
 

  



Jean-Michel Alberola 

Né à Saïda (Algérie) en 1953 
Vit et travaille à Paris, France 

 

Jean-Michel Alberola fait des études universitaires à Aix-Marseille. Il enseigne aux 
Beaux-Arts de Paris depuis 1991. 

D’abord associé au mouvement de la Figuration libre, Jean-Michel Alberola place la 
peinture au cœur de sa démarche artistique. Son œuvre est constituée avant tout de 
tableaux, mais aussi de sculptures, photographies, affiches, installations, films, 
gravures…Dans son univers pictural, se croise figuration et abstraction et mêle des 
références à la mythologie, l’histoire de l’art et des éléments autobiographiques.  
Une part importante de son travail s’élabore au début des années 1980 à partir d’une 
iconographie d’origine biblique (Suzanne et les vieillards) ou mythologique (Diane et 
Actéon), et se caractérise par l’abondance des morceaux choisis dans le Tintoret, 
Véronèse, Vélasquez ou Manet. Ses personnages sont emblématiques d’une 
réflexion qu’il porte sur les pouvoirs de l’image et sur la puissance du regard. À la fois 
peintre, sculpteur, cinéaste et fabricant de livres et d’objets, Alberola tente de lier la 
peinture, l’écriture et la parole.  
A partir de 1980, remettant en cause la notion d’auteur, l’artiste adopte un nom 
d’emprunt : Acteon, qu’il place en évidence comme signature de ses travaux. 
L’allusion à la figure d’Actéon est le prétexte à aborder les thèmes de la vision, du 
voyeurisme, du statut des images, et de manière métaphorique, à évoquer la mort de 
la peinture. Ses œuvres, pour la plupart, sont conçues sur un principe d’apparitions 
et de disparitions et sur l’évocation d’une absence. Les surfaces traitées en aplats 
révèlent autant qu’elles cachent les motifs figurés, qui sont souvent, soit absents, soit 
en partie cachés, soit en voie de disparaître, soit fictifs, tel le toréro évoqué dans « La 
présentation du toréro aléatoire » (Carré d’Art – Musée d’art contemporain), qui à 
l’instar d’une chorégraphie dessinée et séquencée illustre un thème cher à l’artiste : 
la corrida. 

Il signe l’affiche de la Feria de Nîmes en 1985 

 
 



Il expose pour la première fois en 1982 aux ateliers de l’ARC, musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris et à sa première exposition personnelle à la galerie Templon à 
Paris qui le représente toujours aujourd’hui. Ses oeuvres sont présentes dans de 
nombreux musées en France comme à l’étranger. 

 

COMMANDES PUBLIQUES 

1994 
Ceux qui attendent, Gare de Cergy-le-Haut, France   

1992 
Et Après? André Malraux, Réalisation au Palais Royal à Paris (Place des Fontaines) 

1991 
Etude pour les vitraux de la Cathédrale de Nevers (2ème série) 

1989 
Etude pour les vitraux de la Cathédrale de Nevers (1ère série) 

1986 
Breton dixit, Actéon fecit, Réalisation d'une sculpture pour le Jardin des Tuileries à 
Paris ; Musée d’art contemporain de Marseille 
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ŒUVRES A CARRE D’ART 

 

 





 

 


