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Inscription conseillée  
par email noel.hemon@gmail.com  
ou par message au 079 834 72 56
Toutes les mesures sanitaires  
en vigueur seront appliquées.

Vernissages cocktail 
Jeudi 12 novembre de 18h à 21h 
Vendredi 13 novembre de 18h à 21h 
Samedi 14  novembre de 14h à 18h

NOËL HÉMON 

Originaire de Lude (France), Noël Hémon est globetrotteur et touche 
à tout. Il veut tout découvrir et il expérimente de nombreuses tech-
niques créatives. Formé aux Beaux-Arts à Montréal, il a rencontré 
bon nombre d’artistes à travers le monde et jusqu’en Australie l’an 
dernier. Il se déplace, marche, parcourt sans cesse de nouveaux hori-
zons, des plaines aux hautes montagnes dont, l’an dernier, l’ascen-
sion de plusieurs sommets de plus de 4000 mètres dans la région de 
Zermatt. A son actif, de nombreuses expositions, principalement en 
Suisse, en France et au Canada.

Travailleur acharné et passionné, il est tombé amoureux du Léman il 
y a une dizaine d’années et a posé ses valises à Lutry. La montagne 
et la haute montagne, le lac et la voile, nos campagnes sont ses 
terrains d’exploration. Lumière changeante, instants magiques, il 
les restitue tels qu’ils sont, avec brio et subtilité.

Dans son atelier à Ouchy, Noël Hémon continue à travailler et à ex-
plorer toutes les formes créatives. Pour partager sa passion et son 
savoir-faire, il propose des ateliers de dessin peinture modelage et 
vitrail.  Il est en train de créer une véritable école d’Arts offrant les 
services de Peinture de Sculpture et de vitrail pour les enfants et 
adultes.

EXPOSITION D’HUILES SUR TOILES 

REVIVRE

DU 12 NOVEMBRE AU  
13 DÉCEMBRE 2020

NOËL HÉMON

A l’atelier du Lac
Rue du Lac 11a, 1006 Lausanne-Ouchy

REVIVRE
Cette fin d’année, Noël Hémon nous invite à 
se centrer, à se distancer des événements 
extérieurs pour se rapprocher de l’essen-
tiel de la vie. Plus que jamais, cette période 
met nos émotions à rude épreuve et cette 
nouvelle collection se profile comme un bol 
d’air frais, une profonde inspiration dans un 
environnement magnifié, haut en couleur 
et en contraste, au fil des saisons. Il nous 
convie à savourer l’éphémère, la beauté 
des paysages dans lesquels hommes et 
femmes évoluent ensemble, dans la joie, 
au cœur du vivant.

Ouverture en présence de l’artiste
Du mercredi au dimanche : 14h - 19h  
Ou sur rendez-vous 079 834 72 56 
noel.hemon@gmail.ch, www.noelhemon.ch


