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Des formes qui para ssent
et des couleurs qui parlent
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Jusqu’au 22 mai, l’artiste
et poète bourguignon Hugo
Pernet expose aux Bains
du Nord une monographie
dijonnaise de son travail.
II présente plusieurs sé
ries d’œuvres peintes aux
styles flottants avec pour
seule prétention de racon
ter un art à partir de leurs
formes et couleurs.

entrevoit, parsuggestions, des es
pèces de puzzles un peu arbitrai
res, une sorte de labyrinthe enca
dré par des coulures d’acrylique

Que

Des collages régressifs qui
s’apparentent au cubisme

se cache-t-il derrière des
touches de couleurs, des for
mes géométriques et des sil

houettes

découpées

? La

ques

ou encore
stylisé

un visage

au regard

de pierre

captivant.

Le

plus souvent, ces compositions
géométriques sont issues d’une
gamme

de trois

couleurs

pour

créer un effet de clair-obscur sug
gérant le relief.

En observant ces « trompe-l’œil
de tableaux

abstraits », quelques

l’esprit en déambulant entre les

contours sont tout de même plus
familiers que d’autres.En l’occur

salles

rence, celui d’une bouteille

tion

vient

spontanément

de l’espace

à

d’exposition

de gin

permanent du Frac (Fonds régio
nal d’art contemporain) Bourgo
gne en ce début d’année. La ré

à moitié renversée, ou celui d’un
grand nuage d’orage. « Le nuage,
c’est quelque chose qui se forme

ponse

à un moment

donnée

par

l’auteur

est

rassurante : « Absolument tout
ce que vous vous autorisez à ima
giner ! ».
Hugo

Pernet,

artiste

bourgui

et qui disparaît

en

suite. C’est un peu une métapho
re de mon travail, dans le sens où
très souvent, quand je commence
une œuvre, je n’ai pas d’idées, le

gnon aux multiples facettes, pré
sente ici pour la première fois

sujet naît tout d’un coup dans
l’espace du tableau, à partir de la

Hugo Pernet,

une vue d’ensemble de son tra
vail des dix demières années, réa

manière dont formes et couleurs
réagissent ensemble pendant la

une dimension d’objets peints,

lisé dans les quatre ateliers suc

réalisation

comme

cessifs qu’il a occupés à Dijon. Le

net.

principe

de Collected

Poems

», détaille

Hugo

Per

artiste

et poète bouguignon.

dans les œuvres

mètres plus loin, sur

Une

partie

de l’exposition

ac

tient dans son nom : les séries de
tableaux exposées donnent l’im
pression, au premier abord, de
dialoguer d’une pièce à l’autre,

d’autres murs de l’espace, une
nouvelle série de peintures avec
un tout un autre esthétique s’of
fre auxyeux. Elle estle fruit d’une

cueille aussi quelques petits for
mats animés par des présences
plus figuratives. Avec, entre au
tres, un dessin de chien, esprit

comme dans un système de vases

recherche

communicants.

par l’artiste lors d’une résidence à

Walt Disney, qui marche émer
veillé sous sa première neige et

la Fondation

une femme en position

Selon

l’angle de

sur le collage amorcé

MÉDIATION

cubis

tes », explique Hugo Pernet.

Quelques

Photo lbp/m.m.

■Visites guidées
participatives
Tous les samedis de 11 heu
res à 11 h 45 et de 16 heures
à 16 h 45, gratuites et sans
réservation
pour le grand
public. Du mercredi au ven
dredi

entre

14 h 30

et

sieurs d’un même regard, bien

en 2021. Sur toile, des chutes de

se ressourçant, après une longue

18 heures, gratuites et avec
réservation obligatoire pour

qu’ils

papier,

ap

journée,

sous le jet d’eau de la

les scolaires

avec les doigts, sont

douche.

Comme

pes constitués. À partir de 6

vue,

on peut

en observer

revendiquent

aussi

plu
silen

Thalie

collés

à Bruxelles,

de manière

cieusement leur autonomie. « À
la manière des poèmes » qui ont
leur particularité dans un recueil
« ou de la poésie Sérielle de Jack
Spicer », explique celui qui se dé

proximative

voue aussi depuis longtemps

ler des figures de chats couchés.

à la

mélangées à une peinture mate
pour recréer des natures mortes
fantaisistes et tremblantes, sur
lesquelles viennent parfois s’éta

pratique poétique.

Par petits groupes, les mer
credis
de 16 heures
à

rue Quentin,

les

17 heures et les samedis de

ré

mercredis, jeudis, vendredis et di
manches de 14 h 30 à 18 heures

14h30
à 15h30.
Dans la
Boutique
des Bains
du

qui per

et les samedis de 11 à 13 heures et
de 14 à 18 heures. Fermé le 1eret

Nord. Gratuit et avec réser
vation obligatoire.
À partir

le

de 15 ans.

à Dijon.

met de relier les œuvres à travers
des échos entre les pleins et les

tations

vides, les images acquièrent

03.80.67.18.18.
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ans.

Exposition jusqu’au 22 mai au 16

gressive très plaisante,

On

et autres grou

■Atelier d’analyse d’œuvre

ciennes, produites par l’artiste
entre 2013 et 2019, estaussi celle
qui ouvre le champ aux interpré
disparates.

l’œuvre

MartinaMANNINI

Des petits dessins vivants

les plus

quoi

peinte d’Hugo Pernet refuse de se
laisser enfermer dans une norme.

La salle centrale, où sont réu
nies les six peintures les plus an

« Grâce

accroupie

à cette technique

aussi

8 mai.

Entrée

Ouvert

libre.
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