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EXILIUM VITA EST
Victor Hugo € Guernesey
7 mai - 31 ao•t 2002

Victor Hugo devant la fontaine ƒ
Hauteville House par Edmond
Bacot. ˆ PMVP

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, la Maison de
Victor Hugo organise • Hauteville House une exposition : Exilium Vita Est.
Ancr€e dans la p€riode guernesiaise de l’exil de l’€crivain (1855-1870), cette
exposition rend compte de l’abondance de la cr€ation litt€raire et artistique
du proscrit ainsi que de ses engagements politiques et sociaux, dont son
exil fut la premi‚re affirmation.
Elle €voque principalement trois grandes orientations de l’exil du po‚te:
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La cr‚ation litt‚raire, avec les premi€res •ditions des grandes œuvres
commenc•es ou termin•es ƒ Guernesey ( Les Contemplations, La L€gende
des Si•cles, Les Chansons des rues et des bois, les Mis€rables, William
Shakespeare, Les Travailleurs de la mer, l’Homme qui rit, Quatre-vingttreize), accompagn€es de documents originaux, de photographies et de
reproductions de manuscrits.
L’activit• politique, ƒ travers les d€clarations en faveur des „ Etats-Unis
d’Europe …, le soutien que Victor Hugo apporta ƒ l’unit€ italienne (Garibaldi),
et plus g€n€ralement ƒ sa d€fense des peuples plac€s sous un joug
€tranger. Son dessin, Le Pendu, symbole fort de son combat incessant
contre la peine de mort, accompagne une iconographie in€dite sur
l’ex€cution du criminel Tapner (1854), ainsi que la pr€sentation de ses
interventions, de brochures et de lettres ouvertes dans la presse pour tenter
d’obtenir la gr†ce de John Brown en Am€rique (1859), et celle de l’empereur
Maximilien au Mexique (1867).
La vie quotidienne, avec l’installation • Guernesey, la vie de famille, les
visites d’amis et d’admirateurs, puis la dispersion de la famille, est illustr‚e
par des lettres autographes, en grande partie in‚dites, un carnet de Victor
Hugo et de nombreuses photographies. Des actions de solidarit‚ et de
g‚n‚rosit‚ en faveur des naufrag‚s, des indigents et surtout, des enfants
pauvres (les dƒners hebdomadaires et les f„tes annuelles) sont
repr‚sent‚es par des coupures de la presse guernesiaise, des
photographies et des documents autographes. Divers ‚l‚ments rappellent
aussi le bazar organis‚ en 1860 par Madame Victor Hugo.
Dix dessins originaux, choisis en rapport avec le lieu et le th…me de
l’exposition, ainsi que de nombreuses photographies, accompagnent cet
ensemble. La majorit‚ des œuvres et documents pr‚sent‚s dans
l’exposition, faisant l’objet d’une ‚tude au catalogue, provient de la Maison
de Victor Hugo • Paris, de la Biblioth…que nationale de France, de la Maison
Litt‚raire Victor Hugo de Bi…vres, du Mus‚e Victor Hugo de Villequier, de la
Priaulx library de Guernesey et de collections priv‚es.
A l’occasion de cette manifestation, un catalogue bilingue fran‡ais-anglais
est publi‚.
Parall…lement • l’exposition, le jardin romantique con‡u par Victor Hugo
et oˆ le 14 juillet 1870, il plantait le ch„ne des Etats-Unis d’Europe, sera
ouvert au public apr…s d’importants travaux de restauration.

