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PRESS RELEASE HAROLD HERMANN  
 
Harold Hermann a un parcours artistique atypique. Parisien de 44 ans, il débute la 
photographie durant l’adolescence, attiré par le fonctionnement et le mécanisme des 
appareils reflex qu’il aime démonter et comprendre jusqu’à la moindre possibilité 
technique. L’arrivée du numérique aura raison de cette passion naissante. Il s’oriente, alors, 
vers des études de médecine pour devenir anesthésiste réanimateur, tout en poursuivant 
une activité de comédien, auteur et metteur en scène avec sa compagnie de théâtre qui 
se produira une quinzaine de dates par an pendant 15 ans. Il est l’auteur de trois pièces de 
théâtre jouées à Paris entre 2016 et 2019. En parallèle, il se forme à la sculpture dans deux 
prestigieux ateliers parisiens (Atelier Villa d’Alésia et Atelier Marc Antoine). 

Sa passion pour le cinéma et la philosophie le conduisent à reprendre la photographie, 
cette fois en numérique, pour mettre en image les pensées qui l’animent. Son travail est, 
avant tout une exploration de l’humain, de ses affects et du sens qu’il donne à son 
existence. Il débute la photographie de mise en scène en 2020 avec la série intimiste « A 
CORPS ECRITS » puis, dans un véritable projet singulier en grand format, les séries « LIBERTE-
EGALITE-FRATERNITE », « AMOUR » et « HUMAINES » en 2021 dans lesquelles la recherche du 
beau s’accompagne de symbolisme, poésie et de sens cachés qui se laissent découvrir 
progressivement. 

 

Influences  

Pour la partie picturale : Le cinéma de Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick et James 
Gray ont une influence certaine.  Il en est de même des peintres tels que Caravage, 
Delacroix, Géricault, Jacques-Louis David et les préraphaélites. Ses photographes préférés 
sont Erwin Olaf, Eugenio Recuenco et Salgado. 

Son esprit a été marqué par les lectures des philosophes anglais analytiques, Montaigne et 
Spinoza. 
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SOLO SHOW  
2022 « LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE », Triptyque - Château de Pondres – Villevieille - France 
         « D’un regard à l’autre » - Galerie Ary Jan – Paris – France 
 
2021 « LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE », Triptyque - Galerie La Place des photographes – Arles - 

France 
« LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE », Triptyque - Mairie du 14éme arrondissement de Paris – 
France 

 « LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE », Triptyque - Château de Pondres – Villevieille - France 
 
2020 « A Corps écrits » Série de 15 photographies - Galerie La Place des photographes – 

Arles - France  
« A Corps écrits » Série de 15 photographies - Galerie Rastoll – Paris - France 

 

 
ART FAIR  
2022 Palm Beach Modern + Contemporary – VK Gallery, Etats-Unis 

 
MUSEE 

2023 Musée Abbaye Bernay - France (Juin-Septembre) 

 
PRESSE 

2022 French Touch, Février 
L’œil de la photographie, Février 
Radio Fréquence protestante, Octobre 

2021  Radio Fréquence protestante, Juin 
  Le Mag’ des Avocats, Septembre 
2020  L’Oeil de la photographie, Chronique de Thierry Maindrault, Août 

 


