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HIMO
Un amoureux
de la nature
L

es vastes espaces, le ciel, la mer, la côte et ses rochers
Himo les évoque dans leur authenticité en une peinture
éloignée de la copie.
« Nul ne peut dire ce qu’est un artiste. Seule son œuvre peut
refléter sa sincérité », écrit Himo et c’est bien, en effet, la
vérité intime du lieu que l’on perçoit immédiatement devant
ses compositions. Le goût du dessin, le peintre l’a eu dès
son plus jeune âge puis, rapidement, il s’est intéressé à la
couleur. Issu d’une famille d’artistes, il a vécu son enfance
dans une ambiance de création et c’est tout naturellement
qu’il s’est orienté vers l’art, en l’occurrence la peinture.
Himo aime la nature, la mer en particulier et cela se ressent
avec intensité devant ses tableaux. Sans exubérance de la
couleur, en de délicates tonalités raffinées de bleu, gris,
parfois de mauve ou d’or pour un coucher de soleil qui se
reflète sur l’eau, il chante la beauté, la majesté de l’océan
sous de grands ciels ourlés de nuages lourds de pluie à venir
ou légers, transparents. Dans ces étendues illimitées, seuls les
éléments dialoguent ou bien ce sont des voiliers en attente
sur le sable. L’artiste travaille sur le motif, s’imprègne du site
mais ne se livre pas à une description précise,
il laisse libre cours à la création. Il saisit l’atmosphère, la
lumière qui se diffuse sur l’eau, le sable, les rochers et la
quiétude que seul vient troubler le bruit du ressac. Il travaille
en une matière légère, fluide animée de transparences et
parfois de quelques reliefs sans excès. Un moment unique
pour s’évader du quotidien, méditer sur son travail.
Himo ne se satisfait pas de telle ou telle réussite, il se remet
en question, approfondit sa réflexion sur sa création.
Peindre est pour cet artiste une manière d’exprimer son
émotion, celle ressentie devant l’éternité de la nature, sa
sérénité mais aussi ses sentiments personnels, les divers
éléments qui tissent une vie. L’on apprécie la sincérité de sa
démarche. ■ Nicole Lamothe
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