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NOTES D’INTENTIONS GRAPHIQUES

Le symbole est constitué de deux signes graphiques : un 
signe de notation musicale reconnaissable par le néophyte, 
la ronde, et un rectangle vertical.

Le contour de la forme constituée par l’interpénétration de 
ces deux signes dessine la lettre a minuscule. Ce caractère est 
à la fois l’initiale des deux noms communs constituant le nom 
de la compagnie, la première voyelle de l’alphabet latin, et 
la première sonorité utilisée dans les exercices classiques de 
vocalises.

La ronde matérialise bien sûr l’idée de la musique. Son 
utilisation en dehors de tout contexte qui évoquerait une 
partition (comme une portée par exemple) crée une certaine 
ambiguïté sur sa signi� cation, sa forme pouvant de ce fait être 
interprétée comme la lettre O. Utilisée de surcroît ici comme 
partie d’un « a », elle contribue très fortement à l’évocation 
de sonorités plutôt que de référents sémantiques. Ainsi, que 
la ronde soit ou non identi� ée comme telle, l’évocation de la 
voix peut être perçue, plus ou moins consciemment.

Le rectangle vertical peut, dans l’absolu, être vu comme 
représentant une barrière, ou à l’inverse une ouverture. La 
largeur joue sur ce point une importance déterminante. 
Ici, les limites en largeur imposées par la nécessité d’une 
ressemblance globale du dessin à la forme d’un a minuscule 
tendraient normalement à faire penser à un obstacle plutôt 
qu’à une ouverture.

La matérialisation très visible (en noir) de la surface 
d’intersection du rectangle et de la ronde change 
profondément l’appréhension globale de l’image. On a ainsi 
le sentiment, si on voit le rectangle comme évoquant un 
obstacle - un mur par exemple -, que la ronde/sonorité O est 
en train de le traverser. De même que les apparitions de la 
pièce de Pirandello sont destinées à lutter contre les géants, 
la musique/son de la voix apparaît dans son potentiel de 
traverser les murs de la pensée rigide et formatée.
L’intersection matérialisée en noir peut également évoquer la 
forme d’un arc, autre clin d’œil possible à l’idée de combat ou 
de résistance.
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