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« MEHR LICHT », Un vaisseau dans les ruines 

Carole Boulbès, octobre 2007

À l’extérieur, toutes les quinze minutes, la même séquence sonore se déclenche pour une durée de 300 secondes. 
Au bout d’un bras métallique d’une portée de 2 mètre 70, un haut-parleur blanc décrit des cercles dans le vide, 
au-dessus de nos têtes. Il émet un son sourd et lancinant qui est réverbéré par les murs de la Cathédrale de Tours 
et par ceux, moins hauts du cloître de la Psalette. Simultanément et pendant le même laps de temps, cinq néons 
diffusent une lumière blanche intense qui illumine un étrange isoloir noir en forme de cabine téléphonique. Tout 
est prêt pour la télétransportation…

Tombé du ciel, le télétransporteur semble s’être posé au pied de la cathédrale. Il est solidaire de la construction 
métallique solidement amarrée sur quatre jambes articulées qui porte le haut-parleur. L’ensemble fait penser à un 
engin spatial ou à robot lunaire noir de taille importante (250 x 450 x 450 cm). Dans ce site historique classé, cet 
envahisseur pourrait passer pour une prothèse industrielle inutile. Au milieu des vieilles pierres, près des rui-
nes d’une partie du cloître, à proximité des vitraux du Moyen Age, l’ajout semble décalé. Nicolas Royer et Paul 
Laurent l’ont voulu visible et audible de la rue, afin de susciter la surprise et le questionnement. Pour réaliser cette 
pièce, le duo avait en mémoire les déconstructions du groupe Coop Himmelblau et les multiples travaux sur le 
thème du transportable, du transitoire qui caractérisent les années pop. Les références à la science-fiction qui 
irriguaient notamment les projets d’Archigram sont également réactivées. À l’instar de Loris Gréaud, Nicolas 
Moulin ou Mathieu Briand, les artistes puisent une partie de leur inspiration dans les films populaires américains 
de la fin des années 1970 : 2001, L’odyssée de l’espace de Kubrik, Rencontres du troisième type de Spielberg et 
surtout La guerre des étoiles de George Lucas.
Dans l’installation, la rotation du haut-parleur (de type pavillon à chambre de compression) permet de jouer 
avec l’idée de projection spatiale du son : elle donne un rythme, filtre et déforme, en jouant sur l’effet Doppler. 
Pour entrer dans la cabine et tenter cette expérience sonore entre la cathédrale et le cloître, il faut attendre son 
tour, un peu comme dans les mises à l’épreuve perceptive du Groupe de Recherche en Arts Visuels pendant les 
années 1960. Toutefois, l’espoir de changer l’homme en l’éveillant à une autre dimension hors des habitudes et 
des conventions sclérosantes n’est plus de mise. Le sacro-saint mot d’ordre de participation du public –remplacé 
aujourd’hui par les idéaux d’interactivité et de convivialité- n’est pas au centre du travail des artistes. Plus concep-
tuel, le projet Mehr licht vise à instituer un dialogue entre le site, la lumière, le son : à l’éclairage électrique des 
néons classiques vendus dans le commerce, répond le son amplifié et fragmenté d’une moto enregistrée sur le 
périphérique. Tandis que Nicolas Royer délaisse momentanément la peinture classique (celle qui recourt à des 
pigments) et conçoit l’installation comme la suite logique de ses Light paintings, Paul Laurent souligne l’impor-
tance de Stockhausen et de son analyse perceptive des sons mécaniques. Il évoque le quatuor à corde Arditti que 
le compositeur fit jouer et enregistrer dans un hélicoptère en marche (Helicopter string quartet). 

« Mehr licht !  Mehr licht ! ». « Plus de lumière ! Plus de lumière ! ». Cette injonction goethéenne (selon la lé-
gende, ce furent les dernières paroles prononcées par le poète en 1832) semble étrange dans l’enceinte d’un lieu de 
culte où devrait souffler l’esprit divin. En supprimant tout signe de ponctuation, les artistes transforment cette in-
terjection en marque commerciale. En l’inscrivant dans une enseigne lumineuse fixée dans le mur de la cathédrale, 
ils font de ce leitmotiv spirituel un slogan publicitaire. Le XXI° siècle ne sera pas plus religieux (ou spirituel ou 
mystique) que le précédent. Les rêveries post-romantiques tournent court. Le désir diffus d’une société meilleure 
dans un monde plus éclairé ne trouve plus de lieu pour s’exprimer. Seul « L’art comme bonne volonté de l’illusion 
» peut encore nous consoler, disait Nietzsche. La science-fiction nous sauvera-t-elle ?



Tourner en rond ?

François de Singly, septembre 2007

Commencer par s’installer dans la cabine repeinte en noir, regarder la cathédrale de côté, et attendre que le 
manège se mette à tourner. En rond. Un peu plus loin, une autre oeuvre, montée par Brigitte Perroto et Augustin 
Gimel, dans une chapelle du cloître. Les balles de ping-pong, grâce à un lanceur automatique, virevoltent dans 
l’espace avant de revenir à leur point de départ. On croit voir moines ou chanoines qui récitent dans ces lieux des 
rites tournelles. Le manège religieux tourne rond. La boucle se referme sur le temps religieux, le temps tradition-
nel, avec un dieu créateur qui reviendra à la fin des temps pour juger son œuvre ; avec des fidèles qui répètent sans 
fin les formules garantissant, espèrent-ils, le retour au jardin d’Eden. 

Or la Révolution Française a voulu changer tout cela. Feu sur le quartier général de la Cathédrale ! Elle a brûlé 
le calendrier justinien et voulu imposer le calendrier républicain. Elle n’a pas réussi à ce niveau. Mais malgré cet 
échec, le sens du temps traditionnel a été cassé, la roue de la fortune a laissé la place au progrès. La ligne droite a 
triomphé, éclairée par la philosophie des Lumières. La raison remplaçant la clarté tombant du ciel divin, on s’est 
moqué de ceux qui croyaient être dans le bon tempo, on les a décrit comme des résistants du progrès, des nos-
talgiques du cycle. L’expression « tourner en rond » est devenue péjorative, remplaçant celle positive du « tourner 
rond ». 

Cependant des voix ont émis des doutes sur la qualité de l’éclairage moderne : les lumières de la raison 
n’atteignant pas l’obscurité du cœur ou la complexité de l’humain. Lorsqu’au moment de mourir Goethe de-
mande « plus de lumière », il ne désigne pas celle de la Raison. Il songe à Dieu qui sonde les profondeurs des 
âmes, il se remémore qu’il a vanté l’attirance, peu raisonnable, des affinités électives… Sans doute, à ses côtés des 
proches récitent en cercle autour de lui, et l’écrivain les entend, par intermittence. Les sons et les images se brouil-
lent, voire s’inversent comme dans la camera obscura de Ségolène Garnier et Cécile Cluzan. Perdre ses repères, 
perdre son temps, perdre connaissance pour éventuellement re-naître… 

Le panneau « Plus de lumière » est fixé à la Cathédrale, indique-t-il que dieu en est une source possible ? Les 
néons éclaireraient alors le néant des mythes forgés par les hommes, et notamment le progrès. Ou plus probable, 
ils soulignent, avec ironie que lumière divine et lumière artificielle (preuve concrète du progrès des connaissances) 
se ressemblent… Sans attendre la réponse, le manège se remet à tourner. Emis par le long bras tournoyant, les ave 
maria de Fellini Roma, presque menaçants, ont remplacé le chapelet des chanoines. 

Mais que gagne-t-on lorsqu’on monte dans le manège de Nicolas Royer et Paul Laurent et qu’on parvient à saisir 
la queue leu leu de la musique répétitive ? Un tour au paradis artistique ou divin ? Le droit de foncer droit dans le 
mur des intolérances, construit au nom de la religion de la rationalité ou de l’église ? L’autorisation provisoire de 
fermer les yeux, même avant l’heure de sa mort ? On ne sait toujours pas. La lumière s’éteint, le silence s’installe. 
Plus de lumière. Noir c’est noir. Fin de dieu et fin du progrès. La modernité cohabite avec les ruines. L’un est seul 
même dans la foule. Linceul de la mort. 
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Artiste né en 1973, Nicolas Royer  est peintre. Au delà d’une pratique d’atelier, à travers des projets de collaborations 
avec des créateurs issus d’autres champs disciplinaires, il développe un travail polymorphe. Les questions liées à la pro-
duction, la consommation, la culture, la communication et la politique sont présentes dans ces projets. 

Architecte de formation, né en 1970, Paul Laurent est compositeur électroacoustique et improvisateur (instruments 
amplifiés et traités).Collaborant régulièrement avec des plasticiens et des musiciens, il crée des compositions, des instal-
lations, et confronte son travail à la vidéo. Son travail sonore est encré dans le contexte dans lequel il est produit.


