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Le design, c'est aussi un son
Article paru dans l'édition du 15.02.09

Du logo publicitaire à la bande-son identitaire, de la sonorisation d'un lieu public au marketing industriel, le design sonore est partout

a musique d'ambiance lounge des cafés Costes, le logo vocal de la SNCF, le rassurant Asleep from Day des Chemical Brothers pour Air France, le
style new age bruit de feuilles dans le vent de l'enseigne Nature & Découvertes, le « jazzy » chez Célio... le design sonore abreuve nos tympans. Du

logo publicitaire à la bande-son identitaire, de la sonorisation d'un lieu public au marketing industriel, du jeu vidéo à la recherche d'une nouvelle
interface avec les objets, il s'impose partout pour délivrer un message, délimiter le périmètre d'une enseigne, créer un lien émotionnel ou se
distinguer du lot.

Le concept est récent, la chose ancienne. Au Moyen Age, déjà, les fameux cris de paris faisaient la réclame des marchands ambulants - jusqu'à la
première guerre mondiale -, que le compositeur Clément Janequin immortalisa au début du XVIe siècle dans une chanson qui en porte le nom. En
1993, l'exposition « Design, miroir du siècle » au Grand Palais, montra comment le XXe siècle avait remplacé la voix des hommes par celle des
machines. Le designer sonore, Louis Dandrel, ancien journaliste au Monde, alors responsable de l'unité de design sonore de l'Ircam, en assura la
partie musicale, restituant par l'enregistrement l'inflexion sonore de machines anciennes qui se sont tues.

« La question du design sonore s'est posée au moment où on est passé de l'artisanat à la standardisation des produits, explique-t-il. Elle est liée à
l'ergonomie selon la fameuse règle des 3 F - Form, Follow, Fonction --, instituée par Raymond Loewy. »

Le son est cependant resté le parent pauvre du design dans un monde rompu à l'image, où l'écoute s'évertue à identifier la source sonore au
détriment du son lui-même. Un état de fait que Louis Dandrel lie à l'acquisition du langage. « L'enfant a un système auditif d'autant plus
perfectionné que ses autres sens sont faibles. C'est son premier outil de connaissance. Puis vient un moment où le son des choses est remplacé par
celui des mots qui globalise la perception : la casserole cesse alors d'être une multitude de casseroles qui sonnent pour devenir LA casserole. »

C'est précisément pour qu'aucune casserole ne ressemble à une autre que Patrick Susini, successeur de Louis Dandrel à la tête du département
Perception et design sonores de l'Ircam, travaille à une cartographie des timbres. « Avec des participants extérieurs, nous élaborerons des
classifications en fonction du timbre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas hauteur, intensité ou durée », un préalable de recherche fondamentale, dont le
design sonore est une application. Ainsi de l'industrie automobile, pilote en la matière, qui a depuis longtemps fait appel à de véritables « luthiers »
de la portière ou du klaxon. « Les autos possèdent une vingtaine de sons, dont la signalétique va de l'oubli de la ceinture de sécurité à la défaillance
technique, rappelle Patrick Susini. Après avoir établi un cahier des charges pour l'équipe marketing de Renault, nous avons mandaté un
compositeur, qui a travaillé avec un tableau de bord piloté par un ordinateur comme un instrument de musique. le résultat a été surprenant. »

Niveau sonore (intensité), brillance (répartition de l'énergie en fonction des fréquences), rythme (cadence), son rugueux ou lisse, aspect dynamique
croissant et décroissant (arrivée et éloignement d'un danger), les paramètres sonores sont destinés avant tout à créer une émotion. Ce sont d'ailleurs
les mêmes affects qui guident le travail d'Alkis Argyriadis, directeur audio chez Ubisoft et concepteur sonore de jeux vidéo comme Red Steel, Ghost
Recon ou Disney's Dinosaur.

« Contrairement au cinéma, le jeu vidéo est un média interactif, explique Alkis Argyriadis, c'est pourquoi nous travaillons l'intégralité de la bande
sonore en ménageant toutes les possibilités d'intervention du joueur. Nous élaborons des échantillonneurs qui permettent des combinatoires en
théorie infinies. A l'image d'une intelligence artificielle sonore qui simulerait l'aléatoire de la vie. » Chez Ubisoft, le même facteur ne sonne donc
jamais deux fois de la même façon.

Si le « design sonore des sons » favorise l'immersion dans un monde virtuel, c'est au contraire la recherche d'identification qui préside au « design
sonore musical ». Frédéric Sanchez, l'homme du son Prada, Air France, Peugeot et des défilés Martin Margiela, s'emploie à créer des architecture et
des espaces. « Plutôt que d'identifier une marque à un logo sonore, je préfère raconter des histoires afin de créer des images et des émotions. » Pour
l'exposition « Gainsbourg 2008 » à la Cité de la musique (jusqu'au 15 mars), Frédéric Sanchez a créé une installation : sur la bande-son, vingt
interprètes de Gainsbourg y disent des textes du chanteur.

Pour Béatrice Ardisson, « sound designer » de « Paris dernière » (l'émission que présente son mari Thierry Ardisson sur la chaîne Paris Première),
de grands hôtels et autres hauts lieux de la branchitude, le design « c'est un peu comme de la déco. L'ambiance, chez Sephora, n'a évidemment rien à
voir avec celle d'un hôtel de luxe à Monaco ».

Reste que ses compilations de remix des années 1970 sont devenues des produits musicaux qui s'exportent (grâce à la maison de disques Naïve), de
Berlin à New York en passant par Hongkong. « A l'époque, c'était ringard, s'amuse-t-elle, aujourd'hui, ce sont des tubes transgénérationnels ! »

Marie-Aude Roux
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