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NOËL HÉMON

INFINITÉ DE BLANC
HUILES RÉCENTES

DU 26 JANVIER
AU 22 AVRIL 2019

7/7 jours, de 10 à 21 heures
Vernissage en présence de l’artiste 
samedi 26 janvier 2019 dès 18 heures

Hôtel  Montpelier
Rue du Centre Sport if
1936 Verbier 

Sur rendez-vous
T.  N.  Hémon 079 834 72 56
T.  Hôtel  Montpel ier 027 775 50 40

Noël Hémon est un artiste dont la passion n’a cessé de s’accomplir

Originaire de Lude (France), Noël 
Hémon est globetrotteur et touche à 
tout. Sa soif de découvertes le mène 
à expérimenter de nombreuses tech-
niques pour enrichir ses connais-
sances et stimuler son inspiration. 
Depuis ses débuts à Montréal où 
il s’est formé aux beaux-arts, il a 
rencontré de nombreux artistes 
contemporains, maîtres européens, 
canadiens et américains. Souvent 
en déplacement, il parcourt sans 
relâche de nouveaux horizons ; en 
plaine ou en haute montagne et par 
tous les temps, traversant parfois 
ces milieux avec ses trois grands 
enfants.

L’été dernier, il a relevé le défi de gravir 
plusieurs sommets de plus de 4000 
mètres dans la région de Zermatt dont 
l’ascension mythique du Cervin par la 
voie du Hörnli.

Il a déjà présenté de nombreuses ex-
positions, principalement en Suisse 
et en France, ainsi qu’au Canada où 
il a exposé pour la 1re fois en 2004 et 

vendu toutes les toiles proposées, raf-
flant au passage le 1er prix du public.

Travailleur acharné et passionné, il est 
tombé amoureux du Léman il y a une 
dizaine d’années et a tout naturelle-
ment posé ses valises à Lutry. Ses ter-
rains d’exploration et d’inspiration sont 
la montagne et la haute montagne ; le 
Léman qui le passionne et qu’il na-
vigue en voilier ; les campagnes riches 
de tant de beauté. Lumière chan-
geante, instants magiques, il a l’art de 
les restituer avec brio et subtilité.

Dans son atelier à Ouchy (Lausanne) 
Noël Hémon se plaît à travailler de 
grands formats qu’il prépare avec de la 
toile de lin spécialement acquise à Paris 
et qu’il assemble lui-même de manière 
artisanale. Artiste complet, il expéri-
mente aussi différentes techniques 
telles que le pastel (à l’huile et sec), la 
sculpture, le fusain, l’eau-forte, la pointe 
sèche, le vitrail... Et pour partager sa 
passion et son savoir-faire, il propose 
des cours et des ateliers qui comptent 
déjà d’enthousiastes adeptes. w
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