Valentin
Afanassiev
Peintre
et musicien
de la
lumière

Valentin Afanassiev est né en 1945 dans une famille d’artistes, de
père architecte et peintre et de mère pianiste. Son enfance
baigne dans les couleurs et les sons.
Il doit à Delacroix, Gauguin, Beethoven, Chopin ses premiers
chocs esthétiques.
Ses trois passions :
la musique, il donne son premier concert solo de violon à 14 ans,
la peinture, il participe en 1974 à la première exposition officielle
d'artistes non-conformistes à Léningrad (Saint-Pétersbourg),
les mathématiques, elles vont lui permettre d’apporter la pierre
angulaire d’une recherche de plus de deux mille ans (Aristote) sur
la chromatomusique.
Valentin Afanassiev partage son existence entre la France
et la Russie.

Site : www.afanasieff.ru

Mail : vobol@list.ru
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Oeuvres
Les œuvres de Valentin Afanassiev font l’objet par Monsieur M. Metayer,
Expert, d’un catalogue raisonné
dont le second volume est en cours de parution.

Contacts
Véra Obolensky

mail : vobol@list.ru
tel France : 06 72 31 93 18
Résidence La Montjoie
19 rue du Clos Saint Martin
78620 L’Etang-la-Ville

relais Paris : Patrick Arrivetz 06 07 73 01 10
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Peinture de la Chaconne de Jean-Sébastien Bach
Toile fondatrice illustrant l’aboutissement des recherches de Valentin
Afanassiev sur la chromatomusique et le brevet qui en a découlé.

Cette toile est exceptionnelle en ce sens qu’elle représente très exactement
tous les détails de la partition de Bach.
Elle reproduit non seulement les notes mais aussi les accords, les tensions, les
intervalles, les rapports musicaux, le rythme, la tonalité, etc.
(cette partition comprend environ 3000 notes).
Cette huile sur toile 200 x 200 cm a été exposée au salon d’automne de Paris en 1996
ainsi qu’au Musée Russe de Saint-Petersbourg en 2012 et 2013.
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Assemblage de panneaux représentant la partition du prélude n°7 de Chopin.
Technique mixte sur toile 216 x 288 cm.

Les voiles.
Acrylique sur toile 65 x 130 cm.

5

Métamorphose des accords

Technique mixte sur toile 100 x 100 cm.

Technique mixte sur toile 60 x 60 cm.

Technique mixte sur toile 60 x 60 cm.

Technique mixte sur toile 60 x 60 cm.
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Technique mixte sur toile 60 x 60 cm.

Technique mixte sur toile 100 x 100 cm.

Technique mixte sur toile 60 x 80 cm.

Technique mixte sur toile 60 x 80 cm.

Ronde
Technique mixte sur isorel 102 x 104 cm.
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Paysages, marines, icones

Paysage nordique
Technique mixte sur toile 96 x 120 cm.

Notre-Dame de Paris
Technique mixte sur toile 50 x 65 cm.

Les voiles
Technique mixte sur toile 50 x 67 cm.
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Mystère
Technique mixte sur toile 70 x 120 cm.

Les bateaux
Acrylique sur isorel 34 x48 cm.

Petit pont du parc de Pavlovsk
Huile sur toile 40 x 50 cm
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La Chromatomusique
art de la musique visible

Une découverte de Valentin Afanassiev
Quand peinture, musique et mathématiques se rejoignent,
leur fusion devient partition.

Genèse de cette découverte
Aristote disait : « Tout ce qui est vivant tend vers la lumière ... Les couleurs, par
leur harmonie, peuvent correspondre entre elles comme les tons de la musique et être
proportionnelles entre elles».
En des périodes différentes, Léonard de Vinci, Euler, Goethe, Wagner, Helmholtz,
Scriabine, Kandinsky, Einstein, eurent cette même préoccupation. Au XVIIIe siècle Newton
découvrit que la lumière blanche se décomposait en sept couleurs. L'analogie avec la
gamme diatonique de sept notes se fit immédiatement pour des compositeurs comme
Rameau et Gretry qui se passionnèrent pour l'idée révolutionnaire d'une combinaison de
l'échelle des sons avec celle des couleurs. Mais tout était plus compliqué qu'ils ne le
supposaient. En effet les défenseurs enthousiastes de la musique en lumière prenaient
pour acquis que les tons musicaux avaient la même valeur que les couleurs en s'appuyant
sur le chiffre sept, sans se rendre compte que les raies lumineuses sont de largeurs différentes (plus larges dans les couleurs rouge,verte et violette, plus étroites dans les
couleurs orange et jaune).
Les essais pour relier peinture et musique furent entrepris aussi par Chiurlionis,
Matiouchine, Klee. Au début du XXe siècle apparurent les compositions en musique et
lumière Promethèe de Scriabine ( 1910), Le son jaune de Kandinsky (1912),
La main heureuse de Schoenberg (1913).
Evoquant sa recherche de synthèse entre couleurs et musique, Scriabine écrivait :
«Je sens qu'il y a ici quelque conformité à une règle, mais je n'arrive pas à la trouver.»
Le problème est resté sans solution durant une longue période, alors qu'il continuait
d'intéresser de nombreuses personnes. En effet nous recevons 10% d'informations par
l'ouïe et 90% d’informations par la vue. En plongeant le public dans une harmonie de
100%, la musique obtient alors une qualité nouvelle.
Après de très longues recherches, Valentin Afanassiev conjuguant ses talents de
peintre, musicien et ses connaissances mathématiques, a mis au point un algorithme qui
lie le contenu d'une partition avec un groupe de couleurs déterminées. Il maîtrise ainsi les
rapports de tension entre couleurs et sons. Un seul et même son est alors caractérisé
par trois couleurs différentes en fonction de sa position dans la mélodie et du mode de
celle-ci.
(extrait de l'interview donnée à la revue www.artelectronics.ru, 2013)

10

Principes généraux
Les sens dont nous sommes dotés ont évolué au fil des temps. Ainsi se sont
développés essentiellement la vue, le toucher et le goût au détriment de l'odorat et de
l'ouïe. Celle-ci, contrairement à la plupart des animaux, est très peu performante et ne
capte qu’environna 10% d'un message donné alors que la vue stéréoscopique de
l'homme, décodée par son puissant cerveau, en fait un sens très performant, capable de
décrypter environ 90% d'un message donné.
L'utilisation de la complémentarité de ces deux sens, vue et ouïe, permet de mieux
couvrir la totalité d'une information donnée. Pour créer cette complémentarité, il faut
s'appuyer sur un principe unificateur liant couleurs et sons. C'est l'objet de la présente
découverte qui concrétise le rêve d'une longue chaîne de penseurs, chercheurs et
musiciens.
Tout le monde sait ce qu'est une gamme de musique et sa position au sein d'une
suite d'octaves. Par exemple, la gamme diatonique comprend sept notes et se décline
essentiellement sur cinq octaves pour ne citer que les plus utilisées. On peut jouer
n'importe quelle gamme dans une octave donnée et on peut interpréter n'importe quelle
mélodie dans n'importe quelle octave.
Cela ne nous empêchera pas de reconnaître cette mélodie bien que sa sonorité
soit différente - plus haute ou plus basse - selon l'octave dans laquelle elle est jouée.
Le LA de la première octave, égal approximativement à 440 Hz, est plus bas que le LA
de la seconde octave, situé lui même aux environs de 880 Hz.
Bien que les fréquences de la première octave soient différentes des fréquences
de la troisième octave par exemple, les rapports d'intervalles restent les mêmes et sont
soumis aux mêmes règles musicales. Nous avons égalité des rapports dans toutes les
fréquences audibles des ondes acoustiques.
En ce qui concerne la lumière visible, nous entrons dans le domaine des ondes
électromagnétiques dont la bande de fréquences se situe environ de 380 à 780
nanomètres ou milliardièmes de mètre. Par rapport à l'octave musicale nous voici donc
portés très haut dans ce qui pourrait ressembler à la quarante-huitième octave! Et si le LA
de la première octave correspond à 440 Hz, alors le LA fictif de la quarante-huitième
octave serait égal à 619 x 1014 Hz.
A cette fréquence, on ne peut rien entendre mais, par contre, on peut voir et ce
dernier LA correspond au bleu pâle. Ainsi tout le spectre visible : rouge, orange, jaune,
vert, bleu, violet, représente l'octave de couleur qui va environ de : 391,5 x 1014 Hz
à 783 x 1014 Hz.
Les mathématiques sous-tendent cette recherche à tous les niveaux : construction
musicale, rapports d'intervalles, rythmes, directions géométriques, forme musicale.
Du fait de la différence de nature entre le son (ondes acoustiques) et les couleurs (ondes
électromagnétiques), il a fallu de nombreuses années de recherches pour finaliser une
systématisation très complexe des couleurs en rapport avec les principes de l'organisation
musicale et de ses lois.
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Ce procédé de chromatomusique est un outil performant
pour de très nombreuses applications.
Pour illustrer notre propos nous en retiendrons deux :
création d'un nouvel instrument musical le clavier lumière
création picturale d’œuvres puissantes
prenant leur source au sein même de la musique.

Etude préparatoire
selon le principe de chromatomusique
Gamme de couleur

Peinture de l’accord mystique de Scriabine et son étude préparatoire
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Principales expositions
et manifestations
1974
Première exposition des peintres non conformistes au Palais de la culture GAZA, Leningrad
1975
Deuxième exposition des peintres non conformistes au Palais de la culture NEVSKY,
Leningrad
1976
Exposition au Musée Dostoïevski, Leningrad
Exposition des peintres non conformistes en locaux privés, Moscou
Exposition
Exposition
Exposition
Exposition

1978
des peintres de Leningrad, Musée des Arts contemporains, Erevan, Arménie
à l'institut des ingénieurs du cinéma, Leningrad
à la Maison de la culture Kalinine, Leningrad
au Palais de l'Union des écrivains, Leningrad

1980
Exposition à l' occasion des Jeux Olympiques, Palais de la Jeunesse, Leningrad
1981
Exposition du compagnonnage des arts expérimentaux, DK-Kirov, Leningrad
1985
Exposition au Palais de l'Union des compositeurs, Leningrad
1988
Exposition pour le millénaire du baptême de la Russie au Palais de l'Union des compositeurs, Leningrad
Exposition du « Printemps 88 », Moscou
Exposition itinérante « le monastère de Saint-Boniface », Francfort,Nuremberg, Hanovre,
Munich, RFA
Exposition « Art contemporain de Leningrad » , Le Manège, place Saint-Isaac, Leningrad
Exposition au Palais de l'Union des journalistes, Leningrad
1989

Exposition à l'UNESCO, Paris
Exposition à la Galerie Goethe Thersius, Stockholm, Suède
1990
Exposition à la Galerie Scala, New York, USA
Exposition, Le Manège, place Saint-Isaac, Leningrad
Exposition pour le « Festival des Galeries de Leningrad », Le Manège, Leningrad
Exposition itinérante « Art Contemporain de Leningrad », Allemagne, Norvège
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1992
Exposition Art Gallery Joseph D Carrier, Toronto, Canada
Exposition « Résurrection », Musée Ethnographique, Saint-Pétersbourg
1993
Exposition au « Palais des Ecrivains », Moscou
Exposition, Gallery G. Krohn, Stockholm
Exposition « De l'avant garde à nos jours», Le Manège, Saint-Pétersbourg
1994

Salon d'Automne, Paris
Exposition au Centre russe de la culture et de la science, Paris
Exposition à la Galerie Art Kollegia, Saint-Pétersbourg
1994/1996
Exposition itinérante, Kiel, Berlin, Oslo, Copenhague, Saint-Pétersbourg
1995

Le Manège, Saint-Pétersbourg
Exposition Art Gallery Joseph D Carrier, Toronto, Canada
Exposition « Après le carré noir », Moscou
Exposition à l'Hôtel de ville de Marly-le-Roi, France
1996
« Pétersbourg 95 », Le Manège, Saint-Pétersbourg
Participation au Salon d'Automne, Paris
Exposition à la Galerie lrsdorf, Berlin
Exposition, Purple Gallery, New York
Exposition à la Galerie Art Présent, Paris

1997

1998
Exposition à la Galerie Art Kollegia, Saint-Pétersbourg
«Anatomie de l'art contemporain », Le Manège, Saint-Pétersbourg
Exposition à la Galerie lrsdorf, Berlin

2002

2003
Exposition au Musée de l'Art non conformiste Pouchkinskaya 10, SaintPétersbourg
«Traditions et art présent», Le Manège, Saint-Pétersbourg
2004
«Festival pour les 30 ans DK-GAZA des expositions des peintres non conformistes », Le
Manège, Saint-Pétersbourg
Exposition au Centre d'art Pouchkinskaya, Saint-Pétersbourg
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2005
Exposition au Centre culturel Pouchkine, Paris
Concert des Ambassadeurs grande salle de l'UNESCO, Paris
2007
Exposition au Palais Derjavine, Saint-Pétersbourg
Exposition et concert « son et lumière », Cathédrale de Smolny, Saint-Pétersbourg
«La musique de la peinture », Musée Palais Derjavine, Saint-Pétersbourg
2008
Requiem de Mozart « son et lumière », salle de la Kapella, Saint-Pétersbourg
2009
Exposition à la Galerie Monaco, Saint-Pétersbourg
Concert « son et lumière » au Palais de glaces, Saint-Pétersbourg
«L'Art de la musique Visible », Galerie Art Hall, Monaco, Saint-Pétersbourg
2011
Exposition au centre d'Art Contemporain IFA, Saint-Pétersbourg
Exposition d'Automne », Saint-Pétersbourg
2012
Exposition à l'Hôtel Novy Peterhof, Peterhof
Exposition à la Galerie Malbert, Saint-Pétersbourg
2012/2013
Exposition au Musée Russe, décembre 2012 / Mars 2013, Saint-Pétersbourg
2013
Conférence « Eléments sonores », Musée Russe, Saint-Pétersbourg
Exposition au Centre russe de la culture et de la science, Paris
2016
Exposition au Centre russe de la culture et de la science, Paris
Exposition consacrée à l'oeuvre de V.Afanassiev au Musée de l'Art Contemporain,
Saint-Pétersbourg
Exposition au Musée de la photographie, Saint-Pétersbourg
2017
Exposition, conférence, concert au Musée Russe, Saint-Pétersbourg
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