
« La musique de Debussy est molle, trompée, dégoulinante », 
écrivait Alberto Savinio. « Les harmonies – pour Maurice 
Boucher – s’échelonnent et s’entassent comme, dans une 
masse d’eau, une nervure de courants noués, sur lesquels 
des sonorités fluides font glisser leurs nappes transparentes ». 
La critique musicale et la musicologie nous ont livré une 
image de Claude Debussy qui pullule de métaphores maté-
rielles, notamment liquides et aériennes. C’est en faisant 
converger les contributions de la philosophie du langage, 
de la sémiotique et de la psychophysiologie, que ce livre 
étudie ces phénomènes de métaphorisation. On y adopte 
une approche du discours figuré sur la musique qui reconnaît 
le rôle du vécu corporel dans l’expérience d’écoute musicale 
et le relie à ses articulations cognitives et à ses explicitations 
verbales. Ces théories de la métaphore sont ici appliquées à 
l’étude de l’imaginaire de la matière chez Debussy non seule-
ment du point de vue de la réception mais aussi du point de 
vue de la poétique musicale, par un nouveau type d’analyse 
réceptive de La Mer. Dans l’ensemble, ce livre se propose 
d’ouvrir la voie pour tracer une topographie de l’imaginaire 
poétique matériel et gestuel de Claude Debussy.
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Expressions
du corps interne
La voix, la performance et le chant plastique

Expressions du corps interne est un essai pluridis-
ciplinaire qui associe art visuel et performance 
vocale, chant lyrique et rock, ou encore rituel sacré 
et spectacle artistique. Développant une approche 
expérimentale de la voix, l’auteure-plasticienne 
prend appui sur ses actions performatives pour 
tenter de définir deux notions inédites : le chant 
plastique et le corps interne. Le lecteur est invité 
à la suivre dans sa quête du corps interne, corps 
pulsionnel et inconnu qui ne se manifesterait qu’au 
travers du chant plastique, à la croisée du cri et 
du chant, en dehors des mots. Comment la voix 
peut-elle rendre visible ce qui échappe à la vue ?
Parcours bruyant où se répondent des artistes plas-
ticiens (Joseph Beuys, Wolf Vostell, Jan Fabre, Marina 
Abramović, Gary Hill…), des poètes et écrivains 
(Antonin Artaud, Michel Leiris…), des musiciens 
et chanteurs (Richard Wagner, Arnold Schoenberg, 
Meredith Monk…), des philosophes et anthropo-
logues.

 Hélène Singer est Docteur en Arts plastiques de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Artiste plas-
ticienne, chercheuse et enseignante, elle explore et 
analyse principalement l’expression vocale, l’animalité 
et le corps en action dans l’art contemporain. Auteur de 
nombreux articles publiés dans des revues d’esthétique 
(www.helenesinger.net), elle signe ici son premier livre.
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