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Laura Huertas Millán développe actuellement le deuxième chapitre d’une recherche autour 
des gestes du quotidien porteurs d’une mémoire, tant individuelle que collective. 
Cosmogonies du geste II est consacré à la boxe amateure, qu’elle pratique elle-même de 
manière assidue depuis août 2019. En immersion dans plusieurs clubs d’Île-de-France, l’artiste 
tisse des liens d’intimité avec des inconnus d’origines économique et culturelle diverses, dans 
l’objectif de les filmer et de discuter de la possible recherche commune, à travers ce sport, 
d’une forme de résilience face à l’adversité. Cette approche, couplée d’une recherche 
théorique sur la boxe, notamment dans le champ psychanalytique, donnera lieu à une vidéo 
d’art et à une installation audiovisuelle.  
 
Cosmogonie du geste II poursuit la démarche initiée par Laura Huertas Millán lors d’une 
résidence au Mexique. Dans La Libertad (2017), elle évoque la construction d’une écriture 
féminine, avec le tissu comme forme d’archive. Son approche de la boxe en tant que plongée 
dans les profondeurs de l’être est également à mettre en relation avec son intérêt pour les 
addictions et les états altérés de la conscience et des corps, au cœur de plusieurs de ses 
œuvres (Soleil noir, 2016 ; Le Labyrinthe, 2018). Autour de la notion de fiction ethnographique, 
sujet de son doctorat, l’artiste a développé l’idée d’auto-ethnographie en filmant des 
membres de sa famille (Soleil noir). Après avoir réalisé tous ses films en Amérique Latine, 
Cosmogonie du geste II est son premier projet véritablement ancré dans son pays et sa région 
d’adoption. Alors qu’elle a autoproduit la plupart de ses précédents films, elle a par ailleurs 
pour ambition de marquer une étape en s’entourant, pour celui-ci, d’un chef-opérateur, d’un 
ingénieur son, d’un monteur son et d’un étalonneur. À travers la boxe, Laura Huertas Millán 
interroge la violence et le risque toujours présent que celle-ci devienne l’unique monnaie 
d’échange. Quelles sont les formes de violence légitime ? Que signifie faire communauté ; 
vivre ensemble ? En suivant les parcours de différents amateurs, il s’agit de révéler des 
processus individuels d’ancrage dans le présent français. Les réflexions féministes sur les 
modes d’affirmation et de défense de soi apparaissent également centrales chez cette artiste 
engagée dans une pratique de l’image en mouvement indéniablement porteuse d’une force 
politique.  
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