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L’inquiétante familiarité 
Entretien avec Roxana Marcoci 

Roxana Marcoci : Commençons par les fondements conceptuels de votre travail. Comment en 

êtes-vous venue à la photographie, et pourquoi ? Quel a été l’élément déclencheur ? Quand avez-

vous réalisé que la photographie serait votre voix dans le monde ? 

Valérie Belin : J’ai commencé à faire mes premières photographies vers 1984, alors que j’étais 

étudiante dans une école des beaux-arts. L’histoire de l’art occupait une part importante de 

l’enseignement. Cette époque était encore très marquée par ce qu’on appelait l’art « conceptuel ». 

L’art minimal américain a aussi fait partie de mes premières influences. Pourquoi la photographie ? 

Peut-être pour cette faculté d’être en prise directe avec le réel au travers d’une expérience, et cette 

facilité d’obtenir immédiatement un résultat visible. Je me suis alors intéressée aux « choses », à 

leur existence et à leur manifestation à travers ce processus d’objectivisation qu’est la photographie. 

Mes premiers travaux ont été des photographies de « traces », puis de sources lumineuses (soleil, 

tubes fluorescents...). Mon travail s’est ensuite cristallisé sur la photographie d’objets transparents 

(verres) ou réfléchissants (miroirs). J’ai choisi ces motifs pour éviter l’anecdote de la forme, comme 

s’il s’agissait pour moi de pénétrer au cœur des choses. 

On pourrait dire que ces photographies de miroirs, d’objets quotidiens en verre, renvoient à des 

formes analogiques de vision, basées sur la reproductibilité et l’analyse ; en bref qu’elles font 

référence à la matérialité de la photographie elle-même… 



L’enjeu principal de ce travail était la matière, et il m’est apparu qu’il existait une sorte de symbiose 

entre l’essence purement lumineuse de ces objets et la nature du médium photographique lui-même. 

Ces photographies d’objets en verre ou de miroirs étaient moins des photographies d’objets que 

celles de leur spectre lumineux, une fixation de la lumière renvoyée par leur corps sur la surface 

sensible. Le corps de ces objets m’est ensuite apparu comme quelque chose d’incontournable, je 

pense notamment à une série de photographies d’avions en vol que j’ai réalisées depuis les pistes 

de l’aéroport d’Orly. La photographie s’est imposée comme un moyen d’exister. La caméra est 

devenue l’outil que j’ai utilisé, comme la machine à écrire est celui qu’utilisent les écrivains. C’est 

devenu un système, et ma façon de travailler. 

Les photographies d’avions posent sans aucun doute la question du cadrage. Photographier des 

avions en vol permet de déconstruire le point de vue habituel : il devient possible de voir en 

mouvement. Nous reviendrons plus tard sur l’aspect cinématographique de votre travail. Pour 

l’instant, je voudrais évoquer une série de photographies noir et blanc que vous avez débutée en 

2003 : celle des mannequins de cire. C’est un motif récurrent dans l’histoire générale du cinéma et 

de la photographie d’avant-garde – motif auquel vous revenez encore et toujours. En 1924, dans 

le Manifeste du surréalisme, André Breton évoque le mannequin moderne – un objet sans vie dont 

on finit par se demander s’il ne pourrait pas en fait s’animer – comme illustration du 

« merveilleux ». Qu’est-ce qui vous a amenée à ce type de portraits ? 

Avant cette série de mannequins de cire, j’ai entrepris de photographier des « objets », puis de 

véritables « corps », au sens physique du terme. Je pense aux cadavres d’animaux photographiés 

dans les réfrigérateurs des halles de Rungis, et aux corps figés des bodybuilders. Ces corps 

inanimés m’apparaissaient comme équivalant à des objets. Puis j’ai commencé des séries de 

portraits de « modèles » vivants en m’imposant le même protocole. Il s’agissait d’évacuer toute 

émotion et toute référence à une quelconque « humanité ». Je suis ensuite passée naturellement du 

portrait de modèle au portrait de mannequin, qui présente l’avantage d’avoir déjà été « modélisé ». 

Bien sûr le mannequin est un « être » ambigu, qui évoque un univers « merveilleux », et à ce titre il 

appartient naturellement à l’arsenal surréaliste. L’homme et la machine y ont le même statut. 

Néanmoins, mon intention n’était pas de m’inscrire dans ce type de filiation. Je dirais plutôt que la 

photographie est peut-être une pratique « naturellement » surréaliste ; je pense notamment au travail 

d’un photographe comme Eugène Atget, qu’on a considéré a posteriori comme « surréaliste », alors 

que son propos n’était à l’origine que purement « documentaire ». 



Il est vrai qu’Atget affirme : « Ce ne sont que des documents, des documents que je fais. » Mais il 

est clair qu’intentions documentaires et artistiques ne sont pour lui pas séparables. Dans la lignée 

de sa collection photographique, vos mannequins révèlent un thème dominant : les types, ou plutôt 

la variété des typologies admises du moi. Selon vous, ces portraits manifestent-ils le « je » comme 

un sujet singulier ou pluriel, comme une réalité invariante ou positionnelle ? 

Oui, pour m’exprimer simplement, je dirais que lorsque j’ai réalisé des photographies de modèles 

vivants, j’ai cherché à les réduire à leur archétype. Dans le cas des photographies de mannequins de 

cire, je suis partie d’un archétype existant (en l’occurrence, celui de la femme) pour le reproduire en 

tant que tel. Mais ces deux exercices conduisent à un résultat équivalent. En français, il n’existe 

d’ailleurs que le seul terme de « mannequin » pour désigner un modèle vivant et un mannequin de 

vitrine. Dans ces séries, c’est comme s’il s’agissait pour moi de réduire toute humanité à une simple 

identité. Les portraits que j’ai réalisés ne sont pas « psychologiques », ils ne montrent que des 

caractéristiques visibles, comme dans la photographie médico-légale. C’est dans cet esprit que j’ai 

réalisé la série de portraits de transsexuels ou de sosies de Mickael Jackson. Ces séries évoquent 

le désir d’être un autre, mais ils sont aussi symptomatiques d’une certaine forme de globalisation, 

qui conduit au désir de ressembler à un archétype. Dans ces portraits, il s’agissait pour moi d’évacuer 

toute référence à une personnalité particulière. 

Comme sujets photographiques, les Michael Jackson, transsexuels et bodybuilders sont à la fois 

attirants et repoussants. Je pense au réalisateur canadien David Cronenberg, le maître absolu de 

« l’horreur viscérale ». Ses films explorent souvent les possibilités de transformation radicale du 

corps. Vous avez parlé de « paroxysme de la représentation », et cela m’a intriguée…Que voulez-

vous dire par là ? 

Le corps est le lieu où s’exercent le plaisir et l’horreur. Tous deux peuvent être intellectuels, mais leur 

représentation passe par l’image de l’effet produit sur le corps. Il n’existe pas d’horreur sans corps 

ni sans image. Le paroxysme de l’horreur ne peut être atteint que par le paroxysme de sa 

représentation. S’agissant des séries de sosies ou de bodybuilders, il devait exister une sorte 

d’équivalence entre les sévices infligés au corps et leur représentation. Dans le cas des sosies, le 

paroxysme est atteint lorsque l’expression se fige ; dans le cas des bodybuilders, il est atteint au 

moment de la contraction ultime de tous les muscles du corps. C’est à ce moment, au point 

culminant, qu’il faut « prendre » la photographie. Il faut néanmoins admettre que le cinéma offre 

beaucoup plus de possibilités sensorielles ; la photographie est plus intellectuelle et laisse beaucoup 

plus de place à l’imagination. 



Venons-en à une autre facette de votre travail : la couleur. En 2006, les portraits de « New Faces » 

ont marqué l’apparition de la couleur dans vos photographies. Quelles sont les raisons qui vous 

poussent à choisir la couleur ou le noir et blanc ? Quelle distinction faites-vous entre les deux ? 

De manière générale, la photographie en noir et blanc produit un effet de « réalité », on pourrait même 

dire de surréalité ou d’hyper-réalité. On dit d’ailleurs de l’hyperréalisme en peinture qu’il est 

photographique, et on constate que nombre d’artistes hyperréalistes ont peint en noir et blanc pour 

accentuer cet effet de réalité. La photographie en noir et blanc représente les êtres dans leurs 

moindres détails et imperfections, jusqu’au grain de la peau. C’est en partie ce principe qui a guidé 

mon travail jusqu’en 2005. J’ai commencé à utiliser la couleur en 2006, notamment parce que j’ai eu 

pour projet de faire des portraits d’êtres parfaits, imaginaires, sublimes, et donc sans vie. Le noir et 

blanc ne m’aurait pas permis d’atteindre cet objectif. Ma démarche a toujours été de nature plus 

picturale que photographique. Le rendu des tons en couleur est très différent du rendu des ombres 

et des lumières en noir et blanc ; il est plus proche du sfumato ou de l’unione, ces techniques 

canoniques de peinture à la Renaissance. 

Un an avant cette apparition de la couleur dans votre travail, David Batchelor a publié 

Chromophobia (2005) : il y décrit la répugnance occidentale pour la couleur, voire la peur de 

contamination qu’elle suscite. C’est un phénomène culturel très ancré dans notre pensée depuis 

l’Antiquité… 

La couleur est avant tout un choix esthétique et non « naturaliste ». C’est aussi un choix technique. 

J’ai aussi opté pour le noir et blanc parce qu’à une certaine époque, c’était la seule filière permettant 

de contrôler le rendu des tirages. Avant la généralisation du tirage numérique, le contrôle que l’on 

pouvait avoir sur le rendu des couleurs était en effet très limité. En 2006, la possibilité de numériser 

les négatifs et de maîtriser la chromie des images avant de procéder au tirage m’a permis 

d’envisager l’utilisation de la couleur. Aujourd’hui, je procède généralement à une prise de vue en 

couleur, et j’effectue le choix final a posteriori. Certaines séries sont mixtes ; j’y utilise à la fois le noir 

et blanc et la couleur. En fait, ma démarche n’est pas différente de réalisateurs comme Wim Wenders 

ou Jim Jarmusch qui ont utilisé alternativement le noir et blanc pour certains films et la couleur pour 

d’autres, ou bien de Jacques Tati, qui a réalisé par exemple Jour de fête dans les deux versions. La 

technologie permet aujourd’hui de multiples possibilités. Le choix n’est jamais simple et rationnel, il 

résulte souvent d’une longue période d’expérimentation et d’hésitation, puis il finit par s’imposer. 



Tati est un très bon exemple : non seulement il joue sur toute la gamme de possibilités qu’offre le 

film, mais il interroge aussi les valeurs de son époque – cette foi en la technologie que manifeste 

la société d’après-guerre, et l’avènement du spectacle médiatique de masse. Pour ce qui est des 

choix expérimentaux et du processus de création, je sais que dans vos séries suivantes – « Black 

Eyed Susan » (2013), « Mariées » (2012) et « Bob » (2012) – vous introduisez la surimpression 

numérique. Dans les années 1920 et 1930, on avait déjà vu apparaître des techniques 

expérimentales comparables : exposition multiple, photogramme, modulateur espace-lumière, 

typophotographie et photomontage – des techniques que László Moholy-Nagy, artiste et 

théoricien du Bauhaus, rassemblera sous le nom de « Nouvelle vision ». Quelle était votre 

intention ? Déstabiliser l’image dans son intégrité ? Brouiller l’identité du sujet ? 

J’utilise ces techniques pour rendre la lecture de l’image plus complexe, plus perturbante, moins 

immédiate, moins évidente, moins univoque... Cela fait à la fois partie d’un processus d’abstraction 

et de réification. Je procède par accumulation, en ajoutant de l’information. L’aspect connu de la 

chose regardée se dérobe. On ne « reconnaît pas » ce que l’on voit. Le cliché se trouble, il perd son 

apparente évidence, sa rassurante familiarité. C’est un peu comme si le cortège inquiétant du faux, 

du vide, voire du morbide, montait à la surface de la photographie. L’expérimentation est inhérente 

à toute pratique artistique. Il n’existe pas de photographie « pure ». Ces manipulations ont été liées 

au médium utilisé (la lumière, le film...). Le numérique n’a fait qu’accroître ces possibilités. Mes 

intentions sont déterminées par la même logique d’expérimentation, compte tenu des nouvelles 

facilités qu’offrent aujourd’hui les technologies numériques. Mais cet infini des possibilités rend 

aussi les choses beaucoup plus complexes, du fait de la disparition de la référence à un médium 

particulier. Les technologies sont aujourd’hui hybrides. L’histoire reste néanmoins un point de repère 

et une référence dont je tiens compte dans mes expérimentations, dans la mesure où elle produit 

un sens. 

Parlons de votre façon de travailler… Avez-vous une équipe pour l’éclairage, le choix des modèles, 

les prises de vue, les ajustements de postproduction ? Peut-on dire en clair que vous « dirigez » 

vos photographies plus que vous ne les « prenez », et que vous collaborez avec de véritables 

équipes de tournage ? 

Ma pratique était autrefois solitaire, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui car mon travail a changé 

d’échelle. Je fais donc appel à une équipe pour tous les aspects de mon travail (agences de 

mannequins pour le choix des modèles, fleuristes, décorateurs, maquilleuses, éclairagistes, 

assistants, laboratoires, spécialistes des technologies numériques et des effets spéciaux...). Je 



procède par série et je ne mène généralement qu’un seul projet à la fois. Un projet peut se réaliser 

sur une année entière, voire plus. La réalisation d’une série s’apparente effectivement à une 

production cinématographique. Il s’agit donc donc d’un travail de production, qui comporte 

effectivement une grande part de « direction ». 

Des artistes comme James Coleman, Phil Collins, Nan Goldin ou Chris Marker ont réinventé la 

photographie fixe en la temporalisant de diverses manières : diaporamas, prises de vue longues, 

montage. Diriez-vous que la « mise en film » de la photographie et l’introduction des technologies 

numériques ont engendré de nouvelles formes de subjectivité ? 

La photographie est une représentation de l’espace, mais aussi du temps. Toute photographie 

comporte intrinsèquement une part de narration et de fiction. La filiation entre le cinéma et la 

photographie est évidente ; le cinéma est naturellement une sorte de prolongement un peu pervers 

de la photographie, notamment quand on pense à la notion de montage. Le développement des 

nouvelles technologies pose effectivement la question de la référence à un médium, dont la nature 

est de plus en plus hybride, et le process de moins en moins compréhensible. On peut aujourd’hui 

faire des photographies animées, ou de très courtes séquences de film. Le film se regarde 

aujourd’hui en boucle. Mais je dirais que le développement de nouvelles technologies offre 

simplement plus de facilités que de nouvelles possibilités. Quant à la question de la subjectivité, il 

faut rappeler que la photographie n’a jamais été objective ; il ne s’agit donc simplement que de 

nouvelles formes du même mensonge. 

À propos d’élargissement du champ de la photographie, je serais curieuse d’en savoir plus sur 

votre installation de 2011, à Rio de Janeiro. Vous réutilisez les images de la série « Black Eyed 

Susan » comme arrière-plan sur lequel vous projetez une image animée, accompagnée d’une 

bande-son électronique. Puis en 2013, les images de la série « Michael Jackson » se transforment 

en tableaux vivants lors d’une performance live au Centre Pompidou. Encore une fois, les 

déplacements de ces images fixes de support en support sont incontestablement 

cinématographiques et performatifs. Qu’évoque pour vous la corrélation entre fabrication de 

l’image et performance ? 

Concernant l’installation réalisée à Rio de Janeiro, j’ai pris en compte les spécificités de l’espace 

(gigantesque), mais aussi celles du médium (en l’occurrence celles du médium vidéo). L’installation 

n’est pas sans évoquer l’art du vitrail au temps des cathédrales. À l’image fixe, ici « démultipliée », 

j’ai ajouté du « bruit », propre au signal vidéo. Bruit dans l’image, mais aussi bruit sonore 



accompagnant l’image. La présentation de photographies dans un espace impose toujours la prise 

en compte de cet espace et du spectateur. Par ailleurs, la performance est une manière de donner 

à voir mon travail « en chair et en corps » par le moyen de la mise en scène, d’inviter le spectateur à 

découvrir l’humanité des modèles que je photographie. Mais c’est surtout un moyen supplémentaire 

de mettre en exergue cette ambiguïté qui est au cœur de ma démarche, qui situe les modèles entre 

vivant et inanimé, original et imitation. Le dispositif concentre le regard sur la surface de fabrication 

des images où l’humain fait place à l’artifice et révèle la puissance des icônes représentées. En 

choisissant de mettre simultanément et exclusivement sur scène différents sosies de Michael 

Jackson, la performance met en exergue la dialectique déjà à l’œuvre dans mes photographies. La 

performance se donne comme une partition visuelle : une série de portraits du même, qui joue du 

contraste entre l’humanité des performers et la vacuité de leur image. Elle rend par ailleurs sensible 

mon goût pour la culture populaire ainsi que les effets déréalisant de la globalisation. Avec cette 

série, j’ai délibérément abordé le thème du simulacre. Les personnes photographiées se veulent des 

sosies du chanteur pop américain, mais la nature même de ce modèle fausse cet exercice de la 

ressemblance de façon immédiate. Parce qu’il était la figure protéiforme par excellence, parce qu’il 

était passé maître de la transformation et des apparences, Michael Jackson n’était en quelque sorte 

qu’une copie de lui-même. Représenter des imitations du chanteur, c’est une manière de désigner le 

vertige de la mise en scène, dans lequel s’entrelacent de façon inextricable le vrai et le faux, 

l’authentique et sa reproduction, le sujet et son reflet dans le miroir. C’est une mise en abyme du 

processus photographique et de son pouvoir de duplication à l’infini. Dans cet ensemble, j’aborde le 

grotesque, et j’invite à réfléchir sur la vacuité et l’absence au cœur de toute image. 

Il s’agit donc d’un horizon infini de représentations, ou de copies sans original. Revenons aux 

mannequins, car une phrase me semble très révélatrice de votre pratique. En parlant de la série 

« Black Eyed Susan »,vous avez dit : « Tout regard projetant des stéréotypes a le pouvoir de réduire 

par sa banalité, le mystère d’un être. Je n’élabore jamais une image préconçue de mon sujet. Tout 

en restant à la surface des êtres, je m’attache à la codification de la beauté féminine dans les 

années 1950. ». Pour moi, vous renversez volontairement les codes habituels pour mener une 

expérience sur les artifices de la féminité. Votre critique des stéréotypes sociaux est-elle 

influencée par les théories féministes ? 

On peut effectivement dire que ces expérimentations ont pour objet d’explorer les « artifices de la 

féminité » et d’en « renverser les maniérismes codifiés ». Dans le cas de la série des « Black Eyed 

Susan », j’en ai en quelque sorte « rajouté » (par le choix des modèles, du maquillage, de la coiffure, 

de l’ornement et du décor). Dans le cas de la dernière série des mannequins je suis partie d’un 



stéréotype existant, mais j’y ai ajouté des éléments perturbants, en cherchant à produire un effet 

inverse, par la superposition d’un motif géométrique, un peu comme si je dessinais sur une image 

en papier glacé. Néanmoins je ne pense pas qu’on puisse dire que mon travail soit inspiré par une 

théorie féministe, dans la mesure où mon travail n’a pas la prétention d’être « politique » ou 

« revendicatif ». Ma démarche reste volontairement distante et ambiguë ; elle n’est pas très 

différente de celle des artistes du pop art dont les œuvres peuvent être vues comme une critique 

– ou bien au contraire comme une célébration de la société de consommation. Je ne prends pas 

position en faveur ou en défaveur de mon sujet, et je souhaite rester « plastiquement » à la surface 

des choses. C’est par ailleurs un fait qu’il y a peu de femmes artistes, et que l’œuvre d’une femme, 

en conséquence d’une sorte de fatalité, n’est souvent considérée comme « légitime » que si elle est 

réduite à « parler » de la condition de la femme. Mon propos n’est pas de me soumettre à cette forme 

de déterminisme social. Néanmoins, en tant que femme je suis naturellement sensible, plus ou 

moins consciemment, à certains sujets qui ont trait notamment à la question de la représentation 

et du stéréotype, et qui concernent davantage les femmes. Puisqu’il s’agit de « portraits », il est 

impossible d’évacuer les questions de stéréotype et d’ambivalence. 

Dans le portrait, la question de la dénaturalisation est particulièrement critique, car elle rompt 

simultanément avec le stéréotype et l’archétype. Les surréalistes en ont fait bon usage, mais on la 

retrouve aussi dans l’esthétique cyborg qui façonne les pratiques contemporaines de toute une 

génération d’artistes post-pop – Robert Gober, Lynn Hershman Leeson, Tony Oursler, Charles Ray, 

Cindy Sherman, Laurie Simmons ou Gillian Wearing par exemple. À l’ère du numérique et de la 

biotechnologie, les mannequins peuvent réapparaître en cyborgs. Vous inscrivez-vous dans cette 

lignée ? 

Mon travail a effectivement des points communs avec les artistes que vous citez et avec les œuvres 

surréalistes que vous évoquez. On peut effectivement voir la recherche d’une esthétique cyborg 

dans les portraits que j’ai réalisés, je pense notamment aux masques, aux sosies de Michael 

Jackson, aux bodybuilders, ou bien aux portraits de transsexuels, de modèles ou de mannequins. 

J’ai parfois aussi fait référence à une esthétique de l’avatar – au sens de métamorphose, ou de 

transformation d’un objet ou d’un être. Dans la religion hindoue ou le bouddhisme, l’avatar est une 

incarnation divine ; c’est aussi un terme qu’on emploie dans les jeux vidéo pour « l’incarnation » d’un 

joueur. Néanmoins, s’il y a parfois une part de « grotesque » dans le choix de mes sujets, il y a aussi 

une part de « sublime », le sublime pouvant devenir grotesque ou vice-versa ; je joue avec cette 

ambiguïté. Ma distance est la même lorsque je photographie un masque, un mannequin de cire ou 

un modèle vivant ; les portraits qui en résultent sont équivalents. Par rapport aux artistes auxquels 



vous faites référence, mon travail est peut-être moins « expressionniste » ou « sensationnaliste » ; je 

pense rester plus à la surface des choses, aux apparences ; mon travail n’est pas critique, il est à la 

fois distant et investi, car je suis sensible aux sujets que je photographie. 

Dites-nous-en plus sur cette logique du désir qu’on voit apparaître dans vos photographies de 

mannequins, dans les détails les plus subtils et les plus nuancés. La série « Super Models » (2015) 

est basée sur la collection d’Adel Rootstein, un créateur de mannequins. Pourquoi avoir choisi le 

modèle de la « fille de calendrier » ? 

J’ai choisi ces mannequins parce qu’ils font partie d’une collection « réaliste » ; ils sont la copie de 

modèles vivants, et semblent « plus vrais que nature ». C’est ce réalisme qui leur évite d’être 

grotesques. J’ai déjà utilisé des mannequins Rootstein en 2003, mais la démarche dans cette 

nouvelle série est différente. En 2003, je jouais sur un effet « d’illusion », alors que pour cette nouvelle 

série, c’est plus l’aspect « mécanique » et « désarticulé » des mannequins qui m’intéresse, et je 

cherche davantage à atteindre une certaine forme d’onirisme. J’ai donc choisi cette série en raison 

de l’expression théâtrale et maniérée de la féminité qu’elles représentent. Ces mannequins m’ont 

fait penser aux portraits d’Otto Dix. C’est certainement par un hasard du marketing que cette série 

est intitulée « Super Models ». La fille de calendrier (comme celles du calendrier Pirelli, le fabricant 

de pneumatiques) est l’objet d’une mythologie triviale dans l’univers de la photographie ; elle peut 

être l’objet d’un désir socialement et visuellement acceptable. On pourrait aussi dire que ces 

mannequins sont comme une incarnation de la femme. Femme ou pantin, j’exploite cette ambiguïté. 

Venons-en au cinéma. Vous avez évoqué par le passé le long métrage de Hans Richter, Dreams 

That Money Can Buy [Rêves à vendre], un film de 1947 – sept séquences de rêve surréaliste 

signées Richter, Max Ernst, Marcel Duchamp, Man Ray, Alexander Calder et Fernand Léger. Le rêve 

de Léger présente une idylle mécanique entre deux mannequins d’une vitrine. Que pensez-vous de 

ce mélange perturbant entre l’animé et l’inanimé, entre l’abstrait et le réel ? 

Le titre du film est assez évocateur… Par ailleurs, on y trouve des ingrédients qui me sont familiers : 

des fleurs (artificielles ?), des bijoux (de pacotille ?)... J’aime assez cette idée de romance 

mécanique, que des pantins puissent éprouver des sentiments. Le passage de l’objet au vivant (et 

l’inverse) est une thématique assez récurrente dans toutes sortes de fictions et la source de 

beaucoup de fantasmes, en tant que visions illusoires ou situations imaginaires. C’est aussi le 

pouvoir de la photographie, de redonner un semblant de vie à ce qui n’existe plus, ou bien de 

momifier le vivant. 



Lester Gaba était dans les années 1930 un grand fabricant de mannequins. Il a commencé comme 

sculpteur sur savon. Puis il s’est mis à fabriquer ses « Gaba Girls », des mannequins réalistes 

sculptés dans du savon, grandeur nature. Il prenait pour modèle des vedettes de cinéma – Marlene 

Dietrich, Greta Garbo ou Carole Lombard. À l’époque, les mannequins servaient à faire passer un 

style de vie, une apparence, un personnage. L’art d’avant-garde en est rempli d’exemples. Oskar 

Kokoschka a ainsi engagé la créatrice de poupées Hermine Moos pour construire une imitation 

grandeur nature de son ancienne maîtresse, Alma Mahler. Et en 1933, Hans Bellmer, tombé sous 

le charme érotique de sa jeune cousine Ursula, fabrique sa première poupée à Berlin. Il connaissait 

évidemment l’opéra fantastique d’Offenbach, Les Contes d’Hoffmann (1880) : le héros sombre 

dans la folie parce qu’il aime un automate étrangement vivant, et finit par se suicider. Bellmer a 

publié Die Puppe, un livre de dix photographies qui illustrent les étapes de fabrication de la poupée. 

Il crée ainsi un élan chez les surréalistes, qui ont reconnu dans les formes automatisées et 

mécanisées du sujet sa nature subversive. Pouvez-vous revenir en quelques mots sur les 

ambiguïtés sémiotiques de vos photographies de mannequins ? 

Les exemples que vous citez montrent à quel point cette problématique est récurrente. J’en reviens 

aux Contes d’Hoffmann, que vous citez, et plus généralement au concept freudien « d’inquiétante 

étrangeté » ou « d’inquiétante familiarité », qui est à l’œuvre dans mes photographies. Ce sentiment 

irrationnel peut survenir, par exemple, par le doute suscité soit par un objet apparemment animé 

dont on se demande s’il s’agit réellement d’un être vivant, soit par un objet sans vie dont on se 

demande s’il ne pourrait pas s’animer. Ce malaise peut aussi survenir dans ce moment de doute où 

l’on pense apercevoir un autre que soi-même dans le reflet de la vitre ou du miroir. La photographie 

peut être ce miroir tendu dans lequel on ne se reconnaît pas. C’est ce paradoxe qui est à l’œuvre 

dans mes photographies de mannequins. 

Si la photographie a été historiquement complice de cette réification des femmes, la question 

demeure : quelle contre-représentation proposer désormais ? Je pense au changement de logiciel 

que vous opérez en recouvrant les mannequins de motifs abstraits, comme d’un masque. Quel 

intérêt ressentez-vous à cacher, révéler, masquer, dédoubler ? Quel intérêt a pour vous la 

performance ? J’aurais tendance à penser que c’est une manière très efficace de déconstruire le 

caractère contraignant de la représentation. 

L’une des manières de parvenir à cette contre-représentation est de prendre de la distance. Dans 

une première série de mannequins, réalisée en 2003, j’ai pris le parti d’une représentation 

« hyperréaliste » ; l’idée était de provoquer un phénomène d’attraction puis de répulsion lié à la 



découverte d’un simulacre, de jouer sur cette notion « d’inquiétante étrangeté » dont je viens de 

parler. C’est cette même idée de « distanciation » que je mets en œuvre dans mes dernières séries, 

mais par des moyens graphiques ou plastiques. J’ai utilisé un motif géométrique, voire même 

« décoratif » dans ma dernière série de mannequins, comme j’ai utilisé un motif « floral » dans la 

série « Black Eyed Susan » en 2013. On peut considérer cela comme un effet de stylisation, tel qu’on 

peut le trouver dans l’art du vitrail ou de l’Art nouveau, par exemple. C’est une manière de redonner 

vie à ce qui n’en a pas, une tentative de sublimation. 
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