
LIGIA CANONGIA 
PHOTOGRAPHIE ET ILLUSION 
 
VALÉRIE BELIN : O SER O APARECER 
4 SEPTEMBRE – 6 NOVEMBRE 2011 
CATALOGUE D’EXPOSITION 
CASA FRANÇA-BRASIL, RIO DE JANEIRO, 2011 
 
 
 
 
Photographie et illusion 

Les photographies de Valérie Belin se sont détachées sur la scène mondiale pour s’intéresser tout 

particulièrement au rapport entre le réel et l’artificiel et aux jeux ambigus pouvant s’inscrire, à partir 

de ces extrêmes, dans le média photographique. L’intérêt de Valérie Belin se porte sur les limites de 

la photographie comme document, caractère qui lui est propre en tant que technique, et sur les 

ressources de la manipulation numérique qui semblent aujourd’hui troubler l’ordre de sa 

représentation et lui conférer des aspects imprévisibles. 

Il ne s’agit absolument pas de créer, par les interventions virtuelles, des stratégies d’illusion faciles. 

Loin de là : Belin veut en exploiter les potentialités, au profit du discours même de la nature de la 

photographie. L’important, pour elle, est d’établir des états intermédiaires entre le vraisemblable et 

le fictionnel, de dérouter les conditions de vérification empirique, et de déconstruire les paramètres 

factuels du « document » photographique. 

Dans les œuvres de Valérie Belin, le fait est une réalité en suspens ; il oscille à la lisière entre le 

concret et le transcendant, le reconnaissable et l’étrange, la nature et l’artifice. Et la production de 

l’artifice semble constituer l’un des instruments fondamentaux de l’artiste. Son utilisation en 

photographie est une ressource capitale pour l’impression d’irréalité, inscrite dans ses images. 

Belin tente exactement de déjouer le symptôme réaliste de la photographie. À l’aide d’atmosphères 

incongrues, d’échelles sensationnelles, d’éclairage artificiel ou de pigmentation superposée, elle 

transforme ce symptôme en puissance fantasmatique. Les êtres et les choses qui y sont estampés 

acquièrent des traits qui ne correspondent pas à leurs spécificités ou à leurs fonctions originelles, 

selon un processus de métamorphose qui cherche à sublimer le référent. La photographie ne lui sert 



donc pas à enregistrer le réel, mais à le transformer et à le doter d’attributs impondérables et 

obscurs. 

Images silencieuses et pétrifiées, qui suivent de près le propre cut et la fixité photographique, ses 

œuvres renient les signes expressifs ou baroques, en faveur d’une esthétique réductrice et 

dépouillée, où tout semble s’épuiser dans sa pure apparence. La production de ces entités sans 

réalité, qui insistent à ne s’affirmer que comme Formes absolues, invertit la fonction de l’effet de 

miroir photographique en visions fabuleuses qui n’ont d’existence que dans l’univers poétique. 

Êtres humains se confondant à des mannequins ou à des personnages numériques, sans vivacité ; 

natures mortes vibrant dans un chromatisme exacerbé et dans l’immensité d’une échelle inconnue ; 

vêtements luxueux semblant reposer comme des fantômes dans des cercueils sans corps : tout est 

déplacé ou n’est nulle part, à une époque qui n’est pas hier et qui ne sera à aucun moment. Ces 

dérives dans l’ordre spatial et temporel de la réalité correspondent aux efforts de Valérie Belin pour 

transformer les référents photographiques en entités d’un monde admirable et excentrique. 

La série des culturistes (Bodybuilders, 1999) – présente dans cette exposition – révèle 

ponctuellement quelques-unes des principales questions de l’artiste : son intérêt profond pour la 

forme, la clarté et la précision figurative, la théâtralité de la lumière et l’immobilité sculpturale des 

personnages. Comme taillés dans du marbre noir, à l’écart de toute circonstance environnante et 

enveloppés dans une lumière invraisemblablement découpée et violente, les culturistes acquièrent, 

au-delà de la propre monstruosité de leurs corps, un surplus de difformité saisissant, provenant du 

travail photographique. Malgré le caractère précis et classique de leurs contours, de la fixité de la 

pose et de la réduction de ces figures à des emblèmes, elles transcendent l’évidence brutale de leur 

formalité et touchent au merveilleux, à l’instar du « Géant » (1820), de Goya. 

Les dispositifs ambigus de Belin visent à la fois la distinction de la forme et l’élan spirituel. L’absence 

de drame et de définition des contenus, alignés sur leur acuité formelle, nous font remonter à la 

peinture classique d’Ingres, avec la sécurité et l’impartialité de sa figuration, libre des apparats 

scéniques, de la désinvolture psychologique et des interprétations sentimentales. Tout comme le 

maître du XIXe siècle, Valérie Belin semble faire de ses personnages de véritables effigies, détachées 

du cadre idéologique ou moral de la réalité, comme s’il s’agissait d’êtres inanimés évoluant dans le 

vide. Diverses séries de portraits – « Femmes noires», « Modèles », « Transsexuels » (2001), 

« Mannequins » (2003) et « Métisses » (2006) corroboraient déjà l’hypothèse du biais classique de 

son œuvre, que beaucoup ont considéré comme une relecture du minimalisme, en raison de la 

répétition inlassable du même sujet et l’accent mis sur la sécheresse narrative. 



En 2007, Valérie Belin a créé une série de natures mortes en noir et blanc, se résumant à d’immenses 

bouquets de fleurs qui, en raison de la coloration et du caractère artificiel de l’échelle, paraissaient 

à la fois vivantes et mortes. Réels et illusoires, ténébreux et oniriques, ces bouquets condensaient 

non seulement son intérêt pour le caractère fantaisiste que la photographie peut imprimer à ses 

référents, mais aussi pour la conjonction de l’image et de la stagnation même du temps 

photographique et sa morbidité. Pour certains, l’ensemble de l’œuvre de Belin pourrait même en fin 

de compte être vue comme une nature morte. Au fond, rien ne sépare l’esprit de ces bouquets des 

personnages de « Ballroom dancers » (2008), malgré la suggestion de mouvement et l’allusion à la 

dynamique cinématographique de cette série. Figures d’apparence métallique, décharnées, dont les 

corps acquièrent le statut de marionnettes figées sur le fil atemporel et abstrait de l’énigme, les 

danseurs, tout comme les bouquets, les masques et les automobiles de Belin, sont autant de réalités 

immatérielles, d’images pures, fruits d’une expérience esthétique singulière, qui remet en question 

les frontières entre le réel et l’allégorique dans l’art et dans la photographie contemporaine. 

L’hybridation de la photographie traditionnelle avec les processus numériques, constante dans son 

œuvre, devient encore plus évidente dans la série récente de photos « Black-Eyed Susan », de 2010. 

En effet, l’artiste y superpose diverses couches d’images, fondues par transparences, où la rigidité 

et l’artificialité des femmes représentées semblent adoucies par les effets de flou de la toile de fond 

et son décor floral. Belin commente que les cheveux travaillés en volutes et les colliers de perles qui 

y sont ajoutés composent une atmosphère romantique et élégante, caractéristique des années 50. 

Et elle déclare : « Les perles assurent également une liaison formelle entre la planéité du personnage 

et le relief du bouquet. J’ai créé et photographié les bouquets dans un deuxième temps, en les 

associant aux portraits déjà réalisés. J’ai voulu recréer une sorte de trame végétale et décorative qui 

évoque un papier peint. (…) J’ai travaillé à la fois par addition de formes et soustraction 

d’informations pour créer une forme d’équivalence, dans l’image, entre la femme et les fleurs. Cet 

assemblage les met donc sur un même niveau d’importance. Fleurs et femmes ont le même statut 

de pur décor, de pures surfaces »1. 

Réduire objets et êtres à de simples surfaces revient à aplanir des matières dissemblables, à effacer 

leurs identités et à n’en faire que des existences neutres et des formes pures qui s’ajustent à la 

perfection au papier photographique où ils s’impriment et au monde fictionnel qu’ils habitent. 

Rappelons ici la formulation de Roland Barthes, pour qui les êtres photographiques sont des « êtres 

																																																																																																																																																																																								
1 Belin, Valérie – dans un texte de l’artiste envoyé par mail à l’auteur. 



de papier »2, la matière dont se nourrit toute fiction. Belin explore donc « l’expression barthésienne 

dans trois sens différents : êtres de papier car sans réalité, car sans âme et car photographies »3. 

De même, nous pouvons faire allusion, dans ce contexte, à l’univers pop, qui réduisait la ‘persona’ à 

des formes standards et à des stéréotypes, décharnée et vidée, ne se distinguant pas du monde des 

objets. La notion impersonnelle qui a caractérisé la figuration pop a effacé la question existentielle 

au profit de l’aplatissement de toute identité et de sa réduction à de simples formules, perdues au 

milieu de tant d’autres produits de la « surface » du monde. Tout comme une nature morte, la 

‘persona’ pop était condamnée au caractère inexpressif de chose et à l’uniformité de valeurs 

décoratives et superficielles. Valérie Belin semble reconduire l’approche pop vers des stratégies 

radicales, axées précisément sur la transformation de l’être vivant en pure image. Ce n’est pas un 

hasard si le média choisi est la photographie, qui avait d’ailleurs été fondamentale dans les 

formulations de l’art pop. 

Dans cette exposition à la Casa França-Brasil, la série « Black-Eyed Susan » a toutefois subi de 

notables modifications novatrices dans l’ensemble de l’œuvre. Les photos y sont maintenant 

présentées sur d’énormes panneaux composés de douze écrans de télévision, animés d’une 

pulsation chromatique continue, dont la luminescence du support exacerbe encore davantage 

l’artificialité. L’installation en vidéo, de caractère numérique et monumental, se rapproche de l’esprit 

des vitraux, qui sont eux-mêmes, et de par leur nature, des éléments de tradition décorative. Le sens 

exceptionnel que la ‘décoration’ avait eu dans la modernité, en tant qu’expérience d’émancipation 

de la couleur, et comme on le voyait chez Matisse ou Gauguin, par exemple, semble désormais 

revigoré par le mouvement des images et leur caractère hypnotique. Valérie Belin accentue sans nul 

doute dans cette œuvre le rôle qu’a assumé la couleur dans son travail à partir des années 2000, en 

l’amenant à un état de saturation maximale et à la discussion sur les limites de la fixité 

photographique. Comme elle le dit elle-même : « il s’agit d’une forme de dégradation, dont la beauté 

réside dans l’impulsion lumineuse qui tente d’insuffler une apparence vivante à l’image fixe ».4 

Par la production de ce qui ressemble à des natures mortes « vivantes », le travail de Belin opère un 

tournant expérimental vers les ressources de la lumière, comme si l’impulsion lumineuse pouvait à 

la fois et paradoxalement dégeler l’image, sans en affecter la statique. La lumière et la dynamique 

artificielle de la vidéo, comme celles du cinéma, ne servent peut-être qu’à intensifier l’illusion, la 

																																																																																																																																																																																								
2 Barthes, Roland – dans « Analyse structurale du récit », Petrópolis, Vozes, 1972. 
3 Canongia, Ligia – dans « Meias-verdades », Rio de Janeiro, Oi Futuro (catalogue), 2009. 
4 Belin, Valérie – op.cit.  



magie, l’impondérable que la photographie n’avait jamais prévu au départ. De façon économique et 

subtile, Valérie Belin force la photographie à se plier à l’illusion, en la lançant définitivement sur le 

plan instable des demi-vérités et de l’univers poétique. Picasso lui-même avait déjà dit que, « du 

point de vue de l’art, il n’y a que des formes qui sont des mensonges plus ou moins convaincants ».5 
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5 Picasso, Pablo – cité par Wylie Sypher dans « Du rococo au cubisme », São Paulo, Perspectiva, 1980. 


