
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.

Brigit Meunier Bosch

Cécile Beau
Sélection de pièces



COSMOGONIE
En collaboration avec Nicolas Montgermont

Charbon, ouate de cellulose, moteur, dimension variable, 2012
Vue de l’exposition Continuum, Centre d’art Rurart, Poitiers

Cosmogonie suggère une autre temporalité, une allégorie d’une galaxie en formation.
Au sol une matière sombre, informe, disparates 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. 



RADIOGRAPHIE
En collaboration avec Nicolas Montgermont

Antenne décamétrique, 460 x 210 cm, amplificateur de fréquence, projection vidéo, 2012
Vue de l’exposition Continuum, Centre d’art Rurart, Poitiers

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 révé-
lateur, 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 dis-
continue. La lumière immatérielle de la projection fait écho à l’immatérialité des ondes enregistrées.



SPECIMEN
Cubes de verre, dispositif sonore, eau, encre noire, structures rocheuses, socles

,50x50x50 cm,2012
Vue de l’exposition “Accrétion“, Galerie Farideh Cadot, Paris

Deux cubes de verre conservent dans un liquide sombre une forme rocheuse et une 
structure végétale étrange. Semblant subir des manipulations scientifiques, ces prélè-
vements sont soumis à une expérience sonore; des fréquences électromagnétiques 
émisent par certains astres sont diffusées directement dans le liquide puis capter par un 
hydrophone.
Ces sons subissent une transformation durant leurs passage aquatiques puis nous sont 
donnée à entendre plongent la pièce dans une atmosphère nébuleuse.



EMPREINTES
Plaque en béton, encre noire, ,50x50 cm, 2012

Vue de l’exposition “Accrétion“, Galerie Farideh Cadot, Paris

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



SABLIER
Systèmes frigorifiques, 70 x 30 cm / 60 x 40 cm, 2012 

Vue de l’exposition “Subfaciem“, Module, Palais de Tokyo, Paris

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



FODERE
Plaques de bétons, encre, 125 x  260 cm, 2012
Vue de l’exposition “Subfaciem“, Module, Palais de Tokyo, Paris

Cinq plaques de construction en bétons sont appuyées contre le mur. À la manière 
d’une trace qu’aurait laisser 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.



L’ENVERS
Acer negundo Aureomarginatum (Erable), dimensions variables,

Deux arbres sont relié 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. 

Ci-contre: Vue de l’exposition “Subfaciem“, Module, Palais de Tokyo, Paris, 2012
Ci-dessous: Vue d’exposition, Galerie Mary Ann, Mâcon 2010



Sillage
En collaboration avec Nicolas Montgermont
Données sismiques (Chili, 15h12, 12/03/2008, 18min), Bois, encre de 
chine, dispositif sonore, 145 x 100 x 20 cm, 2012

Une surface rectangulairel est remplie d’encre. Ponctuellement, le liquide 
se plisse en réaction à un grondement qui se fait entendre. L‘enregis-
trement 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.

Vue de l'exposition Subfaciem, Module, Palais de Tokyo, Paris Vue de l’exposition Continuum, Centre d’art Rurart, Poitiers



ZIBENS
Néons, acier, dispositif sonore, 200 x 70 cm, 2011

Des néons sont maintenus par une armature métallique relié 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.

Production L’Usine Utopik
Vues d’exposition à L’Usine Utopik, Tessy-sur-Vire



CANOPÉE
Tuiles, charpente, fenêtres, antenne, cheminée, lampadaire, arbres, dispositif sonore, 2011

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

Production et vues d’exposition, L’Usine Utopik, Tessy-sur-Vire



SUMA
Bonsai, lichen, socle en bois 50 x 150 x 120 cm dispositif sonore, 2010

Une forêt composée de variétés d’arbres miniatures recréer 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 ambigu.
Un carré-échantillon comme le prélèvement d’un biotope étrange, un environnement 

sonore perturbé émanant d’une surface végétale reconstruit.

Vue de l’exposition “Racines carées”,  production La Box, Bourges



Composée d’installations où le son, l’image 
et l’objet entretiennent des rapports étroits 
et multiples, l’œuvre de Cécile Beau s’éla-
bore 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 atempo-
rels 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 sen-
sorielles, 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 feu-
trés et assourdis. Le monde réel apparaît 
en filigrane dans la trame des échantillons 
sonores. Les bruits appartiennent à l’ordi-
naire, mais les processus d’amplification, de 
dissimulation, de spatialisation et d’infiltra-
tion 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’envelop-
pement du spectateur. Les phénomènes 
acoustiques et visuels tels qu’ils se mani-
festent 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 pra-
tiques comme la collecte, l’enregistrement 
ou le découpage. Elle arpente le réel pour 
s’approvisionner en fragments, puis sélec-
tionne, 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 enfer-
ment. 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 tra-
vaillé de l’intérieur par une dramaturgie et 
des effets de décor, que sur celui de l’expé-
rience, définie comme mise à l’épreuve per-
sonnelle 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 mul-
tiple 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’ex-
tériorité. Le bruissement confus des idées, 
des souvenirs et des désirs entre en contact 
avec les présences et les dispositifs senso-
riels des objets et des phénomènes sen-
sibles. Les sens s’ouvrent et se referment. 
La mémoire chuchote des impressions 
imprévues. L’intellect fredonne des enchaî-
nements 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



CIMES
Diptyque photographiques, contrecollage sur alluminium, 70X32cm, dispositif sonore, 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.



WHITE RABBIT
Racine de noisetier, 5m de diamètre environ, 2009
Réalisée en bînome avec Bertrand Rigaux

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.

Vue de l’exposition “777#3”, Chateau de Kerpaul, Loctudy



VALLEN
Bois, encre de chine, dispositif sonore,

120 x 100 cm, 2009
 Production La BOX

Vue de l’exposition “Nebbiu Vallen Sông”, 
Galerie Hypertopie, Caen 

Une flaque au centre d’une surface noire.  De temps à autre, une goutte se fait entendre.
A ce moment, des cercles concentriques se forme 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).



AKMUO
Pierres, bois, dispositif sonore, 240 x 200 x 60 cm, production La Station Mir, 2009

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.

Vue de l’exposition “Akmuo”, L’hotel, Galerie des Beaux-Arts, Caen



Bois, vérreries de laboratoire, sable noir, néons, dispositif sonore, 230 x 190 x 50 m, 2008

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 trans-
parent, 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 diffé-
rents 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...

Vue de l’exposition “Panorama 9-10”, production Le Fresnoy, Tourcoing



TOPOGRAPHIE
Dessins sérigraphiés, 30 x 20 cm, contrecollés sur alluminium, 2009

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 utilisé 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.



BIALE
Quatre photographies argentiques, contrecollage aluminium, 80X160cm, dispositif sonore, 2007

Des photographies representent 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. 

Production Le Fresnoy, 

Vues d’exposition Le Fresnoy, Galerie Primo Piano



NEBBIU
Série de cinq photographies, impression numérique contrecollée, 50X75 cm, 2008



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. Pour-
tant, 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 repré-
sentées 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 quali-
tés visuelles où planent l’ombre du diorama. 
Comme le spectateur de ces théâtres de pein-
ture, celui qui veut expérimenter Biale doit 
franchir un couloir sombre avant de débou-
cher dans un espace vivement éclairé. Dans ce 
cube blanc moderniste quatre photographies 
panoramiques de paysage hivernal sont accro-
chées dans les angles. De prime abord le dis-
positif 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 

Un diorama au temps des Song du Nord1.

rend leurs marges à peine distinctes des 
murs, du plafond et du sol blancs. Cependant, 
de la même façon que le blizzard révèle les 
fragments d’un paysage intermittent au voya-
geur 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 ré-
vélateur et le son qui émane des tirages pho-
tographiques 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 détermi-
née 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 évo-
quant le trajet souterrain de l’eau se prolon-
gerait 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 pro-

venance 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 asso-
cie poétiquement la transparence du verre et 
l’invisibilité du son afin de réaliser une archi-
tecture 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 théorique-
ment 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 concen-
triques 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 am-
plitude 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 re-
présentaient, 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, recomposi-
tion d’un événement décomposé, sont minu-
tieusement 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 consti-
tuent 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 matérialisa-
tion 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.
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2007           “Marseille Associés”, MAC musée d’art contemporain, Marseille
                  “Panorama 8”, Le Fresnoy, studio national des arts contemporains, Tourcoing 
                  Le lieu-dit, espace pour l’art contemporain, Bonnay

2005           “Clans project; FIMBS”, intervention  sonore, Clans 
                  “Photographies”, CMAR, Avignon
2004           “Possibilités limitées” , Galerie de l’Ecole des Beaux Arts, Montpellier 

     Résidences

2011           “Les Verrières“, résidences-ateliers, Pont-Aven
                  “Usine Utopik“, Centre de Création Contemporaine, Tessy sur Vire 
2010           “A.R.T.S“, résidence-mission, La Chambre d’Eau, DRAC, Nord-Pas de Calais
      “Databaz“, Angoulème
      “ESAM de Caen / Station Mir“, mixage d’une pièce sonore, Caen
2008-10      “Cité Internationale des Arts“, Paris
2009       “La Box“, ENSA, Bourges
                  “La Station Mir“, Plate-forme de création multimédia, Caen
                  “777“, Château de Kerpaul, Loctudy, Finistère 
2006           “Le 75“  Ecole de l’image, Bruxelles, Belgique
2004           “Munzstrasse 10”, Ador, Berlin, Allemagne

     Divers

2012           Jury DNAP, Ecole des Beaux Arts de Caen
2011           Jury d’admission pour les “Les Verrières“, résidences-ateliers, Pont-Aven
                  Workshop et performance avec Nicolas Montgermont, Centre culturel 
français, Laos
                  Performance et conférence avec Nicolas Montgermont, Nhasan Studio, 
Hanoi, Vietnam
                  Acquisition d’une œuvre, Crédit Agricole, Campus Evergreen, Montrouge
2010           Conférence et expositions en milieu scolaire, Avenois
2009           Acquisition d’une œuvre par la ville de Mâcon
                  Conférence, Ecole des Beaux-Arts de Caen
      Jury DNAT, Ecole Supérieure des Arts,Tarbes
2008           Conférence ,Workshop, Beaux-Arts de Bourges
       Jury 4ème année, Beaux-Arts de Bourges                                          
      “Vidéos de A à Z“, Vidéochroniques, projection, MAC, Marseille

...
     Formation

2006-2008    “Le Fresnoy“, Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing 
2003           DNSEP, Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Marseille 
2001           DNAP, Ecole Superieure des Beaux-Arts, Tarbes 
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cecile.beau@yahoo.fr 
www.cecilebeau.com


