
Valérie Belin et Richard Mosse 
Mouvements

L’outil Mouvements est conçu par DHC/ART — Éducation 
afin d’encourager les visiteurs à développer en profondeur 
certaines idées clés explorées par l’exposition Surface Tension 
de Valérie Belin et The Enclave de Richard Mosse. Dès que 
des participants utilisent Mouvements, les concepts proposés 
par les éducateurs de DHC/ART se partagent peu à peu entre 
eux via leur force d’évocation et de résonance ; s’ouvrent 
ainsi des pistes de réflexion communes autour des œuvres 
et de l’exposition. Avec le temps, ces concepts migratoires 1 
voyagent, s’enrichissent et se transforment, ils inspirent à tous 
et chacun d’autres idées qui constitueront  
de nouvelles contributions aux conversations sur l’art.

Mouvements nous rappelle également que l’expérience 
esthétique s’adresse tout autant à notre corps — à tous 
ses sens et à ses mouvements — qu’à notre intellect. Les 
mouvements physiques de notre corps sont intimement liés à 
ses mouvements émotifs et affectifs. Nos déplacements dans 
l’espace d’exposition éveillent nos sens. Au rythme de nos 
trajectoires et de nos jeux avec les différentes perspectives, 
notre vision devient mobile elle aussi : les images prennent 
forme alors que notre mémoire et notre imagination sont 
touchées, un paysage visuel se structure peu à peu. À l’aide 
de ce document, nous vous invitons à plonger tout entier 
— esprit et corps — dans les expositions de DHC/ART afin 
de développer une compréhension riche et dynamique de 
celles-ci.

1 Veuillez noter que la série Concepts migratoires constitue le complément organique de Mouvements: http://dhcart.tumblr.com/
BAL, Mieke (2001). “Concept”. Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide. Toronto: University of Toronto Press.
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Contexte Vérité / Tromperie

La photographie est fondamentalement un médium 
hybride. À la fois science et forme d’art, elle porte en elle 
vérité et tromperie. Valérie Belin et Richard Mosse ne 
cherchent pas à représenter le monde de façon objective : 
leurs photographies sont empreintes de leur signature 
tactile, de l’interprétation du spectateur et de la conscience 
de soi des sujets. En questionnant l’esthétique de leurs 
photographies, cette réalité hybride de vérité et de 
tromperie se charge de sens.

Belin et Mosse explorent tous deux une esthétique 
profondément ambiguë ; celle-ci est belle et séduisante, 
mais d’une façon troublante, artificielle, excessive. 
Tellement de rose, tellement de plastique. Belin choisit 
ses sujets en fonction de leur potentiel photogénique. Elle 
affirme être intéressée à sonder et à découvrir les vérités 
de ses objets.1 Et pourtant, ses Corbeilles de fruits ont été 
vaporisées avec les effets anti-mûrissement de l’artifice : le 
fruit est là pour être admiré, non pas consommé, il semble 
être fait de plastique, quoiqu’il soit bien réel. En revanche, 
ses Mannequins, vraiment composés de matière plastique, 
irradient, semblent ainsi s’animer, prendre vie. Quelle est la 
vérité du fruit ? Celle des mannequins?

Les choix esthétiques de Mosse mettent aussi au défi  
les notions de vérité et de tromperie en transformant le  
conflit au Congo - souvent caché - en un océan de rose. 
L’artiste remet en question la photographie noir et blanc,  
en demandant pourquoi celle-ci serait plus près de la Vérité 
que la photographie couleur rose.2 Le noir, le blanc et le 
rose ne sont, après tout, que des couleurs. À ce sujet, il 
affirme que “le naturalisme  ne possède pas plus l’apanage 
de la véracité que les autres stratégies” et que sa décision 
d’utiliser la pellicule infrarouge Aerochrome est une 
décision créative de la même manière qu’un autre artiste 

peut choisir d’utiliser les outils numériques, aucune option 
n’est plus véridique que l’autre.

Au coeur des effets de rose et de plastique, la vérité et  
la tromperie sont constamment entrelâcées.

Est-ce que les choix esthétiques des deux artistes 
(l’utilisation par Mosse de la pellicule infrarouge 
Aerochrome, la façon qu’a Belin de rendre le réel irréel et 
l’irréel réel) ont pour effet d’entraîner le spectateur dans 
une zone de leurre ? De quelle façon la vérité peut-elle être 
interprétée dans leur travail ?

La photographie a-t-elle la capacité de capturer une vérité, 
ou est-ce que l’image est nécessairement une certaine 
version de la réalité ?

Valérie Belin, Untitled (mask series). 2004. courtesy the artist and Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels.

1 de Noirmont, J.  (2010). Art & Confrontation. Tiré de: http://www.denoirmont.com/iphone-biographie-artiste-valerie-belin.html
2 Colberg, J. (2010). Conscientious Extended: A Conversation with Richard Mosse.  tiré de: http://www.jmcolberg.com/weblog/extended/archives/a_

conversation_with_richard_mosse/.



Contenu Le corps

Les images fixes et en mouvement de Richard Mosse et de 
Valérie Belin proposent un tournant vers le corps en tant 
que modalité « d’être au monde ». Cette perspective offre 
une alternative à l’épistémologie cartésienne dominante 
qui divise le corps et l’esprit, ainsi que le corps et le monde. 
Via ses concepts de la chair et du chiasme, le philosophe 
phénoménologue M. Merleau-Ponty propose que le corps 
subjectif vécu et le monde objectif ne s’opposent pas mais 
que, bien au contraire, ils sont passionnément entremêlés 
via leur existence matérielle commune. On peut trouver une 
incarnation de cette idée dans la série de photographies 
Black Eyed Susan de Valérie Belin. On y remarque un corps 
de femme  en chair et en os qui se voit pris d’assaut par des 
forces de pétrification : il se chosifie, devient mannequin de 
vitrine, et ressent alors le mal-être d’être traité seulement 
comme un objet. Puis, on imagine cette statue portant 
une attention soutenue au bouquet posé sur la table, à son 
existence matérielle obstinée et silencieuse, ce qui la réanime. 
Elle se diffuse, ses particules s’insèrent au coeur des fleurs 
qui s’ouvrent, se ferment, prolifèrent. Black Eyed Susan 
devient Still Life, encore vivante. Puis, à nouveau elle se glace : 
poupée de porcelaine, perlée, coiffée, immobile dans son 
cercueil, cernée de fleurs morbides. Alphonso Lingis parle à 
cet égard « d’intentionnalité corporelle » : où, non seulement, 
« elle comprend les choses dans les plis de sa propre chair », 
mais aussi, « elle se connaît elle-même dans les choses »1.

L’International Rescue Committee estime que 5,4 millions de 
personnes sont mortes des suites de la guerre dans la région 
orientale du Congo. Et l’une des particularités de ce terrible 
conflit, c’est son invisibilité, son intangibilité. À cet effet, 
Mosse affirme que chaque fois que des combats ont lieu sur le 
territoire, il est difficile d’en percevoir la trace ; le paysage du 
Congo étant composé d’une végétation dense et vorace qui 
avale l’Histoire. Ainsi, via son installation filmique immersive 

The Enclave, l’une des choses que Mosse met de l’avant, 
nous donne à voir — mais surtout à ressentir —, c’est une 
force spectrale, une présence / absence du corps affecté par 
la guerre, du corps constamment en fuite, réfugié, violenté, 
mort. L’utilisation du film infrarouge Kodak Aerochrome 
participe à conférer aux corps, aux choses et au paysage une 
qualité onirique. Cette technologie lit la lumière infrarouge, 
invisible à l’oeil nu, qui est reflétée par la chlorophylle dans  
la végétation du paysage, ce qui fait en sorte que des tonalités 
éclatantes et vibrantes de rose et de rouge envahissent 
les images photographiques. Et cet espace de rêve, qui se 
déploie à travers six grands écrans dans l’espace, est loin de  
la désincarnation et de l’immatérialité, au contraire, il est 
plutôt ancré dans la chair du terrain, d’une intensité physique 
et viscérale hors du commun. Ainsi, notre corps qui déambule 
dans l’espace d’installation est tour à tour plongé dans 
les herbes hautes roses, suivant nerveusement un soldat ; 
entraîné et comprimé dans une foule qui porte à bout de  
bras des cercueils ; envahi, jusqu’à la nausée, par  
un rose qui soudain explose et nous assaille.

Régis Durand affirme que les images de Belin ont pour effet 
de faire venir « vers nous, avec une certaine violence et le 
sentiment d’une intrusion, l’objet en question, qui semble ainsi 
entrer dans notre espace plutôt que nous n’entrons dans le 
sien »2. Observez les différentes photos de l’exposition de Belin 
et offrez votre point de vue sur cette idée.

Questionnant le naturalisme comme stratégie 
photojournalistique pour représenter la guerre, Mosse 
affirme : « war is dreamlike »3. Représentée dans l’installation 
The Enclave, cette atmosphère onirique prend à bras le 
corps le visiteur, l’embrasse à vif. Analysez la façon dont le 
son et l’image sont travaillés afin de créer cette réception 
intensément somatique chez le visiteur.

1 SOBCHACK, V. (2004). Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.
2 DURAND, Régis (2007). Valérie Belin, la peau des choses. Göttingen: Steidl.
3 LANGE, Christy (2014). “At the Edge of the Visible”. A Supplement to The Enclave. Berlin: A Broken Dimanche Press Publication.
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Valérie Belin, Still Life with Mirror, 2014. Avec l’aimable concours de l’artiste et de la Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.



Composition Médium

Valérie Belin et Richard Mosse utilisent une panoplie de 
stratégies formelles qui puisent dans notre sensorialité de 
façon viscérale, tout en nous mettant au défi de regarder 
toujours plus profondément — au coeur des sujets et au 
sein de nos présupposés quant à ce qui est vrai, présent, 
ou réel.

Bien que les deux artistes se distinguent dans leur  
façon d’aborder les problématiques du contexte et  
du commentaire social, chacun entretient une relation 
critique avec son médium respectif. Richard Mosse  
travaille de façon réflexive avec la technologie. Il affirme : 
“ J’ai voulu utiliser Kodak pour ses qualités propres.  
Je voulais examiner le médium lui-même ”.1 Pour sa part, 
Belin souligne que “ [s]on travail est quelque chose qui  
a lieu au-delà de l’objet, et qu’il s’engage directement  
avec les possibilités du médium ”.2

La très grande échelle des oeuvres dans les expositions 
contraint les visiteurs à interagir avec celles-ci en tenant 
compte de l’espace au sein duquel elles sont exposés. Où 
devons-nous regarder en premier? Y-a-t-il suffisamment 
d’espace pour prendre du recul et voir l’ensemble des 
choses? Ou plutôt, est-ce que notre compréhension de 
ce que nous avons sous les yeux est limitée (entre autres) 
par notre proximité avec cet élément, par un point de vue, 
qui, par exemple, réduit le sens que nous avons de notre 
être physique, ou limite notre perception à un détail à la 
fois? L’échelle et la structure des images dans l’installation 
The Enclave de Mosse créent un sentiment d’immersion 
qui désoriente le visiteur, ce qui reflète les complexités 
fragmentées de la guerre et imite l’oeil humain qui s’agite 
alors qu’il tente d’analyser l’information visuelle.3 Le 
procédé d’aggrandissement des photographies de Belin, 

combiné au cadrage serré et au contrôle de la lumière,  
crée ce que l’artiste décrit comme une confrontation avec 
le regardeur qui met l’accent sur la subjectivité des oeuvres, 
change le statut de l’objet, produit une illusion de volume 
et la perception d’une masse - et, ainsi, les photographies 
acquièrent une qualité sculpturale indéniable qui s’oppose  
à la planéité plus commune du médium. 4

Chaque artiste utilise des techniques qui possèdent un 
potentiel de transformation et qui ont la capacité de 
retracer une source d’énergie qui rend visible - littéralement 
et métaphoriquement - quelque chose qui échappe à notre 
perception. Pour Mosse, le film infrarouge, en réagissant 
au spectre de lumière du paysage imperceptible à l’oeil nu, 
crée des roses saturés qui indiquent la dévastation cachée 
du conflit armé. Pour Belin, la proximité avec le sujet et les 
forts contrastes capturent l’énergie émanant d’un objet ou 
d’un moment ... ce qu’elle décrit dans son travail le plus 
récent comme les «potentialités» d’un sujet. 5

Mosse et Belin s’engagent dans une métaréflexion sur le 
film et la photographie. De quelle façon cet engagement 
s’articule dans The Enclave de Mosse et les séries de Belin ? 
Nommez des exemples de travail réflexif dans d’autres 
médiums artistiques.

Richard Mosse suggère que la photographie ne possède 
pas un «parcours direct vers les émotions que les films 
ont tendance à avoir».6 Est-ce que vous êtes d’accord ? 
De quelle façon peut-on comparer les séries de Belin avec 
l’oeuvre The Enclave à la lumière de cette affirmation ? 
Comment s’envisage la relation entre le médium et le sujet 
de l’oeuvre, particulièrement dans son rapport affectif ?

1 Colberg, J. (2010). Conscientious Extended: A Conversation with Richard Mosse.  tiré de: http://jmcolberg.com/weblog/extended/archives/a_
conversation_with_richard_mosse/

2 Herschdorfer, N. (2007). Valérie Belin. Steidl, Gôttingen, Paris.
3 Colberg, J. (2010). Conscientious Extended: A Conversation with Richard Mosse. tiré de: http://jmcolberg.com/weblog/extended/archives
4 Herschdorfer, N. (2007). Valérie Belin. Steidl, Gôttingen, Paris.
5 Ibid.
6 Lange, C. (2014). At the Edge of the Visible. In Holten, J. (Ed.), A Supplement to The Enclave. Berlin: Broken Dimanche Press.
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Richard Mosse, Vintage Violence, 2011. Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Jack Shainman Gallery, New York.



Considération Pellicule

Dans les années 1880, l’arrivée du rouleau de pellicule 
photographique a bouleversé la pratique de la 
photographie amateure en permettant à une masse de 
consommer l’image par la production plutôt que par sa 
simple consultation. Paradoxalement, la pellicule, en même 
temps qu’elle a ouvert la porte à une « démocratisation » 
du médium dans ses usages quotidiens, est devenue un 
outil incontournable pour les photographes professionnels, 
notamment pour les photoreporters toujours plus avides 
de procédés qui facilitent leurs déplacements et leur 
permettent de se concentrer sur la capture des images 
plutôt que sur leur développement. Facilité d’exécution  
sera maintenant le mot d’ordre de la photographie. Avec  
le support-pellicule, la photographie se prépare à recouvrir 
toutes les surfaces possibles : le panneau publicitaire,  
le livre, le journal, l’écran, le babillard, le mur de la maison, 
la cimaise du musée. 

Alors qu’affirmer que notre époque glorifie la surface (et 
le superficiel) est devenu lieu commun, la pellicule offre 
une métaphore tout aussi probante de l’expérience du 
contemporain qui évacue certaines des connotations 
plus négatives associées à la surface. Alors que la surface 
est une barrière solide, la pellicule évoque la porosité 
d’une membrane, d’une peau. Cela implique qu’il y a 
potentiellement quelque chose d’autre à révéler derrière la 
photographie, un champ de possibles que l’on peut percer 
mais qui peut aussi nous percer – ce à quoi Barthes touchait 
lorsqu’il parlait, dans La chambre claire, du punctum de la 
photographie.

Dans l’œuvre de Belin, la pellicule se comprend comme 
membrane de la société de consommation, comme 
épiderme vernaculaire ; c’est la cire appliquée sur les 
fruits d’une corbeille achetée, la couche de peinture des 
masques photographiés, l’huile appliquée sur le corps des 
culturistes, la transparence des fleurs superposées sur les 
portraits de femmes, l’emballage d’un sac de croustilles –  
et le film gras que ces dernières laissent sur les doigts. 

Chez Mosse, la pellicule Aerochrome est évidemment 
utilisée dans le processus de création des images, mais 
elle agit également comme une sorte de peau entre le 
regardeur et la photographie, qui lisse ce qui est vu tout  
en pointant la douleur qui se cache derrière l’image. 

Qu’évoque pour vous l’utilisation de la pellicule 
photographique ? Avez-vous des souvenirs rattachés  
à la pratique de la photographie argentique ? 

La certaine lenteur imposée par l’emploi de l’analogique 
chez Mosse et le travail méticuleux en studio de Belin va à 
l’encontre de l’impératif de la rapidité de production et de 
circulation de la photographie en régime contemporain. 
Alors que photographes professionnels comme amateurs 
sont maintenant chargés de nourrir un système médiatique 
toujours plus assoiffé de contenu, les deux artistes font 
l’apologie d’une certaine lenteur photographique. Pour vous, 
quels sont les espaces idéaux pour faire la promotion d’un 
regard plus éclairé sur la photographie, pour prendre le 
temps de regarder réellement la photographie ?
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Richard Mosse, Love is the Drug, 2012. avec l’aimable permission de l’artiste et de la Jack Shainman Gallery, New York.
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