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Dans le prolongement de l’exposition organis•e ‚
l’automne 2000, ‚ Du chaos dans le pinceau.../ Victor Hugo
/ dessins …, la Maison de Victor Hugo donne carte blanche •
Harald Szeemann pour une mise en confrontation de dessins
de l’‚crivain avec des œuvres d’artistes modernes et
contemporains.
Depuis la premiƒre exposition organis‚e en 1957,
ˆ Peintres Poƒtes / Poƒtes Peintres …, o‰ pour la premiƒre fois
il a montr‚ des dessins de Victor Hugo, jusqu’au ˆ Plateau de
l’humanit‚ … conŠu pour la derniƒre Biennale de Venise,
Harald Szeemann s’est toujours attach• ‚ d•gager les
r•sonances et les correspondances les plus subtiles entre des
œuvres et des artistes que s•parent trop souvent classements et
•tiquettes impos•s ‚ la h„te. En outre, il a organis• en 1987 la
grande exposition … Romantisme en France † sur Victor Hugo,
Eug‡ne Delacroix et Charles Baudelaire au Kunsthaus de
Zˆrich.
Andr• Breton, ‚ qui Valentine Hugo avait offert un lavis
de Victor Hugo intitul• Aube, a ‚t‚ l’un des premiers •
comprendre ˆ la puissance de suggestion sans ‚gale … que
recelaient les dessins du poƒte, reconnaissant les liens qu’ils
entretenaient avec l’art moderne.
Ainsi, des dessins de Victor Hugo seront mis en regard
d’œuvres d’Antonin Artaud, Hans Bellmer, Joseph Beuys,
Christian Boltanski, Gƒnter Brus, Joseph Cornell,
Lucinda Devlin, Marcel Duchamp, Etienne-Martin, Gary
Hill, Kim Sooja, Ren€ Magritte, Annette Messager, Sigmar
Polke, Markus R„tz, Yves Tanguy, Minette Vari... Na‹tront
alors des dialogues inattendus apportant un ‚clairage nouveau
sur l’‚tonnante anticipation de Victor Hugo et montrant
l’importance que les artistes de notre temps ont pu accorder •
son œuvre.

