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La Cérémonie des objets 
 

D’abord (Cahors, 1995), j’ai surtout vu dans les photographies de Valérie Belin les incertitudes et les 

intermittences d’une vision à la fois proliférante et curieusement détachée de son objet. Ce 

sentiment ne concernait pas le projet de l’artiste et sa réalisation, qui apparaissaient d’emblée 

parfaitement maîtrisés, mais plutôt la place que pouvait occuper la sensation, ce « bloc de 

sensations » qui constitue l’être même de l’œuvre d’art1. Dans le travail d’alors (des photographies 

en noir et blanc d’objets de cristal ou de métal, Sans titre, 1993-1995), j’avais été frappé par la 

manière dont la plongée au cœur d’un amas d’objets, la saturation du cadre, le jeu des reflets, des 

transparences, des étagements, le travail sur la gamme du blanc au noir et sur la lumière donnaient 

naissance à un monde en effet incertain. L’incertitude tenait, me semblait-il, à ce qu’il n’était plus 

celui des objets eux-mêmes, ni de manière évidente celui de la photographe ou celui du spectateur. 

Plus celui des objets, car ce n’était pas une description qui était visée – tout au plus certaines 

qualités (la transparence, la brillance) venaient-elles au premier plan, devenues en quelque sorte 

indépendantes des objets eux-mêmes. Pas celui de la photographe, car on n’y voyait pas 

                                                                                                                                                            
1  Je fais référence aux pages admirables de Deleuze et Guattari dans Qu’est-ce que la philosophie ? aux éditions de Minuit, 1991 et 

notamment la chapitre 7, « Percept, affect et concept », p. 154 et suiv. Il n’est aucunement question de donner ici une lecture 
« deleuzienne » du travail de Valérie Belin, mais de l’interroger au travers de quelques notions à la fois simples et complexes, telles 
que la sensation, le matériau, la perception, etc. Gilles Deleuze est l’auteur rappelons-le, d’un livre sur Francis Bacon intitulé Logique 
de la sensation (Éditions de la Différence, 1981). Il y marque une opposition constante entre peinture et photographie, laquelle « tend 
à écraser la sensation sur un seul niveau et reste impuissante à mettre dans la sensation la différence de niveau constitutive » 
(Logique de la sensation, p. 59). Deleuze suit ici le propre rapport problématique de Bacon à la photographie. Mais il reste qu’il 
naguère « senti » la photographie, qu’il connaissait mal et dans laquelle il aurait pourtant pu voir une forme remarquable de mode 
mineur, au sens où il entendait le terme, dans toute sa complexité. 



d’intervention ni de position subjectives immédiatement repérables. Pas celui du spectateur, enfin, 

car ce dernier n’était pas invité à se projeter dans ces images. 

Aucune froideur pourtant dans ce travail. Il vibrait d’énergie au contraire, oscillant autour de la 

position décrite plus haut (cette position d’incertitude, faite non pas d’hésitation ou 

d’inaboutissement, mais d’un calcul que l’on sentait rigoureux). Intermittences, oscillations : 

ajoutées à la nature même du sujet photographié (la transparence, le reflet), ces qualités faisaient 

que l’on a très vite pensé à une forme de baroque contemporain. Et de fait, superficiellement, 

l’espace créé par ces photographies avait bien quelque chose de cet art des textures, cet art du « pli 

qui va à l’infini »2. Mais ce terme sert le plus souvent à désigner, de manière assez vague, quelque 

chose de proliférant, d’exubérant dans les apparences même, alors qu’il s’agirait plutôt d’un principe, 

d’une puissance, puissance de convertir la présence en illusion et l’illusion en présence, puissance 

aussi d’extension illimitée. Et il me semblait en effet qu’une telle puissance d’extension était 

présente dans ces photographies, comme le passage à d’autres objets de travail allait le montrer de 

façon claire. 

Les photographies d’animaux en cristal (Gennevilliers, 1996) échappent d’emblée à ce « baroque » 

superficiel. De format plus petit (65 x 45 cm), montrant non plus des proliférations mais des objets 

singuliers, elles nous confrontent directement à la nature de ce qui est représenté – à l’être ou 

l’essence de ces animaux qui deviennent ainsi des allégories, si on entend par allégories non pas ce 

qui pointe vers une signification figée mais ce qui semble avoir une capacité d’expansion, 

d’outrepassement de ses propres limites3. 

Il faut, bien entendu, se poser la question des significations intrinsèques des différents objets 

photographiés : robes, voitures accidentées, quartiers de viande, robes encore, corps de culturistes, 

tête de robots, fleurs, etc. Si on y ajoute les miroirs, le cristal et le métal des débuts, difficile de leur 

trouver quelque chose de commun. Sauf peut-être ceci : bien qu’étant des objets sans noblesse, 

objets d’usage parfois à la limite du kitsch, ils sont susceptibles pourtant de se charger de toutes 

sortes d’associations et en particulier d’une forme d’évocation de l’absence. C’est pour cela que l’on 

a pu parler à leur sujet de memento mori ou de vanités : tous indiquent une certaine irréalité, un vide 

de toutes choses. C’est le monde spectral des robes artificiellement redressées ou allongées dans 

leurs boîtes comme des suppliantes ou des gisants ; des voitures écrasées qui désignent, comme 

les quartiers de viande, un corps démembré, ou les corps monstrueux des culturistes qui ont la 

                                                                                                                                                            
2  Sur le baroque aussi on pourra se reporter au livre de G. Deleuze, Le Pli – Leibnitz et le baroque, Édition de Minuit, 1988. 
3 Je renvoie aux divers textes abordant d’excellente manière ces questions chez Valérie Belin, et notamment : Christine Buci-

Glucksmann, « Les allégories animalières de cristal », catalogue Valérie Belin, galerie municipale Édouard Manet, Gennevilliers, 
1996 ; Charlotte Coupaye, catalogue État des choses, état des lieux, musée des beaux-arts et de la dentelle, Calais, 1997 ; Pierre 
Wat, « Memento mori », catalogue Valérie Belin, Centre d’art contemporain de Vassivière et autres lieux, 1999. 



couleur et l’éclat du métal, ou encore les visages vides des robots, simulacres d’une humanité 

absente ou devenue mécanique. 

Ce qui est représenté est toujours, chez Valérie Belin, très fortement présent par la proximité de 

l’appareil et l’absence de profondeur qui concentre l’attention sur le motif frontal. Nous sommes 

confrontés à lui, sans échappatoire possible pour le regard. Et si nous conservons toute liberté 

d’interprétation ou d’association (il n’y a ici aucune agressivité), c’est au terme de ce face-à-face 

tendu. Cela concerne aussi bien les objets porteur d’une violence intrinsèque (les automobiles 

écrasées, les corps de culturistes), que ceux en principe plus sereins. Les fleurs, par exemple, qui 

semblent ici de sombres et inquiétantes créatures : on croit y retrouver quelque chose du graphisme 

élégant et suggestif de Blossfeldt, mais ce sont en fait des organes calcinés plus que des motifs 

vaguement Art déco. Ce n’est pas non plus le lieu commun de la fleur fortement sexualisée qui 

domine, mais le sentiment d’une identité mutante. Tout se passe comme si les objets de Valérie 

Belin avaient subi une irradiation qui, tout en leur conservant leur apparence générale, les aurait 

irréductiblement transformés, les chargeant d’une énergie délétère, juste avant que ne débutent 

leurs mutations tératologiques. 

Le paradoxe est donc le suivant : ces objets, dont on a dit qu’ils étaient plus essence que phénomène, 

ne semblent pourtant pas exister dans l’absolu. Tous sont plongés dans une « eau » particulière qui 

en modifie profondément l’apparence et même la substance. Cette « eau », s’agissant ici de 

photographies, c’est la lumière. Prenons ce terme au sens large, c’est-à-dire non seulement ce qui 

baigne l’objet et en défini les contours et l’apparence, mais aussi ce qui en émane. La photographie 

n’est que la fixation sur une surface sensible de la lumière renvoyée par certains corps, et comme 

dans toutes les œuvres fortes, il y a chez Valérie Belin une rencontre exceptionnelle entre les objets 

qu’elle se donne et la logique du médium. 

Cette sensation est d’ailleurs ce qui constitue à proprement parler la sensation dont il a été question 

plus haut. Soit, à titre d’exemple et pour rester dans le domaine de la photographie, deux 

photographies admirables de Stieglitz4. Dans Spring Showers, New York (1902), on voit au premier 

plan la chaussée luisante de pluie, un arbre au graphisme léger qui occupe toute la hauteur du cadre, 

et plus loin, de moins en moins distinct dans un halo vaporeux, des fiacres, des personnages, 

quelques immeubles. Il y a dans cette image quelque chose d’un haïku visuel, léger et précis à la 

fois, qui nous entraîne au-delà de la simple perception (une averse de printemps), au-delà de ce que 

le savoir historique peut nous apprendre (le studium barthésien), vers une approche de la sensation 

                                                                                                                                                            
4  Ces deux photographies en provenance du Metropolitan Museum de New York, figuraient dans l’exposition 1900, au Grand palais à 

paris, du 17 mars au 26 juin 2000. 



pure. Et c’est la lumière au sens large, celle qui résulte de l’étagement des gris, du jeu entre le net et 

le voilé, qui la matérialise. 

Icy Night, New York (1898) montre une allée d’arbres nus, un sol enneigé, et au fond les lumières de 

réverbères et de quelques immeubles. Sans aucune anecdote, c’est ici la sensation de froid intense 

certes, mais aussi de solitude implacable, qui est produite par la rencontre entre une circonstance 

banale ( un hiver à new York) et les matériaux de la photographie (le travail de différenciation des 

lumières, par exemple, indirectes au premier plan, avec une source invisible sur la gauche, puis 

visibles vers le « fond » entourées d’un halo). C’est cela qui « baigne » l’image et fait qu’elle condense 

aussi fortement pour nous la sensation du froid. 

Si je me suis attardé sur ces deux images, c’est qu’elles m’aident à mieux comprendre ce qui se 

passe dans les photographies de Valérie Belin. Lorsque celle-ci dit qu’elle est au « centre des 

images », elle semble confirmer cette présence-absence du corps, non seulement dans les motifs 

photographiés, mais dans l’acte même de les représenter (et donc de les percevoir). Présence au 

plus près des objets, dans leur foisonnement même. Mais présence aussi dans la continuité entre 

les différentes séries d’objets, qui identifie une constance de regard, une mesure. Les objets mats 

conduisent aux carcasses de voiture,, les masques de robots aux bodybuilders, les robes aux 

portraits de mariés (sur lesquels Valérie Belin travaille actuellement). Tout se passe comme si, à 

travers des choix d’objets spécifiques, Valérie Belin poursuivait une recherche, suivait la ligne d’une 

pensée visuelle dont elle seule connaît le cheminement. 

Les objets, s’ils sont liés, ne sont pourtant pas interchangeables ni indifférents. A chaque fois ils 

font l’objet d’une sélection patiente. Comment telle épave de voiture va-t-elle prendre la lumière 

?Comment tel corps de culturiste, plutôt que tel autre, va-t-il s’insérer dans le plan de l’image, comme 

s’il s’avançait légèrement vers nous, hors du cadre ? Quel contraste rechercher pour donner vie à 

l’ajouré d’une robe de dentelle ? En fait, à travers une recherche de la lumière, de la « couleur » et du 

format adéquats, Valérie Belin semble vouloir saisir au plus juste la vie particulière de chaque objet, 

l’énergie qu’il recèle jusque dans l’excès, malgré l’état dans lequel il se trouve. Voyez ces corps 

boursouflés de muscles, résultat de milliers d’heures d’exercices, de calculs de calories et de 

substances diverses. Voyez ces carcasses de voitures dans lesquelles l’énergie cinétique semble 

s’être condensée, dans l’instant fulgurant de la catastrophe. Voyez ces robes qui semblent animées 

d’une vie double, celle des corps qui les ont quittées, mais aussi celle des mains qui les ont 

fabriquées, au prix là aussi d’une immense énergie, lente et laborieuse cette fois ; ou encore ces 

robots dont la face traduit comme une volonté stupide et inquiétante de rejoindre le vivant. Ainsi le 

mouvement arrêté ou la « ruine » sont-ils porteurs d’une énergie « blanche », sans destination ni 

objet, mais toujours opérante. Aucune histoire ne se déroule, mais quelque chose se transmet 

directement à nous. 



C’est cela, sans doute, qui fait la force des photos de Valérie Belin. Rien n’y est superflu, tout y est 

épuré, sans adhérence inutile. En pensant à ce travail me revient un texte admirable de Francis 

Ponge sur un paysage du Midi, une de ses plus belles tentatives pour aller en quelque sorte jusqu’à 

l’os de cette expérience, et du même coup pour fonder une véritable éthique de l’activité artistique : 

« Il s’agit d’éclaircir cela, d’y mettre la lumière, de dégager les raisons (de mon émotion) et la loi (de 

ce paysage), de faire servir ce paysage à quelque chose d’autre qu’au sanglot esthétique, de le faire 

devenir un outil moral, logique, de faire, à son propos faire un pas à l’esprit5 ». 

 

Régis Durand, 2000. 
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5  Francis Ponge, « La Mounine », Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, p. 424. 


