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• HERVÉ PRIME - PRÉAMBULE

Né à Strasbourg, en France, en 1981. Il trouve son équilibre en associant art et énergie. Ses peintures sont le fruit et le reflet du monde qui 
l’entoure. D’un parcours de réélections où se révèle la recherche de la vérité dans des tonalités feutrées, des compositions brutes et franches, 
inspirées de style artistique totalitaire, le TECHNO-TOTALITARISMES, et les univers FANTASMAGORIQUE.

Autodidacte, il peint, dessine et créé depuis son plus jeune âge. C’est dans la peinture acrylique qu’il livre ses idées, ses expressions. Attiré 
par la philosophie, la littérature et l’histoire occidentale, il se penche sur les 3 religions abrahamiques, pour en rechercher les points communs 
et les différences. Puis, l’étude des forces de la puissance symbolique, des différents symboles de guerres et de religions, lui permettent de 
faire parler les blancs sur la toile.

L’artiste peintre doit être en perpétuelle évolution.
Les premières toiles, qui datent de début 2004, étaient consacrées à l’art abstrait. Pendant cette période, un peu floue, il peint uniquement 
des œuvres abstraites à l’acrylique et au pinceau. À la manière d’une image projetée, son œil capte l’image et la lumière de façon infidèle.

Trouvant que cette approche n’était plus pertinente, il se dirige vers des œuvres plus concertes : homme, visage, symboles religieux et 
historiques, qui, pour lui, semblaient plus pertinentes pour l’observateur.
Dans ses toiles, des forces s’expriment. On peut y voir un nombre de visages important et bien d’autres formes. Un tournant marquant en 
devenir. Son expression artistique fera l’étude approfondie des matériaux composites (aluminium) ainsi que les possibilités d’applications 
dans le domaine industriel (machines outil). La possession totale de ses techniques contemporaines est la base qui lui permettra un traitement 
sûr de ses sujets, sans gestes inutiles.
A venir...

A venir...
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• DÉMARCHE ARTISTIQUE

Je cherche à travers le processus créatif à illustrer des expressions de visage, des lieux, une architecture, un état d’esprit, entre le rêve et 
la réalité. Le mot qui détermine le mieux ma vision : « FANTASMAGORIQUE ». Mon expression, quelque part entre l’âme et l’esprit. 
Les vivants et les morts se côtoient sans distinction dans des lieux flous, entre ce monde intérieur et extérieur. L’approche picturale, entre 
l’abstraction et les silhouettes légèrement fantomatiques, est mise en scène dans des lieux imaginaires. L’ensemble évoque une invitation au 
voyage.

ILLUSTRER ET IMMORTALISER LES PLAISIRS ET LES FORCES DE LA 
VIE

Voilà la mission que je me suis donnée dès le début.
Pour moi, l’art doit venir directement du cœur et représenter l’âme et la personnalité de l’artiste sans tenir compte des modes et des courants. 
Venir d’une façon intuitive et se renouveler constamment selon les étapes de la vie et les expériences.
Mes peintures sont empreintes de tentions et de contradictions. On y retrouve souvent de riches reliefs, des lignes courbes bien marquées, 
des couleurs froides et une impression d’énergie brute...
Créer quelque chose de brut pour les yeux et d’agréable pour les émotions de notre société. Nous sommes submergés de négatif et c’est 
important pour moi de le mettre sur toile, le but étant de faire rayonner les turbulences du monde moderne ! Mes œuvres sont aussi bien 
ouvertes que fermées. Elles laissent les spectateurs les interpréter à leur guise.

L’humanité, est notre plus grande richesse. Voilà la raison pour laquelle je cherche toujours à l’immortaliser, pour propager sa beauté.
La toile blanche, muette, attend que je lui tende l’oreille afin qu’elle me dévoile ses personnages chargés d’émotions et de richesses.

Les textures et les couleurs m’inspirent. Elles font ressortir les sentiments qui m’habitent. La création de mes toiles se trouve aussi bien au 
niveau des sentiments que de la réflexion. Je travaille ma composition avec des couleurs saturées et des courbes dynamiques qui donnent 
vie et mouvement à mon œuvre. Je ne souhaite pas ”expliquer” la totalité des créations, mais simplement les exprimer par mes coups de 
pinceaux remplis de sentiments et d’émotions.

Peindre c’est rendre hommage à la vie, c’est figer dans le temps un moment privilégié. La peinture m’habite, elle est mon énergie, mon défi 
et elle une source incroyable de moments magiques.
Mon bonheur est de partager avec vous, spectateurs, les résultats de ces heures de plaisir.

EXPLIQUER ÇA DÉMARCHE EN LUI DONNANT UN SENS

C’est une première étape indispensable, la route qui me conduit à créer, la façon dont je travaille mes techniques, m’amenant naturellement 
à présenter une certaine singularité, une valeur, un message essentiel, ce qui fait qu’on reconnaîtra mes œuvres sans avoir à consulter la 
signature au bas du tableau.

Ma démarche artistique permet alors la mise en place d’une relation, d’une intention, d’une action et d’un résultat. L’analyse de la démarche 
me permet de découvrir en quoi elle est originale, comment elle se singularise, mes valeurs et mes messages sont essentiels.
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• QUELQUES ÉTAPES POUR ÉLABORER MA
DÉMARCHE ARTISTIQUE

• ÊTRE À L’ÉCOUTE

La compréhension du monde qui nous entoure et le fonctionnement de la société est primordiale avant de commencer la moindre esquisse 
ou le moindre trait graphique.

• LA RÉFLEXION

Avant de commence la moindre peinture, cela peut prendre un temps de réflexion non réductible, en tenant compte de plusieurs problé-
matiques du monde actuel, de l’objectif à atteindre pour susciter la surprise, les idées, les solutions à mettre en œuvre. C’est ma raison d’être 
! Une vrais réflexion approfondit sur les sujets abordés, ne pas se jeter tête baissée sur une toile blanche uniquement pour le plaisir de la 
peinture définitive.

• LA CRÉATION

Créer sans limites, sans contraintes, pour sortir des sentiers battus et donner une réelle valeur ajoutée aux différents projets. Quels que soient 
les supports retenus, toile ou sculpture sur aluminium, la création doit évoluer avec le savoir, la connaissance et la technique.

• L’OBJECTIF

Susciter la fascination et l’étonnement, le but étant de connaître la cible à atteindre (que je veux atteindre). A partir de là, une fois la cible 
repérée, la créativité apparaît comme naturelle. Mettre noir sur blanc mes motivations, mes intentions, plutôt que l’information.

• POURQUOI DÉFINIR SA DÉMARCHE ARTISTIQUE 

Lorsque l’observateur regarde une de mes œuvres et demande « Qu’est-ce qu’il a voulu dire par là ? », je me dois de poursuivre cet engage-
ment que j’ai pris en initiant la communication par l’exposition publique d’une œuvre d’art.

Définir sa démarche artistique consiste donc à déployer une communication avec son auditoire, une déclaration de foi, une réponse aux 
interrogations, que suscitera l’œuvre, est un début d’interprétation identitaire et culturelle.

Cette démarche est un texte qui résume mes choix et mes pratiques, dont le fil conducteur est toujours l’intention derrière la production.
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• DÉMARCHE PHILOSOPHIQUE 

Quel est mon rôle, quelle importance lui apporter dans mon identité artistique ?
Quel impact ma description doit-elle avoir sur celui qui regarde mes œuvres ?
Ma démarche artistique reflète-t-elle vraiment qui je suis ?
Ses questions doivent être à la basse de mes créations.

• PRISE DE RISQUE ET INITIATIVE ARTISTIQUE 

Ne pas prendre de risque serait trop risqué. Pour ma part le but étant d’emmener les observateurs d’œuvre d’art dans cette direction. Le fait 
de prendre des risques est un aboutissement en soi, est une véritable aventure humaine. L’initiative, la prise de risque face à une probléma-
tique, feront toute la différence face aux défis à venir dans un univers de création de plus en plus vaste au 21ème siècle.

• ÉVALUER SA VISION

Parmi les intellectuels, les critiques d’art et les professionnels du monde de d’art, on rencontre souvent un besoin de classifier l’artiste à l’inté-
rieur d’un mouvement artistique, d’une école artistique, d’un style applicable au plus grand nombre.

Ce qui rend difficile l’étiquetage de l’art contemporain dans la mesure où on ne reconnaît pas encore un courant, l’histoire étant chargée 
d’identifier le courant qui se serait dégagé d’une production artistique, ce qui n’est possible que quelques décades plus tard.

Une recherche nous dit : « La production artistique est réévaluée en général au bout d’une vingtaine d’années, les œuvres repassent en salle 
des ventes, soit parce que les collectionneurs s’en sont lassés, soit parce qu’ils espèrent réaliser des plus-values importantes.

On peut alors détecter les œuvres qui étaient véritablement importantes dans le cadre de la recherche artistique. Si elles ont modifié la per-
ception, la conception de l’art, alors elles sont importantes, donc elles doivent avoir pris de la valeur, même si on conteste cette manière 
d’aborder l’art.»

Pour revenir à la définition d’une démarche artistique, l’être humain étant une fabrique continue de significations, aucune œuvre d’art 
n’échappe à un jugement et à un sens. L’observateur regarde et cherche à traduire ce qu’il peut lire, comprendre, décoder au travers du 
prisme de sa propre expérience, de ses racines culturelles, de son environnement.
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• LES THÈMES QUI M’INSPIRENT

La nature humaine me fascine. Regarder vivre les humains. J’aime essayer de comprendre ce qui les habite. Pour finalement me rendre 
compte que la passion artistique était plus forte. Je cherche cependant toujours à jeter sur la toile l’émotion humaine, et j’aime y faire vivre 
des personnages, des visages, des expressions.

L’architecture trouve écho dans mes peintures. Je traduis avec mes pinceaux un état d’âme induit par la grandeur et la simplicité, l’interaction 
entre l’humain et son environnement, de ma connexion à ce qui m’entoure.

Chaque projet traité trouve le même niveau d’engagement et de passion. L’investissement personnel garantit la réussite de mes créations. 
Aujourd’hui, le fait d’avoir le bon concept n’assure pas un plein succès. Les meilleures idées ne sont pas le fruit du hasard, mais le fruit d’une 
réflexion approfondie.

Certains déclarent qu’un peintre fait le même tableau toute sa vie.

• EXEMPLE DES SUJETS TRAITÉS

• Société de consommation

• Mondialisation

• Différences hommes/femmes

• Problèmes climatiques

• Difficultés du monde moderne

• Rapport à la vie

• Rapport à l’autre, pays, nation

• Les Religions

• Les guerres

• Histoire politique

• Philosophie,  littérature

• Dérive totalitaire 

Les thèmes traités sont baignés dans une atmosphère mystérieuse. 
Voir les mots qui m’inspirent page suivante.

• Société de cyborg - organisme cybernétique

• l’homme augmenté au transhumanisme

• Néotechnologies dépassement du corps et de la pensée

• Eugénisme
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• Passion,
L’adoration d’une mère pour ses enfants. Il est en adoration 
devant elle.

• Luxure,
Pratique immodérée des plaisirs sexuels.

• Paresse,
Tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort.

• Adoration,
Culte rendu à une divinité, glorification de la souveraineté de 
Dieu par le culte de latrie. 

• Amertume,
Goût amer. L’amertume de la gentiane, sentiment de 
mécontentement, de déception.

• Avidité,
Désir immodéré, cupidité, caractère d’un produit avide.

• Charme,
Enchantement magique. Rompre un charme. Envoûtement, 
sortilège. 
Se porter comme un charme, jouir d’une santé parfaite.

• Décence,
Respect de la pudeur, de la correction, de la modestie. Montrer 
de la décence dans sa tenue.  

• Vérité,
Qualité de ce qui est conforme à la réalité, conformité de l’idée 
à son objet. Le but de la philosophie est la recherche de la vérité. 

• Désir,
Tendance qui a pris conscience d’elle-même, Modérer ses désirs. 
Le désir d’enfant. Attirance sexuelle. Brûler de désir.

• Dynamisme,
Puissance d’action, activité entraînante. Mener une entreprise avec 
dynamisme.

• Équité
Justice naturelle fondée sur la reconnaissance des droits de chacun

• Harmonie,
Ensemble de sons sonnant agréablement à l’oreille. 

• Honneur,
Disposition morale incitant à agir de manière à obtenir l’estime 
des autres en conservant le respect de soi-même. Un homme 
d’honneur. 

• Humanité,
Nature humaine. La faible humanité. Humanité et divinité du 
Christ. 
Sentiment profond de la grandeur et de la misère de l’homme.

• Humilité,
Sentiment de notre petitesse, de notre faiblesse, qui nous pousse à 
ravaler toute espèce de hauteur ou d’orgueil. Manquer d’humilité 
de modestie.

• Intégrité,
État d’une chose à laquelle il ne manque rien. Conserver l’intégrité 
du territoire. 

• Loyauté,
Droiture, probité, honnêteté. Reconnaître ses erreurs avec loyauté.

• MOTS PERTINENTS : 

Les mots pertinents sont des exemples d’expression qui animent mes différentes créations. Elles sont l’expression d’un ressenti, d’une 
émotion vécue. Ses mots peuvent partir d’une bonne ou d’une mauvaise expérience, la finalité étant d’amener les spectateurs dans un 
univers, un monde, rarement traité par les artistes, « prendre des risques, sortir des sentiers battus ».
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• LE STYLE GRAPHIQUE 

LITTÉRATURE & CONTEXTE  

Les idéologies totalitaires qui ont traversé le 20ème siècle, qui ont soumis le monde à leur idéologie.
Aujourd’hui, je parlerai de totalitarisme contemporain, une idéologie qui a surplombé un monde globalisé, mondialisé.
Celui-ci est né de l’incroyable développement scientifique et technique.
Cette idéologie s’est affirmée, en imposant son projet de domination des êtres humain, de la vie religieuse et spirituelle, rien n’est épargné. 
C’est dans cette nouvelle idéologie planétaire que je choisis de faire mon parcours artistique.

• GESTE ET INTUITION

Ma première approche est d’abord gestuelle, spontanée, intuitives, hasardeuse, vive. C’est une étape excitante, car d’une part, la peinture ne 
se laisse pas facilement apprivoiser et, d’autre part, elle laisse la porte ouverte sur les surprises et la découverte.
Avec la technique, le geste et mon instinct, je vis une expérience totalement différente de celle du dessin ou d’une autre technique.
Avec les plumes fines, la préméditation, la précision, la lenteur autant que la vitesse sont de mise.
Les sensations de la calligraphie, de par la prééminence du geste, sont souvent assez proches de celle que je rencontre avec ma pratique de 
la peinture à la cire.

• UNE IMAGE - UNE HISTOIRE

Mon regard capte la lumière, la couleur de l’émotion, la profondeur du moment. Et s’enclenche le processus de création, le besoin de 
transposer sur la toile ce que j’ai observé à travers mes sens.
Une fois dans mon atelier, le temps s’arrête. Je ne fais pas que peindre, je raconte une histoire que j’ai inventée.
L’émotion est si dense et intense que j’en oublie le monde qui m’entoure.
Dans cet espace de pure transgression, j’oublie tout le reste pendant un moment.
Chaque toile que je peins est une nouvelle aventure à part entière.
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• COLLECTION

• COLLECTION DE TOILE - COLLECTION DE SCULPTURE

Le principe de créer des collections de toiles est de garder une cohérence. Raconter une histoire sur plusieurs œuvres d’art se trouve être plus 
simple et explicite que sur une seul œuvre.
Le fait de créer des collections peut aussi entraîner l’enclenchement de sortie de livres, de textes, de sites internet dédier avec animation 
vidéo, interview, photo, témoignage, le but final étant de faire paraître un environnement global par rapport au sujet traité.

• TOILE MÈRE 

Une toile mère sera présente sur chaque collection. Les collections seront uniquement préalable par nombre paire, le style du totalitarisme 
ne permet pas les nombres impaires. 

• HORS-SÉRIE

Les toiles hors-série sont affectées à des sujets précis et ne peuvent pas faire l’objet de collections pleines et entières. Toutefois, certaines 
œuvres d’art hors-série pourront faire l’objet de collections pleines et entières, elles seront donc en avant-garde dans l’espace-temps.
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• LES TECHNIQUES

Toute pratique plastique serait-elle à déchiffrer absolument ? Il existe une panoplie de moyens d’expression artistique et d’innombrables 
techniques de peinture. Certains artistes peintres utilisent la même technique toute leur vie.

• COUTEAUX

Le procédé que j’utilise en première instance est la technique du couteau car elle correspond au mieux à mon tempérament et aux sujets 
abordant l’acier, l’aluminium, le froid de l’acier sur la toile. Les reliefs que l’outil apporte sont pour moi primordiaux. Cette technique est 
rarement utilisée mais fait pourtant des merveilles.
Il suffit d’étaler de petites ou grandes surfaces de matière sur la toile. Lorsque je peins, j’ai le besoin de sentir, de toucher l’acryliques, les 
couleurs, les textures, leurs épaisseurs  et surtout j’ai envie de jouer avec les forces et les mouvements.

Les possibilités offertes par cette technique. Avec la peinture au couteau, je peux poser la peinture avec la face inférieure du couteau, faire des 
juxtapositions, des fondus, des glacis. Je peux aussi utiliser les pointes, les dents, la tranche, réaliser des effets a l’infinis, peindre des textures.

La maîtrise de la technique de la peinture au couteau n’est pas aisée.
J’estime cependant qu’il faut avoir une bonne technique de la pratique au pinceau et de la peinture en général avant d’attaquer le couteau. 
Cela permet en effet de mieux appréhender les l’ombres, la lumière, les plissés, le mouvement, les dégradés.
Jouer avec les aplats et la quantité d’acrylique que j’étale avec plaisir et stupéfaction. La peinture au couteau m’a permis de développer ma 
propre écriture, mais il m’a fallu du travail et de la persévérance.

• PINCEAU

Le pinceau reste le prolongement naturel de la main de l’artiste qui interprète et réalise physiquement sur le support, les créations psychiques 
d’abord élaborées par son esprit inventif, curieux et talentueux. Comment choisir le bon pinceau dans les milliers de pinceaux qui existent, 
chacun d’eux à son utilité et ses caractéristiques qui lui sont propres. S’il en existe autant et qu’il en sort régulièrement de nouveaux sur le 
marché, c’est pour que tout le monde trouve le pinceau qui lui convienne parfaitement.

• L’AÉROGRAPHIE

La peinture à l’aérographe. Il s’agit d’une technique utilisant un mini pistolet appelé aérographe ou «airbrush» en anglais. L’aérographe 
projette des peintures liquides sous pression d’air comprimé.
L’aérographe est le moyen le plus approprié pour peindre des choses hyperréalistes sur les surfaces et textures difficiles.
L’apprentissage des techniques d’aérographie passe par une pratique individuelle intensive  pour acquérir progressivement une aisance dans 
le maniement de l’aérographe et demande les qualités : motivation, patience, persévérance, habilité manuelle et bonne vue.
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• LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Les outils de modélisation 3D que j’utilise, me permettent une grande souplesse dans mes créations. Ils permettent également des corrections 
et des retouches aisées sur la modélisation 3D, avant toutes étapes de fabrication.

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION 3D

Imaginons que je souhaite réaliser une sculpture en trois dimensions, en vue de la création sur toile ou d’une sculpture définitive en aluminium 
ou en pierre. Il me faut, pour ce faire, suivre quelques étapes dans l’ordre. Dans le cas d’une sculpture, je dois avoir en tête un scénario précis, 
tout comme au cinéma. Vous devez connaître les différents éléments qui la composent et visualiser mentalement sa représentation finale. 
Une fois mon imagination canalisée, la première étape consiste à modéliser tous les objets qui composent la sculpture à l’aide d’un logiciel 
spécialisé.

Une des étape importante consiste à appliquer des textures sur les sculptures, une étape primordiale.
Une mauvaise texture à ma sculpture et la création ne ressembleras pas à ce que je  voulais exprimer, et ce, malgré une modélisation parfaite. 
Cette étape fait aussi de la sculpture une œuvre d’art à part entière. La texture fait ressortir les sentiments de l’artiste, une véritable expression 
personnelle dictée par l’instant présent.

Cette expression artistique fera naître une étude approfondie des matériaux à utiliser : aluminium, résine, pierre. La possession totale de ses 
techniques contemporaines est la base qui me permettra un traitement des sujets, sans gestes inutiles.

A venir...
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