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De belles chrysalides vides ? 
 

La figure humaine et la problématique de l'identité dans notre société sont au cœur de l'œuvre de 
la photographe Sabrina Friio. Le dispositif qu'elle utilise paraît extrêmement simple : un fond neutre 
d'une blancheur éclatante qui décontextualise ses modèles spatialement et temporellement, des 
cadrages sobres qui renvoient à la tradition du portrait (la frontalité ou la pose de trois-quarts), des 
teintes franches révélant sa recherche d'harmonie et une richesse des détails d'un réalisme extrême. 
Comme la démarche artistique de Sabrina Friio est souvent basée sur la série, la tentation d'y voir 
une collection scientifique d'étranges papillons épinglés dans une boîte lumineuse est grande… 
Qui sont donc ces " spécimens " dépouillés de personnalité, ces modèles photographiés sans pitié ? 
Avec un tel dispositif, l'interprétation du spectateur perplexe oscille entre réalité et fiction. Subtil et 
très esthétique, ce travail photographique évite les réponses simplistes en jouant sur l'ambiguïté. 
 

Dès la série Identité, 2006-2007, Sabrina Friio pose de nombreuses questions sur les tendances de la 
société actuelle à effacer les spécificités des individus, notamment leurs expressions faciales et les 
marques du temps : " Les traits du visage sont éliminés, gommés par la chirurgie esthétique et 
remplacés par une peau rigide qui donne un effet artificiel dépourvu d'émotion. L'humain devient 
mannequin, un être sans âme. L'intériorité perd toute valeur et disparaît au profit de l'apparence " 
(Sabrina Friio, 2007). Les photographies de cette série mettent ainsi en avant ce qui constitue la 
" carapace " du paraître propre à l'être humain dans notre société : stature, habillement et coiffure 
ne révèlent rien de la personnalité mais suffisent à classer un individu dans un groupe socio-
culturel ! En créant une confusion entre recto et verso (vues de face et de dos), la photographe 
nous rend conscients, par son absence, de l'importance du visage dans la connaissance d'autrui 
et, par l'excès de leur présence, de l'artifice construit par les accessoires masquant le corps … 
 

Dans les séries suivantes Homme-Machine, 2007 et Zombies, 2008, le regard est à nouveau absent, 
la communication entre modèle et spectateur impossible. Homme-machine développe la réflexion 
sur la rupture entre être intime et paraître social en dissociant corps et visage : l'un étant naturel, 
quotidien, individualisé, voire authentique, alors que l'autre est artificiel et anonyme, une tête de 
poupée fabriquée industriellement selon les stéréotypes de la beauté féminine juvénile. Le titre de 
la série renvoie à la problématique du post human et du cyborg mise en évidence il y a plus de 
vingt ans par de nombreux artistes : alors que les machines tendent à se rapprocher des êtres 
vivants, les humains se munissent d'appareillages techniques qui les déshumanisent… Les Zombies 
illustrent ces aspects en combinant de manière ludique éléments bricolés et accessoires high tech : 
la peau disparaît sous les couches superposées de vêtements et d'objets de protection ou de 
(sur)communication… Face à ces " anti-portraits " − et malgré l'arrondi de formes féminines bien 
visibles − le spectateur peut à juste titre se demander si ces " carapaces " ont une âme ou s'il ne 
s'agit là que de chrysalides vides ? 
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