COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
LE FRAC EXPOSE À LA
MAISON VACQUERIE - MUSÉE VICTOR HUGO
« LA MAIN D'ADÈLE »

Du 07 juin au 23 septembre 2018
Vernissage le samedi 09 juin à 16h
Pour diffuser sa collection sur le territoire normand, le Fonds
régional d’art contemporain (Frac) a choisi cette année
d’investir les demeures de grands écrivains et personnages
tels que Victor Hugo, Pierre Corneille, Guy de Maupassant ou
encore Louis-Philippe 1er, toutes regroupées sous le label
« Les Maisons des Illustres ».

Auguste Vacquerie, La main d’Adèle Hugo, vers 1855.
© Département de la Seine-Maritime

Ce troisième site investit par le Frac est dédié à l’amitié entre
les deux familles Hugo-Vacquerie. La femme de l’écrivain,
Adèle Hugo, y trouve une place singulière. Dans la chambre
rouge à l’étage, plusieurs objets, tableaux, sculptures
évoquent sa présence et sa personnalité. Parmi eux, une
photographie de sa main prise par Auguste Vacquerie vers
1855. Cette image, intime et énigmatique, fait pendant au
moulage que Victor Hugo fit faire de sa propre main en 1877.
Elle participe de la fascination dont l’écrivain mais aussi sa
famille firent l’objet.
À l’image de cette photographie singulière, le Frac possède
un grand nombre d’oeuvres qui ont pour thème central la main.
Objet d’étude autrefois, la main est aujourd’hui le prétexte
à de nombreuses réflexions esthétiques autour de l’identité
de l’artiste, de sa pratique, du geste etc. Autant de pistes qui
trouvent des échos réels et passionnants dans ce musée à
l’atmosphère singulière.

Pierre Ardouvin, Mélancolia, 2004.
Aquarelle et technique mixte sur papier
Collection Frac Normandie Rouen
© Adagp, Paris 2018.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Maison Vacquerie - Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo
76490 Villequier
T. 02 35 56 78 31
www.museevictorhugo.fr
Ouvert tous les jours, sauf le mardi et le
dimanche matin, de 10h à 12h30 et de
14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h.

Avec Pierre Ardouvin, Geneviève Cadieux, Stan Douglas,
Douglas Gordon, Iris Levasseur, Tom Molloy, Julien Nédélec,
Camila Oliveira Fairclough, Javier Perez, Lyndi Sales,
Anne-Marie Schneider, Gary Schneider, Christophe
Vigouroux, Nancy Wilson-Pajic…
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