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Né en 1990 à Saumur, Thomas Laigle s’est formé aux
pratiques du son et de la lumière au Théâtre national
de Strasbourg. Ses recherches se trouvent à la croisée
des arts scéniques et des arts plastiques, entre technicité créatrice et art numérique low-tech.
Performance audiovisuelle, musique électronique,
field-recording, installation lumineuse, interactions
avec le vivant sont autant de médiums qu’il s’approprie
pour questionner la place des émotions humaines au
sein de notre environnement technologique.
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Son travail révèle la puissance de phénomènes existants
mais invisibles grâce des outils techniques simples. Il
crée des environnements immersifs où s’établissent
des systèmes de correspondances entre son, lumière et
parfois vivant.

m-O-m
2017

Né d’une fascination : amplifier la lumière pour l’écouter.
Quand le lumineux devient sonore, la puissance vibratoire
des lampes invoque un lyrisme électrique sur fond de couinements magnétiques. Des sonorités noisy calquées sur une
rythmique technoïde primaire, de l’ambient coloré…
Un dispositif de traitement sonore analogique temps-réel
pour une richesse spectrale lumineuse augmentée. Un
concert-installation immersif qui dialogue avec l’espace.

vidéo - Troglobeat
vidéo - N2
Tracks - Arte
Boîte Noire - Canal +
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ZENITH 2000K
2020

Le terme Zénith évoque une métaphore solaire pour cette
installation composée d’un ensemble de particules lumineuses à la fois hypnotisantes et éblouissantes. 2000K
pour 2000°Kelvin, caractéristique de la température de
couleur chaude des lumières diffusées, identique à celle
du soleil couchant.
Pensé comme un endroit de passage entre deux états de
conscience, c’est un portail massif de lumière propulsant
des infra-basses. Un corps augmenté de capteurs pour une
chorégraphie vibratoire. Une plongée méditative dans le
monde du photon…

vidéo - ZENITH 2000K
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Dans un continuum autour du trio espace-lumière-son,
ZENITH 2000K propose une expérience sonique monochromatique.
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Saturniidae Toccata
2021
Une tentative de transcription d’une vision vécue, évidente
dans la Nature et pourtant complexe dans sa reproductibilité. Celle
d’êtres vivants animés pour un fort désir de lumière, constatée lors
d’un été par l’invasion de la pyrale du buis en Drôme.
À partir de cette image s’ouvre un chemin vers la fabrique d’un paysage artificiel fantasmé où papillons de nuit, lumière et musique
s’entremêlent. Une mise en scène cinématographique place ces
insectes au centre de questionnements profonds. Quelles sont les
stratégies de la Nature? Comment s’opère le passage du réel à l’imaginaire ? Comment placer du vivant dans une oeuvre sans colporter l’image de sa propre consommation ? Peut-on détacher une
image purement plastique de ses moyens de production? Quelles
sont les durées de vie d’une image? Où interviennent nos émotions
humaines ? …
Ainsi donc, le rapport au temps vécu est ici central. Tel un miroir,
l’oeuvre se divise en deux: l’espace volière et l’espace élevage. A la
tombée de la nuit, les papillons s’activent dans la volière au rythme
d’une toccata contemporaine spécialement composée pour synthétiseurs modulaires augmentés de capteurs réagissant aux changements de lumière et aux potentiels mouvements des lépidoptères.
La musique vécue par les imagos est enregistrée sur bandes magnétiques puis diffusée ensuite dans l’espace élevage aux futures générations de chenilles, comme la matérialisation d’un lien héréditaire
absent chez ces insectes orphelins. La musique comme témoin de la
puissance du cycle vital (vie/mort) telle une strate temporelle.
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Midnight Plazza
2021

Au carrefour du monde de la nuit, Midnight Plazza
est à mi-chemin entre un poste d’observation d’insectes
et un récital pour synthétiseurs.
Tel un phare terrestre, des tubes lumineux envoûtent la
faune environnante grâce au pouvoir d’attraction des
photons. Ces mêmes lumières modulent également (selon leurs intensités) les sons des deux synthés via des
capteurs solaires.
Un concert de plein air transformé en chasse aux papillons pour captiver humains et non-humains au milieu
de l’obscurité.
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