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Expositions

2016 
Yeah I’m a curator, Motoco, Mulhouse
Impasse, L’écran de la HEAR, Mulhouse
Fiat Lux, Parking souterrain place Gutemberg, Strasbourg

2017
Exhibition, Kunsthalle, Mulhouse
Crossface, Soirée performative, espace multimédia Gantner, Bourogne
De profondis, parking souterrain du musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg

2018
Followers, Kunsthalle, Mulhouse

2019
Morituri te salutant, parking place Broglie, Strasbourg
Oasis, Kunsthalle, Mulhouse
Impression, Bibliothèque municipale, Mulhouse
Throphallaxie, Le couloir, Mulhouse
Echantillon - Symetria studio, Cité Danzas, Saint-Louis
Le week-end des diplômés, HEAR Strasbourg
Cobalt, Association le tube, Faubourg 12, Strasbourg 

2021
Mouvement(s), le séchoir, Mulhouse
La galerie Devînt fait le trottoir, Le Grand Turenne, Paris
Au Bord Du Foyer, Atelier chiffonnier, Dijon du 2 juillet au 2 Août
Blind date dans le cadres de la Regionale 22, Bâle du 25 novembre au 9 janvier 2022 

2022
Escape, Galerie Devînt à l’espace Voltaire, Paris du 6 au 16 janvier

Oeuvres publiques

2017
Aube Vive Azur Fauve, UGC cinéma, Strasbourg
Travail réalisé en collaboration avec Guillaume Cochet, Emmanuel Michaud et 
Raphaël Bachir Osman sur invitation de l’artiste Christophe Hamaide-Pierson

P-Licare, Le M.U.R, Mulhouse

Diplômes 

2011
CAP Ebéniste obtenu au lycée Couffignal de Strasbourg

2013
BAC Professionnel des Métiers d’Art Ebénisterie obtenu au lycée Couffignal de 
Strasbourg

2017
DNAP option Art «Le plateau » obtenu avec les félicitations du jury à la Haute 
Ecole des Arts du Rhin de Mulhouse

2019
DNSEP option Art «Le plateau » obtenu avec les félicitations du jury à la Haute 
Ecole des Arts du Rhin de Mulhouse

2022
Certificat de placticien intervenant CFPI à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg

Stage

Marquetterie d’art Spindler à Saint Léonard
Restauration de meubles et ébénisterie, Les frère Sittler à Colmar
Menuiserie et ébénisterie Jehl à Guémar
Ebénisterie, Mobilus à Strasbourg
Sculpture sur marbre, Yann Liebard au Domaine Maya, St Jean de la Blaquière

Workshop

Camouflage, Karina Bisch, HEAR Mulhouse
Labyrinthe, Ivan Fayard, HEAR Mulhouse
Boucle, Michel Delacroix, HEAR Mulhouse
15/21 (impression à l’echelle du paysage), Didier Kiefer et Charles Kalt, Hors Limites 
Mouvement, Ivan Fayard, HEAR Mulhouse
Sérigraphie, Pakito Bolino, HEAR Mulhouse

Expérience professionnel

2015-2019
Vendange, David Ermel à Hunawihr.
Intervention, atelier artistique et peinture mural avec les résidents de l’APF à Mulhouse

2020
Atelier, menuiserie dans le cadre d’ateliers jeunes au CSC PAX à Mulhouse
Vendange, Poirot et fils, Bergères-Lès-Vertus
Vendange, La grange de l’oncle Charles, Ostheim
Atelier, menuiserie dans le cadre d’ateliers jeunes au CSC PAX à Mulhouse

2021
Intervention, atelier artistique « Une fête pour l’oeil» et peinture murale dans cadre 
d’un atelier jeunes au centre CSC PAX à Mulhouse pour le carnavale de Mulhouse

2022
Intervention, atelier artistique « Processus et peinture abstraite » et peinture murale 
au centre Avenir et Jeunesse à Hegenheim

Intervention, atelier artistique «Processus et peinture abstraite » au quartier de 
confiance du centre de détention de Mulhouse Lutterbach avec les détenus

Intervention, atelier artistique « Processus et peinture abstraite » et peinture murale au 
périscolaire Victor Hugo à Illzach

Intervention, atelier artistique « Du paysage à l’abstraction » à l’association Réseau 
dédale de Mulhouse
 



Dans sa pratique Jacques Herrmann entend susciter une expérience sensible de la peinture.

Tantôt abstrait ou minimal, savant ou familier, optique ou haptique, il varie ses approches de la peinture afin 
d’en cultiver la diversité et d’en renouveler ou d’en revisiter les genres.
La curiosité qu’il entretient pour la peinture, son histoire et ses particularités, agrémentent son travail 
d’anecdotes qui imprègnent sa pratique. 

Les périphériques et les commodités propres à la peinture, sont pour lui autant de facettes à explorer qui lui 
permettent de redéfinir son statut et de parfois établir des compromis avec la sculpture et l’installation. 
Attentif à la place de la peinture dans son quotidien, son utilisation esthétique et son esprit pratique, il cherche 
à en approfondir ses connaissances et s’empare de ses spécificités.   

Il poursuit depuis février 2020 un projet de peinture documentaire sur les façades colorées de la rue des 
Abeilles de la cité ouvrière de Mulhouse où il réside.



Dazzle II, 2022
Peinture industrielle sur toile
120 x 100 cm 



Dazzle, 2020
Peinture industrielle sur toile marouflé sur panneau
150 x 130 cm 



Dazzle III, 2022
Peinture industrielle sur toile
150 x 130 cm 



L’inachevée,  2021
Colle de peau, Gesso, liant vynilique, pigments d’oxyde de chrome et de graphite sur toile
65 x 55 cm 



La réserve, vue d’atelier 2021
Acrylique, liant vynilique pigments d’oxyde de chrome et de graphite sur toile
200 x 160 cm 



La hausse, vue d’atelier 2021
Liant vynilique, pigments d’oxyde de chrome et de graphite sur toile
170 x 150 cm 



Les dessous, 2021
Liant vynilique, pigments d’oxyde de chrome et de graphite sur toile de lin et de coton
Diptyque de 60 x 40 cm



La modèste, vue d’atelier 2021
Colle de peau, liant vynilique et pigments d’oxyde de chrome
40 x 30 cm 



Ora, 2016
Acrylique sur toile
200 x 200 cm 



Artefacts, 2019
Acrylique, aérosol et sérigraphie sur mdf et plot en noyer
220 x 22 x 2.2 cm



Cette installation, spécifique au white cube, vise à convoquer le corps et l’esprit par l’usage d’éléments physiques et rétiniens.

C’est dans un entre-deux, produit entre le spectateur et l’oeuvre, là où la vision est provoquée et la pupille excitée, que la vue et l’entièreté du corps sont convoquées dans 
un lieu commun où, comme le dit Maurice Merleau-Ponty : «la vision est la rencontre, comme à un carrefour, de tous les aspects de l’Être».



Galbes, 2019
Acrylique sur toiles
120 x 120 x 7 cm



Fléchées, 2019
Acrylique et gesso sur mdf
220 x 22 x  2.2 cm



Entre chien et loup, 2018
Acrylique sur toile
150 x 150 



Vue de Daguerre est une installation in situ dans laquelle le genre 
pictural du paysage urbain de vedute (vues) est revisité par une 
approche détaillée. 

L’ensemble des nuances présentes sur les monochromes placés dans 
le rack correspondent aux détails des couleurs peintes du mobilier 
urbain et de l’architecture visible depuis les fenêtres de l’atelier de 
peinture des Beaux arts Mulhouse, l’écran de la HEAR. 
Les fenêtres sont ici une métaphore de la vision ou l’espace de la 
galerie et son rack en sont le réservoir. Cette installation tire son 
nom du quartier dont les fenêtres nous offrent le point de vue. 

Ces couleurs font l’objet d’une attention dans laquel, comme l’évoque 
Proust dans son éloge du petit pan de mur jaune de la «Vue de Delf» 
de Vermeer, chacune des nuances sont présieuses et uniques.

Vue de Daguerre, Mulhouse 2019
Installation in situ/ in visu
Acrylique sur toiles
Dimensions variables



Vue de Daguerre, Mulhouse 2019
Installation in situ/ in visu 
Acrylique sur toiles
Dimensions variables



Pour confondre les hommes, 2016 
Acrylique murale, aréosol fluorescent et projecteur de lumière noire.
900 x 350 cm

«Pour confondre les hommes» est une peinture murale 
réalisée sur l’écran de la HEAR Mulhouse.

Cette abstraction renoue avec les traditions picturales de 
la peinture architecturale.
Plongée dans l’obscurité, l’illusion d’optique se révèle 
via un éclairage à la lumière noire. 

Amplifiée, par cet éclairage artificiel adapté, la peinture 
murale atteint une dimension immersive où le travail 
de surface devient recherche de lumière et d’espace.



P-licare, le MUR Mulhouse 2017 
Acrylique murale
1100 x 550 cm





Solitude, Amitié, Société 
Vue d’installation, 2021
Chaises pliantes, acrylique et aérosol sur toile et mur, clous
Dimensions variables

Installation réalisée lors de l’exposition collective « Au bord du foyer» au Atelier Chiffonnier à Dijon en 2021.



Horizon, témoin et corbeau, 2019
Mdf, verre extra blanc, glycerine, verre borosilicate, acrylique, brique et ciment
Dimensions variable

Oeuvre réalisée in situ en collaboration avec Vinvcent Lo 
Brutto lors de l’exposition Cobalt organisée par l’Association 
le tube au Faubourg 12 à Strasbourg. 

Le Faubourg 12 se voit résumé à un horizon, incarné par un 
fragment de l’espace d’exposition. 
Plus que de questionner le lieu, l’installation matérialise 
un lien entre l’architecture, la peinture et la sculpture. Au 
croisement de ces trois domaines, le fragment se révèle par 
l’intermédiaire du vide.



Memento, vue du travail en cours à l’atelier, 2021
Acrylique sur toiles
40 x 40 cm 



«Memento» est un projet de peinture documentaire qui prend forme dans une série de 
tableaux témoins.
Les différentes prises de vues et vues d’atelier présentées ici montrent en l’état un 
projet, toujours en cours, débuté en février 2020. 
 
Les couleurs des 80 façades de la rue des Abeilles (où j’habite), située dans la cité 
ouvrière de l’usine textile DMC (lieu de mon actuel atelier) à Mulhouse, sont 
reproduites sur le motif avant d’être appliquées sur toiles.
Celles-ci témoignent d’une anecdote atypique du paysage mulhousien marqué par son 
passé industriel et populaire.
Ce projet engage un travail précis de coloriste et la sensibilité du peintre de paysages urbains. 

Vue de la rue des Abeilles , Mulhouse 2021


