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Représentant d’une nouvelle figuration photographique, 
Alexandre Woelffel s’estime loin des considérations d’un art 
strictement décoratif.

Sa pratique mêle, photographies brutes & matières de 
toutes provenances ainsi la photo n’est plus une finalité, 
mais un déclencheur d’une troublante densité émotion-
nelle.

Il habille le corps, le mélange à la matière, il cherche la 
tension entre le parfait & l’imparfait, avec pour garde fou 
cette sensation de voile qui rend l’identité confuse, parfois 
à peine perceptible.

La problématique du corps & sa représentation, sa théâtra-
lisation,son sens, sa place, ses douleurs, ses imperfections, 
sont tant d’obsessions pour l’artiste.
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J’observe et j’explore chaque jour les états émotionnels hu-
mains, qui ne résident pas dans un esthétisme pur, mais 
dans une identité assumée qui s’impose aux yeux du spec-
tateur, une diversité d’individus pour autant de manière de 
voir, ressentir, & exister.

Autodidacte, je me nourris de mes recherches, à mi chemin 
entre technique traditionnelle & expérimentale, je mélange 
et façonne un univers atypique à chacun de mes modèles 
selon mon instinct, les compositions apparaissent alors 
comme la fusion quasi-organique pour créer et non sim-
plement additionner. Matières incrustées et superposées, j’ 
essaie d’accentuer et exacerber la vulnérabilité de ces corps 
et faire ressortir toute leur singularité, toute leur fragilité 
qui me permet de faire naître un sentiment, une histoire du 
corps et de sa personnalité qui dévoile un vécu, un souve-
nir, une sensation.

Peu de mes travaux offrent une vision claire du visage, 
cette absence leur donne une autre dimension, dénués de 
toutes identifications, présentés sans titre, ces personnages 
arrivent pourtant, par les sentiments dont ils sont à la fois 
porteurs et générateurs, à obtenir une identité du fait de 
leur simple présence.

Il me plaît à croire que mes personnages amènent à une 
réflexion profonde sur les états d’âme et de corps et les dif-
férences entre toutes les individualités. Mon travail est un 
moyen de mettre à nu toute la brutalité à laquelle les indi-
vidus sont soumis et/ou se soumettent pour la quête d’une 
image artificielle et erronée de la normalité et de la beauté.
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Expositions
Personnelles :

A venir : 
du 22 Avril - 15 Mai 2016 - Galerie "La Louve", Arlon - BE.

2015 - Maison Mimir, Strasbourg – FR.
2008 à 2014 - Tournée en France & Allemagne, 

Expos Privées.
2008 - Galerie Blizz'art, Strasbourg – FR.
2007 - Galerie Blizz'art, Strasbourg – FR.

Collectives :
2013 & 2014 - «TIMESLIP», Fab32 , Bath – UK
2011 - Association «les murs», Saint-Denis - FR

2010 - «KunstFab», Stuttgart – DE 
«EuropeArt», Allemagne. 2009

2008 - «Maison de l'Amérique latine», Strasbourg – FR
2008 - Galerie Blizz'art, Strasbourg – FR

2007 - «Rue des Arts», Barr – FR
2006 - «Vitrines d'arts», Strasbourg - FR

Publications
2013 - «Plateform Magazine» numéro 56.
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www.alexandrewoelffel.com

www.facebook.com/alexandrewoelffel
twitter.com/alex_woelffel

www.instagram.com/alexandre_w_portfolio/
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