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EXPOSITION INÉDITE DE DESSINS DE VICTOR HUGO

VICTOR HUGO
Du 9 mars
au 26 mai 2019
-

-
Maison Vacquerie
Musée Victor Hugo
à Rives-en-Seine
(Villequier)
w w w.museevictorhugo.fr

L

L’INVISIBLE AU VISIBLE MÊLÉ
EXPOSITION INÉDITE DE DESSINS DE VICTOR HUGO

e clair-obscur, la nuit, les songes, les ombres, tout ce qui se
trouve aux limites de la perception humaine ou qui lui échappe
tient une place toute particulière dans la vie et l’œuvre de Victor
Hugo. Sa vie durant, il cherche à percer les secrets de ce que
l’homme ne peut comprendre, de ce qui lui échappe et qui
pourtant l’entoure.

Comment son œuvre littéraire et graphique, mais aussi sa vie
personnelle, témoignent-elles de cette quête, de ce refus d’un monde
limité, contraint, injuste ? Au fil du temps, comment le questionnement
de l’individu devient-il la mission du poète, ce porteur d’espoir ?
L’exposition met ainsi notamment en valeur l’exceptionnelle collection
de dessins réalisés par Victor Hugo, encore méconnue, que possède le
musée : des lavis d’encre, reflets des tourments de l’esprit de l’écrivain,
souvent empreints de fantastique.
ÉVÈNEMENT
Un dessin inédit de Victor Hugo, récemment découvert et authentifié,
sera visible seulement, et pour la première fois, au musée.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONFÉRENCE MUSICALE
Dimanche 28 avril 2019 à 15h
« Choses nocturnes » par Gérard Pouchain, spécialiste de Victor Hugo
et auteur de l’ouvrage portant le même nom accompagné du guitariste
Nathanaël Frérot.
ATELIERS CRÉATIFS
® Samedi 27 avril de 14h30 à 16h30
Initiation au lavis d’encre, pour tous, dès 14 ans.

Informations pratiques —
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(17h30 du 1er octobre au 31 mars). Le dimanche de 14h à 18h (17h30 du 1er octobre au 31
mars). Fermé le 1er mai.
Réservations des animations :
02 35 15 69 11 (du lundi au vendredi) / 02 35 56 78 31 (le week-end)
Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo
76490 Rives-en-Seine (Villequier)
Tél. 02 35 56 78 31
w w w.museevic torhugo.f r

Conception et réalisation : Département de la Seine-Maritime / Direction de la Communication et de l’Information

® Samedi 18 mai 2018 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Taches, pochoirs et pratiques artistiques “à la manière” de Victor
Hugo, pour tous, dès 14 ans.

