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Le projet d'œuvre (conçu primitivement en 2017 pour une résidence à l'Institut des Études Avancées de 
Nantes), incréée à ce jour, nommée EXODE, semble avoir intuitivement trouvé son lieu en l'église St Merri 
et dans le cadre conceptuel de Voir et Dire. 
 
Son caractère monumental et englobant la destine à une manifestation du type « Nuit blanche ». 
 
 
 

A LA SOURCE DE L’OEUVRE 
 
 
Depuis plusieurs décennies, la dérégulation économique et financière portée par la révolution numérique a bouleversé tous les échanges, 
inversé toutes les logiques, disqualifié toutes les valeurs et aboli la confiance. 
Elle a simultanément contaminé l'Éthique et l'Esthétique. 
L'Art - mais plus spécialement les Arts plastiques, jusque dans leur fol espoir d'échapper à la marchandise en se suicidant dans la 
désincarnation - n'y a évidemment pas échappé. Il en est même devenu le cosmétique de ses formes les plus extrêmes et son fleuron. 
 
Si, par le Passé en Occident, l'Art a en quelque sorte, en construisant un immense et merveilleux corpus d'images au service de la religion 
et des pouvoirs qui s'y sont abrités, contribué à faire preuve de Dieu et à inventer un sens à la Vie, aujourd'hui évidé de transcendance, 
il se retrouve entraîné à un tout autre service. 
 
Ce « dérèglement » qu'on a voulu faire passer pour une libération, est en train de désintégrer jusqu'au Désir. 
 
L'Art, ce qu'on appelait Art encore aux 2/3 du XXème siècle, n'a aujourd'hui plus de refuge, transformé qu'il est lui-même en valeur-refuge, 
stocké provisoirement dans les coffres-forts géants des ports francs de Genève ou d'ailleurs, avant de se « reliquéfier ». Il est devenu 
spéculatif, transitif, propre à laver l'argent sale. Son prix exorbitant est celui de la défiscalisation visée par le collectionneur provisoire. Et 
même si tous les artistes ne collaborent pas inconsciemment ou consciemment à ce trafic, même s'ils croient pouvoir y résister en 
s'acharnant dans la solitude de leurs ateliers, même s'il leur reste quelques véritables amateurs, par profession, à la croisée de l'idéal et 
du pouvoir de l'argent, ils en subissent les effets délétères et, à moins d'avoir pris définitivement asile dans la manie, le doute les ronge 
et la dépression les visite régulièrement. 
 
J'appartiens, hélas, à cette génération désorientée et, pour une bonne partie, foudroyée au mitan de sa vie professionnelle, par les divers 
effets de ce bouleversement. 
 
Depuis de nombreuses années, ces dérèglements me font ECRIRE POUR PENSER ce qui se passe dans le champ de l'art en particulier 
et dans le monde en général, écrire pour résister à toutes ces injonctions et ne pas sombrer dans la confusion mentale. 
 
Ce travail de la pensée par l'écrit m'est devenu une discipline quotidienne. Quelquefois, je me demande si elle n'est pas en train de se 
substituer à ma création plastique… 

 
Ces éclairs de pensée qui me réveillent souvent la nuit et qui me jettent sur un carnet pour ne pas les perdre, en ont rempli une bonne 
dizaine au cours de ces dernières années. 
  



 
 
 
 
 

 
  



DESCRIPTIF 
 
 

« VOIR ET DIRE » 
 
L'église, vidée pour accueillir l'installation, conservera ce vide, la partie physique de l'œuvre n'occupant avec 
légèreté que le sol minéral de la nef centrale, sans toucher au chœur, et les matériels techniques de vidéo-
projection, étant suspendus en hauteur sous les voûtes. 
Les dispositifs de filins motorisés existants sous les clefs de voûte sont une véritable chance pour le projet. 
 
1- Nef centrale 
 
C'est un chemin parsemé de pierres rondes, comme le lit asséché d'un fleuve, de la longueur et de la largeur 
de la nef centrale (env. 30 m x 7 m) allant du porche à l'entrée du chœur, un désert à traverser1, composé des 
dalles de calcaire blond du sol existant de l'église et d'une multitude de galets du Rhône dont les plus 
parfaits portent la gravure dorée d'une date en chiffres romains. 
Chaque date renvoie à un texte. 
 

 
 
 

 
 
                                                
1 Étant donné le public innombrable lors d'une manifestation comme la Nuit Blanche, ce désert sera plutôt à longer. Les allées latérales 
très largement ouvertes entre les piliers seront idéales.) 



Sur cette « ponctuation » mystérieuse et scintillante défilent très lentement dans le champ lumineux d'une 
succession de vidéoprojecteurs un troupeau d'ombres floues comme celles que font les nuages sur les 
champs quand le soleil brille au zénith… Ces ombres deux fois mouvantes effacent momentanément les 
pierres qu'elles surplombent. 
 
Une promesse de pluie qui passe sur le souvenir d'un roulis 
Une soif 
Un désert 
Un désir de lavement, d'effacement des noires pensées, qui les ont alourdies 
L'espérance de l'eau lustrale qui les remettra en mouvement… 
 
Depuis les clefs de voûte on suspendra une longue barre métallique au-dessus de la nef, sur laquelle seront fixés 
perpendiculairement au sol x vidéoprojecteurs dont la suite de cadrages jointés se superposera avec la nef. 
La hauteur de cette nef (H=18 m) permettra d'ajuster le nombre et la taille des projections. 
Ces projections lumineuses trouées d'ombre constituent l'éclairage unique de la nef. 
 
Le défilement irrégulier de ces ombres de nuages sera conduit par un vent de paroles (en Sprechgesang), 
tantôt brise de chuchotements, tantôt rafales de lamentations.2 
 
La spatialisation des Haut-Parleurs permettant une composition sonore complexe et dynamique fera de cette installation 
une espèce d’opéra. 
 
La totalité des textes d’où seront extraits les plus beaux lambeaux dits par toutes ces voix pourrait être 
recueillie dans une petite édition précieuse, relique de l’œuvre vécue que chaque spectateur pourra re-
dégeler à sa guise. 
  
2 - Chœur 
 
Il y a au fond du chœur de Saint Merri, par bonheur, une Gloire magnifique (à éclairer ponctuellement) qui va 
orienter « Exode », comme l’étoile des rois mages ou des Bergers, comme la nuée lumineuse qui guidait 
Moïse et les Hébreux au désert du Sinaï et qui va être le moteur de mon œuvre, l'attirant loin devant ! 
 
Toute la longueur du chœur est laissée vide et dans l'obscurité indiquant la distance qui sépare de l'étoile… 
« Exode » sera une Prière somptueuse pour purger tant de vilénies humaines ! 
Quelque chose de sacrificiel et de rédemptif ...   

                                                
2 « Tenez tenez (dist Pantagruel) voyez en cy qui encores ne sont degelées. 
Lors nous iecta sus le tillac pleines mains de parolles gelées, & sembloient dragée perlée de diverses couleurs. Nous y veismes des motz 
de gueule, des motz de sinople, des motz de azur, des motz de sable, des motz dorez. Les quelz estre quelque peu eschauffez entre nos 
mains fondoient, comme neiges, & les oyons realement. Mais ne les entendions. Car c'estoit languaige Barbare. » 

François Rabelais, Le Quart Livre 
 



 
 
 
 

 
 

Vues perspectives 
 

 
  



 
 
 
 

 
 

Plan et coupe 
 

  
  



DIRE ENCORE ... 
 
Le long chœur - presqu'aussi long que la nef - est couronné de13 chapelles, 6 de chaque côté de la chapelle 
centrale de la Vierge à l'enfant. 
 
Je propose pour occuper toute l'église de faire de chaque chapelle, une espèce de parloir ou de confessionnal. 
Dans chacune des 13 chapelles se tiendra un acteur-lecteur à qui il échoira de dire quelques textes des 
nombreux carnets qui sont à l'origine de l'œuvre. 
 
Ces 13 séries de textes seront organisés de la lamentation la plus désespérée (chapelle 1 à G du chœur) 
à la réconciliation apaisée (chapelle 13 à Dr du chœur). 
 
Chaque série de textes dits se clôturera sur une parole des écritures bibliques qui la résume. 
Une collaboration sera demandée à un théologien. 
 
Chaque lecteur sera vêtu de vêtements d'une des couleurs de l'arc-en-ciel qui est la diffraction de la lumière 
blanche, ici la lumière dorée de la Gloire, à l'avers du chœur. 
 
13 teintes : Magenta, rouge, mandarine, orange, jaune d'or, jaune primaire, jeune acide, vert jaune, vert printemps, vert 
turquoise, bleu cyan, bleu primaire, violet. 
 
Chaque lecteur portera sur sa tête une lampe à leds dirigée sur son recueil. 
 

 
 
Le public, après avoir contemplé et écouté l'œuvre centrale, pourra « pérégriner » de chapelle en chapelle.   
  



MATERIELS 
 
Exode se compose de : 
 
• 2019 galets du Rhône dont une certaine quantité gravée de textes dorés à la feuille, 
• un dessin animé, 
• une composition sonore, 
• 4 vidéoprojecteurs, 
• 8 haut-parleurs + amplificateurs 
• et un ordinateur. 
 

COLLABORATIONS 
 

 
1 - L'animation des ombres de nuages, le programme de coordination des vidéoprojecteurs ainsi que la 
composition sonore sera réalisée sous ma direction par le studio Labsynth (Fabrice Bertrand). 
 
2 - Les 13 lecteurs seront des étudiants d'art dramatique du Conservatoire Régional du Mans sous la direction 
de leur professeur, Philippe Vallepin. 
 
3 - La collaboration théologique pourrait être apportée par le directeur de l'ISTA, le père Denis Hétier. 
 
4 - Une coproduction est possible avec l'ICM de Marseille intéressé par l'œuvre. Négociations en cours. 
Je prends actuellement aussi contact avec des mécènes parisiens qui pourraient compléter la subvention 
attribuée à l'Association Voir et Dire par la Ville de Paris par un appel à crowd funding. 
 
Il me semble cependant préférable et plus sûr de plaider la cause de ce projet auprès de la Mairie de Paris 
pour lui faire accorder sa place dans le 'IN' des Nuits Blanches. 
 
 
 

DEVIS 
 
 

• Transports des galets – 500€ 
• Gravure des galets – 1500€ HT (+TVA 5,5%) 
• Dorure des galets – 1000€ HT (+TVA 5,5%) 
• Location des vidéoprojecteurs – (devis en attente) 
• Location des haut-parleurs, câbles et amplificateurs audio – (devis en attente) 
• Location de l’ordinateur – (devis en attente) 
• Installation in situ du matériel technique sous la direction de Fabrice Bertrand – 500€ 
• Dédommagement des 13 acteurs (enregistrement des voix pour la bande son et prestation in situ) – 

2000€ 
• Honoraires de collaboration : conception et réalisation du film projeté et de la bande son diffusée lors 

de la prestation (Fabrice Bertrand) – 2000€ 
• Honoraires de l’artiste (Hélène Mugot) – 2000€ 
• Captation vidéo le jour de la prestation (location caméra) – 500€ 

 
NB : Ce devis très serré correspondrait à une Nuit Blanche « off ». Si le projet rejoignait le « in », étant donné 
le temps de travail effectif, le devis serait à reconsidérer à la hausse. 
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