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aurélie, créative polyvalente

Pluridisciplinaire des métiers de l’image, j’allie plusieurs
compétences comme la photographie ,  l’illustration , 
la vidéo ,  le graphisme ,  et je me forme au motion design 
pour l’ajouter à mon panel de connaissances.

 Cette polyvalence m’ouvre à des postes créatifs tel que 
celui de directrice artistique, de réalisatrice et de créa-
trice de contenu autonome.

Dans ce portfolio, je vous guide à travers divers projets 
sur lesquels j’ai eu le plaisir de travailler.  Au programme :
Du print, des portraits, de la mode, un projet personnel 
autour du véganisme, un journal de bord d’un groupe de 
rock français, des photos de concert.

Bienvenue !





VEGANEVASION
LE PORTRAIT VEGAN

Un projet de rencontre
«VEGANEVASION» est né d’une envie de créer un projet personnel, autour d’un 
sujet qui m’intéresse et m’intrigue tout à la fois : le véganisme, les personnes 
véganes, qui ont ce quelque chose de fascinant de par leur engagement souvent 
étonnant. Dans ce projet de série photo, je donne la parole à ces personnes sous 
la forme d’une interview où j’interroge l’origine de leur conversion au véganisme.
Ecologie, ampathie pour les animaux, les raisons sortent parfois des sentiers 
battus par les idées reçues. 



Les portraits étaient réalisés autour de 
plusieurs «règles» :

1. Pas de fond uni, neutre !

Ce qui m’intéresse, c’est d’illustrer la per-
sonnalité des personnes véganes qui ont 
accepté de rejoindre ce trombinoscope, 
à l’image d’une peinture, avec des éléments 
de décoration révélateurs de leur identité 
ou leur métier. La plupart d’entre eux m’ont 
donc accueilli chez eux ! Dans l’exemple 
d’Eva Zink, qui a une chaîne YouTube de 
recettes véganes engagées, nous avons pris 
sa photo dans sa cuisine, celle qui lui sert 
de décor pour sa chaîne YouTube. Elle est 
habillée et coiffée comme une pin-up des 
années 50, car c’est son style à elle ! 

2. Un plat vegan !

Afin d’occuper le premier plan de cette 
photo de portrait, j’ai demandé à ces per-
sonnes de préparer leur plat vegan préféré, 
celui qu’ils servent à leurs invités souvent 
non vegan, afin qu’ils leur assurent un bon 
repas. La nourriture vegane est l’aspect de 
l’engagement vegan le plus discuté, celui 
qui semble le plus compliqué à plusieurs 
niveaux : social, accessibilité, santé... 
C’est très intéressant d’écouter les 
motivations des différentes personnes 
car elles diffèrent d’un vegan à l’autre.

un trombinoscope travaillé

Pour l’anecdote, cette photo est actuellement la couverture 
de son livre de recettes, disponible dans toutes les librairies.



Mon travail photographique pour le groupe 
After Ivory s’inscrit dans une volonté de 
retranscrire l’intensité de leur musique et 
leur univers en image, afin de leur produire 
des photos de portrait cohérente avec leur 
projet.

Le traitement des images met en valeur 
cette intensité en choisissant des tons 
chaleureux, avec un noir intense pour 
illustrer le contraste de leur musique :
 des couplets soft et des refrains rock.

Cette séance était d’autant plus 
intéressante que le groupe m’a fait 
entièrement confiance et s’est laissé guider 
par mes idées de mise en scène.

Les portraits des membres du groupe ont 
fait l’objet d’un diptyque : une photo avec 
un regard adressé à l’objectif, et une photo 
enfumée, illustrant un musicien rêveur, 
dans les nuages, ou dans son univers.
La fumée matérialise en quelque sorte 
la musique, l’émotion, qui entoure et anime 
les musiciens du groupe.

La photo de groupe met en scène 
les quatre membres tout en mettant 
légèrement en avant le chanteur, 
Arthur Chaminade.

AFTER IVORY
PHOTO DE GROUPE





EVENementiel
concert

Comme dans tout ce que j’entreprends, je cherche une façon de démarquer mon image 
d’une simple photographie de fonction.
Dans ces photos de concert, j’aime m’intéresser à l’atmosphère d’un lieu autant que de la 
composition de mon image, au jeu de lumière de scène et l’émotion des artistes scéniques.
Ma touche personnelle se retrouve également  dans le traitement des images : 
de la chaleur, de la rondeur, quelques effets de photo old school.







PHOTO EN STUDIO
projet « The initialist »

Avide d’expériences multiples, et afin d’ajouter une corde supplémentaire 
à mon arc, j’ai assisté le talentueux Tim Zaragoza lors du shooting photo 
en studio d’une partie de la ligne de vêtements de la nouvelle marque The 
Initialist. Le modèle sur ces photos s’appelle Marcellin Boyer.          

En plus de l’aide à l’installation et à la prise de vue, on m’a confié la retouche 
des photos finales. La retouche était essentiellement ciblée sur le lissage des 
vêtements froissés et l’amélioration de leur forme de drapé.





ALBUM PHOTO
mettre en page un journal de bord d’un groupe de rock français

Quel plaisir que de se voir confier une belle quantité de photos de concert 
qui retracent la tournée d’un jeune groupe de rock influant dans les plus 
grandes régions de France, et d’avoir carte blanche sur les choix artistiques.
Mr Yéyé est un groupe de musique méritant, 100% indépendant, et ils 

signaient leur troisième tournée nationale en remplissant toutes les salles 
de concert de chacune des villes qu’ils visitaient.  Ma mission : mettre en 
page les photos de concert tout en intégrant le journal de bord écrit par le 
chanteur du groupe. Le tout était organisé chronologiquement et par ville.



ILLUSTRATION
LE RAPPORT INFLUENCIa

Illustration d’un magazine 

INfluencia, le Trendmag des influences, de la communication, du marketing, des 
media et de l’innovation, destiné à tous les curieux et enthousiastes qui désirent 
faire avancer leur entreprise, a fait appel à mon coup de crayon pour illustrer le 
troisième rapport qui s’intéresse aux marques éthiques.
Ce projet reste aujourd’hui un de mes projets préférés, où j’ai eu carte blanche 
et la totale confiance de mes collaborateurs. Je suis rarement appelée pour mes 
talents d’illustration. C’est quelque chose que j’ai envie de continuer !





LOGO & motion design
Création de mon logo personnel

Je m’appelle Aurélie Viau. Mes initiales sont A et V.
J’ai souhaité me créer un logo à l’image de mon travail et de mon workflow :
un logo minimaliste, doux, féminin, efficace, cohérent.
Ce logo a également fait l’objet de ma toute première animation sous After Effects.
En effet, en plus de mes compétences dans les métiers de l’image, je m’autoforme 
au motion design, qui m’attire beaucoup, que je trouve ludique et indispensable 
dans une réalisation vidéo !



Aurélie viau
Direction artistique

SUIVRE MON TRAVAIL | Me contacter

Compétences :

Photographie
Retouche photo
Réalisation vidéo
Montage vidéo
Motion Design (en formation autodidacte)
Illustration

Site internet
http://www.lachambredebonnephoto.com

Instagram
@lachambredebonnephoto

Behance
behance.net/orelbe

Téléphone
06 45 23 48 90

Mail
aurelie.inbox@gmail.com
lachambredebonnephoto@gmail.com
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