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CONSTRUIRE DES PONTS ENTRE LA MUSIQUE, LES IMAGES ET LES SAVEURS

Peut-on peindre un morceau de musique, magnifier une dégustation 
en mariant goûts et images ? Ce tome est le deuxième d’un ouvrage 
qui aborde ces questions. Le premier a montré en quoi prétendre que 
l’oreille voit, le nez entend ou l’œil écoute, a un sens. Ce volume va 
plus loin. Des techniques qui permettent de faire des associations 
harmonieuses entre des stimulations qui s’adressent à différents sens 
sont proposées et illustrées. Interpréter un air avec une séquence 
de photos serait donc possible ? Les algorithmes proposent des 
associations, mais sont-elles convaincantes ? Malgré de nombreux 
appariements réalisés au cours des siècles par des artistes, et 
aujourd’hui par des ingénieurs qui tirent parti des nouvelles possibilités 
de digitalisation de l’information, certains restent très sceptiques sur 
l’étendue de ce qui peut être réalisé. L’analyse de leur point de vue 
et de leurs arguments, l’observation de sujets confrontés à des tâches 
d’appariement similaires à celles confiées aux ordinateurs permet 
de définir de manière plus fine le champ du possible. Et le Boléro de 
Ravel, visité par de nombreux artistes, lancinant et répétitif permet de 
l’illustrer. Cet ouvrage nous invite à considérer de plus près cette zone 
peu connue située à l’intersection des sens.

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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