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A  S  T  E  R  I  S  M  S

une exposition personnelle de Naomi B. Cook
sous le commissariat de Gabriela Anco

Avec un humour pointu mais délicat, Naomi B. Cook investit le musée du plus célèbre des positivistes, Auguste Comte. 
Installées dans les salles par une ponctuation soignée, ses œuvres se fondent et se détachent simultanément du décor.
Pareil à une expédition à la fois vers le passé et le futur, plongé dans l’appartement capsule comme dans un espace figé 
dans le temps, le spectateur est confronté à des objets d’une inquiétante étrangeté, familiers et pourtant terriblement 
artificiels.

ASTERISMS présente des œuvres tridimensionnelles, des vidéos et des cyanotypes, toutes directement liées aux 35 
mythologies qui composent le livre Asterisms, première phase de ce projet global et éponyme. Publié en 2021, le livre 
est une cartographie du ciel nocturne, remplaçant les constellations connues par des nouveaux astérismes trouvés et 
nommés par l’artiste. Chaque astérisme est ensuite déchiffré par une histoire - un mythe surgissant des notions, termes 
et préoccupations contemporains, questionnant entre autres l’Anthropocène, le changement climatique, les rencontres 
en ligne, la robotique et l’intelligence artificielle. La collection est destinée à être utilisée comme un guide de poche pour 
l’interprétation de notre ciel, lisant à travers les étoiles pour décoder le présent. Ni tout à fait réalité, ni fiction, l’artiste 
s’inscrit dans la tradition positiviste, imaginant chaque mythe sur un élément fondé sur une certitude vérifiable.

Qu’il s’agisse d’un serpent cornu, d’un groupe de tardigrades jouant au football ou d’un cœur humain en LED 
clignotants, tous les objets de l’exposition se lisent et se comprennent par l’auto-projection, faisant écho au processus 
même d’identification des astérismes et de leurs histoires. L’œuvre phare de l’exposition, Asterisms Rosace, est 
composée de 8 caissons lumineux amovibles qui, une fois assemblés, produisent une représentation à taille humaine 
de l’hémisphère nord de notre ciel. Comme un sublime miroir, il invite le spectateur à plonger dans la voûte céleste, 
abandonnant le banal en se soumettant à l’infini dont nous faisons tous partie.
Conçue d’un point de vue doux et féministe, l’exposition rompt avec les repères obsolètes et propose un indispensable 
regard contemporain sur les paradigmes sociétaux.

Prenant en compte la ferveur d’Auguste Comte pour l’astronomie et les systèmes de réorganisation du monde, les 
installations de Naomi B. Cook épousent l’espace avec sens et harmonie. L’artiste pénètre l’intimité du philosophe, 
faisant écho à travers ses œuvres aux objets du quotidien du philosophe - son bureau, son poêle, son armoire - mais 
aussi à son plus sacré autel - le fauteuil de sa bien-aimée Clotilde de Vaux, sa muse et son inspiration.
Au-delà du travail colossal dans le domaine de la philosophie, étant à l’origine et à la théorisation du mouvement 
positiviste, Comte a passé la dernière partie de sa vie à fonder une nouvelle croyance, la Religion de l’Humanité. 
Formée sur des convictions positivistes, cette religion remplacerait les saints par des personnages historiques factuels, 
restructurant ainsi les traditions et le calendrier chrétiens avec ce qu’il considérait comme une approche positiviste 
contemporaine de la foi. De façon comparable, Naomi B. Cook adopte la perspective de Comte pour traiter les 
systèmes archaïques, avec une attitude moderne, en proposant des solutions enthousiastes et créatives.

Cette union fascinante de Comte et Cook laisse le spectateur perplexe dans un environnement abordable en apparence, 
mais qui, en regardant de plus près, reste en grande partie crypté, suscitant ainsi curiosité et intrigue. Dans une de ses 
lettres pour Comte, Clotilde de Vaux disait un jour : “Quoique la vie me semble une chose plus redoutable que belle, 
je m’y cramponne de mon côté ; et je m’exerce à la mettre le plus possible en relief” ; c’est  peut-être sa définition du 
progrès. 

Texte : Gabriela Anco

A  S  T  E  R  I  S  M  S

solo exhibition by Naomi B. Cook
curated by Gabriela Anco

With tact and wit, Naomi B. Cook takes over the museum of the founder and the most famous of the
positivists, Auguste Comte. Installed within the rooms, through careful punctuation, her artworks at
once blend in and stand out from the background. As if embarking on an expedition to both the past
and the future, plunged in the capsule apartment as in a space frozen in time, the viewer is confronted
with quirky and uncanny objects, familiar and yet awfully artificial.

ASTERISMS shows three-dimensional works, videos, and cyanotypes, each of them directly related to
one of the 35 mythologies that compose the book Asterisms, the first phase in the overarching
eponymous project. Published in 2021, the book is a remapping of the night sky, replacing the
established constellations with Asterisms found and named by the artist. Each Asterism is deciphered
by a story - a myth emerging from contemporary notions, terms, and preoccupations, questioning
among others the Anthropocene, climate change, online dating, robotics, and artificial intelligence. The
collection is meant to be used as a pocket guide to the interpretation of our night sky, reading through
the stars to decode the present. Neither entirely fact, nor fiction, the artist embraces the positivist
tradition, grounding each myth on an element based on a verifiable certainty.

Be it a horned snake, a group of tardigrades playing soccer, or a flashing human heart, all the objects
in the exhibition are open to being read and understood through self-projection, echoing the process
itself of identifying the Asterisms and their stories. The key work in the show, Asterisms Rosace, is
conceived of 8 separate light boxes, which when assembled present a human-sized representation of
our sky’s northern hemisphere. As a sublime mirror of sorts, it summons the viewer to dive into its
skies, breaking from the mundane and embracing the infinity we are all part of.
Conceived from a gentle feminist standpoint, the exhibition provides a break from obsolete reference
points, bringing forward a much-needed contemporary outlook on societal paradigms.

Naomi B. Cook’s installations marry the space with sense and harmony, considering Auguste Comte’s
infatuation with both Astronomy, and systems of reorganizing the world. The artist penetrates the
philosopher’s intimacy, echoing her works to the objects of his daily life - his desk, stove, closet - but
also to his most sacred altar, the chair of his beloved Clotilde de Vaux, his muse and inspiration.
Besides his colossal work in the field of philosophy, originating and theorising the Positivist movement,
Comte spent a good part of his later life founding a new belief, the Religion of Humanity. Formed on
positivist convictions, this religion would replace saints with factual historical figures, thus remapping
the Christian traditions and calendar in what he saw as a contemporary positivist approach to religion.
In a similar sense, Naomi B. Cook adopts Compte’s perspective for treating outdated systems and
proposing creative solutions with enthusiastic initiative and a modern attitude.

Comte and Cook’s fascinating union leaves the viewer perplexed in a seemingly graspable
surrounding but which, at a closer look, remains a great deal encrypted, thus inspiring curiosity and
intrigue. In her correspondence with Comte, Clotilde de Vaux once said: “Although to me life seems to
be a thing more dreadful than beautiful, I still cling on to it; trying to see its sides as much as possible”;
which is perhaps her definition of progress.

Texte : Gabriela Anco



A S T E R I S M S  -  description du travail

Horned Snake
bois, laiton, dimensions variables, 2022

Suivant le motif de l’astérisme du Serpent Cornu, 
cette sculpture ressemble également à une règle de 
charpentier, composée de treize parties articulées 
chacune sur des gonds d’étoiles. Au lieu de mesures 
paires, cette règle utilise des fractales comme calcul 
de distance.

Baby Bottle
laiton, résine, acide polylactique, 44 x 27 x 20 cm, 2022

L’avant et l’arrière de la sculpture montre le contour 
de l’astérisme du Biberon en laiton. Enfermé 
entre les deux se trouve un embryon semblable 
à ceux que l’on trouve à des écoles de médecine. 
Comme si c’était son nounours, ce bébé tient un un 
tardigrade bleu, appelé également un ourson d’eau.

Twin catfish
laiton, tissu, 28 x 28 x 5 cm, 2022

Deux sculptures de poissons en laiton reposent 
sur une assiette en tissu, placées près du fourneau 
d’Auguste Comte, prêtes à être cuisinées. À côté se 
trouve une carte du menu du dîner lisant la dernière 
ligne du livre A S T E R I S M S.

Gift Basket
plexiglass, LED, chaîne métal, micro, 45 x 20 x 20 cm, 2022

Dans le livre A S T E R I S M S , le panier cadeau 
explore la différence entre être amoureux de soi ou 
d’un fantôme. Non loin de cette sculpture se trouve 
la chaise où s’asseyait Clotilde de Vaux. Elle était 
l’amour obsessionnel d’Auguste Comte, y compris 
bien après la mort de la jeune femme. Avec la 
collaboration de Maria Szakats.

Dyson Sphere
laiton, métal, 26 x 20 x 17 cm, 2022

Une sphère Dyson est une mégastructure hypothétique 
qui englobe complètement une étoile, une solution à 
son espérance de vie, comme un moyen d’éviter son 
explosion. Le concept est à la fois une expérience de 
pensée et une question; la civilisation humaine devrait-
elle quitter la Terre et se préparer à vivre ailleurs une 
fois que toute l’énergie de cette planète sera épuisée ?

Asterisms Rosace
LED, bois, plexiglass, 40 x 40 x 80 cm (chaque) 2022

Asterisms Rosace est une installation de caissons 
lumineux amovibles répartie dans le musée et 
dans laquelle tout l’univers d’Asterisms peut être 
trouvé grâce à des LED éclairées. Elle montre les 
35 nouveaux motifs d’étoiles créés par l’artiste. Un 
astérisme est un groupe d’étoiles qui forment un 
motif dans le ciel nocturne.

Ménage à trois des astronautes
graphite sur papier, 23 x 16 cm, 2022

Dessiné à la mine de plomb, cet article de journal 
raconte l’histoire réelle d’un triangle amoureux 
d’astronautes qui s’est terminé en prison.

Soyouz 11
graphite sur papier, 24 x 31 cm, 2022

Dessiné à la mine de plomb, un article de journal 
détaille le seul cas de mort dans l’espace : les trois 
astronautes russes sur le Soyouz 11.



A S T E R I S M S  -  description du travail

Italy. A Tardigrade soccer match.
Acide polylactique acrylic. dimensions variables, 2022

Dans certains appartements, on trouve des souris, ici 
vous pouvez trouver des tardigrades extrêmes-a-zoïdes 
qui, grâce à Israël, ont maintenant une colonie sur la 
Lune. Les tardigrades ont été découverts par l’invention 
du télescope et on ne sait pas encore combien de 
temps ils peuvent vivre.

Clotilde de Vaux
vidéo HD, 6min 40sec. ed. 5 + 1, 2022 

Périodiquement, une silhouette danse dans la nébu-
leuse du Voile comme si l’appartement était hanté.
Clotilde de Vaux a été interprétée par Marie Polo.

Mutton, Skipping Stones, Can of Tint
vidéo HD, 1min 47sec. ed. 5 +1, 2021

Une sélection de mythologies du livre 
A S T E R I S M a été animée et projetée sur le 
tableau noir d’Auguste Comte dans sa salle de 
cours, lieu où il enseignait.

Lawn Mower, Pup Tent, Einstein’s Cross, 
Shovel, Star Trek, 
cyanotype, 28,5 x 23 cm, 2021

Se mêlant parmi les portraits positivistes on trouve 
7 impression cyanotypes montrant les nouveaux 
astérismes de l’artiste.

Carte postale
cyanotype, encre sur papier, 9 x 14 cm, 2022

Adressée à Auguste Comte, cette carte postale 
a été envoyée par la poste. Le dos raconte une 
aventure dans la nébuleuse du voile. Cette nébuleuse 
apparaît plus brillante que Vénus dans le ciel et est 
visible de jour.

High Heel
laiton, résine, 14 x 29 x 9 cm, 2022

Suivant le modèle de l’astérisme Talon Aiguille, 
cette sculpture est tout aussi un rendu tridi-
mensionnel d’une chaussure. Le pied de l’artiste 
se trouve dans un espace négatif creusé dans 
la résine ayant quelques orteils en moins pour 
le faire tenir.

Scribe
laiton, 13 x 10 x 3 cm, 2022

Niché dans la bibliothèque d’Auguste Comte se 
trouve une esquisse en laiton de l’astérisme du 
Scribe lisant le dessin de contour d’un livre.



A S T E R I S M S  -  description of work

Horned Snake
wood, brass, variable dimensions, 2022

Following the pattern of the Horned Snake asterism, 
this sculpture also resembles a carpenter’s ruler, 
made up of thirteen parts each hinging on stars. 
Instead of even measurements this ruler uses 
fractals as a calculation of distance.

Baby Bottle
brass, resin, acide polylactique, 44 x 27 x 20 cm, 2022

From the front and back in brass is the outline of 
the Baby Bottle asterism. Encased in between is 
an unborn child similar to one found in the Ecole 
de Medicine. One can also find a blue tardigrade or 
water bear as if it’s this baby’s nounours.

Twin catfish
brass, fabric, 28 x 28 x 5 cm, 2022

Two fish brass sculptures lie on a dinner plate made 
of tissue, placed next to the Auguste Comte’s stove, 
ready to be cooked. Next to it is a dinner menu 
reading out the last line of the 
A S T E R I S M S book.

Gift Basket
plexiglass, LED, metal chain, arduino, 45 x 20 x 20 cm, 2022

In the A S T E R I S M S book Gift basket explores 
the difference between being in love with oneself or 
a phantom. Not too far from this sculpture is the 
chair where Clotilde de Vaux once sat. She was the 
love obsession of Auguste Comte, including long 
after when she passed. Collaboration with Maria 
Szakats. 

Dyson Sphere
brass, metal, 26 x 20 x 17 cm, 2022

A Dyson sphere is a hypothetical megastructure that 
completely encompasses a star, a solution to its life 
expectancy, as a means to avoid their explosion. The 
concept is also a thought experiment, and question; 
should human civilization leave Earth and prepare for a 
different place once all the energy of this planet is used 
up? 

Asterisms Rosace
LED, wood, plexiglass, 40 x 40 x 80 cm (each) 2022

Asterisms Rosace is a lightbox installation spread 
around the museum and in which the whole 
Asterisms Universe can be found through lit up 
LEDs. It shows the 35 new star patterns created by 
the artist. An Asterism is a group of stars that form 
a pattern in the night sky.

Ménage à trois des astronautes
graphite on paper, 23 x 16 cm, 2022

Drawn in graphite is a newspaper article telling the 
real-life story of an astronaut love triangle that ended 
in jail time.

Soyouz 11
graphite on paper, 24 x 31 cm, 2022

Drawn in graphite is a newspaper article detailing 
the only death in space: three Russian astronauts on 
the Soyouz 11.



A S T E R I S M S  -  description of work

Italy. A Tardigrade soccer match.
Acide polylactique acrylic. variables dimensions, 2022

In some apartments you can find mice, here you can 
find tardigrade extreme-a-zoid which thanks to Israel 
now has a colony on the moon. Tardigrades were 
discovered by the invention of the telescope and it is 
unknown how long they can live.

Clotilde de Vaux
HD video, 6min 40sec. ed. 5 + 1, 2022 

Periodically a silhouette can be found dancing in the 
Veil nebula as if the apartment is haunted. 
Clotilde de Vaux was performed by Marie Polo.

Mutton, Skipping Stones, Can of Tint
HD video, 1min 47sec. ed. 5 +1, 2021

A selection of mythologies from the A S T E R I S 
M book was animated and projected onto Auguste 
Comte’s chalkboard in his study, a place where he 
used to teach.

Lawn Mower, Pup Tent, Einstein’s Cross, 
Shovel, Star Trek, 
cyanotype, 28,5 x 23 cm, 2021

Mingled among the positivist portraits are 7 cyano-
types showing the artist’s new asterisms.

Carte postale
cyanotype, ink on paper, 9 x 14 cm, 2022

Addressed to Auguste Comte is a postcard sent in 
the mail. The back details an adventure to the Veil 
Nebula. This Nebula appears brighter than Venus in 
the sky and is visible in the daytime. 

High Heel
brass, resin, 14 x 29 x 9 cm, 2022

Following the pattern of the High Heel asterism, this 
sculpture is also a three-dimensional rendering of 
a shoe. The artist’s foot can be found in a negative 
space hollowed out from the resin with some 
shavings of the toes to make it fit.

Scribe
brass, 13 x 10 x 3 cm, 2022

Tucked away among Auguste Comte’s library is an 
outline in brass of the Scribe asterism, showing the 
contour drawing of a book.



A  S  T  E  R  I  S  M  S

L’artiste

NAOMI COOK (n. 1982, vit et travaille entre Montréal et Paris) a étudié l’art et la philosophie 
à l’Université Concordia, Montréal et a été diplômée d’un Master 2 /Diplôme des Beaux-Arts 
de l’ESADHaR, Le Havre, France. Son travail consiste à rechercher des données Big data pour 
ensuite les éclater afin de lire et dessiner une forme visuelle et poétique à l’information qu’elles 
contiennent. En 2021, elle a participé à l’exposition collective du
Centre Culturel Canadien Paris “Decision Making: L’instant décisif”. Son premier livre – 
Asterisms, a été publié par Anteism Books en 2021. Représentée par Christie Contemporary 
– Toronto. Membre du Centre CLARK depuis 2014.

naomibcook.com

A  S  T  E  R  I  S  M  S

The artist

NAOMI COOK (b. 1982) lives and works in-between Montréal and Paris, studied art and 
philosophy at Concordia university, Montréal and received a Master 2 / Diplôme des Beaux-Arts 
de l’ESADHaR, Le Havre, France. Her work consists of research into large data sets as a way 
of creating visual representations that reveal embed patterns and poetry. In 2021 she was part 
of the group exhibition at the Canadian Cultural Centre Paris “Decision Making: The
Decisive Instant”. Her first book — Asterisms, was published by Anteism Books in 2021. She 
is represented by Christie Contemporary – Toronto. She has been a member of CLARK since 
2014. 

naomibcook.com



A  S  T  E  R  I  S  M  S

La curatrice

Gabriela Anco est curatrice et productrice d’expositions basée à Paris et Berlin, concentrant ses 
recherches sur les sujets d’identité et le questionnant des paradigmes sociétaux contemporains. 

Actuellement co-directrice de l’espace Rinomina, elle a été de 2016 à 2019 directrice de 
fontaine b., assurant le commissariat et la vente des œuvres d’artistes internationaux reconnus, 
ainsi que contribuant à diverses publications. De 2015 à 2017, elle a dirigé et géré des projets 
de l’initiative artistique Zona Dynamic à Berlin, avec laquelle elle a reçu le prix du Sénat de 
Berlin dédié aux espaces indépendants. 

tElle est titulaire d’un Master en théorie et esthétique du cinéma de l’Université Panthéon-
Sorbonne à Paris et a produit de nombreux projets et expositions à Paris, Berlin, Bruxelles, 
Marrakech et Naples, faisant partie de la Biennale de Marrakech et de la Berlin Art Week.

gabrianco.com
       

A  S  T  E  R  I  S  M  S

The curator

Gabriela Anco is an art curator and exhibition producer based in Paris and Berlin, focussing her 
research on issues of identity, and the questioning of contemporary societal paradigms.

Presently co-directing the artist run space Rinomina, she was from 2016 to 2019 managing 
director at fontaine b., curating and dealing with works by established international artists, as 
well as contributing to various publications. From 2015 to 2017 she directed and managed 
projects of the artistic initiative Zona Dynamic in Berlin, together with which she was awarded 
the Berlin Senate Award for independent project spaces.

She holds a MA in Cinema Theory and Aesthetics from the Pantheon-Sorbonne University in 
Paris and produced numerous projects and exhibitions in Paris, Berlin, Brussels, Marrakech, and 
Naples including part of the Marrakech Biennale and Berlin Art Week.

gabrianco.com



A  S  T  E  R  I  S  M  S

Le musée

Avant d’être plus régulièrement ouverte au public, la Maison d’Auguste Comte a longtemps été un lieu de conservation et de mémoire, finalement assez confidentiel et peu visité.

A partir de 1968, la maison d’Auguste Comte élargit son public en ouvrant ses portes à quiconque en fera la demande. Les années 1990 permirent au musée de retrouver un certain dynamisme. Le 
musée participe depuis 1996 aux Journées du patrimoine, ce qui permet à un public non averti mais curieux de faire la connaissance de l’appartement. Une nouvelle réfection des papiers peints entre 
1996 et 1998 achève de rafraîchir l’intérieur de l’appartement.
Ce n’est que dans les années 2000 que le musée ouvre ses portes un après-midi par semaine. Le samedi d’abord, puis le mercredi.

En 2008, le musée adhère à la « Fédération des maisons d’écrivain et patrimoines littéraires ». L’installation électrique est refaite et les visites de plus en plus nombreuses, notamment lors des 
Journées européennes du patrimoine qui assurent à l’appartement un succès croissant.

En 2011, le musée est une des premières maisons d’écrivain à recevoir l’appellation « Maison des illustres », nouveau label créé par le ministère de la Culture.

En 2014, la muséographie est repensée et modernisée, offrant des informations plus claires et plus précises au visiteur. La même année, le musée ouvre pour la première fois à l’occasion de la très 
populaire Nuit des musées.

Depuis le printemps 2017, la Maison s’ouvre plus largement au public en proposant une programmation culturelle sortant des traditionnelles visites guidées de l’appartement : expositions, concerts, 
visites thématiques, conférences, pièces de théâtre ... Un rendez-vous mensuel est également proposé avec la complicité d’un professeur de philosophie, Grégory Darbadie : L’Heure Philo.



A  S  T  E  R  I  S  M  S

MAISON AUGUSTE COMTE

10, rue Monsieur le Prince

75006 Paris

Métro : Odéon (4 - 10)

ouverture / opening times

mardi, mercredi et deuxième samedi du mois, 14-17h, et sur rendez-vous

Tuesday, Wednesday and second Saturday of the month, 3-5 pm, and by appointment

mail : gabriela@gabrianco.com

websites : augustecomte.org

naomibcook.com

www.gabrianco.com

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts.

Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son soutien.
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