
INTERVIEW

D.H.ZIMIC, pouvez vous décrire votre nouvelle création artistique?

Depuis 5 ans, j'ai travaillé sur une série de portraits de belles voitures qui ont marqué 
l'histoire du sport automobile.
C'est aussi un hommage au génie humain qui a contribué à la mobilité du 20ème siècle.
La technique utilisée est la peinture numérique.

Où trouvez-vous votre inspiration?

Je suis passionné du sport automobile, j'ai été formé aux Beaux Arts et le temps fort dans 
le processus de mes créations est la rencontre avec les femmes et les hommes qui 
partagent et vibrent pour la même émotion, le même sens du Beau, de l'élegance, de la 
finesse et de la mécanique d'exception.

Pourquoi parlez-vous de rencontre?

Car chacune de mes oeuvres part d'une photo que je prends d'un véhicule; je rencontre 
des amateurs de voitures, des collectionneurs mais également des amateurs d'art.

Pourquoi vos portraits dégagent cette impression de mouvement?

Par définition, une automobile est créée pour être en mouvement, mes créations, par la 
technique utilisée respectent cette volonté des créateurs.

Pourquoi votre peinture numérique a été définie comme une oeuvre d'art?

Parce que chaque tableau est réalisé en 8 exemplaires, signés et numérotés , sauf sur 
commande , je peux créer une pièce unique.

Quelle est votre plus grande satisfaction?

Lors des events, je peux réaliser une oeuvre en direct sur grand écran. Ce partage 
provoque un intérêt, une curiosité et éveille les sens de chacun.
L'enfant qui sommeille en moi et ne m'a jamais quitté, se dévoile alors chez chaque 
individu, je prends alors pleinement conscience  que ma création permet de vivre 
ensemble cet instant suspendu.

Où peut on voir vos oeuvres?

A la boutique officielle des 24H du MANS à PARIS
en region parisienne chez MOTEUR ET SENS , LADY ART CAR
chez DPM MOTORS à MONACO
au musée automobile du Prince à MONACO

Merci D.H.ZIMIC pour vos réponses, une dernière question comment vous contacter?

Auprès de la personne chargée de la promotion de mes œuvres

 Natacha BENCIC
06.60.60.99.61


