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Réflexions sur images 
 

De la série 

Entendu comme une suite déterminée et limitée d’objets de même nature formant un ensemble, le 

principe de la série règle de facto le développement de l’œuvre de Valérie Belin. Verres, argenteries, 

animaux, robes de mariées, miroirs, épaves de voiture, viandes, fleurs, vêtements, robots, 

bodybuilders, chiens et mariées en rythment et en composent l’actuel inventaire. Cette pratique qui 

s’est imposée d’elle-même dès le début du travail engendre un rapport spécifique au sujet tant en 

terme de contenu que de production. Le fait de la série exige en effet une rigueur et une tenue qui 

oblige l’artiste à circonscrire son champ d’investigation. La façon dont Valérie Belin y réussit passe 

par un certain nombre de considérations qu’elle a choisies de mettre en avant dans l’exécution du 

travail. Il y va tout à la fois du choix du noir et blanc, des qualités intrinsèques à la photographie, de 

la question du format, du rapport d’une motivation à l’émergence d’un motif, d’un soin du décoratif 

et d’une tension abstraite. L’œuvre trouve ainsi son unité dans la diversité sans pour autant céder à 

l’hétérogénéité, le principe de la série lui permettant de se développer sur un mode dual, linéaire et 

ponctuellement vertical. Fondée sur la déclinaison d’effets de pertinence qui se font écho d’une série 

à l’autre, elle est forte d’une structure qui contribue à en sanctionner le sens. Trop souvent 

considérée à l’aune d’une pensée mortifère, la démarche de Valérie Belin est en fait portée par l’idée 

de passage, d’une transformation des énergies. Quelque chose d’une alchimie y est à l’œuvre que 

conforte le principe de la série pour ce qu’il lui offre une dimension proprement expérimentale. 

 

Du photogénique 

A propos des sujets dont elle se saisit, Valérie Belin parle volontiers de « photogénie ». Dévié de son 

sens premier, le terme de photogénique désigne ordinairement la qualité d’une situation, d’un 



individu ou d’un objet dont l’image photographique est assurée, pour toutes sortes de raisons, d’être 

réussie. En réalité, dans son étymologie première, le mot renvoie à l’idée de production de lumière 

et sert à qualifier tout ce qui donne une image nette, bien contrastée, voire qui produit « un effet 

supérieur à l’effet produit au naturel ». C’est en ce sens que l’entend l’artiste et non dans son 

acception galvaudée. En effet, seuls l’intéressent les sujets dont la nature est au plus proche du 

médium photographique. Cela l’assure d’une osmose et la garantit d’atteindre l’essence même des 

choses. L’art de Valérie Belin est requis par un échange, celui qu’elle peut établir entre le mode 

photographique et le sujet photographié. Pour y parvenir, et ce quel que soit le sujet retenu, tous les 

soins de l’artiste s’appliquent à faire l’apologie d’entités abstraites comme le transparent et le 

réfléchissant, l’aplat et le décoratif, la mémoire et l’instant, la présence et l’absence. La lumière y 

occupe une place éminemment primordiale car c’est dans la capacité du sujet à la magnifier que 

son choix se justifie. La notion de brillance exalte l’œuvre pour la porter à un point de radiance 

aveuglante. 

 

Du corps 

Omniprésent dans toute l’œuvre de Valérie Belin, le corps l’a tout d’abord été de façon sous-

entendue, sinon métaphorique, pour paraître par la suite dans une évidence volontiers monumentale. 

Des robes aux figures de mariées, en passant par les épaves de voiture, les viandes et les 

bodybuilders, l’artiste en fait un usage paradoxal qui relève de l’oxymore par la façon qu’elle a de 

jouer d’alliances contradictoires entre l’image d’un objet suggérant un corps et celle d’un corps 

transformé en objet. Le souffle de vie mémorable qui enfle les robes de mariées du musée de Calais 

conservées dans leurs boîtes en carton s’oppose ainsi puissamment aux figures de mariées 

marocaines dont les corps disparaissent dans l’architecture mise à plat de leur robe. Si les épaves 

de voiture qui ne peuvent manquer de laisser à supposer la brutale fin de leurs occupants sont 

rendues à l’état de terribles objets miroitants, les morceaux de viande rameutent en revanche la 

présence d’une chair. On ne peut s’empêcher de les regarder autrement que comme des morceaux 

d’anatomie, voire d’écorchés, dont la crudité provoque tout à la fois une vive répulsion et une 

irrésistible attraction. Leur parenté plastique avec les figures de bodybuilders justifie à elle seule le 

passage d’une thématique à l’autre, d’autant que celles-ci ne sont plus les figures métaphoriques 

d’un corps mais bel et bien les images de corps réels, en chair, en os et tout en muscle, le paradoxe 

étant que Valérie Belin les appréhende comme des sculptures, c’est-à-dire comme des objets. Chez 

elle, le corps n’a de cesse d’être ainsi soumis à toutes sortes de traitements : absent, il surenchérit 

l’idée d’une dématérialisation ; présent, il est réduit à l’état de décor, soit en partie, soit en totalité. 

Dans tous les cas, il est le vecteur fondateur selon lequel l’image est pensée puis construite. 

 



De l’exception 

Ordinairement, elle confirme la règle. Chez Valérie Belin, elle l’est. De fait, qu’il s’agisse d’un simple 

verre en cristal, de quartiers de viande pendus dans un frigo, d’un chien présenté lors d’un salon de 

beauté, d’un bodybuilder en plein effort musculaire ou d’une mariée en costume traditionnel, les 

images de Valérie Belin en montrent toujours un aspect qui sort de l’ordinaire. Un aspect proprement 

extraordinaire. Soit parce qu’en rapprochant à l’excès son objectif du sujet traité, elle le fait imploser 

et le défigure jusqu’à ce qu’il ne soit plus reconnaissable ; soit parce qu’elle instaure sa mise en 

abîme en l’organisant dans un véritable chaos ; soit parce qu’elle le sort de son contexte en 

s’appliquant à le rendre à l’état d’objet ; soit parce qu’elle en propose une image imprévisible – 

mortifère, écrasée, monumentalisée… – qui en fait basculer l’acception commune. Telle attitude 

conduit l’artiste à produire un type d’images dont elle pousse à l’extrême le motif pour en révéler 

finalement le caractère monstrueux. Non dans une quelconque intention spectaculaire mais parce 

que le monstrueux est un support pour l’imaginaire. Ainsi des bodybuilders auxquels Valérie Belin a 

demandé de prendre la pose dite du « plus musclé », parce qu’elle est la plus difficile et celle qu’ils 

aiment le moins du fait de l’obligation qu’ils ont de bander tous leurs muscles en même temps. En 

quête du « cœur des choses », la recherche de l’exception lui permet ainsi d’atteindre une forme 

abstraite, celle-là même d’une substance. 

 

Du cérémoniel 

Tantôt simple protocole de travail, tantôt rituel obligé qui en induit la forme, le cérémoniel est de 

règle chez Valérie Belin. Dans un premier temps, c’était elle qui en décidait et qui l’organisait, opérant 

in situ, se saisissant des objets tels qu’elle les trouvait, sans autre soin que celui d’un angle de vue 

et du choix d’une lumière. Verreries, robes, viandes, voitures, fleurs – tous objets de nature morte –

, c’était elle qui les sollicitait et en orchestrait la métamorphose à son gré. Dans un deuxième temps 

– toujours en cours – c’est le cérémoniel qui gouverne et dispose de la mise en scène du sujet. Les 

figures de bodybuilders, de chiens et de mariées participent de l’instruction d’un rituel auquel l’artiste 

doit se conformer. Le vivant impose sa loi et celle-ci doit en accepter les règles si elle veut se 

l’approprier. Non seulement le vivant mais le social, voire le culturel, avec lequel Valérie Belin se doit 

de composer. Une façon qui n’est pas pour lui déplaire parce qu’il y va là de l’obligation d’un surplus 

de distance par rapport au sujet, donc de tenue à l’écart de l’anecdote et partant d’un plus 

d’abstraction. Pour ce que le cérémoniel suppose la mise en œuvre d’une forme extérieure, connote 

l’idée d’une célébration et implique une adhésion, l’art de Valérie Belin y puise une énergie singulière. 
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