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Noir 
 
« L’Islam assure qu’au jour sans appel du Jugement dernier tout créateur de l’image d’une chose 

vivante ressuscitera avec ses œuvres, qu’il lui sera ordonné de les animer ; qu’il échouera et sera livré 

avec elles au feu du châtiment. Enfant, j’ai connu cette horreur de la duplication ou de la multiplication 

spectrale de la réalité, mais je la ressentais devant les grands miroirs. Leur fonctionnement infaillible 

et continuel qui harcelait chacune de mes actions, … » 

Jorge Luis Borges, Los espejos velados, 1960 

 

L’œuvre de Valérie Belin se situe sur un terrain mouvant entre baroque et minimalisme, entre 

l’accumulation effrénée de reflets et la nudité glacée des surfaces, entre le dramatisme des voitures 

accidentées et l’impassibilité visuelle des natures mortes métalliques. Il nous serait facile d’allonger 

cette liste d’attitudes antagoniques, mais il semble que Valérie Belin soit en recherche de larges 

registres et s’efforce de concilier dans son œuvre certains concepts et des attitudes que la tradition 

juge contradictoires, pour ne pas dire irréconciliables. 

Une première formulation que nous nous efforcerons de nuancer par la suite nous ferait évoquer un 

paysage de « baroque contemporain », mais contemplé depuis la distance, un panorama délirant 

observé avec une chirurgicale désinfection. Épurées, « sans adhérences »1, ses images conduisent, 

cependant, à la vision inquiétante d’une hypertrophie décorative. 

 

																																																																																																																																																																																								
1 Régis Durand, « La cérémonie des objets », catalogue Valérie Belin, Actes Sud/Fondation CCF pour la Photographie, Arles 2000. 



Reflets sans chair 

La série des miroirs est caractéristique de l’attitude de Valérie Belin face à la représentation : d’un 

côté, une jungle impénétrable d’objets et de reflets, d’espaces et d’intervalles, un lieu étrange dans 

lequel le délire surréaliste paraît se rapprocher de l’infection kitsch, de la beauté obsessionnelle de 

la décoration ; de l’autre, des images à la limite du représentable, dans lesquelles des miroirs 

reflètent des mirois dans un énoncé strictement tautologique, dans une sorte d’inversion esthétique 

des Mirrored Cubes de Robert Morris ou cela que Joseph Kosuth aurait pu définir comme « un objet 

réfléchissant qui reflète un objet réfléchissant ». Ces photographies de miroirs paraissent tirer leur 

logique du langage et du paradoxe : entre la tautologie de Wittgenstein et le labyrinthe de Borges. 

En toute hypothèse, leur netteté et leur concision les font paraître plus proches de Wittgenstein que 

de Borges. À l’occasion, l’artiste a déclaré : « Mes photographies ne sont pas kitsch. Les objets 

photographiés, eux, le sont »2. Valérie Belin ne craint pas de photographier le tremblement de terre 

de la démesure décorative et de la vulgarité, dans la mesure où elle se sait capable de conserve la 

tête froide et la main ferme. 

Les miroirs ont été photographiés in situ dans les boutiques de Murano, sur la lagune de Venise. Si 

l’accumulation de stimuli de la vie quotidienne sature notre rétine tout au long de la journée, passer 

un jour entier à Murano à entrer et sortir de dizaines d’échoppes identiques, bigarrées, peuplées de 

millions de reflets qui désorientent, représente une véritable overdose de visualité, un choc dans le 

temps que les denses photographies de Valérie Belin arrivent à rendre encore plus étranges au point 

de les convertir en impacts d’un instant. 

Dans ces images de miroirs, le regard se perd dans un premier plan qui, sous l’écrasante prolifération 

de détails, paraît soustraire la vision au néant, jusqu’à l’aveugler par la surabondance de reflets. 

Miroirs empêchés ou égoïstes, sous l’effet de l’hypertrophie de leur capacité à refléter ; se reflétant 

eux-mêmes dans un espace autoréférentiel, inutile, désertique. La réalité, les corps – la chair – n’y 

apparaissent pas. Chair/Viande est une différence que la langue française établit entre la chair 

humaine, paradigme des plaisirs et des péchés et la viande de l’animal que nous mangeons. Dans 

les miroirs de Valérie Belin, on ne trouve pas le reflet de la chair, de la figure humaine ; les personnes 

ont fui – à moins qu’elles ne soient pas encore arrivées – tandis que dans les boucheries du marché 

parisien de Rungis comparaît la viande, chair animale découpée, dans sa matérialité la plus 

grossière, informe et sans visage ; les nourritures : le reflet qui faisait défaut. 

																																																																																																																																																																																								
2 Entretien de l’artiste avec Thierry Heynen, cité in Liliana Albertazzi, « Miroirs, reflets, mirages et photographie », Exit, num. 0, page 
92. 



La robe dépouillée de ses mariées, même 

Comme ce corps qui fait défaut dans les troublantes photographies de robes de mariée déposées 

dans leurs emballages, ces boîtes qui nous frappent sur le champ par la suggestion du cercueil : La 

Mariée et la Morte : une nuit de noces qui renvoie au dernier soupir. Néanmoins, dans la série des 

mariées marocaines, quand la robe s’est remplie de son corps, tout paraît redevenir plus banal, 

moins horrible, plus aimable. Ce sont des images proches de la « photographie de mariage », sans 

pour autant se réduire à la photographie de mariage, dans la mesure où il continue d’y avoir quelque 

chose de terrible, que nous avons du mal à saisir. Serait-ce là ce sens de l’étrangeté du quotidien 

que Freud nommait sinistre ?3 Serait-ce qu’entourée de tant de cadre, écrasée par le décor ; la Mariée 

aurait cessé d’exister en tant que femme ? Peut-être La Mariée n’a-t-elle pas été mise à nu par son 

promis, mais simplement a disparu parmi la brume du spectacle décoratif, transformée en cadre ou 

en socle.4 

Ces photographies de mariées marocaines signalent la distance entre artiste et motif, y compris une 

certaine contrariété, mais également de la complicité entre l’artiste et le media photographique. 

Photographie de noces, expression du degré zéro de la photographie ; faire un reportage de mariage 

n’est pas dans ce cas une rencontre ou un exercice de documentation du mémorable mais un tour 

(de vis) du langage : se mettre dans la gueule du loup de la banalité pour, à travers la distance et la 

sensibilité, distiller quelques gouttes de la beauté à l’état pur, de forme. 

Dans la série des robes déposées dans leurs boîtes, on souligne la séparation du corps qui l’a portée. 

« À la robe de mariée, il manque la mariée », écrit Liliana Albertazzi dans le texte cité auparavant. Ce 

qui, exprimé à l’intérieur de la mythologie moderniste, reviendrait à quelque chose comme La robe 

dépouillée de ses mariées mêmes. La « mise à nu » n’a pas dévoilé un corps glorieux et, par 

conséquent, n’a pas mis en marche le circuit des regards et du désir. Tout au contraire, elle n’a laissé 

qu’un fouillis de vêtement par terre, qui n’est rien d’autre qu’une absence. 

Oscars à la débauche de transpiration 

La plupart d’entre nous cohabitons avec notre corps. Les bodybuilders le construisent. Le culturiste 

s’efforce de gonfler son corps, d’en faire une sculpture, mais son geste grandiose de tension 

																																																																																																																																																																																								
3 E.T.A. Hoffmann, L’Homme de sable, précédé d’un essai de Sigmund Freud sur « Le sinistre » (Das Unheimliche), traduction de L. 
López Ballesteros et de Torres, Pequeña Biblioteca Calamvs Scriptorivs, Barcelona, Palma de Mallorca, 1979. Très intéressante étude 
de Jean Clair sur la relation entre ce concept de Freud et la métaphysique, cfr. Jean Clair, « Metafisica et Unheimlischkeit », dans le 
catalogue Les Réalismes. 1919-1939, Centre Georges Pompidou, Paris, 1980, p.26-41. 
4 Moraza Perez, Juan Lui, Dispositivos de discontinuidad. Transfiguraciones y formaciones de marcos y pedestales en el arte 
contemporáneo. 1993. 



musculaire – paradoxalement – le rapetisse, les transforme en statuettes, en trophées, à l’instar des 

fameuxs oscars d’Hollywood : le corps humain dans son ultime et plus grossière réduction à un 

schéma. La débauche de transpiration finit convertie en statuette d’étagère : C’est d’ailleurs dans 

cette perspective que les images d’objets isolés, en verre ou en métal, de 1993-94, acquièrent une 

valeur de référence de clef dans son travail. Pathétiques statues de chair et de veines, dans une 

attitude post-humaine, pré-humaine, voire hors de l’humain, ces culturistes ont l’air de se situer hors 

de la chair et des veines, de la circulation du sang des maladies et plaisir de la chair. 

Opulence des muscles, sueur improductive, effort sans travail ; ces corps que Valérie Belin 

photographie avec une méchanceté non dissimulée, ne serait-ce pas la plus subtile métaphore de 

l’improductivité symbolique du capitalisme moderne ? Ce qui donne un travail, non tant celui de la 

photographe que celui des modèles concernés, chargé de formalisme. Sculptures sans socle, 

déchaussées, dans la mesure où elles-mêmes portent dans leur effort accumulé au gymnase, le 

socle qui les exalte, qui les met en relief.5 Autre paradoxe : l’effort pour se construire un corps, pour 

fuir celui qui a été confié, conduit à une perte d’individualité. Un effort discipliné uniformise les 

muscles. Au demeurant, comment regarder les visages devant l’écrasante présence des corps ? 

Les culturistes sont des êtres en transit vers on ne sait quel type d’héroïsme musculaire, dans une 

bonne mesure médicalisé. Ils ont en commun avec les transsexuels ce caractère transitoire, de 

l’homme à la femme, de statue de vitrine à la personne qui marche.6 Mais les bodybuilders sont des 

êtres en transit qui n’ont pas encore trouvé leur gare de terminus : un transsexuel touche au but en 

arrivant au sexe dont il aspire à faire partie ; un culturiste, qui bâtit son corps sur la même rive, n’a ni 

but ni finalité. Il produit une transformation à laquelle il manque le point d’arrivée. Plus que quelque 

autre identité faible, les culturistes dispersent leur activité musculaire en l’absence d’un point 

d’arrivée. 

Mais ils demeurent encore le strict terrain de l’«humain ». Le post-humain s’est référé généralement 

à la présence de prothèses d’éléments mécaniques à l’intérieur du corps, dont la prolifération nous 

conduit vers un nouvel état biologique, une espèce d’algorithme ou de raccourci qui accélère le lent 

développement de l’évolution. Mais ces corps aux muscles de métal ont-ils quelque chose à voir 

avec le syndrome du post-humain, avec la redoutable limite du robot ? La réponse paraît négative. 

L’apparence de ces corps ne provient pas d’un ajout, ni même d’un échange, mais en tout état de 

																																																																																																																																																																																								
5 Valérie Belin elle-même met en lumière le caractère sculptural de ces figures dans un entretien avec Catherine de Smet, « Valérie au 
pays des merveilles », in Exit, num. 0, p. 100-104. 
6 Régis Durand l’appelle « identité mutante » ; catalogue cité. 



cause du développement anormal de quelque chose qui se trouvait déjà en eux.7 Les muscles qu’ils 

exhibent ne sont que le développement exceptionnel de quelque chose qu’ils possédaient 

antérieurement. 

Et c’est là que nous nous retrouvons encore une fois face à l’effet sinistre : le malaise que provoque 

en nous ces corps ne provient pas de leur humanité monstrueuse, mais de leur caractère naturel, 

biologique, du fait que leur hypertrophie est due à un excès d’exercice plus qu’à une mutation ; à la 

criante, en définitive, de nous voir à leur place, de reconnaître nos muscles ou nos épaules en ces 

gens qui nous paraissent aussi monstrueux. La sensation d’horreur devant ce qui est connu grandit 

d’autant plus que nous constatons que la tête est la partie la moins transformée justement dans la 

mesure où, heureusement, un excès d’exercice intellectuel ne provoque pas d’hypertrophies visibles. 

Ne serait-ce pas cela, l’union d’une tête « normale » et d’un regard pleinement humain, comme dans 

un collage dadaïste, à un corps monstrueux, ce qui provoque en nous le sursaut du sinistre ? 

Nature morte 

Ni froides ni chaudes, les natures mortes de Valérie Belin ont le mérite de laisser de côté la 

température de l’expression et de tendre résolument vers un mode d’énonciation inédit et particulier : 

je suis tout près de cela, mais je prends mes distances ; je suis loin de tout ce bric-à-brac, mais je 

voudrais le dévorer à travers l’objectif de l’appareil photo. 

Plus que baignés par la lumière, ces objets paraissent secoués par une impulsion électrique qui fait 

briller le noir. Électrographie, plus que photographie, impulsions de courant plus que bain de lumière. 

Ou peut-être impulsions d’obscurité. Dans certaines de ses photographies, notamment dans les 

séries de miroirs et d’objets réfléchissants ou translucides, avant la lumière, ce qui paraît s’inscrire 

sur la plaque, c’est l’ombre, l’impulsion de l’obscurité. Une scotographie ou écriture des ombres, qui 

viendrait remplacer la photographie diurne et lumineuse.8 L’artiste en est consciente et c’est la 

raison pour laquelle vraisemblablement une parmi d’autres que nous ignorons, elle a réalisé la série 

de têtes de femmes noires : c’est l’obscurité de la peau, l’ombre plutôt que la lumière, qui 

impressionne le négatif et construit la forme 

La photographie a acquis ces dernières années un statut qui paraît avoir rendu dépassés certains 

débats, entre eux, dont celui de la photo couleur ou noir et blanc. Les minuscules Film Still de Cindy 

																																																																																																																																																																																								
7 Prothèse provient directement du grec, prothesis, ajout. 
8 En grec ancien, l’adjectif le plus employé pour dire obscur, au sens propre et figuré, était skoteinós. Plutarque l’utilise pour se référer 
aux ombres d’un tableau. Mot dérivé de skótos, ombre, proche du mot anglais shade. 



Sherman ou les monumentales machines scénographiques d’Andreas Gursky paraissent avoir 

acquis une équivalence de langage : elles renvoient à l’idée que la photographie actuelle est devenue 

si étrangère à la réalité que la question couleur ou noir et blanc est devenue indifférente. Et 

cependant, sur tous les plans de l’expression nous trouvons intensité et indifférence, passion et 

aboulie. Valérie Belin, en ce sens, s’affirme comme une artiste à contre-courant à laquelle les 

détracteurs ne feront pas défaut, du fait de sa condition de « photographe ». Depuis ses débuts 

comme artiste, au début des années quatre-vingt-dix, on l’a associée étroitement à un langage 

extrême de gris sombres et de blanc aveuglant. L’emploi du noir et blanc dans ses photos veut-il 

dire quelque chose ? Le fameux dictum de Barthes contre la couleur n’aura-t-il pas investi son travail, 

faisant que ce soit le noir et blanc qui apparaisse comme maquillage mortuaire ?9 Ce qui est vrai, 

c’est ce que Michel Poivert appelle si justement morbidezza, la « grâce maladive »10, est présente 

dans les images de Valérie Belin, tant dans celles qui font allusion directement au corps fragmenté 

ou disparu – boucheries, robes de mariée dans leurs boîtes – que celles dont on pourrait dire qu’elles 

n’ont rien à voir avec ce type d’arguments, comme les miroirs, les bodybuilders ou les mannequins. 

L’œil sans paupière 

Travaillant sur des séries plus que des images isolées, Valérie Belin non seulement approfondit ou 

aime à se colleter avec certaines questions qui l’intéressent, mais arrive également à faire que les 

signifiés prennent une résonance, forment un écho, qui les parcourt dans plusieurs directions. Par 

exemple, les portraits de jeunes femmes prennent une dimension très différente si nous les mettons 

en relation avec les inquiétants portraits de mannequins. Dans cette nouvelle série, produite par 

Koldo Mitxelena Kulturunea, présentée pour la première fois à Saint-Sébastien, Valérie Belin 

photographie des bustes de mannequins de vitrine, dûment maquillés et pourvus de perruque, 

jusqu’à obtenir un état satisfaisant d’indéfinition entre le vivant et l’inanimé. J’emploie à dessein 

l’expression « satisfaisant » pour souligner que l’artiste ne présent pas induire à la confusion du 

trompe-l’œil, à l’identité banale des figures de cire du Musée Grévin, mais plutôt éclairer cet espace 

intermédiaire, ce lieu indéfini dont la contemporanéité ne cesse d’élargir. 

																																																																																																																																																																																								
9 Roland Barthes a écrit dans La Chambre claire : « (La couleur est un enduit apposé ultérieurement sur la vérité originale du Noir-et-
Blanc. La Couleur est pour moi un postiche, un fard (tel celui dont on peint des cadavres »). « El color es una capa fijada utleriormente 
sobre la verdad original del Blanco y Negro. El color es para mí un postizo, un afeite (como aquellos que se les prodiga a los 
cadáveres) ». La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, traducción de Joaquim Sala-Sanahuja, Gustavo Gili, Barcelona, 1982, pág. 
144. 
10 Michel Poivert, Morbidezza, texte inédit. 



Puisque nous venons de nous référer au syndrome du post-humain popularisé par Jeffrey Deitch11, 

il faudrait préciser que l’artiste paraît se rapprocher dans cette nouvelle série de l’imaginaire post-

romantique, de la tradition inaugurée dans l’Ophélie de E.T.A Hoffmann ou l’Ève future de Villiers de 

l’Isle-Adam, pour aboutir au Metropolis de Fritz Lang. Et prendre, par conséquent, ses distances vis-

à-vis des cyborgs et autres apôtres du « dépassement » de la biologie. 

Mais pour en revenir à la question des séries, et notamment à celle des jeunes femmes blanches, 

quelle marque d’identité apportent-elles par rapport aux célèbres portraits de jeunes des deux sexes 

réalisés par Thomas Ruff et les autres néo-documentalistes allemands ? De mon point de vue, plus 

que dans les propres images, la réponse réside dans le contexte figuratif et thématique des séries. 

En d’autres termes, la valeur et signification de ces visages de jeunes femmes – inexpressifs, 

autoritairement frontaux mais absolument individualisés – se trouve marquée par rapport aux 

mannequins, dans cette correspondance entre chair et bois, tous deux recouverts d’une épaisse 

couche de maquillage, entre les cheveux et perruque, entre le regard humain et le regard de verre. Et 

cette correspondance s’établit surtout dans la mesure où Valérie Belin force les deux termes en 

humanisant les mannequins autant que possible et en mécanisant les femmes, jusqu’à ce qu’elle 

parvienne à cet effet d’étrangeté auquel nous avons fait allusion. Une telle stratégie d’approche est 

mise en évidence dans le traitement respectif des femmes en chair et en os et des mannequins : 

chez les premières, la prise est policièrement frontale et l’éclairage diffus et anonyme, s’efforçant 

d’obtenir le maximum d’information et d’uniformité. En revanche, dans le cas des mannequins, les 

prises sont effectuées à partir d’«artistiques » raccourcis et l’éclairage met dramatiquement en 

lumière certains traits. Quoique subtile, la dimension des têtes marque également une différence ; 

la femme est plus proche, dans un premier plan descriptif, tandis que la statue s’éloigne un peu, 

offrant par cette distance un éclair d’art. 

L’œuvre de Valérie Belin paraît se tisser dans un cumul d’associations malicieuses. Les portraits de 

jeunes femmes se situent dans la ligne des transsexuels, des mannequins ou des culturistes. Tout 

ce matériau étant réuni, nous comprenons comment l’artiste est occupée à dessiner une carte des 

identités fugitives, des êtres transitoires et des marges de l’identité. 

Les mannequins suscitent en nous de l’inquiétude par leur proximité de l’humain mais aussi par ce 

qu’ils représentent de métaphore d’inhumanité ; mais les photographies de jeunes femmes, bien que 

montrant des visages ordinaires, éveillent également chez le spectateur une méfiance 

																																																																																																																																																																																								
11 Deitch, Jeffrey. Post human / by Jeffrey Deitch ; design, Dan Friedman. Pully/Lausanne : FAE musée d’art contemporain ; Rivoli 
[Italy] : Castello di Rivoli ; Athens : Deste Foundation for Contemporary Art ; Hamburg : Deichtorhallen Hamburg ; New York : North 
American distribution, DAP/Distributed Art Publishers, c1992. 



indéfinissable. À quoi cela est-il dû, si tout paraît correct ? Il s’agit de jeunes femmes ni très enfants 

ni femmes mûres, vraisemblablement françaises, c’est-à-dire des compatriotes de l’artiste, ni 

particulièrement belles ni particulièrement laides, sans tenues qui nous permettent de les ranger 

dans certaines couches déterminées de la population ; en définitive, parfaitement normales. La 

réponse tiendrait encore une fois à l’opération de léger forçage qui paraît caractéristique de Valérie 

Belin, dans la mesure où ces visages, plus que des jeunes femmes ordinaires, semblent décrire le 

paradigme de la propre normalité. Ne serait-ce pas leur vulgarité qui nous inquiète ? Auparavant, 

c’était l’ « anormalité » des muscles enflés qui produisait la sensation de malaise. À présent, voilà 

que c’est la plane normalité des visages communs. Peut-être Valérie Belin mérite-t-elle le qualificatif 

d’artiste qui explore l’exceptionnel sous tous ses aspects, tandis que les spectateurs, nous devons 

nous conformer – et réfléchir – à notre étroite mentalité qui se défie des limites. 

Et puisque nous avons fait allusion, quoique sans le citer, à Marcel Duchamp, peut-être serait-il 

intéressant de citer ici sa « théorie de l’indifférence », cette méthode si élégante et exacte par laquelle 

il se proposait de décider quels objets étaient candidats à se convertir en readymades et lesquels, 

non. Duchamp écrit : « Il est un point que je veux établir très clairement, c’est que le choix de ces 

readymades ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une 

réaction d’indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou mauvais 

goût… en fait, une anesthésie complète ». J’imagine Valérie Belin se promenant dans Paris à la 

recherche de visages dont la différence serait l’indifférenciation, visages normaux à « immortaliser » 

par l’art, dans une démarche qui n’est pas sans rappeler celle de Duchamp, en novembre 1914, 

regardant la vitrine du Bazar de l’Hôtel de Ville, lorsqu’il se demandait si ce vulgaire, un rince-

bouteille, serait digne d’être converti en œuvre d’art. 
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