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Fables de La Fontaine,

Phèdre de Racine

Ex-libris
& Focus sur Victor Hugo



Axé sur la mise en valeur du patrimoine écrit et des richesses artistiques de son territoire, le musée
Médard consacre un deuxième volet au parcours du peintre et décorateur Jean Hugo (1894-1984).
En 2014, le public avait pu contempler dans nos salles le Petit office de Notre-Dame, manuscrit
finement enluminé. 

Fruit d'une étroite collaboration avec la famille Hugo, cette nouvelle exposition restitue le contexte
d'inspiration de Jean Hugo dont son lien indéfectible à la campagne, les vignes et les paysages de
Camargue. 

C'est après avoir œuvré dans le milieu parisien des plus grands artistes, que l'arrière-petit-fils
de Victor Hugo s'installait en 1931 à Lunel au mas de Fourques, développant une vision
picturale poétique et très personnelle. Quant à sa prédilection innée pour la littérature et le
livre, plusieurs étapes de création sont présentées autour d'images et illustrations : dessins,
notes, croquis, maquettes... C'est également une approche de multiples techniques de
reproduction : gravure à la pointe sèche, gouache et pochoir, lithographie et sérigraphie. De
ses contemporains aux grands classiques (Cocteau, Char, Racine, Scève, pour n'en citer que
quelques-uns), on perçoit chez Jean Hugo une forte empreinte de bibliophilie qui fait écho à
la bibliothèque de Louis Médard, d'ailleurs identifiable comme un de ses aïeuls par
descendance de la famille Ménard. Grâce aux œuvres et à la documentation conservées par
sa famille, cette exposition veut célébrer l'intimité de l'artiste : son goût pour la miniature, à
travers les filiations spirituelles, du Moyen-Âge aux primitifs, ses œuvres plus modestes,
comme les étiquettes, les ex-libris. 

JEAN HUGO, UN UNIVERS DANS LA MAIN

Exposition "Jean Hugo, un univers dans la main"| 2020-2021



Arrière petit-fils de Victor Hugo, Jean Hugo est attiré dès son plus jeune âge par la peinture et le dessin et c'est
en autodidacte qu'il se forme à l'art. Ses créations prennent de multiples formes : peintures à l'huile et à la
gouache, dessins, illustrations de livres, décors de théâtre, vitraux, céramiques et divers objets de décoration.
Durant la période de l'après-guerre 14-18, il se marie avec Valentine Gross, peintre et graveur. Avec elle, il va
vivre pleinement les « années folles » (1920-1929) en côtoyant les principaux représentants de la vie culturelle
et artistique parisienne et en collaborant avec de nombreux artistes. Dès 1920, il commence une intense
activité d'illustrateur avec le recueil de poèmes Les Joues en feu de Raymond Radiguet. Ses premiers projets au
théâtre naissent également à ce moment-là, comme Les Mariés de la Tour Eiffel (1921), ballet mis en scène par
Jean Cocteau : il y réalise les masques et les costumes avec sa compagne Valentine. 

En 1929, Jean Hugo hérite de sa grand-mère Aline Ménard Dorian le mas de Fourques à Lunel et décide de s'y
installer. C'est au calme de la campagne, loin du tumulte parisien, qu'il se dédie à la peinture. La nature qui
l'entoure devient une source d'inspiration constante. Menant une vie reculée et paisible, Jean Hugo accorde
une place importante à la religion ; il se convertit ainsi au catholicisme et est baptisé en 1931. Divorcé de
Valentine en 1932, Jean Hugo se marie en secondes noces avec Lauretta Hope-Nicholson en 1947, avec qui il
aura sept enfants. Malgré son éloignement de la capitale, Jean Hugo poursuit ses partenariats artistiques,
autant au théâtre (décors et costumes pour Ruy Blas, drame de Victor Hugo mis en scène par Pierre Dux en
1938) que dans l'illustration de livres (Le Cornet à dés, recueil de poèmes de Max Jacob, 1948). En 1947, il
rencontre l'éditeur gardois Pierre André Benoît et ce n'est pas moins d'une cinquantaine de livres qu'il illustre
pour cet ami et collaborateur. 

Outre la peinture, l'illustration et la décoration pour la scène, Jean Hugo possède une autre corde à son
arc : l'écriture. Il a tenu un journal toute sa vie et ; en 1983, il publie son autobiographie Le Regard de la
mémoire chez Actes Sud.

JEAN HUGO (1894-1984)
Une vie, une biographie





la peinture à l'huile : cette technique apparait au
XVème siècle, c'est un mélange de pigments, d'huile et
d'essence végétale.

la gouache : est une peinture à l'eau, comme
l'aquarelle, mais couvrante et opaque. 

la tempera : c’est une peinture à l’eau ayant l’œuf
comme liant.

le dessin : jusqu'au XVIème siècle, le dessin sert surtout
de brouillon ou d'ébauche pour préparer un tableau. On
peut utiliser plume, fusain, crayons, etc.

lithographie (voir page 19) : technique de gravure sur
pierre.

sérigraphie (voir page 19) : technique d'impression à
l'aide de pochoir.

Dans l'exposition, plusieurs œuvres présentées sont
réalisées en suivant différentes techniques : dessin,
peinture à l'huile, gouache, tempera, lithographie ou encore
sérigraphie.

Voici un petit focus sur ces différentes techniques :

TECHNIQUES ET SUPPORTS



Dès son arrivée au mas de Fourques, en 1930, il s’impose une stricte discipline
quotidienne répondant à cette exigence. 

« Mes matinées étaient consacrées à la peinture. L’après-midi, je faisais une longue
promenade à pied. Sur la carte d’état-major, je traçai autour du mas un cercle de quatre
ou cinq kilomètres de rayon - une lieue, une heure de promenade - et j’en fis, comme
d’un gâteau, sept parts. Je parcourais chaque jour l’une des tranches, de sorte qu’à la fin
de la semaine, j’avais fait le tour du cercle; et je recommençais dans le même sens la
semaine suivante. » 

Ce périmètre tracé sur la carte délimite un territoire qu’il peut explorer et découvrir à pied.
En humaniste il se doit d’acquérir une connaissance précise du pays, par l’étude de sa
faune, sa flore, ses vents, ses saisons, et d’en comprendre son histoire, ses mythes.

De retour à l’atelier, le botaniste, l’ornithologue, l’entomologiste, le naturaliste,
l’étymologiste et l’homme de lettres se retrouvent tous alors devant le chevalet auprès du
peintre qui transpose sur la toile les fruits d’une riche récolte, croqués dans un carnet par
quelques traits de crayons sûrs et rapides.

Par ailleurs, il se livre à une autre herborisation en relisant tous les écrits de son ancêtre
et en recopiant minutieusement les passages faisant référence aux plantes, aux fleurs et
aux arbres. Il compose ainsi une encyclopédie de la flore de Victor Hugo, nommée
l’Herbarium Hugonense.

JEAN HUGO ET LA NATURE
Tout au long de sa vie de peintre-poète, Jean Hugo célèbre l’harmonie
de l’être humain avec la nature et la création.



de Maurice Scève

LA SAULSAYE CATALOGUE DES VINS



S'il vit au rythme de la contemplation, de l'étude et de son art, Jean Hugo ne délaisse jamais les amitiés. Son
riche et prestigieux carnet de correspondants, avec des centaines de lettres encore conservées dans les
archives familiales, témoigne de son ouverture et de sa curiosité intellectuelle. C'est un étonnant réseau de
relations, dont on retrouve les œuvres souvent dédicacés dans la bibliothèque de Fourques, et notamment
celles de Jean Cocteau, Max Jacob, Louise de Vilmorin, Paul Morand, Raymond Radiguet, René Char… D'ailleurs,
Jean Hugo ouvre grand les portes de ces lieux, propices au repos et à la création, à ses amis : on les nommera
les « enfourqués » !

Au milieu de ces belles rencontres, fleurissent également les projets communs d'édition et d'illustration de
textes, tel L'Alphabet des Aveux de Louise de Vilmorin (1902-1969), écrivaine de grand talent liée à l'artiste par 35
ans d'amitié. En terme de fidélité, le compagnonnage avec le poète et éditeur Pierre André Benoit (1921-1993)
d'Alès dure encore plus et nourrit la production d'une cinquantaine d'ouvrages. De leur complicité artistique,
on retient avant tout le goût de la sobriété et du minuscule, un univers à la portée d'une main et même d'un
doigt !

COMPLICITÉ

De droite à gauche : Jean Cocteau, Max Jacob et Jean Hugo 



Louise de Villmorin
1902 - 1969

Issue d'une famille de Lorraine, Louise
se réfugie très tôt dans un monde
imaginaire, qui nourrira son inspiration
tout au long de sa vie. Initiée très tôt à
la vie mondaine, elle fréquente le Tout-
Paris des années 1920. Femme de
lettres et d'esprit, elle devient l'égérie
de la haute société de l'après-guerre.
Jean Cocteau, Jean Marais, André
Malraux ou Orson Welles ont compté
parmi ses amis fidèles. Jean Hugo, dont
elle est aussi très proche, illustre, en
1954, L'Alphabet des aveux, poèmes et
jeux de mots que Louise manie avec
passion.

Max Jacob
1876 - 1944

Max Jacob est un poète, essayiste,
romancier et peintre français. Issu d'une
famille de confession juive, Max Jacob
est attiré par la religion catholique, qui
inspire son art. En 1915, il décide de se
convertir au catholicisme. Connu pour
être un passionné de musique et de
peinture, il s'installe à Paris, dans le but
de trouver sa voie professionnelle. Lors
de cette période parisienne, il se met à
l'écriture et rédige de multiples poésies.
Il publie, en 1917, son recueil le plus
célèbre, Le Cornet à dés, illustré par Jean
Hugo. 

Pierre André Benoit
1921 - 1993

Pierre André Benoit, dit PAB, est un
peintre, dessinateur et éditeur
originaire d'Alès. Issu d'une famille
bourgeoise provinciale, il ne
fréquente pas le milieu artistique. Il
exprime sa créativité à travers
plusieurs techniques : l'écriture, la
peinture, la sculpture et l'édition. En
1986, il décide de faire don de ses
collections littéraires à la BNF et de
ses œuvres d'art moderne à sa ville
natale (musée-bibliothèque PAB
d'Alès). On y trouve plusieurs œuvres
de Jean Hugo, ami et complice de
nombreux projets artistiques.



« Je m’étais composé un pays selon mon goût, dans lequel je situais mes
tableaux. […] Au loin s’étendaient des forêts de chênes et de châtaigniers
vénérables, pleines de mousses, de lichens et de sources d’eaux vives. Les
licornes les hantaient, invisibles à beaucoup. L’hiver, elles grattaient leur corne
au tronc des bouleaux. Plus près, sur les causses dénudés, […] des centaures
galopaient aussi dans ces solitudes. Ils descendaient dans les villages de la plaine
pour y échanger, contre des oignons et des figues, des corbeilles et des cordes
qu’ils tressaient avec les crins de leurs queues. […] Il arrivait que des hommes
fussent changés en bêtes devant leurs épouses éplorées, à la stupeur de leurs
parents, de leurs amis, de leurs concitoyens. » 
Jean Hugo, Le Regard de la mémoire

L’œuvre de Jean Hugo est fortement imprégnée de l’univers mythologique et
légendaire. Au détour de ses illustrations, que ce soit en miniature sur des galets
ou en grand format sur des paravents, nous pouvons voir des licornes ou encore
des centaures courir dans les prés. Ces figures s’insèrent parfaitement dans le
paysage local qui est celui de la Camargue. Serait-ce là la représentation imagée
du gardian surveillant sa manade à l’affût du cheval blanc idéalisé ? 
D’autres « apparitions » sont également récurrentes : faunes, nymphes, satyres...

LA MYTHOLOGIE



La mythologie



Friand des classiques de littérature, Jean Hugo s’était intéressé aux Fables de
Jean de La Fontaine en 1949 pour illustrer L’oiseau blessé d’une flèche, livret d’un
ballet de la compagnie de Montecarlo. L’occasion se reproduit pour la
commande des Fables par l’Imprimerie nationale, destinée à deux volumes de la
collection « Lettres françaises » (1985). Fatigué et souffrant, Jean Hugo
recherche de l’inspiration et consulte les éditions anciennes de la bibliothèque
de Fourques. Il travaille à ce projet avec sa fille Marie et le passage de témoin se
concrétise au moment de sa disparition, le 21 juin 1984. Respectant l’univers de
son père, Marie réalise 14 planches en couleurs et 66 vignettes à l’encre de
Chine, des scènes délicates et paisibles qui semblent s’inscrire dans le jardin de
Fourques et dans la campagne environnante. 

Dans la collection de Louis Médard, on trouve plusieurs éditions des Fables de
La Fontaine dont un très bel exemplaire du milieu du XVIIIe siècle. Il est
richement illustré de 275 planches gravées d'après les dessins de Jean-Baptiste
Oudry (1686-1755). Louis Médard dit d'Oudry qu'il est « le premier grand
peintre des animaux » à avoir illustré ce livre avec une « vérité peu connue ».

LES FABLES DE LA FONTAINE
Tout à propos de notre processus



La gravure sur bois : taille d'épargne sur bois de fil et sur bois
de bout

La taille douce : burin, manière noire, eau-forte et aquatinte

Autres techniques :  lithographie et sérigraphie

DES MOTS DES FIGURES

Les différentes techniques de l'estampe



Les différentes techniques de l'estampe

La gravure sur bois
Taille d'épargne sur bois de fil

Le bois est pris « de fil », c'est-à-dire
dans le sens des fibres. 
Le graveur « épargne » le tracé du
dessin à imprimer et creuse à la gouge
les parties qui resteront blanches.
Cette technique ancienne, utilisée
pour reproduire des images ou des
textes courts, est nommée également
xylographie. Elle a été reprise par les
premiers imprimeurs au XVe siècle, les
bois et les textes pouvant être tirés en
même temps sur la presse.

La xylographie (du grec xilon,
bois, et graphein, écrire) est
le nom savant de la gravure
sur bois. Le graveur taille
dans une planche le motif à
reproduire de telle sorte que
ce motif ressorte en relief. Ce
sont ces parties en relief
enduites d'encre qui vont
s'imprimer sur la feuille.

Gravure en relief 
sur bois de bout

Technique mise au point en
Angleterre et utilisée au XIXe
siècle. Le bois est travaillé « de
bout » perpendiculairement aux
fibres avec un burin d'acier. Cette
technique permet au graveur de
conduire son dessin plus
librement.



Les différentes techniques de l'estampe

La taille douce
Le burin et la pointe sèche permettent de graver directement
une plaque de métal. Ce sont des procédés de "taille-douce" :
"taille" parce que l'on taille dans le métal et "douce" parce
qu'il faut un métal pas trop dur pour être taillé.

Burin
Tige d'acier que l'on pousse sur le
métal, ou la pointe sèche,
métallique et dure qui griffe le
métal en laissant des barbes qui
accrochent l'encre et donnent des
noirs veloutés.

Manière noire
La plaque est grainée au « berceau »,
ce grain permet à l'encre d'adhérer à
la plaque. Ensuite le graveur efface
le grain au « brunissoir » par endroit
et plus ou moins complètement. Le
sujet apparaît alors en blanc ou gris
selon le travail d'effaçage.

l'Eau-forte et aquatinte 
Le graveur dessine avec un stylet sur une
plaque de cuivre, couverte d'un vernis
inattaquable à l'acide. La plaque est
ensuite plongée dans un acide qui creuse
le dessin tracé dans le vernis. Le travail
peut se faire en plusieurs étapes, pour
obtenir des effets de noir et de gris.



Lithographie
C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'on découvre les
pierres dites "lithographiques". On dessine à la
plume et au crayon gras sur une pierre qui est
ensuite mouillée et encrée. L'encre n'adhère pas
sur la partie mouillée, mais seulement sur la partie
dessinée. Ce procédé, qui permet de dessiner
directement sur le support, séduit les peintres tels
Géricault ou Delacroix.

Sérigraphie
La sérigraphie est basée sur le principe du pochoir. La
matrice est constituée d'un écran en tissu à trame fine,
résistant, tel que la soie, tendu sur un cadre posé sur une
feuille de papier. L'encre appliquée à l'aide d'une raclette,
passe à travers l'écran et se dépose sur le papier. Pour
obtenir à l'impression le dessin désiré, on peut découper
des caches, en papier par exemple, qui une fois posés sur
l'écran, empêcheront l'encre de passer aux endroits où le
papier doit rester vierge.

Les différentes techniques de l'estampe

Autres techniques de gravure



Né en 1967, Vincent Dezeuze s'est formé à l’école des Beaux-Arts de Montpellier. Dès
1990 la gravure devient son principal médium d’expression, toujours à la recherche de
nouvelles techniques dans une volonté d’évolution. Depuis 2001, parallèlement aux
expositions et aux résidences à l’étranger, il enseigne les techniques de l’estampe. En
2007, il participe à la fondation de la Maison de la Gravure Méditerranée (Castelnau-le-
Lez), lieu de pratique, de découverte et de recherche sur l’estampe.

Le botaniste
Logé sur six étages dans une aile de l’institut de botanique, l’herbier MPU de l'université
de Montpellier présente une impressionnante collection de plantes. Dans une époque où
la nature est souvent considérée comme entité négligeable, Vincent Dezeuze a eu envie
de travailler avec ce patrimoine. Dans ce vaste monde botanique, son choix s’est porté sur
les nymphéas. Les matrices utilisées pour l'impression des nymphéas sont en papier
journal collé, une technique qui lui permet une grande liberté de forme et un jeu dans les
épaisseurs de la matrice donnant de nombreuses nuances à l'impression.

Grâce à un chanceux concours d'énergies « vertes », le musée Médard peut offrir à ce
travail de Vincent Dezeuze un cadre d'exception. Ses empreintes végétales, subtiles et
vibrantes, dialoguent à merveille avec le peintre Jean Hugo, féru de nature, et les savantes
pages illustrées d'ouvrages de la bibliothèque de Louis Médard. Dans ce festin, Dezeuze le
botaniste nous présente sa cueillette, patiemment à l'écoute de la mémoire de feuilles et
racines.

VINCENT DEZEUZE, LE BOTANISTE
Dans le cadre de SUDestampe



Avant, pendant et après la visite

LES PISTES PÉDAGOGIQUES



Découvrir le musée Médard en allant sur le site internet
www.museemedard.fr et parcourir la bibliothèque numérique à
la recherche de livres en particulier ou au hasard.

Interroger les enfants sur le musée Médard et sur quel type de
collections on peut y trouver.

Présenter de façon numérique le dossier pédagogique aux élèves
et raconter l'histoire de Jean Hugo et de l'illustration.

Se connecter à l'application de l'exposition pour connaître la vie
de Jean Hugo, ses œuvres et découvrir en s'amusant : 

application en ligne

Dans la classe 

AVANT LA VISITE

http://www.museemedard.fr/
https://musee-medard.yunow.app/531-la-collection-louis-medard-et-lexposition-temporaire-jean-hugo-un-univers-dans-la-main/3788-exposition-jean-hugo-un-univers-dans-la-main/


différents pinceaux et pigments de couleurs pour les outils
du peintre

des vignettes images pour chercher les détails des œuvres de
Jean Hugo

des jeux de Louise de Vilmorin : palindromes, jeux visuels et
calligrammes

des livres pour aborder l'histoire de l'art, de la gravure ou de
grands personnages comme Jean de la Fontaine.

Une mallette pédagogique est à disposition des enseignants
pour agrémenter la visite avec la classe. Elle contient :

Dans les salles

PENDANT LA VISITE



Les documents d'aide à la visite
Disponible à l'accueil du musée

Le livret de visite Le bloc A3 Le livret jeux



Les ateliers en lien avec les
expositions temporaires

À DÉFINIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
Effectif : En demi-groupe ou 15 enfants
maximum - durée : 30 min. par groupe

" Le minuscule,
l'énorme "

Les calligrammes Le monotype



Les élèves, après avoir découvert l'exposition temporaire et les œuvres
de Jean Hugo, travailleront sur l'univers du « minuscule – énorme »
propre à l'artiste. 

À la manière de Jean Hugo, en atelier, les enfants réaliseront des
illustrations sur petits supports (galets, coquillages, boites
d'allumettes,...).

L'ATELIER "LE
MINUSCULE, L'ÉNORME"
Atelier associé à la visite

Cette animation

nécessitant un temps de

séchage, les créations

resteront au musée

et l’enseignant devra les

récupérer plus tard.

Atelier à partir de 6 ansAtelier à partir de 6 ansAtelier à partir de 6 ans



Dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire, Jean Hugo un univers
dans la main, les enfants seront amenés à découvrir une technique
d'illustration, le calligramme.

Pendant l'atelier, les petits artistes pourront choisir la forme et la phrase
de leur choix, afin d'apprendre à dessiner avec des mots !

L'ATELIER CALLIGRAMME
Atelier associé à la visite

Atelier à partir de 7 ans



Découvrir la technique du monotype
Découvrir les Fables de La Fontaine et les explications des textes
Inventer et réaliser une scène imagée
Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés

Explication au groupe d'une Fable de La Fontaine
Découverte de différentes illustrations sur les Fables
Dessins sur papier
Réalisation de monotypes

Objectifs :

Descriptif :

L'ATELIER MONOTYPE
Sur les Fables de La Fontaine

Reproduction des fables
Plaque en plastiqueEncre à imprimerPinceaux « sculpteurs »

MATÉRIEL : (fourni par le musée)



L'invention de la peinture, les racines du savoir, Gallimard jeunesse,
1993.

Histoire des arts, les œuvres à travers le temps, Quelle Histoire, 2017.

Les Fables de La Fontaine mises en scène par Dedieu, tome 1 et 2
édition du Seuil, 2009.

Jean de La Fontaine, Quelle histoire, 2018.

Yak Rivais, Fables Impertinentes, édition Retz, 2010.

Le petit Léonard, dossier les techniques de la gravure, n°112, mars
2017.

LA BIBLIOGRAPHIE
À PARTIR DE 6 ANS



Les visites ainsi que les animations au sein du musée Médard sont
gratuites pour tous les publics. Il est obligatoire de réserver au plus tard
deux semaines avant la date envisagée.

1. La formule de visite que vous souhaitez : visite autonome, commentée
ou visite-atelier 

2. La thématique pour les visites-ateliers 

3. L'effectif et le niveau de la classe

4. La date et l'horaire de votre venue

Vous pouvez prendre contact avec le service des publics du musée par
téléphone au 04 67 87 83 95 ou par courriel museemedard@ville-lunel.fr
afin d'avoir un premier contact avec le musée pour programmer votre
venue.

Pour toute annulation, il est impératif de contacter le musée au
moins 48h à l'avance.

LES INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour réserver :

Le musée est situé à l'adresse suivante : 

71, place des Martyrs de la Résistance à Lunel. 

Il se trouve en face de l'église Notre-Dame-du-Lac. 
(Proche du musée, se trouve le parc Jean Hugo où il est possible de

pique-niquer).



CONTACTEZ-NOUS
71 place des Martyrs de la
Résistance 34400 Lunel

Adresse postale
museemedard@ville-lunel.fr

Adresse e-mail

04 67 87 83 95

Numéro de téléphone

Retrouvez toutes les informations et les événements organisés par le musée sur notre site internet : www.museemedard.fr 
et sur notre page Facebook : www.facebook.com/museemedard


