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CV

Cécile Beau est née en 1978 / Cécile Beau was born in 1978
Elle Vit et travaille à Malakoff, France / She lives and works in Malakoff, France

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2022 "2 ou 3", avec Bertrand Rigaux, Galerie 22,48 m², Paris, France

2021 "Concrescere", Le point Commun, Annecy, France

2020 "Aoriste", Galerie Octave Cobwell, Metz, France
 "HYLE", Galerie 22,48 m², Paris, France

2019   "Réversion", Passage Sainte Croix, Nantes, France
 "48.89° N 2.37° E", Péniche la Pop, quai de seine, Paris, France

2018 "La région vaporeuse", Maison des Arts de Malakoff, Malakoff, France

2017 "Lithique", Galerie 22,48m2, Paris,France 
 "Géochronies", Galerie d'exposition du Théâtre de Privas / Espace d'art contemporain, Privas, France 
 "Mécanique des milieux continus", Centre d'art Bastille, Grenoble, France

2016   "Orbis", Atelier Vortex,  Dijon, France

2015 "]Interstice[ 10", avec Nicolas Montgermont, Galerie Hypertopie, Caen, France
 "Radiographie", avec Nicolas Montgermont, Nuit Blanche, Pavillon Vendôme, Clichy, France
	 "C=1/√ρχ",	Zebra3,	Bordeaux,	France

2014   "Substrat", Galerie 22,48 m², Paris, France

2013 "Radiographie", L’aparté, lieu d’art contemporain, Iffendic, France
 "Sillage", Orangerie du Thabor, Rennes, France
 "Aoriste", Ecole municipale des Beaux-Arts, Chateauroux, France

2012 "Continuum", avec Nicolas Montgermont, Espace d’art contenporain Rurart, Poitiers, France
 "Accretion", Galerie Farideh Cadot, Paris, France
 "Subfaciem", Module, Palais de Tokyo, Paris, France
	 "C=1/√ρχ",	Artothèque,	Caen,	France
	 "Brèves	variations	des	chants"	Les	roches,	Espace	d’art	contemporain	Le	Chambon	sur	Lignon,	France

2009 "]Interstice[" Galerie des Beaux-Arts, L’Hôtel, Caen, France
 "Nebbiu vallen sông", Galerie Hypertopie, Caen, France

2008 Galerie Primo Piano, Paris, France

2006 "Sonorités", Centre d’art contemporain, Le BBB, Toulouse, France

2005 "Champs nuage rumeur", Galerie Artena, Marseille, France



EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION) / SELECTED GROUP SHOWS

2023       "Accueillir, cueillir, Recueillir", Fertile, Paris, France
                "Push 2.0", Centre d'Arts plastiques et visuels, Lille, France
                "Cosmicomix", Forum des arts et de la culture", Talence, France
																 "Au-delà	du	fleuve	et	sous	les	arbres",	Galerie	22,48	m²,	Paris,	France

2022 "This Land Is Your Land", Château de Goutelas, Marcoux, France
																 "épochè",	commissariat	de	Sally	Bonn,	Les	Tanneries,	Amilly,	France
                "Nos Iles", Fondation François Schneider, Wattviller, France
                "La forêt magique", Lille 3000, Musée des Beaux-Arts, Lille, France

2021 "CosmicomiX", Galerie Art-Cade, Marseille, France
 "Campagnia"-Nuit Blanche, avec Anouck Durand-Gasselin, La superette, Malakoff, France
 "Scopitone 2021", Stéréoluxe, Nantes, France
 "Voisins de campagne #2", Château de Tonneville, Bourville, France
 "A perte de vue", La Halle, centre d'art contemporain, Pont-en-Royans, France

2020	 "Phanéron",	SUMO,	The	odd	year,	International	gallery	co-op,	Gallery	A.M.180,	Prague,	République	Tchèque
 "CASA DOLCE CASA", Galerie 22,48 m², Paris, France
 "Voltage", exposition virtuelle, Bronx creative district , Bogotá, Colombie
	 "Paragonal",	ZZ	Studio,	Lyon,	France

2019 "Pro-Liturgia", Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'aumône, France
 "Cosmos : 2019", Espace Gantner, Belfort, France
 "Le cristal qui songe", Galerie Art et Essai, Rennes, France
	 "Go	down	the	mountain",	Donezan,	Ariège,	France
 "L'Art pour la Durabilité", Moca, Shenzen, Chine 
	 "Continuous	Refle(a)ction",	Riverside	Art	Museum,	Beijing,	Chine
 "SOME OF US", Kunstwerk Carlshutte, Budelsdorf, Allemagne
 "BERLIN ATONAL",  Festival for sonic and visual art, Berlin, Allemagne          
 "Ainsi va la vie, au coin du bois", EAC l'Atelier Blanc, Villefranche de Rouergue, France
 "La baie des deux lunes", EAC Les Roches, Chambon sur lignon, France
 "Y croitre", Centre d'Art Contemporain du Luxembourg belge, Buzenol, Belgique

2018 "Navigation is off line", Art Trail, Bhubaneshwar, Inde
 "Constellation numérique #2", Espace d'art contemporain, La Roche-sur-Yon, France
 "Arrêt sur image", Les Abattoirs, Nice, France
 "A forest", ISELP, Bruxelles, Belgique
 "Curiosités", Radar, espace d'art actuel, Bayeux, France
 "L'art	dans	les	chapelles,	27ème	édition,	installation	in-situ,	Chapelle	Notre-Dame	du	Guelhouit,	Melrand,	France
 "Biennale de Melle, Le Grand Monayage", Eglise St-Pierre, Melle, France
 "6 Weekend d'Art Contemporain, Dans la soirée elle résonne", Galerie My Monkey, Nancy, France
 "ALICE..."Site Saint-Sauveur, Montaigu, France
 "Fading Away", 22,48m², Paris, France
 "Paysages recomposés", Prieuré de Pont-loup, Moret sur Loing, France
 "Au loin une île", Mains d'oeuvres, Saint-Ouen, France
 "Objet céleste", Galerie vitrine-65, Paris, France
	 "Le	cristal	qui	songe",	Galerie	Albert	Bourgeois,	Fougères,	France
 "Atlas des déplacements", Musée Hebert, Grenoble, France

2017 "De Nature en Sculpture", Fondation Villa Datris, L'Isle sur la Sorgue, France 
  Festival CURIOSITas, CNRS de Gif-sur-Yvette, France 
 "Naturaeza : Refugio y Recurso del Hombre", Centre culturel Kirchner, Buenos Aires, Argentine
 "Le chant des Terres", Espace Multimédia Gantner, Belfort, France
 "Space Oddity", Glerie Plateforme, Paris, France
 "Eppur si muove", Centre d'art La Halle, Pont-en-Royans, France



2016	 "Frontières	&	Projections",	Festival	Accès(s)	#16,	Le	Bel	Ordinaire,	Billère,	France
 "Tarversée", Station de tramway de Blanquefort, Bordeaux Métropole, France
	 "j'ai	des	certitudes	sur	mes	doutes",	Artothèque,	Caen,	France
 "La Timidité des Cimes", Le Parvis, Tarbes, France
 "Le Cycle du rien #1: Caillou", Progress Gallery, Paris, France
 "Orbis", Ateliers Vortex, Dijon, France
	 "Frontières	et	projections",	Festival	accè)s(,	Pau,	France	
 "Traversée", avec Nicolas Montgermont, commande publique de Bordeaux pour la ville de Blanquefort, , France
 "Suma", Galerie "Points de vue d'artistes", Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, France
 "Festival 100% Villette", Paris, France
	 "La	redite	en	somme,	ne	s'amuse	pas	de	sa	répétition	singulière",	Palais	de	Tokyo,	Paris,	France
	 "Paysages	subjectifs",	Musée	Ianchevelici,	La	Louvière,	Belgique

2015 "Renaissance", Lille 3000, Tripostal, Lille, France
	 "Climats	Artificiels",	Espace	EDF,	Paris,	France
 "Radiographie", Nuit blanche, Pavillon Vendôme, Clichy, France
 "Artorama", Foire d'art contemporain, Galerie 22,48 m² (Prix Roger Pailhas), Marseille, France
 "Trans Formation", Le Lab 71, Dompierre-les-Ormes, France
 "Wro", Media Art Biennale, Wroclaw, Pologne
 "Clouds", Château des Princes de Croÿ, Mons, Belgique
	 "Zabriskie",	Espace	d'art	contemporain,	Genève,	Suisse
 "Art Bruxelles", Foire d'art contemporain, Galerie 22,48 m², Bruxelles, Belgique
 "Festival Orléanoïde", Orléans, France

2014 "Une sédimentation d'images sans image", Galerie Art-Cade, Marseille, France
 "Le Manifeste de l'Arbre", Musée des Arts et Métiers, Paris, France
 "Variation / Show Off", Espace des Blancs Manteaux, Paris, France
	 "Hypothèse	de	l'Impact	Géant",	le	Carreau	de	Cergy,	Cergy,	France
 "Made by... Feito por brasileiros", 2014,  Cidade Matarazzo, São Paolo, Brésil 
 "Still Water", Galerie 22,48 m², Paris, France
 "Concentration(s)", Le 11, Roubaix, France
 "Double Jeu", Les Turbulences,Frac Centre, Orléans, France
 "Etrange Nature", Pavillon Blanc, Colommiers, France
 "Eau Solide", Fête de l'eau, Wattwiller, France

2013 "Chroniques des mondes possibles", Fondation Vasarely, Aix en Provence, France
 "Friends and family", Galerie Eva Hober, Paris, France
 "System of a down", Cutlog, Atelier Richelieu, Paris, France
 "Traversée d’Archipels", Galerie 65, École supérieur d’Art, Le Havre, France
 "Topographic 3", Eglise des Forges, Tarnos, France
 "Derashine", Galerie de bains douches, Marseille, France
 "Layers", Galerie 22,48 m², Paris, France
 "La nuit nous verrons clair", La Station, Nice, France
 "A portée de regard", Eglise des Trinitaires, Metz, France
 "L’arbre qui ne meurt jamais", Théatre des Sablons, Neuilly, France

2012	 "L’Ososphère",	La	Coop,	Strasbourg,	France
 "Objet-son", E-fest, Palais Abdelleya, La Marsa, Tunis, Tunisie
 "On ne voit pas le temps passer", Église St Maur de Courmelois, Val-de-Vesle, France
 "Le miroir et l’encyclopédie", Galerie Michel Journiac, Paris, France
 "Art et paysage", Artigues-prés-Bordeaux, France
	 "]Interstice["	6,	Artothèque,	Caen,	France
	 "LZ	129",	Schaufenster,Vitrine	pour	l’art	contemporain,	Sélestat,	France

2011	 "56ème	édition	du	Salon	d’art	contemporain",	Montrouge,	France
 "Eau+Art+Design", Pavillon de l’Eau, Paris, France
 "Usine Utopik", Centre de Création Contemporaine, Tessy sur Vire, France
 "777 hors-les-murs", Galerie Bernard Jordan, Paris, France



2010 "Racine Carré", La Box, Bourges, France 
	 "1ère	Biennale	d’art	contemporain",	Mâcon,	France
	 "Panorama	de	la	jeune	création",	5ème	biennale	d’art	contemporain	Bourges,	France
2009	 "777",	Association	SRDLT,	Château	de	Kerpaul,	Loctudy,	Finistère,	France	
	 "Les	nuits	électroniques",	Festival	L’ososphère	09,	Strasbourg,	France	

2008	 "Co-circuit",	Galerie	Schirman	&	De	Beaucé,	Paris, France
	 "Les	nuits	électroniques",	Festival	Ososphère,	Strasbourg, France
 "Archiste", Galerie du Tableau, Marseille, France
 "Panorama 9-10", Le Fresnoy, studio national des arts contemporain Tourcoing , France

2007 "Marseille Associés", MAC, Musée d’art contemporain, Marseille, France
 "Panorama 8", Le Fresnoy, studio national des arts contemporain Tourcoing, France

PRESSE / PRESS

2022 "Quand	stalactites,	fougères	et	lichens	renversent	notre	perception	du	temps",	Christelle	Granja,	Libération,	26/01/2022

2020` "Hylé", Sélection galerie, Le Monde, Emmanuelle Lequeux, 10/01/2020

2018 "La région vaporeuse", La Dispute, France Culture
	 "Les	oeuvres	merveilleuses	et	légèrement	flippantes	de	Cécile	Beau",	Laurent	Boudier,	Telerama.fr
 "La région vaporeuse", review, par Julie Crenn, Art Press, n°453
	 "Expo	Fougères	:	Le	cristal	qui	songe",	Unidivers.fr

2016 "Carte blanche aux artistes", Le Quotidien de l'Art, numéro 1000
 "Le corps-à-corps avec la terre" par Guy Duplat, La Libre
 
2015 "Entre contestation et contemplation", Air France Magazine
 "Du sang neuf !", Beaux-Arts Magazine
 "RENAISSANCE LILLE 300", Beaux Arts éditions, dossier spécial "Tu dois changer ta vie"

2014 "Cécile Beau : Voyage au centre de la Terre" par Emmanuelle Lequeux, Beaux arts Magazine
 "Cécile Beau : galerie 22,48 m²" par Emannuelle Lequeux, Le Monde, (N° 21684, dimanche 5 octobre 2014)
 "Rencontre : Cécile Beau", par Sylvie Fontaine, Artaissime
 "Cécile Beau", par Emmanuelle Lequeux, Quotidien de l'Art (N°610, 23 mai 2014)
 "FRAC Centre Double Jeu" par Sylvie Fontaine, Artaissime
 "Etrange nature", par Marie Cantos, 02
 "Etrange nature", par Francoise-Aline Bain, Parcours des Arts (jan-fev-mars 2014)

2013 "Introducing Cécile Beau", par Leila Simon, Art Press

2012 "Cécile Beau", Par Laurent Bourdier, Télérama (N° 3276, 25 octobre 2012)
	 "Portrait,	Cécile	Beau,	la	fée	physicienne",	par	Marie	Zawisza,	Arts	Magazine
 "Jeunes artistes : dossier (Cécile Beau, Des tremplins pour aller plus haut)", Arts Magazine
 "Re-Opening of the Palais de Tokyo", par Peter Dobey, Artslant San Francisco (18 avril 2012) DOMUS
 "Palais de Tokyo : (entre)ouverture", par Ivo Bonacorsi
 "En bord de Seine, un nouveau vaisseau pour l’art contemporain", par Sabine Gignoux, La Croix
 "Palais de Tokyo entre ouvert", Belles Choses
 "Le Palais de Tokyo, un écrin XXL pour l’art contemporain", lemonde.fr
 "Cécile Beau et Les rumeurs de l’étrange", Métamorphoses et vagabondages

2011 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", Art Press
 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", par Valérie Duponcelle, Le Figaro.fr 
 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", par Jean-David Boussemaer, Artistik Rezo
 "Cécile Beau, Découverte des amis du Palais de Tokyo", par Lucie Agache, Connaissance des Arts



PUBLICATIONS / PUBLICATIONS

2022 AORISTE, monographie, Is-Land Editions

2015 CLOUDS, catalogue d'exposition, Fondation Croÿ-Roeulx

RÉSIDENCES / RESIDENCIES

2020 Voisins de campagne, Château de Tonnevile, Bourville, France
 La Halle, Centre d’art contemporain, Pont-en-Royans, France

2018 "Navigation is off line", Art Trail, Bhubaneshwar, Inde

2017 Résidence IdeAl Dorset", Bridport, Angleterrei

2016 Résidence artistique au "Lycée Agricole et Horticole Adriana", Tarbes, France

2014 "Finis terrae", Sémaphore du Créac'h, Ile d'Ouessant, France

2013 L’aparté,lieu d’art contemporain, Iffendic, France

2011	 "Les	verrières",	residences-ateliers,	Pont	Aven,	France
 "L’Usine Utopik" , Centre de Création Contemporaine, Tessy sur Vire, France 

2010 "A.R.T.S", Résidence-Mission, La Chambre d’Eau, DRAC Nord-Pas de Calais, France
	 "Databaz",	Angoulème,	France
 "ESAM de Caen / Station Mir", mixage pour édition sonore, Caen, France

2008-10 "Cité Internationale des Arts", Paris, France

2009 "La Box", ENSA, Bourges, France
 "La Station Mir", Plate-forme de création multimédia, Caen, France
	 "777",	Château	de	Kerpaul,	Loctudy,	Finistère,	France	

2006 "Le 75" Ecole de l’image, Bruxelles, Belgique

2004 "Munzstrasse 10", Ador, Berlin, Allemagne

COLLECTIONS / COLLECTIONS

2013 FRAC Centre, Orléans

2011 Crédit Agricole, Montrouge

PRIX / AWARDS

2017 Présélection prix AWARE femme 2017, vitrines du péristyle du Palais Royal, Paris, France

2016  Prix Roger Pailhas, Artorama, Marseille, France

2013 FRAC Centre, Orléans, France

2012 Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo

2011	 Prix	du	Crédit	Agricole,	56ème	édition	du	Salon	de	Montrouge



CONFÉRENCES / TALKS

2016 Rencontre-conférence avec Nicolas Montgermont, présentation de leur sculpture "Traversée", Auditorium du CAPC,   
 Bordeaux, France
 Conférence au "Kikk Festival 2016", Namur, Belgique

2014		 "Samedi	Turbulent",	Conférence	avec	Eric	Chassefière,	Astrophysicien,	Frac	Centre,	Orléans, France
 Conférence, Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées, Tarbes, France
 Jury DNSEP, Ecole Supérieure d'Art et Design, Le Havre, France

2013 "Dans la tête de... ", Cycle de rencontres-débats, Maison Rouge, Paris, France
 Jury DNSEP Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, France

2012 Jury DNAP, Ecole Supérieure d’Arts et Médias,Caen, France

2011 Workshop et performance avec Nicolas Montgermont
 Centre culturel français, Laos
 Performance et conférence avec Nicolas Montgermont 
 Nhasan Studio, Hanoi, Vietnam
2010 Conférence, Lycée Camille Claudel, Fourmies, France

2009   Conférence, Ecole des Beaux-Arts de Caen, France
 Jury DNAT, Ecole Supérieure des Arts,Tarbes, France

FORMATION / STUDIES

2006-08 Le Fresnoy, studio national des arts contemporain, Tourcoing, France

2003  DNSEP, Ecole des Beaux-Arts, Marseille, France

2001 DNAP, Ecole Superieure des Beaux-Arts, Tarbes, France

DIVERS / OTHER 

2018 Conférence avec Catherine Hanni, (paléogeneticienne), "Ca remue", Musée de Grenoble, France
 Jury DNAP, Ecole Supérieure d'Arts et Medias, Caen, France
 
2017 Jury DNAP, HEAR, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg, France
	 Entretien	avec	Eric	Chassefière,	Astrophysicien,	Galerie	22,48m2,	Paris, France
 Conférence autour de la commande publique "Traversée", CAPC Bordeaux, France

2016 Jury DNAP, Ecole Superieure des Arts, Tarbes, France

2015	 "Particules",	dans	le	cadre	du	projet	Arts	&	Sciences,	La	Diagonale	Paris-Saclay, France
 "Les Regardeurs", Deathrose de Jay DeFeo, Emission France Culture avec Jean de Loisy

2014 Journée de la science, intervention en millieu scolaire, Auxerre, France

2013 Étude pour la réalisation d'une oeuvre au titre du 1% artistique pour le tram train du Médoc

2011 Jury DNAT, Ecole Supérieure des Arts, Tarbes, France   



NÉREÏDES
2022 Peau de poulpe sur papier chiffon, dimensions variables
 Octopus skin on rag paper, variable dimensions

Néréïdes (Amphirite), 2022, peau de poulpe sur papier chiffon, 58 x 78 cm / cctopus skin on rag paper, 23 x 31 inches



INTERCESSEUR
2022 Souche, pierre, pelage, plumes, 145 x 100 x 50 cm
 Tree stump, stone, fur, feathers, 57 x 39 x 20 inches

Un	intercesseur	est	un	messager.	Présent	sous	diverses	formes	dans	les	rites	animistes,	il	intercède	en	faveur	des	êtres	vivants	et	des	éléments	
naturels,	entre	règnes	et	espèces,	entre	un	monde	concret	et	un	autre	intangible.
Chat du Cheshire à deux têtes, cet être composite pourrait s’être échappé d’anciens contes et légendes et appartenir à la famille des esprits de 
la forêt. 
Arborant	une	apparence	menaçante	et	protectrice,	c’est	une	chimère	où	minéral,	végétal	et	animal	s’allient.	Elle	dépasse	les	représentations	
anthropocentriques classiques et amorce une réparation des liens perdus ou rompus entre l’homme et son environnement.
Un	passeur	étrange	et	austère	qui	semble	nous	adresser	un	sourire	aveugle,	un	avertissement	à	élargir	notre	conscience	et	notre	sensibilité	vers	
les fondements de toute vie terrestre.

An intercessor is a messenger. It takes various forms in animist rituals and pleads in favor of living beings and natural elements, between kingdoms 
and species, between a concrete world and an intangible one.
Two-headed Cheshire’s Cat, this composite being could have slipped out from ancient fairy tales and legends, belonging among the spirits of the 
forest.
It is a chimera looking both menacing and protective, where mineral, vegetable and animal combine. It goes beyond classic anthropocentric 
representations and initiates the healing of broken or lost connections between the human and its environment. 
A strange and austere smuggler who seems to be smiling blindly at us, warning us to expand our consciousness and sensibility towards the 
foundation of life on Earth.

Vue	d’exposition,	«	Au-delà	du	fleuve	et	sous	les	arbres	»,	exposition	collective,	2023,	22,48m2, Paris



HYLESTHESIE
2021 Avec Hadrien Reyre (Médecin anesthésiste pratiquant l’hypnose), Photographie sur Dibond, 40 x 55 cm, lampe avec découpe, dispositif sonore, 30 min
 With Hadrien Reyre (Anaesthesiologist practising hypnosis), Photograph on Dibond, 40 x 55 cm, lamp with cut-out, sound device, 30 min

Hylesthésie (du grec Hylé -	matière	/esthésie-	sensation),	est	une	pièce	sonore	construite	avec	les	techniques	utilisées	en	hypnose.	
Elle propose un voyage dont le corps du spectateur serait le vaisseau et invite à une navigation entre différents éléments; air, eau, terre, feu, 
espace. 
Un support visuel évoquant un milieu souterrain ou nébuleux invite à la rêverie. Une composition sonore se déploie, accompagne la voix et 
suggère	les	environnements	traversés.	
Des	forêts	boréales	aux	profondeurs	magmatiques,	du	réseau	vasculaire	aux	différents	états	de	l’eau,	nous	passons	d’une	matière	à	l’autre,	d’un	
temps à un autre. 
Nourri par l’imaginaire de chacun, voix et sonorités proposent une dérive sensorielle dans l’épaisseur de notre monde. 

Hylesthesia (from the Greek Hylé - matter /esthesia - sensation), is a sound piece constructed with the techniques used in hypnosis. 
It proposes a journey in which the spectator's body is the vessel and invites to a navigation between different elements: air, water, earth, fire, space. 
A visual support evoking a subterranean or nebulous environment invites reverie. A sound composition is deployed, accompanying the voice and 
suggesting the environments crossed. 
From the boreal forests to the magma depths, from the vascular network to the different states of water, we move from one material to another, 
from one time to another. 
Nourished by the imagination of each one, voices and sounds propose a sensory drift in the thickness of our world. 

Vue	d’exposition,	«	Concrescere	»,	exposition	personnelle,	2021,	Le	Point	Commun,	Annecy



SI MUOVE
2021 Stalactites	issues	de	bunker,	tiges	métalliques,	fils,	dimensions	variables
 Stalactites froms bunkers, metal rods, threads, variable dimensions

Suspendu, Si muove évoque un mobile composé de stalactites. Celles-ci ont été prélevées au plafond d'un bunker datant de la seconde guerre 
mondiale,	formées	par	les	pluies	successives	de	ces	80	dernières	années,	agrégées	en	une	minéralisation	active	et	rapide.	Le	titre,	Si	muove,	
se	réfère	à	 la	phrase	"	Eppur si muove"	 [Et	pourtant	elle	 tourne]	que	Galilée	aurait	dit	sortant	de	son	procès.	Ces	stalactites	sont	agencées	
en	 constellations,	 ces	 structures	 flottantes	 subissent	 une	 rotation	 à	 la	 limite	 du	 perceptible	 et	 figurent	 les	 perpétuelles	 révolutions	 de	 notre	
environnement cosmique.
Chaque mobile peut être composé d'un, deux ou quatre modules comprenant chacun entre douze et seize stalactites.

Suspended, Si muove evokes a mobile composed of stalactites. These were taken from the ceiling of a World War II bunker, formed by the suc-
cessive rains of the last 80 years, and aggregated in an active and rapid mineralization. The title, Si muove, refers to the phrase “Eppur si muove” 
[And yet it spins] that Galileo is said to have said after his trial. These stalactites are arranged in constellations, these floating structures undergo 
a rotation at the limit of perception and represent the perpetual revolutions of our cosmic environment.
Each mobile can be composed of one, two or four modules, each comprising between twelve and sixteen stalactites.

Vue	d’exposition,	«	Concrescere	»,	exposition	personnelle,	Le	Point	Commun,	Annecy,	2021



Vue	d’exposition,	«	Concrescere	»,	exposition	personnelle,	Le	Point	Commun,	Annecy,	2021



Contenus	dans	un	bac	légèrement	surélevé	du	sol,	de	jeunes	stalagmites	émergent	d’une	étendue	de	sable	humide.	Ces	concrétions	calcaires,	
que	 l’on	 retrouve	habituellement	dans	 les	grottes,	sont	générées	par	une	 infiltration	d’eau	qui,	 lentement,	accumule	des	dépôts	de	matières	
minérales.	Ici,	l’eau	ne	s’est	pas	faufilée	dans	une	croûte	rocheuse	mais	à	travers	l’épaisse	construction	d’un	blockhaus.
Dans	ce	bunker	abandonné	d’une	côte	bretonne,	les	pluies	successives	de	ces	80	dernières	années	se	sont	insinuées	et	chargées	de	matière.	
Ainsi	drainé	en	gouttes	incessantes,	les	minéraux	issus	de	cette	architecture	de	béton	se	solidifient	en	une	formation	géologique	active.
Les couleurs des concrétions ainsi formées varient du blanc pur au gris ciment en passant par un orange rouille provenant des fers armant la 
structure. Avec un développement bien plus rapide que dans les conditions naturelles, ces stalagmites font ici coïncider temporalités humaine et 
géologique.	Elles	nous	rendent	ainsi	témoins	du	mouvement	de	la	matière	minérale	souvent	considérée	comme	inanimée.

Contained in a trough slightly raised from the ground, young stalagmites emerge from a stretch of wet sand. These calcareous concretions, usually 
found in caves, are generated by water infiltration that slowly accumulates deposits of mineral matter. Here, the water did not seep through a rocky 
crust but through the thick construction of a blockhouse.
In this abandoned bunker of a Breton coast, the successive rains of these last 80 years have insinuated themselves and loaded with matter. Thus 
drained in incessant drops, the minerals from this concrete architecture solidify into an active geological formation.
The colors of the concretions thus formed vary from pure white to cement gray to a rusty orange coming from the iron reinforcing the structure. 
With a much faster development than in natural conditions, these stalagmites make here coincide human and geological temporalities. They thus 
make us witnesses of the movement of the mineral matter often considered as inanimate.

AMPHOLYTE
2021 Concrétions calcaires, eau, encre de Chine, 200 x 230 x 20 cm
 Limestone concretions, water, Indian ink, 78,7 x 90,5 x 7,8 inches

Vue de l’exposition “A perte de vue”, La Halle, Pont en Royans / Exhibition view “A perte de vue”, La Halle, Pont en Royans 



Vue de l’exposition “A perte de vue”, La Halle, Pont en Royans  Photographie : Blaise Adilon. / Exhibition view “A perte de vue”, La Halle, Pont en Royans. Photography : Blaise 

Adilon. 



Il	y	a	devant	nos	yeux	des	formes,	des	couleurs,	des	matières.	Pourtant	leurs	provenances	et	leurs	échelles	sont	difficiles	à	percevoir.	Il	pourrait	
s’agir	d’un	milieu	minéral,	aquatique,	ou	encore	atmosphérique	;	écoulement	et	solidification	de	l’eau	devenue	glace	ou	(re)devenue	gaz	ou	bien	
minéral	liquéfié	devenu	flottant	…
Ces	images	pourraient	aussi	évoquer	des	prises	de	vues	d’un	dispositif	photographique	sur	une	sonde	spatiale	de	passage	sur	une	planète	autre.	
Cependant	ce	sont	des	photographies	d’une	grotte	dont	les	couleurs	ont	été	remaniées	jusqu’à	engendrer	une	atmosphère	fictionnelle.

There are forms, colors, materials in front of our eyes. However their origins and their scales are difficult to perceive. It could be a mineral, aquatic 
or atmospheric environment; the flow and solidification of water that has become ice or gas or a liquefied mineral that has become floating...
These images could also evoke shots from a photographic device on a space probe passing through another planet. However, they are photo-
graphs of a cave whose colors have been reworked to create a fictional atmosphere.

HU2
2021 Impression sur aluminium blanc
 Printing on white aluminum



Hu2, 2021, impression sur aluminium blanc, dimensions variables / printing on white aluminum, different sizes



Un	vénérable	hêtre	trône	au	centre	d’une	étendue	herbeuse.	Vieux	de	deux	siècles,	ses	frondaisons	se	déploient	à	des	hauteurs	remarquables.	
Dans son immense ramure contrastent branchages argentés et feuillage pourpre.
Au sol, d’imposantes racines, telles de longs tentacules végétaux, semblent s’être extirpées de terre pour onduler en surface.
Une	impression	de	mouvement,	de	possible	déplacement	est	ainsi	insufflé	à	cet	(h)être	pourpre	.
En déambulant entre ces excroissances reptiliennes, on découvre un trou béant à la base du tronc. Un miroir déposé au fond de la souche nous 
dévoile une étrange cathédrale en construction. Elle est creusée par les insectes et champignons qui se nourrissent lentement des entrailles de 
ce géant fragile. 

A venerable beech tree stands in the center of a grassy area. Two centuries old, its foliage spreads to remarkable heights. In its immense 
branching contrast silver branches and purple foliage.
On the ground, imposing roots, like long vegetal tentacles, seem to have emerged from the earth to undulate on the surface.
An impression of movement, of possible displacement is thus instilled in this purple being.
While strolling between these reptilian excrescences, we discover a gaping hole at the base of the trunk. A mirror placed at the bottom of the 
stump reveals a strange cathedral under construction. It is dug by the insects and mushrooms which feed slowly on the entrails of this fragile giant. 

XYLEME
2021 Troncs, branches, lasure, miroir
 Trunks, branches, glaze, mirror

Vue de l’installation au château de Tonneville dans le cadre de Voisins de Campagne #2 / Installation view at château de Tonneville as part of Voisins de Campagne #2



Vue de l’installation au château de Tonneville dans le cadre de Voisins de Campagne #2 / Installation view at château de Tonneville as part of Voisins de Campagne #2



Sur	le	sol	serpentent	des	concrétions	argileuses.	Une	sphère	végétale	est	suspendue	au-dessus	des	roches	:	il	s’agit	d’une	pelote	d’algue	cultivée	
par de petites crevettes qui s’en nourrissent. Soleil vert	est	un	décor	aquatique	minimal	influencé	par	le	roman	de	Harry	Harrison	(1966)	et	le	film	
de	Richard	Fleischer	(1973)	du	même	nom,	où	il	est	question	d’un	avenir	dystopique	où	les	océans	sont	mourants	et	la	canicule	dure	toute	l’année	
en	raison	de	l’effet	de	serre,	conduisant	à	l’épuisement	des	ressources	naturelles,	pollution,	pauvreté,	surpopulation	et	euthanasie	volontaire…
Ici	aussi,	l’eau	est	le	«contenant»	et	le	substrat	de	chaque	élément	:	les	algues,	dont	un	spécimen	lévite	dans	l’	aquarium,	sont	une	des	premières	
formes végétales apparues en milieu aquatique il y a 1,2 milliards d’années, des fossiles de crevettes nous parviennent d’environ 250 millions 
d’années	et	enfin,	l’eau	a	façonné	ces	calcaires	bulbeux	il	y	a	en	moyenne	30	millions	d’années...		Minéral,	végétal	et	animal	présents	ici	nous	
parviennent	du	fond	des	âges,	tels	des	sortes	de	«produits	dérivé»	d’un	milieu	aqueux	lointain.

Argilleous concretions snake on the floor. A vegetal sphere hangs over the rocks: algae cultivated by small shrimps which feed upon it. Soleil Vert is 
a minimal aquatic décor influenced by the eponymous novel  written by Harry Harrison (1966) and subsequent movie by Richard Fleischer (1973), 
dealing with a dystopic future in which the oceans are dying and heatwaves last all year due to the greenhouse effect, leading to the exhaustion 
of natural resources, pollution, poverty, overpopulation and voluntary euthanasia…
Here too, water is the container and the substrate of each element: an algae specimen levitates in the aquarium, as one of the first vegetal species 
that appeared in aquatic environments 1,2 billion years ago; shrimp fossils reach out to us from a 250 million years’ past; and  these bulbous  
limestones were shaped by water about 30 millions years ago … Minerals, plants and animals inside the aquarium have come to us through the 
ages, just as the “by-products” of a disant aquatic environment. 

SOLEIL VERT
2020 Gogottes, Néoaridina, Cladophora Aegagrophila, néon, aquarium 30 x 40 x 40 cm
 Gogottes, Neocaridina, Cladophora Aegagrophila, neon, aquarium 1,8 x 15,7 x 15,7 inches



PRUNUS AVIUM
2020 Écorce de merisier, 300 x 500 cm
 Cherrywood bark, 118,1 x 19,7 inches:

Prunus avium #2, 2020, écorce de merisier, 270 x 110 cm / cherrywoods bark, 106,2 x 43,3 inches



Prunus avium #1, 2020, écorce de merisier, 300 x 50 cm, cherrywoods bark 118,1 x 19,7 inches



Prunus avium #3, 2020, écorce de merisier, 270 x 130 cm / cherrywoods bark, 106,2 x 51,2 inches



CHAMBRE RÉSIDUELLE
2020 Aquarium, socle, moteur, dispositif sonore, aspirine, 30 x 30 x 120 cm
 Aquarium, base, engiene, aspirin, 11.8 X 11.8 x X 47.2 inches



Vue de l’exposition / Exibition view,  "La Région vaporeuse", 2018, Maison des Arts, Malakoff, France 

AORISTE
2018 Roche volcanique, dispositif sonore, 25 x 47cm
 Volcanic rock, sound display, 9,8 x 18,5 inches



LASIOUVA
2017 En collaboration avec Anna Prugne, souche, branches, 260 x 300 cm 
 Collaboration with Anna Prugne, strain, branches, 102,3 x 118,11 inches

Vue de l’exposition / Exibition view,  "La Région vaporeuse", 2018, Maison des Arts, Malakoff, France 



Un disque aqueux et sombre dont le centre contraste par un blanc intense. En émane une perception de froid, cet élément ne semble pas subir la 
même	influence	de	température	que	le	reste	du	lieu.	Tel	un	micro-climat,	l'eau	contenue	en	son	centre	s'est	cristallisée,	transformant	la	surface	de	
cette	matière	liquide	en	une	croûte	de	glace.	Une	sorte	de	puit	sans	fond	dont	l'étendue	gelée	devient	le	témoin	d'une	métamorphose	climatique,	
un	phénomène	évoquant	une	temporalité	figée,	une	surface	réfléchissant	la	lumière	rendant	cette	zone	insondable.

An aqueous and dark disk whose center contrasts with an intense white. A perception of cold emanates from it, this element does not seem to 
undergo the influence of temperature like the rest of the space. Like a microclimate, the water contained in its center has become crystallized, 
transforming the surface of this liquid material into an ice crust. A kind of bottomless pit whose frozen expanse becomes the witness of a climatic 
metamorphosis, a phenomenon evoking a frozen temporality, a surface reflecting light, rendering this zone impenetrable.

Vue de l’exposition / Exibition view, "Mécanique des millieux continus", 2017, CAB, Grenoble, France 

ALBEDO 0,60
2017 Groupe	frigorifique,	cuivre,	eau,	encre	de	chine,	bac	polyéthylène	150	cm	de	diamètre
 Frigorific system, copper, water, chinese ink, polyethylene tub 59 inches in diameter



Vue de l’exposition / Exibition view, "Mécanique des millieux continus", 2017, CAB, Grenoble, France 



Un	ballon	sonde	dont	 l'ascension	s'est	 retrouvée	bloqué	par	 le	plafond	stagne	dans	 la	pièce.	Celui-ci	embarque	dans	sa	nacelle	une	station	
météorologique et un émetteur radio. Une retranscription sonore émisse depuis la nacelle se déploie et se diffuse par le biais de petites radios FM 
disséminés dans le lieu. Elles sont toutes calés sur une même fréquence. 
Une	 rumeur	 évoquant	 les	 différentes	 atmosphères	 croisées	 le	 ballon	 nous	 souffle	 les	 différents	 vents,	 pluies,	 givres	 traversée	 pendant	 son	
ascension	de	notre	sol	jusqu'à	la	stratosphère.

A balloon probe whose ascent was blocked by the ceiling is stuck in the room. The balloon carries a meteorological station and a radio transmitter 
in its nacelle. A sound transcription is emitted from the nacelle, deployed and diffused through small FM radios scattered around the place. They 
are all set to the same frequency.
A rumor evoking  different atmospheres crossed by the balloon blows to us the winds, rains, and frosts during its ascent from ground to stratosphere.

Vue de l’exposition / Exibition view, "Mécanique des millieux continus", 2017, CAB, Grenoble, France 

CORIOLIS
2017 Ballon sonde, émetteur radio fm, transistors radio, boule lumineuse
 Probe balloon, radio transmitter fm, radio transistors, light ball



Vue de l’exposition / Exibition view, "Mécanique des millieux continus", 2017, CAB, Grenoble, France 



Une	petite	zone	échantillon	constitué	de	mousse	et	de	lichen.	Il	s'agit	d'espèces	pionnières	c'est-à-dire	qu'elles	sont	les	premières	à	coloniser	un	
milieu	dépourvu	de	vie.	Leurs	présences	génèrent	des	changements	dans	un	écosystème	en	formation,	menant	ainsi	à	l'établissement	potentiel	
d'autres	espèces	nécessitant	des	conditions	de	vie	différentes.Ici,	un	dispositif	les	maintient	dans	des	conditions	de	vie	artificielle,	une	lampe	de	
croissance reproduit les nutriments du soleil et un brumisateur à ultrason diffuse une humidité permanente. Tentative de sauvegarde, d'élevage 
d'un milieu fragile et originel. 

A small sample area consisting of moss and lichen. They are a pioneer species; the first to colonize an environment devoid of life. Their presence 
creates changes in an ecosystem undergoing training, leading to the potential establishment of other species requiring different living conditions.
Here, a device maintains artificial living conditions, a growth lamp reproduces the nutrients of the sun and an ultrasonic fogger emits a permanent 
moisture. Attempt to save; to breed a fragile and original environment.

Vue de l’exposition / Exibition view, "Mécanique des millieux continus", 2017, CAB, Grenoble, France

CLADONIA
2017 Diverses variétés de mousses et lichens, lampe de croissance, brumisateur ultrason
 Various varieties of mosses and lichens, growth lamp, ultrasonic mist



Vue de l’exposition / Exibition view, "Mécanique des millieux continus", 2017, CAB, Grenoble, France



Traversée est une sculpture implantée sur la future station de Tramway de Blanquefort en banlieue de Bordeaux. Elle est constituée d'un rail qui 
part	du	rail	de	service	du	tramway	et	serpente	au	sol	en	s'éloignant	du	quai	pour	s'élever	sur	une	quinzaine	de	mètres,	jusqu'à	hauteur	d'oreille,	
avant de replonger dans le sol. La vibration du rail de service se répercute dans la sculpture. L'usager peut ainsi ressentir l'onde de l'arrivée d'un 
tramway par simple contact corporel. Inspirée par l'image de l'indien écoutant l'arrivée su "cheval de fer en posant son oreille sur le rail, Traversée 
est	une	sculpture	de	grand	format	d'allure	discrète,	une	proposition	sonore	silencieuse	qui	transforme	le	temps	d'attente	en	expérience	sensible.	
Le	toucher	et	l'ouïe	sont	sollicités	pour	une	expérience	sensible	où	le	corps	est	utilisé	comme	vecteur	sur	un	matériau	donné	:	le	rail.	

Traversée is a sculpture installed in the future Blanquefort tram station in the Bordeaux suburbs. It is made of a rail that starts from the tram rail, 
meanders on the dock and rise until two meters before going back in the ground. The vibration of the tram rail is reflected in the sculpture and the 
commuter can then feel the wave of the arrival of a tramway by simple body contact. Touch and hearing are sollicited to transform the waiting time 
into a sensitive experience.

Commande publique / Public sculpture, Bordeaux Metropole pour la station Gare de Blanquefort

TRAVERSÉE
2017 Avec	Nicolas	Montgermont.	Sculpture	vibrante,	rail,	système	d'amplification,	2m	H	x	15m	L	
 With Nicolas Montgermont. Vibrating sculpture, rail, amplifying system, 2 x 15 m, 



Commande publique / Public sculpture, Bordeaux Metropole pour la station Gare de Blanquefort



On	a	coutume	de	voir	 les	pierres	comme	une	matière	 inerte	et	 immuable.	 Ici,	 trois	pierres	calcaires	sont	placé	sous	des	gouttes	à	gouttes;	
acide chlorhydrique sur une roche corallienne, vinaigre cristal sur un calcaire, de l'eau sur une pierre recouverte de mousse.Il s'agit d'observer 
la transformation de roches sous différentes formes, de l'érosion dut à de l'acide chlorhydrique, à la formation de cristaux par réaction avec le 
vinaigre	et	la	croissance	lente	d'un	lichen	dont	la	roche	est	le	substrat.	Ces	pierres	sont	le	témoignage	d'une	matière	en	déplacement,	en	mutation;	
une évolution rendu visible à l'échelle humaine.

Stones are often seen as an inert and immutable material. Here are three limestone under drips; hydrochloric acid on a coral rock, vinegar crystal 
on a limestone, water on a lichen stone. This is to observe the transformation of rocks in various forms of erosion had to hydrochloric acid, to the 
formation of crystals by reacting with the vinegar and the slow growth of a lichen whose rock is substrate. These stones are the testimony of a 
moving, mutating material; an evolution made visible to the human scale.

Vue de l’exposition / Exibition view, "Géochronies", 2017, Galerie d'exposition du Théâtre de Privas / Espace d'art contemporain, Privas

STILL ALIVE
2016 Pierres calcaires, gouttes-à-gouttes, bouteilles, acide chlorhydrique, vinaigre cristal, eau, dimensions variables
 Limestone, drops to drops, bottles, hydrochloric acid, crystal vinegar, water, variable dimensions



Vue de l’exposition / Exibition view, "Géochronies", 2017, Galerie d'exposition du Théâtre de Privas / Espace d'art contemporain, Privas



Vue de l’exposition / Exibition view, "La Baie des deux Lunes", 2019, EAC / Les roches Chambon sur Lignon, France



Vue de l’exposition / Exibition view, "La Baie des deux Lunes", 2019, EAC / Les roches Chambon sur Lignon, France



Ellipses	est	une	retranscription	de	l'harmonie	des	sphères	de	Johannes	Kepler	(XVIème	siècle),	concept	ancien	selon	lequel	les	astres	de	notre	
système	solaire	correspondent	chacun	à	une	note	et	crée	ensemble	une	harmonie	universelle.	
Dans	Ellipses,	l'orbite	des	planètes,	planètes	naines	et	principales	comètes	du	système	solaire	sont	gravés	sur	une	surface	au	sol.	La	position	
et note de chacune d'elles est retranscrite en temps réel sur une plaque. A chacun de ces astres est associé une fréquence (une note) selon 
la	définition	de	Kepler	:	la	vitesse	de	rotation	des	astres	autour	du	soleil.	Cet	ensemble	crée	une	harmonie	qui	évolue	lentement	en	continu	en	
fonction du parcours des astres.

Ellipses is a transcript of the harmony of the spheres according to the definition proposed by the astrophysicist Johannes Kepler (XVIth c.) in 
Harmonices Mundi . It is an ancient concept in which every planet in the solar system produces a note based on its position in space and its speed 
of rotation around the sun. The whole creates a universal harmony which is slowly evolving with the celestial movements. In Ellipses the orbits 
of the planets, dwarf planets and main comets of the solar system are engraved on a ground surface. The current position of each star and the 
corresponding note are shown on their orbits. The sound associated with each celestial body is a nearly pure frequency played in the exhibition 
space according to its position in the solar system. This set creates a harmony that is continuously changing depending on the path of the stars. 
These movements immutable and yet almost imperceptible at our scale is composed the score of a music of the spheres transcribed in real time. 
The viewer can move here on this structure to test a single agreement corresponding to the present.

Vue de l'exposition / View of the exhibition, "Orbis", 2016, Vortex, Dijon, France

ELLIPSES
2016 Avec Nicolas Montgermont Dispositif sonore, viédoprojection sur structure au sol, 5 x 5 m
 Audiovisual sculpture with Nicolas Montgermont sound system, vidéoprojection on a ground structure, 5 x 5 m



Meteors Ascendances	est	une	série	de	cyanotypes	représentants	des	 thèmes	astraux	d'impacts	de	météorites	sur	Terre.	Mélange	entre	une	
terminologie	astrologique	et	astronomique,	ces	thèmes	particuliers	se	référent	à	la	position	des	constellations	en	place	des	signes	du	zodiaque.	
Ils	 dressent	 une	cartographie	 schématisée	du	 ciel	 à	 l'instant	 de	 l'impact	 de	 la	météorite,	 à	 la	 frontière	entre	examen	scientifique	et	 analyse	
métaphysique. La technique photographique du cyanotype consiste à insoler un mélange sensible aux UV. Dans Meteors Ascendances, astéroïdes 
et rayonnement solaire suivent une même trajectoire vers la Terre pour se matérialiser dans ces graphiques.

Meteors Ascendances is a series of cyanotypes representatives astral theme of meteorite impacts. These themes are said sidereal because 
they have the particularity to be a mix between astrological constellations and terminology used in astronomy. Photographic process from the 
early twentieth century obtained by exposing a photosensitive mixture to UV, the cyanotype is used here to draw a map of the sky at the moment 
of impact. Running an asteroid and solar ultraviolet radiation follow the same path to the earth to shine in these graphics. Positioning of the 
constellations and planets is so schematically, offering an analysis between scientific review and metaphysical perception.

Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Orbis", 2016, Vortex, Dijon, France

METEORS ASCENDANCES
2016 Cyanotypes, 65 x 50 cm
 Cyanotypes, 25,5 x 20 inches



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Orbis", 2016, Vortex, Dijon, France



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Orbis", 2016, Vortex, Dijon, France



PARTICULES
2015 Pierre, sablier (35 x 7,5 x 9 cm), bois, 80 x 55 cm
 Stone, hourglass (35 x 7,5 x 9 cm), wood, 80 x 55 cm 

Particules #28 (2015)



Particules #34 (2015)



Particules #8 (2015)



VIRGA
2015	 Moteur	frigorifique,	eau,	dimensions	variables
 Motor, water, variable dimensions

Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Clouds", 2015, Fondation Croÿ-Roeulx, Croÿ-Roeulx, Belgique



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Clouds", 2015, Fondation Croÿ-Roeulx, Croÿ-Roeulx, Belgique



Résidus du bâtiment à l'abandon, gravats, béton, et briques s'agencent en un organisme minéral. Tel un parasite, les débris du lieu se greffent 
dans l'architecture, se répandent et tentent de s'élever par endroit. Des sortes de colonnes s'extraient du sol; ces stalagmites de gravats semblent 
s'être	assemblées,	formées	lentement.	L'ensemble	oscille	entre	croissance	et	pétrification.	Le	spectateur	déambule	dans	un	paysage	en	mutation	
où	les	lois	de	la	nature	se	sont	altérées;	une	minéralisation	ayant	changé	d'échelle	temporelle	vers	une	activité	organique	autonome.	

Residues of an abandoned building, rubble, concrete and bricks fit together in a mineral body. As a parasite, the rubble of the place melt into the 
architecture, spread, and try to raise in some places. Kinds of columns are extracted from the ground; these stalagmites of rubbles appear to have 
been assembled and formed slowly. All oscillates between growth and petrification. The viewer wanders through a changing landscape where the 
laws of nature are altered; mineralization has changed timescale to an independent organic activity.

Vues de l’exposition / Views of the exhibition"Feito por brasileiros", 2014,  Cidade Matarazzo, São Paolo, Brésil 

CIDADE
2014 Gravats, briques, béton, dimensions variables
 Rubble , bricks, concrete, variable dimensions



Vues de l’exposition / Views of the exhibition"Feito por brasileiros", 2014,  Cidade Matarazzo, São Paolo, Brésil 



Vues de l’exposition / Views of the exhibition"Feito por brasileiros", 2014,  Cidade Matarazzo, São Paolo, Brésil 



La série Thalle	montre	des	figures	familières	et	pourtant	indéfinissables	:	paysages	vus	du	ciel,	amas	de	cellules	?	Le	thalle	désigne	l’appareil	
végétatif	des	lichens.	Ces	derniers	sont	l’expression	parfaite	du	bénéfice	réciproque	que	la	nature	peut	créer	entre	structure	minérale	et	structure	
organique.	Se	nourrissant	de	poussières	transportées	par	les	vents,	ils	finissent	par	devenir	substrats	pour	d’autres	végétaux.	

Nathalie Desmet

The Thalle series shows familiar figures and yet indefinable: landscapes views from the sky, cell clusters ? Thalle (thallus) refers to the vegetative 
system of lichens. These are the perfect expression of the mutual benefit that nature can create between mineral structure and organic structure. 
Feeding on dust carried by the winds they end up becoming substrates for other plants. 

Nathalie Desmet

Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Substrat", 2014, galerie 22,48 m², Paris

THALLE
2014 Impression sur béton, dimensions variables
 Print on concrete, variable dimensions



Thalle (2014) Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Substrat", 2014, galerie 22,48 m², Paris



Frangula est une racine d’arbre qui s’insinue dans l’espace de la galerie par le plafond. Privée de sa tige, sans aucun ancrage au sol, à peine en 
appui	sur	la	surface	du	mur,	elle	cherche	matière	nourricière.	Son	réseau	de	lignes	qui	semblent	vouloir	adapter	leurs	formes	à	l’espace,	pourrait	
tout	aussi	bien	être	un	éclair	ou	encore	l’image	d’un	réseau	hydrographique,	formes	ramifiées	récurrentes	dans	la	nature.	Frangula peut aussi 
inquiéter lorsque l’on songe à la capacité qu’ont les racines à soulever le sol.

Nathalie Desmet

Frangula is a root insinuating itself into the gallery space through the ceiling. Deprived of its stem or any anchor to the ground, barely lying against 
the wall, it seeks matter from which to nourish. Its network of lines which seem to adapt their shapes to the space might as well be lightning or 
the image of an hydrographic network, whose branched forms are recurring in nature. Frangula may also worry when we consider the capacity of 
roots to raise the floor. 

Nathalie Desmet

Vue de l’exposition / View of the exhibition"Substrat", 2014, galerie 22,48 m², Paris

FRANGULA
2014 Racine, 170 x 230 cm
 Root, 170 x 230 cm



Deux	troncs	d'arbre	gisent	dans	la	pièce.	Sur	leurs	écorces	érodées	par	le	temps	ont	poussé	quelques	champignons	de	différentes	tailles.	Cette	
atmosphère	desséché	et	décharnée	est	animée	par	un	environnement	sonore	ténu	qui	évoque	une	activité	microscopique	étrange;	décomposition,	
mouvement d'eau à l'échelle de la spore, déplacement de micro organismes... Ces sonorités proviennent des champignons eux-même par le biais 
de hauts-parleurs dissimulés dans leurs chapeaux. Ils rendent audible une agitation d'ordinaire imperceptible recrée par les sonorités presque 
abstraites d'un monde interne probable. Le sol recouvert de cristaux salins renforce le cadre de cette composition minéral/végétal. Sons, textures 
et	couleurs	font	basculer	la	scène	d'apparence	anodine	en	une	atmosphère	science-fictive,	ce	cadre	familier	mais	pourtant	étrange	propose	au	
spectateur	un	univers	légèrement	décalé,	un	espace	aux	évocations	plausibles	dans	une	dimension	autre.

Two tree trunks are lying in the room. On their bark eroded by time have grown a few mushrooms of different sizes. This withered and emaciated 
atmosphere is driven by a tenuous sound atmosphere that evokes a strange microscopic activity; decomposition, water movement across the 
spore, movement of microorganisms ... These sounds come from the mushrooms themselves through loudspeakers hidden in their hats. They 
make audible an usually imperceptible stirring recreated by the almost abstract sounds of an eventual internal world. The ground is covered with 
salt crystals that enhances the scope of this mineral/vegetable composition. Sounds, textures and colors bring this seemingly innocuous scene 
into a science-fiction atmosphere. This strange yet familiar scene offers the viewer a slightly . A space of plausible evocations in another dimension. 

Vue de l’exposition / View of the exhibition"Eau Solide", 2014,  Festival de l'eau de Watwiller, Watwiller, France

SPOROPHORE
2014 Troncs d’arbres, champignons (Amadouvier), gros sel, dispositif sonore, dimensions variables
 Trunks, mushrooms (tinder conk), coarse salt sound system, variable dimensions



Vues de l’exposition / Views of the exhibition "Eau Solide", 2014,  Festival de l'eau de Watwiller, Watwiller, France



À	moins	d’un	mètre	de	hauteur,	se	situe	l’entrée	d’une	galerie	souterraine.	Un	boyau	minéral	est	implanté	dans	une	cloison.Irrégulière	et	tortueuse,	
l’étroite	entrée	nous	est	inaccessible	et	la	lumière	ne	parvenant	pas	jusqu’au	fond	rend	sa	profondeur	insondable.	De	ce	gouffre	s’échappe	le	son	
d’un	vent,	il	siffle,	gronde	et	se	distord	en	de	possibles	hallucinations	auditives,	se	calme	parfois	jusqu’au	silence.	Ses	déplacements	modifient	sa	
texture	par	la	résonance	des	différents	espaces	qu’il	parcourt.	Cette	rumeur	se	déploie	dans	l’architecture	en	un	murmure,	s’y	propage,	s’y	faufile,	
s’y frotte en une sinueuse érosion sonore.

Less than one meter high, is the entrance to an underground gallery. A mineral bowel is planted into the wall. Irregular and tortuous, the narrow 
entrance is inaccessible to the audience and the light doesn’t get to the end and makes its depht fathomless.  The sound of a wind is escaping 
from this abyss, it whistles, growls and distorts in possible auditive hallucinations, it is getting sometimes calm to silence. Its movements alter its 
texture by the resonance of the different areas it blows through. This rumor spreads in the architecture like a whisper, it propagates,sneaking in, 
scrubbing like a winding erosion sound.

EROSION
2014 Céramique, dispositif sonore, structure en bois, 90 x 45 x 45 cm / Ceramic, sound system, wood structure, 90 x 45 x 45 cm
 Composition sonore Gil Savoy / Sound design by Gil Savoy

Vue de l’exposition / View of the exhibition "Substrat", 2014, Galerie 22,48 m², Paris



"Érosion, trou irrégulier, sorte de boyau obscur, est formé dans un mur. L'installation sonore donne à entendre les mouvements tourbillonnaires 
d'une	 particule	 de	 poussière	 promenée	par	 le	 vent.	En	modélisant	 le	 cheminement	 d'une	 particule,	Cécile	Beau	 représente	 auditivement	 la	
distribution	de	l'air	au	gré	d'obstacles	invisibles	et	fait	de	l'érosion	mécanique,	processus	difficilement	représentable,	un	produit	de	l'imagination.	
La	fiction	se	place	alors	dans	un	univers	d'un	autre	temps	ou	d'une	autre	dimension.	"

Nathalie Desmet

"Érosion (2014) is an irregular hole, a kind of dark gut formed in the wall. The installation gives to hear the whirling movements of a dust particle 
pushed by the wind. By modeling the path of a particle, Cécile Beau represents with sounds, the air distribution following invisible obstacles and 
makes of mechanical erosion, which is a difficult process to represent, a product of the imagination. The fiction is then placed in a world of another 
time or another dimension."

Nathalie Desmet

Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Substrat", 2014, galerie 22,48 m², Paris



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Substrat", 2014, galerie 22,48 m², Paris



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Substrat", 2014, galerie 22,48 m², Paris



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Derashine", 2013, Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille, France

Trois cubes de verre conservent dans un liquide sombre une forme rocheuse et une structure végétale étrange. Semblant subir des manipulations 
scientifiques,	 ces	 prélèvements	 sont	 soumis	 à	 une	 expérience	 sonore;	 des	 fréquences	 électromagnétiques	 émises	 par	 certains	 astres	 sont	
diffusées directement dans le liquide puis capté par un hydrophone. Ces sons subissent une transformation durant leur passage aquatique puis 
nous	sont	donnés	à	entendre	plongent	la	pièce	dans	une	atmosphère	nébuleuse.

Three glass cubes hold together a rocky shape and a strange plant structure in a dark liquid. Seeming undergoing scientific experiments, these 
samples are subject to a sound experience; electromagnetic frequencies emitted by certain stars are released directly into the liquid and picked up 
by a hydrophone. These sounds are transformed during their aquatic period and plunge the room into a nebulous atmosphere.

SPÉCIMEN
2013 Cubes de verre, dispositif sonore, eau, encre noire, structures rocheuses, chimie, aquarium 50 x 50 x 50 cm, socle 50 x 50 x 70 cm
  Glass cubes, sound system, water, black ink, rock structures, chemistry, aquarium 50 x 50 x 50 cm, stand 50 x 50 x 70 cm



Spécimen , 2013 



Vue de l’exposition/ View of the exhibition , “Continuum”, 2012, Centre d’art Rurart, Poitiers, France

Radiographie	consiste	en	une	antenne	décamétrique	destinée	à	capter	les	ondes	radio	émises	par	des	planètes,	astéroïdes	et	autre	éléments	
gravitant dans l’espace. L’antenne agit comme un révélateur, elle rend perceptible à l’échelle humaine les ondes électromagnétiques qui circulent 
d’un bout à l’autre de l’univers, elle raccourcit les distances. Par ce totem technologique, le son des corps rayonnants parvient jusqu’à nous. Sur 
les murs de la salle d’exposition, un vidéoprojecteur rend visible le spectre sonore. Les différentes fréquences captées se dessinent en autant de 
colonne	discontinue.	La	lumière	immatérielle	de	la	projection	fait	écho	à	l’immatérialité	des	ondes	enregistrées.

Radiographie is a decameter antenna for the radio waves emitted by planets, asteroids and other elements revolving in space. The antenna acts 
as a developer, it makes visible to the human scale electromagnetic waves which move from one end to the other of the universe, it shortens 
distances. By this technological totem, the sound of radiating bodies reach us. On the walls of the exhibition place, a projector makes visible the 
sound spectrum. Different frequencies captured draw in as many discontinuous column. The light projection light echoes the immateriality of the 
recorded waves.

RADIOGRAPHIE
2012	 Antenne	décamétrique,	460	x	210	cm,	amplificateur	de	fréquence,	projection	vidéo
 Decameter antenna, 460 x 210 cm, sound amplifier, video screening
 Réalisé avec Nicolas Montgermont  / Made with Nicolas Montgermont



Vue de l’exposition/ View of the exhibition , “Continuum”, 2012, Centre d’art Rurart, Poitiers, France



Des	vues	de	la	surface	d’une	planète	lointaine.	Sol	suggère	des	empreintes,	des	fragments	de	matière	minérale	sombre.	Les	détails	de	la	texture	
presque	ton	sur	ton	confondent	l’oeil	qui	peine	à	identifier	la	nature	de	l’objet,	entre	vue	cartographique	et	prélèvements	d’un	sol	fossilisé.

Views of a distant planet surface. Sol evokes imprints, fragments of dark mineral matter. The details of the texture almost tonal confuse the eye 
that can hardly identify the nature of the object, between cartographic view and samples from a fossilized soil.

Sol, 2012

SOL
2012 Impression numérique sur bétons, 100 x 160 cm
 Digitial prints on concrete, 100 x 160 cm



Sol, 2012, Impression numérique sur béton / digital prints on 
concrete 100 x 160 cm



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Continuum", Centre d’art Rurart, 2012, Poitiers, France

Cosmogonie	suggère	une	autre	temporalité,	une	allégorie	d’une	galaxie	en	formation.
Au	sol	une	matière	sombre,	informe,	disparate	qui	se	répandent	et	s’amoncellent	sur	quelques	mètres	carrés.	L’ensemble	est	animé	d’un	léger	
mouvement	en	son	centre,	à	peine	perceptible,	sorte	de	vortex	immobile	qui	entraine	la	"matière	noire"	(substance	invisible	qui	emplirait	l’univers).	
La sculpture se meut imperceptiblement, à la fois formelle et informe, statique et dynamique, matérielle et insaisissable. 

Cosmogonie suggests another temporality, an allegory of a galaxy in formation. 
On the ground, an inform disparate and dark matter that spreads and piles on a few square meters. The whole is driven by a slight movement 
within it center, barely perceptible, a sort of unmoving vortex that causes the "dark matter" (invisible substance that would fill the universe). The 
sculpture moves imperceptibly, both formal and formless, static and dynamic, material and elusive.

COSMOGONIE
2012 Charbon, ouate de cellulose, moteur, hélice,dimensions variables / Coal, cellulose wadding, engine, propeller, variable dimensions
 Réalisé avec Nicolas Montgermont / Made with Nicolas Montgermont



Vue de l’exposition / View of the exhibition, “Continuum”, Centre d’art Rurart, 2012, Poitiers, France



CONCRETION
2012 Groupe	frigorifique,	cuivre,	humidité	ambiante,	50	x	20	cm
 Refrigeration system, copper, humidity, 50 x 20 cm 

Vues de l’exposition / Views of the exhibition "On ne voit pas passer le temps", 2012, Eglise St Maur de Courmelois, Val-de-Vesle, France



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Continuum", 2012, Centre d’art Rurart, Poitiers, France

Une surface rectangulaire est remplie d’encre. Ponctuellement, le liquide se plisse en réaction à un grondement qui se fait entendre. L’enregistrement 
sismique d’un tremblement de terre est rejoué. Comme l’écho d’une vibration lointaine. Retranscription d’une activité intra terrestre remontant à 
la surface.

A rectangular area is filled with ink. Punctually fluid folds in reaction to a rumbling that is heard. The seismic recordings of an earthquake is 
replayed. Like the echo of a distant vibration. Retranscription of an intra terrestrial activity rising to the surface.

SILLAGE
2012 Données sismiques (Chili, 15h12, 12/03/2008, 18''), Bois, encre de chine, dispositif sonore, 300 x 180 x 20 cm
 Seismic datas (Chile, 15h12 12/03/2008, 18''), Wood, Chinese ink, sound system, 300 x 180 x 20 cm



Vue de l’exposition / View of the exhibition"Subfaciem", 2012, Module, Palais de Tokyo, Paris, France



Deux	arbres	sont	reliés	par	 le	 tronc	en	une	sorte	de	reflet	autonome,	de	possibles	racines,	d’autres	branches	d’un	autre	arbre.	Une	colonne	
organique	modifie	l’architecture,	se	développe,	se	déploie.		Un	arbre	poussant	par	le	milieu.	

Two trees are connected by the trunk in some sort of self-reflection, possible roots, other branches of another tree. An organic column modifies 
the architecture, develops, deploys. A tree growing from the middle.

Vue de l’exposition / View of the exhibition "Subfaciem", 2012, Palais de Tokyo, Paris, France

L’ENVERS
2012 Acer negundo Aureomarginatum (Érable), dimensions variables
 Acer Negundo Aureomarginatum (Maple), variable dimensions



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Subfaciem", 2012, Palais de Tokyo, Paris, France



Deux	formes	coniques,	l’une	accrochée	au	plafond	et	l’autre	posée	au	sol	semble	vouloir	se	rejoindre.	Elles	sont	reliées	à	deux	groupes	frigorifiques	
qui maintiennent leurs surfaces en glace, se nourrissant de l’humidité ambiante. Une stalactite et une stalagmite "poussent" lentement. Une 
allégorie du temps.

Two conical forms, one hanging on the ceiling and the other laid on the ground seems to want to join each other. They are connected to two 
refrigeration systems that continue to maintain their surfaces frozen, feeding on ambient humidity. Stalactite and a stalagmite "grow" slowly. An 
allegory of time.

Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Subfaciem", 2012, Palais de Tokyo, Paris, France

SABLIER
2012	 Systèmes	frigorifiques,	70	x	30	cm,	60	x	40	cm
 Refrigeration system, 70 x 30 cm, 60 x 40 cm



Cinq	plaques	de	construction	en	béton	sont	appuyées	contre	le	mur.	À	la	manière	d’une	trace	qu’aurait	laissé	une	ancienne	montée	des	eaux,	une	
ligne d’horizon se dessine vaguement sur chacune d’elle, comme une empreinte. La possible fossilisation d’un  paysage.

Five plates of construction concrete lean against the wall. Much like a trace would have been left by an old rising waters, a horizon line is loosely 
drawn on each of them, like a fingerprint. Possible fossilization of a landscape.

Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Subfaciem", 2012, Palais de Tokyo, Paris, France

FODERE
2012 Plaques de bétons, encre, 125 x  260 cm
 Concrete plates, ink, 125 x 260 cm



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Subfaciem", 2012, Palais de Tokyo, Paris, France



Composée	 d’installations	 où	 le	 son,	
l’image et l’objet entretiennent des 
rapports étroits et multiples, l’œuvre de 
Cécile Beau s’élabore dans l’adoption 
de points de fuite contradictoires. Le 
visible et l’invisible se mélangent. Le pur 
et l’impur s’entremêlent. Les radars de 
la perception s’étourdissent, embués 
par d’énigmatiques et atemporels 
bruissements. Ce sont des forêts, des 
rivières,	des	horizons	et	des	brumes	qui	
respirent	comme	aux	premières	heures	
du jour. Ce sont aussi des machines, 
des mécanismes, des usines, des 
illusions et des échantillons, témoins 
d’une attention quasi clinique portée 
sur les choses, la lame de son scalpel 
ouvrant des perspectives sensorielles, 
sous	 des	 lumières	 étales	 et	 selon	 des	
profondeurs de champ pour le moins 
hallucinées. 

Avec une certaine pudeur et non 
sans quelques doses de malice, 
l’artiste semble vouloir dissimuler 
sa boîte à outils, que l’on devine 
équipée d’appareils numériques et de 
dispositifs électroniques. Elle enfouit 
ces instruments sous les racines des 
arbres,	 les	 galets	 des	 grèves	 et	 les	
nuages de vapeur, habillés d’éléments 
végétaux et minéraux décontextualisés, 
extraits	 et	 réagencés.	 Les	 matières	
organiques apparaissent bientôt 
nimbées	de	mystère	dans	 les	espaces	
vides qui les accueillent. Leur austérité 
devient irremplaçable. C’est une œuvre 
dénuée de présence humaine, saturée 
d’air,	 d’eau	 et	 de	minéraux,	 où	 le	 seul	
corps réellement détectable demeure 
celui du spectateur, hissé au rang 
de protagoniste et invité à se perdre 
dans un réseau de stimulis feutrés et 

assourdis. Le monde réel apparaît en 
filigrane	dans	la	trame	des	échantillons	
sonores. Les bruits appartiennent 
à l’ordinaire, mais les processus 
d’amplification,	 de	 dissimulation,	 de	
spatialisation	 et	 d’infiltration	 mis	 en	
œuvre les métamorphosent. 

À rebours de nombre d’installations 
visibles aujourd’hui dans les musées, 
il ne s’agit pas ici de jouer sur les 
différentes formes possibles de 
l’immersion ou de l’enveloppement 
du	 spectateur.	 Les	 phénomènes	
acoustiques et visuels tels qu’ils se 
manifestent une fois ouvragés par 
Cécile Beau se tiennent à distance, 
comme les êtres insoupçonnés d’un 
biotope microscopique. L’appareil 
perceptif les poursuit à la façon d’un 
autofocus, travaillant le discernement 
et fouillant l’inaudible. Les yeux se 
déssillent. Les tympans se délient.
Pour rassembler le matériau de ses 
pièces,	Cécile	Beau	s’emploie	à	travailler	
des pratiques comme la collecte, 
l’enregistrement ou le découpage. Elle 
arpente le réel pour s’approvisionner en 
fragments, puis sélectionne, dispose, 
fusionne et croise, de sorte que naissent 
d’étranges hybrides, que le spectateur 
sera invité à découvrir. Les lieux brillent 
par le vide qu’il contiennent. Les 
sons interpellent par le silence qu’ils 
enferment.	 Les	 atmosphères	 irréelles,	
presque mutantes, agissent comme 
des	 réceptacles,	 où	 la	 conscience	
investigatrice se retrouve comme prise 
au	piège.	Comme	dans	une	séquence	
cinématographique qui se serait 
brusquement coagulée et précipitée 
sous	 forme	 de	 matière,	 le	 temps	 et	
l’espace entrent en collision. 

Les travaux de Cécile Beau s’offrent 
moins sur le mode du spectacle, lequel 
serait travaillé de l’intérieur par une 
dramaturgie et des effets de décor, que 
sur	celui	de	l’expérience,	définie	comme	
mise à l’épreuve personnelle d’une 
chose,	 d’une	 matière,	 d’une	 structure	
ou	 d’un	 phénomène.	 Chaque	 nouvelle	
série, chaque nouveau projet se décale 
par rapport aux précédents tout en 
demeurant avec eux dans une sorte 
de	résonance.	D’une	certaine	manière,	
tous entretiennent un rapport privilégié 
avec la contemplation, notamment dans 
le rythme qu’ils impriment sur celui 
qui les confronte. Si la contemplation 
est incroyablement multiple dans 
ses formes et ses occurrences, elle 
nécessite presque toujours la lenteur et 
la	disponibilité	du	corps.	Elle	opère	une	
mise en oscillation de l’intériorité et de 
l’extériorité. 

Le bruissement confus des idées, 
des souvenirs et des désirs entre en 
contact avec les présences et les 
dispositifs sensoriels des objets et 
des	 phénomènes	 sensibles.	 Les	 sens	
s’ouvrent et se referment. La mémoire 
chuchote des impressions imprévues. 
L’intellect fredonne des enchaînements 
de mots et de gestes. L’amnésie du 
spectateur entre en mouvement, à la 
manière	 d’un	 ressac,	 ou	 d’une	 marée	
qui,	en	se	retirant,	 laisserait	finalement	
entrevoir d’énigmatiques vestiges.

Émile Soulier

Fabrique de l’étrangeté



Une	pierre	coupée	dans	sa	longueur	est	fixée	au	mur.	L’espace	qui	sépare	les	deux	parties	est	relatif	à	l’épaisseur	de	la	lame	qui	les	a	taillé.

A stone cut in its length is set on the wall. The space between the two parts is related to the thickness of the blade that has cut them.

Vue de l'exposition / View of the exhibition, "Accrétion", 2012, galerie Farideh Cadot, Paris, France

CHONDRITE
2012 Pierre taillée, 70 x 20 cm
 Carved stone, 70 x 20 cm



Vue de l'exposition / View of the exhibition, "Accrétion", 2012, galerie Farideh Cadot, Paris, France



Sept	plaques	en	béton	anthracite	où	des	vue	de	surface	de	planètes	sont	reproduites.	Entre	solidité	d’une	surface	proche	de	l’ardoise	et	le	
dépliage d’une cartographie fossilisée.

Seven anthracite concrete plates in which planets surface are reproduced. Between solidity of a surface close to slate and the unfolding of a 
fossilized mapping.

Vue de l'exposition / View of the exhibition, "Accrétion", 2012, galerie Farideh Cadot, Paris, France

EMPREINTES
2012 Plaque en béton, encre noire, 50 x 50 cm
 Concrete plates, black ink, 50 x 50 cm



Vue de l'exposition / View of the exhibition, "Accrétion", 2012, galerie Farideh Cadot, Paris, France



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "L’Usine Utopik", 2011, Tessy-sur-Vire, France

Le haut d’un bout de toit posé au sol, la "tête" d’un lampadaire allumé, l’extrémité des branches d’un arbre hérissées...
La coupe horizontale du haut d’une maison et de ce qui l’environne. Un scalp, une canopée urbaine.

The upper piece of roof set on the ground, the "head" of a lit lamp, the end of the branches of a studded tree...
The horizontal section of the house top and what surrounds it. A scalp, an urban canopy.

CANOPÉE
2011 Tuiles, charpente, fenêtres, antenne, cheminée, lampadaire, arbres, dispositif sonore, dimensions variables
 Roof tiles, construction frame, windows, antenna, fireplace, floor lamp, trees, sound device, variable dimensions 



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "L’Usine Utopik", 2011, Tessy-sur-Vire, France



Vue de l’exposition / View of the exhibition, “L’Usine Utopik”, 2011, Tessy-sur-Vire, France

Des néons sont maintenus par une armature métallique reliée au plafond. Pilotés par une carte mémoire, de temps à autre, ils s’allument en de 
brefs	clignotements	puis	s’éteignent	à	intervalle	irrégulier.		Des	bruits	de	foudre	sont	recréés	à	partir	du	son	que	génère	le	transformateur	du	néon.	
Diffusés	en	simultané	ou	non	avec	la	lumière,	ils	se	calent,	se	décalent.

Neons are held by a metal armature connected to the ceiling. Controlled by a memory card, occasionally, they light up into short flashes then turn 
off at irregular intervals. Sounds of thunder are recreated from the sound generated  by the neon transformer. Simulcast or not with the light, they 
stall, and shift.

ZIBENS
2011 Néons, acier, dispositif sonore, 200 x 70 cm
 Neons, steel, sound system, 200 x 70 cm



Vue de l’exposition / View of the exhibition, “L’Usine Utopik”, 2011, Tessy-sur-Vire, France



Cîmes, 2010

Des	images	de	forêts	à	moitié	enneigées	d’où	émane	un	environnement	sonore	étrange.	Son	et	image	se	nourrissent	l’un	l’autre,	entre	une	lecture	
visuelle directe et un déroulement sonore temporel. Tour à tour ils tiennent à distance, englobent le spectateur.

Pictures of snowy forests from which emanate a strange sound environment. Sound and image feed off one another, between a direct visual 
readout and sound and time running. In turn they keep their distance and include the viewer.

CÎMES
2010 Diptyque photographique, contrecollage sur alluminium, dispositif sonore, 70 x 32 cm
 Photographic diptych, lamination on aluminum, sound system, 70 x 32 cm



Une forêt composée de variétés d’arbres miniatures recrée l’illusion d’un bosquet.  Un environnement sylvestre est diffusé par un dispositif 
dissimulée	sous	la	terre.	Composé	de	vent,	insectes,	grattements	et	résonances	électroniques,	l’ensemble	bascule	vers	une	atmosphère	décalée,	
une	activité	intra-forestière	ambigue.Un	carré-échantillon	comme	le	prélèvement	d’un	biotope	étrange,	un	environnement	sonore	perturbé	émanant	
d’une surface végétale reconstruite.

A forest containing varieties of miniature trees recreates the illusion of a grove. Sylvan environment is broadcast by a system hidden underground. 
Composed of wind, insects, scratchings and electronic resonances, the whole switch to a shifted atmosphere. An ambigue intra-forest. A sample 
activity of a strange biotope, a perturbed sound environment from a vegetated rebuilt surface.

Vue de l’exposition / View of the exhibition"Racines carrées", 2010, galerie La Box, Bourges, France

SUMA
2010 Bonsai, lichen, socle en bois dispositif sonore, 150 x 120 x 120 cm
 Bonsai, lichen, wooden stand, sound system, 150 x 120 x 120 cm



Vue de l’exposition / View of the exhibition"Racines carrées", 2010, galerie La Box, Bourges, France



Vue de l'exposition / View of the exhibition, "Nebbiu Vallen Song", 2009, galerie Hypertopie, Caen, France

Une	flaque	au	centre	d’une	surface	noire.	De	temps	à	autre,	une	goutte	se	fait	entendre.	À	ce	moment,	des	cercles	concentriques	se	forment	à	
la surface. L’onde générée semble se mouvoir par la goutte d’eau "virtuelle", sonore. Il s’agit de proposer un espace, un temps de suspension, 
un	infra	mince	entre	une	goutte	fictive	et	un	volume	d’eau	réel,	entre	le	son	et	son	incidence	physique	(le	mouvement	de	l’air),	entre	le	son	d’une	
"action" et le résultat de cette action, sa réaction (les ondes concentriques).

A puddle in the middle of a black surface. Occasionally, a drop is heard. At that time concentric circles form on the surface. The generated wave 
seems to move to the "virtual" sound drop . It is about providing a space, a time of suspension, a infra mince between a fictional drop and real 
volume of water between its sound and its physical impact (air movement) between the sound of an "action" and the result of this action, his reac-
tion (the concentric waves).

VALLEN
2009 Bois, encre de Chine, dispositif sonore, 120 x 100 cm
 Wood, chinese ink, sound system 120 x 100 cm



Vue de l'exposition / View of the exhibition, "Nebbiu Vallen Song", 2009, galerie Hypertopie, Caen, France



Entamer un texte en évoquant les 
dernières	 avancées	 en	 matière	
de réalité virtuelle ou de réalité 
augmentée, c’est s’exposer à 
une obsolescence rapide de 
son	 propos.	 Pourtant,	 de	 Zeuxis	
à Avatar, l’illusion de réalité 
n’a cessée de faire l’objet de 
perfectionnements	 parallèlement	
aux avancées technologiques. 
Si la 3D est aussi vieille que la 
photographie avec l’invention des 
procédés stéréoscopiques qui 
exploitent déjà les propriétés de 
la vision binoculaire, les dispositifs 
de réalité virtuelle générés par 
ordinateur ont des sources plus 
anciennes encore sous la forme 
des	 dioramas	 qui	 fleurirent	 au	
XIXe	 siècle.	 Ces	 attractions	
fonctionnaient selon un point de 
vue	 central	 porté	 sur	 des	 scènes	
spectaculaires représentées en 
peinture de façon panoramique. 
Il faut certainement voir dans le 
diorama un des ancêtres du cinéma 
qui	 dès	 son	 origine	 avait	 caressé	
l’idée d’associer le son et l’image. 
Bref, concentrer en un même point 
le maximum de sensations. 
Principalement sonore, le travail 
de Cécile Beau ne se départit pas 
de certaines qualités visuelles 
où	 planent	 l’ombre	 du	 diorama.	
Comme le spectateur de ces 
théâtres de peinture, celui qui veut 
expérimenter Biale doit franchir un 
couloir sombre avant de déboucher 
dans un espace vivement 
éclairé. Dans ce cube blanc 
moderniste quatre photographies 
panoramiques de paysage hivernal 
sont accrochées dans les angles. 
De prime abord le dispositif semble 
scopique, puisque tout est fait ici 
pour que le regard glisse sans 
rencontrer d’obstacles : les angles 
verticaux de la salle se dissolvent 
en courbes et la pâleur des 
images rend leurs marges à peine 
distinctes des murs, du plafond 
et du sol blancs. Cependant, de 

Un diorama au temps des Song du Nord1

la même façon que le blizzard 
révèle	les	fragments	d’un	paysage	
intermittent au voyageur qui le 
traverse, des détails commencent 
à apparaître au fur et à mesure 
que la vision s’adapte à l’intensité 
lumineuse. Les images montent 
comme sous l’effet chimique du 
révélateur et le son qui émane des 
tirages	 photographiques	 modifie	
la perception des détails à leur 
surface.
Si le diorama est un dispositif 
immersif, il n’en demeure pas 
moins qu’il s’organise autour 
d’une perspective rigoureusement 
déterminée par un point de 
vue. La transition entre l’espace 
illusionniste de la peinture et 
l’espace réel du spectateur 
s’effectue ainsi au moyen de 
véritables objets qui se prolongent 
parfois en perspective peinte. 
Akmuo qui présente littéralement 
une portion rectangulaire d’un 
lit	 de	 rivière	 asséchée	 n’est	 pas	
sans évoquer ces objets hybrides. 
Mais ici, l’œuvre dont émergent 
différentes textures sonores 
évoquant le trajet souterrain 
de l’eau se prolongerait plutôt 
sous la forme d’une perspective 
acoustique. La présence physique 
des objets serait alors déployée 
sur un plan auditif.
Cette notion de point de vue se 
retrouve	 dans	 la	 pièce	 intitulée	
C=1/Vqx  qui offre de prime abord 
l’apparence d’une cité de science-
fiction	dans	un	paysage	nocturne.	
Objets lumineux plongés dans 
l’obscurité, des instruments de 
chimie en verre sont emboités 
les uns dans les autres selon un 
principe de distillerie sonore. A 
l’entrée de l’installation, un haut 
parleur diffusant différents bruits 
en provenance de l’extérieur. 
Lorsqu’ils ressortent de ce 
parcours effectué à 340,29 m/s, 
un	 micro	 les	 capte	 afin	 de	 les	

amplifier.	 L’installation	 associe	
poétiquement la transparence du 
verre	 et	 l’invisibilité	 du	 son	 afin	
de réaliser une architecture qui 
s’écoute. Comme c’est souvent 
le cas chez Cécile Beau, le son 
redouble la vision qui parcourt la 
surface des objets qu’elle crée. 
Cependant, ici, la transparence 
du matériau rend sensible un 
déplacement intérieur. La cornue, 
l’alambic ou le serpentin sont 
autant de chambres d’écho qui 
produisent théoriquement une 
distorsion	 qui	 leur	 est	 singulière	
sur les sons qui les traversent. 
Cet intérieur d’une forme est ainsi 
rendue sensible par l’altération 
sonore qu’il produit.
Ce principe d’analogies est au 
cœur	de	Vallen	 :	un	quadrilatère	
noir	 légèrement	 incurvé	 qui	
accueille	en	son	centre	une	flaque	
d’eau. La surface de celle-ci est 
agitée d’ondes concentriques 
quand un haut-parleur situé 
sous le liquide émet un bruit de 
goutte d’eau. Jusqu’à l’arrivée du 
numérique, les enregistrements 
s’effectuaient	selon	des	systèmes	
analogiques basés sur des 
principes d’équivalence : soumise 
à une forte intensité sonore, 
une membrane imprimait un 
mouvement de plus grande 
amplitude à un stylet qui gravait 
à son tour un sillon plus profond 
sur l’étain des premiers rouleaux 
Edison.  À n’en pas douter,  Vallen 
retranscrit une forme à partir d’un 
son, puisque ce qui s’imprime sur 
la surface liquide est l’apparence 
d’une goutte invisible dont les 
contours sont intimement liés au 
son qui les produit. 
Tout comme les peintres de 
diorama qui effectuaient des 
recherches pour rendre plus 
véridiques et saisissantes les 
scènes	 qu’ils	 représentaient,	
Cécile Beau associe document et 
une certaine forme de spectacle. 

Ainsi la collecte des sons est une 
phase proprement documentaire 
qui nécessite le déplacement de 
l’artiste	 sur	 des	 sites	 spécifiques	
et un choix dans les dispositifs 
techniques de captation2. Mais 
contrairement aux installations d’un 
Robert	 Smithson,	 les	 pièces	 de	
Cécile Beau ne renvoient pas à un 
lieu hors de l’espace d’exposition. 
Les enregistrements, recomposition 
d’un événement décomposé, sont 
minutieusement travaillés selon 
un	 mode	 expressif.	 A	 la	 manière	
de la peinture chinoise des X et 
XIe	 siècles	 qui	 visait	 à	 créer	 un	
univers complet dont la réalité 
soit	 parallèle	 à	 celle	 du	 monde	
extérieur,	les	pièces	de	Cécile	Beau	
se constituent en microcosmes ou 
en macrocosmes selon qu’elles 
tiennent à distance ou englobent 
le spectateur. Et s’il fallait donner 
une image de ce travail, image 
paradoxale dont la matérialisation 
à l’esprit nécessiterait un certain 
temps, ce serait celle d’un diorama 
présentant sur toute sa surface 
circulaire un paysage lyrique de Fan 
Kuan3.

Aurélien Mole

1 Les Song du Nord sont une dynastie chinoise 
qui régna de 960 à 1126. 
2 La bande son de Champs est un 
arrangement de bruits générés par des 
éoliennes, des conteurs électriques ou des 
turbines hydrauliques captés par un micro et 
un piezo (micro contact).
3	Fan	Kuan,	né	vers	 le	milieu	du	Xe	siècle,	 il	
était encore en vie aux alentours de 1025. Il est 
le peintre du paysage envisagé tant comme 
expérience spirituelle que comme création 
plastique.



Vue de l’exposition / / View of the exhibition , "777#3", 2009, Chateau de Kerpaul, Loctudy, France 

À la poursuite du lapin blanc, le plafond comme ligne de terre, descendre d’un niveau en mode subterrestre, et passer sous la surface des choses, 
de l’autre coté du miroir. Inverser une réalité par une autre d’ordinaire cachée.

Chasing the White Rabbit, the ceiling is like a land line, go down one level in a subterranean mode, and go under the surface of things, to the other 
side of the mirror. Reversing a reality by another usually hidden.

WHITE RABBIT
2009	 Racine	de	noisetier,	5m	de	diamètre	/	Hazelnut tree root, 5m of diameter
 Réalisé en collaboration avec Bertrand Rigaux / Made with Bertrand Rigaux



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "Etranges Natures", 2014, Le Pavillon Blanc (centre d’arts de Colommiers) Colommiers, France

Vue de l’exposition / / View of the exhibition , "777#3", 2009, Chateau de Kerpaul, Loctudy, France 



38 dessins, représentent la topographie d’une grotte. Un à un, ils recréent le mouvement décomposé d’une vue rotative en trois dimensions de 
cette	grotte.	L’encre	utilisée	variant	entre	blanc	et	gris	selon	la	 lumière,	elle	nécessite	un	déplacement	du	spectateur	pour	obtenir	une	bonne	
lisibilité	dans	l’image	mais	aussi	d’une	image	à	l’autre	afin	d’animer	la	rotation	que	génèrent	les	différentes	vues.

38 drawings represent the topography of a cave. One by one, they recreate the decomposed movement of a rotating three-dimensional view of 
this cave . The ink used varies between white and gray depending on the light, it requires a movement of the viewer to get a good readability in 
the image but also in an image to another in order to animate the rotation generated by the different views.

Topographie, 2009

TOPOGRAPHIE
2009 Dessins sérigraphiés, contrecollés sur alluminium, 30 x 20 cm
 Silk screened drawings, 30 x 20 cm, laminated on aluminum, 30 x 20 cm



Sous	 un	 agencement	 de	 pierres	 évoquant	 le	 lit	 d’une	 rivière	 asséché	 émanent	 des	 bruits	 d’infiltrations,	 de	 gargouillis,	 d’écoulements	 d’eau	
souterrains.	Du	haut	de	la	pièce	se	mêlent	des	sons	moins	identifiables,	des	fréquences	ondulantes	et	distordues.	Un	environnement	fictionnel,	
entre infra et extraterrestre.

Under an arrangement of stones evoking the dry river infiltration noises, gurglings and discharge of underground water are emanating. From the 
top of the room less identifiable sounds and rolling and distorted frequencies are mixed. A fictional environment, between infra and extraterrestrial.

Vue de l’exposition / View of the exhibition, "]Interstice[", 2009, L’Hotel, galerie des Beaux-Arts, Caen, France

AKMUO
2009 Pierres, bois, dispositif sonore, 240 x 200 x 60 cm
 Stones, wood, sound system, 240 x 400 x 60 cm



Vue de l’exposition / View of the exhibition, "]Interstice[", 2009, L’Hotel, galerie des Beaux-Arts, Caen, France



Vue de l’exposition / View of the exhibtion, "Panorama 9-10", 2008, Tourcoing, France

Une	sculpture	sonore	qui	prend	la	forme	d’une	raffinerie	miniature.	Des	tubes,	ballons,	ampoules	et	autres	verreries	de	laboratoire	sont	agencés	
en une sorte d’alambic transparent, générant une "distillation" sonore : des sons parcourent cette machinerie et se transforment au cours du 
processus.	La	matière	première	utilisée	est	un	mélange	de	flux	sonores	provenant	en	direct	de	différents	sites	urbains	de	la	planète	et	de	sonorités	
variées diffusées aléatoirement. Grâce à des haut-parleurs et des micros qui se relaient dans cette maquette architecturale transparente, une 
circulation	sonore	est	créée.	Les	bruits	sont	filtrés	lentement	lors	de	leur	passage	d’un	module	à	l’autre,	les	harmoniques	que	génère	le	verre	
arrondissent	et	remodèlent	ces	sons	jusqu’à	perte	de	leur	texture	première...

A sound sculpture that takes the form of a miniature refinery. Tubes, balloons, ampoules and other laboratory glasswares are arranged in some 
kind a transparent alembic, generating a "distillation" of sound: sounds travel this machinery and are transformed in the process. The raw material 
used is a mix of live audio streams from different urban sites in the world and varied sounds broadcast randomly. By means of speakers and 
microphones that take turns in this transparent architectural model, a sound circulation is created. Noises are filtered slowly as they pass from one 
module to another, the harmonics generated by the glass  and get rounded and reshape these sounds up to their loss of texture...

 2008 Bois, verrerie de laboratoire, sable noir, néons, dispositif sonore, 230 x 190 x 50 cm
 Wood, laboratory glassware, black sand, neons, sound system, 230 x 190 x 50 cm
 Une production Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains / A Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains production 



Vue de l’exposition / View of the exhibtion, "Panorama 9-10", 2008, Tourcoing, France



NEBBIU
2008 Série de cinq photographies, impression numérique contrecollée, 50 x 75 cm
 Five photographs series, laminated digital print, 50 x 75 cm

Nebbiu, 2008



Des	photographies	représentent	de	vagues	paysages	enneigés	où	se	dessine	une	ligne	d’horizon,	détails	qui	se	révèlent	lentement.	Un	faible	
murmure	sonore	monte	au	travers	des	images,	rentre	en	écho	sans	illustrer.	Une	atmosphère	hivernale	ondulante,	diffuse,	sans	éclat.	

Photographs represent vague snowy landscapes that reflect a horizon, details slowly reveal. A low noise whisper goes through the pictures echoes 
and illustrates. An undulating winter atmosphere diffuses a brightless light.

Vue de l’exposition / View of the exhibtion, "Panorama 8", 2007, Tourcoing, France

BIALE
2007 Quatre photographies argentiques, contrecollage aluminium, dispositif sonore, 80 x 160 cm
 Four argentic photographs, aluminum lamination, sound system, 80 x 160 cm
 Une production Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains / A Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains production 



Biale, 2007
Vue de l’exposition / View of the exhibtion, "Panorama 8", 2007, Tourcoing, France
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