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Florence D’elle                             «Re Birth»

Il est question de cheminements dans la série de Florence 
D’elle.
Et bel et bien de cheminements au pluriel. Sur le fond et 
sur la forme, ceux-ci dessinent un parcours tout à la fois 
esthétique et intime.
Tout pourtant - ou presque - à déjà été «inventé» ou 
«montré» en terme de «nu», et particulièrement en ce 
qui concerne le nu féminin.
Si le point de départ du travail de Florence D’elle 
semble être celui de l’académisme et du classicisme, le 
dévoilement progressif de ses images sème un doute. Un 
questionnement émerge alors, résultat d’un glissement 
de sa vision, de son propos.

Bien sur, tout en découvrant les premières images de 
la série, on pense à un hommage rendu à la beauté 
féminine. Une beauté féminine parfaite, sacralisée, dans 
cet unique écrin d’un noir profond. Les corps peuvent  y 
correspondre aux canons de la sculpture grecque, puis, 
nimbés d’une lumière latérale,  à ceux saisis par les  grands 
peintres du clair-obscur, tel Le Caravage ou Le Titien.
Pourtant, autre chose s’immisce subrepticement dans la 
découverte des photographies de Florence D’elle. L’artiste 
nous engage à notre insu vers un détour, un chemin 
de traverse sur lequel nous réalisons que ses portraits 
sont bien plus complexes qu’ils n’y paraissent, et que la 
maestria avec lesquels ils sont éclairés, n’est peut-être au 
final, qu’un superbe faire-valoir. Même si la démarche de 
Florence D’elle s’arrêtait là, elle ferait déjà oeuvre en elle-
même.
Mais cette maîtrise de la lumière et de la mise en scène 
nous oblige petit à petit à nous rendre compte que 
Florence D’elle nous confronte à un questionnement sur 
la perfection, le temps, la disparition.
En mettant en lumière de la même manière des corps 
différents, jeunes et sculpturaux ou au contraire soumis 
aux aléas du temps et des accidents de la vie, elle nous 
interpelle sur la notion de beauté en même temps que 
sur notre propre rapport au corps. Elle réhabilite avec une 
grande humanité et un sens artistique indéniable ce qui 
n’est pas ou peu montré dans le flot des images déversés 
quotidiennement par les médias et la publicité. Les corps 
montrés par Florence D’elle sont ceux de femmes  plus 
rondes, aux formes moins parfaites, plus généreuses. Elle 
rejoint en cela les grands maîtres de la peinture flamande, 
comme Rubens, et convie également dans ce panthéon 
des femmes plus âgés, sur le corps desquelles la vie 
s’inscrit en ce qu’elle est de plus vraie.
C’est cette grande sensibilité et cette grande sincérité qui 
partout affleurent dans ce «Re Birth» que Florence D’elle 
offre non seulement à ces modèles, mais également à 
nous mêmes.
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« Le nu est la sincérité du corps : une honnêteté que tout 
le monde peut avoir »                              Jacinto Benavente

«Les mots du dramaturge espagnol Benavente 
résument d’une certaine façon le travail de Florence 
D’elle. «Re Birth» présente aux spectateurs des corps 
dénudés de femmes dans une mise en scène qui nous 
rappelle celle des maîtres flamands maîtrisant le clair-
obscur et les couleurs translucides de la peinture à 
l’huile.
Florence D’elle laisse planer un doute entre 
photographie et peinture et rend hommage aux grands 
peintres tels Rubens, Le Titien et le Caravage.

Florence D’elle a commencé sa série avec cette vision 
de corps parfaits en demandant à des mannequins 
ayant l’habitude de l’objectif de poser pour elle.
Ces femmes à la plastique conforme aux normes de 
notre société actuelle se sont montrées vulnérables, 
sans doute le temps d’une seconde, qui n’a pas échappé 
à Florence D’elle de capturer cet instant particulier. 
C’est cette vulnérabilité qui a touché l’artiste. Florence 
D’elle se questionne sur le corps, sur la voie à emprunter 
pour, finalement, oser une autre route de plus en plus 
éloignée de l’idée de la perfection du corps féminin. 
La série «Re Birth» se dévoile et nous amène dans 
une certaine étrangeté sans en avoir l’air, en douceur 
mais jusqu’au choc d’une photo particulière. Re 
Birth ne rentre pas dans une vulgarité ou dans une 
exacerbation du corps mais dans une suggestion 
pour faire apparaître une part d’humanité( l’âme, 
l’émotion).

Florence D’elle tente par ses  choix artistiques de relier 
une certaine tradition du passé et de questionner la 
société d’aujourd’hui, spécialement l’image et le rôle 
de la femme».                                                       Antoinette Godin
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Florence D’elle       Biographie

Florence D’elle est née en 1971.
Artiste et photographe autodidacte. 
Vit et travaille en Belgique.

Expositions personnelles (sélection)

2014 Fotover, solo show, Spot U Art Gallery, Paris
2012 Maison Bernard Depoorter, Wavre, Belgique
2011 Galeries Lafayette, Nice, France
2010 Angle Art Gallery, Saint-Paul de Vence, France

Expositions collectives (sélection)

2012 A.A.F.,Bruxelles, Belgique
2012 De Canevas Collectie, la Collection, Bruxelles,  
 Belgique
2011 Gallery The 3 A, The Excellence of Art, Île   
 Maurice
2010 First Prize Gold Fine Art Photography, Hyogo  
 Art Museum, Kobé, Japon
2010 Art Affair Cannes Carlton Hotel Festival de   
 Cannes

Publications

«Les Amazones», série sur le cancer du sein publiée 
dans différents titres de la presse belge.
Publication de divers travaux personnels dans GAEL, 
PHOTO, Psychologies Magazine, Réponses Photo, 
etc.
Portraits de Lara Fabian pour différents supports de 
presse et  programmes de tournées.

Edition

Les Secrètes, monographie, 2010, Angle Art Gallery

www.florencedelle.com

Réalisée sur trois années, avec 15 modèles, l’exposition 
«Re Birth» est présentée pour la première fois en 
Belgique dans son intégralité, permettant ainsi d’en 
appréhender tous les développements et intentions.

Florence D’elle , première artiste belge exposée au 
Loft Photo, et l’équipe de celui-ci, vous y accueilleront 
également pour toute visite ou soirée privative.
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Le Loft Photo est un nouveau lieu entièrement 
tourné vers la photographie.
Créé par Christian Grau et Nora Noor, deux 
passionnés de l’objectif et du tirage, et tous 
deux avides des rencontres, des échanges et des 
découvertes que permet ce médium et/ou cet art, 
le Loft Photo a ouvert ses portes à Bruxelles, au 
cœur de l’Europe, à la croisée des chemins, des 
nationalités, des cultures et des langages.
Le besoin de convivialité a guidé ses créateurs 

vers un espace accueillant, pluridisciplinaire photographiquement, et sans cesse en mouvement.
Expositions, workshops, lectures de portfolios, animations et débats viendront enrichir la vie du Loft Photo.
Depuis le début de l’année 2015, le Loft Photo a d’ores et déjà proposé un programme complet d’événements 
et de rencontres. Il pourra évoluer au fil des mois, des expériences vécues, des partages et des apports de ses 
visiteurs et résidents momentanés.
Toues possible ! Tout est ouvert !

À raison de quatre accrochages par an, l’espace galerie du Loft Photo est consacré au portrait... Dans tous 
ses états !
Florence D’elle est la première artiste belge à y exposer. Ses portraits féminins succèdent à ceux de Quinn 
Jacobson réalisés au collodion sur l’Ouest américain, aux portraits canins de Mathias de Lattre et à l’art du 
portrait en creux de Bénédicte Lassalle et de Peter Glendinning.

Le Loft Photo se situe  à  Anderlecht, au cœur d’un quartier en pleine transformation, où artistes et architectes 
se sont installés.
Baigné de lumière zénithale grâce à sa grande verrière, l’espace est équipé pour accrocher des expositions, 
préparer des ateliers et des prises de vues (portraits ou packshots) ou organiser rencontres et soirées.

Le programme est évolutif. Pour en connaître le détail, suivez le sur www.loftphoto.eu et 

L’agence révélateur est partenaire du Loft Photo.
En s’associant à ce nouveau lieu entièrement consacré à la photographie, elle prolonge son travail de 
découverte et d’accompagnement d’artistes émergents, en y coorganisant les lectures de portfolios 
mensuelles, en participant à la programmation de l’espace galerie, et en assurant également la communication 
et les relations presse.

L’agence révélateur accompagne et conseille 11 photographes avec qui elle conçoit- en collaboration avec 
les galeries d’art et les institutions culturelles, tant en France qu’à l’étranger- divers projets photographiques 
(expositions monographiques ou collectives, participation aux festivals, éditions, etc.) :
Sabrina Biancuzzi – Massimo Cristaldi – Erick Derac – Damien Guillaume – Zaida Kersten – Estelle Lagarde – 
Franck Landron – Bénédicte Lassalle – Karine Pelgrims – Gilles Picarel – Claudia Vialaret.

Représentation, conception d’événements photographiques et médiatisation, l’agence révélateur est à la 
croisée des besoins et des attentes des photographes et des acteurs de la photographie.
Elle intervient également ponctuellement ou sur la durée avec différentes structures privées ou publiques, 
pour l’organisation et/ou la médiatisation de leurs projets.

Créée en avril 2010 par Olivier Bourgoin, l’agence révélateur est exclusivement dédiée à la photographie.
Après 15 ans dans le milieu institutionnel de la photographie (communication et organisation d’expositions), quelques 
expériences en agence et en galeries, Olivier Bourgoin s’est lancé dans la création de sa propre structure, concrétisation 
d’une volonté de travailler en direct avec les photographes, tout en s’appuyant sur une solide expérience du milieu culturel 
et médiatique.

www.agencerevelateur.fr

www.loftphoto.eu

