
La cellule (Becquemin&Sagot)



La cellule (Becquemin&Sagot) est un duo de plasticiennes et performeuses 
agées de 42 ans qui travaillent ensemble depuis 15 ans. 
 
Elles ont notamment présenté leur travail 
en France :  
au Palais de Tokyo, à l’Hôtel de de la Monnaie de Paris, au CRAC de Sète, au 
MRAC de Sérignan, à la Fondation Ricard à Paris, à La Panacée à Montpellier, au 
104, à la Friche Belle de Mai à Marseilles, à la Maison des arts de Malakoff, à la 
Galerie Duchamp à Yvetot, au CAC Chapelle Saint Jacques, CAC LE Lait et Scène 
Nationale d’Albi ... 
Et à l’étranger :  
Musée de l’Elysée à Lausanne, au Musée des Arts décoratifs de Francfort, à la 
Laune Galery à Tokyo, au musée d’art contemporain de Lima (Pérou), au musée 
d’art contemporain de Mar del Plata (Argentine), au Loft Etagi à Saint Peters-
bourg et dans divers Instituts français (Buenos Aires, Rio, Jakarta, Hanoï, Manille, 
Mumbaï, Pékin, Shangaï, Istanbul ...).                                                                                    



 «La cellule (Becquemin&Sagot) est une entité formée de deux 

individus. Deux artistes, Stéphanie Sagot et Emmanuelle Becquemin, 

explorent le désir dans le contexte de  notre société post-industrielle, 

post-humaine, entre globalisation et développement durable, dans cette 

«glocalisation » qui fabrique de nouveaux objets, de nouvelles tentations et 

de nouvelles perversions.

Infiltrées au sein de plusieurs territoires, Stéphanie Sagot et Emmanuelle 

Becquemin « ré-enchantent » le monde qui n’est plus, pour elles, qu’un 

décor où la fête semble une boucle infinie.

 

  La cellule (Becquemin&Sagot) est un faux couple de fausses jumelles 

qui jouent les doublures du réel afin d’en faire miroiter les faux-semblants. Elles 

se servent des modes opératoires de l’art et de son petit monde pour voyager, 

détourner les codes habituels et fabriquer de l’art là où on ne croit pas en voir. 

Faire voir sous un nouvel angle, c’est cela la séduction, dévier et changer le cap 

tout tracé, faire des pas de côté pour envisager le monde de manière critique. 

En dehors de la jouissance, au-delà de la satisfaction rapide, leurs œuvres sont 

des os sous des enrobages de guimauve.»

 

Extrait du texte «Sed ex satiata» de Marie de Brugerolle



Road-movie pop-corn, photographie, 169x100cm, 2016. 5 exemplaires.



Road-movie pop-corn est une méta-œuvre 
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. Cet objet 
constitue en quelque sorte et par l’absurde, 
une synthèse visuelle et sémantique entre 
le développement des congés payés - et, 
par voie de conséquence, la bétonisation 
du littoral - avec l’influence du modèle de 
développement prôné par l’American way 
of life. 
Il s’agit ainsi d’explorer les tensions entre une 
forme d’hédonisme relative aux vacances, à 
la traversée de sites naturels dans un temps 
ralenti par le manque de maniabilité de 
notre équipement et la démesure de l’offre 
touristique qui nous semble toujours plus 
abondante en termes d’attractions. 

Road-movie pop-corn 
épisode 1

• «Road-movie pop-corn ; teaser». 
Food Immersion, Fondo Ambiente 
Italiano, Milan, 2015. 
• «Road movie pop corn ; épisode 1»
Centre d’art La chapelle St Jacques, 
Saint Gaudens, France, 2016.
• «Sexy groovy». Exposition per-
sonnellle,  Espace Croix Baragnon, 
Toulouse, France, 2016. 
 



Road-movie pop-corn, formats variés. 2014-2015-2016. 



Photos extraites des vidéos
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Vues d’exposition de Road-movie pop-corn à La chapelle St Jacques



Enseigne lumineuse «Road-movie pop-corn», 120x60cm



 « 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 cœur 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 tandem-

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 forgée les représentations 

urbanisées des villes en bord de mer concernées par l’afflux massif 

d’estivants à partir du milieu du XXe siècle. »

Extrait du texte de Mickael Roy «Road-movie pop-corn» 



Par le biais d’une archéologie-fiction, La 
cellule (Becquemin&Sagot) explore la ville 
de Montpellier où l’Antiquité constitue 
un modèle de développement culturel 
et territorial, bien que ce soit une ville 
médiévale sans aucune racine antique. 
D’Antigone à Odysseum en passant par 
le village d’entreprises Hannibal ou par 
l’incubateur de start-ups Cap Oméga, les 
deux artistes - rideuses devant l’éternel 
- chevauchent leurs karts urbains et 
explorent les nouveaux mythes fondateurs 
de la ville. 
Elles créent ainsi leur road-movie, un 
storytelling où se mêlent politique, 
architecture, urbanisme et féminisme. 

Cette conférence performée préfigure une 
exposition et une création scénique qui 
aura lieu en novembre 2018 à la Scène 
Nationale d’Albi, en partenariat avec le 
centre d’art Le LAIT. 

Road-movie péplum 
épisode 2 (en cours de production)

• «Road-movie péplum ; préfigura-
tion 1». Fondation Ricard, Partitions, 
Paris, France, 2018. 
• «Road movie péplum ; épisode 2»
Centre d’art Le Lait & Scène Natio-
nale, Albi, France, 2018 



Road-movie péplum, formats variés. 2017-2018 
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A pile ou face mes amours se jouent, performance. 2010. 11 comédiens-danseurs, costumes, lumière, son.



« Chacun de nous est donc comme un signe de 
reconnaissance, la moitié d’une pièce (…) et 
chacun va cherchant l’autre 
moitié de sa pièce. » Platon, Le Banquet.
 
Au sein de la Maison Nomade de Jean Prouvé, 
installée dans la cour d’honneur de la Monnaie 
de Paris, 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. Il peut parier puis entrer dans 
cette architecture de verre. Ou bien privilégier 
la position de regardeur, et alors observer ceux 
qui ont choisi de s’en remettre au hasard pour 
effleurer leurs désirs. 

A pile ou face 
mes amours se jouent

• «9è Nuit Blanche». Monnaie de 
Paris Hotel, Paris, 2010.







Bathing Beauties, performance. 2014. 3 danseuses, 2min14.



Bathing Beauties

• «Archives». Exposition collective, Galerie Ya, 

Kiev, Ukraine, 2014.

• «Do Disturb». Exposition collective, festival de 

performances, Palais de Tokyo, Paris, 2016.

• «Nuit des idées». Exposition collective, festival 

de performances, Mar del Plata, Argentine, 

2018.

Evoquant les comédies musicales aquatiques 
des années 50 à Hollywood et en particulier 
celles de la danseuse Esther Williams, la 
performance Bathing Beauties met en scène, 
sur une musique extraite de l’album Exotica 
de Martin Denny, de délicats battements de 
jambes de baigneuses. 







Cette performance invite, sur la plage, des 
estivants, à participer à une séance d’un 
nouveau sport, le Sport de beach.   
 
Medley de sports de plage, Sport de beach 
se pratique en groupe dans un décorum 
balnéaire fait de churros, glaces à l’italienne 
et donuts gonflables. 

 

Sport de beach

• «Sport de beach». Nuit des idées, 
Institut français, Buenos Aires, 2018. 



Sport de beach,  performance,  2017





Bascule avec moi, performance. 2012. 1 danseuse.



Le spectateur se retrouve seul, dans une pièce, face 
à une femme dénudée dont le corps est paré de 
coquillages.
L’observant, il se comprend observé et se laisse prendre 
au piège du miroir. 

Bascule avec moi

• «Bascule avec moi».  Alliance française, Rio, 

Brésil, 2012. 

• «Mon rêve aquatique». Centre d’art La chapelle 

St Jacques, St Gaudens, 2013.



Apparition d’une île, performance. 2011. Fouets, métal, plexiglass, robes, chaussures, ingrédients divers.



La cellule (Becquemin&Sagot) active son robot ménager, 
un bras mécanique armé de fouets de cuisine tenant de la 
grue de chantier. Par la confrontation d’échelle, le duo met 
en scène le banal à travers le moment délicat 
de l’apparition d’une île, l’instant fragile où la matière 
alimentaire se transforme et s’expanse. 
Inspirée des codes visuels de Moulinex et de son 
slogan « Moulinex libère la femme ! », cette machine-outil 
opère un va-et-vient sémantique entre l’univers 
domestique et celui des BTP. Avec ce bras mécanique 
démesuré qui expanse la matière alimentaire, les deux 
artistes mettent en scène une pulsion primaire qui les 
libère ! L’île produite est ensuite mangée par le public, ne 
laissant aucune trace de l’action.
 
Dimensions:160x120x50cm. 

Apparition d’une île

• «Reliefs». Exposition collective, Fondation

Ecureuil pour l’art contemporain, Toulouse, 2011. 
• «C’est pas mon genre». Exposition collective,  Musée des 
Arts Décoratifs, Franckfort, Allemagne, 2012. 
• «C’est pas mon genre». Exposition collective,  Biennale 
internationale de design, St Etienne, France, 2013. 
• «Cuisine en friche». Friche belle de mai, Marseille, France, 
2013.

• «Les gallinacées mécaniques». Centre d’art La Panacée, 

Montpellier, France. 2016.







Aurélie, performance. 2009. Femme, MDF, miroir, soldats en plastiques.



Le roman de Marcel Pagnol sert de trame à 
l’exposition dans la galerie du Loft Etagi Project, 
une ancienne boulangerie industrielle.
A la fois objet de désir et rouage de la 
production du pain, la femme constitue le 
point nodal du roman et de la performance. 
La femme n’existe ici que par la présence 
parcellaire de ses jambes. Le jeu d’échelle 
entre cette partie du corps et les soldats de 
plastique souligne son pouvoir en tant qu’icône 
sexuelle.

Aurélie

 • «La femme du boulanger». Exposition personnelle, 

Galerie Loft Etaji Project, St Petersbourg, Russie, 2009.







A l’image des films de Gene Kelly, la performance 
Baisers et coquillages, prend corps in situ, tirant partie 
de la situation contextuelle du buffet de vernissage, de 
l’architecture du musée et du public convié.
De la légèreté d’une romance estivale à la dramaturgie 
d’un désir ébranlé, oscillant progressivement de la réalité 
d’une situation – ici un vernissage - à un ready made 
dansé convoquant l’univers de la comédie musicale, la 
performance interroge le jeu de la séduction.
Petit à petit, les interprètes convoitent les spectateurs 
avant que, d’arabesque en pas de deux, ce charme 
versatile ne s’évade en un invraisemblable tableau dansé.

Baisers et coquillages

• «C’est l’amour à la plage».  Exposition collective, 

MRAC, Sérignan, 2011.



Baisers et coquillages, performance. 2011. 8 danseurs, coquillages, son.







Do Disturb ! the cocktail party by La cellule (Becquemin&Sagot), photographie, 169x100cm, Paris. 2011.
©Thomas Mailaender.



Infiltrées au sein du groupe Sofitel, La cellule 
(Becquemin&Sagot) propose à 26 maîtres d’hôtel 
d’interpréter la performance «Do disturb !» qui se joure 
des représentations de l’hôtellerie française de luxe - 
notamment lorsqu’elle se déploie à l’étranger. 
Tout en conservant le professionnalisme qui leur 
incombe lors d’un classique service au plateau, 
les maîtres d’hôtel évoluent parmi le public invité, 
parés de leurs accessoires absurdes ou incongrus 
qui réinterprètent tour à tour le plateau en argent, la 
cloche, la saucière, la coupe de fruits, la pièce montée, 
la serviette pliée, les gants blancs, le menu, le bouquet 
de fleurs, le chandelier, le solo de piano...

Do Disturb ! The cocktail party by 
La cellule (Becquemin&Sagot).

• «Do Disturb !». CRAC, Sète, France, 2011.
• «Do Disturb !». Sofitel Wanda Beijing, 
Pékin, Chine, 2011.
• «Do Disturb !». Sofitel Phillippines Plaza, 
Manille, Phillippines, 2011.
• «Do Disturb !». Sofitel Phnom Penh 
Phokeethra, Phnom Penh, Cambodge, 
2011.
• «Do Disturb !». Sofitel Legend Metro-
pole, Hanoi, Vietnam,2011.



Do Disturb ! Performance. 2011. Maitres d’hôtels, une ménagère de 26 accessoires.











Glory Holes, performance. 2005. Femme, MDF, canapés.



« Devant cette installation, les références se bousculent et 
pourtant, notre seule envie est de les freiner pour mieux 
savourer la langueur chaude qui nous enveloppe. Puis des 
images s’imposent à nouveau pour ne pas perdre la ten-
sion du moment : La Belle et la Bête, pour l’animisme païen 
et la magie des bras ondulant avec lenteur, Belle de jour, 
pour le papier peint et l’inversion du judas transgressif, 
L’Apollonide, pour le recoin du boudoir suave, hypnotique 
et triste, le « Glory Hole » de Biolay, pour son sophistiqué 
sale et son « ce n’est pas toi peut-être ». Puis on goûte, et 
le bras devient simplement et tendrement nourricier. » 
·bernadette morales

Dimensions : 200x200x200

Glory holes

• «Déguste !». Manufacture des Gobelins, 
Paris, 2005.
• «L’art du goût, le goût de l’art». Cahors, 
2008.
• «A voir et à manger».  104, Paris, 2012.
• «Déguste !». Musée d’art comptempo-
rain, Manille, Philippines, 2008.
• « It is such a candy world ». Alliance 
française, Buenos Aires, Argentine, 2008.  







Langues étrangères, performance. 2009. Femme, acier, lycra.



Inspirée par la nouvelle du «Chef d’oeuvre 
inconnu» de Balzac, des fragments de corps 
féminin apparaissent et disparaissent pour créer 
une sensation haptique : la toile prend chair.

Langues étrangères

• «9è Nuit Blanche». Monnaie de Paris 
Hotel, Paris, 2010.
• «Nous nous sommes tant consumés». 
Contemporary Art Museum, Lima, Pérou, 
2009.



La créature de l’ambassadeur, performance et série photographique. 2008. Femme, pics métalliques, Ferrero Roche D’or.



Performances offertes aux ambassadeurs pour que leurs 
réceptions soient toujours une réussite. 

La Créature de 
l’Ambassadeur

• «It is such a candy world».  Alliance fran-
çaise, Buenos Aires, Argentine, 2008.
• «Déguste !».  Alliance française, San José, 
Costa Rica, 2008.
• «Nous nous sommes tant consumés». 
Musée d’art comptemporain, Lima, Pérou, 
2009.
• Festival Croisements. Pékin, Chine, 2009.
• «24 heures de la vie d’une femme».  
Alliance française, Rio, Brésil, 2009.



 Ambassadeur de Chine



Ambassadeur de Brésil et Ambassadeur d’Argentine



Action performative faisant passer la un avion publicitaire 
déployant la banderolle Je n’ai pas d’artiste préféré mais 
j’aime bien les dauphins entre les plages de Vias et du Cap 
d’Adge

·

Je n’ai pas d’artiste préféré 
mais j’aime bien les 
dauphins
Vidéo, 201

• «Road-movie pop-corn ; teaser». Food 
Immersion, Fondo Ambiente Italiano, Milan, 
2015. 
• «Road movie pop corn ; épisode 1»
Centre d’art La chapelle St Jacques, Saint 
Gaudens, France, 2016. 



Je n’ai pas d’artiste préféré, mais j’aime bien les dauphins, action performative et vidéo. 2015. Avion. Banderolle.



Un parasol se met à chalouper sur le tube de l’été au 
son lointain d’un autoradio.

Ouh...She’s a sexy girl !
Autoportrait à l’autoradio 

• Nuit des images. Musée de  l’Elysée, Lau-
sanne, Suisse, 20 16.
•«Sexy Groovy» Exposition person-
nelle, Espace Croix Baragnon, Toulouse,                
France, 20 18.



Ouh..she’s a sexy girl ! Autoportrait à l’autoradio, vidéo et animation, 1m18. 2016



« Un autoportrait en double ? Pourtant, les deux paires de 
jambes ne sont pas identiques, et le rendu coloré est loin 
de la vérisimilitude. L’artifice est toujours visible et, même si 
le soin apporté aux finitions est très rigoureux, le décalage 
provient justement de cet effet « tuning » des sculptures de 
La cellule (Becquemin&Sagot). Une forme de fétichisme du 
fini qui crée l’écart. »

Autoportrait en natation 
synchronisée 

• «Road-movie pop-corn ; épisode 1»
Centre d’art La chapelle St Jacques, Saint 
Gaudens, France, 2016. 
 

Extrait du texte de Marie de Brugerolle



Autoportrait en natation synchronisée, sculpture. 2016. Résine.



Ca casse pas 3 pattes à un canard, oeuvre végétale. 2014. Oeillets d’Inde



Ca casse pas trois pattes à un canard est une oeuvre 
végétale réalisée suite à l’installation,  au Mas d’Azil,  de 
l’association militante pour les semences libres Kokopelli.  
Nous avons proposé à la mairie et à  Kokopelli de 
réaliser un parterre de fleurs ( avec le motif «Dites le 
avec des fleurs») dans la ville à partir des semences 
libres de l’association, la mairie utilisant jusqu’à 
maintenant des semences industrielles. Finalement, 
Kokopelli n’a pas souhaité donner suite à ce projet, 
probablement trop «léger» eu égard à leur propre vision 
du militantisme. 
Ca casse pas trois pattes à un canard matérialise cette 
déconvenue...      
Réalisée en fleurs traditionnellement utilisées pour 
les parterres, avec des semences non libres de droit, 
cette oeuvre végétale a été intégrée au programme de 
fleurissement de la ville durant l’été 2014. 

Ca casse pas trois pattes 
à un canard

• «Les plongées aziliennes». Résidence de 
création, Caza d’Oro, Mas d’Azil, 2014.





La table paysage #1, installation. 2007. Bottes de pailles, acier, parasols, facteur cheval, cartes postales.



Installation in situ invitant le spectateur à pénètrer 
le champ de l’oeuvre.

La table paysage

• «10 familles, 10 artistes, + si affinité». 
Exposition collective. Contemporary Art 
Festival Off, Fiac, 2007.







Mains de jeune communiante offertes à la spiritualité. 
Mains délicates de l’artiste en pleine ferveur. Mains 
vigoureuses d’un public en adoration devant un 
performeur adulé. Et quand vient «Allumer le feu », 
une tension absolue: entre douleur et plaisir, l’oeuvre se 
consume à petit feu.

Dimensions : 40x10x5cm.

Allumer le feu

• «Fantasmagories». Exposition collective. 
Château de Capdeville, Fronton, 2010. 15 
exemplaires.



Allumer le feu, sculpture. 2010. Cire, mèche.



In bed with La cellule est une invitation à partager, le 
temps d’une nuit, le lit des deux artistes.
Conçue pour la 6è Nuit Européenne des Musées, cette 
installation met en scène un oreiller disproportionné. 
Un léger mouvement, telle une respiration, semble lui 
donner vie. 
Cette œuvre, éveillée et assoupie, offre le spectacle 
du sommeil des artistes. Une taie blanche brodée, 
évocation du trousseau de mariage et d’une rêverie 
de jeune fille, enveloppe l’oreiller. En place et lieu des 
initiales, cousus de fil blanc, délicatement brodés en 
pleins et en déliés. Les mots «Rupture prématurée de 
la membrane» évoquent une véritable dramaturgie 
du suspens : énigme d’une naissance, vulnérabilité des 
chairs, fragilité d’un amour, trouble d’une inspiration 
créatrice suspendue à un fil...autant d’élans que 
cicatrisera peut-être le tendre oreiller.

Dimensions : 180x180x40cm.

In bed with La cellule
(Becquemin&Sagot)

• Nuit des musées. Musée d’art moderne 
et contemporain de l’Abbaye de Sainte 
Croix, Sables d’Olonne, 2010.
• «Sexy groovy». Exposition personnellle,  
Espace Croix Baragnon, Toulouse, France, 
2016.       



Vue de détail. In bed with La cellule, installation. 2010. Coton ancien, 



Poulet n°78121, sculpture. 2011. Résine.



Poulet n°78121 est une oeuvre appartenant à la série 
des «Echappées belles» qui invoque le malaise et le 
désarroi d’objets en situation de crise existentielle : en 
état de fuite, refusant leur condition d’être au monde, ils 
jettent l’éponge et tournent le dos à l’antre-cuisine. 

Dimensions : 17,5x26x25

Poulet n° 78121

• «Food and Mood». Exposition collective, 
Galerie Duchamp, Yvetot, 2011.
• «Cellule de dégrisement». Exposition 
collective,  Galerie Aperto, Montpellier, 
France, 2018. 





Entre le construit et le vivant, l’installation Formule 1, my 
home sweet home met en vue une tuyauterie en 
potentielle évolution qui semble avoir fait scission vis-à-vis 
du reste de l’habitat. Le déploiement de tuyaux en PVC, 
desquels on peut parfois entendre des flux et reflux d’un 
monde souterrain, propose une forme de télescopage 
visuel et sonore entre l’intériorité du corps et la gestion 
rationalisée et parfois absurde du construit – notamment 
celui des flux bruyants des hôtels 
des périphéries urbaines – pour, peut-être, une possible 
échappée vers les abysses océaniques.

Dimensions : 200x200x200cm et 100x100x100cm.

Formule 1,
my home sweet home

• «A la claire fontaine». 
Exposition collective, Jean Hélion, Issoire, 
France. 2008.



Formule 1, my home sweet home, installation. 2007. Tuyaux PVC, son.



Hotte soupirante, sculpture. 2011. Hotte, son, timer



«Hotte soupirante» est une oeuvre appartenant à la 
série des «Echappées belles» qui invoque le malaise et 
le désarroi d’objets en situation de crise existentielle 
: en état de fuite, refusant leur condition d’être au 
monde, ils jettent l’éponge et tournent le dos à l’antre-
cuisine.
Lorsque le spectateur s’approche de la hotte, il perçoit 
ses soupirs.

Dimensions : 100x45x25cm.

Hotte soupirante

• «Food and Mood».Exposition collective, 
Galerie Duchamp, Yvetot, France, 2011.



Le lèche-cul (autoportrait), sculpture. 2010. Chocolat, deux bâtonnets, socle, plaque laiton 



Une double sucette en chocolat : une invitation 
à pénétrer l’intimité des artistes.

Dimensions : 25x4x17cm.

Le lèche-cul 
(autoportrait)

• «Fantasmagories». Exposition collective, 

Château de Capdeville, Fronton, 2010.
• «Food and Mood». Exposition collective, 
Galerie Duchamp, Yvetot, 2011.
• «Archives». Exposition collective,  Gale-
rie Ya, Kiev, Ukraine, 2014. 





Bear en chocolat, sculpture. 2014. Chocolat.



« Voici un néo kouros bien cool même si la souplesse compacte 
de ce corps préserve la petite retenue du garçon qui a pris 
du ventre. Cette statuette de 35 cm se rapproche de la 
figurine, domaine dont le spectre large couvre aussi bien des 
reproductions parfaites de héros de bande-dessinée que celles 
d’artistes iconiques tels les Daft punk ou de personnalités 
publiques dans des postures intimes. Depuis l’enfance, il est 
très naturel de vouloir s’entourer, de posséder des figurines, «Il 
est très naturel,  je vous le dis, d’aimer les choses en petit, c’est 
simple, on a tout à la fois.» (Marcel Duchamp).  Celle-ci est en 
chocolat et sort des canons pâtissiers bien que l’ourson demeure 
une figure classique. La cellule (Becquemin&Sagot) réinterprète 
plus particulièrement l’ourson chocolat guimauve mais attention 
encore, point de Mistral gagnant ou autre nostalgie poussiéreuse. 
Cette confiserie, à la limite du gâteau, peut provoquer à sa vue 
de brusques envies, comme un besoin irrépressible et facile à 
combler de douceur. Un léger craquement de chocolat qui fond 
vite et qui parvient à peine à exister dans le flot spongieux un peu 
écœurant de guimauve sauvé par une pointe exquise de parfum. 
Cependant l’ours mal dégrossi s’incarne ici sous des traits précis 
: un homme, habillé (surchemise à carreaux, tee-shirt détendu, 
chaussures lourdes…), barbu, un peu rond, le regard mélancolique 
de l’ourson en peluche (l’ourson guimauve n’a pas de visage) mais 
en même temps bien terrien et pénétrant. Qui est ce garçon ?
 
C’est un bear, un bear toulousain : Frédéric Péres. Comme trace 
de l’ours-animal, seule la coiffe  s’affiche comme un réel indice.  
En suivant une piste plus ethnographique, cet extrait : « Figure 
phare de la communauté gay, ce bûcheron tranquille aime siffler 
des bières avec ses potes (…). Alternative poilue et ventrue à des 
standards gay jugés trop excluant, la communauté bear voit le jour 
à San Francisco dans les années 70 […] Son style se construit 
autour d’un naturel travaillé très « ma cabane au Canada ».   
Géraldine de Margerie, Olivier Marty, « Dictionnaire du look : une 
nouvelle science du jeune », Robert Laffont, Paris 2011 
 
Le bear personnifie l’animalité aux faux airs féroces mais avant 
tout ronde, une puissance virile mais soyeuse. Il évoque une chair 
vivante, odorante, chaude, une odeur d’amour endormie dans la 
nuit…Toujours câline et taquine, La cellule (Becquemin&Sagot) 
nous invite sans doute essentiellement avec cette pièce à 
ressentir la douceur unique des garçons. Peut-être aussi, alors 
que l’homosexualité semble être encore considérée par certains 
comme un problème, joue-t-elle avec un certain relativisme 
culturel. Dans une mise en forme performative anthropophage, 
elle prend le parti de transformer le bear en objet de 
gourmandise et de le manger. »  Bernadette Moralès
 
 1. Le modèle est un bear choisi par La cellule (Becquemin&Sagot) 
dans la communauté bear toulousaine et auquel elle a demandé 
de porter les vêtements qui le caractérisaient et lui plaisaient le 
plus.
 2. Attribut le plus souvent associé à la panoplie vestimentaire de 
la petite enfance.

 

Bear en chocolat

• «L’ours, objet de convoitise». Exposition 
collective. Espace Croix Baragnon, Toulouse, 
2014. 12 exemplaires.
• «Archives». Exposition collective. Galerie 
Ya, Kiev, Ukraine, 2014. 12 exemplaires.

1

2

 

Dimensions : 40x11x8





“À la traditionnelle utilisation du vivant sous une 
forme taxidermique pour créer des objets (bois, 
cuir, fourrure) ou à l’état vivant comme éléments 
décoratifs (fleurs coupées, architecture végétale, 
poissons rouges, animaux de compagnie, etc….) 
succède aujourd’hui un horizon où l’on pourra 
intervenir directement dans la matière vivante au 
moment de sa constitution.”
Anthony Van Den Bossche, commissaire d’exposition.

Eden ADN

• «Eden ADN». Exposition collective, 
Biennale Internationale de Design, Saint-
Etienne, 2007.
• «Eden DNA». Exposition collective, Centre 
culturel français Milan, Italie, 2008. 
 



Eden ADN, sculpture. 2007. Pommes.



L’installation Du champ des bouilloires porte un 
regard sur les objets et coutumes liés au thé. Une 
accumulation de bouilloires, dont certaines s’allument 
et s’éteignent, crée un chant incongru, poétique et 
dissonant. Les jacasseries et piaillements de ces multiples 
appareils électroménagers confèrent une dimension 
anthropomorphique et absurde à la scène. L’eau 
bouillante diffuse dans toute la pièce une odeur de thé 
à menthe. Cette « machine à thé » tentaculaire tisse un 
réseau de connexion autour de la culture orientale et 
occidentale de cette boisson : une rencontre fortuite 
pour une cérémonie décalée.

Du champ des bouilloires

• «S’asseoir et Manger». Exposition col-
lective, Galerie Croix-Baragnon, Toulouse, 
2009.  



Du champ des bouilloires, installation. 2009. Plaques électriques, timers, menthe, eau.



Entre toi et l’eau bleue, installation. 2011. Coquillage, son 6’34, poulie.



Un coquillage éclairé, flottant dans le vide de 
l’obscurité environnante, laisse échapper le 
son d’un océan capturé.
Invité à un moment d’écoute contemplative 
et solitaire, chacun peut se laisser dériver dans 
les flux et reflux de sa propre mer.

Dimensions : 46x25x20cm. 

Entre toi et l’eau bleue

• «C’est l’amour à la plage». Exposition 
collective, MRAC, Sérignan, France, 2011 
• Inauguration du centre d’art La chapelle 
St Jacques. Exposition collective, St Gau-
dens France, 2013





Les fétichistes du mohair - Action 1 : l’origine du monde. Action performative, 2 photographies, 1 sculpture. 2014



Aimantée par la sensualité du mohair, La cellule 
(Becquemin& Sagot), devenue fétichiste du mohair, inaugure 
une série d’actions performatives et de sculptures, visant, 
envers et contre tout, à mohairiser le monde. 
Le dolmen Cap del Pouech, vestige archéologique 
préhistorique du Mas-d’Azil, devient le réceptacle naturel 
d’une première action matérialisant un passage vers les 
origines du monde.

 

Dimensions : photographies de 70x50cm encadrées avec marie-louise et cadre en bois 

noir108x83cm

Les fétichistes du mohair -  
Action 1 : les origines du monde

• «Les plongées aziliennes». Résidence de 
création, Caza d’Oro, Mas d’Azil, 2014.
• «Sexy groovy». Exposition personnellle,  
Espace Croix Baragnon, Toulouse, France, 
2016.       





Les fétichistes du mohair - Sculpture 1 : mou et plongeant. Sculpture. 2014.  Mohair et matériaux divers



Aimantées par la sensualité du mohair, La cellule 
(Becquemin& Sagot) est devenue fétichiste du mohair 
et à cette occasion, inaugure une série d’actions 
performatives et de sculptures, visant, envers et contre 
tout, à mohairiser le monde. 

 

Dimensions : 96x63x37cm et 35x35x8cm

Les fétichistes du mohair -  
Sculpture 1 : mou et plongeant

• «Archives». Exposition collective,  Gale-
rie Ya, Kiev, Ukraine, 2014. 





Protocole 

A porter 15 minutes par jour de 18h15 à 18h30
Brosser délicatement le mohair avant de le porter
Peut se porter à la demande.

 
Dimensions: photographie de 70x50cm encadrée avec 
marie-louise et cadre en bois noir108x83cm.

Les fétichistes du mohair -  
Action 2 : la galeriste

• «2D/3D». Exposition collective, AL/MA 
galerie, Montpellier, 2015.
• «Sexy groovy». Exposition personnellle,  
Espace Croix Baragnon, Toulouse, France, 
2016. 



Les fétichistes du mohair - Action 2 : la galeriste. Action performative,1photographie, 1 pièce en mohair, 1 brosse. 2015



Les fétichistes du mohair -  
Performance et photographie

• «Sexy groovy». Exposition personnellle,  
Espace Croix Baragnon, Toulouse, France, 
2016. 







Pour un jeu de dupes,  Installation et 6 gravures laser sur bois d’après photo,2014.  MDF noir teinté dans la masse.



Rétines et pupilles, les garçons ont les yeux qui brillent.
Pour un jeu de dupes : voir sous les jupes des filles.
Alain Souchon
 
Dimensions : 60x40cm

Pour un jeu de dupes

• «Archives». Exposition collective,  Galerie 
Ya, Kiev, Ukraine, 2014.
• «Sexy groovy». Exposition personnellle,  
Espace Croix Baragnon, Toulouse, France, 
2016. 















Cette série de photographies aquarellées s’accompagne 
d’une impression de «déjà-vu». S’agit-il du duel des 
apparences peinture/photo à la Gerhard Richter? Ou 
bien des portraits intimistes de célébrités underground 
à la Elisabeth Peyton?    Le regard attentif et patient 
du paparazzi qui sommeille en nous relève un 
dénominateur commun à peine suggéré par le titre : un 
petit «triangle d’or» (Herbert Léonard) pudiquement 
voilé.

 Alors que l’exercice périlleux du music-hall, la descente 
de l’escalier, détenait les impératifs de la grâce et du 
professionnalisme, celui de la descente de voiture 
représente simplement l’occasion facile de voir une 
petite culotte.  Dans les magazines people, cette petite 
photo volée (avec ou sans culotte) est presque devenue 
un genre à part entière. Pourquoi ces visions dérisoires, 
qui n’intéressent à priori plus qu’Alain Souchon (et 
Tortue géniale), demeurent des impressions rétiniennes 
sensibles? Sans doute que notre indifférence à tout nous 
rend poreux à ce genre de chose.
 Peut-être qu’au-delà d’un voyeurisme primaire existe 
un lien pérenne entre une idée de l’enfance et une 
idée de la maturité, entre découverte et passage obligé. 
Une si petite chose pornoteïsée... Et puis si nous ne 
sommes pas célèbres, il faut qu’elle soit ridicule. L’ennui 
et le mépris se dissimulent dans le détail comme avec 
Bardot sur une île italienne.  En définitive, le mépris c’est 
le pouvoir et c’est le reprendre avec la noblesse de la 
peinture, la délicatesse de l’aquarelle. Pour paraphraser 
Bazin ou Godard «La peinture substitue à notre regard 
un monde qui s’accorde à nos désirs».

Bernadette Morales 
 
Dimensions : 21x29,7

Descente de voiture

• «La Mostrà». Exposition collective, 
Mende, 2012.
• «Archives». Exposition collective, Galerie 
Ya, Kiev, Ukraine, 2014.  



Descente de voiture, Série de 6 photographies imprimées et aquarellées, 2012.













Road-movie pop-corn. Série photographique Selfies. 2016


