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Née en 1989, Hélène Bellenger est une artiste-iconographe française 
qui vit et travaille à Marseille. Suite à un cursus universitaire en 
Droit et en Histoire de l’Art, elle se spécialise en Photographie et Art 
Contemporain. Diplômée en 2016, de l’École Nationale Supérieure de 
la Photographie d’Arles, Hélène Bellenger collecte et se réapproprie des 
images prélevées au sein de sa contemporanéité spatiale, temporelle et 
numérique, afin d’en questionner la signification et d’en faire vaciller le 
sens. Par ce travail de confiscation et de réemploi des images, la jeune 
artiste tend à mettre en évidence les rouages de sa culture visuelle et le 
caractère archétypale et standardisé des représentations dominantes.

Ses installations ont été présenté en 2016 chez Agnès B. à Paris et en 
2017 à la Galerie Binôme dans le cadre de l’exposition collective L’oeil 
plié. Sa série Placebo Landscape fait également l’objet de publications 
remarquées, tel que Étapes magazine n° 234, spécial Écoles et Diplômes 
2016, et Art Press n°440, GoogleEscapes, le paysage à l’ère post-
photographique, article rédigé par Etienne Hatt en janvier 2017. Le 
Salon de Montrouge, dédié aux artistes émergents, la sélectionne cette 
même année pour sa 62e édition ainsi que le Salon Variation, Artjaws 
Media Art Fair, à Paris. En décembre 2017, Hélène Bellenger est invitée 
par l’Institut Français d’Égypte a présenter sa première exposition 
personnelle à la Soma Gallery du Caire. En cette année 2018, la jeune 
artiste est lauréate du Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents 
pour l’ENSP et a expose à la Grande Halle de la Fondation Luma durant 
le festival des Rencontres d’Arles 2018. 

Expositions Collectives (sélection)

Expositions Personnelles

INSERM, Festival des Rencontres d’Arles, Arles.

Right Color,  Commissariat François Cheval et Audrey Hoareau, Festival Circulation(s) 2019, Paris.

Right Color, Head On Festival,  Sydney, Australie.

Prix de la Photographie pour Jeunes Talents, University of Sharjah, Émirats Arabes Unis.

Right Color, Grande Halle de la Fondation Luma,  Arles.

Variation, Salon Artjaw & Media Art Fair, Paris.

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

L’oeil plié, commissariat Émilie Traverse et Valérie Cazin, Galerie Binôme,Paris.

L’objet photographique, commissariat Bruno Dubrueil, Galerie Immix, Paris.

Faire Surface, commissariat Alexandre Quoi, chez Agnès B, Paris.

Introspection, Galerie ESAAix, Aix-en-Provence.

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

W.I.P, Église Saint-Julien, Arles.
 
Échapées Belles, Palais de l’archevêché, Arles.

Messages d’absences, commissariat Juliette Vignon, Galerie Arena, Arles.

Bring Your Own Paper, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.
 
FotoFestival Maravska Trebova, Maravska Trebova, République Tchèque.

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

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

Hommes, Galerie Vendôme, Paris.
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Ghazal al banat, Soma gallery, en partenariat avec l’Institut Français d’Égype, Caire, Égypte.

Corpus, Quai des Arts, Cugnaux, France.2018
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Colloque “Art Contemporain et Cinéma”, Les Abattoirs, Toulouse - 13 octobre 2018.

Conférence de presse, 1+2 Factory, Jeu de Paume - 18 avril 2018.

Rencontre étudiants - artiste autour de l’exposition Rouages, Lycée professionnel saint Henri en 
partenariat avec la galerie Passage de l’Art, Marseille - 09 avril 2018.

Table ronde autour de la création contemporaine égyptienne avec le réalisateur Tamer el Said, 
auditorium de l’Institut Français d’Égypte, Caire (Égypte) - 12 décembre 2017.

Rencontre public - presse - artistes, Salon Variation, Galerie de la Cité Internationale des Arts, Paris - 
16 novembre 2017.

Rencontre presse - artistes, 62e Salon de Montrouge, Beffroi de Montrouge, Paris - 27 avril 2017.

Rencontre public - artistes autour de l’exposition L’objet photographique, Galerie Immix, Paris.

Intervenante éducation à l’image, Jeu Pause-Photo-Prose, Cinéma  d’Art et Essai l’Alhambra, 
Marseille.

Intervenante éducation à l’image, Jeu Pause-Photo-Prose, Fondation M.A.S.T, Bologne, Italie.

Résidences 

Ateliers et Workshop

Création en Cours - Ateliers Médicis, Janvier à Juin 2019, Sisco, Corse.

INSERM & ENSP, Décembre 2018 & Janvier 2019, Tours Unité 1253 Imagerie et Cerveau

Résidence 1 + 2 Factory & Cinémathèque de Toulouse, janvier - mars 2018 Toulouse, France.

CFEETK, janvier - juin 2017,  Karnak, Égypte.

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

Conférence performée et workshop d’une semaine autour du concept d’artiste iconographe , Lycée 
Jules Michelet,  Montauban.

Atelier de création autour de la collection et du détournement en Art Contemporain, Galerie 
Passage de l’Art, Cinéma d’Art et Essai l’Alhambra et Lycée professionnel saint Henri, Marseille.

Photography and Contemporary Art - Workshop, SOMA Gallery sur invitation de l’Institut Français 
d’Égypte, Caire, (Égypte).
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Bourses et Prix

Lauréate du Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents pour l’ENSP.

Finaliste du Prix Hasselblad.

Lauréate de la bourse de l’Observatoire des Images Numériques (Obs’In), Galerie de l’ESAAIX, Aix-
en-Provence, France. 
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Articles web (sélection) 

Prix Dior de la Photographie Pour Jeunes Talents, catalogue d’exposition, 2018.

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, #l’oeuf, 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, numéro #18, Avril 2016.

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

Exposition à l’occasion des 50 ans du CFEETK (USR 3172 du CNRS). Commissaies d’exposition: 
Hélène Bellenger et Émilie Saubestre, Temples de Karnak (Égypte), avril-juin 2017.

Lunettes Rouges, blog Amateur d’Art Le Monde.fr, Distribution des Prix, article du 29 juillet 2018 
rédigé par Marc Lenot.

Manifesto XXI magazine, La création émergente du 62e Salon de Montrouge, article du 4 mai 2017 rédigé 
par Ana Bordenave.

Media Art Design Blog, À propos du 62e Salon de Montrouge, article rédigé par Dominique Moulon le 30 
avril 2017.

La République de l’Art, Retour à la poésie, article du 28 avril 2017.

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

FranceFineArt, à propos de l’exposition L’oeil plié, article du 8 février 2017 rédigé par Anne-Frédérique 
Fer.

Viens Voir, La photo s’est évadée, article de Bruno Dubreuil, 10 novembre 2016.

Our Age is 13, Déconstruire la photographie, Bruno Dubreuil, juillet 2015.

Formations 

École Nationale Supérieure de la Photographie, master II photographie et art contemporain, Arles.

Aalto university (Erasmus), Helsinki, Finlande.

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

Université Louis Pasteur, Licence de droit, Rouen.
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« Il faut encore prêter la plus scrupuleuse attention aux couleurs. La caméra ne les 
aime pas toutes. Elle tue certaines d’entre elles pour en exalter dangereusement 
certaines d’autres. Nous devons donc tout regarder à travers un verre bleu qui 
nous permet d’écarter ce qui ne convient pas au studio. » conseille une article du 
magazine Cinémonde de mai 1924

La technologie de l’image des années 1920 -1950 était pourvue d’un spectre 
colorimétrique monochrome et peu nuancé. Pour mettre en évidence les 
contrastes et l’expressivité des visages, le maquillage était accentué jusqu’au 
grotesque. Bleu roi sur paupières et lèvres, pointe de jaune souffre sur le 
nez, pommettes poudrées de vert, Max Factor est célèbre pour l’invention 
d’un maquillage facial adapté à la technologie de l’époque et capable de faire 
ressortir les traits sur écrans. En collectant les articles traitant du maquillage 
pour la télévision et le cinéma dans les revues Cinémonde des années 1920-
1940, j’ai ramené à la surface les maquillages invisibles aux écrans de l’époque. 
Les portraits que nous observons semblent ainsi clownesques et dérangeants, 
et nous interrogent sur les ressorts de construction de l’imagerie de la beauté.

Projet lauréat du Prix Dior de la Photographie pour Jeunes Talents pour l’ENSP 
Exposition à la Grande Halle de la Fondation Luma durant le festival des 
Rencontres d’Arles 2018.
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Sans titre (pale yellow), 2018. 
Image d’archive extraite du magazine Cinémonde 1934. 
Post-production contemporaine.



Sans titre (color chart), 2018. 
Image d’archive extraite du magazine Cinémonde 1931. 

Sans titre (midnight blue), 2018. 
Image d’archive extraite du magazine Cinémonde 1939.
Post-production contemporaine.



Right Color, 2018. Tirages jet d’encre, Epson Matt Paper, contrecollés sur dibond. Image d’archives présentées sous boîtes de plexiglas 50 x 40 cm.
Vue d’exposition, Grande Halle de la Fondation Luma pendant le festival des Rencontres d’Arles 2018.



Les différentes tapisseries produites on été réalisées à partir de motifs 
glanés et scannés dans les revues Cinémonde des années 1920 - 1950. Les 
représentations de femmes étant particulièrement choyées comme motif de 
décoration (femmes alignées, mêmes coiffures, mêmes vêtements, mêmes 
gabarits), la logique ornementale a été poussée dans ses retranchements par la 
création d’une gamme de tapisseries. 

Extension de l’installation Sans titre (tapisseries) 2018, les 32 nuanciers créés par 
Hélène Bellenger donnent une idée plus large du foisonnement et de la diversité 
des motifs féminins collectés par la jeune artiste dans le cadre de sa résidence à 
la Cinémathèque de Toulouse. Colorisés numériquement par l’artiste, les motifs 
ont été déclinés en clin d’oeil aux nuanciers de tapisseries que l’on trouve en 
magasin.
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Sans titre (Lips), 2018. 
Nuancier imprimé sur papier 300g, 10 x 4 cm.



Sans titre (man and legs), 2018 (détail). Lé de tapisserie, 64 x 550 cm. Sans titre (women’s legs), 2018 (détail). Lé de tapisserie, 64 x 550 cm.



Sans titre (tapisseries), 2018. Impressions sur papier peint. 7 lés de tapisseries, 64 x 550 cm. 



Ciel bleu azur sur paquet de mouchoirs, plage de sable blanc sur boîte 
d’allumettes, soleil au beau fixe sur porte-monnaie ou aurore boréale sur mug, 
les objets utilisés dans le cadre de ce projet ont été collecté sur Ebay, Amazon 
ou dans des offices de tourisme Finlandais. Dans Placebo Landscape, 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, la représentation de paysage est ainsi travaillée 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.

“ Commencé en 2014, la série Placebo Landscape de Bellenger, récemment diplômée 
de l’école d’Arles, comprend des photographies de produits de consommation courante 
(un paquet de mouchoirs, une boîte de cotons-tiges...) dont la trivialité tranche avec 
l’idéalisation du paysage qui les orne. Sans titre (posters), 2016, est composé de 
posters de paysages commandés sur internet avec le mot-de-clé “sunset”, maintenus 
et roulés pour souligner leur nature et disposés de façon à évoquer l’une de ces images 
stéréotypées de coucher de soleil. Bellenger pointe ainsi le consumérisme paysager et 
sa conséquence: la déréalisation du paysage qui selon ses mots: “autonomise le motif 
de son référent premier “. “

Etienne Hatt - Extrait de l’article GoogleEscapes, le paysage à l’ère post-
photographique, Art Press n°440, janvier 2017.
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Sans titre (coton-tiges), 2016.
Images imprimées sur affiche, format A2 (42 x 59,4 cm), papier classic demi mat, 
couché mat, 170 g. Pile d’affiches renouvelable indéfiniment. 
Vue d’exposition, 62e Salon de Montrouge, Beffroi de Montrouge, Paris 2017.



Sans titre (posters),  2016.  
Posters imprimés avec une presse offset. Dimensions variables. 
Les posters de paysages sont commandés sur internet avec le mot clé “sunset” et enroulés autour de leurs supports d’expédition en carton. Chaque installation se renouvelle 
selon l’espace d’exposition qui détermine le nombre de posters et tailles des rouleaux, ainsi que le caractère aléatoire des posters qui ressortent en fonction du mot clé.
Vue d’exposition L’oeil plié, Galerie Binôme, Paris 2017.



Sans titre (allumettes), 2016. 
Pile d’affiches, format A2.



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, Élevage de poussière (1920), 
je me suis intéressée ici à la poussière accumulée sur nos écrans. Indésirable, 
omniprésence, ce dépôt de matière constitue une mise en exergue 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.
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Screenshot, 2016. 
Tirages jet d’encre contrecollés sur dibond et présentés sous boîtes de plexiglas. 40 x 60 cm. 

Vue d’exposition, 62 Salon de Montrouge, Paris 2017.





Screenshot, 2016. 
Tirages jet d’encre contrecollés sur dibond et présentés sous boîtes de plexiglas. 40 x 60 cm. 
Vue d’exposition, Messages d’absence, galerie Arena, Arles 2016.



17 place Jean Jaurès
13005 Marseille

+33(0)6.48.89.48.28
bellenger.helene@gmail.com

http://www.helenebellenger.com
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