SOMMETS

NOËL HÉMON
EXPOSITION - SÉRIGRAPHIES – PASTELS – HUILES
DU 15 OCTOBRE
AU 28 NOVEMBRE 2021

Vernissage cocktail
Jeudi 14 octobre de 18h à 21h
A l’atelier du Lac
Rue du Lac 11a, 1006 Lausanne-Ouchy
Ouverture en présence de l’artiste
Du mercredi au dimanche : 14h à 18h
Ou sur rendez-vous 079 834 72 56
noel.hemon@gmail.ch, www.noelhemon.ch
Cours de Beaux-Arts : www.atelierdulac.ch
Inscription conseillée
Par email noel.hemon@gmail.com
ou par message au 079 834 72 56
Toutes les mesures sanitaires en vigueur
seront appliquées.

SOMMETS
En équilibre sur les arêtes des plus hauts sommets,
Noel Hémon vous invite à ressentir la puissance de
ces lieux au travers de son art et partage avec émotion
son émerveillement à leur découverte lors de ses
ascensions.
C’est précisément dans ces moments, où chaque
pas se doit d’être précis et déterminé, que la signification du moment présent prend tout son sens.
Concentration maximale, dépassement de soi pour
supporter la morsure du froid, de la neige et du vent.
La tension est permanente durant les longues heures
de l’ascension. La pleine conscience est la clé indispensable pour s’assurer un aller-retour en ces lieux
privilégiés. Ce sont ces instants de nature intense
qu’il transpose avec art et liberté dans cette exposition composée de sérigraphies, pastels et huiles.
L’artiste se réjouit de partager avec vous un moment
convivial dans sa galerie d’Ouchy, face aux cimaises,
pour partager son art ainsi que quelques vidéos qu’il
a réalisées sur ces SOMMETS.

BIO EXPRESS
Originaire de Lude en France,
Noël Hémon est installé dans le région
lémanique depuis 2007.
A son actif et après des études d’art au
Canada, plus de 30 ans de création et de
nombreuses expositions en Suisse et à
travers le monde.
Travailleur acharné, curieux, passionné
par la nature et depuis longtemps fasciné
par la montagne, il maîtrise la majorité des
techniques classiques et a rencontré de
nombreux artistes.
Père de trois grands enfants, il a également
créé une école de Beaux-Arts
pour partager son enthousiasme créatif.

www.delarze.ch

