Hugo Bel

Cui, détail, sucre massé, sable, 2019

Présentation

Engagé dans un travail de sculptures et d’installations in situ, je me laisse guider et surprendre par des matières poreuses qui une fois réduites à une fine épaisseur,
interagissent avec l’air et la lumière. Comme des membranes elles dialoguent avec leur environnement immédiat. Affinées, comme dépouillées d’elles-mêmes, ces
matières deviennent alors atmosphériques.
À l’atelier, je tente de repousser ces matériaux dans leurs limites techniques et mécaniques, à la recherche des phénomènes qui leur sont propres. Puis, par des systèmes personnels, je m’applique à amplifier ces caractères spécifiques. Ils font alors corps avec l’espace environnant et se présentent aux visiteurs sans artifices.
Mon travail est avant tout basé sur l’expérimentation intuitive et l’observation des matériaux. Plusieurs recherches sont souvent menées de front, parfois, elles se rejoignent et s’enrichissent naturellement.
Présenter quelque chose de fin, de fragile, met le visiteur dans une position d’écoute et d’observation de son propre corps. Il est alors plus attentif à ses déplacements,
sa respiration. Mes réalisations étant fragiles, elles sont réalisées sur place. Le plus souvent intransportables, elles deviennent alors éphémères, communiquant aux
visiteurs l’impermanence de toutes choses.
Mes installations détournent l’utilisation « classique » du matériau, ce qui le rend difficilement appréhendable. Face à elles, un flot d’images surgit alors, évoluant au
rythme de l’approche. Rien n’est figé, les idées changent. Le visiteur se questionne alors sur la matière et le procédé utilisé.
C’est un travail de métamorphose du matériau, un pas de côté pour donner autre chose à voir. Je crois qu’une sculpture m’attire lorsqu’elle n’est pas seulement devant
nous, mais qu’elle convoque et propose autre chose à l’extérieur d’elle-même.
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Paysage mental

Paysage mental, plâtre naturel, pigment noir, 284x360x250 cm, 2021

«Paysage Mental» est une installation spécialement pensée pour la cour centrale du Castelet, ancienne prison Saint-Michel (Toulouse). Elle représente un espace, délimité par
une paroi ondulante aux dégradés de gris. Cet espace de 9 m² équivaut à la surface au sol d’une cellule de prison, meubles compris. La paroi, constituée d’une superposition
de colombins de plâtre naturellement teintés, est à voir comme un espace pictural, traduisant les pensées d’un individu incarcéré. Ses pensées, ses doutes, ses angoisses, tout
ce flot de sentiments mêlés et puissants, se dessine alors sur les murs de la cellule, épousant l’espace et le mobilier.

J’ai grandi avec du mobilier en bois similaire à celui utilisé pour l’installation. J’ai donc mêlé consciemment ma propre histoire à ce travail.
Les courbes des meubles ont donné naissance à cette installation, ces ondes qui matérialisent les pensées, croient en hauteur pour former cette masse organique et
mouvante. Enfin, j’ai appréhendé la couleur des meubles comme des tâches de peinture. Les quatre «faces» sont devenues comme quatre plans picturaux vibrant
avec l’espace environnant.

Paysage scénique #1

Paysage scénique #1, sucre massé, verre polis, filasse, tournesols sec, ficelles, verre soufflé, 2020.

Exposition « Post_Production 2020 » au Frac Occitanie Montpellier , sur une invitation d’Emmanuel Latreille. Cette installation a été pensée comme un décor de
théâtre, dans lequel différents plans se répondent proposant une histoire et une nouvelle déambulation dans le lieu. Le visiteur est invité à pénétrer dans cet espace et y
prendre part.
Le premier plan représente le moulage d’une grille en fer forgé tirée en sucre, avec incrustations de verre polis. 100x340x15 cm.
Le second plan représente une plaque de sucre de 99 kg suspendue par quatre ficelles, prisent directement dans la masse du sucre. Neuf tournesols secs sont
incrustés dans la matière. 230x260x2 cm.
Entre ces deux plans à droite, sur une étagère au mur, est présenté un verre soufflé blanc opaline translucide, 20x15x14 cm.
Cette installation composée de plusieurs sculptures, est la première autant affirmée dans mes recherches. Elle porte le numéro 1, pour annoncer les installations à venir.

Plaque de sucre massé, tournesols secs, ficelles, 230x260x2cm, 2020

Sucre massé, verres polis, 100x340x15 cm, 2020.

Emprunt de mémoires

Emprunt de mémoires, sucre, argile blanche, 2020

Cette installation in situ en sucre massé et argile blanche, a été réalisée pour une exposition collective au château de Taurines (12), en août 2020.
Elle représente le moulage d’un linteau de cheminée de 3,50 mètres de long et 0.7 mètre de large. Cette cheminée réalisée au 18ème siècle fut démontée pour être
réassemblée dans un autre château. Lors de la restauration du château de Taurines, les artisans désireux de redonner la magie de ce lieu, ont conçu une copie de la
cheminée originale pour la réinstaller à sa place initiale. J’ai donc souhaité à mon tour mouler la cheminée et la présenter dans une autre salle du château.
Faire une copie identique ne m’intéressait pas, je voulais par le moulage transformer l’originale puis déplacer dans l’espace cette copie.
Le moule a été réalisé avec des plaques d’argile par estampage direct sur la cheminée. Les morceaux ont ensuite été réassemblés au 2ème étage, puis du sucre liquide
fut versé dans le moule. Au moment de relever la sculpture, des morceaux se sont brisés, comme présentés dans la salle. Le moule en argile est également présent,
tel une peau marquée d’empreintes, mémoire de l’action qui a eu lieu.

Voile - plâtre naturel, sucres ronds, (détail), 2019

Cette installation in situ a été réalisée en juin 2019, dans une des salles
de L’Abbaye-aux-Dames à Caen.
Elle est composée de plâtre naturel et sucres ronds.
Elle mesure 250 cm de largue, 244 cm de haut et 1 cm d’épaisseur.
Des colombins de plâtre mesurant 1 cm de diamètre, sont posés les uns
sur les autres. Chaque ligne influence la suivante créant ainsi de nouvelles courbes à l’ensemble de la sculpture.
Entre chaque ligne sont déposés des sucres ronds. Avec la course du
soleil ceux-ci sont éclairés différemment tout au long de la journée.
Lorsque le soleil les frappe, ils deviennent lumineux comme des perles.
Avec l’humidité ambiante certains (sucres) se détachent, laissant apparaître un trou, créant ainsi un jeu aléatoire entre creux et
lumière.
Voile - plâtre naturel, sucres ronds, 250x244x1 cm, 2019

Échappée du 21.07.2020

Échappée du 21.07.2020, sable de rivière, sucre, empreintes de cervidé, 2020

Cette installation in situ en sable de rivière et sucre massé, a été réalisée pour une exposition collective au château de Taurines (12), en août 2020.
Elle fut élaborée à partir d’un coffrage rempli de sable, dont les dimensions étaient : 2 mètres de long, 0.58 mètre de large et 2 mètres de haut.
Au préalable des tubes en métal ont été placés à la verticale dans le coffrage. Une fois celui-ci rempli et le sable tassé, les tubes ont été retirés délicatement, laissant
dans le sable des trous verticaux. Dans ces espaces vides du sucre liquide a été versé. Une fois le coffrage démonté et le sable retiré, des tubes de sucre d’une extrême
fragilité et mesurant 2 mètres de haut, sont révélés.
Cette installation met en lien différents matériaux, leurs propres phénomènes entrent en dialogue ; la fragilité des tubes en sucre lutte avec l’instabilité du sable,
l’humidité du sable, met en péril le sucre. L’installation est en transition constante, elle va évoluer tout au long de l’exposition, générant ainsi de nouvelles formes.
Cette œuvre convoque l’impermanence de toute chose et offre au visiteur différentes images, toutes aussi changeantes au rythme de l’approche.

Stalker

Stalker (quatrième semaine d’exposition), sucre et sciure, 190x90x120 cm, 2019
Stalker, sucre et sciure, 190x90x120 cm, 2019

Stalker est une installation in situ réalisée en novembre 2019, pour la galerie du
Haut-Pavé située en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
L’envie première était de réaliser un lit, en m’inspirant des modèles des années 50.
Les barreaux métalliques sont devenus «végétal», ayant chacun leur propre hauteur.
Le sommier, représenté par une fine plaque de sucre, est devenu une surface de
projection, un espace mental et pictural.
Cette installation fut réalisée à l’aide d’un grand coffrage en sciure perdue. Une fois
le sucre versé, la sciure est enlevée laissant apparaître une architecture entièrement
en sucre et très instable. En effet, celle-ci a évolué tout au long du temps
d’exposition.
J’ai souhaité faire écho à Notre-Dame, d’abord en lien avec les nombreux gisants
qu’elle abrite, mais également avec cette construction d’un autre temps, qui se
dégrade et nous révèle peut-être sa propre fin.

Stalker (détail), sucre et sciure, 2019

Le titre de cette pièce est un hommage au film d’Andreï Tarkovski, dans lequel nous
voyageons dans un univers en ruine, changeant et mystérieux.

Quì

sucre et sciure de châtaignier, 110x50x50 cm, 2019

sucre et sable de plage, 113x83x2 cm, 2019

sucre et sable de plage, 25x20x9 cm, 2019

Exposition de fin de résidence réalisée en août 2019, dans un vieux pressoir à olives situé dans le village de Penta-Di-Casinca en Haute-Corse.
Ces trois installations in situ sont regroupées sous le titre « Quì », qui signifie « ici » en Corse.
Entrer dans cet ancien pressoir immobile depuis plus d’un siècle, était comme entrer dans un musée. Tout était là, les machines, odeurs, traces, il manquait seulement la présence de l’humain pour faire vivre ce lieu. J’ai alors décidé d’insérer dans ce pressoir de nouvelles présences, témoignant d’un être-là, dans ce lieu de
labeur, face au paysage tout aussi immobile.

Corail

Corail, bronze, 16x2x2 cm en moyenne, 2019

Ces trois sculptures ont été réalisées à partir de coquilles d’œufs de caille.
Les différents rythmes créés par la superposition des coquilles, fait échos aux
strates géologiques que l’on peut observer dans des zones d‘affleurement.
Ces trois colonnes semblent encore croître, à la recherche d’un certain équilibre.
Il y a un clin d’œil évident à l’installation «bar à orange» de Michel Blazy.
Ces trois sculptures furent exposées à la galerie du Haut-Pavé, en novembre 2019.
Corail, bronze, 16x2x2 cm en moyenne, 2019

sucre, sciure de pin, 80x40x50 cm en moyenne, 2019

sucre, sciure de pin, 80x40x50 cm, 2019

Cette installation a été réalisée en juin 2019, pour la salle «Robert le magnifique» située dans L’Abbaye-aux-Dames de Caen.
Cette salle était autrefois la seule salle dans laquelle les nones avaient le droit de parole, c’était également l’une des rares pièce chauffée de l’Abbaye.
J’ai donc souhaité faire revivre cet espace situé devant une cheminé, autour de laquelle ces femmes venaient se réchauffer et échanger quelques mots.
Ces trois «chaises» ont été réalisées dans des moules en sciure perdue, un procédé inventé pour ce projet. Une fois le sucre refroidi la sciure est enlevée, laissant
apparaître une chaise entièrement en sucre.

Étamorphoses

Verre soufflé et plâtre, 17x15x23 cm en moyenne, 2019.

Plâtre, 17x15x23 cm en moyenne, 2019.

Les Étamorphoses sont des sculptures obtenues par une succession d’empreintes entre différents matériaux. Il en résulte des formes creuses en verre ou alors des
volumes pleins en plâtre teintés dans la masse.
Cette page représente l’évolution finale des Étamorphoses, elle fera écho à une page plus bas dans laquelle je n’avais pas encore intégré cette dernière étape : les
volumes pleins en plâtre.
Ces dernières formes sont obtenues en remplissant de plâtre un verre soufflé. En séchant, le plâtre gonfle faisant exploser son contenant en verre. Une fois le verre
totalement enlevé, il en résulte des formes en plâtre d’une extrême douceur. Celle-ci sont l’évolution finale des Étamorphoses.
Ces sculptures ont été réalisées pour une exposition collective à l’Hôtel de Bagis (Toulouse), sur une invitation de Jacques Roubert, galeriste et commissaire de
l’exposition. Ces neuf Étamorphoses étaient présentées sur une fine épaisseur de ciment.

Gangue

Gangue - plâtre naturel, 260x170x160 cm, 2018

Une gangue est une matière quelconque enveloppant une pierre précieuse.
Gangue est une installation en plâtre naturel élaborée directement sur une moraine (ancienne roche arrachée à la montagne sous l’effet d’un glacier, puis traînée et
érodée au fil du temps). L’installation est située à proximité du Chemin de la Roche de Surba (09400). Ce chemin, qui serpente autour de la montagne du Sédour,
était auparavant utilisé par des mineurs pour accéder à des galeries de gypse.
Cette installation va subir les aléas du temps, se transformant au fil des saisons. Elle a été réalisée en juillet 2018.

Lien vidéo de l’installation

Imago
Imago est une installation in situ réalisée dans une authentique maison corse, du
village de Penta-Di-Casinca, en août 2018.
Elle est composée de sucres massé et de plâtre naturel.
Une grande plaque de plâtre a été brisée sur place. Ses multiples éclats sont
maintenus par des coulées de sucre. Une fois la sculpture relevée, le sucre
translucide joue avec la lumière et les morceaux de plâtre dialoguent avec les
pierres du lieu.
Petit à petit, le sucre fond au contact de l’humidité ambiante, la sculpture marque
alors son propre seuil.
Une seule face est considérée, cette sculpture se présente comme une image, d’où
son titre «Imago».
Le terme «imago» fait également référence au dernier stade d’un être vivant, dont
le développement s’effectue en plusieurs étapes.

Imago - plâtre naturel, sucre massé, 200x90 cm, 2018

Mon «fourmi-lion» à moi

Mon Fourmi-lion à moi - sucre massé, sable de Bayeux, 160x150x150 cm, 2018

Cette installation in situ a été réalisée pour Jardin d’Hiver, exposition de fin de résidence à l’Usine Utopik (50420). Elle est composée de sucre massé et de sable de Bayeux.
Le sable a été utilisé comme un moule pour former le sucre, il est ensuite totalement enlevé, dévoilant petit à petit la sculpture en sucre.
Son titre fait écho à une œuvre de Richard Monnier réalisée au CIRVA en 1993 : Fourmi-lion.

Échappée du 17.10.2018

Échappée du 17.10.2018 - plâtre naturel, charbon de bois, 200x160x0,1 cm, 2018

Cette installation in situ a été réalisée avec du plâtre naturel et du charbon de bois. Elle a été exposée en fin de résidence à l’Usine Utopik.
« Au centre » de l’installation se trouve une empreinte laissée par une feuille de papier, sur laquelle du charbon a été martelé. On peut observer les différents
décalages de la feuille, que le plâtre (projeté en mouchetis) révèle, et les ondulations créées par le papier au contact du plâtre humide.
Les morceaux de charbon se répandent sur différents plans, ils jouent avec différents espaces. Tantôt limités par le cadre de la feuille de papier, tantôt en
« suspension », maintenus par des gouttes de plâtre, tantôt en contact avec le mur.

Échappée du 31.12.2016

Échappée du 31.12.2016 - plâtre naturel, pigment, cordes tressées, 200x150x150 cm, 2016

Installation in situ réalisée en plâtre naturel à l’aide d’un ballon suspendu. Les ficelles tressées présentes au sol aidaient à la suspension du ballon. Elles sont ensuite
devenues l’armature de la sculpture.
La sculpture mesurait 2 mètres de diamètre, pour 150 cm de haut et fut réalisée en décembre 2016.
Elle a été exposée à l’espace III du Centre d’Art Croix Baragnon (Toulouse), lors de l’événement «AEND».

Échappée du 19.06.2016
Installation in situ réalisée avec du plâtre naturel, et présentée dans
la salle 310 des Beaux-Arts de Toulouse, pour mon DNSEP. Elle
mesurait 2,20 mètres aux endroits les plus hauts, pour une
longueur d’environ 8 mètres.
J’ai eu envie de travailler avec un motif. Je me suis donc créé un
motif : des disques de plâtre mesurant moins de 0,5 centimètre
d’épaisseur. Que j’ai ensuite collés les uns aux autres avec le même
plâtre, créant ainsi des structures libres.

Échappée du 19.06.2016 - plâtre naturel, 220x800x450 cm, 2016

Échappée du 22.09.2016

Échappée du 22.09.2016 - plâtre naturel, pigment, cordes tressées, 310x140 cm, 2016

Installation in situ réalisée en septembre 2016 pour le festival du «Printemps de Septembre», au centre d’art Lieu-Commun, Toulouse.
Elle est constituée de plâtre naturel coloré dans la masse. Des ficelles tressées, prises dans les ronds de plâtre, assurent la suspension de l’installation.
Cette installation a d’abord été réalisée au sol puis relevée dans l’espace. Une face est donc plate et l’autre en volume. Elle mesurait 310x140 cm.
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