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ALBA
ALLIENS-BARDEAU

 



LA GÉNÈSE



Prix Henri Molina au 
salon d’art Art Expo 
Colomiers en 2016 

Prix du jury au salon 
Open’Art Expo 
Carcassonne en 2017 

1ère de couv. du 
magazine d’art 
Artmajeur en 2018, 
numéro 3 

PRIX ET 
RÉCOMPENSES

Date de début: 2016 
Date de fin: projet en cours

ALBA a été présenté et récompensé 
dans divers salons d’art et 
manifestations culturelles en France 
pour son originalité



 

Une rencontre de 2 personnalités en 
2015 

Membres du collectif toulousain 
FACTO 

Travail commun sur le Portrait d’artiste 

L’envie de trouver un projet qui nous 
rassemblait humainement et 
techniquement. 

Trouver le thème, l’identité du projet, 
on voulaient une signature 

Nous avions le sentiment que nos 
personnalités se complétaient 

Choix des thèmes à aborder, 
comment, pourquoi? 

Définir les axes de recherche 

Préparer les prises de vue 

Travailler à 2. Accepter l’autre dans 
son univers de travail. Humilité. 

Idées de départ, évolution du projet, 
évolution de nos personnalités 

Le peintre devient le 
photographe 

Le photographe 
devient le modèle 

La réalité n’est plus, 
ALBA est né.



Esquisses et 
recherches en 
amont 

S’approprier 
le sujet

Mise en scène finalisée

bougies

Folie/ foi/ abnegation
attributs du pape
postures



LA PRISE DE VUE



Shooting photo 1

Lieu: Château H St 
Julia résidence d’artiste 

Performances 
musicales et scéniques

Date: Mai 2016

Séance photo sans 
interruption de 10h à 
15h 

Un peu plus de 200 
photos ont été prises

Conditions studio photo 



Technique photo 
Postures 
Dynamique 
Expressivité 
AURA 
Présence du sujet 
Atmosphère 
Implication 
Magie /Alchimie



Shooting photo 2
Lieu: Abbaye, lieu 
désacralisé  
Lieu tenu secret. désacralisé. 
Toutes les autorisations de 
prise de vue ont été 
demandées au préalable. 

Date: Avril 2019

Acteurs en présence:  

Le collectif ALBA 

2 photographes 
professionnelles pour la 
prise de vue backstage 
( photo/video) 

1 géobiologiste

1 jour de prise de vue et 
tournage



Shooting photo 2

Acteurs en présence:  

Le collectif ALBA 

2 photographes 
professionnelles pour la 
prise de vue backstage 
( photo/video) 

1 géobiologiste



Shooting photo 2

Performance d’acteur 

Le froid 

Le vide / le plein 

Le grand/ le petit

AURA 
Présence du sujet 
Atmosphère 
Implication 
Alchimie avec le lieu

Lieu tenu secret. 
désacralisé. Toutes les 
autorisations de prise de 
vue ont été demandées au 
préalable.



LE TRAVAIL EN ATELIER



Esquisses et 
recherches en 
amont 

S’approprier 
le sujet



Esquisses et 
recherches en 
amont 

S’approprier 
le sujet

Posture christique

Folie/ foi/ abnegation

Perte de personnalité



Esquisses et 
recherches en 
amont 

S’approprier 
le sujet

Folie/ foi/ abnegation

Perte de personnalité

Posture christique



Travailler sur l’habit 
Habit comme attribut du pape 

comme identité du sujet 

Reconnaissance par l’habit 

Habit comme attribut social et 
position dans la société



S’approprier c’est refaire 

Reprendre 

Réécrire graphiquement 

Retrouver l’atmosphère de la prise 
de vue 

Travail d’immersion 

Repeindre une photo 
ou peindre sur une 
photo?




