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PARCOURS 

Né en 1963 à Melun,William HIMO est issu d’une famille d’artistes.A l’âge de 7 ans,il commence à étudier le 

dessin,puis à 11 ans il inscrit la couleur à sa palette dans la technique de la peinture à l’huile et commence à 

exposer dans les salons. 

Depuis cette période,le parcours artistique de cet autodidacte n’a cessé d’évoluer grâce à des rencontres et 

des amitiés décisives dans des ateliers d’artistes (Anatole Ivancenko,Gérard Barthelemy…….) ainsi qu’une 

reflexion personnelle constante sur sa démarche et sa palette . Sa créativité d’artiste sur le motif est 

sublimée au contact de la nature,ses lieux d’inspiration de prédilection étant principalement les bords de 

mer . 

EXPOSITIONS ET SALONS PRINCIPAUX 

 Salon d’Automne (Paris) 

 Salon des Indépendents (Paris) 

 Salon des Artistes régionaux 

 Salon de la Marine ( Paris) 

 Salon des Peintres de la Mer ( les Sables d’Olonnes) : Invité d’honneur 

 Salon de Chamaillères :Invité d’honneur,Médaille d’OR et Président d’honneur 

 Salon ARCO ( Bois le Roi) 

 Invité d’honneur à Chailly en Bière, Guérande, Samoreau, Samois sur S eine, Fontainebleau, 

Montereau, Nemours, Ury, Boissise le Roi……….. 

 Exposition permanente Galerie L’Atelier du Peintre,Fontainebleau 

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET GALERIES  (2000 à 2009) 

 Galerie  Gour (Bastia) 

 Galerie DL (Bastia) 

 Galerie Artes (Honfleur) 

 Galerie Rochebonne  (Paris XVe) 

 Galerie du Phonographe (Dinard) 

 Galerie Marie B (Fontainebleau) 

 Galerie Weider ( Auray) 

 Galerie des Ormeaux (Challans) 

 Expositions Personnelles : Château des Bouillants (Dammarie les Lys), Festival International Django 

Reynhardt (Samois sur Seine), Festival de Jazz (Avon), Musée Paul Quevers (Montereau), Melun 

 



PRIX  ET MEDAILLES 

 Membre et sociétaire de la Fondation Taylor 

 Médaille d’honneur de la ville de Dordives 

 Médaille de la Ville d’Avon 

 Médaille d’Or à Chamaillères 

 Médaille d’Honneur à Samois sur Seine 

 Médaille d’honneur à Bois le Roi 

 Diplomé de la Fédération Nationale de la Culture Française 

 Découverte et Sélection du Monde des Arts plastiques 

 Créateurs d’Aujourd’hui 

 Reconnu comme apportant sa contribution au Patrimoine Artistique de son époque 

 Réalisation de l’affiche officielle  de la Fête du Cheval à Fontainebleau ( 1997) parue dans Télé 7 

Jours 

COLLECTIONS PARTICULIERES 

 Musée d’Art Contemporain des Sables d’Olonnes 

 Mairie de Chamaillères 

 France, Etats-Unis, Espagne, Grèce, Russie, Japon 

EXPOSITIONS 2010-2012 

 Galerie de l’Estuaire, HONFLEUR 

 Invité d’honneur à Boississe-le-Roi 

 Exposition personnelle au théatre de Fontainebleau 

 Réalisation d’un court métrage sur l’artiste par Ciné Fusion 

 Exposition personnelle Espace Comairas à Fontainebleau ( Novembre/Décembre 2012) 

SALLE DES VENTES 2011 

 Avril 2011 : Vente d’une toile à Drouot (« Neige à Grez sur Loing ») 

 

    « Nul ne peut dire ce qu’est un artiste 

      Seule son œuvre peut refléter sa sincérité 

      L’art en lui-même ne veut rien dire 

      Sentiments, émotions et souffrances doivent ressortir 

      A travers ce qu’il représente 

     Son sujet n’est qu’un prétexte pour se libérer » 

                                                                                               William HIMO 


