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VICTOR HUGO. DESSINS.
Dans l'intimité du génie
Vous connaissez Victor Hugo écrivain, mais
connaissez-vous Victor Hugo dessinateur ?
La nouvelle exposition de la Maison de Victor
Hugo (à voir jusqu’au 21 novembre) présente
les dessins du poète pour faire entrer dans son
intimité. Dès les années 1830, Victor Hugo
a en effet dessiné pour ses proches, qu’il
s’agisse de sa famille ou de ses amis.
Les dessins sont des œuvres fragiles, et, pour
cette raison, rarement exposées. Ne manquez
pas l’occasion de les admirer pour découvrir une
autre facette du génie artistique de Victor Hugo.
Un superbe catalogue rassemble trois cent cinquante illustrations
en couleurs (éditions Paris Musées, 384 pages, 49 €).

© Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey / Paris Musées – service de presse

En octobre 1850, Victor Hugo peint
ce champignon chez sa maîtresse
Juliette Drouet. Le lendemain, elle
lui envoie ce message : « Je ﬁnis
de faire sécher au soleil ton terrible
champignon, qui fait frémir rien
qu’en le regardant. »
maisonsvictorhugo.paris.fr

/

Paysage aux
trois arbres,
1850.

© Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey / Paris Musées – service de presse

© Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey / Paris Musées – service de presse

PRÉPAREZ VOTRE SORTIE !

m

No 144 Victor Hugo, le poète
No 55 Victor Hugo,
le génie des mots

OFFRE SPÉCIALE

pour les lecteurs de Virgule :

2 numéros achetés =
le 3e OFFERT

avec le code promo VIRG23
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H ISTO IR E S D E L O U P S .
Por tr ai t, myt h es et sy m b ol
es

Jusqu’au 24 octobre, le loup est
à l’honneur à la Fabrique des
savoirs à Elbeuf.
Une exposition dresse le por
trait de cet animal sauvage en
s’appuyant sur
les dernières découvertes scie
ntiﬁques. Comme le loup han
te les mythes
et légendes, une section est con
sacrée à l’animal en tant que per
sonnage
littéraire. Une exposition passion
nante !
lafabriquedessavoirs.fr

Le loup est le héros de nombreux contes (comme
Le Petit Chaperon rouge) et fables (Le Loup et
l’Agneau). L'image d’Épinal ci-contre présente
Le Loup et le Chien, par Jean de La Fontaine,
comme une BD.

PRÉPAREZ VOTRE SORTIE !
No 168 Les loups dans la littérature
Nº 148 Croc-Blanc, un roman de Jack London
Nº 41 Le Roman de Renart

/

Le PAPYRUS dans tous ses États,
de Cléopâtre à Clovis
Pour tout savoir sur le papyrus, un support essentiel de
l'écriture pendant plusieurs millénaires, rendez-vous au
Collège de France ! Une exposition gratuite raconte l’histoire
du papyrus et présente des pièces exceptionnelles datant de
l’Antiquité et du Moyen Âge.

EN BREF
• Après une première étape à
Rouen, l’exposition Salammbô.
Fureur ! Passion ! Éléphants !
(présentée dans notre no 194)
arrive au Mucem, à Marseille.
www.mucem.org

www.college-de-france.fr

• La 17e édition du salon Lire
en poche aura lieu du 8 au
10 octobre à Gradignan (33),
sous la parrainage du romancier
Jean Teulé. www.lireenpoche.fr

/

• Toutes
es nos sorties coups de
cœur
ur sont sur www.faton.fr
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