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Ce qui inquiète 

De l’utilité des leurres — C’est un fait connu : au musée Grévin, le visiteur est plongé dans une 

pénombre qui favorise la ressemblance des effigies avec leur modèle et crée une atmosphère de 

mystère. À mi-parcours, le curieux ne manque généralement pas de s’asseoir sur un banc sans 

vraiment prendre garde qu’il est déjà occupé par un homme assoupi. Absorbé par l’observation des 

autres visiteurs, il se sent progressivement envahi d’une désagréable sensation. Il y a quelque chose 

qui n’est précisément pas dans l’ordre des choses. La personne assise à côté de lui est trop 

immobile pour être vraie. Il tressaille en examinant plus attentivement la carnation de son visage : 

celui-ci n’est évidemment composé que de cire. Quelques salles plus loin, l’orchestration du 

parcours offre un artifice exactement inverse. Le visiteur s’avance au milieu d’une assemblée qu’il 

croit être entièrement constituée de mannequins. Juste au moment de son passage, un acteur 

déguisé en garçon de café, une serviette sur l’avant-bras, et le visage lourdement fardé pour lui 

donner l’aspect de la Plastiline, se met alors à s’animer de manière saccadée, tel un automate. Cette 

fois-ci, le visiteur sursaute et comprend que l’éclairage très tamisé du lieu n’a pas tant pour objet de 

garantir la ressemblance, ou de créer une ambiance mystérieuse, que de favoriser l’indistinction 

entre les mannequins de cire et les êtres humains. André Breton a raconté avoir été pareillement 

ému devant « l’adorable leurre qu’est, au musée Grévin, cette femme feignant de se dérober dans 

l’ombre pour attacher sa jarretelle et qui, dans sa pause immuable, est la seule statue que je sache 

avoir des yeux : ceux mêmes de la provocation1. » Breton a bien raison de situer la provocation au 

niveau des yeux. C’est la pulsion scopique, l’envie de voir ou de percer l’obscurité de la galerie, qui le 

plonge dans cet étrange état d’indétermination où il lui est impossible de décider, du moins pendant 

																																																																																																																																																																																								
1 André Breton, Nadja, in Œuvres complètes, t. 1, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988 [1928], p. 746-748. Je souligne. 



un court laps de temps, si ce qu’il a devant les yeux est un mannequin de cire ou une femme en chair 

et en os. C’est bien dans le regard que naît le malaise de l’indécision. Mais il se prolonge ensuite 

plus profondément dans le psychisme. Dans un essai de 1906, le psychologue allemand Ernst 

Jentsch s’est interrogé sur cette « impression désagréable qui naît facilement chez maintes 

personnes à l’occasion d’une visite d’un musée de cire. Il est effectivement difficile dans la semi-

obscurité de distinguer une figure de cire grandeur nature d’une personne2. » Mais, précise-t-il, « pour 

certains esprits sensibles, le malaise sera durable même après avoir décidé si cette figure est 

vivante ou non3. » Par-delà l’émoi de la découverte, ces « adorables leurres », pour reprendre la 

formule de Breton, ont pour fonction de déclencher une forme d’anxiété plus persistante. 

N.D.T. — Il existe un mot allemand qui permet de décrire assez fidèlement cette inquiétude : c’est 

l’Unheimliche. Il a été analysé dès 1906 par Jentsch, dans le texte qui vient d’être évoqué, avant 

d’être plus largement popularisé, à partir de 1919, par la publication dans la revue Imago de l’essai 

de Sigmund Freud intitulé, précisément, « Das Unheimliche4 ». Le terme est formé à partir de la racine 

Heim, le « foyer », que l’on retrouve dans Daheim, « à la maison », ou Heimat, le « pays natal ». 

Heimlich se traduit généralement par « familier », mais il est ici précédé d’un préfixe de négation. 

L’Unheimliche décrit donc un écart dans ce qui est habituellement vécu comme familier, quotidien 

et rassurant. Bien que d’un registre plus atténué que l’angoisse, il s’agit bien d’une forme 

d’expérience émotionnelle déplaisante. Pour Freud, l’Unheimliche « est ce type d’effroi que suscite 

ce qui est bien connu, ce qui nous est familier depuis longtemps5. » En 1933, dans leur première 

publication du texte de Freud en français, Marie Bonaparte et Mme Édouard Marty proposent de 

traduire le terme par « inquiétante étrangeté ». Dans une note de bas de page, elles prennent 

cependant soin de préciser : « Il nous a semblé impossible de mieux traduire ce terme allemand en 

réalité intraduisible en français. Le double vocable auquel, après bien des hésitations, nous nous 

sommes arrêtées nous paraît du moins avoir le mérite de rendre les deux principaux concepts 

contenus dans le terme allemand (n.d.t.)6. » Bien que poétiquement assez bien trouvée, la traduction 

																																																																																																																																																																																								
2 Ernst Jentsch, « L’Inquiétante Étrangeté » [1906], traduction de Franke Felgentreu et Pascal Le Maléfan in « L’inquiétante étrangeté 

entre Jentsch et Freud », Études psychothérapiques, n° 17, 1998, p. 42-43. 
3 Ibid. 
4 Ernst Jentsch,« Zur Psychologie des Unheimlichen i-ii », Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift, vol. viii, n° 22 et 23, 1906, 

p. 195-198 et 203-205 ; Sigmund Freud, « Das Unheimliche », Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die 
Geisteswissenschaften, vol. v, 1919, p. 297-324. 

5 Sigmund Freud, L’Inquiétant familier (nouvelle traduction d’Olivier Mannoni), Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2011, p. 31-
32. Sauf mention contraire, c’est à cette traduction que nous faisons référence. 

6 Sigmund Freud, L’Inquiétante étrangeté (traduction de Marie Bonaparte et Mme Édouard Marty), Gallimard, 1933, note 2, accessible 
sur http://bouel.fr/lettres/images/stories/profs/livres_gratuits/inquietante_etrangete_freud.pdf. 



française du mot n’est, en effet, pas très adéquate du point de vue du sens. Elle ne conserve rien de 

la familiarité du mot originel, ni même de sa négation. De l’Unheimliche, elle oublie la cause et ne 

retient finalement que l’effet d’inquiétante étrangeté. Là où le mot allemand, dans une belle tension 

des contraires, fait naître l’inquiétant de l’interruption du familier, le terme français se contente 

simplement de redoubler l’étrange. Il est redondant et ne traduit en rien la complexité dialectique du 

concept. Les traducteurs sont d’ailleurs nombreux à s’être essayés à le remplacer par « inquiétante 

familiarité », « étrange familier », ou encore « non-familier7 ». La dernière traduction française du 

texte de Freud, celle d’Olivier Mannoni en 2011, s’intitule d’ailleurs L’Inquiétant familier8. Mais il est 

sans doute trop tard. La traduction française des années 1930, bien qu’inexacte, s’est imposée dans 

le langage courant. Et toute tentative d’amendement paraît désormais vaine. Les nouvelles 

propositions résonnent curieusement, elles ne semblent pas chargées de signification comme l’est 

la traduction pourtant erronée. Par habitude et par commodité, on conservera donc ici l’inquiétante 

étrangeté. 

Le vacillement du regard — Pour analyser l’inquiétante étrangeté, Freud utilise l’un des récits 

fantastiques les plus fameux du romantisme allemand, L’Homme au sable [Der Sandmann] d’Ernst 

Theodor Amadeus Hoffmann9. Il s’inscrit en cela dans la continuité de Jentsch qui, dans son essai 

de 1906, s’appuyait lui aussi sur la nouvelle de Hoffmann. Pour Jentsch, comme pour Freud, l’un des 

principaux motifs inquiétants du conte s’incarne dans la figure d’Olimpia10, la fille du physicien 

Spalanzani, dont le personnage principal du récit, Nathanaël, est tombé amoureux en la regardant à 

travers la lentille grossissante d’une longue-vue. « Une femme de la plus riche taille, magnifiquement 

vêtue, était assise dans la chambre, devant une petite table sur laquelle ses deux mains jointes 

étaient appuyées. Elle était vis-à-vis de la porte, et je pouvais contempler ainsi sa figure ravissante. 

Elle sembla ne pas m’apercevoir, et en général ses yeux paraissaient fixes, je dirai même qu’ils 

manquaient des rayons visuels ; c’était comme si elle eût dormi les yeux ouverts. Je me trouvais mal 

à l’aise [...]11. » En réalité, la belle Olimpia n’est qu’un automate fabriqué de toutes pièces par 

Spalanzini avec la complicité de l’alchimiste Coppelius, l’homme au sable, qui est aussi à l’origine 

de la mort du père de Nathanaël. Pour Jentsch, il s’agit là d’un bel exemple d’Unheimliche. « Parmi 

toutes les incertitudes psychiques qui peuvent déclencher l’inquiétante étrangeté, écrit-il, il faut en 

																																																																																																																																																																																								
7 Cf. François Stirn, L’Inquiétante étrangeté, Freud, Hatier, « Profil Philosophie », 1987. 
8 Sigmund Freud, L’Inquiétant familier, op. cit. 
9 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, « L’Homme au sable », in Contes fantastiques, t. viii, E. Renduel, 1830. 
10 Je conserve ici l’orthographe de la première édition française de 1830. 
11 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, op. cit., p. 38. 



particulier en isoler une, qui produit un effet relativement régulier, important et très général. Il s’agit 

de l’impression qu’un être vivant pourrait être un objet, et inversement, qu’un objet inanimé pourrait 

avoir une âme – et ce même lorsque ce doute n’affleure que vaguement à la conscience12. » Les 

mannequins de cire, les automates les plus élaborés, ou les poupées à taille humaine sont donc, 

presque naturellement, d’excellents pourvoyeurs d’anxiété13. Élaborant à partir de cet exemple, 

Jentsch et Freud en déduisent que tout état d’indécidabilité est également un potentiel catalyseur 

d’inquiétante étrangeté. « La condition essentielle de la survenue du sentiment de l’inquiétant tient 

à l’incertitude intellectuelle14 », écrit Freud en reprenant l’argument de Jentsch. L’inquiétude est bien 

l’expérience d’un vacillement du jugement où il devient impossible de décider si une chose est inerte 

ou vivante, fixe ou animée, réelle ou fantasmée. 

La tradition de l’inquiétude — Le texte de Freud sur l’inquiétante étrangeté est, avec ses essais sur 

Léonard de Vinci et sur Michel-Ange, l’une de ses contributions les plus importantes à la théorie 

esthétique. Et pour cause : depuis maintenant plus de trois siècles, cette tradition de l’inquiétude 

est, en Occident, avec plus ou moins d’intensité selon les moments ou les lieux, l’un des ressorts 

émotionnels les plus couramment mobilisés par l’art et la littérature. Tout au long des XVIIIe et XIXe 

siècles, le romantisme en abuse. Les créatures crépusculaires qui hantent les tableaux de Johann 

Heinrich Füssli ou de Francisco de Goya, les envolées lyriques des compositions de Richard Wagner 

ou de Hector Berlioz, les ambiances tourmentées des récits d’Achim von Arnim ou de Hoffmann 

n’ont d’autres buts que de favoriser l’irruption de l’étrangeté dans l’ordre du quotidien. Au XXe siècle, 

le sentiment d’inquiétante étrangeté revient en force immédiatement après le premier conflit 

mondial. Ce n’est pas un hasard si Freud publie son texte en 1919, précisément. Pendant toute la 

période de l’entre-deux-guerres, sur fond de crise politique et sociale permanente, cette angoisse 

lancinante se nourrit du souvenir de l’horreur du conflit, mais aussi de l’intuition de son potentiel 

retour. Elle se diffuse à travers le cinéma expressionniste, le réalisme poétique, la Nouvelle 

Objectivité et même le surréalisme. Que l’on songe aux ambiances des films de Fritz Lang ou à ceux 

de Marcel Carné, aux impressions que produisent les toiles d’Otto Dix et de Christian Schad, à 

l’atmosphère des tableaux de Giorgio de Chirico ou encore à l’étrange poupée confectionnée par 

Hans Bellmer. C’est ce que Pierre Mac Orlan, dans une volonté de synthèse qui dépasse les 

disciplines artistiques et les courants nationaux, décrit, dès le milieu des années 1920, comme le 

																																																																																																																																																																																								
12 Ernst Jentsch, art. cit., p. 41. 
13 Cf. Pia Müller-Tamm, Katharina Sykora (dir.), Puppen, Körper, Automaten, Phantasmen Der Moderne, Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen / Oktagon ; Jane Munro (dir.), Mannequin d’artiste, mannequin fétiche, Éditions Paris Musées, 2015. 
14 Sigmund Freud, op. cit., p. 32. 



« fantastique social15 ». Celui-ci s’incarne dans plusieurs personnages caractéristiques : le soldat 

démobilisé, le meurtrier tourmenté par sa conscience, la fille de joie. Il a ses lieux de prédilection 

comme les villes tentaculaires, les gares, ou les ruelles sombres. Il se nourrit de la misère humaine, 

de la faim, de la culpabilité et du mal-être. Il est ce sentiment latent d’inquiétude qui corrompt 

sournoisement l’atmosphère de l’Europe de l’entre-deux-guerres et suinte à travers toutes les formes 

de la création. À partir des années 1980, cette forme d’anxiété réapparaît dans la création 

contemporaine à travers les travaux d’artistes aussi différents que Mike Kelley, Paul McCarthy, Cindy 

Sherman, Robert Gober, Charles Ray, Laurie Simmons, Tony Oursler, ou les films de David Lynch, 

David Cronenberg, ou Joel et Ethan Coen. L’omniprésence dans leurs œuvres de thématiques 

comme celles du mannequin, du masque, ou du dédoublement, ne fait évidemment pas d’eux des 

romantiques ou des surréalistes attardés, mais témoigne plutôt du caractère absolument 

indémodable de l’inquiétante étrangeté. 

Au bord de l’oxymore — Il y a, incontestablement, de cette discrète anxiété dans les travaux de 

Valérie Belin. Depuis le début des années 1990, la majorité des sujets qu’elle aborde s’inscrit 

pleinement dans la tradition de l’inquiétude : les miroirs auxquels elle consacre deux séries en 1997 

(« Venise i » et « Venise ii »), mais aussi les masques sur lesquels elle revient en 1998 (« Robots ») 

et en 2004 (« Masques »). Il faut également citer la thématique de la carcasse ou de la dépouille qui 

traverse plusieurs séries depuis les robes (« Robes ») en 1996 jusqu’aux coffres-forts (« Coffres-

forts ») en 2005, en passant par les voitures (« Voitures ») en 1998. Ce sentiment étrange d’un 

contenant vidé de son contenu humain se prolonge à travers les séries consacrées aux intérieurs 

(« Intérieurs ») en 2012 ou aux scènes de cabaret (« Stage Sets ») en 2011. Mais le thème lié à 

l’inquiétante étrangeté le plus récurrent dans le travail de Belin est indubitablement celui du 

mannequin. Si l’on considère l’ouverture sémantique de ce mot qui, en français, désigne autant le 

mannequin de vitrine que le mannequin de défilé – ce que les anglophones distinguent par dummy 

et model – ce n’est pas moins de sept séries qui abordent ce sujet : « Modèles i » (2001), 

« Mannequins » (2003), « Modèles ii » (2006), « Métisses » (2006), « Têtes couronnées » (2009), 

« Black Eyed Susan i » (2010), « Black Eyed Susan ii » (2013). Belin revient d’ailleurs à cette 

thématique à travers sa toute dernière série de 2015, « Super Models », montrée pour la première 

fois à l’occasion de la présente exposition au Centre Pompidou. Par-delà ces sujets clairement 

associés à l’univers de l’inquiétude, ce sont surtout des états d’incertitude caractéristiques de 

l’Unheimliche qui intéressent Belin. Devant la plupart de ses séries impliquant une représentation 

																																																																																																																																																																																								
15 Cf. Pierre Mac Orlan, « Images du fantastique social », Les Cahiers de Pierre Mac Orlan, n° 13, Musée des Pays de Seine-et-Marne 

/ Association des amis de Pierre Mac Orlan, 2000 ; Clément Chéroux, « Pourtant Mac Orlan », in Pierre Mac Orlan, Écrits sur la 
photographie, Textuel, 2011, p. 6-27; Roger W. Baines, « Inquiétude » in the Work of Pierre Mac Orlan, Rodopi Bv Editions, 2000. 



humaine, le regardeur ne peut s’empêcher de se demander s’il est face à une personne réelle ou à 

une effigie fabriquée. C’est particulièrement le cas avec ses « Michael Jackson » : s’agit-il 

d’authentiques sosies ou d’une collection photographique réunissant des statues de cire, plus ou 

moins ressemblantes, de tous les musées Grévin et Tussauds du monde ? L’artiste aime cultiver 

cette ambiguïté. Dans son travail, tout semble être mis en œuvre pour réifier l’humain : le traitement 

particulier de la carnation des « Modèles ii » ou des « Métisses » les transforme en figures de cire ; 

la coupe des épaules des « Femmes noires » accroît la ressemblance avec la statuaire ; les tuniques 

qui enserrent les mariées marocaines (« Mariées marocaines ») achèvent de les déshumaniser. D’un 

autre côté, tout est fait pour réanimer l’inanimé : la lumière fait vibrer le cristal des premières séries 

(« Cristal i » et « Cristal ii »), l’éclairage ciselé des moteurs (« Moteurs ») laisse imaginer qu’ils sont 

sur le point de se mettre à vrombir ; le léger tremblement des têtes couronnées (« Têtes 

couronnées ») semble également leur redonner vie. Depuis ses débuts, le travail de Belin est toujours 

traversé de fortes tensions dialectiques. Il se construit autour de couples d’oppositions : corps ou 

objet, fixe et animé, naturel ou artificiel, etc. C’est parce qu’elle aime les situations de vacillement 

qu’elle s’intéresse tant aux états transitoires : le rite de passage que constitue le mariage dans la 

culture marocaine (« Mariées marocaines »), la construction d’un corps rêvé pour les culturistes 

(« Bodybuilders i » et « Bodybuilders ii »), ou le changement de sexe pour les personnes transgenres 

(« Transsexuels »). Les discours sur son travail semblent d’ailleurs traversés d’appréciations 

apparemment contradictoires : sa démarche serait à la fois documentaire et plasticienne, ses 

images en même temps plates et sculpturales, son œuvre relèverait autant de la rigueur minimaliste 

que de la prolifération baroque. Elle aime d’ailleurs elle-même employer des expressions 

paradoxales comme « sombre clarté » ou « parfaite imperfection16 ». Il y a chez elle une véritable 

culture de l’oxymore qui est particulièrement propice à l’éclosion de l’inquiétante étrangeté17. 

Les bougés du cliché — Cette culture de l’oxymore se traduit dans la structure même du travail de 

Belin. Le sentiment d’étrangeté qui en émane est le résultat d’une tension assez systématique entre 

des sujets appartenant à un environnement quotidien et une façon de les traiter qui les rend 

inquiétants. La plupart des thématiques récurrentes dans l’œuvre de l’artiste sont en effet liées à la 

culture populaire et, par conséquent, à l’univers familier du plus grand nombre : de Michael Jackson 

aux paquets de chips, en passant par les masques de carnaval, les reines de beauté, les magiciens 

ou les danseuses du Lido. Lorsque les objets ne sont pas décontextualisés sur un fond 

monochrome, ils sont représentés, comme les jeunes femmes de la série « Mariées », devant des 

																																																																																																																																																																																								
16 Conversations avec Valérie Belin. 
17 Cf. Javier San Martin, « Beltza », in Valérie Belin, Koldo Mitxelena Kulturunea, 2003. 



vitrines de fast-foods ou de sex-shops. Belin fait indéniablement partie de ces artistes qui n’ont pas 

peur d’affronter la trivialité du quotidien. Si ses sujets appartiennent à l’environnement ordinaire, leur 

traitement, en revanche, les en éloigne sensiblement. Cela reste encore assez retenu dans ses 

premières séries, si ce n’est par un point de vue, un cadrage, ou un éclairage assez peu naturels 

(« Cristal i », « Cristal ii », « Argenteries », « Robes », « Venise i », « Venise ii »). La peau lissée des 

mannequins (« Modèles ii ») ou des métisses (« Métisses ») comme l’aspect trop brillant du corps 

des bodybuilders (« Bodybuilders i » et « Bodybuilders ii ») participent également de ce discret effet 

de défamiliarisation. En fait, jusqu’en 2006, le principal décalage que Belin fait subir à ses sujets 

familiers est le traitement photographique en noir et blanc. Depuis 2008, elle utilise de manière plus 

ostensible toute la palette de techniques inventées par les avant-gardes photographiques des 

années 1920-1930 et que l’avènement du numérique a permis de réintroduire dans les pratiques 

contemporaines. C’est, par exemple, la solarisation dans les séries « Intérieurs » et « Still Life ». C’est 

également la surimpression dans « Black Eyed Susan », « Mariées » et « Bob ». C’est encore le grand 

angle dans « Vintage Cars » ou ce que le jargon de laboratoire appelle l’effet bas-relief dans « Têtes 

couronnées ». Comme Belin l’explique elle-même à propos de la superposition, elle « utilise ces 

techniques pour rendre la lecture de l’image plus complexe, plus perturbante, moins immédiate, 

moins évidente, moins univoque.18 » Il s’agit là, finalement, de principes assez semblables à la 

distanciation de Bertold Brecht ou à l’estrangement de Siegfried Kracauer19. Pour décrire ce 

processus, Belin emploie quant à elle, à diverses occasions, l’expression d’« effet de bougé20 ». 

Étymologiquement, c’est la signification même de l’in-quiétude que de décrire un état peu propice 

au repos. Les techniques réhabilitées par l’artiste n’ont finalement pas d’autre fonction que 

d’expulser la photographie de l’immobilité rassurante du familier. Elles dérangent, agitent et 

bouleversent les images. Elles les rendent intranquilles. Elles les inquiètent, au sens propre du mot. 

Une critique de l’alter-utopie — L’inquiétante étrangeté convoquée par Valérie Belin n’est 

évidemment pas de même nature que celle du romantisme ou du fantastique social. L’inquiétude 

des romantiques s’épanouit principalement dans les campagnes, les chemins creux, ou les forêts 

obscures. Elle est provoquée par l’apparition inattendue, dans un quotidien tranquille et quiet, de 

toute une cohorte de créatures fantastiques : sorcières, vampires, golems, nécromanciens, 

lycanthropes, ankou et autres démons. L’anxiété distillée par le fantastique social est davantage 

urbaine que rurale. Elle hante la nuit des villes. Son terrain d’élection est une rue sombre à peine 

																																																																																																																																																																																								
18 Valérie Belin, « L’inquiétante familiarité », entretien avec Roxana Marcoci, dans le présent ouvrage, p. 103. 
19 Cf. Bertold Brecht, Petit organon pour le théâtre, L’Arche, 1970 ; Siegfried Kracauer, L’Histoire. Des avant-dernières choses, 

Stock,2006; Carlo Ginzburg, À distance, neuf essais sur le point de vue en histoire, Gallimard, 2001. 
20 Conversations avec Valérie Belin. 



troublée par l’éclairage falot des réverbères esseulés, l’écho des pas pressés sur le pavé et les 

ombres fugitives qui s’allongent sur les murs décrépis. Le fantastique de l’entre-deux-guerres est 

rarement surnaturel, il est pleinement réaliste. C’est un fantastique social dans le sens où il se nourrit 

des inquiétudes de la société moderne. « Le fantastique des romantiques, explique Mac Orlan, nous 

paraît très puéril. Leurs personnages ne sont pas assez humains [...]. Le diable n’est pas terrifiant 

sur la lande de Siboro, au milieu des sorcières, mais il peut l’être en apparaissant dans un petit 

cabaret de la zone, dont le patron, par exemple, fait des réparations de bicyclettes21. » L’inquiétante 

étrangeté qui est à l’œuvre dans le travail de Valérie Belin est d’une toute autre nature. Elle ne se 

loge ni dans l’imagination, ni dans la réalité, mais habite le monde des images à l’heure 

postmoderne. Son lieu de prédilection est le stéréotype. Depuis le début des années 1990, Belin n’a 

en effet cessé d’interroger les clichés du paraître. La société d’hyperconsommation dans laquelle 

nous vivons s’évertue à nous vendre un « désir de changement » qui n’est en réalité qu’une mise en 

conformité avec les canons de la culture occidentale traditionnelle : devenir blanc lorsqu’on est noir, 

être parfaitement lisse, avoir l’air fort, garder la pose, ressembler à une image de magazine et ainsi 

de suite. L’ultra-capitalisme engendre ce qu’il faut bien appeler une alter-utopie : le fantasme d’être 

un autre. Une grande part du travail de Valérie Belin est une critique insidieuse de cette illusion 

marchande. Par ses effets de bougé, l’artiste altère le modèle. Elle met le cliché à distance et fait 

ainsi apparaître ce qu’il peut avoir de faux, de vain, de grotesque ou de morbide. C’est là, 

précisément, ce qui inquiète. 
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