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HESCSEN l’artiste des nouvelles technologies

Passionné depuis son plus 
jeune âge par le dessin et la 
création artistique, 

Sylvain Nicolet, 
alias Hescsen,

a su se servir des nouvelles 
technologies pour s’épanouir 
dans ses nombreux projets. 
En parallèle de sa formation d’in-
formaticien en développement, 
le jeune sorensois est très ac-
tif avec ses nombreux projets 
sur le réseau Instagram où il 
attire de plus en plus de vi-
siteurs de notre région. Son 
point fort: l’histoire racontée 
derrière toutes ses créations. 
L’actualité est une grande 
source d’inspiration pour 
Hescsen. Il aime faire passer 
des messages en dessinant, 
par exemple, le problème cli-
matique ou faire passer de 
bonnes émotions comme la 
nature. 

“La géométrie au rythme 
de la vie”

En octobre, il sort sa première 
collection de tableaux qu’il 
vend sur son site internet 
www.hescsen.com et où l’on 
peut découvrir sa façon de 
travailler. La technique utilisée 
est très intéressante et procure 
un rendu noir et blanc sobre et 
très agréable. Dessiné à l’encre 
noire, il emploie une technique 
qui demande beaucoup de 
temps, basée sur des points et 
des traits. Rempli d’imagination, 
le jeune artiste a sorti ses trois 
premiers tableaux en se tenant 
au thème de la géométrie qui 
sont par ailleurs déjà en rupture 
de stock. 

“La couleur est une question 
de circonstance”.

Le noir et blanc choisis sur ses 
trois œuvres vont dans le sens 
de la sobriété voulue par Sylvain. 

“Les couleurs n’apporteraient 
pas beaucoup au dessin, je les 
utilise que quand je sens que 
cela pourrait apporter quelque 
chose de plus à mes projets”.

Comme dans “parallèle” où il 
peut présenter aux internautes 

Evasion

la façon dont il réalise ses pro-
jets dans un court format vidéo.
 
La couleur, il l’a aussi utilisée 
pour créer la série “moins de 
trente” dans laquelle on peut 
voir des dessins à l’opposé de 
la série géométrie.
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Les esquisses sont réalisées 
en moins de trente minutes 
sur une tablette tactile. Cette 
méthode apporte un côté plus 
graphique et nouvelle généra-
tion à la manière de travailler. 

Le réseau a été un grand tremplin 
pour Sylvain qui reçoit de plus en 
plus de demandes privées pour 
la création de nouvelles preuves 
artistiques. 

En plus de son talent au des-
sin et de sa façon de trans-
mettre ses sentiments et sa 
vision des choses, il est arrivé 
au bon moment et avec les 
bonnes manières pour faire 
découvrir sa passion aux yeux 
du plus grand nombre et sor-
tir de l’ombre...

Vous pouvez retrouver tous les 
projets et toutes les informa-
tions sur Sylvain via :
• son site internet 

www.hescsen.com 
• son compte Instagram

@hescsen

Pour Sorens info
Julien Bard

Perroquet


