lexander est à la fois photographe et thérapeute par l’image. Il croit
fermement aux vertus de l’image pour soigner et permettre aux gens
d’exprimer ce qu’ils ont de plus intime. Il a créé la méthode AIDS
(Accompagnement A l’Image De Soi). Il intervient dans des séances individuelles ou
de groupes, dans son studio à Chamalières, mais aussi dans des établissements
hospitaliers privés et publics ainsi qu’ au sein d’entreprises dans le cadre de la
prévention de conflits et de burnout entre autres.

our Cathy, agent SNCF, le dessin et la peinture sont des moyens d’immortaliser
un moment d’existence, un instantané de vie, de couleurs ou une émotion ;
de les figer dans le temps par le crayon ou le pinceau. L’image doit être le
déclencheur de réactions, quelles qu’elles soient. Elle doit faire écho à une part de
nous, de façon différente pour chacun.

ls étaient amis avant de travailler ensemble, et c’est par hasard qu’est née leur
collaboration : un test photo après une journée maquillage entre copines.
Cela a donné une image intéressante, loin de ce qu’ils font actuellement ; mais
c’est ce qui a posé les bases d’une réflexion sur un travail en duo.

U fil du temps, leur travail a évolué, leur façon de travailler aussi.

aintenant tout est fait en étroite collaboration. Ils élaborent leurs projets
ensemble, réfléchissent aux tableaux qu’ils veulent obtenir, créent les
éventuels accessoires ou outils dont ils pourront avoir besoin. Ils cherchent
la ou le modèle parfait pour le projet ; tout est étudié : morphologie,
carrure, cheveux …. Une fois le tableau abouti sur « papier », ils se lancent dans
la réalisation de l’œuvre. Ils peignent à deux, sur un support vivant, la peau,
les corps et immortalisent leurs œuvres par une photo. De longues heures de
peinture et de shooting donnent naissance à des créations originales et puissantes.

ous vous invitons vivement à venir les découvrir…

