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Démarche
et
Biographie

Par une approche transversale convoquant la 
photographie, la réappropriation d’images et 
l’installation, mes différents projets cultivent les lapsus 
visuels au sein de mon environnement quotidien. 
Poussière sur écran, film pixelisé, bug de disque dur 
ou paysage idyllique sur objet de consommation 
jetable, sont les matériaux privilégiés de ma collecte 
que je réactive par la photographie et l’installation. En 
m’inspirant notamment des travaux de Régis Debray 
et Anne Collier, mon travail de déconstruction et de 
réappropriation tend ainsi à questionner les stéréotypes 
culturels véhiculés par une certaine industrie des 
images et présents dans nos imaginaires collectifs. Mes 
recherches théoriques et plastiques s’accompagnent 
également d’un travail de mise en espace qui prolonge 
mes questionnements par la mise en volume de 
l’image, passage à la tridimensionnalité nécessaire au 
déplacement du regard du spectateur. 

Après des études en Droit et en Histoire de l’art, Hélène 
Bellenger se spécialise en photographie et art contemporain. 
Diplômée en 2016, de l’École Nationale Supérieure de la 
Photographie d’Arles, la jeune artiste consacre ses recherches 
plastiques et théoriques à questionner les soubassements 
culturels et matériels de notre culture visuelle occidentale 
contemporaine. Elle expose en 2016 chez Agnès B. et en 2017 
à la Galerie Binôme dans le cadre de l’exposition collective 
L’oeil plié. Elle participe en ce moment au 62ème Salon de 
Montrouge dédié aux artistes émergents. 



Expositions Collectives 

Exposition Personnelle

2017

Variation,
Paris Media Art Fair, 
Paris, France.

62e salon de Montrouge,
Le Beffroi de Montrouge,
Paris, France.

RITE(S), 
Collection de Samuel Raharison,
Paris, France.

L’oeil plié, 
Galerie Binôme,
Paris, France.

2016

L’objet photographique,
Galerie Immix, Paris, France

Introspection,
Galerie de l’École Supérieure d’Art 
d’Aix en provence, France.

Faire Surface,
chez Agnès B, Paris, France.

Planche(s) Contact, 
Festival de création Photographique, 
Deauville, France.

Réserves, 
Galerie Atelier du Midi, 
Arles, France.

2015
 
Bring Your Own Paper,
R.I.P, Arles, France
 
W.I.P, 
Église Saint-Julien, 
Arles, juillet 2015.
 
FotoFestival Maravska 
Trebova, 
République Tchèque.

2014

La part des anges, 
Église Saint-Julien, 
Arles, France.

J’ai sondé les actes et les rêves, 
Galerie Atelier du midi, 
Arles ,France.

Curriculum 
Vitae

Né en 1989, 
vit et travaille entre Paris et 
Karnak (Égypte).

W.I.P, 
Église Saint-Julien, 
Arles, France.

Échapées belles, 
Palais de l’archevêché, 
Arles, France.

Messages d’absences,  
Galerie Arena, 
Arles.

2018

Ghazal al Banat,
Insitut Français d’Égypte, Alexandrie, Égypte.

Sans titre (papier peint), 2015
Papier peint intissé mat cascade, 
295 x 490 cm,
Vue d’exposition, Échapées belles,
Palais de l’archevêché, Arles 2016.

Publications 

62e Salon de Montrouge, catalogue 
d’exposition 2017.

Art Press n°440, Google 
Escape, le paysage à l’ère post-
photographique, article rédigé par 
Etienne Hatt, janvier 2017.

Club Sandwich, première édition, 
direction artistique d’Anna 
Broujean.

Étapes magazine n°234, Spécial 
Écoles et Diplômes 2016, numéro 
novembre-décembre 2016.

Filligranes Editions, Planche(s) 
Contact, édition 2016.

Dienacht Magazine, Magazine 
for photography, Design and 
subculture, Issue #18, April 2016.

OnestarPress Edition, Blanc Neige, 
édité durant Paris Photo 2015.

Formations 

École Nationale Supérieure de la 
Photographie (master II), Arles
2016.

Aalto university (échange), 
Helsinki, Finlande, 2015. 

Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne,
Licence d’Histoire de l’Art et 
Histoire du Cinéma, Paris 2013.

Université Louis Pasteur, Licence de 
droit, Rouen, 2010.

Résidences 

C.F.E.E.T.K, Karnak, Égypte, 2017.

Images Opératoires, Obs’In,  ESA 
Aix-en-Provence, 2016.

Planche(s) Contact, Fondation 
Louis Roederer, Deauville, 2016.

Interventions

Urban Center for Woman, workshop 
de création photographique organisé 
avec des femmes membre de 
l’association, Karnak, Égypte 2017.

Obs’In, conférence retour de 
résidence, ESA Aix en Provence, 
France 2016.

L’ Objet Photographique, rencontre 
artiste-public organisée par Bruno 
Dubreuil, Galerie Immix, Paris, 2016.

Pause-Photo-Prose, atelier de 
lecture d’image, Cinéma Art et Essai 
Alhambra, Marseille, France 2016.

Expedition, atelier de lecture 
d’images, Fondation M.A.S.T,
Bologne, Italie 2015.

École primaire Paul Langevin, atelier 
de création photographique, 
Arles, France 2015.

Prix

Prix Hasselblad 2016, Shortlisted.

Articles web (sélection)

Manifesto XXI, La création 
émergente du Salon de Montrouge, 
article  du 04 mai 2017, rédigé par 
Ana Bordenave.

Media Art Design, 62e Salon de 
Montrouge, article du 1 mai 2017 
rédigé par Dominique Moulon.

L’oeil de la Photographie, Une 
exposition collective sur le thème du 
pli, article du 17 février 2017.

Viens voir, La photographie s’est 
évadée, article de Bruno Dubreuil 
du 10 novembre 2016.



Ciel bleu azur sur paquet de mouchoirs, plage de sable 
blanc sur boîte d’allumettes, soleil au beau fixe sur 
porte-monnaie, aurore boréale sur mug. La reprise du 
motif paysage, dans le circuit de l’imagerie commerciale 
s’épuise dans sa répétition jusqu’à perte de lien avec le 
référent premier. Ce que Jean Baudrillard nomme la 
“culturalité industrielle” illustre ici un rapport déréalisé 
au paysage où le paradigme de la carte postale devient 
ici support de consommation.

Morcelée, tramée, dispersée, ce travail de recherche 
vient ainsi travailler la représentation de paysage à 
bras-le-corps pour la présenter dans sa dimension 
objet. Débuté en 2014, dans le cadre d’une résidence 
de six mois en Finlande, ces différentes installations 
s’inspirent notamment des peintures de paysage d’Ed 
Ruscha. 

Placebo Landscape

2014 - 2017

Sans titre (mouchoirs), 2016.



Sans titre (Blue Sky), 2016,
Paysage sur boîte d’allumette scanné a très haute définition,
impression jet d’encre 111 x 96 cm et pile d’affiches format A2,
palais de l’archevêché, Arles 2016.



Sans titre (contons-tiges), 2016.



Sans titre (posters), 2016
dimensions variables,

vue d’exposition, L’oeil plié, Galerie Binôme, Paris 2017.

Sans titre (posters), 2016
35 posters de paysages commandés sur internet et enroulés autour de 

leur support d’expedition en carton,
dimensions variables,

vue d’exposition, Faire surface, Chez Agnès B, Paris 2016.



À gauche: Sans titre (contons-tiges), 2016
À droite: Sans titre (porte-monnaie), 2016

Piles d’affiches format A2 (42 x 59,4 cm),
Vue d’exposition, 62e Salon de Montrouge, Paris 2017.



Screenshot, 2016 
Tirages jet d’encre contrecollés sur dibond et placés sous boîtes de plexiglas, 40 x 50 cm,

vue d’exposition, 62e Salon de Montrouge, Paris 2017.

En 1920, Man Ray rend visite à son ami Marcel 
Duchamp dans son atelier new-yorkais. Il y entrevoit 
une plaque de verre posée à plat, recouverte d’une 
épaisse couche de poussière. Ceci n’est pas le résultat 
d’une négligence, Duchamp a volontairement laissé 
la poussière s’accumuler durant des mois. En écho 
à la célèbre image de Man Ray et Marcel Duchamp, 
ce projet de recherche s’intéresse ici à la poussière 
accumulée sur nos écrans. Indésirable, omniprésence, 
ce dépôt de matière constitue une mise en abîme de la 
matérialité écran. 

Fissures, craquelures, poussières, traces de doigts. 
Extraits de leurs contextes, les écrans portent en eux 
les stigmates de leur valeur d’usage quotidienne. Sorte 
de “reliques 2.0”, les images sont présentées à échelle 1 
de l’écran, puis placées sous boîte de plexiglas.

Screenshot

2015 - 2016



Tirage jet d’encre contrecollé sur dibon 2mm,
 40 x 50.



Vue d’exposition, Faire surface, 
Chez Agnès B, Paris 2016.

Vue d’exposition, Message d’absence, 
Galerie Arena, Arles 2016.

Tirage jet d’encre contrecollé sur dibon 2mm,
 40 x 50.

Tirage jet d’encre contrecollé sur dibon 2mm,
 40 x 50.



Vue d’installation, 
images imprimées sur objets de dimensions variables et toile cirée 96 x 160 cm,
présentée pendant les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles 2016.

Bouteilles, paquets de cacahuètes, dessous de verre, 
nappe. Images imprimées sur objets et toile cirée et 
utilisées dans le cadre d’un événement performatif: 
Temporary pictures. Les images sont disséminées sur 
les objets nécessaires au vernissage, qui devient de 
ce fait la pièce même. Sorte d’évènement autotélique 
et éphémère dont les images ne deviennent plus le 
pretexte mais le support. 

Évènement organisé durant les Rencontres 
Internationales de la Photographie 2016 avec Benoît 
Grimalt, Julie Hascoet, Sandrine Marcq, Grégory 
Valton.

temporary Pictures

2016

Projet développé en collaboration avec Benoît Grimalt, Julie 

Hascoet, Sandrine Marcq et Gregory Valton.



Vues d’installation, 
images imprimées sur objets de dimensions variables et toile cirée 96 x 160 cm,
présentée pendant les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles 2016.



À perte de vue, 2016 
auto édition, faite à la main, composée de 18 carnets format 10 x 14,8cm présentés 

dans une boîte de carton gris. Couverture imprimée par transfert à l’encre et acétone. 
Imprimé à Arles en décembre 2015

Un empereur chinois demanda un jour au premier 
peintre de sa cour d’effacer la cascade qu’il avait peinte 
à fresque sur le mur du palais parce que le bruit de 
l’eau l’empêchait de dormir. Comment cela a-t-il été 
possible? Qu’y a-t-il donc de changé dans notre regard 
pour que l’image d’une source ne puisse plus nous 
désaltérer?

Sans doute notre oeil contemporain est-il devenu 
agnostique. Mais si il est attesté que les images 
ont une incidence sur nous, leur «aura», impact ou 
rayonnement changent selon le champ de gravitation 
où s’inscrit l’oeil collectif, cet inconscient partagé qui 
modifie ses projections au gré de nos techniques de 
représentation. Ainsi, comment «l’hypersphère» dans 
laquelle nous évoluons aujourd’hui, impacte-t-elle 
notre regard, notre perception ?

Ce projet de recherche, présenté sous forme de 
succession de fragments de réflexions développés 
à partir d’images d’actualité, tente ainsi de cerner 
l’état de notre visuel contemporain en analysant 
ses soubassements matériels et culturels. L’aspect 
volontairement fragmentaire et dispersé de ce travail 
d’édition, induit une rapport non-hierarchique entre le 
images. 

À perte de vue
Travail de recherche rédigé sous la 
direction de Fabien Vallos.

2016



À perte de vue, 2016
Mémoire de recherche rédigé sous la direction de Fabien Vallos,
auto édition, faite à la main, composée de 18 carnets format 10 x 14,8cm présentés 
dans une boîte de carton gris. Couverture imprimée par transfert à l’encre et acétone.
Imprimé à Arles en décembre 2015.



Selon les angles de vues, une toile posée dans un 
paysage peut prendre des allures de retouche 
photoshop.

L’académisme de la représentation de paysage fait 
appel à des principes de composition mettant en 
valeur la profondeur avec une succession de plans 
s’ouvrant vers des lointains, vers un objet central, ici 
dérangé par cette toile mise au centre de l’image. Par 
ce carré blanc trônant au centre de la représentation, 
le paysage est ramené à son caractère bidimensionnel. 
Ici, la photographie est l’aboutissement de cette mise à 
plat de la réalité,  l’image fige le point de vue, la position 
du photographe.

Todellissuus
2015 

Todellissus, 2015
Tirage jet d’encre 42 x 60 cm.



Todellissus, 2015
Tirage jet d’encre sous cadre 50 x 60 cm,

5 lais chromira  120 x 295 cm, 
galerie Arena, Arles, 2015.



De gauche à droite: Amorce n°04, Amorce n°54, Amorce n°30, Amorce n°67, 
Tirages dos bleu, 70 x 184 cm.

Privé de son caractère de support de représentation, 
le négatif est ici appréhendé en tant que matière 
première de création. 

Soixante dix-huit négatifs vides ou endommagés et 
amorces ont été collectés, scannés et exposés comme 
tels. Le résultat est une explosion de couleurs et de 
formes dans des compositions qui ne sont pas sans 
rappeler les peintures de Mark Rothko. Détourné de 
sa fonction première, le négatif prend ici des allures 
picturales.

Cette démarche tente de contourner la prise de vue 
photographique et de dépasser la représentation 
figurative, tout en entrant en résonance avec l’histoire 
de la peinture abstraite.

Sans titre(78)
2014 - 2017



De gauche à droite: Amorce n°43, Amorce n°71, Amorce n°05, Amorce n°40, 
Tirages dos bleu, 70 x 184 cm.

De gauche à droite: Amorce n°13, Amorce n°51, Amorce n°69, Amorce n°09, 
Tirages dos bleu, 70 x 184 cm.
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