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Présente

Projet-Reportage Collectif : Balade au Zoo.

L'Artiste
Hermann Mendes est un illustrateur et 
bédéiste chaux-de-fonnier. Après avoir suivi 
trois ans d'études supérieures en bande 
dessinées à St-Luc (Belgique) et une année 
à l'Académie Royale des Beaux-Arts de 
Liège, ce jeune artiste s'est mis à explorer 
d'autres supports et méthodes graphiques. 
Ses gravures, peintures, croquis et autres 
témoignent de son talent et de sa créativité: 
son univers, tantôt sombre, tantôt 
psychédélique, tantôt humoristique, est 
restitué avec beaucoup de fnesse et 
d'adresse. Ses œuvres sont ainsi toutes plus 
captivantes, dérangeantes et remarquables 
les unes que les autres.

Aujourd'hui, Hermann Mendes travaille 
principalement sur ses propres projets qu'il 
présente dans des galeries régionales mais 
collabore également avec différents 
collectifs.

Travail & Technique
Familier à de nombreuses techniques de dessin, peinture ou 
gravure, Herman Mendes aime explorer un univers graphique 
sans fn. Que ce soit dans le moyen (encre de Chine, gouache, 
etc...) ou dans le support (papier, carton, bois), l'artiste s'est 
récemment employé à des combinaisons parfois surprenantes. À 
sa palette d'idées et d'activités, il associe la gravure sur linoléum 
et la carte à gratter. Cette dernière est faite d'une base 
généralement blanche composée notamment de craie puis 
recouverte par une couche d'encre de Chine noire, laquelle sera 
grattée pour obtenir un trait plus clair selon la pression exercée.

Dans le cadre de cette exposition, on peut observer deux 
gravures inédites d'un autre type puisqu'elles sont sur 
polystyrol (plaque épaisse de plastique), des oeuvres 
représentant des faux billets de banque. Dans ce cas, variabilité 
et impression de profondeur autour du sujet sont rendues par la 
transparence du fond. L'artiste explique : « Il s'agissait pour moi 
de rendre sur mon support en deux dimensions cette impression 
de mouvement dans l'espace que j'ai pu observer lors des 
séances de danse ».

L'Exposition
Au cours de diverses séances, Hermann Mendes est venu effectuer des croquis du travail des artistes du collectif Le 
Lokart et de l'espace de création en lui-même. Sur cette base, il a ensuite retravaillé le tout dans le but de créer des 
oeuvres originales, sorte de reportage de la vie du collectif. Il explique l'orientation qu'a prise son travail  : « Il 
s'agirait d'une manière d'attirer la bonne fortune. Dans beaucoup de pratiques rituelles venant d'ailleurs, la 
monnaie tient une place que je trouve saugrenue. On trouve des pièces accrochées aux portes pour attirer la chance, 
on brule des billets de banque aux chiffres démesurés lors des cérémonies funéraires. On pare d'or mille et une 
choses. Il m'a semblé approprié, pour une inauguration du lieu, de souhaiter prospérité et réussite pour le future ». 
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