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Black eyed Susan 

« Je viens de la peinture », dit Valérie Belin et, de fait, il serait étrange de qualifier l’artiste de 

photographe. Tout ce dont participe la photographie, elle le refuse. Certes, ses méthodes et 

techniques sont celles de la photographie, mais seulement dans la mesure où le contrôle virtuose 

du procédé photographique lui permet, à tout instant, d’aller au-delà de la reproduction du réel, au- 

delà de ce qui renvoie au monde. Valérie Belin ne rend pas compte des choses de la vie, elle ne 

démontre rien, elle ne cherche ni à argumenter ni à commenter. Elle prend le monde et en fait des 

images. En ce sens, il est logique que l’artiste vienne de franchir le pas vers la couleur et le montage, 

car, grâce aux techniques numériques, elle peut façonner l’image à son gré.  

Valérie Belin n’illustre pas, tout son art est celui du style. Sa méthode est la série. Elle a photographié 

ainsi des bodybuilders, des emballages de chips, des travestis, des épaves de voitures, des miroirs, 

des déchets électriques, des danseuses de boîtes de nuit etc. Quelque chose de résolument féminin 

transparaît dans son travail, la sobriété de surface ne dissimule pas complètement l’empathie ; si 

ces photos ont quelque chose d’hivernal, quelque chose de froid et sans parfum, elles sont aussi 

légères et dansantes, jamais dépourvues d’une pointe d’humour. Le génie de Valérie Belin est de 

concevoir une « sur-réalité » baroque. Elle a ce regard immanquablement français qui repère dans 

le monde la « posture » et l’« allure ». Elle capte ce qui est posé et affété, même dans des voitures 

ou des cadavres d’animaux. Avec Valérie Belin, ils deviennent tous des mannequins éberlués : 

beautés muettes, sans visage ni histoire. Son travail est donc aussi une vaste étude sur les multiples 

formes du vide. Mais d’un vide qui va toujours jusqu’au bout des choses : danseuse du Lido, 

magicien ou corbeille de fruits – personne ne nie ici le grimage, le goût des projecteurs, tous 

reluquent l’effet. Il règne une sorte d’érotisme latent et froid. La clarté fraîche et rayonnante des 

photos augmente l’attrait du mystère. Valérie Belin ne recherche pas l’extravagance, la distorsion, 



l’aguichant. Les effets d’illusion les plus subtiles qu’elle obtient ne magnifient pas la chaleur de la 

chair ; au contraire, nous assistons à une singulière « désincarnation » – tel Casanova, nous 

remarquons soudain que nous ne dansons plus qu’avec des poupées.  

Ce que Valérie Belin aime, ce sont les acteurs sur la scène quotidienne des variétés. Toutes celles 

et tous ceux qui posent. Et même la nature ne l’intéresse que sous forme de jardin, d’arrangement, 

de théâtre. Valérie Belin aime et corrobore le faste, l’encens, les décors somptueux, et elle apprend 

ainsi à en contrôler l’effet. Tout n’est que miroirs, satins, galons dorés, cristaux, acier chromé et 

guirlandes. Ici, l’illusion envoûtante devient l’objet de l’art et, en ce sens, la série sur les « magiciens 

» ne doit pas être prise au premier degré. Chez Valérie Belin, il est toujours question de leurre, 

d’apparence, de rendre crédible. Son art déploie une finesse extrême pour mettre en image les 

feintes les plus rusées, que ce soit par une lumière vive et des ombres tranchées, que ce soit par un 

« faux flou » indéterminé dans lequel plusieurs images se fondent en une (cf. par exemple la série « 

Têtes couronnées »). Jamais la photographie n’a été aussi loin du naturalisme naïf, loin de toute 

normalité. La coiffure la plus naturelle s’avère comme une solide perruque. Même l’individualité se 

révèle trompeuse – « tout est faux ! » Qui est cette belle danseuse du Lido qui change de costumes 

mais garde immuablement son même sourire figé, et qui sont les jolies brunes (« Untitled », 2006) 

qui – bien qu’il s’agisse en réalité de six modèles différents – ont toujours l’air d’être une seule et 

même jeune femme.  

Il serait erroné de croire que ce travail est froid et artificiel uniquement parce qu’il évoque avant tant 

d’éloquence le froid et l’artificiel. Ou bien de croire qu’une maîtrise aussi virtuose des recettes du 

glamour confine l’artiste elle-même dans le glamour. C’est tout le contraire qui est vrai. L’art qui 

réussit est celui qui restitue ses droits à la nature. Il faut re-styliser ce qui est stylisé pour briser la 

séduction de l’artifice. Valérie Belin prend ce qui est outrageusement stylisé, lissé et emprunté dans 

le monde, puis confiante et étonnée, avec un regard presque enfantin, elle transforme le tout en de 

grandes images : danseuses, magiciennes et reines de beauté redeviennent alors ce qu’elles sont à 

l’origine – des personnes charmantes et naturelles, retrouvant leur propre légitimité.  

Traduction : Danielle Passelaigne  
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