
 
 
 

Vauvert, le 05/09/2019 
 

 
 
 

Dossier de presse 
 

Jean-Baptiste Hugo photographie Hauteville House, 
portrait d’une maison de famille 

 
 
L’espace culture Jean Jaurès présente les œuvres de Jean-Baptiste Hugo, dans 
une exposition alliant photographies et lectures musicales autour des réalisations 
écrites et décoratives du célèbre Victor Hugo. Photographies d’Hauteville House : 
Victor Hugo décorateur, est une exposition gratuite et ouverte à tous du vendredi 
4 octobre au samedi 9 novembre 2019. 

 
Jean-Baptiste Hugo, arrière-arrière-petit-fils 
de Victor Hugo, présentera à Vauvert ses 
œuvres photographiques publiées dans le 
livre Hauteville House, Victor Hugo 
décorateur. 
 
L’exposition Photographies d’Hauteville 
House : Victor Hugo décorateur présente 
l’aménagement et la décoration de Victor 
Hugo réalisés pour cette grande demeure, à 
travers les photographies capturées par 
Jean-Baptiste Hugo.  
 
Pour mettre en scène cette grande bâtisse, 
le comédien Denis Lanoy et le musicien Guy-
Jean Maggio réciteront des lectures musi-
cales des textes et poèmes extraits du livre. 
Un magnifique assemblage d’œuvres artis-
tiques pour visiter virtuellement la maison 
d’Hauteville. 
 
 

 

 
Le vernissage aura lieu le vendredi 4 octobre à 19h en présence de l’artiste. 
La présentation de l’artiste est confiée à Christophe Corp, cofondateur de la revue Souffles 
Association. 
 
Lecture musicales le samedi 12 octobre à 20h30 en salle Jean Jaurès. 
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Le mot de l’élue adjointe à la culture 
 
 
 

« Depuis 2014 avec la création de notre service culture, nous 
avons à cœur d’installer notre espace culture Jean Jaurès 
dans le réseau des salles d’exposition du département et de 
la région et de la faire vivre. C’est pourquoi notre programma-
tion est dense. Tous les deux mois, nous exposons des ar-
tistes régionaux ou nationaux. A chaque fois, un fil conduc-
teur : la découverte, l’ouverture aux autres et le dépassement 
de soi. 
 
En octobre 2019, nous accueillons Jean Baptiste Hugo artiste 
de la région qui nous fera découvrir Victor Hugo, son illustre 
ancêtre, au travers de photographies capturant les décors de 

leur maison de famille. La poésie sera mise au cœur de la ville avec une exposition d’extraits 
de textes et poèmes de Victor Hugo dans des lieux inhabituels, les écoles et les com-
merces. 
 
Les lectures musicales du samedi 12 octobre à 20h30, rendront résonnance et habiteront 
par la voix de Denis Lanoy et la musique de Guy Jean Maggio cette sublime demeure qu’est 
Hauteville House.  
 
Comme nous le faisons pour chacune des expositions, nous organiserons des visites pour 
les scolaires afin de leur offrir un moment particulier pour découvrir de nouvelles cultures 
et techniques artistiques. » 
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L’exposition en détails 
 
 
Expositions du vendredi 4 octobre au samedi 9 novembre 2019 
• Exposition des photographies réalisées par Jean-Baptiste Hugo pour le livre Hauteville 
House, Victor Hugo décorateur. Les photographies exposées seront accompagnées de 
textes extraits du livre. Espace culture Jean Jaurès. 
• Exposition de textes de Victor Hugo. Hall de la salle Bizet. 
• Mettre la poésie au cœur de la ville : exposition d’extraits de textes et poèmes de Victor 
Hugo sur les murs de la ville, écoles, commerces… 

 
Vernissage 
Vendredi 4 octobre à 19h en présence de l’artiste 
 
Lectures musicales 
Samedi 12 octobre à 20h30, espace culture Jean Jaurès. 
Lectures musicales d’extraits de textes de Victor Hugo. A travers la lecture des textes, 
Denis Lanoy comédien rendra sa vie à la maison. Guy-Jean Maggio, musicien, exécutera à 
la guitare des préludes musicaux rythmés par la visite virtuelle de la maison à travers les 
lectures. 
 
Les œuvres 
• Photographies d’art décoratif 
• Poèmes, lectures musicales et textes 
 
 
Pour plus d’informations, visite de la maison de Victor Hugo et séquence sur Jean-Baptiste 
Hugo : https://www.youtube.com/watch?v=2rMIlICcWnw 
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Jean-Baptiste Hugo  
 

 

«  Au cours de mes errances dans la maison, observant et photographiant 

les mosaïques d’étoffes, les compositions de céramique ou les complexes 

ajustages de pièces de bois, je me souvins du moulage de sa main posée 

sur la table de la bibliothèque de la maison de famille, dans l’Hérault. […]  Je 

connaissais les croquis de meubles, les dessins d’initiales, les projets de 

cheminées et les ébauches de chandeliers mais c’est là, dans la maison de 

l’exil, que j’ai découvert l’ampleur et l’originalité du talent de décorateur de 

mon arrière-arrière-grand-père. » 

 
Jean-Baptiste Hugo, arrière-arrière-petit fils de Victor Hugo, vit et travaille à Londres et dans 
le domaine familial à Lunel, dans l’Hérault. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Montpellier et Marseille, il travaille 
dans l’édition tout en poursuivant la 
pratique de la peinture, sculpture et 
de la photographie. Spécialisé dans 
les natures mortes, ses œuvres s’arti-
culent toujours autour d’une théma-
tique spécifique. 
 
À l’occasion de l’exposition à Vauvert, 
il présentera ses photographies cap-
turées pour le livre Hauteville House, 
Victor Hugo décorateur paru en 2016 
aux éditions Paris Musées. Une de-
meure entièrement aménagée par le 
célèbre Victor Hugo ; une réelle 
œuvre d’art présentant des décors 
somptueux.  
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Pour ce livre, Jean-Baptiste Hugo a 
capturé les superbes décors imaginés 
et créés par son arrière-arrière-grand-
père Victor Hugo.  
 
Une série de photographies donnant un 
aperçu de cette splendide maison au 
fort patrimoine culturel, présenté à cette 
exposition à Vauvert pour rendre 
hommage aux talents artistiques de la 
famille Hugo.  
 
 

 
Le salon rouge 

 
« C’est dommage que je sois poète, 
Quel architecte j’aurais fait » 

 
Victor Hugo à Viollet-le-Duc 

 
 
 
 

 
Plus d’informations : https://www.jeanbaptistehugo.com/ 
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Les autres intervenants 
 
Christophe Corp 
 
Christophe Corp, chargé de présenter l’artiste lors de cette exposition, est cofondateur de 
la revue Souffles Association des écrivains méditerranéens basée à Montpellier. Il accède 
à la présidence de la revue en 2011 et devient Directeur de Publication.  
 
Plus d’informations sur http://www.revuesouffles.fr/ 
L’arbre à Souffle – 2014 https://www.youtube.com/watch?v=NrF4RlqcEtg 
 
 

Guy-Jean Maggio et Denis Lanoy 
Lectures musicales – vendredi 12 octobre 2019 
 

 Guy-Jean Maggio, guitariste et compositeur, a perfectionné sa technique dès son 
arrivée en France avec René Bartoli (professeur du CRN Conservatoire National de 
Région de Marseille) et intègre par la suite le conservatoire de Nîmes en classe de 
composition de Musique électroaccoustique. Après avoir participé à des stages de 
composition avec Michael Jarrel, Mikhael Malt ; il enregistre plusieurs CD en tant 
que guitariste et forme ensuite un duo de Guitare et Chant avec Lily May son épouse. 
Il se produit en concert en France et à travers l’Europe, le Moyen-Orient et les Etats 
Unies.Ils fondent en 1976 un école de Musique à Nîmes qui compte aujourd’hui plus 
de 300 élèves. En 85 il est appelé à créer la classe de Guitare du Conservatoire de 
Beaucaire dont il assure la direction de 1992 à 2017. Actuellement, il se consacre 
à l’enseignement, la composition et ses activités de concertiste. 

 
Plus d’informations sur https://www.guy-jean-maggio.fr  

https://www.youtube.com/channel/UCxZt8tCM2ePj56xrmXQ44-A  
https://www.facebook.com/Guy-Jean-Maggio-guitariste-479328349263634/ 

 
 

 Denis Lanoy auteur, metteur en scène et scénographe, développe une démarche 
artistique se réclamant d’un théâtre de réflexion explorant tous les champs du 
domaine des idées, et s’engage dans une écriture scénique de paroles fortes issues 
de textes divers (qu’il appelle matériaux-textes). Le fil conducteur de ses textes est 
selon lui, « une mise en critique du rapport au monde, une mise en critique de la 
perception et de l’Histoire (avec un grand H), et du rapport des hommes à l’Histoire ».  

 
Fondateur de TRIPTYK-THEATRE (Ex-Théâtre des Campaniles), une compagnie de 
théâtre, Denis Lanoy a réalisé de nombreuses mises en scènes et/ou écritures 
parmi lesquelles : La poupée d’Oskar K, L’ami retrouvé, L’aveuglement, Foi amour 
espérance, La boîte à pestacle…  
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Informations pratiques 
 
 
Espace culture Jean Jaurès 
place Dr Arnoux 30600 Vauvert 
Tél. 04 66 7317 33 
 
Jours et horaires d’ouverture de l’exposition 
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h30 
Vendredi : 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h 
Entrée libre 
Le mardi est réservé aux visites guidées sur rendez-vous.  
Le jeudi après-midi : visites pour les élèves de CM1/CM2 et collège sur réservation auprès 
de la médiathèque. 
 
Direction de la culture et médiathèque Simone Veil 
place Dr Arnoux 30600 Vauvert 
Tél. 04 66 731 730 
mediatheque@vauvert.com 
 
Jean-Baptiste Hugo 
Photographe 
06 02 38 54 67 
Jbhugo5@gmail.com 
 
Christophe Corp 
06 78 08 46 13 
Ccorp34@gmail.com 
 
Guy-Jean Maggio 
06 12 55 20 13 
Guyjean.maggio@wanadoo.fr 
 
Denis Lanoy 
06 14 39 18 12 
Denis.lanoy@wanadoo.fr ou denis.lanoy@orange.fr 
 
Plus d’informations sur la page Facebook officielle de la ville de Vauvert et sur le site 
internet de la ville de Vauvert : http://www.vauvert.com 
Programme sous réserve de modifications. 
 

 Contact presse 
Christelle Boninn 

Service communication 
Mairie de Vauvert 

Tél. 04 66 73 10 73, poste 7353 
christelle.boninn@vauvert.com  


