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Victor Hugo a ses hugolâtres et ses hugoliens, ses
hugophobes aussi, voire ses hugo-indifférents qui
souvent ne l’ont pas lu. Trouve-t-il ici ses
hugologues ?
Un ensemble d’œuvres donné au musée révèle un
aspect inédit de la postérité de Victor Hugo. Les
visiteurs peuvent aujourd’hui découvrir ces œuvres
qui combinent la plume d’un écrivain majeur du XXe
siècle et l’expression graphique d’un artiste issu de
l’abstraction gestuelle des années 1960.
Le compagnonnage de Julius Baltazar et de Michel
Butor avec Victor Hugo s'est noué en 1984 avec la
Julius Baltazar, encre de chine stylographique
et aquarelle
publication de Victor Hugo écartelé pour se
poursuivre jusqu'en 2014 avec une gravure, l’écriture
poulpe. Mais leur plus belle complicité tient dans une
série de seize lavis d’encres et acrylique (2013) avec textes manuscrits comme les deux
hommes ont pris l’habitude d’en réaliser. Ils y proposent une visite nocturne de Hauteville House
sur lesquels Michel Butor pose ses mots et ceux qu’il puise dans Les Travailleurs de la mer.
Toutes ces œuvres ont fait l’objet d’un don au musée par Julius Baltazar qu’il a complété de
lettres avec collages que lui a adressées Butor, relatives à leur collaboration hugolienne. La
générosité du Julius Baltazar y a ajouté une série de huit gravures sur des vers de Victor Hugo,
réalisées spécialement pour le musée.

Présence des artistes le 4 novembre de 18h à 21h
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Format de poche dans l’appartement de Victor Hugo
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