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Tout songeur a en lui ce monde imaginaire.
Cette cime du rêve est sous le crâne de tout poëte
comme la montagne sous le ciel. […] C’est l’impossible
qui se dresse et qui dit : présent. L’être commencé homme
s’achève abstraction. Tout à l’heure il avait du sang dans
les veines ; maintenant il a de la lumière, maintenant
il a de la nuit, maintenant il se dissipe. Saisissez-le,
essayez, il a rejoint le nuage. Du réel rongé et disparaissant
sort un fantôme comme du tison une fumée. »
Victor Hugo, Promontorium somnii, II

Au long d’un cheminement thématique – les châteaux, l’amour, la nuit, la mer, la forêt, le ciel, le bestiaire mais
aussi l’empreinte, le pochoir, la tache, le rébus – l’exposition La Cime du rêve juxtapose, de façon inédite,
une cinquantaine de dessins de Hugo et des œuvres majeures de Max Ernst, André Masson, Yves Tanguy,
Francis Picabia, René Magritte, Unica Zûrn, Brassaï, Hans Bellmer, Oscar Dominguez, Marcel Jean, Robert
Desnos, Toyen, Wifredo Lam, Georges Malkine…
En incluant Victor Hugo, dans le Manifeste du surréalisme, en 1924, parmi les poètes « qui pourraient passer
pour surréalistes » André Breton assortit son jugement d’une réserve : « Hugo est surréaliste quand il n’est
pas bête ».
Cette ambivalence caractérise bien la présence de Victor Hugo au sein du surréalisme naissant : son ombre
est là, mais voilée, notamment par les deux grands soleils que sont Rimbaud et Lautréamont – qui ont tous
deux salué en Victor Hugo un voyant.
Le Hugo des années 1920 n’est pas, loin s’en faut, le Hugo consensuel qu’il est devenu aujourd’hui. C’est,
d’un côté, un Hugo bien-pensant, un Hugo de manuels scolaires et de récitations, un Hugo statufié. C’est,
d’un autre côté, un Hugo vilipendé par l’université pour sa fatuité, pour son côté verbeux, pour sa bêtise en
somme, et honni tant par l’extrême gauche que par la droite extrême, maurrassienne.
Les jeunes poètes surréalistes ne peuvent accepter l’homme de lettres, la figure du « Père Hugo », le gisant
du Panthéon. Ils refusent également pour eux-mêmes le réemploi des formes classiques de la poésie dont
Hugo a été et reste le champion. Mais ils ont lu tout Victor Hugo et ont compris qu’il débordait largement du
cadre, qu’il avait élargi le champ de la poésie aux frontières de l’invisible et du rêve. Et comme ils l’ont fait
pour le romantisme, le surréalisme aura grandement contribué à sortir Victor Hugo de l’ombre et à mettre au
jour tout un pan de son œuvre méconnue ou rejetée.
Sans aucunement chercher à tenir Victor Hugo pour un surréaliste avant la lettre, l’exposition s’attache donc à
rechercher les points de contact, les affinités avouées ou non, revendiquées ou pas entre l’un et les autres.
Elle le fera sur un plan littéraire – les jeux de mots, la question de la rime… –, mais plus particulièrement, sur
le plan plastique. Car Hugo a utilisé dans ses dessins des techniques extra-picturales et ludiques – le frottage,
l’empreinte, la tache, la réserve, le grattage, le pochoir … – que nombre de peintres surréalistes reprendront
afin, eux aussi, « d’intensifier leurs qualités visionnaires ». Car, au-delà de ces très frappantes proximités
formelles, c’est bien sur le terrain sensible que cela se joue : l’un et les autres ont bien puisé à la source de la
« Bouche d’ombre ».
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Parcours de l’exposition

Au moment où naît le surréalisme, dans le milieu
des années 1920, la gloire de Victor Hugo est
vacillante. Il est, d’un côté, le poète dont on apprend
par cœur, à l’école, quelques poèmes classiques et
bien-pensants. Il est, d’un autre côté, quelque peu
méprisé par l’université et politiquement vilipendé
par l’extrême gauche comme par l’extrême droite.
Le placer, ainsi que le fait André Breton en 1924
dans le Manifeste du surréalisme, parmi les
ancêtres du surréalisme peut donc sembler, pour un
mouvement d’avant-garde, à contre-courant.
De fait, les surréalistes ne s’emparent pas de Hugo
sans réserves. Mais, parallèlement à une
réévaluation du romantisme, et comme ils le font
pour d’autres auteurs (Gérard de Nerval,
Rimbaud…), ils vont contribuer à le faire sortir Hugo
de l’image convenue dans laquelle il était enfermé,
et ce en mettant l’accent sur tout un pan de son
œuvre qui était, jusqu’alors, soit ignoré, soit
dénigré : les grands poèmes visionnaires des
années d’exil et des recueils posthumes comme
Toute la Lyre. On y découvre un Hugo qui placé la
liberté, l’amour, le rêve, la vision et l’imagination au
cœur de sa démarche poétique. Et c’est ce Hugo-là,
visionnaire et lyrique, qu’après Baudelaire et
Rimbaud, les surréalistes vont contribuer à révéler.
Oscar Dominguez, Décalcomanie, 1935

Il en va de même dans le domaine plastique. Usant,
de fait, des mêmes techniques empruntées à des
pratiques ludiques – le pochoir, l’empreinte et le
frottage, la décalcomanie, la tache –, les peintres
surréalistes, au premier rang desquels Max Ernst et André Masson, semblent littéralement marcher sur les
traces de Hugo, avec, là encore, le souci visionnaire d’aller chercher la nature au-delà de la nature, le réel audelà du réel.
Ce sont ces parentés, sensibles tout autant que techniques, que cette exposition voudrait rendre palpables à
travers un parcours thématique allant des châteaux à l’amour, des forêts à la nuit, de la question de la rime et
de l’image poétique au jeu de mots.
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La question des châteaux
« Je tenais donc mon rêve, et il restait rêve », dit Victor
Hugo découvrant, sur le Rhin, la Tour des rats. Ainsi, même
quand ils sont réels, les châteaux de Hugo ne le sont pas
tout à fait : ils surgissent au détour d’un fleuve, façades
livides, visages déchar-nés, images de rêve autant que de
cauchemar. Creux, ou en ruine, on peut s’y laisser glisser
comme dans un songe, recouvert par cette « marée
montante d’idées qui vous envahit peu à peu et qui
submerge presque l’intelligence » (Le Rhin).
Le surréalisme s’est efforcé de rechercher, pour son
époque, le lieu équivalent à ce que furent les châteaux pour
le romantisme. C’est la « question des châteaux » que pose
Breton, qui a multiplié les tentatives de réactualisation du
château romantique. Peu ou prou, le château surréaliste
reste, comme son équivalent romantique, un lieu de magie,
à la fois auberge, sémaphore, îlot de résistance.
Victor Hugo, Château fort, 1854

Empreintes
Parmi les nombreuses techniques superposées par Hugo dans ses dessins, plusieurs « passe-temps de
société » : pochoirs, découpages, taches d’encre, réserve, empreintes, frottages… Ce goût du « jeu » et du
détournement, les surréalistes l’ont eux aussi abondamment pratiqué, qu’il s’agisse de jeux littéraires – les
« petits papiers » devenant « cadavres exquis » et « dialogues » – ou de jeux graphiques. Il se manifeste là
une attirance pour des procédés propres à « forcer l’inspiration », à « venir en aide [aux] facultés méditatives
et hallucinatoires » (Max Ernst).
De cette commune inspiration, Victor Hugo et Max Ernst, tout particulièrement, créent des oeuvres en étroite
résonance. Est-ce parce qu’ils partagent la même conception d’une unité supérieure – surnaturelle ou
surréelle – de la nature que seuls le rêve et l’imagination permettent de voir ? « Il n’est pas un grand esprit
que n’aient obsédé, charmé, effrayé, ou au moins étonné, les visions qui sortent de la nature. Quelques-uns
en ont parlé et ont, pour ainsi dire, déposé dans leurs oeuvres [...] les formes extraordinaires et fugitives, les
choses sans nom qu’ils avaient entrevues ”dans l’obscur de la nuit” » (Victor Hugo).

Taches
La décalcomanie, réinventée par Óscar Domínguez au milieu des années
1930, est une variante de la « tache », pratique ludique adoptée au
e
XIX siècle dans les salons. Victor Hugo en use à loisir.
Au contraire de la décalcomanie, la plupart des taches de Hugo naissent
d’une projection ou simplement d’un large étalage de lavis. Mais en
présentant la « décalcomanie sans objet préconçu », Breton fait
explicitement référence aux « lavis de Victor Hugo [qui] paraissent
témoigner de recherches systématiques dans le sens qui nous
intéresse ». La question sur le caractère « involontaire » – c’est-à-dire
automatique – ou pas de la tache est, du moins pour Hugo, insoluble : il
arrive en effet qu’il laisse ses taches vivre leur vie ; il lui arrive aussi d’y
découvrir des villes ou des châteaux, et de les souligner. Car, comme
pour le frottage ou l’empreinte, il s’agit de faire surgir quelque chose de
l’encre, « les burgs délirants des grottes, les lacs noirs, les feux follets de
la lande » (André Breton, « Décalcomanie sans objet préconçu »).
Victor Hugo, Tache
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Jeux de mots, jeux de mains
Victor Hugo est un fervent des jeux de mots : calembours, charades, contrepèteries, anagrammes et « bouts
rimés », exercice dans lequel il excelle. Ce plaisir sensuel, gourmand, espiègle, virtuose, de la langue, il en trouve
un exemple dans l’argot, qu’il fut, dit-il, le premier à introduire dans le champ littéraire, brisant ainsi les formes et
la bienséance. Il n’a, de même, jamais hésité à mêler ses dessins à ceux d’enfants afin de se réapproprier, en
quelque sorte, leur manière spontanée, ludique, acerbe, parfois grivoise. Hugo, enfin, a également pratiqué le
rébus, rébus purement visuel ou associé aux mots, par facétie et par amusement, ou pour répondre à une
nécessité de cryptage.
Sur ce terrain du jeu avec les mots et les images, quelques surréalistes sont dignes de l’héritage : Louis Aragon
pour la désinvolture limite de certains poèmes, en particulier ceux de La Grande Gaîté, et Robert Desnos pour
l’habile maladresse de ses dessins, pour ses jeux « verbo-visuels » ou pour ses rébus. Enfin, comme Hugo,
Desnos fut un adepte des formes dites « pauvres » ou populaires – chansons, fables, publicités radiophoniques.
Portraits
Dès les premières années d’exil, Victor Hugo songe à agrémenter
Napoléon le Petit et Les Châtiments d’un portrait photographique. Un
atelier est installé à Marine Terrace, la maison de Jersey, en novembre
1852. C’est Charles Hugo et Auguste Vacquerie qui sont à la
manœuvre, tandis que les séances et les poses sont dirigées par Hugo
en personne. De nombreux portraits du père et maître seront réalisés,
avec une variété d’expressions allant du poète inspiré au pater familias,
de l’écrivain négligé au proscrit juché sur son rocher, le regard tourné
vers le lointain.
Les surréalistes ont eux aussi largement pratiqué le genre. Quand les
portraits sont dus à de « vrais » photographes (Man Ray, Lee Miller,
Brassaï, Raoul Ubac), la mise en scène rappelle celle de Hugo : ces
(jeunes) gens jouent avec l’image romantique du poète dont Hugo est
l’incarnation même. En revanche, quand les portraits se font en groupe,
à l’occasion de « sorties » ou en rafale dans les photomatons, la liberté
est plus grande, et l’on y trouve davantage de grimaces, de cris, voire
de vociférations et de gesticulations.

Charles Hugo, "Victor Hugo dans le
rocher des Proscrits", 1853

Maisons
Crédit photographique :
Victor
Hugodeachète
Hauteville
House en 1856 et, après avoir
© Maisons
Victor Hugo
/ Roger-Viollet
fait razzia chez les antiquaires de coffres, tapisseries,
carreaux de faïence et autres porcelaines, en décore
l’intérieur jusque dans le début des années 1860. Il ne se
contente pas de dessiner quelques meubles et de couvrir les
plafonds de tapisseries : il modèle littéralement tout l’espace
de sa maison en une sorte de miroir – « autographe de trois
étages », dit Charles Hugo –, comme s’il s’agissait d’un
théâtre intérieur.
L’atelier occupé par Breton au 42, rue Fontaine à Paris a pris
la forme qu’on lui connaît à partir des années d’après-guerre.
Si l’espace est pareillement habité, ce n’est pas du tout selon
les mêmes ressorts qu’à auteville House. Breton ne touche
pas à la structure du lieu, pas plus qu’il ne transforme tous
les objets en les assemblant selon ses propres dessins : il
réunit autour de lui les oeuvres et objets qui l’inspirent et le
façonnent. Puits intérieur pour l’un, manteau de chamane
pour l’autre.

Olivier Mériel, « Hauteville House, la salle à
manger, mercredi 11 février 1998, 11h »
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Bestiaire
Le bestiaire de Victor Hugo est
pléthorique et d’une extrême diversité,
depuis l’ours rencontré dans la forêt de
Bondy (Le Rhin) à la pieuvre des
Travailleurs de la mer. On trouve de
même dans ses dessins quantité
d’animaux familiers, rendus de façon
plutôt réaliste. Il lui arrive également de
« bestialiser » les éléments : « L’eau est
pleine de griffes. Le vent mord, le flot
dévore, la vague est une mâchoire. » Il en
résulte de très inquiétantes métamorphoses : les espèces s’hybrident, les
éléments s’accouplent avec des bêtes, la
nature se peuple de monstres.
Le bestiaire surréaliste est lui aussi des
Max Ernst, L'origine de la
plus
étendu.
Peuplé
d’animaux
pendule, 1925,
essentiellement sauvages, il est donc
souvent cruel et dangereux : éléphants, tigres, hippopotames et rhinocéros s’animent sous les pinceaux de
Max Ernst et de Dalí, taureaux, minotaures et chevaux dévoreurs sous celui de Masson, qui ne dédaigne pas
non plus les insectes ; Toyen aime les fauves, les loups, les renards. D’innombrables mollusques, des étoiles
de mer et autre Poisson soluble hantent les rêves de Desnos et de Tanguy. Les oiseaux habitent et règnent
chez beaucoup de surréalistes – cet amour est poussé jusqu’au mimétisme pour Max Ernst.
Victor Hugo, Etude d'aigle
pour un blason

Amour(s) fous(s)
Des Nouvelles odes à Ruy Blas, des Feuilles d’automne à L’homme qui rit,
des Misérables à Toute la lyre, Victor Hugo n’a cessé de fêter l’amour. Mais,
l’ayant intensément vécu, il a aussi revendiqué la liberté d’aimer contre l’ordre
et la morale publique, contre la bienséance, contre la religion, contre la
société, contre la loi. Au-delà de cette célébration de l’amour fou, c’est la
dimension sociale de l’amour que Hugo a ainsi mise en avant. Sur ce terrainlà, les surréalistes de « Hands off love », les défenseurs de Germaine Berton
et de Violette Nozières, pourfendeurs des hypocrisies et des pruderies de tous
ordres, sont dans la droite ligne de Hugo.
Il est un terrain cependant sur lequel Victor Hugo ne s’aventure pas trop :
celui de l’expression littéraire du désir. L’érotisme semble en effet absent de
ses écrits, alors qu’il est au coeur de la conception surréaliste de l’oeuvre
d’art. À la dimension sociale de la liberté d’aimer, les surréalistes ajoutent
d’évidence l’expression de la sexualité et ses « limites non-frontières ».
L’érotique de Hugo est et reste, quant à elle, presque totalement voilée.

Victor Hugo, Rébus pour
Léonie d'Aunet
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La Nature
Peu de points communs, en apparence, entre
un Hugo qui traverse forêts et montagnes,
landes et campagnes, rives et grèves, s’abîme à
perte de jour dans la contemplation de l’océan,
et des poètes surréalistes qui vivent en ville et
n’ont que de rares contacts avec la nature. À
partir des années d’exil, pour Hugo, la nature
est tourmente, excès, cataclysme : « L’énormité
de la nature est accablante » (Proses
philosophiques des années 1860-1865). Pluie,
tonnerre, orages, tempêtes, astres, comètes,
naufrages, les éléments sont démesurés, à la
fois
grandioses
et
menaçants.
Nulle
contradiction cependant : l’alliance de la mer et
du ciel, de la montagne et de l’orage provoque
Victor Hugo, Brise-lames à Jersey, 1852-1855
le mouvement et donne la vie. L’arbre et le roc
s’accouplent, comme s’accouplent le vent et la mer. Et au-delà de la nature, il y a ce Dieu auquel Hugo ne
peut renoncer : « Car la création est devant, Dieu derrière,/ L’homme, du côté noir de l’obscure barrière/ Vit,
rôdeur curieux ;/ Il suffit que son front se lève pour qu’il voie/ À travers la sinistre et morne claire-voie/ Cet œil
mystérieux » (« Ce que dit la bouche d’ombre », Les Contemplations).

La nature n’est pas, loin de là, absente de l’univers
surréaliste. Rarement donnée pour elle-même, elle joue
à merveille le rôle de perturbateur : ses colères (crues,
inondations, naufrages, glaciation...) bouleversent le
cours normal des choses, provoquent d’incroyables
rebondissements et quantité de rencontres, révèlent
d’impossibles paysages. Mais cette exubérance est
chez Desnos, chez Péret, chez Miró, rarement
dangereuse, souvent joyeuse. Elle est, en revanche,
plus inquiétante chez Breton, chez Max Ernst, chez
Masson, de par son pouvoir de pénétration et
d’imprégnation – comme si sa vitalité et son exaltation
étaient contagieuses, que ce soit dans le bonheur ou
dans la peur. La nature est aussi le lieu, bien plus
trouble, de la métamorphose ; rencontre et affrontement
de l’homme et du végétal, de l’homme et de l’animal,
elle est la nuit tragique, aiguisée et rugueuse des forêts
de Max Ernst. Elle redevient alors agressive, pleine de
furie, de plantes carnivores, d’arbres hérissés,
d’animaux fantastiques, de grottes obscures, d’orages
magnétiques.

Max Ernst, Forêt et soleil, 1927
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Victor Hugo, Château fort, 1854, Plume et lavis d’encre brune,
pierre noire, gouache et utilisation d’un pochoir, MVH,
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet
contact : projets@parisiennedephotographie.fr
1

Max Ernst, Forêt et soleil, 1927, huile sur toile, Fondation Broere,
Genève, Photo
© Adagp, Paris 2013
Photo © Courtesy of Sotheby’s
contacts :
ADAGP : 01 43 59 28 43 chantal.bermude@adagp.fr
Sotheby's : Katherine.Marshall@sothebys.com,
Joanna.Ling@sothebys.com
2

Victor Hugo, Brise-lames à Jersey, 1852-1855, encre brune et
noire, pierre noire, fusain, parties frottées et vernies, MVH,
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet
contact : projets@parisiennedephotographie.fr
3
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Victor Hugo, Tache, vers 1866-68 ? plume ?, pinceau, encre
brune et lavis, BNF
© Bibliothèque nationale de France
contact : franck.bougamont@bnf.fr
4

5

Oscar Dominguez, Décalcomanie, 1935, Berlin, Musées d’État de
Berlin, Galerie nationale, collection Scharf-Gerstenberg
© BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg P. Anders
Contact : ADAGP : 01 43 59 28 43 chantal.bermude@adagp.fr
RMN : 01 40 13 46 96 Raphaelle.Cartier@rmn.fr

Victor Hugo, Etude d'aigle pour un blason, 1855-56, plume,
pinceau, lavis d’encres brune et bleue, empreinte de dentelle,
pochoir, MVH
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet
contact : projets@parisiennedephotographie.fr
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Max Ernst, L'origine de la pendule, 1925, frottage, Strasbourg,
musée d’Art moderne et contemporain,
© Adagp, Paris 2013
Photo © Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg,
photo M. Bertola
contacts :
ADAGP : 01 43 59 28 43 chantal.bermude@adagp.fr
Musée Strasbourg : Catherine.PAULUS@strasbourg.eu
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Victor Hugo, Rébus amoureux pour Léonie d'Aunet, vers 1858 ?,
plume, pinceau, encre brune, lavis, fusain, aquarelle et rehauts
de gouache, MVH
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet
contact : projets@parisiennedephotographie.fr
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Victor Hugo, Marine, vers 1864-1865, plume, pinceau, encre
brune et rehauts de vernis, MVH
© Maisons de Victor Hugo / Roger-Viollet
contact : projets@parisiennedephotographie.fr
9

Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. La transmission de visuels ne constitue
d'aucune façon une cession des droits d'exploitation. L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui
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CATALOGUE
Edité à l’occasion de l’exposition « La Cime du rêve, les surréalistes et Victor
Hugo », cet ouvrage est le premier à s’interroger sur la postérité surréaliste de Victor
Hugo, postérité insoupçonnée, aussi bien sur le plan poétique que dans le domaine
plastique. Le fil sensible et philosophique qui relie le romantisme au surréalisme
passe aussi par Victor Hugo, dont la poésie visionnaire et les incroyables inventions
plastiques rejoignent les merveilleuses expérimentations des peintres surréalistes et
l’intérêt des peintres et des poètes pour tout ce qui vient du rêve.
C’est ce qu’explore pas à pas ce livre, à travers plusieurs essais et un libre parcours
thématique littéraire et visuel, qui nous entraîne des châteaux aux forêts, de la nuit à
l’océan, des taches aux empreintes, de la passion amoureuse à l’engagement
politique et jusqu’au déploiement flamboyant d’un bestiaire inattendu.

Sommaire
Préface
Gérard Audinet
Essais
Vincent Gille : La Cime du rêve
Annie Le Brun : Pour ne pas en finir avec l’infini
Jean Gaudon : Du surnaturalisme au surréalisme,
Hugo-Breton
Marie-Claire Dumas : Rencontre dans
l’« éternèbre »
Etienne-Alain Hubert : Hugo et Breton, le « Victor
Hugo méconnu » des conférences d’Haïti.

Thématiques développées
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enfances, notations et panthéons, portraits
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Format : 21 x 12 cm en deux volumes
Nombre d’illustrations : 240
Nb de pages : 102 + 248
Parution : octobre 2013
ISBN : 978-2-7596-0226-1
Prix de vente : 35 €

Les éditions Paris Musées
Paris Musées est un éditeur de livres d’art qui publie chaque année une trentaine de publications, autant de
beaux livres à la mesure des richesses des musées de la Ville de Paris et de la diversité des expositions
temporaires. Au-delà de la prolongation de moments privilégiés vécus par le visiteur, ce sont des ouvrages de
référence, à conserver précieusement dans sa bibliothèque !
Perfectionnistes sur la forme, les éditions Paris Musées font appel aux meilleurs graphistes qui allient savoirfaire, créativité et haute technologie. Dans la tradition du bel ouvrage, la sélection des papiers, le choix des
typographies, la qualité du façonnage concourent au niveau d’excellence atteint par ces publications.
Exigeantes sur le fond, les éditions Paris Musées réunissent pour chaque ouvrage une équipe éditoriale
garante du meilleur niveau scientifique et soucieuse d’une large diffusion des savoirs : nourris des recherches
les plus récentes, les textes ouvrent au plus grand nombre une meilleure compréhension des œuvres, des
artistes, des époques et civilisations… La qualité de l’iconographie participe à la richesse de ces beaux livres.
Plaisir des yeux et du toucher, bonheur de découvrir ou d’approfondir : les éditions Paris Musées offrent l’une
des plus belles signatures dans l’univers du livre d’art français.
www.parismusees.paris.fr
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La cime du rêve
Les surréalistes et Victor Hugo

EXPOSITION
Commissaires
Vincent Gille
Assisté d’Alexandrine Achille
Chargés d’Etudes documentaires
à la Maison de Victor Hugo

Maison de Victor Hugo
Gérard Audinet, directeur
Scénographie et graphisme
Alain Batifoulier
Studio Tovar
Aménagement
Atelier des musées de la Ville de Paris

TARIFS
Tarifs de l’exposition
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 3,5 €
Tarif jeunes (-27 ans) : 2,5 €

ANIMATIONS CULTURELLES
Visites conférences dans l’exposition
Sans réservation

26, 29, 30, 31 octobre à 16h
6, 9, 16, 20, 23, 27, 30 novembre à 16h
4, 7, 11, 14, 18, 21 décembre à 16h
Tarifs des conférences
Plein tarif : 4,5 €
Tarif réduit : 3,80 €
Possibilités de visites conférences pour les groupes sur demande : 01 42 72 69 49

FORMAT DE POCHE
Frédéric Mégret,
Dessins surréalistes inédits
En complément à l’exposition La cime du rêve, l’accrochage «format de
poche» dans l’appartement de Victor Hugo permet de découvrir les
dessins surréalistes encore inconnus de Frédéric Mégret. A peine sorti
du lycée, épris de liberté Frédéric Mégret a brièvement partagé les
activités de groupe, en 1928-1929.
De cette traversée en météore subsistent un peu plus d’une quarantaine
de dessins, véritables poèmes visuels, qui seront montrés ici pour la
première fois. Plus tard journaliste et critique d’art, Frédéric Mégret sera
notamment l’auteur du volume consacré au romantisme dans l’histoire
Frédéric Mégret, La mer du rêve © de la peinture publiée par Skira ainsi que de films sur l’art.
Entrée libre
collection particulière
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MAISON DE VICTOR HUGO

La cime du rêve

6 place des Vosges
75004 Paris
Les surréalistes
www.musee-hugo.paris.fr

et Victor Hugo

musees.paris.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges-75004 Paris
Métro : Saint-Paul (1), Bastille (1, 5, 8), Chemin-Vert (8)
Bus : 20, 29, 65, 69, 96
Vélib : 27, boulevard Beaumarchais, 26, rue Saint-Gilles, 36, rue de Sévigné
Tél. : 01 42 72 10 16
www.musee-hugo.paris.fr

Direction : Gérard Audinet

Horaires
Ouvert tous les jours sauf lundis et jours fériés de 10h à 18h

Groupes scolaires sur rendez-vous
Réservations
Tél. : 01 42 72 69 49
Fax : 01 42 72 06 64
Courriel : francoise.lagneaux@paris.fr

Contact presse
Florence Claval
01 42 72 71 52
florence.claval@paris.fr
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