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COSMOCÈNE 
À propos d’un orteil dans le smog

Vernissage le jeudi 1er décembre 2022 de 18h à 21h 

Exposition du 2 décembre 2022 au 21 janvier 2023,
du mardi au samedi de 13h à 18h ou sur rendez-vous.

BECQUEMIN & SAGOT

Le 1er décembre, H Gallery inaugure la deuxième exposition personnelle à la galerie du duo d’artistes français
Becquemin & Sagot, intitulée « Cosmocène - À propos d’un orteil dans le smog ». 

Performance des artistes le samedi 14 janvier 2023 à 15h, à H Gallery.
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La plaque de Pioneer fut envoyée dans l’espace par les Etats-Unis en 1972. Message à l’intention d’hypothétiques extra-ter-
restres, elle n’est pas tant le relais d’une humanité en quête d’autres vivants qu’une synthèse de la cosmogonie capitaliste et 
patriarcale dont elle rejoue les fantasmes néo-colonialistes. Depuis, les projets spatiaux poursuivent ce récit, de l’extractivisme 
interstellaire à l’économie touristique spatiale. 

Sur cette plaque, un homme dessiné salue l’inconnu, tandis qu’à ses côtés, passive et lascive, une femme à la longue chevelure, 
légèrement déhanchée, sexuée et pourtant sans vulve, l’accompagne. Elle s’efface derrière cet homme : celui qui, dominant 
ses semblables et sûr de ses prérogatives, part à la conquête de l’espace en vue de découvrir des territoires encore vierges et 
inexplorés. L’analyse méticuleuse de la représentation de son orteil marque le point de départ de cette exposition qui, en nous 
rappelant le pied vivant qui émerge d’un chaos de couleurs dans Le Chef d’œuvre inconnu (Balzac, 1831) convoque le fantas-
tique et ce qui pourrait rester aujourd’hui du romantisme et de ce que ce dernier nous dit de l’histoire d’une contre-modernité. Le 
récit que nous faisons ici d’une cosmogonie de poussière dans un monde asphyxié par un smog, ce brouillard urbain mélange 
de particules fines et d’ozone, qui s’épaissit chaque jour un peu plus jusqu’à engloutir lentement l’ensemble du vivant et de nos 
perspectives. Un smog qui se rejoue dans l’espace en dust bowl  tournoyant dans lequel s’accumulent les objets que nous ne 
cessons d’extruder de notre planète industrieuse. 

En faisant du smog le matériau brumeux de notre mélancolie, nous nous faisons ici chimères, évoquant les utopies impossibles. 
Nous invitons les visiteurs à une méditation dans laquelle l’espace serait  dégagé de tout profit pour donner épaisseur et voix aux 
cieux étoilés, aux fourmillements de nos sols et de nos océans.

Becquemin & Sagot

« Vous avez l’apparence de la vie, mais vous n’exprimez pas son 
trop-plein qui déborde, ce je ne sais quoi qui est l’âme peut-être et 
qui flotte nuageusement sur l’enveloppe. »
Le Chef d’œuvre inconnu, Honoré de Balzac, 1831

Le 1er décembre H Gallery inaugure la deuxième exposition personnelle à la galerie du duo d’artistes français
Becquemin & Sagot, intitulée :

« Cosmocène - À propos d’un orteil dans le smog »
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Cosmocène - À propos d’un orteil dans le smog 
Julie Sicault Maillé, novembre 2022

Lorsque Stéphanie et Emmanuelle m’ont proposé d’écrire sur leur dernière création, j’ai immédiatement accepté, par intérêt à la fois pour leur 
regard acerbe sur certaines composantes de notre modèle de société dont la représentation de la femme, pour les formes d’expression de leurs 
engagements et pour leur humour. Écrire sur une oeuvre en création n’est pas chose aisée mais ô combien excitante et enrichissante tant intellec-
tuellement qu’humainement. Il s’agit de recueillir les paroles des artistes, écouter leurs intentions, imaginer leurs traductions et développements 
en formes plastiques tout en en découvrant des extraits au fil des productions … et leur faire confiance. D’autant plus lorsque d’emblée, elles 
vous annoncent que cette nouvelle création apparaît comme « une nouvelle branche qui pousse » dans leur pratique !

Cosmocène - À propos d’un orteil dans le smog interpelle d’emblée par l’association étrange du titre et du sous-titre. 
« Cosmocène » semble tellement familier qu’on ne se rend pas immédiatement compte que le terme n’existe pas. Car après l’Anthropocène, 
l’ère du Cosmocène ? 
De son côté, le sous-titre de l’exposition pose l’absurde si présent dans le travail du duo Becquemin & Sagot.

Lors de leur première exposition à la H Gallery en 2020, Road-Movie Cruise - Until The End of The World #forever, une image montrait les 
deux artistes de dos sur un paquebot, tournées vers la mer. Dans leur nouvelle création Cosmocène - À propos d’un orteil dans le smog, nous 
retrouvons les jumelles de dos sur une plage, nues affublées d’un aileron de requin, tournées face à l’infini marin.
Ces deux expositions ont pour point commun une critique de l’industrie touristique (maritime ou désormais spatiale) et ses conséquences extrac-
tivistes à l’ère du Capitalocène. L’océan - cet horizon, potentiel espace de sublimation - revient comme un motif récurrent dans nombre de leurs 
œuvres depuis une vingtaine d’années. 

Cosmocène - À propos d’un orteil dans le smog  fait le constat du drame écologique que nous vivons, teinté d’acceptation. Pendant le confine-
ment, nous parlions du « monde d’après » mais trop d’enjeux et trop d’actions ressenties comme des sacrifices immédiats sans bénéfices immé-
diats nous ont replongé dans le monde d’avant, peut-être même en l’accélérant comme pour rattraper ces temps restrictifs. Or justement, c’est 
là que les artistes s’interrogent : comment continuer à créer aujourd’hui quand le smog, ce brouillard composé de particules fines et d’ozone, 
nous envahit et appose « un filtre gris sur nos perspectives symboliques »  ? Becquemin & Sagot nous proposent une version contemporaine 
du romantisme à travers le refus d’une société ultra moderne et auto-destructrice. À la différence du XIXè siècle, nous commençons à prendre 
conscience que nous faisons partie de la « nature », qu’elle n’est pas extérieure à nous, à l’image de ces femmes requins qu’elles incarnent  - 
ces chimères se fondent dans la matière mer, cet élément indomptable, objet de rêverie contemplative, d’abandon de l’âme et de mélancolie 
des romantiques .

Une forme de mélancolie sourd en effet de Cosmocène - À propos d’un orteil dans le smog, sentiment dont on est moins familier avec Becquemin 
& Sagot. Une mélancolie formelle dans le sfumato des dessins. Une mélancolie contemplative dans la marche évanescente vers l’océan des 
chimères, qui disparaissent - apparaissent dans les embruns, en confrontation avec le défilement du paysage autoroutier depuis la voiture qui 
nous embarque. Dans leur vidéo, la pluie tombe en larmes sur la vitre du pare-brise et les voix féminines égrènent une citation du Chef d’oeuvre 
inconnu de Balzac : une manière, pour elles, d’évoquer la difficulté de la recherche artistique, à travers le motif de l’orteil - que cela soit celui 
peint par Maître Frenhofer, ou celui de l’Eve sur la plaque de Pioneer.
La mélancolie, plus importante que l’absurde habituel, s’exprime ainsi dans la plasticité des images : la délicatesse des dessins qui conjuguent 
espace, figure féminine, éléments marins et terrestres dans une relation à l’extrêmement loin et à l’extrêmement proche ; la préciosité des céra-
miques ; les images de la vidéo qui procurent la sensation de smog tout comme le aum de sa bande son ; la B.O. de l’exposition. 
Tout cela donne lieu à une expérience immersive qui tend vers une expérience méditative …

La nouvelle exposition de Becquemin & Sagot est très liée aux créations précédentes du duo, notamment à la trilogie des Road-Movie, qui 
fonctionne en une installation globale - composée de différents médiums jusqu’à une B.O.. Elle reflète également leurs engagements écologiques 
tant dans les sujets abordés que dans une nouvelle écologie des pratiques : leurs productions témoignent d’une pratique artistique renouant avec 
des gestes très simples comme ceux du travail de la terre et du dessin, très peu usités habituellement dans leurs œuvres. Reste la performance, 
autre trait caractéristique de leur travail et à l’heure où j’écris ce texte, le duo prépare justement cette autre composante de l’exposition dont un 
aperçu est donné avec la bande originale. Rendez-vous le 14 janvier 2023.
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BECQUEMIN & SAGOT

« Quels sont les ingrédients d’un film ? Un scénario, un décor, des acteurs, des costumes, une intrigue, une atmosphère, une bande 
originale, une photographie singulière, une esthétique. Emmanuelle Becquemin et Stéphanie Sagot forment un duo artistique qui se joue 
des codes du cinéma, de la performance, du design et de l’art contemporain pour développer un scénario longue durée dont elles sont 
les actrices et les héroïnes. En déambulant sur un fil ténu situé entre le réel et la fiction, elles se présentent sous les traits et les costumes de 
sœurs siamoises : une femme répliquée et multipliable. Une femme standardisée, un modèle moderne et stéréotypé, qui devient le per-
sonnage d’une intrigue hautement critique. Les deux artistes plantent un décor, choisissent soigneusement les costumes et les accessoires, 
identiques évidemment. Elles façonnent les objets et les outils qui vont participer au déroulement du récit. Elles se mettent en scène, et, sur 
un mode à la fois absurde et ironique, vont détourner, retourner, déjouer un système normatif régissant la représentation des femmes. »
Julie Crenn, extrait de Pretty Hurts, 2016

Emmanuelle Becquemin et Stéphanie Sagot vivent à Montpellier et travaillent ensemble depuis 19 ans.
Becquemin & Sagot est un duo de femmes artistes qui réalisent depuis 2004 des performances, vidéos et sculptures. Dans les situations 
qu’elles créent, « elles 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 » (Marie de Brugerolles). Les 
Road-Movies qu’elles ont développé entre 2015 et 2020 constituent la matière première d’un récit à portée écologiste et féministe.

Emmanuelle Becquemin enseigne aux Beaux-arts de Saint Etienne ; Stéphanie Sagot est maîtresse de conférence en arts à l’université 
de Nîmes et a, par ailleurs, fondé le centre d’art La Cuisine dans le Tarn-et-Garonne. Une monographie leur est consacrée en 2015, à 
l’occasion du premier volet de leur trilogie : Road-Movie Pop-Corn, parue aux éditions Analogues, Arles. En 2019, elles entament la 
conclusion maritime de leur trilogie : Road-Movie Cruise - Until The End of The World #forever et la présentent à H Gallery en septembre 
2020 avec le soutien du CNAP.

Elles ont exposé leur travail à de nombreuses reprises :
En France, avec des expositions personnelles : Centre d’Art Madeleine Lambert, CAC La chapelle Saint Jacques, CAC Le LAIT, L’Hôtel 
de la Monnaie de Paris - 9ème édition de Nuit blanche, espace Croix Baragnon, Musée Calbet, Caza D’Oro-Mas d’Azil, Galerie 
Duchampet ;
dans des expositions collectives : Palais de Tokyo, CRAC de Sète, MRAC de Sérignan, Fondation Ricard à Paris,104 à Paris, Friche 
Belle de Mai Maison des Arts de Malakoff, La Panacée, l’Hôtel des collections/ MO.CO.

Et à l’étranger :
Musée de l’Elysée à Lausanne, Musée des Arts décoratifs de Francfort, Laune Gallery à Tokyo, Musée d’Art contemporain de Lima 
(Pérou), Musée d’Art contemporain de Mar del Plata (Argentine), Loft Etagi à Saint-Petersbourg et dans divers Instituts Français (Buenos 
Aires, Rio, Hanoï, Manille, Mumbaï, Pékin, Shanghai, Istanbul...). 

En 2022, plusieurs pièces de Becquemin & Sagot sont entrées dans les collections publiques françaises aux Abattoirs, Musée - Frac 
Occitanie Toulouse.
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Becquemin & Sagot, Sans Titre 2, 2022, dessin, technique mixte, 
35 x 35 cm

Becquemin & Sagot, Sans Titre 5, 2022, dessin, technique mixte, 50 x 70 cm

Becquemin & Sagot, Sans Titre 3, 2022, dessin, technique mixte, 50 x 70 cm    Becquemin & Sagot, Sans Titre 4, 2022, photographie, 50 x 70 cm    


