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Polyvalent Graphiste de formation, Denis
Kormann a illustré un livre sur les parcs
lausannois et un blog. Là, il travaille sur
un livre de cuisine. Mais il est capable
d’aborder des sujets graves pour la
presse (L’Hebdo, Le Temps, Le Matin, etc):
«Par exemple, des faits-divers trop
violents pour être montrés en photo,
mais que l’illustration peut synthétiser,
en restant allusive.»
Plâtré Pour célébrer les 150 ans de l’Hôpi-
tal de l’Enfance, à Lausanne, il a dessiné
sur le support d’un plâtre médical, aux
côtés d’une vingtaine d’artistes (Haydé,
Zep, Mix & Remix, Barrigue, etc.).
«Au recto, j’ai représenté une femme,
et au verso, un homme, médecins tous
les deux. A leurs pieds, une ribambelle
d’enfants escaladent leur blouse pour
se glisser dans leurs poches et jouer
avec leur stéthoscope.»
Esthète Papa depuis l’année passée,
l’artiste de 45 ans est devenu patient.
Du coup, il ajoute plus de détails dans
ses illustrations au pastel, affine le rendu
des matières, les ombres. «Je préfère
les décors aux personnages. J’aime les
couleurs. Chaque image pour moi est
un petit tableau.» Mais son travail ne se
borne pas à la joliesse: «Je ne cherche
pas à faire de l’enfantin. De la fantaisie,
de la rondeur, oui. Mais avec une pointe
de mélancolie, du mystère.»
Humble Avec une femme qui travaille dans
une ONG, il dit s’être souvent demandé
à quoi servaient ses dessins. «Puis j’ai
compris que mon rôle était d’inciter
les gens à regarder ce qui les entoure.
Je me mets au service de quelque chose
qui me traverse, pour le restituer.»
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Connupoursespastels
etses illustrationsdans
lapresse, leLausannois
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fêtant les150 ansde
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C’estunartiste…
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