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Du 15 avril au 28 mai 2016, la galerie Catherine Houard expose pour la première fois, en ses murs, 
Marie et Jean Baptiste Hugo, tous deux héritiers d’une longue lignée d’artistes; descendants de 
l’illustre Victor Hugo (1802-1884) et enfants du peintre et décorateur de théâtre Jean Hugo (1894-
1985).
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Jean-Baptiste Hugo 
Palier Bibliothèque, 2015

Chromaluxe sur aluminium
Tirage de 5 exemplaires numérotés

80 x 120 cm

Marie Hugo 
Bibliothèque, 2015

Pigments sur Arche
62 x 44 cm
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Marie Hugo présente une sélection de ses oeuvres à l’encre de Chine, travail du vide et du plein jouant 
de la fusion et l’incompatibilité de l’encre et de l’eau. Ces oeuvres nous emmènent dans un 
monde végétal, aérien, cosmique. Parallèlement est exposée une édition pigmentaire limitée à 
9 exemplaires de ses peintures de «Hauteville House», la maison de son aïeul qu’elle vient de peindre 
au cours de plusieurs séjours sur l’île de Guernesey.

Jean-Baptiste Hugo dévoile quant à lui son travail photographique sur les natures mortes avec la 
série Natures Vives, 2006, inspirée des natures mortes hollandaises du 17ème siècle, ainsi qu’une 
sélection de ses photographies de la maison de Guernesey.

L’exposition vous propose de découvrir à travers les regards croisés de nos deux artistes, «Hauteville 
House», la maison de Victor Hugo sur l’île de Guernesey, la demeure de son exil et la seule maison 
qu’il ait possédé, entièrement aménagée et qu’il a lui-même décoré entre 1856 et 1870.

Parallèlement, l'exposition "LES HUGO, UNE FAMILLE D'ARTISTES », à la MAISON DE VICTOR 
HUGO de Paris, présente le travail réalisé par Marie et Jean Baptiste Hugo pour le livre 
« Hauteville House », du 14 avril au 30 août 2016. Dans cet ouvrage, publié chez Paris Musées, 
Marie et Jean Baptiste Hugo nous proposent d'ouvrir une fenêtre inédite et 
singulière sur la maison de Victor Hugo. Les 30 peintures de Marie Hugo et les 50 photographies 
de Jean Baptiste Hugo, inspirées de l'intérieur de la maison, sont accompagnées d'une 
sélection de lettres et d'écrits de Victor Hugo et de ses proches choisis par Laura Hugo, 
dressant ainsi un portrait intime de la vie familiale pendant l'exil. 

Galerie Catherine Houard
15, rue Saint-Benoît - 75006 PARIS

09 54 20 21 49
www.catherinehouard.com

La galerie est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h.
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Marie Hugo
013-28T - Raies
Encre de Chine sur toile 
140 x 180 cm

Marie Hugo
99-25T Feuille et goutte
Encre de Chine sur Ingres
117 x 81 cm 



Marie Hugo, plasticienne, vit et travaille entre Londres et le Midi de la 
France où elle est née. 

À l’âge de seize ans, elle entre à l’École Nationale des Beaux-Arts de 
Montpellier et reçoit une formation en gravure et lithographie. Elle part 
s’installer à Hong Kong où elle s’initie à la peinture murale pour de grandes 
commandes publiques. 
Les années 80 marquent son retour en Europe. Elle expose en galerie en 
France et à l’étranger (New York, Tokyo, Londres). Elle illustre les Fables de 
la Fontaine pour l’Imprimerie Nationale et peint la série Paysages Intérieurs. 
En 2007, elle crée une installation monumentale pour le château de Haroué 
à Nancy. 
En 2014, elle participe au Festival d’Art Contemporain de Kuala Lumpur. 
En 2015, pour la Goyesque, elle crée un gigantesque décor pour le sable des 
arènes d’Arles. 
Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections privées en Europe et 
aux États-Unis. 
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Marie Hugo
Couloirs aux assiettes, 2015 

Pigments sur Arche 
62 x 44 cm

Marie Hugo
Bibliothèque, 2015

Pigments sur Arche 
62 x 44 cm
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Jean-Baptiste Hugo
Channa Dhal, 2006

 Chromaluxe sur aluminium 
Tirage de 5 exemplaires numérotés

80 x 120 cm

Jean-Baptiste Hugo
Baked Bananas ingredients, 2006

Chromaluxe sur aluminium
Tirage de 10 exemplaires numérotés

 40 x 60 cm
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Jean-Baptiste Hugo, peintre et photographe, vit et travaille à Londres.

Il fait des études à l’Ecole des Beaux Arts de Montpellier où il 
expérimente avec la sculpture et la photographie et c’est alors qu’il est à 
l’Ecole des Beaux Arts de Marseille qu’il rencontre Hubert Nyssen, qui 
vient de créer les Editions Actes Sud. 
Au sortir des Beaux Arts il se consacre à l’édition, à la peinture et à la 
photographie. 
Dans les années 90, à la suite de voyages prolongés en Inde, il suit les 
enseignements de maîtres de yoga en Europe et aux États-Unis , puis 
enseigne lui-même le yoga et la méditation. 
En 2012,  il expose la série des «Natures Vives»,  inspirées des natures 
mortes hollandaises du 17ème siècle. Des images qui nous renvoient à 
l’urgence de redécouvrir une salutaire révérence à la nature, à l’être 
humain et à la planète.  
Peu de temps après il commence son travail photographique sur 
Hauteville House. La grande maison perchée sur les hauteurs de Saint-
Peter-Port, à Guernesey,  est un véritable poème visuel, et une source 
d’inspiration extraordinaire pour Jean Baptiste qui renoue alors 
pleinement avec la photographie et la création artistique.

Jean-Baptiste Hugo
Salon rouge-3566, 2015
Chromaluxe sur aluminium 

Jean-Baptiste Hugo
Salon des tapisseries-3815, 2015
Chromaluxe sur aluminium 



La Galerie Catherine Houard située au coeur du quartier historique de Saint-Germain-des-Prés se 
veut résolument pluridisciplinaire. 
La galerie présente des artistes confirmés issus d’univers et de courants artistiques différents, qu’ils 
soient Contemporains ou Modernes, que leur travail soit consacré à la peinture, au dessin, à la gravure, 
à la sculpture, à la céramique, à la photo ou bien tout à la fois…!

La galerie s’intéresse aussi au travail personnel de personnalités issues du monde de la mode, 
Sonia Rykiel et ses dessins, du cinéma, Dean Tavoularis ou Ettore Scola, du théâtre et des médias, 
Jérôme Revon, Jean Feldman… Elle s’attache à créer des passerelles entre les genres.

La programmation de la galerie se complète d’expositions consacrées à des artistes majeurs, 
George Condo «Le Sourire de Condo», Enoc Perez «Portraits d’Architecture», Don Nice 
«Pop Paradise» et en octobre 2015 aux merveilleuses Céramiques de la Fondation Artigas 
«Grands Feux» où ont été réunies et présentées pour la première fois les pièces de Braque, Chillida, 
Flannagan, Miro, Tapies…

Catherine Houard, après l’hommage rendu à Piero Crommelynck (1934 – 2001) en 2012 avec 
l’exposition « De Picasso à Alechinsky… », poursuit son désir de présenter la
gravure sur cuivre, appréciée et reconnue pour sa noblesse, sa rareté et la richesse des 
techniques qu’elle offre à l’artiste. Cette technique, déjà utilisée depuis 1446 par les 
Maitres anciens tels Dürer, Rubens, Rembrandt, Goya…, reste utilisée par les plus grands artistes 
de ces cinquante dernières années, et notamment Picasso, Braque, Miró, Giacometti, Matisse, 
Le Corbusier, Alberola, Alechinsky, Jim Dine, Richard Hamilton, Jasper Johns, Alex Katz , Sam 
Szafran…
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Catherine Houard fait également  découvrir les pièces de mobilier de designers et d’architectes, 
dont le mobilier industriel du « Prouvé Hollandais », le designer Friso Kramer.

Bien plus qu’une galerie d’art, Catherine Houard a voulu un lieu convivial, chaleureux et accueillant 
où se côtoient les passions, un lieu ouvert à tous, où puissent se raconter des univers aussi 
poétiques qu’éclectiques mais toujours résolument artistiques.

Expositions en cours et à venir :
 -  «Les Rendez-Vous de Février», Première rencontre annuelle de la galerie avec les jeunes 
artistes, 
du 11 février au 2 avril 2016,
 - «Les Hugo, une famille d’artistes» en avril 2016. 

La galerie est membre :
 - du Comité Saint- Germain-des-Près,
 - du Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA),
 - de l’association Art Saint-Germain-des-Prés,
 - de la Fédération Française des Galeries d’art photographique (FFGAP).

Et participe :
 - Art Paris Art Fair, 
 - Parcours Saint-Germain, 
 - Parcours Paris Design Week,
 - Festival Photo Saint Germain,
 - Off de l’Art et du Design Végétal. 

La Galerie est présente sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin.
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