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BIOGRAPHIE

Becquemin&Sagot est un duo de femmes artistes qui réalisent depuis 2004 des performances, vidéos et objets et ont récemment exposé 
au Palais de Tokyo, à la Fondation Ricard, à la Monnaie de Paris mais également à la Biennale du Design de Saint-Etienne, à La Chapelle 
Saint-Jacques à Saint-Gaudens, à la Panacée à Montpellier, la Friche Belle de Mai à Marseille, à Paris au 104 et pour la 9ème édition des 
Nuits blanches. À Malakoff, elles ont fait partie de l’exposition HERstory: des archives à l’heure des post-féministes, invitées par Julie Crenn et 
Pascal Lièvre. Elles ont récemment été invitées par Nicolas Bourriaud, à réaliser une performance pour l’ouverture du MO.CO. à Montpellier. 
Leur travail a été présenté à l’étranger: notamment à Tokyo, Saint-Petersbourg, Lima, Rio de Janeiro, Istanbul ou encore à la Galerie Ya à Kiev 
en Ukraine.

Une publication leur est consacrée en 2015, à l’occasion du premier volet  de leur trilogie : Road-movie pop-corn, parue aux éditions 
Analogues, Arles. Elles préparent en 2019 la conclusion maritime de leur trilogie itinérante et décalée  : Road-movie croisière qui sera 
présentée à H Gallery en juin et juillet 2020.

Stéphanie Sagot et Emmanuelle Becquemin ré-enchantent le monde qui n’est plus, jouent les doublures du réel afin d’en faire miroiter les faux-
semblants. Elles se servent des modes opératoires de l’art pour voyager, détourner les codes habituels et fabriquer de l’art là où l’on ne croit 
pas en voir. Depuis quelques années, elles travaillent sur la façon dont les industries  culturelles  et  touristiques impactent le développement  
territorial  à  l’échelle  d’une région à partir de  road trips insolites. Elles explorent le territoire du design de manière bifurcante : à l’instar 
du batteur d’Apparition d’une île et du Tandem bétonnière de Road-movie pop-corn, les objets qu’elles créent sont des objets qui performent 
l’usage et avec lesquels elles s’immiscent dans des situations réelles pour infiltrer la société de l’hyperconsommation et du tout-design, dans une 
mise à distance critique, pop, et parfois camp.

Emmanuelle Becquemin et Stéphanie Sagot ont été diplômées en 2003 respectivement de l’ENSCI les Ateliers et du Master 2 Design à 
l’université de Toulouse. Emmanuelle Becquemin est actuellement en doctorat de création à l’ENSCI et à l’Institut Acte (Paris 1) et Stéphanie 
Sagot est docteure en design, maîtresse de conférence à l’université de Nîmes
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NOTE D’INTENTION
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QUELQUES TEXTES

Extrait du texte de Mickaël Roy pour Road-movie pop-corn, 2015, 
in édition monographique La cellule (Becquemin&Sagot), Analogue, Paris, 2016

« À l’été 2015, c’est avec le désir d’explorer certaines caractéristiques des modes de vie et de l’offre des loisirs balnéaires que les deux 
artistes de La cellule (Becquemin&Sagot) ont choisi de parcourir une partie du littoral méditerranéen en passant par trois sites remarquables du 
Languedoc : Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi et La Grande-Motte.

Avec la volonté d’observer et d’investir le paradoxe de la « fièvre de l’authentique » (G. Lipovetsky) qui s’exprime à l’aune d’une société de 
l’hypermodernité, caractérisée notamment par le développement effréné de l’offre de divertissement et de consommation, c’est caméras 
embarquées que s’est déroulé ce périple au coeur de territoires devenus des destinations touristiques aux qualités patrimoniales, urbaines et 
architecturales mises en valeur et souvent portées comme un étendard.

«...Organisé à la manière d’un tournage qui emprunte l’imaginaire de son horizon cinématographique au genre du road-movie, symptôme de 
l’industrie culturelle de l’American way of life, ce parcours s’est déroulé en transposant ce mode de fiction à des paysages du Sud de la France, 
porteurs d’un récit régional, et néanmoins formatés par un marketing territorial, pour devenir sources de projection vers un ailleurs. Et justement, 
ceux-ci ont été regardés et traversés à l’aide d’un objet hybride, un vélo-bétonnière qui, conçu spécifiquement pour ce voyage, condense deux 
référents : d’une part l’évocation d’un moyen de déplacement représentatif des années 1930 et de l’ère des congés payés, dont le rite des 
vacances estivales en est aujourd’hui l’héritage; d’autre part, l’outil de construction responsable de la « bétonisation galopante » ayant forgé 
les représentations urbanisées des villes en bord de mer concernées par l’afflux massif d’estivants à partir du milieu du XXe siècle. Ce faisant, 
avec pour toile de fond ce double ressort social et culturel, le duo s’est littéralement fait son propre film, parfois en préparant et consommant 
du pop-corn au gré de ses haltes, tout au long de cette évasion performative ponctuée d’étapes accomplies par l’intermédiaire de différents 
modes de locomotion, qui leur t éprouver jusqu’à saturation l’expérience de la vitesse et de la distraction, après celle de la contemplation.
Du Safari 4x4 pour explorer la Camargue et ses manades de taureaux aux autos tamponneuses de fête foraine, La cel- lule (Becquemin&Sagot) 
s’est adonnée à des activités teintées d’un régionalisme rendu exotique, révélant un goût pour la tradition cependant dévoyée par le tourisme 
de masse dans un terroir gagné par les effets culturels de la mondialisa- tion. Ainsi en témoigne la découverte de la mise en vente dans une 
épicerie, au milieu des rizières, d’un « cola occitan ».

Mais, ce sont aussi d’autres occupations à l’avenant des attractions commerciales accessibles en ces circonstances (parachute ascensionnel, 
Flyboard, jet ski, paddle,...) qu’il s’est agi de s’offrir exceptionnellement: tantôt quelques moments d’émerveil- lement, tantôt quelques sensa-
tions fortes qui peuvent contribuer au sentiment plein d’un bonheur que l’on recherche habituel- lement en ces moments d’oisiveté autorisée qui 
ne pourront durer, on le sait, et c’est ainsi qu’ils se justifient au-delà de l’été.

La première étape de cette exploration infiltrée au cœur de la vie telle qu’elle est et telle qu’elle s’augmente de possibilités extraor- dinaires 
donne notamment à voir de ses péripéties une sélection de séquences montées en boucle, tournées au gré des moments les plus pittoresques 
de cette aventure, dont le développement programmé promet de s’ouvrir à d’autres territoires maritimes. En s’envisageant à la manière d’une 
œuvre au long cours, en quête de situations aussi locales que globales dont les effets sont intrin- sèquement liés, ce Road-movie pop-corn se 
poursuivra caméra de croisière au poing et queue de sirène attachée, si tout va bien ».

Extrait du texte de Xavier Jullien, commissaire d’expositions et directeur du Centre d’art de Vénissieux

Becquemin& Sagot est un duo d’artistes, composé de Stéphanie Sagot et Emmanuelle Becquemin. Les deux artistes produisent des fictions, 
sous la forme de films, de performances, de spectacles ou d’expositions, dans lesquelles elles se mettent en scène et – comme les meilleurs 
acteurs de l’Actors studio– peuvent incarner toutes sortes de rôles: des vacancières en short de plage au Grau-du-Roy, des invitées de la haute 
bourgeoisie chez M. l’ambassadeur, ou encore des « rideuses » à l’air farouche et arborant des blousons à franges comme en mars 2019 à 
l’Espace arts plastiques Madeleine-Lambert avec leur exposition Road- movie péplum. Toujours portant des tenues appareillées, elles endossent 
ces rôles comme de fausses jumelles, interchangeables, parfois familières mais toujours distantes.



Pour étayer leurs récits et pour les besoins de la mise en scène, elles créent des accessoires, des décors, des costumes. Ces objets - nombreux 
dans l’exposition - sont présentés comme des vestiges archéologiques ou des artefacts de musée. La cellule (Becquemin&Sagot) a d’ailleurs 
inventé une entité qui les inventorie, les conserve et les diffuse: la Holding Archéologique de Septimanie. Elles s’inscrivent avec ce faux musée 
dans une longue histoire d’artistes qui détournent et s’approprient les règles de l’exposition et de la muséologie. L’institution muséale, d’habitude 
admise comme le « sanctuaire de l’authentique », est ainsi mise en doute et décrédibilisée : mettant à nu sa faillibilité, déjouant son autorité. Les 
deux artistes s’assurent aussi la complicité d’autres personnes pour consolider et ramifier la fiction, à la manière dont on fait appel, aux fameux 
« experts », dès qu’on aborde un sujet. On les entend aujourd’hui partout dans les médias, sans qu’on puisse toujours établir la certitude de 
leur compétence ou de leur désintéressement. Le visiteur de leur exposition est donc invité à douter...

Adeptes du détournement, elles font preuve d’un talent d’observation redoutable et font émerger dans leurs œuvres certains travers de nos 
sociétés de consommation. La norme sociale, les pressions publicitaires ou l’appauvrissement de l’imagerie du désir sont souvent ridiculisés 
dans leurs œuvres, avec un humour décalé et un sens aigu de la satire.

Puisant dans le quotidien le plus immédiat ou le plus trivial (centres commerciaux, spots télévisés, tubes de l’été), elles mélangent les genres 
et les références. Elles n’hésitent pas à juxtaposer des extraits de péplums hollywoodiens à de la musique pop, et bien d’autres références 
hétéroclites. Aplanissant les époques et les genres, elles font par exemple cohabiter dans l’exposition l’esthétique scolaire et compassée des 
conférences universitaires et le design déroutant d’une planche à repasser et de son fer, aérodynamiques et flammés à la façon d’un dragster 
tuné (synthétisant ainsi les registres de la virilité affichée et des tâches ménagères courantes).

Jouant avec les codes de la publicité, du cinéma à grand spectacle, de la conférence ou de la communication d’entreprise, La cellule (Becque-
min&Sagot) traverse les époques comme on change de pièce, invente des situations improbables et produit de l’invraisemblance avec un plai-
sir manifeste. Avant elles, d’autres artistes et courants artistiques de la modernité ont considéré le monde comme une immense et risible cours 
de récréation. Dada, par exemple, déclarait dans son manifeste de 1915: « Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. 
» Leurs œuvres – comme celles de La cellule (Becquemin&Sagot), mais certes sur d’autres modes et avec leur propre esthétique – recouraient 
déjà volontiers au collage et au détournement de références, à des fins critiques.

Plus proche chronologiquement, Pierrick Sorin s’est fait connaître dans les années 1990 avec de brèves vidéos diffusées à la télévision, dans 
lesquelles il se mettait lui-même en scène (parfois avec son double : l’immature Jean-Loup, également joué par lui). Son personnage désœuvré, 
les situations banales et les problèmes idiots avec lesquels il se débattait déjouaient toutes les attentes du téléspectateur, en maîtrisant et paro-
diant à la fois les codes de la télévision et ceux de l’art.

Recourant aussi à la régression et à l’idiotie comme arme critique, La cellule (Becquemin&Sagot) se glisse dans des personnages, se camoufle 
pour mieux s’infiltrer, utilise le langage appauvri de la communication moderne - la novlangue et ses poncifs - pour le rendre à son vide initial.
Le Road-movie péplum présenté à l’Espace arts plastiques de Vénissieux est le deuxième volet d’une trilogie, débutée en 2016 avec un 
Road-movie pop-corn, dans lequel elles se déplaçaient sur un tandem affublé d’une bétonnière, entre la Camargue et les grands ensembles 
balnéaires. La bicyclette des congés payés s’associait au béton de la Grande-Motte, tandis que les baskets en toile et les lunettes en plastique 
fumé faisaient d’elles des touristes crédibles.

Donnant chair et matière à l’improbable et entrainant le visiteur dans leurs fictions, La cellule (Becquemin&Sagot) démonte les rouages bien 
huilés de notre environnement quotidien fait de réseaux sociaux, d’autopromotion, de communiqués lénifiants et de produits de consommation 
inutiles. Les artistes mettent à jour avec astuce et fantaisie un idéal de vie préfabriqué et facile, cassant les jouets que la société leur tend pour 
recycler leurs pauvres morceaux, inventant d’autres jeux de substitution dans lesquels l’individu peut exercer son doute et ainsi devenir sujet. 
Descartes l’avait bien pressenti : c’est quand on doute que l’on existe... ».
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SELECTION D’EXPOSITIONS ET FOIRES

Ouh...She’s a sexy girl ! (Autoportrait à l’autoradio)
Vidéo, 2016, 1 minute et 19 secondes, plage de Carnon

Un parasol se prend à twerker au rhytme du tube de Beyoncé 
sur le son lointain d’un autoradio. Les femmes restent indifférentes aux appels 

musicaux d’un macho dans sa grosse voiture.

Nuit des images, Musée de l’Eysée, Lausanne, Suisse, 2016
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Do Disturb, exposition collective, Palais de Tokyo, Paris, France, 2016

Bathing Beauties
Performance, 2014

D’après les comédies musicales hollywoodiennes d’Esther Williams.
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Nuit des images, Musée de l’Eysée, Lausanne, Suisse, 2016

À pile ou face mes amours se jouent
Performance, 2010

Hommes et femmes, d’un chic suranné, sont quasi immobiles, perdus dans leurs 
pensées, solitaires et inaccessibles. En pénétrant, seul mais à la vue de tous, le seuil 

de cette maison, le spectateur est convié à vivre une expérience de la séduction dans 
une version soit féminine, soit masculine, préalablement tirée à pile ou face.
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Nuit des images, Musée de l’Eysée, Lausanne, Suisse, 2016

Road-movie pop-corn
exposition personnelle

Vue de l’exposition, crédit photo François Deladerrière

Vue de l’exposition, crédit photo François Deladerrière
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CAC Chapelle Saint Jacques, Saint-Gaudens, France, 2016

Road-movie pop-corn
exposition personnelle

Vue de l’exposition,
crédit photo François Deladerrière

Vue de l’exposition,
crédit photo François Deladerrière
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Centre d’art contemporain Le Lait, Albi et Scène Nationale d’Albi, 2018 

Espace arts plastiques Madeleine Lambert, 2019, Vénissieux

Road-movie péplum
exposition personnelle
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Centre d’art contemporain Le Lait, Albi et Scène Nationale d’Albi, 2018 

Espace arts plastiques Madeleine Lambert, 2019, Vénissieux

Road-movie péplum
exposition personnelle

Vue de l’exposition,
crédit photo Morgane Pelissier

Vue de l’exposition,
crédit photo Morgane Pelissier
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APPARITION D’UNE ÎLE

BECQUEMIN&SAGOT

Apparition d’une île, 
2011, installation, fouet, métal, plexiglass, robes, chaussures, ingrédiens 

divers, 160 x 120 x 50 cm

SÉLECTION D’OEUVRES
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APPARITION D’UNE ÎLE (SUITE)
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ROAD-MOVIE POP-CORN : TANDEM-BÉTONNIÈRE

« Road-movie pop corn est une oeuvre protéiforme dont le point de départ est 
un moyen de transport que nous avons conçu, un tandem-bétonnière, qui nous 
permet de « traverser des mondes » et d’explorer des territoires (et ainsi leurs 

modèles de développement économique) via leur industrie culturelle et touristique 
à l’aide de caméras embarquées et autres outils de captation d’images tout en 

produisant, quand cela nous tente, du pop corn. »

BECQUEMIN&SAGOT

Road-movie pop-corn: tandem-bétonnière
1 tandem hybridé avec une bétonnière, 2 sacoches en osier, 
80 x 200 cm
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LES FÉTICHISTES DU MOHAIR

BECQUEMIN&SAGOT

Les fétichistes du mohair
Divers médiums; 2014 - 2017
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SÉLECTION D’OEUVRES (SUITE)

Apparition d’une île
Fouets, métal, plexiglass, costumes, 

ingrédients divers, installation et performance, 2011

Je n’ai pas d’artiste préféré mais j’aime bien les dauphins
Action performative et vidéo, 23 minutes, 2015
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Le lèche-cul (autoportrait)
Chocolat, médium, laiton, 2010

Poulet N° 78121
Sculpture en résine, 26 x 25 x 5 cm, 2011
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Autoportrait en nation synchronisée
Sculpture en résine, panneau en bois et miroir 120 x 120 x 30 cm, 2016
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Histoire d’eau
sculpture en céramique, 2017
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Entre toi et l’eau bleue
Coquillage, poulie, projecteur, boucle sonore, 6’34 

installation, 2011


