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“Le Rêve de l’Encre et de l’Eau”

“Water and Ink Dream”



 Pays d’eau et de nuit, situé dans ces limbes où le hasard,  
ce jeu de dés cosmique, fait régner sa loi, s’inventant à tout instant, au fil de 
ses caprices, de nouvelles créatures.

 Monde aquatique et nocturne où croissent des fleurs sans nom et où 
passent des oiseaux-poissons silencieux qui traversent des forêts de roseaux 
dont l’écorce jaspée, au gré des saisons, se décore de paysages encore  
inexplorés.

 Paysages de l’origine, quand la terre se tord et souffre, comme le 
corps de la parturiente, pour laisser fuser ce cri si violent qu’il imprime sa 
trace jusque sur les nuages.

 Un jour, il y a bien des siècles, un peintre dont j’ai oublié le nom, 
furieux de ne pouvoir terminer une fresque, tournait en rond autour de son 
impuissance. Soudain, fou de colère et de désarroi, il jeta son pinceau sur le 
mur encore humide, et la lumière fut.

 Ailleurs, dans un temple, en plein été, un jeune bonze méditait au 
soleil, prêt à tracer un poème, et sa sueur coulait sur la feuille posée devant 
lui, et lorsque, détaché de lui-même à force d’être enfoncé en lui-même, il traça 
le premier signe, encre et sueur mêlées, multipliant le sens, ouvrirent la porte 
de l’inconnu.

René Pons, mars 2000



Marie Hugo est née dans le sud de la France. Elle est l’arrière 
arrière petite fille de Victor Hugo et la fille de Jean Hugo (Paris 
1894 - Mas de Fourques 1984) peintre qui avait appartenu, en 
compagnie de Jean Cocteau, Erik Satie, Pablo Picasso, à la 
brillante scène artistique des années 20 à Paris.

A l’âge de 16 ans elle entre aux Beaux Arts de Montpellier où 
elle étudie principalement la lithographie et la gravure. Cette 
formation académique s’enrichit simultanément de son assi-
duité dans  l’atelier de son père.

Après des années de voyages et de longs séjours en Extrême–
Orient (Chine, Indonésie, Thaïlande, Japon), elle pose ses vali-
ses à Londres en 1982.

Ses débuts, influencés par le style paternel, sont l’exécution 
d’illustrations pour l’Imprimerie Nationale, de peintures à la 
gouache ou à l’huile des jardin de Fourques, de la maison fami-
liale, des paysages lunaires de Camargue.

S’ensuit, vers la fin des années 80, une période de renouveau 
plus personnelle et qui, teintée de surréalisme, trouve sa source 
dans l’espace  visionnaire de l’inconscient et de l’onirisme.  
C’est la cohabitation paradoxale de  l’angoisse et la sérénité,  
le terrain où le rouge et le bleu se défient pour créer des  
icônes suspendues dans le temps et leur course. Ce que,  par la 
mixture de l’huile et l’œuf, Marie Hugo appelle “mes paysages 
intérieurs“.

En 1998, se manifeste une évolution radicale de son travail, tant 
par le média que dans le sujet Son inspiration naît de la contem-
plation d’éléments naturels tels que, graines, tiges, bouts de 
bois ou de bambous, de racines, d’herbes, d’insectes et aussi la 
terre, l’eau et les pierres.

Sur de grandes feuilles posées au sol, elle accompagne de ses 
pinceaux les voyages de l’encre dans les méandres de l’eau, 
créant ainsi des formes organiques abstraites. Sur la toile, les 
pigments de couleur se lient à l’encre traçant des formes miné-
rales et végétales qui évoquent à la fois la terre et le cosmos.

Mai 2002.

Biographie

Marie Hugo was born in the South of France. She is the great 
great grand daughter of Victor Hugo and the daughter of Jean 
Hugo (1894-1984) painter who along with his friends, Jean 
Cocteau, Erik Satie, Pablo Picasso belonged to the artistic 
scene in Paris in the twenties.

At sixteen she enrolled at the Beaux Arts School in Montpellier 
where she studied lithography and engraving, whilst working 
with her father in his studio. After her studies, she travelled 
(China, Indonesia, Thailand, Japan) and lived in the Far East 
until she settled in London in 1982.

Her early works, in the vein of her father's style, include illus-
trations for the Imprimerie Nationale, gouaches and oil pain-
tings of the gardens in Fourques, of the family home, and lunar 
landscape of the Camargue.

The end of the 80's sees the emergence of a more personal 
renewal which finds its source in the visionary space of the 
subconscience, poetry with an aura of surrealism. It is the 
paradoxal cohabitation of anxiety and serenity, red and blue 
defy each other in space to create icons suspended in time and 
motion. For these works, Marie Hugo used a mixture of oil, egg 
and pigments ; she called them “Inner Landscapes”.

In 1998, a radical change in her work takes place as much 
through media than subject matter. Her inspiration seeds in the 
contemplation of nature and its elements such as stalks, bits of 
wood or bamboo, roots, grass, insects, earth, water and stones. 
On large sheets of paper placed on the floor, with her brushes, 
she guides the ink in the meander of water, creating organic 
forms at the frontier of abstraction. On canvas, the colour pig-
ments merge with the ink creating mineral and vegetal shapes, 
coming from both earth and cosmos.

May 2002.
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Encre sur Ingres - 1999
30 x 40 cm.



Encre sur Ingres - 1999
20 x 50 cm.



Encre sur Ingres - 1999
37 x 38 cm.



Encre sur Ingres - 2000
5 panneaux en pyramide

138 x 68,5 cm.



Encre sur Ingres - 1999
120 x 80 cm.



Encre sur Ingres - 1999
triptyque

81 x 117 cm.



Encre sur Ingres - 2000
4 pièces

280 x 140 cm.



Encre sur toile - 2002
234 x 127 cm.



Encre sur Ingres - 2001
80 x 120 cm.



Encre et brou de noix sur Ingres - 2001
80 x 120 cm.



Encre et brou de noix sur Ingres - 2001
80 x 120 cm.



Encre sur Ingres - 2000
33 x 22 cm.



Encre et pigments sur toile - 2000 - 100 x 70 cm. Encre et pigments sur toile - 2000 - 100 x 70 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
100 x 160 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
225 x 100 cm.



Encre et  
pigments  
sur toile.

2002.
84 x 125 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
84 x 125,5 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
84 x 125,5 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
203 x 116,5 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
205 x 114 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
196 x 113 cm.



Encre et pigments sur toile - 2002
223 x 131,5 cm.



Encre et pigments sur papier - 2002
260 x 106 cm.



Encre et pigments sur papier japon - 2002 - 181 x 203 cm.



Encre et pigments sur papier Japon - 2002
145,5 x 151,5 cm.



1967 -1972  Ecole des Beaux-arts, Montpellier, National Diploma of Graphic Art

Exhibitions
1982 Wraxall Gallery, London
 Societe General, Hong Kong
1984 New Grafton Gallery, London
1985 Galerie Lucie Weill, paris
1986 French institute, London
 Alpine Gallery, London
 Galerie Chapelle de la Salamandre, Nîmes
 Galerie Actes Sud, Arles
1991 Espace Gard, Paris
1992 Contemporary Art Gallery, Espace Saint Ravy, Montpellier
1993 Astra Gallery, Athens
1994 CSK Gallery, Windsor
1995 Galerie Centaure, Lunel
1996 Galerie Anne-Marie Galland, Paris
1997 Galerie Bunbkamara, Tokyo
1999 Mark Brady Gallery, New York
 Galerie Arcade Colette, Paris
2000 Galerie Arcade Colette, Paris
2001 Galerie Arcade Colette, Paris 
2002 Galerie Arcade Colette, Paris 
 Salle Louis Feuillade, Lunel

Group Exhibition
1984 Contemporary Art Fair, London
1985 Galerie Les Arceneaux, Marseille
 Femme et Création, Marseille
 Contemporary Art Fair, Bath 
 Contemporary Art Fair, Frontignan, Price Winner
 Boulev’art, Nîmes, Tauromachie
 Hotel Fayet, Béziers
1986 Boulev’art, Nîmes, The bull in mythology 
 Contemporary Art Fair, Frontignan
 Canterbury festival
2000 Contemporary Art Circle, Le Cailar, “Le Taureau de Camargue”

Commissions
1982 David Hicks design Ltd., London, series of drawings
1985 The Imprimerie Nationale, Paris, Illustrations for the Fables de la Fontaine
 Private commission, London, mural paintings
 Marina Mandarin Hotel, Singapour, paintings
1986 Marina Mandarin Hotel, San Francisco, paintings
1987 Private commission, St paul de Vence, decorative design for a swimming pool
1988  Old people’s home, Lunel, mural paintings
1989 Private commission, London, decorative panels
1991 Private commission, London, five panel screen
1993 Ennere Enge, Bern, mural paintings
1994 Conrad Hotel, Hong Kong, mural paintings
1995 Westing Hotel, Osaka, mural paintings
2000 Lucia Iracci, Paris, ink wash paintings

Private collections
1993 Hotel de Région, Montpellier
1996 Hotel de Région, Montpellier
1999 Weil Gotshal & Manges, New York
 Orrick herrington & Sutcliffe, New York

Marie Hugo à l’atelier - 2001


