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Photographie plastique 

C’est à partir de l’objet et de la pratique de la nature morte que, dès la fin des années 1980, Valérie 

Belin met en place une méthode dont elle s’écartera peu par la suite. En 1987, encore étudiante, elle 

photographie des néons, et, tirées en négatif, « les images apparaissaient comme une radiographie 

d’un fragment de corps ». Acte radical et fondateur, puisque s’y trouvaient d’emblée en germe 

quelques-unes des principales pistes empruntées depuis: le rapport de l’objet à l’humain, le refus de 

l’affect (frontalité, mise à distance du sujet), la métamorphose accomplie par l’acte photographique, 

l’inversion des valeurs (du noir et blanc, du positif et du négatif), la référence enfin à l’art américain 

– minimal, celui de Donald Judd, et plus tard Pop (les «Masques», fig. 8; les «Paquets de chips», fig. 

9), voire hyperréaliste (les «Mannequins»). En ce sens, on serait tenté d’avancer que toutes les 

photographies de Valérie Belin sont des natures mortes, même si, on le verra, le terme semble 

quelque peu impropre appliqué à sa pratique. La présence de l’humain s’affirmera progressivement 

au cours des années 1990, d’abord de manière indirecte, en creux (robes-linceuls de mariées, 

voitures accidentées), puis en plein – on peine à dire en vrai. 

Cet acte premier était profondément ancré dans l’idée de la photographie, au sens le plus littéral du 

terme. L’objet photographié et le moyen utilisé se confondaient en une pure écriture de lumière, 

même si cette lumière était ambiguë comme la lumière noire – un aveuglement. Depuis, Valérie 

Belin, inlassablement et presque à contre-courant, poursuit un travail fortement enraciné dans une 

seule pratique – la photographie, à ce jour, son seul et unique moyen d’expression. À l’heure d’une 

hybridation croissante des supports et d’une multiplication constante des moyens utilisés par les 

artistes de sa génération, cette position, assumée sans ostentation, n’a pourtant rien d’un isolement. 



La pratique photographique de Valérie Belin est abondamment nourrie de références extra-

photographiques, sculpturales et picturales principalement, de Zurbarán à Richard Avedon, avec une 

préférence prononcée pour un art américain des années 1960, celui du Pop Art et du minimalisme, 

de Tony Smith à Roy Lichtenstein, et doublée d’une attention constante au monde et à l’art 

contemporain. 

Alors Manet ? Le choix de cette « correspondance » ne relève pas de l’évidence. Certes, 

l’attachement de Manet à la peinture espagnole définit avec le travail de Valérie Belin une filiation 

certaine : on eût à cet égard rapproché plus volontiers le travail de Valérie Belin de certains tableaux 

explicitement dépouillés de Manet, tel Le Fifre, par exemple, qui, dans son isolement, sa composition 

sobre et l’entre-deux indéfinissable de son sujet (entre l’enfant et l’homme), paraissait de prime 

abord plus proche des préoccupations de l’artiste. Mais la correspondance avec Manet dépasse le 

seul jeu des analogies formelles et des parallélismes iconographiques. Comme l’artiste s’en 

expliquée1, l’intérêt porté à l’art de Manet réside en partie dans l’attitude de ce dernier à l’égard du 

réel : l’attention soutenue à cette présence muette des choses, sans idéalisme, sans prosaïsme 

exagéré, et que l’on retrouve de manière particulièrement explicite et brute chez Manet dans ses 

natures mortes. 

Ce regard attentif porté aux objets et aux êtres est au cœur du travail de Valérie Belin et explique en 

partie son attachement indéfectible au dispositif d’enregistrement photographique. Celui-ci est 

envisagé comme un outil privilégié, celui d’une saisie non pas du réel – notion complexe et 

terriblement mouvante –, mais plutôt, de manière plus modeste ou lucide, de l’enveloppe extérieure 

d’un monde réduit à des sujets : soit l’adhérence d’une lumière à une matière et une surface, tantôt 

animée, tantôt inanimée. 

Cette attitude, en ce sens, renvoie de manière très directe à certains aspects de la démarche de 

Richard Avedon. Cette référence évidente pour tout observateur extérieur dans la neutralisation 

ostentatoire des fonds (présente chez Irving Penn également à cette période et provenant d’une 

esthétique de la photographie d’atelier et de mode) doit être entendue de manière bien plus 

profonde. Avedon, en 1980, s’en expliquait en ces termes : « Mes photographies ne vont pas derrière 

la surface des choses. Elles ne vont derrière rien. Ce sont juste des lectures de la surface2. » Voilà 

sans doute un propos auquel Valérie Belin aurait pu souscrire et dont elle a fait, à ses débuts du 

																																																																																																																																																																																								
1 Voir l’entretien dans ce catalogue, p. 30-51. 
2 Richard Avedon, 1980, cité sur richardavedon.com, site de la Richard Avedon Foundation. 



moins, une relecture avisée. Dans un article qu’il consacrait il y a quelques années au travail de 

Valérie Belin3, Javier San Martin relevait fort justement le caractère oxymorique de quelques-uns de 

ses sujets : cette façon si singulière avec laquelle cette dernière semblait vouloir dans son œuvre 

concilier certains concepts et attitudes que par tradition on juge volontiers antagonistes, entre 

minimalisme et baroque. Pour poursuivre dans cette voie, il ne semble pas usurpé d’installer cette 

opposition au cœur du travail de l’artiste et de voir, dans le dispositif même que depuis la fin des 

années 1980 elle poursuit de manière très obstinée et méthodique, une source majeure de tensions 

contradictoires. 

Celles-ci éclatent dès les premières séries de Valérie Belin et naissent de la rencontre entre un 

dispositif photographique neutre et des sujets fortement expressifs. Ce dispositif s’affirme d’emblée 

dans un double refus, celui d’un certain vérisme d’un côté, et d’un contenu narratif de l’autre. Le 

recours, invariable, à la chambre photographique, disposée de manière frontale, devant le sujet, saisi 

aujourd’hui dans sa totalité (pour les objets) ou en buste (pour les humains), renvoie à une tradition 

photographique documentaire bien établie – de Walker Evans à August Sander, des photomatons 

aux photographies anthropométriques. La recherche d’une grande profondeur de champ, obtenue 

notamment par l’adoption d’éclairages sophistiqués et souvent dramatiques, tend paradoxalement 

à gommer un certain modelé réaliste : chaque détail est mis sur le même plan et l’ensemble de la 

représentation y gagne en planéité. Cette dernière est par ailleurs renforcée par l’adoption d’un fond 

que l’on qualifiera de neutre : monochrome et sans profondeur, tantôt blanc, tantôt noir, il est devenu, 

dès les premiers travaux de Valérie Belin, sa marque de fabrique. Un espace qui dans sa planéité 

tient davantage de l’espace pictural moderne de la toile que de la scène de théâtre de l’atelier du 

photographe. Une manière finalement de signifier que si ceci est une représentation, il faut tenter de 

lui enlever tout ce que le terme pourrait avoir de théâtral : ceci n’est pas une représentation, ceci est 

une photographie, ce qui fait définitivement pencher le travail de Valérie Belin davantage du côté 

d’Avedon que de Penn, chez lequel le fond neutre possède généralement de la profondeur et la 

représentation une certaine théâtralité. À ce dispositif répond le choix récurrent de sujets à « forte 

charge expressive4 », selon les propres termes de Valérie Belin. Certes, sitôt identifiée, cette charge 

sera mise à distance, dans les portraits, par une neutralité recherchée de la pose et de l’expression, 

à l’exception notable des bodybuilders (fig. 10 et 23). Cette singularité ou « photogénie5 » des 

modèles et des objets n’en est pas moins clairement revendiquée par Valérie Belin. Des sujets 

																																																																																																																																																																																								
3 Javier San Martin, « Beltza », dans Valérie Belin, San Sebastián, Koldo Mitxelena Kulturunea, 2003. 
4 Valérie Belin, « Entretien avec Nathalie Herschdorfer », dans Valérie Belin, Göttingen, Steidl, 2007. 
5 Ibid. 



souvent kitsch, liés à une culture vernaculaire, enracinés dans la société de consommation 

contemporaine. 

Si l’on devait faire un inventaire rapide des registres iconographiques de Valérie Belin, on relèverait 

que les objets sont souvent des artefacts industriels remarquables, des produits de grande 

consommation (ordinateurs, fig. 11), parfois liés à l’imagerie Pop (moteurs, paquets de chips, 

voitures accidentées, fig. 9, 12, 21 et 22), ou animés d’une présence humaine spectrale (robes de 

mariées, mannequins de vitrine, fig. 28). La chose y apparaît, selon les exégèses citant Barthes, « 

exorbitée6 », tandis que l’éclairage tend à faire ressortir la matière et les surfaces, la « peau des 

choses7 ». La plupart du temps, du fait du tirage en grande dimension, les objets acquièrent une 

présence monumentale, presque humaine pour certains, de témoins, plus grands que nature. Plus 

totems qu’objets. En regard de ces objets totems, à la présence forte, les figures humaines 

photographiées par Valérie Belin sont souvent typées, voire stéréotypées, et singulièrement 

spectrales, comme irréelles déjà, et réifiées par le dispositif photographique.  

Il serait inexact à propos des photographies de Valérie Belin de parler véritablement de portraits et 

de natures mortes. Les genres codifiés de la peinture traditionnelle semblent impropres à décrire sa 

démarche spécifique. La raison est que Valérie Belin ne fait aucune distinction entre l’humain et 

l’inhumain, entre l’animé et l’inanimé, entre l’homme et l’objet. Une même approche, un même 

dispositif tendent à rendre compte invariablement de l’un comme de l’autre. Nous n’avons pas d’un 

côté des choses et de l’autre des êtres, mais un continuum de présences et de phénomènes, saisis 

par la photographie. La conséquence est de chosifier et de déréaliser les humains (bodybuilder-

oscar/femmes noires-statuettes) et, inversement, de redonner présence aux choses. Voici qui 

dessine un autre parallèle avec Manet. On pense aux mots de Georges Bataille : « Manet avait mis 

l’image de l’homme au niveau de celles de la rose ou de la brioche : les natures mortes du Déjeuner 

dans l’atelier ne sont pas moins portées au niveau de personnages que les personnages ravalés au 

niveau des choses8. » En cela et malgré un postulat de départ qui peut sembler proche, les images 

de Valérie Belin ne sont aucunement des portraits, avec les connotations psychologiques que 

véhicule ce terme9. À propos d’Avedon, elle ajoute d’ailleurs : « Le côté expressif de ses sujets m’est 

étranger10. » L’intéresse bien davantage la mise en œuvre de variations typologiques et formelles 

																																																																																																																																																																																								
6 Régis Durand, « La cérémonie des objets », dans Valérie Belin, Arles, Actes Sud-Fondation CCF pour la photographie, 2000. 
7 Régis Durand, « Valérie Belin ou la peau des choses », dans Valérie Belin, Göttingen, Steidl, 2007. 
8 Georges Bataille, Manet, Genève, Skira, 1983, p. 96 (1re édition 1955). 
9 Voir W. Ewing et N. Herschdorfer, Faire faces : le nouveau portrait photographique, Arles, Actes Sud, 2006, dans lequel des 

photographies de Valérie Belin sont incluses.  
10 Ibid. 



autour d’un modèle commun. Dans toutes ses séries, la singularité de l’individu est mise à mal par 

l’obéissance à des stéréotypes culturels communs auxquels chacun et chacune s’efforcent de se 

conformer, jusqu’à l’artificialité assumée et au renoncement à ce qui nous constitue en tant 

qu’humain : comme un devenir chose de l’être. 

Quant aux natures mortes, le terme lui-même est impropre, comme nous le démontrent les séries 

de corbeilles de fruits : leur présence imposante, le caractère sculptural de leur composition nous 

éloignent de l’idée de nature morte. Un critique le relevait déjà : ses premiers miroirs ressemblaient 

à des rayogrammes, réduits à de simples contours linéaires. C’est que, à l’instar des humains, les 

objets saisis par Valérie Belin échappent eux aussi à leur statut de choses pour accéder à d’autres 

identités, celles de sculptures (les corbeilles), d’êtres (les moteurs qui renvoient aux carcasses) ou 

d’images (les miroirs, fig. 13 ; la profusion décorative des robes de dentelle ou des robes de mariées 

marocaines). Par rapport à ces travaux précédents, la grande nouveauté formelle du travail de Belin 

est l’utilisation de la couleur – couleur apparue dans son travail il y a trois ans maintenant. Valérie 

Belin s’est déjà expliquée sur son rapport ambigu à la couleur. Sa méfiance initiale n’est pas liée à 

un a priori esthétique mais bien davantage à une volonté de contrôle total de l’image finie que seul 

le noir et blanc lui fournissait. Les outils numériques sont venus selon elle bouleverser cette donne 

initiale en lui conférant davantage de possibilités d’intervention, de modification et donc de contrôle 

des valeurs chromatiques. C’est dans ces « corbeilles de fruits » que pour la première fois elle joue 

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 l’identité 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. 

C’est bien pourtant, on l’aura compris, le même « anti-naturalisme11 » qui anime les travaux en noir 

et blanc et les travaux en couleur de Belin. Celle-ci semble à cet égard faire siennes les critiques d’un 

Roland Barthes à l’égard de la couleur. 

À contre-courant d’une idée reçue qui voudrait que l’adjonction de la couleur soit un gain en termes 

de vérité photographique, Barthes avançait l’idée que la couleur serait davantage un leurre, un voile, 

																																																																																																																																																																																								
11 Pierre Watt, « Memento Mori », dans Valérie Belin, photographies 1997-1998, Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin, 

Artothèque de Caen, Le prieuré Saint-Michel, Galerie Xippas, 1999 



un enduit « apposé ultérieurement sur la vérité originelle du Noir-et-Blanc12 », pour reprendre ses 

propres termes : un élément distractif qui viendrait miner une quelconque essence documentaire 

première de la photographie. « Un fard, ajoutait-il, tel celui dont on peint les cadavres.13 » Cette 

dernière remarque n’est pas sans évoquer l’utilisation de la couleur par Belin. Des fruits fardés 

comme des cadavres, trop éclatants, trop apprêtés, des fruits exubérants dans leur boursouflure et 

leurs éclats colorés, de fruits certes mais qui tant dans leur développement que dans leur apprêt 

portent la main de l’homme, en creux : celle d’une nature domestiquée et modifiée par les impératifs 

du regard. À cet égard, les corbeilles s’inscrivent dans la lignée des culturistes et des mariées 

marocaines : dans la profusion décorative, l’abondance et l’exagération comme dans les rapports 

au modèle sculptural. Le néon des premiers travaux évoquait une radiographie de corps humain, les 

corbeilles de fruits actuelles renvoient, dans leur exubérance baroque, aux hypertrophies 

musculaires des bodybuilders. 

Renforçant l’artificialité de ses sujets, la couleur fait basculer encore un peu plus les représentations 

de Belin du côté de ce monde incertain, de cet entre-deux déjà relevé par nombre de ses 

commentateurs14, des zones d’incertitude15, un monde de faux-semblants, de fausses empreintes, 

où les sujets sont marqués par une perte d’adhérence et où le réel est toujours tenu à distance. Cette 

perte a poussé certains, à juste titre, à insister sur le caractère mortifère de ces représentations – 

des memento mori, des vanités16 –, voire à relever la grâce mortifère de ces images17 : des objets 

qui sont là sans être là, qui sont autant de traces ou de substituts, souvent inquiétants, de présence 

humaine (robes de mariées, voitures accidentées, mannequins de vitrine, fig. 28), humains 

inexpressifs (métisses, femmes noires), corps en pleine mutation et en quête d’identité 

(bodybuilders, transsexuels, sosies). 

Depuis quelque temps, cette réflexion sur la perte d’adhérence s’est singulièrement accélérée chez 

Belin, au rythme de l’utilisation toujours plus forte d’outils numériques mais également, et de 

manière plus évidente, de la mutation généralisée des images, ou plus exactement, par-delà les 

images, des outils d’enregistrement du monde contemporain (image animée, fixe, son) pris au sein 

de la révolution numérique. 

																																																																																																																																																																																								
12 Roland Barthes, La Chambre obscure, Paris, Gallimard, 1980, p. 128. 
13 Ibid., p. 128. 
14 Régis Durand, « La cérémonie des objets », op. cit., et Javier San Martin, «Beltza», op. cit.  
15 Régis Durand, « Valérie Belin ou la peau des choses », op. cit. 
16 Régis Durand, « La cérémonie des objets », op. cit., et Pierre Watt, «Memento Mori», op. cit. 
17 Michel Poivert, « Morbidezza », dans Valérie Belin, Salamanque, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, 2004. 



Les derniers travaux, depuis les « Métisses » (fig. 26 et 27) et les « Modèles » de 2006 (fig. 14), 

s’inscrivent chaque jour davantage dans cet espace intermédiaire qui est aujourd’hui celui de la 

photographie : non plus celui de l’inscription, de la trace, mais d’un entre-deux indéfini. 

C’est que, série après série, Valérie Belin entreprend un inventaire non exhaustif d’un monde 

aujourd’hui régi par la dictature du regard : un monde dans lequel les sujets – qu’il s’agisse d’êtres 

animés ou d’objets – n’existent que pour et par le regard d’autrui. Les fruits des corbeilles, nous 

précise-t-elle, sont faits pour être admirés et contemplés. Ce sont des fruits d’apparat. 

Ces fruits trop beaux pour être vrais sont en cela symptomatiques du monde qui les entoure. Celui 

d’une humanité qui se donne à voir et même au-delà qui n’existe que dans le regard d’autrui : aux 

fruits faits pour être vus répondent des corps qui se donnent en spectacle – ceux des excroissances 

monstrueuses des « Bodybuilders », les visages formatés des « Mannequins » (fig. 28) ou des « 

Jeunes Métisses » et des sosies de Michael Jackson. Cette dimension éclate de manière encore 

plus évidente dans les toutes dernières séries de Belin, postérieures aux corbeilles de fruits. Elles 

mettent en jeu des personnages du monde du spectacle populaire dont la fonction principale réside 

justement dans cette capture du regard : à cet égard l’art de la danseuse du Lido (fig. 15 et 24) dans 

ses tenues lamées et pailletées rejoint celui du magicien et de ses tours de prestidigitation (fig. 16). 

L’une comme l’autre s’effacent en tant qu’individus derrière un archétype, dont la principale fonction 

consiste à attirer et guider le regard du spectateur. Ce monde du regard est donc un monde de 

pièges, de chausse-trappes et de faux-semblants, qui sans relâche ne cesse de se dérober. Un 

monde de leurres où les individus se rapprochent des avatars, pour reprendre cet ancien terme 

auquel la révolution numérique a donné une nouvelle jeunesse, à savoir l’apparence que prend un 

internaute pour évoluer dans un monde virtuel. 

N’oublions pas qu’une des premières séries de Valérie Belin s’abîmait dans le jeu sans fin de reflets 

de miroirs et d’argenterie, jusqu’à ne plus déceler, comme à la fin du film La Dame de Shanghai, le 

réel de son reflet, répercuté à l’infini. L’avatar est aujourd’hui la version moderne, contemporaine, du 

double, qui n’a cessé de hanter le travail de Belin sous des formes diverses depuis ses débuts, des 

sosies aux carcasses, des mannequins aux masques. L’apparence n’est plus qu’un leurre, et les 

visages comme les objets délimitent un univers du simulacre, du faux, du toc. La nature s’efface au 

profit d’un rendu sans cesse plus artificiel, des faces sans profondeur, des sujets en quête d’identité 

et comme vidés de leur substance. 

Le spectre de cette nouvelle humanité n’est pas homogène : ses personnages vont du grotesque 

(masques, bodybuilders) au malsain (sosies, modèles), de l’épure (femmes noires) au kitsch 



assumé (danseuse du Lido). Sans dénonciation ni critique explicite, la photographie traque la 

présence des choses tout en actant de l’impossibilité de le faire. Non pas au nom d’une vérité 

psychologique qui s’opposerait à la réalité sensible de la photographie, mais bien, plus 

fondamentalement, parce que c’est la surface même des choses qui aujourd’hui se dérobe. Cette 

dérobade du réel éclate encore dans le refus de nommer les choses. La neutralité recherchée du 

dispositif trouve son accomplissement dans le refus du titre, renvoyant ainsi à l’indétermination des 

sujets abordés. La dénomination « sans titre » désigne de manière inlassable chaque image : toute 

photographie de Valérie Belin est invariablement et explicitement « sans titre ». Les séries sont quant 

à elles désignées par une pure convention : celle d’un nom commun isolé, le plus simple et générique 

possible, sans article défini ou indéfini. Il s’agit bien évidemment de couper court à toute anecdote, 

à toute littérature, d’étouffer dans l’œuf ce que l’image pourrait porter en germe de fiction. Mais au-

delà, il s’agit également de désigner des sujets qui souvent sont proprement indéfinis, que l’on ne 

peut qualifier : des sujets presque toujours en quête d’identité, dont les corps sont le plus souvent 

en devenir et métamorphoses (sosies de Michael Jackson, transsexuels, jeunes mannequins, 

bodybuilders), à tel point que l’on peine à les dénommer. Et lorsque le titre parfois s’affirme, c’est 

alors sous la forme du leurre : pour désigner quelque chose d’autre que ce que nous avons 

réellement sous les yeux, inversant de cette manière le hiatus à l’œuvre entre signifiant et signifié. 

Symptomatiquement, chaque sosie de Michael Jackson se voit doté du nom de son idole, réalisant 

la fusion parfaite entre la matrice et ses copies. 

Face au tableau de Manet L’Exécution de Maximilien, Georges Bataille pensait à l’étrange opération 

d’insensibilisation d’une dent : la représentation avait, selon lui, la froideur sans élégance d’un acte 

chirurgical sans noblesse. Face aux travaux de Valérie Belin, c’est bien davantage une opération de 

chirurgie plastique qui semblerait s’imposer. Chacune de ses séries récentes évoque cette opération 

de lissage du monde et de ses représentations qui est à l’œuvre autour de nous, au quotidien. 

Modèles aux traits lisses et sans aspérité, sans présence physique forte, dont l’artificialité relègue 

au second plan la réalité. Des « yeux sans visage », pour reprendre le titre d’un film de Franju dans 

lequel le héros, déjà, greffait le visage d’une jeune femme à la place de celui de sa femme accidentée. 

Retour à Manet toujours : son art s’inscrivait dans une période de bouleversement des genres, de 

pratiques picturales traditionnelles battues en brèche de l’intérieur et soumises à des pressions 

extérieures fortes d’autres systèmes et valeurs de représentation, ceux de la photographie ou d’arts 

non occidentaux – l’art japonais principalement à l’époque de Manet. Le propre de Manet, et sa 

grandeur, a été de réaliser une synthèse de ces apports prenant en compte la crise des 

représentations traditionnelles, mettant en valeur de nouvelles potentialités et valeurs picturales, 



s’ancrant dans la réalité de son temps et tordant le cou aux grands récits anciens. Gardons-nous 

cependant d’établir des parallèles trop étroits. Force est toutefois de reconnaître combien Belin peut 

se retrouver aujourd’hui dans des préoccupations similaires, jusqu’à cet accès à « la minceur, à cette 

transparence plate qui est l’étranglement de l’éloquence » à cet « art peu bavard, qui ne raconte rien 

» et qui évoque « l’étrange impression d’une absence18 ». Une œuvre qui déréalise ses sujets, 

métamorphosés dans la pureté de l’acte photographique comme Manet le faisait dans la « nudité 

de la peinture ». 
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