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Silent Medusa
Silence de la Méduse

Marie-Hélène Giannesini

Question Marie Hugo about being a painter.
She says nothing but leads you to the shadow
beneath the tree, to the smell of the earth
trodden by the creatures that live in the wood,
always alert to the faintest cry of a bird,
always looking at nature’s wondrous freedom
through mesmerised eyes.
Her familiarity with trees is no wonder. Nor is
her attraction to the secret power of their roots:
she looks closely at the scarified bark, she
remembers its primeval touch.
You will then be astonished by the fluid quality
of her words when she speaks of the wildness of
water, of primeval water, water that flows, water
we enclose, water we wait for to dry, water that
can carry everything in its wake.

Since childhood, Marie Hugo silently pushes her
studio door, knowing that this is where time flies
or else lingers, where fear leads to mystery
and dreams come true, finally where darkness
transmutes into light. “The darkest circle lies
under the lamp” goes the Chinese saying.
Think of her spreading large sheets of paper
on the floor, bending over them, selecting
pigments, cluching brushes and tracing the
ineffable nature of landscapes. She tells the story
of the world for ever changing, she shows small
fragments of life that will reveal the whole.
Whether exhibitions or installations, in France
and elsewhere, the secret web takes place.

As a sensitive artist, she simply names things,
she doens‘t tell stories. “Medusa” is essentially
the story of silence. Has she once been told not
to talk? In her own way she describes for us the
garden of her family’s house and what it taught
her, the violence of the wind, the rythm of the
tides in the Camargue, the monastic enclosure
of adolescence, the water that carries an
evanescent image, both a mirror and a torment.
Using her own language, a mere throw of ink,
Marie Hugo leads us to a forest clearing where
we see moving shadows. Whatever beings live
there, they don’t fear the silence, they move
towards the light.

Interrogez Marie Hugo sur son métier
de peintre : elle ne vous dira rien.
Mais elle vous donnera un chemin : l’ombre
des sous-bois, l’odeur de la terre foulée
par les animaux de la forêt, le cœur en alerte
au moindre cri d’oiseau, l’inquiétante liberté
de la nature livrée à ses regards médusés.
Vous ne vous étonnerez donc pas de son intimité
avec les arbres. L’attrait pour la force cachée de
leurs racines, la lecture intime de leurs écorces
scarifiées, le souvenir premier du toucher.
Puis vous serez surpris par sa fluidité quand elle
vous livrera l’ivresse de l’eau, celle des origines,
celle qui se répand, celle que l’on endigue,
dont il faut attendre qu’elle sèche, qui peut
aussi tout emporter.

Ainsi Marie Hugo franchit-elle depuis l’enfance,
sans discours et sans absences, le seuil de
l’Atelier. Elle sait que les heures y sont brèves
ou infiniment longues, que les peurs cèdent
le pas aux mystères, que les rêves démesurément
s’y incarnent, que le noir s’y fera lumière.
« Le rond le plus sombre est toujours sous la
lampe » souffle la pensée chinoise à la voyageuse
qui a vécu en Extrême-Orient.
Il faut alors l’imaginer étaler au sol d’immenses
feuilles de papier, se pencher, choisir
les pigments, saisir les pinceaux et tracer
l’insaisissable : des paysages intérieurs, le récit
des métamorphoses du monde, des fragments
d’existence que rendront tangibles le regard des
autres. D’expositions en installations, en France
comme à l’étranger, se tisse la trame secrète.

Artiste sensible, elle nomme les choses plus
qu’elle ne les raconte. « Medusa » est donc
avant tout l’histoire d’un silence. Avait-elle
reçu l’ordre de se taire ? Elle dira ce qu’il en est
à sa manière : le jardin de la maison familiale
et ses initiations, la violence du vent et le rythme
des marées dans le pays camarguais, la clôture
monastique de l’adolescence, l’eau qui porte
la fragilité du reflet, miroir et tourment.
Le chemin de traverse pris par l’étrange jeté
d’encre que pourrait être le langage de Marie
Hugo débouche sur une clairière : élaguée,
érigée d’ombres mouvantes, où les êtres qui
s’y retrouvent n’ont plus la crainte du silence
puisqu’il ouvre le passage vers la lumière.

Contours apparently built for eternity
Contours apparemment construits pour l’éternité

Marie Hugo
At work in my studio, this is the image that haunts me: a lotus flowering above the still waters

Le calme bassin sans limites sur lequel fleurit la perfection formelle du lotus : voilà l’image

of the pond at Fourques, a bloom formal and perfect in shape. The garden of my childhood was

qui me donne rendez-vous à l’atelier.

a world of twigs, leaves and seeds I picked up from the ground where shimmered pods of

Enfant, mon terrain de jeux n’était que brindilles, feuilles et graines que je ramassais sur le

sunlight filtering through the trees. I wove crowns, made baskets with reeds, built tree houses.

sol où tremblaient, filtrées par les arbres, des lunules de soleil. Je tressais des couronnes,

Nowadays, I travel back into time and seek new configurations from stored memories:

tissais des paniers avec des herbes et construisais des maisons dans les arbres.

childhood, far from being mere nostalgia, is the font where I discover my raw material.

Aujourd’hui, je remonte le temps et je compose des variations proposées par le souvenir :

I gathered, the way you catch a bird in a net, the leaves, the buds and the bark of plants, of

l’enfance, loin d’être une nostalgie, est une source dans laquelle je puise mes matériaux.

trees, of bamboo. I dreamed of escape, of means of escape, the way inscets have antennae,

Comme on capture un oiseau dans un filet, je cueillais les feuilles, les boutons et les

the way leaves are veined. From my sojourn with the Sisters of St Vincent de Paul I keep the

écorces des plantes, des arbres, des bambous. Je rêvais de voler comme les oiseaux,

secret image of their starched, severe and immaculate headdress - these cloth inventions,

d’avoir des antennes comme les insectes, des veinures comme les plantes.

are they birds, butterflies or volutes?

Du séjour chez les sœurs de Saint Vincent de Paul, je garde une image secrète : la coiffe

The universe of plants, and that of the lotus especially, led me to a fascination with water.

amidonnée, empesée, immaculée. Ces sculptures de fil sont-elles des oiseaux, des

L’encre, cette noirceur qui fait de la lumière.

Both limpid water and India ink are my playmates, with them I explore the sky, the moon, the

papillons, des volutes ?

Victor Hugo

sea, the sun. With water and with ink, I defy tides, storms and raging torrents, a timeless story

L’univers des plantes et particulièrement celui du lotus, m’a conduite à une fascination de l’eau.

of my infinitely small place in the world. Water on the canvas stretched on the floor of my

Eau limpide et encre de Chine sont devenues mes complices de jeux ; avec elles j’explore le

studio suddenly gives birth to movement, at the same time reflecting the vertical world. Now,

ciel, la lune, la mer, le soleil. Avec l’eau et l’encre je brave les marées, les orages, les torrents,

emerge from the studio floor the columns of “Nemus”, a luminous forest, a world where

traçant l’histoire intemporelle de mon infime place sur Terre.

water, earth and sky all merge: Medusa and her mythical image hovers over the silent waters.

À l’atelier, sur la toile étalée, l’eau donne naissance au mouvement. En partant, elle nous

The fusion of memories and of the organic world harks back to childhood. A fusion that evokes

laisse la trace de son passage. Ainsi, les colonnes de « Nemus » ont émergé du sol tel le

universality rather than individuality. As such, it evokes the spirit of these ancient Chinese

reflet vertical des arbres dans les lacs, les rivières et les bassins. Elles forment une forêt

painters who discovered the Singular in the midst of the Universal.

de lumière, un monde où se retrouvent l’eau, la terre et le ciel : la figure mythologique de
Medusa, sereine et inquiétante, flotte sur l’eau silencieuse.
La fusion des souvenirs et du monde végétal remonte à l’enfance, elle cherche à évoquer
l’universalité plutôt que l’individualité. Cette fusion rejoint ainsi l’esprit de ces vieux peintres
chinois qui découvrirent le Un dans la Totalité.

Jardin clos

Envol

Approximate space required 50 square m x 4 m height
Wire sculptures “Nature Gatherings” 1 m x 1 m
Materials: wire netting, dried lotus leaves, seeds, bamboo sheaths.
Lead drawing projected on wall.

Approximate space required 50 square m x 4 m height
Cloth sculptures: 0.40 m x 0.80 m x 0.50 m
Panel: 12 lead drawings 0.80 m x 1.20 m

Superficie approximative 50 m2 x 4 m de hauteur
Sculptures de grillage « Récoltes » 1 m x 1 m
Matériel : grillage, graines, feuilles de lotus séchées, gaines de bambou.
Projection sur le mur de dessin à la mine de plomb.

Superficie approximative 50 m2 x 4 m de hauteur
Sculpture de fils : 0,40 m x 0,80 m x 0,50 m
Panneau de 12 dessins à la mine de plomb 0,80 m x 1,20 m

Wild

Nemus Medusa

Approximate space required 20 square m x 4 m height
Indian Ink on canvas 2 m diameter
River stones
Wall: video projection

Approximate space required 50 square m x 4 m height
Light columns “Forest of Light” 0.60 m x 2/3 m height
Materials: Indian ink on canvas, equipment in low energy light.

Superficie approximative 20 m2 x 4 m de haut
Encre de Chine sur toile 2 m de diamètre
Galets de rivière
Projection vidéo sur mur

Superficie approximative 50 m2 x 4 m de hauteur
Colonnes de lumières « Forêt de lumière » 0,60 m x2/3m de haut
Matériel : encre de Chine sur toile, installation électrique en
basse tension.

Approximate space required 20 square m x 3 m height
Basin for water 2 m x 2 m
“Medusa”: 0.50 m heigh x 0.70 m diameter
Materials: wire netting, black resin or metal basin, water
Superficie approximative 20 m2 x 3 m de hauteur
Bassin d’eau 2 m x 2 m
« Medusa » 0,50 m de hauteur x 0,70 m de diamètre
Matériel : grillage, bassin en résine ou métal noir, eau

All of these 5 installations can be adapted to meet
the specifications of the proposed venues.
L’ensemble de ces 5 installations est modulable de façon à
pouvoir s’intégrer dans les divers lieux qui leur seront destinés.

Jardin clos
Remembrance of the vegetative.

Mémoire du végétal.

A journey for all seasons,
unending space.

Parcouru en toutes saisons,
l’espace est immense.

The eye, insect-like,
seizes the faintest tremor,

L’œil, comme celui des insectes,
capte le moindre frôlement,

Body moving freely in childhood’s
utter freedom.

Le corps vagabonde dans la liberté
infinie de l’enfance.

No memory of great noise,

Aucun souvenir de vacarme,

Save perhaps a sudden beat
of the heart

Sauf peut-être le cœur qui tressaille

Surprised by this secret land
beyond any reach.

À l’idée de ce territoire secret,
infranchissable.

Envol
Stretch out your wings.

Déployer ses ailes.

Is said of birds, angels
and human beings.

C’est ce que l’on dit des oiseaux,
des anges, des êtres.

Unfold, come to birth,
consider naught but sacredness

Sortir du repli, éclore,
n’envisager de sacré que le trait

Of the trace that frees you,
guides you

Qui libère, qui trace,
et répète à l’infini

And unendingly tells the beginnings
and the discovery of the world,
the forgetting.

L’histoire de l’origine,
la découverte du monde,
l’oubli.

Wild
Wrenchings.

Arrachements.

Night of full moon, dark skies,
black flood,

Nuit de pleine lune où le ciel
s’obscurcit, où le déluge est d’encre,

Earth sways with the tides’ rhythm,

Le rythme des marées fait vaciller
la terre,

What will remain of this quaking save,
a trace,

Que restera-t-il de ce tremblement
si ce n’est une empreinte,

A stony silence,
Un silence minéral,
A mystery and an epiphany.
Un mystère, une initiation.

Nemus
Mythologies.

Mythologies.

Humus and sap blacken the ground.

Le sol est noir d’humus et de sève.

Awaiting for rain and wind,
for a ritual renewed.

On attend la pluie, le vent,
l’accomplissement d’un rite.

For the last god to come,
the decoding of dreams,

Le passage du dernier dieu,
la transcription des rêves,

A shaft of light close
to the forest clearing.

À l’approche de la clairière
la lumière qui surgit.

Medusa
Afloat on the water’s face
a secret being.

Posée sur la surface des eaux,
flotte une présence secrète.

No one dares coming closer,

Nul ne s’approche.

Fear to uncover the secret

À la crainte d’élucider le mystère,

And words vanish.

La parole se retire.

But then watch the gesture and the language survives.

Mais alors s’ébauche le geste,
ce langage qui survit.

Marie Hugo lives and works between London and the South of France
where she was born. At Sixteen she is admitted at the Ecole nationale
des Beaux-arts de Montpellier where she studies engraving and lithographic
printing. She then lives in the Far East where she painted large mural
paintings for public commitions. In 1982 she returns to Europe.
She exhibits in galleries in France and abroad (New York,Tokyo,London)
In 2007, she creates a monumental installation for the Château de Haroué,
near Nancy. Her work is in several private collections in Europe and
in the United States.
Marie Hugo 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.
1982 marque son retour en Europe. Elle expose en galerie en France
et à l’étranger (New York, Tokyo, Londres). En 2007, elle crée
une installation monumentale pour le château de Haroué à Nancy.
Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections privées en Europe
et aux Etats-Unis.
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