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Une exposition…
Hugo écrivain, on connaît ! Hugo dessinateur et décorateur, on connaît
un peu moins. Mais on ignore encore plus que la créativité de Victor
Hugo s’est poursuivie sur cinq générations d’artistes.
Pour rendre hommage à cette famille de créateurs, le musée puise dans
ses collections qu’il a à cœur de valoriser. Ainsi, de génération en
génération, seront présentées les œuvres de Victor Hugo bien sûr,
autour de ses dessins et de ses décors, de son génie consacré à
l’intimité, avec notamment la présentation exceptionnelle de la série des
Souvenirs et du Burg à la croix ; celles de Mme Hugo et de sa bellesœur Julie Duvidal de Montferrier (élève du baron Gérard) épouse
d’Abel Hugo ; les dessins d’enfant et les daguerréotypes de FrançoisVictor avec les photographies et enluminures de Charles ; les
étonnantes gravures de l’étrange neveu Léopold, mathématicien et
artiste, élève de sa mère Julie Duvidal ; les peintures et les dessins de
Georges Hugo, le petit-fils célébré de L’Art d’être grand-père qui fut un
observateur incisif de son temps ; les œuvres de son fils Jean Hugo, une
des personnalités de la Belle Époque, peintre et décorateur de théâtre.
Ses enfants Marie et Jean-Baptiste, cinquième génération des Hugo,
nous offrent leur vision de Hauteville House, maison d’exil aménagée par
le poète pour sa famille…
Un livre…

""L'Art d'Etre Grand-Père" : Victor
Hugo, Georges et Jeanne,
photographie d'Achille Mélandri, 1881,
Maison de Victor Hugo, ©Achille
Mélandri / Maisons de Victor Hugo /
Roger-Viollet

Car un tel projet entend maintenir vives les relations entre le musée et les descendants de Victor
Hugo, auxquels il doit tant, depuis sa création en 1903 ou depuis la donation de Hauteville House,
en 1927.
Cette maison de Guernesey, maison d’exil et de famille, reste un souvenir très présent dans
l’esprit familial. Cet attachement se traduit aujourd’hui par la publication du livre Hauteville House
réalisé par Marie et Jean-Baptiste Hugo dont le projet est de nous montrer les décors créés par
Victor Hugo, à travers un regard imprégné du souvenir familial que leur a transmis leur père Jean
Hugo. Les dessins de Marie, les photos de Jean-Baptiste et les textes – extraits du livre de
Charles Hugo, des lettres des membres de la famille – nous convient à une visite intime de cette
maison, œuvre d’art totale.
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