Hugo Bel

Mue, plâtre, pigment, 20x250x55 cm, 2017.

Texte critique écrit par Félix Giloux, pour l’exposition Post Production 2020, au FRAC OM.
Hugo Bel et la Sehnsucht visuelle
Méditation à partir d’une lettre de Van Gogh
Le travail d’Hugo Bel pourrait tout entier se situer dans le concept allemand de Sehnsucht. Ce terme intraduisible condense l’idée d’un désir qui s’attache à rechercher des images, des souvenirs perdus. Les objets dans
les interventions de l’artiste sont souvent des réceptacles pour la mémoire, qui gardent la trace d’un temps en
constante mutation. Parfois les objets renvoient aux individus ayant travaillé ou vécu dans le lieu, ils assument
alors une valeur de « supplément de mémoire » et rendent hommage à la vie insignifiante et ordinaire des
petites gens dont la voix est, et était même alors, réduite au silence, comme dans l’intervention à l’Abbaye-auxDames (2019). Ailleurs les objets fonctionnent comme des matrices informes qui déclenchent dans l’imaginaire du spectateur un kaléidoscope visuel d’images qui animent des objets à la nature indéterminée, entre
l’organique et l’inorganique, le réel et le féérique, comme c’est le cas avec les œuvres exposées en milieu naturel
Gangue et Promenons-nous dans les bois (2018-2020).
Pour mettre en forme cette dialectique de l’absence, cette dimension évanescente où le monde du fantasme
vient habiter momentanément le monde des corps physiques, l’artiste a notamment recours à un procédé par
lequel il crée des corps solides avec un matériau éphémère, fragile, périssable : le sucre. D’un point de vue poïétique, le sucre plonge le spectateur dans l’univers du merveilleux, du mystérieux, de la féérie. Comment ne pas
penser au conte pour enfant de Hansel et Gretel et à la maison de pain d’épices qui contient uniquement des
objets pâtissiers ?
À propos donc de cette métaphysique de la pâtisserie, Hugo Bel présente pour cette intervention au FRAC
Montpellier deux éléments en sucre qui fonctionnent en étroite relation. L’ensemble se compose d’une large
plaque suspendue (3 x 2 m) où apparaissent une douzaine de tournesols séchés, devant laquelle se trouve une
grille de fer forgé coulée en sucre.
Les formes sinueuses qui se dessinent autour des tournesols et qui font écho aux arabesques irrégulières et
fragiles qui animent la rambarde, de même que la luminosité immanente dont ces deux éléments de sucre
semblent être doués accentuent un certain effet d’irréalité, d’« image-mirage », qui nous transmet la puissance
coloriste de l’univers de Van Gogh. Ce, non pas tant par des renvois à des scènes ou des situations précises de
l’œuvre du Maître, mais à travers une atmosphère de lumière dans laquelle le spectateur pénètre quand il se
place entre les deux éléments. Cette sensation immersive de pénétrer dans un espace autre, ce partage entre
un dedans et un dehors est rendu possible car cet espace est construit comme une scène, comme un tableau
scénographié dont l’écran lumineux des tournesols serait le fond de scène, animé par la présence du spectateur
lui-même ; lorsqu’il se trouve devant la balustrade, celui-ci aura l’impression de se situer à l’extérieur, et d’être
face à une fenêtre temporelle qui donne sur un ailleurs lointain, tandis que poursuivant son chemin derrière
celle-ci, comme par télescopage, il aura la sensation d’avoir pénétré à l’intérieur d’un paysage sublimé par l’esprit du peintre qui hante la scène. La balustrade fonctionne ainsi comme un tremplin pour l’œil, qui amène la
transition entre l’espace externe et un espace intime, enveloppant.
Quant aux tournesols littéralement fossilisés dans le sucre, ils témoignent de cet état intermédiaire du fossile
entre la présence et l’absence : leur noirceur par dessèchement nous renvoie d’une part à un moment révolu
de l’histoire de l’art, et d’autre part nous met face à cette image oxymorique du « soleil noir », à savoir d’une
lumière nocturne, concept clé depuis Caravage avec ses clairs-obscurs exacerbés, et qu’on retrouve chez Van
Gogh comme dans L’Église d’Auvers-sur-Oise où le premier plan est éclairé comme en plein jour mais dans un
paysage nocturne. Cette métaphore du soleil noir réapparaît ici pour signifier la course du temps inexorable
: l’artiste nous laisse imaginer ce moment de spiritualité sublime où la lumière est à son paroxysme avant le
déclin. Ainsi comprend-on que, pour avoir lieu, l’instant d’explosion lumineuse doit contenir en son sein sa
propre extinction : le noir, précisément le cœur des tournesols.
Félix Giloux, critique d’art des Cahiers d’art de courte-line.

Présentation

Mon travail de sculpteur a très vite été marqué par une succession d’expériences. Je provoquais les matériaux pour
aboutir à des formes fines et fragiles. La plupart du temps elles s’effondraient. J’ai donc eu très tôt un rapport à la
chute, à la modification aléatoire des formes que je mettais en place. Il m’a fallu accepter ces modifications, inclure
leurs transformations et leur propre temporalité dans mes recherches. C’est certainement pour cela que maintenant
j’ai la sensation que les formes se font d’elles-mêmes et qu’elles se transforment aussi malgré moi.
Depuis deux ans maintenant, je développe des installations in situ, composées de différents éléments. Ils dialoguent entre eux et avec nous pour nous proposer histoires et scénarios. Ces installations font partie de la série des
«Paysages scéniques». Du mobilier accompagne ces Paysages. Il est automatiquement associé à un usage et/ou à un
lieu, ce qui permet aux visiteurs de se projeter dans l’espace de représentation.
Lors de mes manipulations avec les matériaux, j’obtiens des images altérées de la réalité. Pour y parvenir, je détourne des savoir-faire et mets au point des astuces qui me sont personnelles. Je cherche à déplacer cette réalité pour
donner autre chose à voir. Une forme m’attire lorsqu’elle n’est pas seulement devant nous, mais qu’elle convoque et
propose autre chose à l’extérieur d’elle-même.
C’est la plupart du temps le matériau lui-même qui guide ces recherches. Je reste toujours attentif aux formes et
accidents qui se présentent. C’est un travail d’intuition et d’observation, un va-et-vient entre une direction que j’entreprends et des formes qui apparaissent.
Les processus de fabrication me sont tout aussi importants que la forme finale. J’utilise beaucoup l’empreinte dans
mon travail, l’empreinte d’un matériau mou sur le monde.
La base de chaque expérience vient du réel, je n’invente pas la forme, mais des moyens pour qu’elle se forme ellemême.
Le début d’une recherche est toujours alimenté par le lieu. Je m’intéresse à son histoire puis observe l’espace et
comment la lumière et le vide circulent tout au long de la journée. Je cherche ensuite à développer une installation
qui discutera avec lui.
Le travail de l’in situ est crucial, tout se passe dans un lieu bien déterminé, c’est ici que les visiteurs sont invités à
une danse. C’est ici que le basculement est possible. Ces formes fragiles, tendues sont à l’image du monde qui les
entoure. L’in situ est pour moi un travail qui a le pouvoir de rattacher l’art au présent. Présenter quelque chose de fin,
de fragile, met le visiteur dans une position d’écoute et d’observation de son propre corps.
Cette danse inclut avec elle notre place dans le monde. Comment chaque individu parvient-il à trouver sa propre
forme en adéquation avec ce monde mouvant ?
Des corps en sucre viennent d’apparaître dans mon travail, et questionnent plus frontalement mes préoccupations
sur l’impermanence.
Ces espaces scéniques sont à l’image de la vie, ce sont des espaces en mouvement, dans lesquels des individus
sont convoqués. Parfois même c’est le visiteur qui complète la scène et la fait vivre.

hugobel.fr

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 volontairement choisi des meubles domestiques, pour étendre la question de l’enfermement aux différentes époques et lieux que nous occupons. Et comment chaque individu réussit à dessiner un avenir, malgré
les murs qui nous entourent.
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, croissent 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 mental, plâtre naturel, pigment noir, 284x360x250 cm, 2021

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

Paysage scénique #2, Le déjeuner sur l’herbe

Plâtre naturel, meubles, 190x750x450 cm, mai 2021.

Installation in situ présentée dans le parc de la Maison Blanche, pour la 13ème manifestation de Métazoaire,
Marseille.
Cette installation est la deuxième proposition de la série « Paysage scénique », dans laquelle j’ai pensé
l’espace comme une proposition scénographique.
Certains éléments sont rassemblés et proposent différentes histoires et scénarios.
Le plâtre qui est posé à l’aide d’une poche à douille, se répand sous la forme d’un maillage, recouvre les
différents objets en délimitant son propre espace.
Utiliser des meubles est une manière pour moi de signifier la présence humaine, le visiteur est peut-être
l’élément manquant de cette scène, il se projette alors mentalement dans cet espace.
Cette installation convoque le silence, l’absence, c’est une pause dans le temps, un espace mis entre
parenthèse.

Plâtre naturel, meubles, 190x750x450 cm, mai 2021.

Plâtre naturel, meubles, 190x750x450 cm, mai 2021.

Paysage scénique #1

Paysage scénique #1, sucre massé, verres dépolis, filasse, tournesols secs, 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 verres
dépolis. 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 dépolis, 100x340x15 cm, 2020.

Paysage mental #2

Paysage mental #2, plâtre naturel, oxyde noir, 5 chaises, 270 x 150x 150 cm, 2022.

Paysage mental #2, plâtre naturel, oxyde noir, 5 chaises, 270 x 150x 150 cm, 2022.

Installation in situ réalisée en avril 2022, à la galerie Lou Carter, pour une exposition personnelle nommée
«Pompéi».
Cette installation est composée à sa base de cinq chaises positionnées sur un cercle d’1,50 mètre de diamètre.
À l’aide d’une poche à douille j’ai superposé des colombins de plâtre, teintés d’oxyde noir, en suivant le périmètre du cercle et en épousant au passage le profil de chaque chaise. Une colonne ondulante aux dégradés de
gris, s’est alors formée de manière aléatoire. Il y a un lâché prise tant sur l’histoire qu’elle propose, que sur les
formes qui sont advenues. C’est un paysage mental propice à nos propres projections.

Paysage scénique #3

Paysage scénique #3, sucre massé, mobiler, échelle 1, été 2021.

Installation in situ réalisée en juillet 2021 pour la Galerie du Philosophe, dans le village de Carla-Bayle (09).
Sculptures en sucre massé avec mobilier, réalisées à partir de moulages en argile crue sur des modèles humains. Une fois le moule retiré du modèle l’argile encore crue s’affaisse, offrant alors une copie altérée de la
réalité. Après avoir rempli le moule de sucre, l’argile est enlevée et laissée au sol. Ces mues témoignent alors de
l’action qui a eu lieu.
Ces trois corps viennent d’éclore et semblent déjà avoir pris possession du lieu. Ils sont dans un état transitoire,
cherchant à s’adapter à ce nouvel environnement.
Leur aspect interpelle et dérange à la fois, ils semblent cependant sereins, fixant un point devant eux.
Six moulages de coquilles d’escargot sont fixés en hauteur sur les murs, ils marquent l’entrée et la sortie de cette
scène. La coquille fait écho aux moules en argile et l’escargot qui accompagne la scène, porte en lui le symbole de
la renaissance.

Paysage scénique #3, détails, sucre massé, mobiler, échelle 1, été 2021.

Paysage scénique #3, détails, sucre massé, mobiler, échelle 1, été 2021.

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 la déplacer dans l’espace.
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

Voile - plâtre naturel, sucres ronds, 250x244x1 cm, 2019.

Cette installation in situ a été réalisée en juin 2019, dans une des salles de L’Abbaye-aux-Dames à Caen.
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 certaines lignes 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.

Cette installation a été réalisée en juin 2019, pour la
salle «Robert le magnifique» située dans L’Abbaye-auxDames de Caen.
Cette salle était autrefois la seule salle dans laquelle les
nones avaient le droit de parole, c’était également la seule
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.

sucre, sciure de pin, 80x40x50 cm, 2019.

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

Stalker

Stalker, sucre et sciure,
190x90x120 cm,
2019.

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

Stalker est une installation in situ réalisée en novembre 2019, pour la galerie du Haut-Pavé située à 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.
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 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.

sucre et sciure de châtaignier, 110x50x50 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 caractéristiques 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.

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
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n° Siret : 821 981 396 00020
à venir :
– Exposition collective à L’Abbaye de L’Escaladieu
- Exposition pour l’évènement «Canal Royal» au CRAC, Sète..
– Exposition collective avec le centre d’art d’Istres.
- Résidence sur les îles de la Madeleine, Québec.
● Installation permanente :
– 2020 : «Promenons-nous dans les bois», Festival des Bords de Vire, Tessy-sur-Vire (Normandie)
– 2018 : «Gangue», Chemin de La Roche, Surba 09400
● Expositions personnelles :
- 2022 : Galerie Lou Carter, Paris 3ème.
– 2021 : «Paysage scénique #3», Galerie du philosophe, Carla-Bayle
– 2021 : Galerie «Le Confort des Étranges», Toulouse
– 2021 : «Paysage mental», Le Castelet de la prison Saint-Michel, Toulouse
– 2019 : «Le merveilleux est dans le quotidien», Galerie du Haut-Pavé, Paris
– 2018 : «La Danse du cœur», Galerie du Tableau, Marseille
– 2018 : «Le Choix du Printemps», L’Adresse du Printemps de Septembre, Toulouse
– 2017 : «Rafale à Blanc», Galerie Licence III, Perpignan
● Expositions collectives :
– 2021 : «MacParis», Paris 11ème
– 2021 : «Sculto», Logroño, Espagne
– 2021 : «De rendez-vous en rendez-vous», Galerie du Haut-Pavé, Paris
– 2021 : «Métazoaire», Arts Éphémères, Marseille
– 2020 : «Lux fugit sicut umbra», Post-Production, Frac Occitanie Montpellier
– 2020 : «Les origines du verre», Château de Taurines, Aveyron
– 2019 : « Le presque Rien », CIAM la Fabrique, Toulouse
– 2019 : « 10 ans d’utopie », Abbaye-aux-Dames, Caen
– 2019 : « Ukronie #2 », Jardin Botanique, Toulouse
– 2019 : « Le confort des étranges », Hôtel de Bagis, Toulouse
– 2019 : «56V10», Usine Utopik, Tessy-Sur-Vire, Normandie
– 2018 : «Ondes de la terre», Penta-di-Casinca, Haute-Corse
– 2018 : «Ukronie», Jardin botanique, Toulouse
– 2017 : «Fête du plâtre», Arignac
– 2017 : «Basse résolution», La Mèche, Toulouse
– 2017 : «Watergame #5», jardin du Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence
– 2017 : «La Halle au Gras», Gimont, 1er prix
– 2017 : «AEND #5», Lieu-Commun, Toulouse
– 2017 : «AEND #1», espace III de Croix Baragnon, Toulouse
– 2016 : «Bleu-bleu», Le Printemps de Septembre, Lieu-Commun, (Toulouse)

● Résidences :
- 2022 : «Paysage scénique», résidence/exposition au centre culturel Alban Minville
- 2019 : « Un verre de montre, deux cristaux », Penta-di-Casinca, Haute-Corse
- 2018 : «Jardin d’Hiver», Usine Utopik, Tessy-Sur-Vire
● Workshop, ateliers :
- 2018 : «Les Mains dans le Plâtre », workshop au centre d’art Les Tanneries, Amilly
● Formation :
- 2016 : Diplômé du DNSEP ART aux Beaux-Arts de la ville de Toulouse, ISDAT
- 2015 : Erasmus à Mainz (Allemagne) 6 mois
- 2014 : Diplômé du DNAP ART aux Beaux-Arts de Toulouse

