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« Ultramoderne » 
Les méta-clichés de Valérie Belin 

À l’automne 1967, Robert Smithson faisait paraître dans Arts Magazine l’article « Ultramoderne » 

dans lequel il célébrait la beauté des buildings new-yorkais des années 1930. Alors que s’amorçait 

la (re)découverte du style Art déco, l’artiste, à l’encontre de toute nostalgie, vantait au travers de ces 

architectures une esthétique hiératique et cristalline, dans laquelle le temps apparaissait comme 

suspendu. Smithson relevait ainsi les multiples références stylistiques à des civilisations anciennes 

(de l’Égypte à l’Inde en passant par l’Amérique précolombienne) qui ornaient ces bâtiments en leur 

conférant une dimension atemporelle1. Simultanément, il louait « l’usage excessif de miroirs2 » qui 

d’après lui dissolvait l’apparente solidité des buildings, leur faisant perdre toute réalité. Cet 

éclectisme et ces jeux d’illusions formaient pour Smithson un précieux contrepoids à l’hégémonie 

du Style international et son dogme de la transparence et de la rationalité. S’inspirant du mouvement 

ultraïste dont Jorge Luis Borges, une figure tutélaire pour l’artiste, fut un des membres éminents, 

Smithson baptisait « ultramoderne » cette architecture de l’artifice, suggérant en même temps par 

																																																																																																																																																																																								
1 Robert Smithson, « Ultramoderne », Arts Magazine, vol. 42, n°1, septembre-octobre 1967 ; trad. par Claude Gintz et repris dans 

Maggie Gilchrist (dir.), Robert Smithson. Une rétrospective. Le paysage entropique 1960-1973, Musées de Marseille / Réunion des 
musées nationaux, 1994, p. 177. 

2 Ibid., p. 178. 



là une radicalité plus grande encore que celle promue par le modernisme. Aussi, là où, selon lui, 

l’avant-garde moderniste était entachée d’une sorte d’obsolescence programmée3, l’anhistoricité de 

l’ultramoderne s’accompagnait quant à elle d’un futurisme paradoxal dans lequel l’ancien et le 

nouveau se répondaient en miroir, « les années 1930 reflét[ant] les années 2030 en un ensemble 

d’alvéoles multi-faces selon une progression inverse par groupes de trois4 ». 

Décédé en 1973, Smithson ne put vérifier par lui-même le bien-fondé de cette dernière affirmation. 

Apparue sur la scène artistique à l’orée des années 2000, l’œuvre de Valérie Belin n’est pas 

cependant sans en offrir de possibles illustrations. Il en va ainsi de la toute récente série des « Super 

Models » (2015), des photographies en couleur presque grandeur nature représentant des 

mannequins en fibres de verre dont le corps nu apparaît cadré à mi-jambe, en surimpression sur des 

fonds composés de formes abstraites, qui rappellent pêle-mêle les froides compositions de Tamara 

de Lempicka et la période Bauhaus de Vassily Kandinsky, tandis que la superposition des images 

fait signe vers les « Transparences » de Francis Picabia (1927-1931). Rien de passéiste, toutefois, 

là-dedans. Pour produire ces pièces, Valérie Belin s’est emparée de formes vectorielles abstraites 

trouvées « readymade » sur Internet, qu’elle a ensuite retravaillées sur ordinateur. Le résultat, proche 

du monde de la science-fiction, convoque l’image d’un futur anachronique, sorte d’ultramoderne 

aiguisé par le numérique. 

À ma connaissance, Valérie Belin n’a jamais fait référence à l’article « Ultramoderne », ni plus 

généralement à l’œuvre et aux écrits de Smithson. Mais outre le fait qu’elle a mentionné à de 

nombreuses reprises l’impact que l’art américain des années 1960 a eu sur elle pendant sa 

formation, diverses pistes invitent à un rapprochement. Ainsi de ce miroir circulaire des années 1930 

qui illustre l’article « Ultramoderne » et dont le dessin d’inspiration baroque n’est pas sans faire 

penser aux miroirs vénitiens photographiés par Valérie Belin en 1997 (« Venise ii »). L’association 

entre le miroir et la photographie constitue d’ailleurs un lien important, semble-t-il, entre son univers 

et celui de son aîné. On peut de la sorte déceler un étrange écho – reflet? – entre la déclaration 

borgésienne de Smithson selon laquelle « les appareils photo ont quelque chose d’abominable parce 

qu’ils possèdent le pouvoir d’inventer des mondes multiples5 » et celle de Valérie Belin sur le 

																																																																																																																																																																																								
3 Cf. Robert Smithson, « Quasi-Infinities and the Waning of Space », Arts Magazine, vol. 41, n°1, novembre 1966 ; trad. par Claude 

Gintz sous le titre « Quasi-infinités et la décroissance de l’espace » et repris dans Maggie Gilchrist (dir.), op. cit., p. 175 [traduction 
modifiée]. 

4 Robert Smithson,« Ultramoderne », art. cit., p. 179. 
5 R. Smithson, « Art Through the Camera’s Eye », inédit, vers 1971, dans Jack Flam (éd.), Robert Smithson: The Collected Writings, 

Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1996, p. 371 (notre traduction ainsi que toutes les fois où il n’est pas fait 



« pouvoir de duplication à l’infini », caractéristique du processus photographique qu’elle cherche à 

mettre « en abyme » dans certaines de ses séries6. Enfin, une autre coïncidence, et non des moindres, 

tient au rôle joué dans le travail de la photographe comme dans la réflexion de son prédécesseur 

par cet art de l’illusion entre tous qu’est le cinéma. 

Ainsi, pour mieux cerner l’artifice caractéristique de l’ultramoderne, Smithson opère-t-il un 

croisement entre le miroir et le cinéma : « les années 1930 sont fondées sur des idées qui n’ont pu 

prendre naissance que dans les profondeurs illusoires du Miroir des Miroirs. Et comme chacun sait, 

le miroir est un symbole d’illusion, aussi immatériel qu’un film projeté7. » De son côté, Valérie Belin 

confesse volontiers son admiration pour la beauté formelle et « l’effet déréalisant » émanant des 

films tournés à la grande époque du cinéma en noir et blanc8. Il serait sans doute possible de 

détecter des traces de cette source cinématographique dans plusieurs des séries photographiques 

de l’artiste. Mais c’est incontestablement dans les derniers travaux que les réminiscences du cinéma 

apparaissent avec le plus d’évidence. En témoigne de façon exemplaire la série « Bob » (2012). Dans 

ces images de très grand format, Valérie Belin présente le portrait en pied d’« une stripteaseuse aux 

formes généreuses inspirée des pin-up américaines des années 19309 ». L’artiste mélange par 

surimpression des photographies de la jeune femme nue (la « Bob » du titre) réalisées en studio 

avec des prises de vue faites à New York, dans une entreprise qui vend des décors de cinéma et 

dont les produits (meubles et accessoires) sont assemblés thématiquement, créant des sortes de 

mini-ambiances de films. Exécutées initialement en couleur, les images ont été converties 

numériquement en noir et blanc avec des effets de solarisation. Il en résulte une matérialité irréelle. 

Certaines parties, et notamment celles correspondant à la toile de fond devant laquelle a posé Bob, 

sont d’une texture tout à la fois granuleuse et pailletée. D’autres, rassemblées pour l’essentiel au 

bas de l’image, apparaissent au contraire légères et transparentes, produisant l’impression que le 

sol sur lequel se tient le modèle se dérobe. L’ensemble est à dominante sombre mais avec une sorte 

d’éclat rappelant à la fois la matière argentique qui donnait aux films du passé leur grain si particulier 

et les peintures argentées dont on enduisait les écrans de projection, inspirant à l’anglais 

l’expression quasi fantastique de silver screen pour désigner le cinéma. Que ce soit dans sa forme 

																																																																																																																																																																																								
mention du traducteur. Cette formule trouve vraisemblablement sa source dans la nouvelle de Borges, « Tlön Uqbar Orbis Tertius », 
où il est dit que « les miroirs et la paternité sont abominables […] parce qu’ils multiplient [l’univers] et le divulguent ». (J. L. Borges, 
« Tlön Uqbar Orbis Tertius », trad. de l’espagnol par P. Verdevoye, dans id., Fictions, nouvelle édition augmentée, Gallimard, 1983, 
p. 12). 

6 Voir l’entretien de l’artiste avec Roxana Marcoci dans ce volume. 
7 Robert Smithson, « Ultramoderne », art. cit., p. 178. 
8 Entretien avec l’artiste, Paris, 19 janvier 2015. 
9 Note d’intention de l’artiste. 



comme dans son contenu, la série est ainsi pétrie de l’illusionnisme et de la magie associés aux 

grands moments de l’histoire du septième art. 

Là encore, cependant, comme avec les « Super Models », Valérie Belin reste en deçà de tout désir 

nostalgique de retour en arrière. L’emploi du numérique y tient pour beaucoup. Jusqu’en 2006, il 

convient de le rappeler, le travail de l’artiste – alors encore entièrement en noir et blanc – a été guidé 

par la définition indicielle de la photographie dont il a pu paraître offrir l’une des plus parfaites 

incarnations. À ses tout débuts, Valérie Belin s’est ainsi attachée à photographier directement la 

lumière dans l’espoir de produire de pures empreintes lumineuses. Cette aspiration se retrouve au 

cœur de plusieurs de ses premières grandes séries, qu’elles représentent des objets en cristal, en 

argent, ou des miroirs, comme cité plus haut (« Cristal i », 1993 ; « Cristal ii », 1994 ; « Argenteries », 

1994 ; « Venise i » et « Venise ii », 1997), ou bien encore qu’elles montrent des bodybuilders aux 

corps couverts d’un maquillage aux reflets métalliques (séries « Bodybuilders i » et 

« Bodybuilders ii », 1999). Le groupe initial de mannequins inanimés (2003) renvoie quant à lui à une 

conception du processus photographique entendu tel un moulage de la réalité. Semblablement, les 

clichés de sosies de Michael Jackson (2003) mettent en exergue la logique de la réplique inhérente 

au médium photographique. Comme les portraits en buste de jeunes femmes noires exécutés peu 

auparavant (2001), mais de manière inversée, ces images de doubles d’un Afro-américain qui a 

cherché toute sa vie à éclaircir sa peau font peut-être référence en même temps au couple positif / 

négatif de la photographie argentique au travers de la question de la carnation10. 

Or c’est précisément par le biais de la couleur que Valérie Belin a fait basculer sa pratique vers le 

numérique. Le tournant est pris avec les séries « Modèles ii » et « Métisses », deux ensembles de 

portraits en buste qui montrent pour l’un des modèles (garçons et filles) dénudés, Adam et Ève d’un 

nouveau genre qui sont des illustrations parfaites des canons commerciaux de la beauté 

contemporaine, pour l’autre de jeunes « victimes de la mode » noires ou métisses que la photographe 

a repérées dans la rue en raison de leur mise étonnante, mélange de sophistication et de vulgarité. 

De façon intéressante, les deux groupes forment une sorte de diptyque fondé sur des oppositions 

symétriques (Blanc / Noir, nu / habillé), comme un écho prolongé de la structure binaire de la 

photographie argentique. Désormais, cependant, le reflet l’emporte sur l’empreinte dans la 

démarche de Valérie Belin, en ce sens que le numérique lui permet de laisser pleinement s’épanouir 

																																																																																																																																																																																								
10 Bien que ce thème excède le propos de cet essai, il serait intéressant de réfléchir à la manière dont Valérie Belin, à travers une 

démarche profondément formaliste (au meilleur sens du terme), interroge les stéréotypes raciaux et, ce faisant, confère une portée 
politique à son travail. 



son goût de l’artifice. L’artiste n’hésite pas à parler à ce propos d’une forme de libération11. De fait, 

elle s’est mise à jouer de ses nouveaux instruments avec une virtuosité croissante. Alors qu’au 

départ il s’agissait surtout d’accentuer l’ambiguïté entre l’animé et l’inanimé, le naturel et l’artificiel, 

en lissant l’image (en éliminant par exemple les imperfections sur la peau de ses modèles ou en 

appliquant la couleur comme un « fard » ainsi que le relève Quentin Bajac citant Roland Barthes12), 

Valérie Belin s’est rapidement livrée à des manipulations plus complexes, comme ces effets de 

solarisation et ces surimpressions déjà évoqués, qui entraînent une rupture franche avec le réalisme. 

Il en résulte des compositions d’une beauté savante et froide, palimpsestes numériques dans 

lesquels on peut reconnaître des équivalents plastiques et actualisés des allégories figées décrites 

par Gérard Genette à propos de la poésie baroque. Comme dans un commentaire précurseur des 

hybridations de femmes et de fleurs de la série « Black Eyed Susan » (2010 et 2013), le critique 

explique ainsi la différence entre cette poétique et celle qui l’a précédée : « Nous retrouvons bien sur 

les joues de ses Phyllis et de ses Amarylles les roses de Ronsard, mais elles ont perdu tout leur 

parfum [...]. Ces fleurs pimpantes qu’aucune sève n’habite, qu’aucune corruption ne menace [...], ce 

ne sont plus des fleurs, à peine des couleurs : ce sont des Emblèmes qui s’attirent et se repoussent 

sans se pénétrer, comme les pièces d’un jeu rituel ou les figures d’une Allégorie13. » Allégorique 

aussi, la série « Bob » avec ses compositions foisonnantes de détails s’entrechoquant autour d’une 

figure féminine surdimensionnée qui a toute la force d’un archétype, ou bien encore les 

énigmatiques natures mortes réalisées en 2014. Semblablement, le chatoiement des couleurs dans 

les images traitées par ordinateur de Valérie Belin tout comme les reflets de ses noirs et blancs, 

solarisés ou non, ne sont pas sans rappeler le « système à dominante minérale, et plus précisément 

lapidaire » dont, selon Genette, les fleurs des poètes baroques imitent les effets14. 

Néanmoins la surimpression et la solarisation sont aussi des techniques photographiques 

associées aux avant-gardes historiques, lesquelles s’en sont emparées très précisément dans le 

cadre de leurs explorations des qualités propres au médium. En les reprenant, l’artiste, après avoir 

dit adieu à une approche ontologique de la photographie, semble peut-être avoir cédé aux facilités 

du pastiche. Or, plutôt qu’imitation ou séduction faciles, on peut considérer que l’artiste introduit 

																																																																																																																																																																																								
11 Entretien avec l’artiste, Paris, 19 janvier 2015. 
12 Quentin Bajac, « Photographie plastique », dans Correspondances, « Valérie Belin / Édouard Manet », Musée d’Orsay / Argol Éditions, 

2008, p. 23. La citation de Barthes provient de La Chambre claire, Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma / Gallimard », 1980. 
13 Gérard Genette, Figures [i], « L’or tombe sous le fer », Le Seuil, 1966, p. 31. 
14 Ibid. 



ainsi une dissonance, provoquant une nouvelle forme de distanciation dans son travail sur le mode 

de cette « saveur, perverse autant qu’on voudra » décelée par Genette, dans son analyse de « la 

littérature au second degré » et de la « lecture relationnelle » qu’elle induit15. De son côté, dans une 

de ces formules cryptiques dont il avait l’art, Marshall McLuhan affirmait que « le “contenu” d’un 

médium, quel qu’il soit, est toujours un autre médium16 ». Renversant la perception habituelle d’une 

subordination du médium au message, le théoricien des médias entendait dire par là qu’il n’y a pas 

de contenu qui préexisterait de façon indépendante à sa médiation. Mais comme le rappelle 

Alexander Nagel, cette affirmation partait aussi du constat que chaque nouveau médium revisite 

inévitablement celui qui l’a précédé, non pour ressasser le passé mais en raison de la logique interne 

à l’évolution des supports techniques de médiation17. 

Reste que les liens avec la photographie et, plus largement, l’imaginaire surréalistes apparaissent 

particulièrement frappants dans les dernières images de Valérie Belin. Cette connexion était déjà 

sensible dans ses travaux antérieurs, à travers le thème récurrent du mannequin, figure dont André 

Breton fit l’emblème du « merveilleux moderne18 ». Mais elle semble avoir été accentuée par les 

manipulations auxquelles s’adonne désormais l’artiste. L’onirisme puissant qui s’en dégage paraît 

de la sorte répondre à l’objectif surréaliste d’une « résolution future de ces deux états, en apparence 

si contradictoires, que sont le rêve et la réalité19 ». Aussi n’est-on pas étonné d’apprendre que les 

« Super Models » trouvent leur genèse dans une séquence du film Dreams That Money Can Buy 

[Rêves à vendre] (1947), une entreprise surréaliste collective orchestrée par Hans Richter. En appui 

à tout ceci, on relèvera que la notion freudienne d’« inquiétante étrangeté » constitue pour la 

photographe comme pour les surréalistes un modèle décisif. Chez Valérie Belin, l’« Unheimliche », à 

la fois étrange et familier, se traduit ainsi par une conception de la photographie tel un miroir dans 

lequel on ne se reconnaîtrait pas20. En dépit de tous ces points communs, l’artiste repousse 

cependant, sans vraiment s’en expliquer, l’étiquette surréaliste21. Bien que cela puisse paraître en 

partie paradoxal eu égard à son intérêt pour Freud, peut-être rejette-t-elle le rapprochement avec le 

surréalisme pour les mêmes raisons que celles invoquées par Smithson, lequel, dans 

																																																																																																																																																																																								
15 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Le Seuil, 1982, p. 556. 
16 Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l’homme, trad. de l’anglais par Jean Paré, 

Éditions Mame / Le Seuil, 1968, p. 24. 
17 Alexander Nagel, Medieval Modern. Art Out of Time, Thames & Hudson, 2012, p. 166. 
18 André Breton, Manifestes du surréalisme, « Manifeste du surréalisme », Gallimard, 1985 [1924], p. 26. 
19 Ibid., p. 24. 
20 Note d’intention de l’artiste. 
21 Valérie Belin, « L’inquiétante familiarité », entretien avec Roxana Marcoci, dans le présent ouvrage, p. 99. 



« Ultramoderne » toujours, déclarait : « Ce serait une erreur grossière de considérer l’ultramoderne 

dans une perspective surréaliste ou psychanalytique existentielle22. » L’artiste américain réagissait 

ainsi à une certaine version galvaudée, voire caricaturale, du mouvement surréaliste et du freudisme 

propagée par la vogue de l’expressionnisme abstrait. On peut penser que ce sont ces mêmes 

poncifs « surréalistico-psychanalytiques » que Valérie Belin tient à garder à distance. 

Il n’est pas inutile de rappeler que l’objet de la psychanalyse est l’âme. Pourtant, dans son étude de 

la genèse contemporaine du médium cinématographique et des théories modernes de l’inconscient, 

Friedrich Kittler affirme que l’âme a été tuée par le film23. Les thèses de ce penseur des médias, pour 

discutables qu’elles soient, apportent un éclairage intéressant sur la question de l’inquiétante 

étrangeté qui peut dans une certaine mesure préciser l’approche de Valérie Belin. Chez Kittler, en 

effet, l’Unheimliche est détaché de ses racines romantiques pour être redéfini en termes 

technologiques. Le socle de cette analyse est l’idée selon laquelle la chronophotographie puis 

l’émergence du cinéma ont été rendues possibles par le passage au milieu du XIXe siècle de la 

psychologie à la psychophysique, autrement dit par l’abandon de l’intériorité au profit d’une définition 

de l’âme tel un appareil neurophysiologique dont on peut découper et mesurer les mouvements24. 

L’auteur fait de la sorte du motif du Doppelgänger, c’est-à-dire du double, qui est au cœur même de 

la définition freudienne de l’inquiétante étrangeté, la matière première du cinéma obtenue une fois 

effectuée cette mécanisation de l’âme25. La référence ici n’est plus, comme chez Freud, E.T.A. 

Hoffmann26 mais les nombreux doubles fantomatiques qui hantent les débuts du cinéma de 

L’Étudiant de Prague de Stellan Rye (1913) au Golem de Paul Wegener (1920) et au Cabinet du 

docteur Caligari de Robert Wiene (1920)27. Le personnage de Cesare dans cette dernière œuvre 

incarne tout particulièrement l’osmose entre le film et le conditionnement technologique de la 

psyché. La gestuelle saccadée de ce médium somnambule qui commet des crimes sous hypnose 

est ainsi mise en parallèle par Kittler avec les mouvements discontinus des hystérique fixés sur 

pellicule par le psychiatre Hans Hennes dans les années 1900 à la suite des chronophotographies 

d’Albert Londe, lesquelles montrait déjà l’hystérie comme le produit par anticipation du médium du 

film28. On retrouve ce même somnambulisme dans plusieurs séries de Valérie Belin. Ainsi des 

																																																																																																																																																																																								
22 Robert Smithson, « Ultramoderne », art. cit., p. 179. 
23 F. A. Kittler, Gramophone, Film, Typewriter [Grammophon Film Typewriter], trad. de l’allemand en anglais par Geoffrey Winthrop-

Young et Michael Wutz, Stanford, Stanford University Press, 1999 [1986], p. 158. 
24 Ibid., p. 119-120 et p. 130. 
25 Ibid., p. 156. 
26 Ibid., p. 152. 
27 Ibid., p. 155. 
28 Ibid., p. 148-149 et p. 143-145. 



premiers mannequins ou des métisses aux regards à la fois fixes et perdus dans le vague. Cette 

impression somnambulique est accentuée dans le premier cas par l’atmosphère vaporeuse créée 

par le fond blanc qui, dans certaines images, vient estomper les contours des figures. Dans les 

portraits des métisses, c’est au contraire la vive lumière qui donne aux photographies un caractère 

hallucinatoire. Somnambules aussi, les femmes-fleurs de la série « Black Eyed Susan » ainsi que la 

danseuse du Lido à la mimique figée, qui accepte avec une bienheureuse inconscience tous les 

changements de costume par lesquels la fait passer la photographe. 

L’histoire du cinéma comprend toutefois d’autres types de somnambules qui ne se plient pas aussi 

bien aux théories de Kittler. Parmi les sources cinématographiques citées par Valérie Belin on trouve 

ainsi Carl Theodor Dreyer, qu’elle admire pour la perfection formelle de son esthétique29. Or Dreyer 

est non seulement celui qui, avec Vampyr (1932), a créé au cinéma l’archétype du mort-vivant, mais 

aussi celui qui a fourni avec le personnage de Johannes dans Ordet (1954) la figure d’un 

somnambule dont on peut dire qu’il souffre non pas d’un déficit mais bien plutôt d’un surplus d’âme. 

Frappé de folie suite à une crise religieuse, Johannes mime depuis « somnambuliquement » le Christ, 

et ce jusqu’à la scène finale du film, une des plus bouleversantes et des plus osées de l’histoire du 

cinéma, dans laquelle ayant soudainement retrouvé la raison il parvient en même temps à accomplir 

un véritable miracle : la parole divine contenue dans sa prière ramène à la vie la femme de son frère 

morte en couches. Cet épisode est d’autant plus frappant qu’il renvoie aussi de façon réflexive au 

pouvoir d’animation du médium cinématographique. Toutes proportions gardées, il est possible de 

voir de même chez Valérie Belin une volonté d’animer la photographie, au sens fort d’« insuffler une 

âme à ». Ainsi, pour qualifier les fonds des « Super Models », dont l’animation contraste avec 

l’immobilité des mannequins, l’artiste n’hésite-t-elle pas à employer le terme de « spirituel », 

entendant par-là que ces mêmes fonds contribuent à « humaniser » ses sujets inanimés30. De fait, 

si les œuvres de la photographe renvoient à la perfection l’image du vide et de la vie arrêtée, elles 

sont dans une même mesure habitées depuis le départ par le désir de « transformer [ce même] vide 

en plein, le néant en présence, d’insuffler du vivant là où il n’y en [a] plus31. » 

Pour ce faire, Valérie Belin adopte différentes stratégies. L’une, qui semble-t-il n’a pas donné lieu à 

commentaire mais qui n’en est pas moins significative, est l’humour, voire la trivialité. C’est ce que 

manifeste la série des doubles de Michael Jackson avec leur maquillage et leurs postiches dont la 

																																																																																																																																																																																								
29 Entretien avec l’artiste, Paris, 19 janvier 2015. 
30 Entretien téléphonique avec l’artiste, 8 mars 2015. 
31 Note d’intention de l’artiste. 



nature grotesque est soulignée par la texture grasse, presque huileuse des noirs, poussés au tirage, 

et par les gris sales qui ombrent les faces fardées de blanc. Les visages de ces clones ne sont pas 

si éloignés des masques de clown photographiés en 2004, clowns dont on retrouve la présence dans 

la série « Bob ». À ces exemples, il est possible d’ajouter les corbeilles de fruits (série « Corbeilles de 

fruits », 2007) dont l’opulence oscille entre kitsch et splendeur. En ce sens, cette série anticipe 

l’univers de pacotille des dernières natures mortes dans lesquelles le mot « soldes » apparaît ici ou 

là tel un rappel terre-à-terre qui dégonfle la poésie de l’ensemble, tout comme les nains de jardin 

tapis dans ce bric-à-brac. Ce même humour, peut-être, traverse subrepticement les photographies 

de mariées en robe blanche et le bouquet à la main, icônes romantiques par excellence, associées 

par surimpression à des devantures de sex-shops (série « Brides », 2012). Si cette juxtaposition peut 

paraître facile, il ne faut pas se méprendre cependant sur les intentions de l’artiste. L’enjeu n’est pas 

de traîner de façon simpliste un idéal dans la boue, ni à l’inverse de sublimer la vulgarité. Il s’agit 

plutôt d’interroger les clichés. 

Car c’est finalement bien la préoccupation centrale de Valérie Belin : non pas tant en vérité donner 

vie à l’inanimé, mais plutôt miner le cliché de l’intérieur. Qu’on ne se méprenne pas toutefois. La 

photographe n’est pas mue par une quête d’authenticité. Au sujet du cinéma américain underground 

des années 1960, le critique de cinéma Parker Tyler – également connu comme un des passeurs du 

surréalisme aux États-Unis – déclarait « l’illusion, c’est ce qui se produit réellement32 ». D’après 

l’historienne de l’art Ann Reynolds, les propos de Tyler sont particulièrement bien illustrés par la 

performance de Jack Smith dans le pseudo documentaire Blonde Cobra de Ken Jacobs (1963) où 

l’on voit l’acteur, réalisateur, et maître du camp vivre littéralement des clichés en imitant les 

comportements stéréotypés de stars de l’usine à rêves hollywoodienne, telles Marlene Dietrich ou, 

son égérie personnelle, Maria Montez33. De manière comparable, Valérie Belin exalte la puissance 

du cliché et l’exacerbe pour mieux en faire surgir la réalité. À l’instar de l’ultramoderne outrepassant 

le modernisme, ses images sont des clichés qui transcendent le cliché : des méta-clichés. 
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