NICOLAS HAMM

Nicolas HAMM est né en 1966 à Metz
Beaux Arts de Nancy
Dessinateur, peintre, écrivain
Mène en parallèle ses travaux picturaux et ses recherches historiques et de
décoration avec le Musée de l’Homme de Paris (10ans) ou/et avec le théâtre et le
cinéma ainsi que dans des lieux privés. Il est l’auteur d’œuvres littéraires par la
création d’ouvrages uniques. Il a été également enseignant dans une école
d’animation à Montpellier et est référencé par l’Education Nationale pour partager
son travail auprès de scolaires
Il vit à Montmorillon (à côté de Poitiers) où il a créé une boutique/atelier/musée au
sein de la Cité de l’Ecrit

Il y plus de 20, il ressent le besoin de recentrer ses différentes formes d’expression –
écriture, illustrations, peintures – autour d’une même thématique. Il se lance dans une
aventure dont il ne peut prévoir l’implication….
ARKHAE MUNDI EST NE…….
C’est le fruit d’une énorme documentation. Car les sources sont multiples :
des lectures de la Bible aux grands philosophes et humanistes (tel
Athanasius Kircher - XVII°, par exemple), tout fait matière sur le mythe
fondamental du déluge. De la même façon, l’artiste explore les textes sur les
civilisations anciennes, et les différentes cultures, il étudie les bestiaires
médiévaux, et optimise ses expériences en muséographie, ethnologie et
archéologie….

Le tout, revu et corrigé par son
propre imaginaire où
l’inventivité croissante se
démultiplie. Car tout est à
créer….

D’une curiosité inaltérable et passionné, Nicolas HAMM fait
appel à toutes les techniques graphiques, picturales sur les
supports les plus variés et dans tous les formats. Ses livres
sont de la même veine et sont consacrés à chaque
personnage, chaque situation.
Ouvrages manuscrits et uniques…

Il se fait également remarquer sur d’autres thématiques, bien que
raccordées d’une façon ou d’une à son œuvre maîtresse. Par exemple, une
triple exposition (Nancy, Bordeaux, Paris) réalisée à l’occasion du
centenaire de la guerre de 14/18, consacrée aux « gueules cassées », un
hommage au sculpteur Antoine Bourdelle (Montauban), et autres……
Tout en donnant suite à son travail de décorateur,
métier qu’il continue d’exercer

La présente exposition est
une dédicace particulière
aux femmes

UNIQUEMENT DES DOS

Une déclaration respectueuse où l’intime n’est pas dévoilé et
où le caractère du modèle, est suggéré.
Laisser œuvrer l’artiste en toute confiance

Procédés :

Toutes les œuvres de Nicolas HAMM
sont déposées à l’INPI

Huile sur toile
Crayon conté sur papier non tissé
Toile enduite

