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Apr‚s le Mus€e Thyssen-Bornemisza • Madrid, la Maison de Victor Hugo

Ouvert tous les jours
Sauf lundi et jours f€ri€s
De 10 h • 17 h 40

d‚lib‚r‚e de rupture avec toute approche conventionnelle, et inscrit l’œuvre

pr€sente la version parisienne d’une exposition dont le titre – …du chaos
dans le pinceau …†, citation extraite des Mis€rables – augure d’une volont‚
plastique de Victor Hugo dans la perspective d’une modernit‚ qu’elle eut le
r‚el m‚rite de g‚n‚rer.

COMMISSARIAT ARTISTIQUE

Parmi les dessins et lavis expos‚s figurent nombre de taches, de coulures,

Jean-Jacques Lebel
Artiste et €crivain

de pochoirs, d’empreintes (de tissus, de doigts ou de v‚g‚taux), de collages,

COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE

cadres peints, assemblages de mat‚riaux h‚t‚roclites, galets ramass‚s

Marie-Laure Pr€vost
Conservateur en chef au
D€partement des Manuscrits de la
Biblioth‚que nationale de France

sign‚s et dat‚s viennent encore renforcer le caract†re exp‚rimental de la

ORGANISATION

de pliages, de „dessins spirites…. Meubles brocant‚s sculpt‚s et bricol‚s,

cr‚ation hugolienne dont l’exil intensifia l’‚lan.
Toutes ces formes d’expression pr‚figuraient, d†s le milieu du XIX†me
si†cle, les „objets trouv‚s… des surr‚alistes, la peinture gestuelle ou
informelle, et m‡me certaines „installations… d’artistes contemporains.

Mus€e Thyssen-Bornemisza /
Biblioth‚que nationale de France /
Maison de Victor Hugo

A travers un parcours cibl‚, l’exposition induit d†s lors un regard nouveau sur

CATALOGUE

Les œuvres s‚lectionn‚es proviennent de la Biblioth†que nationale de

400 pages, format 24 x 28 cm
263 illustrations couleur
12 noir et blanc
Co€dition Paris-Mus€es / Mus€e
Thyssen-Bornemisza
Prix de vente : 245 F / 37,35 

France, de la Maison de Victor Hugo, du Mus‚e Victor Hugo de Villequier

une œuvre riche d’audaces et de d‚couvertes.

ainsi que de nombreuses collections publiques et priv‚es, franˆaises et
‚trang†res.
L’important catalogue de l’exposition confronte trois regards. Celui du po†te
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avec une lecture de l’œuvre graphique de Victor Hugo par Michel Butor, celui
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de l’historien d’art avec un essai de Werner Hofmann et celui de l’artiste ‰
travers une r‚flexion originale de Jean-Jacques Lebel. L’‚tude scientifique
des œuvres est due ‰ Marie-Laure Pr‚vost avec la collaboration de Sophie
Grossiord.

