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Sans titre (allumettes), 2016.



Démarche

&

Biographie

Par une approche transversale convoquant la 
photographie, la collecte d’images et le détournement, 
mes différents projets cultivent les lapsus visuels au sein 
de mon environnement de tous les jours. En utilisant 
un vocabulaire plastique issu de mon quotidien proche, 
mes différents projets font appel à un lexique des formes 
connues, des images et des objets qui nous touchent et 
que nous touchons, pour en questionner le sens par la 
photographie et l’installation. Le réemploi iconographique 
de ces reliques de notre culture visuelle contemporaine, 
tend ainsi à interroger les stéréotypes culturels, ces 
représentations mentales encodées dans nos mémoires 
collectives, comme pour mieux en déconstruire le 
balisage. Images et installations à l’esthétique pop - 
conceptuelle, mes recherches s’inspirent des théories 
structuralistes qui nous invitent à prendre conscience 
de ce que nous voyons, de la façon dont nous le voyons 
et dont les images structurent notre compréhension du 
monde.

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 sa 
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 a récemment 
participé au 62ème Salon de Montrouge, dédié aux artistes 
émergents, et au salon Variation à Paris. Hélène Bellenger 
a présenté sa première exposition personnelle à la Soma 
gallery au Caire (Égypte) en décembre 2017.



Images collectées sur le site Le Bon Coin, ces 
photographies de mariage sont présentées dans 
leur anonymat le plus étrange. Pastille autocollante, 
traits de crayon ou de stylo, retouches numériques 
ou pièce de monnaie en plastique, les protagonistes 
de ces images masquent leurs visages dans le but de 
revendre leurs robes de mariées et les accessoires 
qui leur sont associés.

À l’image du travail de John Baldessari, qui utilise 
la peinture comme une arme contre le flux tendu 
des images et ainsi complexifie leurs niveaux de 
perception, ces jeunes mariées écornent le cliché et 
incisent une iconographie amoureuse dont raffolent 
nos sociétés contemporaines.

Sans titre 
(after Baldessari)

2017 - 2018

Coins (Yellow) with husband, wife and flowers, 2017.



City (Grey) and countryside (Green) with two brides (Black, White), 2017.



On going signature with fifteen figures (White), 2017.



2014 - 2017

Sans titre (mouchoirs), 2016.Sans titre (mouchoirs), 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 images et installations s’inspirent 
notamment des peintures de paysage d’Ed 
Ruscha. 
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Landscape



Sans titre (After Yellow 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,
vue d’exposition, Échapées belles, Palais de l’Archevêché, Arles. 



Sans titre (contons-tiges), 2016.



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.

Sans titre (posters), 2016
dimensions variables,

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



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

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



Sans titre (papier-peint), 2016.



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

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.



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



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

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

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

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



Expositions Collectives 

Expositions Personnelles

Résidence 1 + 2 Factory, Musée Paul Dupuy, Toulouse.

Variation, Paris Media Art Fair, Paris.

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

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

L’oeil plié, Galerie Binôme,Paris.

L’objet photographique, Galerie Immix, Paris.

Faire Surface, chez Agnès B, Paris.

Introspection, Galerie ESAAix, Aix-en-Provence.

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

Réserves, Galerie Atelier du Midi, Arles.

W.I.P, Église Saint-Julien, Arles.

Échapées belles, Palais de l’archevêché, Arles.

Messages d’absences, Galerie Arena, Arles.

Bring Your Own Paper, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.
 
W.I.P, Église Saint-Julien, 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.

Hélène Bellenger
Née en 1989, vit et travaille entre Paris et Marseille.

Sans titre (After Baldessari), Lycée st Henri, Marseille, France.

Ghazal al banat, Soma gallery, en partenariat avec l’IFE, Caire, Égypte.
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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, #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.

Formations 

École Nationale Supérieure de la Photographie, Master II, Photographie Contemporaine, Arles.

Aalto university (Erasmus), Helsinki, Finlande.

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

Université Louis Pasteur, Licence de Droit, Rouen.

Résidences 

Résidence 1 + 2 Factory, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse, France.

C.F.E.E.T.K, CNRS, Karnak, Égypte.

Images Opératoires, Obs’In, ESAAix, Aix-en-Provence, France.

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

Prix

Prix Hasselblad, Shortlisted.
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