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« Il ne s’agit pas d’affirmer, du moins pas simplement, d’affirmer que les 
astres nous influencent, qu’ils gouvernent notre vie, mais d’accepter cela 
en ajoutant que nous aussi nous influençons les astres, car la Terre, elle-
même, n’est qu’un astre parmi les autres, et tout ce qui vit sur elle (ainsi 
qu’en son intérieur) est de nature astrale. Il n’y a que du ciel, partout, et 
la Terre en est une portion, un état d’agrégation partiel. »
(Emmanuele Coccia, La Vie des plantes, Une métaphysique du mélange, 
Bibliothèque Rivages, 2016)

« Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment 
dans leur gîte et la nuit des filons. (…) Elles sont du début de la planète, 
parfois venues d’une autre étoile. Elles portent alors sur elles la torsion 
de l’espace comme le stigmate de leur terrible chute. Elles sont d’avant 
l’homme ; et l’homme, quand il est venu, ne les a pas marquées de 
l’empreinte de son art ou de son industrie. Il ne les a pas manufacturées, 
les destinant à quel usage trivial, luxueux ou historique. Elles ne 
perpétuent que leur propre mémoire. » 
(Roger Caillois, Pierres, 1966 )

« S’il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est 
le plus éloigné. »
( Luke Skywalker à C3PO, La Guerre des Etoiles, 1977 )
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Dans l’œuvre de Cécile Beau, il n’est question que de révélation, dans tous les sens du terme. Révélation comme action 
de dévoiler, de rendre visible ou audible des phénomènes qui échappent à notre perception immédiate, mais aussi au 
sens d’épiphanie, d’illumination. Car Cécile Beau ne s’empare pas du réel tel qu’il nous apparaît, mais tel qu’il est en 
lui-même, au cœur vibrant de la matière, à travers ses strates et ses sous-couches sédimentaires – un réel fragmenté, 
inorganique et exogène. D’une économie de moyens proche de l’arte povera, mais avec une sensibilité décuplée par un 
ressenti hors-monde et hors-soi, ses installations s’appuient le plus souvent sur des matériaux pauvres et des dispositifs 
anti-spectaculaires. Il y est toujours question d’encodage et de décryptage, de formules alchimiques et de physique 
quantique, de cosmologie et d’archéologie. Accrétions et sédiments, matière noire et bruit de fond de l’univers y sont 
soutirés d’une réalité physique au seuil du discernement. 

Placée sous le signe de l’astrophysique, l’exposition – dont le titre renvoie à la préhistoire - s’attache à explorer l’état 
transitoire des éléments minéraux, de leur origine cosmique (météorite) à leur transformation en sédiment géologique 
(roches, pierres, cailloux, sable, poussière), avant d’être accaparée par l’homme comme matière première. Se refusant à 
trancher entre le vertige métaphysique, l’allégorie poétique ou la rationalité scientifique, Cécile Beau nous place en face 
d’une forme de science-fiction phénoménologique.

Dans les cyanotypes bleu de Prusse exposés dans la première pièce (Meteors Ascendances), analogues à d’antiques 
parchemins, l’artiste a dressé un thème astral correspondant à la date et l’heure exacte d’impact de météorite sur Terre, 
entre 1640 et 2016. Ces pierres venues de l’espace seraient-elles porteuses d’une forme de génotype ? Telle une oracle du 
Quattrocento, elle met en scène la cartographie du ciel en tant qu’outil primordial de connaissance, dans le prolongement 
de Pythagore, Ptolémée, Hipparque, Kepler, Copernic, Nostradamus ou Tycho Brahé, mais aussi de la branche persane, 
iranienne et égyptienne de l’astronomie, à l’âge d’or de la civilisation arabo-musulmane. En faisant appel à la lumière UV, 
la technique du cyanotype vient encore étayer les liens tacites entre le mode graphique de représentation du monde et 
les rayons solaires.

Au centre de la pièce est agencée l’installation Albedo 0,60 : un grand bac à gâcher circulaire, cratère sans fond à la 
surface duquel s’est déposé une pellicule de glace à la blancheur immaculée. Elle reste insensible à la température 
environnante. Générée par un circuit frigorifique, cette calotte glaciaire renvoie à la transmutation alchimique et au 
processus de transformation du liquide en solide, par condensation et cristallisation. Cette sculpture « géochronique 
» se joue à la fois du temps comme durée et comme phénomène météorologique, mais renvoie aussi aux conditions 
climatiques extrêmes qu’on rencontre dans l’espace ou dans les zones dépeuplées du Grand Nord.

Mais l’artiste n’est pas dupe de ses effets et un rire sous cape vient contrebalancer l’austérité du dispositif. En usant 
de subterfuges low-tech et low-cost pour figurer ce gigantisme cosmique, hors de portée humaine, Beau a eu recours 
à des matériaux de chantier, en lien direct avec l’activité la plus terre-à-terre qui soit : la maçonnerie. Dans Accrétion, 
la seconde pièce, accompagnée d’un poème de Bertrand Rigaux, une bétonnière noire laisse entendre le carambolage 
des gravats contre ses parois métalliques. Dans le tambour s’entrechoquent des minéraux monochromes : charbon, 
pierre volcanique et sable noir. La rotation de cet outil industriel, au bourdonnement intempestif, se fait l’écho du système 
héliocentrique et de la formation de la matière noire, mais sur un mode rudimentaire et prosaïque qui renvoie au labeur 
du maçon, malicieusement rapproché de celui d’un démiurge. Des demie-sphères, dont la texture veinée et le relief 
terreux rappelle ceux d’astres lointains, sont accrochées au mur selon une ligne horizontale désaxée, reconfigurant cette 
cosmogonie au sein même de la galerie. Une manière, aussi, de réhabiliter la tâche originelle de l’artiste, qui consiste à 
révéler des mondes inconnus et à questionner la nature du réel.

Au-delà de leur fascinante aura qui bouscule la matrice ontologique, l’œuvre délicate et subtile de Cécile Beau dresse une 
véritable topographie du biotope terrestre et des éléments - minérales, gazeux ou végétaux - qui en forment la substance, 
suivant le cheminement d’une pensée nourrie de sciences et de poésie, d’occultisme et de philosophie. En jouant ainsi 
avec la matière dans son inscription géologique et thermique, par-delà notre perception « terrestre » du temps et de 
l’espace, l’artiste invite à penser le monde autrement et ouvre de nouveaux horizons à la compréhension de la réalité. Et 
révèle que nous sommes bien plus étrangers qu’on ne le pense à notre environnement, dont elle cherche inlassablement 
à percer le mystère.

Julien Bécourt, mai 2017.



“It is not about affirming, at least not in a simple way, that the stars 
influence us, that they govern our lives, but rather accepting this and 
adding that we also influence the stars, for the Earth itself is but one star 
among many, and everything that lives on it (and inside it) is of an astral 
nature. There is nothing but sky, everywhere, and the Earth is a portion 
of it, a partial state of aggregation.”
(Emmanuele Coccia, La Vie des plantes, Une métaphysique du mélange, 
Bibliothèque Rivages, 2016)

“I speak of stones that have always lain outdoors, or that sleep in 
their lodge and the darkness of lodes . . . They date from the planet’s 
beginnings, sometimes having come from another star. They then bear 
the twisting of space upon them like a scar from their terrible fall. They 
are from before humanity; and humans, when they arrived, did not 
mark them with their art or industry. Humans did not manufacture them, 
crafting them for some trivial, luxurious or historic use. They carry on 
nothing but their own memory.” 
(Roger Caillois, Pierres, 1966)

“If there’s a bright centre to the universe, you’re on the planet that it’s 
farthest from.”
(Luke Skywalker to C3PO, Star Wars, 1977)
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Everything in Cécile Beau’s work revolves around the idea of revelation, in all the senses of the word. Not only unveiling 
– the act of making it possible to see or hear phenomena that escape our immediate perception – but also epiphany and 
illumination. For Cécile Beau does not approach reality such as it appears to us, but such as it is in itself, in the beating 
heart of the matter, through its sedimentary strata and sublayers – a fragmented, inorganic and exogenous reality. Created 
with a sense of economy similar to that of Arte Povera, but with a sensitivity heightened by a perception extending 
beyond the bounds of the world and the self, her installations are most often composed of very simple materials and anti-
spectacular set-ups. They invariably address topics such as encoding and decoding, alchemical formulas and quantum 
physics, cosmology and archaeology. Accretions and sediments, dark matter and cosmic background noise are extracted 
from a physical reality at the threshold of discernment. 

With astrophysics as its running theme, the exhibition – whose title is a nod to prehistory – strives to explore the transitory 
state of mineral elements, from their cosmic origin (meteorites) to their transformation into geological sediment (rocks, 
stones, pebbles, sand and dust) before they are appropriated by humans as a raw material. Refusing to choose between 
metaphysical vertigo, poetic allegory and scientific rationality, Cécile Beau presents us with a form of phenomenological 
science fiction.

In the Prussian-blue cyanotypes of the first work (Meteors Ascendances), recalling ancient parchments, the artist 
developed an astral theme corresponding to the exact dates and times that meteorites hit the Earth between 1640 and 
2016. Might these rocks from outer space carry within them a genotype of some sort? Like an oracle from the Quattrocento, 
it stages a cartography of the sky as a primordial tool of knowledge in the tradition of Pythagoras, Ptolemy, Hipparchus, 
Kepler, Copernicus, Nostradamus and Tycho Brahé, as well as the Persian, Iranian and Egyptian branches of astronomy 
in the golden age of Arab-Muslim civilisation. With its use of UV light, cyanotype technology again substantiates the tacit 
links between the graphic mode of representing the world and the sun’s rays.

Set up in the centre of the room, the installation Albedo 0,60 is a large circular cement-mixing tray, a bottomless crater 
on whose surface a layer of immaculate white ice has formed. It is completely unaffected by the temperature around 
it. Generated by a cooling circuit, this glacial ice-cap alludes to the alchemical transmutation and the liquid-to-solid 
transformation process via condensation and crystallisation. This “geochronical” sculpture plays with the notions of both 
time and weather, but also hints at the extreme climate conditions encountered in outer space and the unpopulated areas 
of our planet’s far north.

But its effects are not lost upon the artist; a certain tongue-in-cheek facet offsets the system’s austerity. Applying low-tech, 
low-cost subterfuge to depict this cosmic gigantism that remains out of the reach of humans, Beau uses construction site 
materials, creating a direct connection to masonry, the most down-to-earth work that there is. Accrétion, in the second 
space, is accompanied by a poem by Bertrand Rigaux and composed of a black cement mixer filled with monochromatic 
mineral elements – charcoal, volcanic rock and black sand – that clatter against each other inside the drum’s metallic 
walls. This industrial tool’s rotation and inadvertent buzzing echo the heliocentric system and the formation of dark matter, 
but in a rudimentary and prosaic way that alludes to the work of a mason, mischievously compared here to the work of a 
demiurge. Half-spheres with a veined texture and earthy relief recalling the surfaces of distant stars hang on the wall on 
an off-axis horizontal line, reconfiguring this cosmogony within the gallery itself. It is also a way to rehabilitate the artist’s 
original task, which consists of revealing unknown worlds and questioning the nature of reality.

In addition to their fascinating aura, which shakes up the ontological matrix, Cécile Beau’s delicate and subtle works 
create a veritable topography of the terrestrial biotope and the elements – mineral, gaseous and vegetable – that make up 
its substance, following a thought process informed by science and poetry, philosophy and the occult. In playing with the 
geological and thermal nature of matter, going beyond our “earthly” perception of time and space, the artist invites us to 
think differently about the world and opens up new horizons for understanding reality. She reveals that we are much more 
“foreign” to our environment than we may have thought, and tirelessly strives to decipher its mysteries.



Cécile Beau, Accrétion, 2017, Installation, Bétonnière, sable, charbon, roches volcaniques
Cement mixer, sand, charcoal, volcanic rocks



Cécile Beau, Sumuqan, 2017, ciment, sable, encre de chine, pigments, terre, roches volcaniques, 30 cm de diamètre
Cement, sand, chinese ink, pigments, soil, volcanic rocks, 30 cm diameter

Cécile Beau, Damkina, 2017, ciment, sable, encre de chine, pigments, terre, roches volcaniques, 19 cm de diamètre
Cement, sand, chinese ink, pigments, soil, volcanic rocks, 19 cm diameter



Cécile Beau, Ningirsu, 2017, ciment, sable, encre de chine, pigments, terre, roches volcaniques, 25 cm de diamètre
Cement, sand, chinese ink, pigments, soil, volcanic rocks, 25 cm diameter



Cécile Beau, Meteors ascendances (Halford), 2016, Cyanotype sur papier / Cyanotype on paper, 65 x 50 cm

Cécile Beau, Meteors ascendances (Abee), 2016, Cyanotype sur papier / Cyanotype on paper, 65 x 50 cm



Cécile Beau, Albedo 0,60, 2017, Groupe frigorifique, cuivre, eau, encre de chine, bac polyéthylène 150 cm de diamètre 
Frigorific system, copper, water, chinese ink, 150 cm diameter



Cécile Beau, Albedo 0,60, 2017, Groupe frigorifique, cuivre, eau, encre de chine, bac polyéthylène 150 cm de diamètre 
Frigorific system, copper, water, chinese ink, 150 cm diameter



BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY

Les expériences visuelles et sonores de Cécile Beau déplacent le temps et l’espace, proposent des 
territoires intermédiaires, des entre-deux toujours étranges : sons et images interagissent dans des 
dispositifs qui révèlent souvent dans leur apparente banalité des anomalies, des absences, des espaces 
suspendus ou des environnements fictionnels.
Cécile Beau, née en 1978, vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de Tarbes en 2001, et de celle de Marseille en 2003. Elle fait partie de la promotion 2006 – 2008 du 
Fresnoy, studio national des arts contemporains de Tourcoing. Lauréate 2011 du Prix Découverte des 
Amis du Palais de Tokyo, Cécile Beau a fait plusieurs expositions personnelles ainsi que collectives et a 
participé à des nombreuses résidences d’artiste en France et à l’étranger.
 
The visual and sonic experiences of Cécile Beau’s work displace time and space, proposing intermediate 
territories, the strange in-between. Sound and images interact in her work to reveal anomalies in their 
apparent banality, suspended spaces, absences or fictional environments.
Cécile Beau, born in 1978, lives and works in Paris. She graduated from School of Fine Arts of Tarbes in 
2001 and of Marseille in 2003. She is a member of the 2006-2008 promotion of the Fresnoy, a national 
studio of contemporary arts in Tourcoing. Winner of the 2011 Discovery of the Friends of the Palais de 
Tokyo Prize, Cécile Beau has made several personal and collective exhibitions and has participated in 
numerous artists residencies in France and abroad.



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
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2014 : "Une sédimentation d'images sans image", Galerie Art-Cade, Marseille, France
           "Le Manifeste de l'Arbre", Musée des Arts et Métiers, Paris, France
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           "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
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           "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
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2009 : "777", Association SRDLT, Château de Kerpaul, Loctudy, Finistère, France 
           "Les nuits électroniques", Festival L’ososphère 09, Strasbourg, France 
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Résidences / Residencies

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

Divers / Other (Selection depuis 2011)

2017 : Jury DNAP, HEAR, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg

2016 : Jury DNAP, Ecole Superieure des Arts, Tarbes

2015 : "Particules", dans le cadre du projet Arts & Sciences, La Diagonale Paris-Saclay

2014 : "Samedi Turbulent", Conférence avec Eric Chassefière, Astrophysicien, Frac Centre, Orléans
            Conférence, Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées, Tarbes
            Jury DNSEP, Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées, Tarbes

2013 : "Dans la tête de...", Cycle de rencontres-débats, Maison Rouge, Paris
            Jury DNSEP, Ecole Supérieure d'Art de Paris, Paris

2012 :  Jury DNAP, Ecole Supérieure d'Arts et Médias, Caen

2011 :  Workshop et performance avec Nicolas Montgermont, Centre Culturel Français, Laos
            Performance et conférence avec Nicolas Montgermont, Nhasan Studio, Hanoi, Vietnam
            Jury DNAT, Ecole Supérieure des Arts, Tarbes        
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