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Valérie Belin, Junita (Série Super Models), 2015 
Tirage pigmentaire, 173 x 130 cm 
Courtesy Valérie Belin et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

 
 

Du 25 octobre 2017 au 25 mars 2018, l’Institut Culturel Bernard Magrez, haut lieu des arts 
et de la culture à Bordeaux, consacre une exposition à l’artiste Valérie Belin. 

 
Considérée comme l’une des artistes photographes françaises les plus importantes de sa 
génération, Valérie Belin a remporté le prestigieux Prix Pictet en 2015. 

L’Institut Culturel Bernard Magrez présente, dans les salles du Château Labottière, une vaste 
sélection d’œuvres issues des séries les plus emblématiques de l’artiste. Les photographies 
présentées dans cette exposition dialoguent entre elles et mettent en lumière la diversité du 
travail de Valérie Belin. 

 
Par le traitement de la lumière, des contrastes, les proportions des tirages et autres paramètres 
savamment orchestrés, Valérie Belin joue de l’incertitude. Devant ses images, il est souvent 
difficile de dire si ce que l’on regarde est doué de vie ou inanimé, réel ou virtuel, naturel ou 
artificiel. 
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L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ 
UN HAUT LIEU DES ARTS ET DE LA CULTURE BORDELAISE 

 
 
 

© Bernard Magrez Institut Culturel 
 

Le Château Labottière tient son nom de ses 
commanditaires Antoine et Jacques Labottière. Ces 
deux frères, imprimeurs et éditeurs bordelais du 
XVIIIème siècle font construire en 1773, cet hôtel 
particulier de type néoclassique. 

Acquis par Bernard Magrez il y a une quinzaine 
d’années, le Château a été restauré au printemps 
2011 pour accueillir l’Institut Culturel Bernard 
Magrez, ses artistes en résidence et ses expositions 
d’art moderne et contemporain. Pour ce lieu, son 
choix s’est porté sur des artistes contemporains, non 
seulement par goût personnel mais également par 
sa conscience de la difficulté d’être reconnu dans 
l’effervescence du monde artistique contemporain. 

 
Il s’agit aussi de contribuer de manière singulière et 
citoyenne au territoire, qu’il soit régional, national et 
international, au sein duquel l’Institut Culturel s’est 
inscrit. 

Cette initiative est portée par la volonté et l’envie 
d’un homme de partager son amour pour l’art et les 
artistes. Après avoir bâti une carrière d’entrepreneur 
basée sur l’excellence, l’innovation et la créativité, 
Bernard Magrez souhaite aujourd’hui « rendre à la 
vie » la chance qu’elle lui a donné. 

Constitué sous la forme d’un fonds de dotation, 
l’Institut Culturel Bernard Magrez est une initiative 
privée de mécénat artistique. 

 
Le lieu se veut être une passerelle entre tradition et 
innovation, autant qu’une plateforme  d’échanges 
où chacun pourra vivre une expérience culturelle 
singulière. 
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VALÉRIE BELIN 
BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE 

 
 
 

 
© Valérie Belin, Courtesy Valérie Belin et Galerie 
Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

Née en 1964 à Boulogne-Billancourt, Valérie Belin vit et 
travaille à Paris. 

 
L’artiste bénéficie actuellement, et depuis le mois de mai 
2017, d’une grande exposition personnelle itinérante en 
Chine (au Three Shadows Museum of Photography de 
Pékin, au SCôP de Shanghai et au Musée de Chengdu). 

 
Elle a également fait l’objet d’expositions 
monographiques d’envergure comme au Centre 
Pompidou (Paris, 2015), à la Maison Européenne de la 
Photographie (Paris, 2008) au Musée d’Orsay (Paris, 
2008), au Musée de l’Elysée (Lausanne, 2008), au Huis 
Marseille (Amsterdam, 2007). 

L’œuvre de Valérie Belin est présente dans de 
nombreuses collections privées et publiques telle celle 
du Centre Pompidou (Paris), de la Maison Européenne 
de la Photographie (Paris), du MOMA (New York), du 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, de la Fondation 
Cartier pour l’Art Contemporain (Paris), du Los Angeles 
County Museum of Art, du Musée Galliera (Paris), du San 
Francisco Museum of Art, du Huis Marseille (Amsterdam), 
encore du Musée de l’Elysée (Lausanne). 

En 2016, les Éditions Damiani publient la seconde grande 
monographie consacrée à Valérie Belin sur son travail de 
2007 à 2016, après la publication en 2006 par les Éditions 
Steidl qui reproduisait son oeuvre de1993 à 2006. Cette 
monographie présente des textes de Quentin Bajac, 
Dork Zabunyan et Étienne Hatt. 

Valérie Belin est représentée par la Galerie Nathalie 
Obadia Paris/Bruxelles depuis 2013. 



FOCUS SUR UNE SÉLECTION D’ŒUVRES 
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SUPERS MODELS ET MANNEQUINS 
 
 
 

  
Valérie Belin, Ananké (Série Super Models), 2015 
Tirage pigmentaire, 173 x 130 cm 
Courtesy Valérie Belin et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

Valérie Belin, Sans titre (Série Mannequins, 2003 
Tirage argentique, 104 x 84 cm 
Courtesy Valérie Belin et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

 
 

Au rez-de-chaussée du Château Labottière, cinq salles sont consacrées aux séries Modèles, 
Bob, All Star, Still Life, Mannequins, Super Models et Métisses qui dialoguent entre elles avec 
intensité. 

 
Les trois œuvres issues de la série des Super Models ont été réalisées en 2015. Les titres 
des oeuvres, renvoyant au nom de chaque modèle, ont été empruntés à diverses divinités 
féminines de la mythologie grecque et de la télévision. Ces divinités sont représentées par des 
photographies de mannequins de vitrine en fibres de verre, choisis par l’artiste sur catalogue. 
Les œuvres ont été réalisées selon une technique de « sublimation », en l’occurrence ici par 
superposition de l’image du mannequin et d’un motif géométrique réalisé au moyen de 
composants vectoriels. Les œuvres se présentent sous la forme de photographies en couleur 
et en grand format. Le thème de l’archétype ou du « modèle » est un thème récurrent dans 
le travail de Valérie Belin. 

 
En 2003, elle réalise des portraits de mannequins de vitrine dans un style très réaliste où  
les objets photographiés apparaissant « plus vrais que nature », produisent un effet de « 
surréalité » saisissant. 

 
L’œuvre de Valérie Belin met en exergue la question de la réalité et celle de l’illusion. S’agit-il 
de photographies de mannequins, de femmes ou d’objets ? 



FOCUS SUR UNE SÉLECTION D’ŒUVRES 
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ALL STAR 
 
 
 

Valérie Belin, The Stranger (Série All Star), 2016 
Tirage pigmentaire, contrecollé sur Dibond, verre anti-reflets, 173 x 130 cm 
Courtesy Valérie Belin et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

 
 

Dans le Salon Ovale du Château Labottière, nous retrouvons les All Star, des super-héroïnes 
photographiées dans un style évoquant la bande dessinée. L’artiste explore dans cette série 
l’univers des comics, qu’elle utilise comme matériau graphique et expressif pour créer une 
rencontre avec des personnages qu’elle a elle-même fabriqués. 

 
La rencontre s’effectue par le biais d’une composition sophistiquée où le mouvement, les 
lignes, les motifs et les rapports d’échelle contribuent à la création de chocs visuels (on y voit 
par exemple des personnages dessinés de la taille d’une bouche ou d’un cou, ou bien des 
titres surdimensionnés qui traversent le personnage à des endroits précis comme le front et 
la gorge…). 

 
Cette série s’inscrit dans une thématique propre de l’artiste. Elle est l’expression d’un chaos 
déjà exploré dans la série Still Life (2014), dont une œuvre est également présentée dans 
l’exposition, à voir le désordre de notre société de consommation. Dans cette dernière   
série All Star, Valérie Belin explore la toxicité d’un monde mental chaotique, agité, saturé et 
obsessionnel. 



FOCUS SUR UNE SÉLECTION D’ŒUVRES 
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Valérie Belin, The Stranger (Série All Star), 
2016 

CORBEILLES DE FRUITS 
 
 
 

Valérie Belin, Sans titre (Série Corbeille de fruits), 2014 
C-print monté sous diasec, 179,5 x 148,2 cm 
Courtesy Valérie Belin et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

 
La série des Corbeilles de fruits a été réalisée à l’occasion de l’exposition « Correspondances: 
Belin / Manet » au musée d’Orsay. Comme l’artiste s’en explique, l’intérêt porté à l’art de 
Manet réside en partie dans l’attitude que ce dernier avait à l’égard du réel : une attention 
soutenue à cette présence muette des choses, sans idéalisme, sans prosaïsme exagéré, et 
que l’on retrouve de manière particulièrement explicite et brute dans ses natures mortes. 

 
Elle joue ici pour la première fois avec autant de liberté et de baroque. L’exubérance des 
couleurs, la cacophonie visuelle qu’elles introduisent, renforcent l’artificialité du contenu et 
brouillent même la nature photographique de l’image. 

 
Le tissu des fruits, leurs surfaces et leurs matières, l’empreinte lumineuse même des objets, 
s’en trouvent relégués au second plan, au profit de plages de couleurs vives, actant du 
passage d’un régime photographique à un régime de l’image. L’ancrage dans la matière qui 
signalait l’enregistrement argentique s’éloigne au profit d’un traitement plus pictural. 



 

 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exposition du 25 octobre 2017 au 25 mars 2018 
 

Horaires d’ouverture 
Du vendredi au dimanche : 13h-18h 

et sur rendez-vous 

Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit : 6€ 

Institut Culturel Bernard Magrez 
16 rue de Tivoli 33000 Bordeaux 

05 56 81 72 77 

www.institut-bernard-magrez.com 
www.facebook.com/institutbernardmagrez 

www.twitter.com/institutmagrez 

Comment s’y rendre ? 
En avion : Aéroport Bordeaux-Mérignac (à 1h10 d’avion de Paris) 

En train : Gare TGV Bordeaux Saint-Jean (à 3h30 de TGV de Paris) 
En voiture : Parking Beaujon, Impasse des cossus (2 minutes à pied) 

En vélo : Parking à vélo à l’intérieur de l’Institut 
En bus : Ligne 56 Express, Ligne 5, Ligne 6, Ligne 29 

 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE : Anaïs Tridon 
atridon@communicart.fr - 01 43 20 12 11 

 
CONTACT GALERIE NATHALIE OBADIA : Pauline Chiche 
pauline@nathalieobadia.com - 01 42 74 47 41 

CONTACT INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ 
Aurélien Desailloud 

a.desailloud@institut-bernard-magrez.com 
06 98 17 19 84 


