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L’exposition Le goût des choses 
simples met en perspective les dernières 
années de la pratique de l’artiste 
Suzanne Husky et du Nouveau Ministère 
de l’Agriculture, nom du duo artistique 
qu’elle forme avec Stéphanie Sagot. 
Au travers d’une variété de formes 
(installations, céramiques, tapisseries, 
vidéos) ses œuvres mettent en scène les 
tensions et les luttes qui apparaissent 
dans les campagnes prises entre les 
intérêts d’un capitalisme mondialisé, 
industriel, agressif et des formes de 
vie rurales, militantes et innovantes.
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C’est dans les campagnes que les usages 
contemporains de la nature comme ressource 
côtoient des formes plus sensibles d’être 
au monde. Les technologies appliquées 
à l’agriculture industrielle, les extractions 
minières, les barrages électriques, les élevages 
industriels, les développements urbains 
centralisés autour de ZI, les immigrations 
clandestines (mains d’œuvre agricole), 
les constructions vernaculaires, les petits 
producteurs militants, les monnaies alternatives 
et SEL ; toute la complexité des enjeux de la 
mondialisation sont manifestes sur le territoire 
rural. Par ailleurs, c’est l’histoire de l’homme 
qui émerge dans les divers liens que l’homme 
tente de tisser avec la nature ou ce qu’il en 
reste. Dans l’ère géologique qu’est la notre, 
ou « suicidaire » (comme dit Gilles Clément 
dans L’alternative ambiante), qu’en est-il de 
ce lien ? C’est une question perpétuellement 
réitérée aux fils de mes divers travaux.

Suzanne Husky
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Eglogue-2013- 2014, Terre locale, La Cuisine, Centre d'Art et de Design, Negrepelisse, France.
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La Noble Pastorale, Non aux grands projets inutiles, Tapisserie, 203 cm x 247 cm, 2016/2017
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Eglogue (2013 – 2014), Terre locale, La Cuisine, centre d’art et de Design, Negrepelisse, France
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Jérôme, 2018, tapis noué, laine et teintures naturelles, 206 x 190 cm
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Entre une formation aux Beaux-arts et des études de paysagisme, 
entre la France et les États-Unis, l’artiste s’est forgé un point de 
vue critique qu’elle infuse au cœur de ses œuvres. Il est assez 
rare de rencontrer une pratique artistique altermondialiste, une 
pratique qui allie non seulement une intelligence des matériaux, 
des techniques et des formes, mais aussi une sincérité militante.

Depuis le début des années 2000, Suzanne Husky donne 
une manifestation plastique et critique aux problématiques 
environnementales : la représentation, le traitement, l’exploitation 
des paysages, des animaux, la mise en lumière de pratiques 
alternatives, l’agriculture, la déforestation, etc. Ces problématiques 
mettent en évidence une déconnexion flagrante entre les 
humains et la nature. Sa réflexion menée sur les différentes 
formes d’exploitations et de destructions des ressources 
naturelles, s’accompagne inévitablement de questions connexes 
liées à l’asservissement, l’autorité, la surveillance, le pouvoir, 
l’inconscience, le cynisme, la responsabilité, la violence ou encore 
l’impuissance. À ce regard objectif et informé sur l’état de nos 
sociétés et de notre environnement global, l’artiste infiltre au fil 
des œuvres différentes modalités et stratégies de résistances. 
En ce sens, elle puise les formes, les références ou encore les 
techniques dans l’imaginaire collectif, de l’histoire de l’art aux 
cultures populaires, pour en déplacer la portée. Depuis 2013, 
elle développe deux séries d’œuvres en céramiques (Eglogue, 
ACAB), des assiettes, des vases et des pots réalisés à partir de 
terres locales. Ils sont figurés de scènes atypiques : la charge 
d’un groupe de CRS, la devanture d’un hypermarché, un panneau 
indiquant la direction d’une zone industrielle, des pancartes de 
manifestations réclamants l’arrêt de l’extraction du gaz de schiste 
ou le refus des fermes usines. Les scènes traditionnellement 
bucoliques et décoratives sont remplacées par des images ayant 
trait à nos quotidiens, à ce que nous voyons et à ce qui nous 
échappe. En 2015, elle réalise un tapis illustré (Euro War Rug) 
figurant l’occupation des zadistes (ZAD, Zones à défendre), leurs 
installations, leurs affrontements avec les CRS, leurs arrestations. 

De même, la tapisserie intitulée La Noble Pastorale (2016-
2017) s’inspire du célèbre ensemble de tapisseries dont est 
issue La Dame à la Licorne (1484-1538). Les allégories font 
ici place à une scène réelle : un écoactiviste tente de stopper 
une abatteuse (machine utilisée pour abattre les arbres). La 
scène pastorale est augmentée d’une réflexion critique portant 
sur les enjeux économiques des politiques néolibérales. Les 
œuvres soulignent un rapport biaisé avec la nature qui est trop 
souvent réduite à une source de profits, une image d’Épinal 
ou à un joli décor posté sur instagram. L’écart qui existe 
entre les images et la réalité est pourtant assourdissant.

Suzanne Husky agite une conscience collective quant à nos 
pratiques quotidiennes, nos besoins, nos perceptions tronquées 
d’une situation dont nous sommes les acteur.trice.s. Manger 
un steak de bœuf, boire un soda, acheter un bouquet de fleurs 
coupées, fumer une cigarette, acheter un tee-shirt, conduire 
une voiture, etc. D’où provient la viande ? D’où vient le sucre ? 
Comment sont recyclés nos déchets ? Comment et où ont été 
cultivées les fleurs ? Par qui ? Dans quelles conditions ? Quelles 
sont les origines et les conséquences de nos besoins quotidiens ? 
À l’heure de l’actuelle mise en place du CETA, de la toute-
puissance des lobbies industriels, l’artiste invite à une réflexion 
collective sur les moyens d’actions, d’alternatives, de refus et 
de résistance. Les œuvres portent ainsi un engagement trop 
inhabituel dans l’art actuel, un engagement ayant une prise sur le 
réel qui n’est définitivement pas fantasmé, édulcoré ou camouflé.

Julie Crenn
édité par Documents d’Artiste Nouvelle Aquitaine

L’œuvre de Suzanne Husky se joue des 
apparences : un beau tapis fourni en couleurs 
et en motifs, une peinture ou une tapisserie 
aux allures historiques, des vases inspirés 
de l’art antique, un jardin à la française, 
classique et bien ordonné. Pourtant, à y 
regarder de plus près, l’adage est confirmé, 
les apparences sont largement trompeuses. 
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Stéphanie Sagot

Stéphanie Sagot est artiste, enseignante-chercheuse et curatrice. 
Elle développe un travail dans lequel les relations entre le contexte 
et la création ainsi que l’insertion de l’art dans le quotidien sont 
envisagées comme des modalités d’émancipation et de résistance. 
En se concentrant sur les relations que les humains entretiennent 
avec leur milieu, elle investit les sujets de l’alimentation, de 
l’agriculture et du désir mises à l’épreuve de l’ultra-libéralisme, 
du consumérisme et d’une société de l’entertainment.
Son travail prend des formes variées : performances, 
installations, sculptures, vidéos, programmations 
artistiques, textes théoriques, workshops…
Elle a fondé et dirigé le centre d’art La cuisine de 2004 à 2016 
et y est actuellement artiste associée. Elle mène également 
un travail théorique avec le chercheur Jérôme Dupont portant 
sur l’incidence politique de l’implication de l’art et du design 
dans la société. Depuis 2004, elle travaille avec Emmanuelle 
Becquemin au sein du duo La cellule (Becquemin&amp;Sagot). 
Depuis 2016, elle est ministre aux côtés de Suzanne 
Husky au sein du Nouveau Ministère de l’Agriculture.

Le Nouveau 
Ministère
de l’Agriculture

Artistes depuis plus de dix ans, Suzanne Husky et Stéphanie 
Sagot décident en 2016 d’entrer en politique. Elles lient leurs 
forces dans le but avoué de nourrir le monde quelques en soient 
les conséquences. Elles produisent à cette noble fin le Nouveau 
Ministère de l’Agriculture et mettent à profit leur talent créatif pour 
développer des projets protéiformes visionnaires, à l’intersection 
du néo-libéralisme et de l’agrobusiness. Tour à tour et sans 
complexe ministres, présentatrices TV, enquêtrices, promotrices 
immobiliers, ingénieurs éclairés, leurs méthodes relèvent d’un jeu 
d’emprunt, de citations et de collage nourries d’une culture de 
l’entreprise et de l’entertainment.

Ainsi, le Nouveau Ministère de l’Agriculture développe des 
stratégies agricoles innovantes promues par des opérations de 
communication majeures dignes de toute formation politique. 
Il tente de mettre en oeuvre une science fiction totalitaire 
de l’agriculture industrielle et, dans sa course en avant vers 
l’innovation et la performance,  se rend compte, quelque peu 
dépourvu, que ses propositions utopiques et dystopiques 
sont constamment dépassées par une réalité productiviste et 
technologique toujours plus performante.
Le Nouveau Ministère de l’Agriculture, pour en finir une fois pour 
toute avec la Nature.

www.nouveauministeredelagriculture.com

Stéphanie Sagot & Suzanne Husky
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Les diamants Maquignons, Le Nouveau Ministère de l’Agriculture, Cérémonie de 
remise du prix Coal, Musée de la chasse et de la Nature, Paris 2017

Les diamants Maquignons, Le Nouveau Ministère de l’Agriculture
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2017, Vidéo, 16 minutes
Production Centre international d’art et 
du paysage de l’île de Vassivière
Commandée pour l’exposition Des Mondes aquatiques #1 
au Centre international d’art et du paysage de Vassivière, 2017

Sur la prolifération 
des sirènes en 
temps de naufrage

Cette vidéo répond aux problématiques développées dans 
l’exposition sur les relations entre monde humain et monde 
aquatique. Le choix de l’artiste s’est porté dans la première 
partie du film sur la figure des sirènes d’aujourd’hui. Depuis 
une décennie, de nombreuses écoles de sirènes ont ouvert aux 
États-Unis, en Australie et Asie, des hommes et des femmes s’y 
transforment en sirènes, figure fantasmatique et séductrice. Mais 
elles annoncent aussi un naufrage ; aujourd’hui seraient-elles 
annonciatrices de celui du capitalisme ? La figures du naufrages 
de navires du XVIIIe est relue comme un fantasme de l’échec 
d’un monde marchand qui transforme alors la culture populaire. 
Le film oscille entre un entretien avec une sirène professionnelle 
qui nage dans un aquariums géants pour charmer les visiteurs 
et des tutorials de sirènes ou la chimère est réinventée.

Sirène et Sirènes, 2017, Vidéo, 27 min, Production du Centre international d’art et du paysage de Vassivière

↘ 
Projection des films 
de Suzanne Husky, 
Alain Della Negra 
& Kaori Kinoshita
27.07.2018 — 19h
Cinéma Novelty
318, rue de la République
01110 Hauteville-Lompnes 
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Il est difficile de ne pas être interloqué à la découverte du monde 
des sirènes professionnelles. Pour ma part, l’idée même qu’il 
existe une activité de ce genre est susceptible de me redonner 
foi en l’espèce humaine. Pas parce que les sirènes sont tellement 
belles que nous devrions absolument les célébrer, mais parce 
que leur existence est le signe que la fiction continue de jouer 
un rôle puissant dans la vie de certains, et ce, en dépit de 
toutes les injonctions à plus de pragmatisme, plus de rationalité 
et plus d’esprit de sérieux, qui pleuvent en continu sur nos 
têtes comme une cascade radioactive, ou un flux RSS. 

Souvenons-nous d’Ursula le Guin, qui se demandait en 1974 
pourquoi les américains avaient peur des dragons et plus 
largement du genre littéraire de la fantasy1,  et qui remarquait qu’il 
s’agissait en fait d’une position anti-fiction, le plus souvent doublée 
de sexisme. Transposant sa question au film Sirène et Sirènes de 
Suzanne Husky, nous pourrions nous demander aujourd’hui : « 
Qui a peur des sirènes? ». La réponse serait cependant la même.

Il est toujours possible de balayer d’un revers de la main le 
mermaiding, cette pratique qui se développe un peu partout 
dans le monde (même en France2) et qui consiste à se déguiser 
en sirène, soit professionnellement, soit de manière récréative, 
en décrétant que l’on préfère vivre dans « le monde réel »3 (en 
passant, il faudra que quelqu’un songe un jour à nous expliquer 
ce que c’est que « le monde réel »). Mais à la vision du film et à 
l’écoute de Rachel, une sirène professionnelle sur laquelle le film 
se concentre, on voit se développer un ensemble de questions 
passionnantes sur l’articulation de la fiction et du politique, 
sur les performances exacerbées de la féminité et ce qu’elles 
disent de l’acceptation sociale du corps féminin (notamment 
la menace qu’il incarne dans l'imaginaire masculin), et enfin 
sur l’instauration de nouveaux modes de collaboration entre 
espèces (dont Donna Haraway s’est fait le relais théorique4).

Parallèlement aux scènes d’entretiens, où l’on observe Rachel 
se préparer en vue d’une performance (elle se produit dans un 
aquarium à Sacramento), sont montés des extraits de tutoriels de 
maquillage pour les apprenti(e)s sirènes, des images d’actualité 
montrant des sirènes activistes engagées dans la protection 
de la faune et de la flore sous-marine et des documents 
iconographiques, assez anciens pour certains, élaborant en 
image une mythologie de la sirène dangereuse et vengeresse 
couplée à une critique du capitalisme. Rachel explique que son 
compagnon est un pirate professionnel et que sa vie privée est 
peut-être l’endroit où les limites entre fiction et réalité sont les plus 
floues. Et c’est cette limite ténue que le film explore, en mettant 
en évidence différentes manières dont une figure fictionnelle peut 
avoir des effets bien vérifiables. Incarner une sirène, la créature 
chimérique par excellence et dont le corps est impossible, l’a 
aidée à accepter son corps, explique ainsi Rachel. Certaines 
séquences qui montrent des vlogueuses livrer leurs secrets de 
beauté vont dans le même sens : essayer de s’extirper d’une vision 
normative de la beauté féminine pour accepter, voire exacerber 
cette monstruosité qui est consubstantielle à tous les corps. Dans 
d’autres séquences, les femmes jouent de manière plus littérale la 
carte d’un sexy exotico-aquatique. Mais il s’agit, dans le meilleur 
des cas, de retourner à l’envoyeur l’image d’un corps empêché, 
pour en faire l’expression d’un pouvoir par la séduction et 
l’affirmation de soi. À un niveau plus collectif, la sirène représente 
une nouvelle forme d’alliance entre l’humanité et le règne animal. 
Ce n’est donc pas un hasard si certains activistes l’utilisent.

Sirène et Sirènes
2017, Vidéo, 27 minutes
Production du Centre international d’art 
et du paysage de Vassivière

Il n’y a pas si longtemps, le web était encore envisagé sous 
l’angle de la métaphore aquatique, un espace que l’on pouvait 
explorer en profondeur, sur lequel on pouvait surfer ou se livrer 
à des actes de piraterie. À présent, Pirate Bay est fermé, nous 
sommes priés de stocker nos données dans les nuages et le 
web ressemble davantage à un réseau d’autoroutes à six voies 
dont il est réputé dangereux de sortir, qu’à un océan infini de 
connaissances. En se focalisant sur ces créatures, le film met ainsi 
en évidence la manière dont internet a permis le développement 
de niches culturelles, dont l’apparition du mouvement seapunk 
fut une manifestation frappante5. Il faudrait d’ailleurs décrire 
plus longuement le bestiaire fantastique qui existe en ligne, 
ses licornes, dauphins arc-en-ciel et autres pandas roux.

Les dernières images sont glaçantes. On voit Rachel évoluer 
gracieusement dans son aquarium, puis le cadrage change et 
on réalise que l’aquarium, suspendu en hauteur à la manière 
d’un écran de télévision géant, se situe dans une espèce 
de pub américain. Celle qui se décrivait un instant plus tôt 
comme une icône de la liberté, est en fait en cage. Si les 
sirènes contribuent à maintenir l’utopie d’un web océanique, 
le réel est définitivement un désert où l’on meurt de soif.

Jill Gasparina

Notes

1. Ursula K. Le Guin, « Why are Americans afraid of dragons », in 
The Language of the night, Harper Collins, New York, 1993
2. https://www.vice.com/fr/article/3bgjay/la-premiere-
sirene-professionnelle-francaise-832
3. Ursula K. Le Guin, op.cit., p. 36

« Nous avons tendance à regarder de haut les œuvres de 
l’imagination, en les considérant comme suspectes ou méprisables.
_Ma femme lit des romans. Je n’ai pas le temps.’’
_Je lisais ces trucs de science-fiction quand j’étais 
adolescent, mais plus maintenant, bien sûr.
_Les histoires de fées, c’est pour les enfants. 
Je vis dans le monde réel. 
Qui parle ainsi? (…) C’est, j'en ai peur, l’homme 
de la rue — le mâle blanc trentenaire qui travaille 
dur — les hommes qui dirigent notre pays. 
Un tel rejet de l’art de la fiction dans son intégralité doit être 
mis en relation avec différentes caractéristiques américaines: 
notre puritanisme, notre éthique du travail, notre obsession 
pour le profit, et même nos normes sexuelles.»

4. Voir Donna Haraway, The Companion Species 
Manifesto, University of Chicago Press, 2003
5. http://knowyourmeme.com/memes/cultures/seapunk



14 Dossier de presse
Le goût des choses simples
Suzanne Husky & le Nouveau Ministère de l’Agriculture

Expositions personnelles

2019
— Exposition personnelle du Nouveau Ministère de 
l’agriculture (duo artistique avec Stéphanie Sagot), La 
Cuisine Centre d’art et de design, Nègrepelisse

2018
— ZAC (Zone d’activite commerciale) Galerie Interface, Dijon
— Galerie Alain Gutharq, Paris
— Centre d’art de Lacoux, Ain

2015
— #theraceforwhatsleft - École des Beaux Arts de Bayonne.
— Le Lieu d’art - La Halle Jean Gattégno- Pont-en-Royans
“Now is the time to love with all of your heart 
and all of your soul and all of your mind.”
— Galerie du Second Jeudi - “Notre liberté”

2014
— La Cuisine, Negrepelisse, France
Inauguration du nouveau centre d’art et de design de Negrepelisse

2012
— Gallery Wendi Norris, San Francisco “Shovels, physiocrats and 
the light footed heavy souls” - Obtention du Frey Norris Award
— Musée du Couserans, Seix, France 
“Dernieres Bouchées Sauvages”

2011
— Recology, SF, CA“Sleeper Cell Raising”
2010
— La Galerie Bien, Toulouse, France “Avec Les Animaux Autours”
— World Financial Center, Winter Garden, 
NYNY, invitée par Ecoartspace “Forest”
— De Young Museum, Kimball Gallery, SF “Forest”

2009
— [Pollen] Monflanquin. France “Moderne Vie Sauvage”

2008
— Triple Base Gallery, SF, CA “You make me make you”

2005
— Adobe Books, SF, CA, curated by 
Eleanor Harwood “Rock Garden”

2004
— Southern Exposure, San Francisco, CA, “ Root hormone”

Expositions de groupe (choisies)

2018
— Henri, Les Capucins, Hautes Alpes 
— Manières de faire, manières d’agir, Bel Ordinaire, Pau

2017
— 62ème salon de Montrouge, Ville de Montrouge
— Suzanne Husky, Thomas Raynaud, Verrière, 
Les Tannerie, Centre d’Art contemporain
— Trait d’humour, Médiathèque de Lège-Cap Ferret
— Quand les artistes passent a table, Alimentation Generale, 
Ministere de la culture 
— BD Factory, Frac Aquitaine 
— Discussion and Sunset Walk, Irvin Street Project 
— Chassé croisé, Château de Champlitte(programmation 
Musée de la Chasse et de la Nature)
— “Comme les chutes d’eau déjà tremblent dedans la 
source” à l’Espace arts plastiques de Vénissieux.
— Œuvre pérenne Aéroport San Francisco, San Francisco
— Des mondes aquatiques #1, Centre international d’art et du 
paysage de Vassivière 
 
2016
— Le Nugget Show, la Panacée - Montpellier.
— Sequoia dream, La Galerie Noisy le Sec 
— The Milky Way complex, D Tour, Wisconsin (Culture and 
Agriculture Biennale), USA 
— Anne et Lucie, Musée de Valence, Valence 
— Echos Sauvages, programmation L’Ile d’en face, Nantes 
 
2015
— Permanent Vacation, Bordeaux
— La Petite Escalère, Portes Ouvertes
— Randonnées périurbaines, Rives droites, 
Bordeaux, Du parc d’armateur à Jardiland
— Parcours d’art contemporain de Sundgau “Bogue”
— Parcours d’art contemporain de Sundgau “Alcoves végétales”
 
2014
— Panorama, Biennale de la Rive droite, 
Bordeaux, Du parc d’armateur a Jardiland
— Centre d’art et de photographie de 
Lectoure, On the Nature of Things 
— Maison Salvan, Labège, Le rêve d’une chose
 
2013
— Milieu, Domaine de Chamarande “Jardin à la française sauvage”
— Ressources Poétiques, Abattoirs de Toulouse Wash 
— Grand T, Nantes, Programmation vidéo, Musée 
de la Chasse, Paris Rencontrer l’animal 
 
2012
— Headland Center For the Arts 30 year anniversary exhibit
— Parcours d’art contemporain, Musée des arts 
Georges Pompidou Cajarc. “Lever une carte”
 
2011
— Evento 2011, Bordeaux Biennale Petite et Grande Histoire
— Bay Area Now 6, Yerba Buena Center For The Arts, 
San Francisco triennale. Sleeper Cell Hotel
— Zombies-proof house Di Rosa Foundation Sleeper Cell 
— Art Horizon Nature, Auvergne, France Brindille 
— Santa Monica Art Center, Barcelona, 
Spain Ariege Against the Machine 

Suzanne Husky
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2010
— The Lab, SF Forest
— Kala Arts Berkeley, Groundswell” curator 
Betti-Sue Hertz Modern Wild Lives
— Intersection 5M, Intersection For the Arts curated 
by Kevin Chen. Rewilding with intentions
— World Financial Center, Winter Garden Forest, installation
— San Francisco Art Commission Forest, installation
 
2009
— Chinese cultural center Biennale, SF Made in China, Installation
— Kaunass BIENNALE, ”Dress you up with my love”
 
2008
— Skyline college gallery, San Bruno
— Enhanced Interrogation techniques, dessins, installation
— Southern exposure, SF Free Range ”Eco heroes” 

Collection

— FRAC Aquitaine 2016
— FRAC Midi Pyrénées - Acquisition video Wash 2012
— CNAP

Éducation

— 2010 - Diplôme de paysagisme horticole, 
Merritt College Oakland, USA
— 2000 - DNSEP, Beaux Arts de Bordeaux

Résidences

2016 — Creative villages Leytron, Suisse
2016 — La Panaéee Montpellier
2015 — Nekatonea Hendaye
2015 — Moly Sabata, Fondation Albert Gleize, Sablons
2014 — Panorama, biennale de la rive droite, Bassens
2013 — La Cuisine, centre d’art et de design, Nègrepelisse
2012 — Maison Daura, Saint Cirq Lapopie
2012 — Caza d’Oro Hors Les Murs, Ariège France
2011 — Headlands Center for The Arts, Marin, CA
2011 — PLAND, Nouveaux Mexique, résidence “Off the grid”
2010 — San Francisco Dump CA
2010 — De Young Museum Kimball Gallery, San Francisco, CA
2009 — Pola, Bordeaux, France
2009 — Biennale de Kaunass en Lituania
2009 — Caza d’Oro. Mas D’azil, Ariège, France
2009 — [Pollen] Monflanquin. France
2008 — Creative Capital Workshop, SF, CA
2005 — A Suivre..., Bordeaux, France, 
préparation de Domaine Arboricole.



Centre d’art contemporain 
de Lacoux
Hameau de Lacoux 
Place de l’ancienne école
01110 Hauteville-Lompnes
contact@cacl.info 
04 74 35 25 61
www.cacl.info

Ouvert tous les samedis 
et dimanches 
de 14h à 18h pendant 
les expositions. 
Entrée libre. 

Le Centre d’art contemporain 
de Lacoux est soutenu par 
le Conseil départemental 
de l’Ain, la Communauté 
de communes du Plateau 
d’Hauteville et la commune 
d’Hauteville-Lompnes. Le 
Centre d’art contemporain de 
Lacoux remercie la Chèvrerie 
la Ramaz et l’imprimerie 
Multitude pour leur partenariat.

Le Centre d’art contemporain 
de Lacoux fait partie des 
réseaux Adèle & AC//RA.

cacl


