
Illustration de couverture : Mariette Defays, Boléro - 1

ISBN : 978-2-343-18993-2

22,50 €

Da
ni

el
 D

ef
ay

s
LÀ

 O
Ù 

LE
S 

SE
NS

 S
E 

RE
NC

ON
TR

EN
T

LÀ OÙ LES SENS SE RENCONTRENT

L’harmonie est généralement conçue comme un accord entre 
parties au sein d’un tout : harmonie des tons en musique, des 
couleurs en peinture, des goûts en gastronomie. Pourrait-on aussi 
combiner des sensations qui relèvent de sens différents, superposer 
des images à de la musique, accompagner « harmonieusement » 
une dégustation avec des images ou des airs ? Le livre aborde ces 
questions. Il part de l’a priori qu’il existe derrière les mélodies, les 
œuvres artistiques, les senteurs, des formes similaires qui peuvent 
voyager, se répondre, se marier. Le langage n’hésite pas à nous le 
rappeler en proposant des mots identiques pour traduire des 
expériences qui relèvent de sens différents. L’étude des perceptions, 
des travaux d’artistes qui conjuguent musique et arts plastiques, des 
régularités retrouvées dans différentes modélisations laisse entrevoir 
un espace peu exploré, un « entre-deux » où les sens dialoguent. La 
réalité heurte l’esprit sous des formes qui se parlent et c’est de ce 
bruit qu’émerge la signification des choses. L’ouvrage se focalise sur 
des concepts comme l’harmonie, les variations, l’expression, le style 
qui transcendent les diverses formes d’expression. Les accords mets-
vins deviennent des accords mets-images, les variations de Mozart 
se déclinent en variations visuelles. 

Daniel Defays donne un cours d’introduction à l’intelligence 
artificielle à des étudiants en psychologie de l’université 
de Liège. Docteur en mathématique, il s’est spécialisé 
en statistique, et dans les approches quantitatives des 
phénomènes psychologiques. Il a dirigé le service régional 

d’évaluation, de prospective et de statistique de Wallonie et a passé 
30 ans dans la fonction publique européenne où il a exercé différentes 
responsabilités. Il a publié un livre sur l’intelligence artificielle, des 
chapitres dans des ouvrages psychologiques et des nombreux articles 
scientifiques.
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