec les étudiants des Ecoles supérieures. 

« Bohor » de Iannis Xenakis. Toulouse Novembre 2013
Mise en espace sonore INPUT/OUTPUT dans la cour de l’école des Beaux Arts de Toulouse, mise en 
espace du son avec les étudiants. Autour de l’exposition et de l’installation Xenakis.
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Programme 

Conservatoire de Musique de Toulouse
Anastenaria - Le Sacrifice, ST/48
Le 23.03.2012  Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse
Orchestre du Conservatoire sous la direction de Pierre-André Valade 
Exposition Xenakis à la médiathèque du 01. au 31.03.2012

Conservatoires de Musique de Montauban et du Tarn
Le 19.05.2012 à Albi 
Pléiades en coréalisation avec le GMEA dans le cadre de la Nuit Pastel à Albi
Les 25 et 26.06.2012 à Montauban 

École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
Création d’un lieu itinérant dans l’esprit du Diatope 
Intégration du programme dans les cursus universitaires 2012/2013
En partenariat avec l’École des beaux-arts et le GMEA 

Ecole d’enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle vivant de Toulouse
Exposition / Installation autour de la maquette du lieu itinérant
Novembre 2013  Palais des Arts

éOle collectif de musique active
programmation à venir

Université de Toulouse Le Mirail 
Exposition / Installation autour de Nuits et Cendrées 
Fév. 2013 à la Fabrique Culturelle Toulouse
Perception Appropriation Improvisation Xenakis (PAIX) 

Avant-programme sujet à modifications de la part des organisateurs.
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Iannis Xenakis 1922-2001

Compositeur, architecte, ingénieur civil ; né le 29 mai 1922 à Braïla (Roumanie).
Fils de Clearchos Xenakis et Fotini Pavlou, épouse Françoise Gargouil en 1953 ; une fille, 
Mâkhi. Résistant de la Seconde Guerre Mondiale, condamné à mort ; réfugié politique en 
France depuis 1947 ; nationalité française depuis 1965.
Etudes : Institut Polytechnique d’Athènes, études de composition musicale à Gravesano avec 
Hermann Scherchen, et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Olivier 
Messiaen. Collaborateur de Le Corbusier comme ingénieur et architecte, 1947-60.
Inventeur du concept de masses musicales, de musique stochastique et musique symbolique 
par l’introduction du calcul des probabilités et de la théorie des ensembles dans la 
composition des musiques instrumentales, électro-acous- tique et par ordinateur ; inventeur 
de plusieurs techniques compositionnelles constituant la “lingua franca” de l’avant- garde.
Architecte du Pavillon Philips, Exposition Universelle de Bruxelles 1958 ainsi que d’autres 
réalisations architecturales telles que le Couvent de La Tourette (1955) ; composition de 
Polytopes – spectacles, sons et lumières – : pour le Pavillon français, Exposition de Montréal 
(1967), pour le spectacle “Persepolis”, montagne et ruines de Persepolis, Iran (1971), pour le 
“Polytope” de Cluny, Paris (1972), pour le “Polytope” de Mycènes, ruines de Mycènes, Grèce 
(1978), pour le “Diatope” à l’Inauguration du Centre Georges Pompidou, Paris (1978).
Fondateur (1965) et Président (1965-) du Centre d’études de Mathématique et Automatique 
Musicales (CEMAMu), Paris ; Associate Music Professor de l’Indiana University, Bloomington 
(1967-1972) et fondateur du Center for Mathematical and Automated Music (CMAM), 
Indiana University, Bloomington (1967-1972) ; chercheur du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Paris (1970) ; Gresham Professor of Music, City University London (1975) ; 
Professeur à l’Université de Paris I-Sorbonne (1972-1989).
Décédé à Paris le 4 février 2001

© ÉDITIONS SALABERT 2001

Iannis Xenakis, collection famille Xenakis



45, rue Jacques Gamelin
31 100 TOULOUSE

Téléphone: 05 61 53 19 89
Fax: 05 34 31 26 69

E-mail: ma-mp@wanadoo.fr
www.maisonarchitecture-mp.org

La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées

Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’association a souhaité monter un 
évènement autour de l’œuvre de Iannis Xenakis ; emblématique compositeur / architecte 
dont on fête en 2012 le 90ème anniversaire de sa naissance.

La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées est une association loi 1901. Refondée en 2001, 
elle a pour vocation la promotion de l’architecture mais aussi l’ambition de participer à la 
diffusion de la culture architecturale.
Les membres du Conseil d’Administration, tous bénévoles, mettent en œuvre des outils de 
diffusion et une programmation culturelle pour une ouverture vers tous les publics à la fois 
les professionnels, les étudiants et le grand public.

L’association se démarque à travers l’édition de son journal mensuel Plan Libre depuis avril 
2002 et la mise en valeur des œuvres architecturales emblématiques des années 1945-1975 
sur Toulouse et la région Midi-Pyrénées (publication et production d’exposition), la création 
d’un fonds documentaire et la présentation régulière d’expositions concours. L’association 
participe également aux Rendez-Vous de l’Architecture en présentant tous les deux ans le 
Prix Architecture Midi-Pyrénées (exposition et catalogue) et organise également des Rendez-
Vous Architecture & Cinéma au sein des salles d’art et d’essai de Midi-Pyrénées.

www.maisonarchitecture-mp.org

LE GMEA  Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn

Le Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi - Tarn (GMEA) existe professionnellement 
depuis 1981. Cofondateur du groupe, Thierry Besche en est aujourd’hui le directeur. À 
l’origine, la volonté était de créer ici, à Albi, les conditions pour que puisse vivre et se 
développer un groupe de compositeurs en musique électroacoustique.
Il y avait certainement là une forme de défi à vouloir faire reconnaître une telle action de 
création en province et vraisemblablement une application de la décentralisation avant 
l’heure...
Dans son territoire d’implantation, le GMEA constitue un pôle structurant en matière de 
création musicale contemporaine, la vitalité et la diversité des actions proposées participent à 
un meilleur développement de ces pratiques.

À ce titre, dans le champ des musiques contemporaines, le GMEA joue un rôle d’impulsion, 
de soutien et de promotion de la création dans le domaine des musiques mixtes, 
électroacoustiques et instrumentales, des arts sonores, des formes interdisciplinaires et des 
musiques improvisées.

ww.gmea.fr


