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Entretien avec Valérie Belin 
 

Quentin Bajac – Je voudrais te demander non pas pourquoi tu as choisi Manet, mais de manière 

plus concrète comment tu l’as choisi. 

Valérie Belin – Quand Serge Lemoine m’a proposé de faire cette correspondance, j’avais presque 

l’embarras du choix au musée d’Orsay, qui est un musée que je connais bien pour l’avoir beaucoup 

fréquenté dans la période qui a suivi mes études à l’École des beaux-arts. Certains peintres 

m’attiraient énormément. Je pense à Courbet, je pense à Manet principalement, Cézanne un peu 

moins : des artistes qui ont contribué à forger ma manière d’appréhender la photographie. Mais 

Manet s’est imposé comme une évidence par rapport à ce que j’avais envie de faire à ce moment-là 

précisément – une espèce de correspondance naturelle. L’idée de ces Corbeilles de fruits (fig. 2 à 7) 

était antérieure au projet de la « Correspondance », et certaines œuvres de Manet, sa Corbeille de 

fraises (1882) notamment, me sont apparues comme une validation du projet en cours. Par la suite, 

les choses se sont quelque peu modifiées : cette fameuse Corbeille que j’avais en tête n’était pas 

dans la collection du musée. J’ai alors découvert ce Vase de pivoines (fig. 1) qui en fait, 

curieusement, possédait également des correspondances formelles très évidentes avec la Corbeille 

de fraises : une gamme chromatique très proche avec des dominantes vertes et rouges très 

marquées. La correspondance était double, iconographique bien évidemment, mais également, et 

de manière plus diffuse, formelle, dans les aspects colorés et la texture végétale. Disons alors que 

Manet a joué le rôle de déclencheur, celui d’un encouragement à passer à l’acte dans la réalisation 

de mon projet. 

 



Quentin Bajac – Parmi les natures mortes de Manet conservées au musée d’Orsay, c’est ce bouquet 

de pivoines que tu as choisi, soit une des compositions les plus classiques. Ce ne sont ni les Pivoines 

coupées avec le sécateur des mêmes années, ni Le Citron (fig.19) ou L’Asperge, plus tardives des 

années 1880, qui ont des compositions beaucoup plus brutes et un sens de l’isolement du détail, 

que l’on qualifie parfois de photographique. 

Valérie Belin – Cet aspect presque sophistiqué du bouquet, je le retrouvais de manière très directe 

dans les corbeilles de fruits qui retenaient alors mon attention : elles partagent cette même 

caractéristique d’être très composées, d’être des objets qui ne sont pas tellement faits pour être 

mangés mais plutôt pour être vus comme de purs éléments décoratifs et d’une artificialité certaine. 

Les fruits ne sont pas des fruits de saison du tout. Ils sont uniquement là pour leur aspect de couleur, 

de décoration, leur rapport de masse et ils sont quasi immangeables. 

 

Quentin Bajac – Et il s’agit là de ta première série de natures mortes en couleurs. 

Valérie Belin – Oui, chronologiquement, elle fait suite à la série des « Métisses » (fig. 26 et fig. 27). 

D’une certaine manière, on retrouve le même traitement coloré, c’est-à-dire des couleurs très fortes, 

très saturées, conférant aux fruits un aspect quasi artificiel. En ce sens, la correspondance existe 

également avec mes travaux précédents. J’ai eu rapidement le sentiment que le choix du noir et 

blanc ferait pencher l’ensemble vers un aspect plus nostalgique, celui d’une tradition 

photographique primitive de la nature morte, proche d’un Roger Fenton, par exemple, ce dont je 

n’avais pas envie. Mon propos était ailleurs. J’avais bien davantage envie d’être très proche d’une 

espèce d’artificialité des objets manufacturés actuels. Du même coup, a posteriori, je me suis rendu 

compte que l’introduction de la couleur dans la nature morte participait en fait d’une évolution de 

mon travail vers un aspect beaucoup plus dématérialisé ou pictural. Les travaux en noir et blanc 

renvoient à davantage de matérialité, à un aspect sculptural plus prononcé, d’une véritable empreinte 

lumineuse. Avec le passage à la couleur, l’image devient finalement beaucoup plus picturale. Parce 

qu’en fait ce qu’on voit d’abord, c’est la couleur, ce n’est pas un grain : la matière, le grain de la 

photographie, tout cela a tendance à disparaître. J’ajouterais que la couleur n’est pas pour moi, dans 

le domaine photographique, un langage naturel, c’est une dimension que j’ai mis un certain temps à 

apprivoiser. Quand j’ai commencé à photographier, je n’avais pas le choix, dans le sens où la couleur 

était très liée à l’industrie, et j’avais l’impression qu’elle n’offrait aucune possibilité d’interprétation, 

en fait aucune marge de manœuvre dans l’interprétation. C’est une des raisons, pas la seule certes, 

pour lesquelles le noir et blanc s’est imposé au début de mon travail. Mon intrusion tardive dans la 

couleur et mon renouveau d’intérêt pour cette dernière sont finalement très directement liés aux 

outils numériques. Finalement, c’est seulement depuis l’apparition de logiciels de traitement 

d’images, de type Photoshop, que je me suis progressivement rendu compte d’une chose : la couleur 



peut donner lieu à autant d’interprétations que le noir et blanc. Ce n’est véritablement que très 

récemment que j’ai cette impression d’avoir un choix total entre couleur et noir et blanc, en fonction 

du sujet que je souhaite aborder. 

 

Quentin Bajac – Cette caractéristique de couleurs très contrastées, cette « stridence », pour 

reprendre un terme qui a parfois été utilisé, d’ailleurs de manière souvent péjorative, à propos de 

Manet à cette période, était importante pour toi ? 

Valérie Belin – Oui, absolument. Je l’ai d’ailleurs exagérée à la postproduction, par l’intermédiaire 

des outils numériques, en la rendant plus acide, en saturant les tons en parfaite correspondance à 

mon sens avec la manière très franche dont Manet traite son bouquet. J’ai eu recours exactement 

au même type de lumière très ponctuelle, très directe, et qui aboutit à un effet de contraste accentué, 

en recherchant des effets semblables d’un noir très profond, dans les interstices entre les fleurs et 

les feuilles. Quant à la neutralité du fond, c’est une constante dans mon travail comme dans celui 

de Manet, cette espèce de fond neutre qui a tendance à décontextualiser le sujet et à couper tout 

contenu anecdotique, à mettre fin à toute tentation de narration. Voilà un autre aspect qui m’était 

très cher et qui entrait en relation aussi avec le travail de Manet. 

 

Quentin Bajac – Tu mentionnais tout à l’heure Roger Fenton et les natures mortes de la fin de sa 

carrière photographique (fig. 20), notamment celles de 1860. Est-ce un modèle qui s’est quand 

même interposé entre toi et l’œuvre de Manet lors de l’élaboration des corbeilles ? 

Valérie Belin – Oui, je le pense effectivement ces natures mortes sont vraiment isolées par leur 

beauté et leur caractère exceptionnel. En fait, elles se retrouvent sans doute affectivement de 

manière fortuite parce que ces corbeilles ne sont pas de ma composition : elles conservent 

néanmoins une forme de classicisme, de structure traditionnelle, elles obéissent à certaines lois de 

composition qui évoquent bien évidemment celles qu’on retrouvait dans les natures mortes de 

Fenton, notamment avec les raisins. 

 

Quentin Bajac – Les raisins sont en effet très présents chez Fenton : ce sont eux et leurs reflets 

irisés qui structurent vraiment chaque composition, comme chez toi lorsque tu évoquais tout à 

l’heure l’importance des zones d’ombre entre les éléments colorés. 

Valérie Belin – Oui, en fait ce qui est commun dans les natures mortes de Fenton et les miennes, 

c’est que, chez lui comme chez moi, on trouve une sorte de bloc homogène essentiellement dû à 

ces éléments particulièrement les raisins qui forment comme une espèce de répétition visuelle. 

 



Quentin Bajac – Ce jeu sur les zones d’ombre et les zones colorées est intéressant : à l’époque où 

Fenton a présenté ses natures mortes, vers 1860, un critique a écrit que telles qu’elles, en noir et 

blanc, elles étaient en quelque sorte inabouties, inachevées, et que pour véritablement les pousser 

pleinement à leur idéal de beauté, elles devraient avoir des couleurs, avec, derrière cette idée, 

courante à l’époque, de teinter, coloriser les photographies… Une autre influence qui m’apparaît 

possible, non pas pour multiplier les références, c’est Irving Penn. Tu mentionnes fréquemment 

Richard Avedon, moins souvent Penn, et pourtant c’est davantage à lui que je pense face à ces 

travaux, dans leur artificialité pleinement assumée. 

Valérie Belin – Avedon, oui, je le mentionne souvent en relation avec mes travaux sur la figure 

humaine et cette recontextualisation liée au travail d’atelier et au fond uni, blanc parfois, mais pour 

moi pas systématiquement. Mais ici, peut-être en effet que Penn est plus présent, même si je n’ai 

pas pensé directement à lui : on retrouve une caractéristique que possèdent beaucoup de ses 

natures mortes, cet aspect de jubilation lié à l’objet lui-même. Mais une influence directe, non : 

comme beaucoup d’artistes, de photographes, je suis confrontée à une somme tellement 

considérable d’influences, de travaux artistiques qui sont présents et sans doute intégrés de manière 

inconsciente. 

 

Quentin Bajac – Tu mentionnais précédemment le caractère changeant de tes fonds, tantôt blancs, 

tantôt sombres, voire parfois colorés, si j’ai bonne mémoire, comme dans tes portraits réalisés pour 

Azay-le-Rideau. Ici, le noir s’est imposé d’emblée ? 

Valérie Belin – Oui, pour moi, c’était évidemment un fond noir, parce que le noir était déjà présent 

dans les ombres de la corbeille et assurait une sorte de liant entre les divers éléments de la 

composition. J’ai longtemps pensé à coloriser le noir, pour que ce ne soit pas un noir pur mais 

légèrement teinté. Mais le résultat devenait beaucoup trop artificiel en fait, l’équilibre et la tension 

de l’image s’en trouvaient rompus, j’allais d’une certaine façon au-delà de ce que j’avais envisagé 

initialement. 

 

Quentin Bajac – À cela s’ajoute un jeu sur l’échelle : avec tes formats de relativement grandes 

dimensions, on s’éloigne des formats de la nature morte bourgeoise, dans la tradition flamande, qui 

sont encore ceux de Manet, pour gagner en monumentalité – et renforcer le caractère sculptural. 

C’est une pièce de genre traitée à la manière d’une pièce de salon, muséale. 

Valérie Belin – Il ne s’agissait pas pour moi de me démarquer particulièrement. Cette monumentalité 

est constante dans mon travail, même si ici, il est vrai, les formats sont particulièrement grands. Elle 

est bien davantage liée à des pratiques très contemporaines : il était important pour moi que le 

spectateur puisse rentrer à l’intérieur de la matière des fruits et être dans un rapport inégalitaire à 



l’image, qui, il est vrai, confère à l’ensemble une certaine monumentalité mais également renforce 

l’artifice en donnant au modèle, à l’objet, un aspect « plus grand que nature ». Le choix du procédé 

de tirage, le Diasec, contribue également grandement à métamorphoser le sujet, en tirant les fruits 

encore davantage du côté de l’artifice, de l’antinature : des fruits qui sont là pour être contemplés et 

admirés. 

 

Quentin Bajac – Revenons, si tu le veux bien, très concrètement sur la façon dont tu as procédé en 

amont de la prise de vue : ton travail lors de celle-ci, tes partis pris très forts, l’isolement de l’objet 

photographié, le soin très attentif apporté à l’éclairage, la frontalité, sont bien repérés. Moins connu 

est le travail que tu réalises avant : ici le choix du modèle de la corbeille, la composition finale sont 

autant d’éléments sur lesquels tu as eu une influence certaine. 

Valérie Belin – Absolument, il ne s’agit en rien d’une sorte d’objet trouvé ou de ready-made. J’ai fait 

appel à une maison, repérée sur Internet, qui réalise et commercialise des corbeilles de fruits. Cette 

maison a des modèles déterminés qui ont des noms souvent un peu exotiques. La première fois que 

j’y suis allée, j’ai tout de suite compris que les procédés de composition étaient relativement 

industriels, rapides, stéréotypés, et laissaient finalement peu de place à une intervention 

personnelle. Je n’avais pas vraiment la possibilité d’intervenir dans le travail de ces jeunes femmes 

qui composaient les corbeilles. Je n’ai fait dans un premier temps que choisir un modèle précis sans 

le moins du monde intervenir dans sa réalisation. C’était cette image-ci (fig. 3), et curieusement la 

composition a été parfaite : il y avait là une espèce de dynamique de la composition, de caractère 

relativement peu sophistiqué qui faisait que l’image était réussie, simple et directe. En fait, en y 

réfléchissant, cette corbeille-là m’évoquait aussi bien une sorte de toile de Lichtenstein, comme un 

de ses coups de pinceau. 

 

Quentin Bajac – Et un socle aussi relativement discret. 

Valérie Belin – Oui, un socle qui par chance était parfait dès la première tentative. Curieusement, 

c’est après que la situation s’est compliquée. J’ai d’autres modèles répertoriés dans leur catalogue, 

mais la seconde corbeille qui m’a été livrée était beaucoup trop complexe et inutilement 

sophistiquée : la dynamique initiale s’était perdue, voilà, parce que ce n’était pas la même personne 

qui l’avait faite. J’ai donc dû me rendre sur les lieux, me faire accepter dans la chaîne de production, 

pour finalement parvenir à travailler avec la personne qui avait fait la première corbeille et qui avait 

une manière de travailler un peu plus brutale, plus rude et qui convenait mieux à mon propos. Après 

beaucoup de ratés, j’ai réussi à obtenir six corbeilles d’aspect relativement similaire, même si 

chacune avait quand même une sorte d’identité – on leur donnait d’ailleurs des noms : la « Palm 

Beach », la « Charleston », la « Romaine ». 



Quentin Bajac – Malgré le caractère un peu brut de la réalisation finale, les règles de composition 

suivies visent à obtenir un certain nombre d’effets visuels qui sont eux-mêmes très directement liés 

à des représentations picturales classiques, une tradition de la nature morte. 

Valérie Belin – Il est vrai qu’elles sont sans doute liées à des représentations, à une histoire de la 

nature morte ou à une certaine idée de la nature morte, car je ne sais pas exactement d’où viennent 

ces règles. On retrouve presque exactement les mêmes feuillages et les mêmes fruits que dans les 

corbeilles du XIXème siècle. 

Quentin Bajac – Voire avant, comme chez le Caravage, notamment le Panier de fruits conservé à 

Milan (fig. 18) ? 

Valérie Belin – Voire encore avant, à l’exception toutefois notable des fleurs, très présentes dans la 

nature morte des XVIe et XVIIe siècles, et qui ont ici disparu. Quant à la nature morte du Caravage, 

je pense que je ne l’avais jamais vu en vrai, peut-être en reproduction, mais effectivement quand j’ai 

commencé à travailler sur les corbeilles, le Caravage était présent – il l’est de toute façon dans mon 

travail, par le caractère austère de ses compositions, par ce sens de l’éclairage très théâtral. On 

pourrait penser aussi au jeune garçon avec une corbeille de fruits (vers 1593, Rome, Galerie 

Borghèse)… Mais, par-delà les représentations, ces compositions obéissent également à des règles 

de structure quasi architecturales. 

 

Quentin Bajac – Des architectures complexes qui m’évoquent d’ailleurs d’autres aspects de ton 

travail sur les objets, les moteurs de voitures (fig. 21 et 22), bien entendu, ou les empilements 

d’ordinateurs (fig. 11). Mais aussi, par-delà la nature morte, par bien des aspects les bodybuilders 

(fig. 10 et 23), qui sont eux aussi guidés par cette idée de nature métamorphosée jusqu’à l’artifice 

presque complet, par des stéréotypes culturels, et des règles de composition – le bodybuilder se 

façonnant son propre corps. 

Valérie Belin – Je n’avais pas pensé aux bodybuilders. Mais cette espèce d’accumulation, de 

montée artificielle des fruits, c’est vrai qu’elle est très similaire en fait à ce que font les bodybuilders 

avec leur corps et leurs muscles, cette exubérance obéissant à des codes très précis. D’ailleurs le 

terme technique qui est utilisé dans la réalisation des corbeilles est celui de monter : on « monte » 

la corbeille. 

 

Quentin Bajac – Ce sont ces codes très précis qui transforment une esthétique classique en une 

esthétique kitsch, pour reprendre un terme que l’on a parfois employé à propos non pas de tes 

images mais de tes sujets. Un kitsch qui naît souvent comme ici d’un trop-plein : trop de muscle, 

trop d’artifice. Les bodybuilders sont à une certaine idée du corps classique, celle de l’Hercule, ce 



que les corbeilles sont à une certaine tradition de la nature morte, dévoyée : ici on est plus proche 

de Carmen Miranda et d’un certain exotisme de pacotille que du Caravage. 

Valérie Belin – Oui, oui, absolument, et d’ailleurs j’en rajoute avec ce jeu sur les couleurs, jusqu’à une 

sorte de saturation qui pousse l’image presque vers le surnaturel, même si le terme est trop fort. 

Quant au kitsch, c’est davantage une attirance par défaut, si j’ose dire. Je me suis rendu compte que 

j’ai beaucoup de mal à travailler à partir d’un objet qui a déjà une sorte de qualité ou de légitimité 

artistique forte. J’ai alors l’impression que ma place pour intervenir en tant qu’artiste a tendance à 

se réduire. En revanche, ce qui est de l’ordre de la culture vernaculaire, pour parler vite, de objets un 

peu en marge, m’inspire énormément, dans le sens où je peux me les approprier beaucoup plus 

facilement. D’autres, bien évidemment, l’ont fait avant moi, et cela nous renvoie, qu’on le veuille ou 

non, à des pratiques artistiques légitimes : mon attachement à l’art Pop, bien évidemment. Je 

mentionnais Roy Lichtenstein tout à l’heure, mais d’une certaine façon ces corbeilles de fruits me 

rappellent certaines sculptures de John Chamberlain, et renvoient donc de manière détournée à un 

autre aspect de mon travail, sur les moteurs de voitures, par exemple. 

 

Quentin Bajac – Tu éprouves le même rapport de fascination-distanciation vis-à-vis de ces artefacts 

que chez beaucoup d’artistes du Pop ? 

Valérie Belin – Oui, c’est une distance, en fait, que je qualifierais même de quasi hallucinatoire ; 

parce qu’en fait ce ne sont pas des objets sans qualités, loin de là. S’ils n’ont pas de légitimité 

artistique ils n’en ont pas moins un certain nombre de qualités plastiques, de formes, de matière, 

etc., autant de points de départ qui me permettent de travailler avec la photographie, de les 

transfigurer, un peu à la manière des artistes Pop finalement avec les objets de consommation… 

 

Quentin Bajac – La référence à Manet est à cet égard parlante : on n’est avec ce dernier ni dans un 

certain réalisme prosaïque comme chez Courbet, ni dans une figuration idéalisée à la Cézanne, on 

est vraiment dans une présence, un être-là des choses. 

Valérie Belin – C’est vrai, et par-delà un genre commun (la nature morte) et une iconographie proche 

(végétale), c’est bien le rapport de Manet tant au réel qu’à son outil qui retient mon attention. Je 

repense tout à coup à d’autres peintures de Manet comme Le Citron (fig. 19) ou L’Asperge, dans 

lesquelles on trouve effectivement une telle attention à l’essence de cet objet, de cette chose, cette 

chose quasi vivante, doublée d’une extrême attention, proximité, intimité portée à la peinture. Je ne 

sais plus qui a parlé à son sujet de « morceaux de peinture » : c’est comme si je faisais des morceaux 

de photographie, en quelque sorte, dans le sens où il y a la même attention à la matière des choses, 

à leur séduction. Cette attention, il me semble qu’aujourd’hui c’est uniquement avec la photographie 

que je peux la trouver : grâce aux qualités propres de la photographie, à cette contiguïté au réel que 



l’on retrouve dans l’enregistrement de la matière par la lumière. Symptomatiquement, d’ailleurs, pour 

moi les natures mortes du citron et de l’asperge sont aussi très photographiques dans le sens où 

elles évoquent presque des prises de vue faites au téléobjectif, avec cet aplatissement artificiel de 

la vision. Par ailleurs, il y a sans doute d’autres aspects du travail de Manet qui retiennent mon 

attention, notamment à son attachement à la peinture espagnole Vélasquez – même si pour moi ce 

serait plutôt Zurbarán. C’est une peinture qui m’a toujours fascinée et qui est à l’origine de mes 

photographies de moteurs. À cette époque (2002), j’aurais toutefois été incapable de montrer autre 

chose que des artefacts industriels – représenter des aspects organiques, des fruits, des morceaux 

de viande, était impensable pour moi. Pourtant la peinture espagnole était déjà là. 

 

Quentin Bajac – Il est vrai que le spectre de la photographie parcourt comme cela tout un pan du 

travail de Manet. Et pourtant, il me semble que, par rapport à certains de tes travaux antérieurs, on 

est moins dans une volonté de présence des choses et davantage dans une distance prise par 

rapport à ton sujet. À ce titre, si l’on compare tes images à celles de Fenton, les siennes sont plus 

sensuelles et marquées par un passage du temps, qui les rapproche des vanités. 

Valérie Belin – C’est sans doute ce que je voulais dire tout à l’heure en parlant de l’aspect plus 

pictural de mon travail. C’est vrai qu’au début de mon travail en noir et blanc on a parfois employé le 

terme de vanités ou de memento mori, pour désigner une présence, soulignée par une lumière très 

forte, souvent un peu mortifère, de l’objet – les viandes, les fleurs : de manière très littérale beaucoup 

de ces images étaient des « natures mortes ». Avec le recours à la couleur, j’ai l’impression d’explorer 

de nouvelles directions, qui en retour influencent profondément le travail que je continue à réaliser 

aujourd’hui en noir et blanc, des magiciens (fig. 16) à la danseuse du Lido (fig. 15 et 24) ou même 

aux bouquets de fleurs (fig. 25). 

 

Quentin Bajac – Comment qualifierais-tu cette direction nouvelle ? 

Valérie Belin – Je pense que le terme approprié serait celui d’artifice : il y a dans mes nouveaux 

travaux davantage d’artificialité et moins de ce caractère spectral des choses que l’on pouvait y 

trouver avant. L’intrusion de la couleur a sans doute favorisé et renforcé ce mouvement qui semble 

se confirmer avec les nouveaux travaux que je suis en train de réaliser. Ce phénomène d’artificialité 

était finalement déjà présent dans ma série des « Métisses », dans celle des « Modèles » en couleurs, 

et dans celles que je réalise actuellement comme dans la « Danseuse du Lido », par exemple, chez 

laquelle artifice et naturel sont très étroitement imbriqués, comme liés – c’est d’ailleurs également 

le cas avec les « Magiciens ». 

Quant à savoir à quoi est due cette évolution, je dirais qu’elle est sans doute liée à l’outil que j’utilise, 

notamment les outils numériques. Il est à mon avis intéressant de souligner que ce sont d’ailleurs 



des phénomènes que je ne maîtrise pas totalement et qui sont liés à des mutations techniques qui 

font que l’image se déplace, de l’empreinte un peu archaïque de la photographie argentique vers 

quelque chose de plus détaché du réel et de plus pictural, quelque chose qui désormais est 

davantage du domaine de l’image : plus on travaille avec des outils numériques, plus la dimension 

d’instantané du travail disparaît au profit de ce que je pourrais presque qualifier de travail de la 

touche, souvent a posteriori. La manière même de constituer l’image évolue, et dans le même temps 

nous sommes confrontés au quotidien, à cette mutation des images, qui me travaille sans doute, 

notamment autour de cette question du lissage, du nettoyage, de la chirurgie plastique. 

 

Quentin Bajac – Le sentiment d’une chirurgie plastique générale du monde auquel nous serions de 

plus en plus confrontés ? 

Valérie Belin – Oui, je pense que ces phénomènes modifient profondément notre appréhension du 

vivant, comme si nous assistions à une réduction du vivant à l’image pure. On peut s’interroger : 

qu’est-ce qui nous constitue ? Existe-t-il quelque chose qui relèverait de l’essence ? Ou sommes-

nous de la simple apparence, une enveloppe malléable à loisir, de pures images ? Je pense que de 

telles interrogations nourrissent considérablement mon travail aujourd’hui, même si cette situation 

va sans doute se modifier aussi relativement vite, parce que j’ai besoin de cette espèce de vitesse 

pour travailler. Comment, je ne sais pas encore. Mais pour revenir à ce sur quoi je travaille en ce 

moment, notamment les photographies de « Magiciens », il y a un aspect quasi cinématique dans le 

sens où la lumière que j’ai utilisée est une lumière qui évoque à la fois les studios Harcourt et celle 

qui sert à rendre les jeux vidéos plus réalistes. Et du coup, en fait, ces personnes qui sont en action 

acquièrent un caractère presque impalpable, comme une image sur une pellicule 

cinématographique. Il y a en ce moment un aspect extrêmement dématérialisé dans ce que je fais, 

une déréalisation certaine, y compris dans ces bouquets, d’ailleurs. Car ce qui est également 

nouveau pour moi, c’est que cette déréalisation frappe aussi bien les travaux en couleurs que les 

plus récents en noir et blanc. 

 

Paris, le 16 mai 2008. 
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