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Du symbole à la Vie
Jean-François Hugues

5-25 Sept 2008
Prieuré de St Romain le Puy

Calligraphies minérales : exposition de pierres 
gravées et sculptées pour un voyage au cœur des 

traditions.

Accompagnées de peintures, symboles et 
calligraphies.

Un Univers symbolique profondément vivant.

Ce book contient:

-Une histoire de cette expo

-Quelques informations sur mon travail

-La description des œuvres, avec les inspirations et constructions qui 
ont pris part à leur genèse.

Si vous avez aimé,
ou pas aimé,
si vous souhaitez faire des commentaires,
un livre d’or est à votre disposition.

Merci de l’utiliser: vos commentaires me sont précieux.

http://jeanfrancois.hugues.free.fr

Jeanfrancois.hugues@free.fr – 06 13 22 10 26
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Du symbole à la vie - Introduction

Tout tourne autour de l’écriture,

des symboles créés par la vie,

le langage,

les constructions,

les chiffres,

…

Voyage graphique. Construit.

Les symboles dans l’exposition: en voici quelques-uns:

Egypte…

La flèche dresse les portraits, l’environnement, le statut.

Les colonnes représentent nos qualités, notre immortalité…

Dans cet univers rectiligne, la reine apporte ses courbes.

Puis se pare d’un masque.

Peut-être pour se cacher derrière un portail.

La mathématique s’affiche en clair, dévoilant les surfaces.

Entre surfaces et volumes,

entre ciel et terre,

à son tour l’humain se construit.

Dans un ensemble de formes premières,
le celte joue des dualités et triskèles,

le tibétain s’émerveille.

Nous traversons le grand mandala: la Vie.
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Le thème est né de la rencontre de mes œuvres d’avant 2007 et du 
prieuré.

La beauté du site, sa force, son symbolisme résonnent comme un 
silence à la beauté, l’harmonie, la vie.

Dans une recherche déjà très symbolique, à travers mes calligraphies 
minérales, j’ai reconnu sur les murs de multiples variations autour de 
l’arbre de vie celtique.

Peut-être tout cela est-il parti d’un détail. J’avais en projet la 
réalisation d’une maquette pour un mur de 6-8m de large sur 2m de 
haut.

Je voulais y traduire un arbre de vie. « Tree of life » de la tradition 
celte, comme on le trouve dans le « Book of Kells ».

La maquette réalisée:

fait écho aux diverses gravures de coupe et d’oiseaux du prieuré:

Une autre œuvre, « Vie », semblait naturelle dans le contexte du 
prieuré: une création mêlant écriture, un alphabet particulier, une 
calligraphie sur pierre, un jeu de textures, de volumes, de finitions. 
Sans oublier les entrelas, en écho à ceux des murs du prieuré.

Du symbole à la vie - Genèse
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La force du lieu, l’enthousiasme des responsables de l’association, 
Simone et André Blanchard, m’entraînèrent sur la voie d’une création 
résolument symbolique.

Aux calligraphies minérales de type tibétaine et celtique, vinrent 
s’ajouter les influences de l’Egypte et d’autres régions du monde.

Des vestiges présents au British Museum jusqu’au site de Karnak, 
nombre d’inspirations allaient se réaliser dans les blocs qui 
m’entouraient.

Depuis une vingtaine d’années que je peignais sur tous sujets, il me 
devint évident que ma peinture devait faire écho aux calligraphies 
minérales. Quelque part, les symboles de l’un devaient résonner en 
l’autre, et j’ai senti que la peinture pouvait servir à traiter les mêmes 
sujets.

De la sont nées ce que j’appelle (pour l’instant!) les peintures 
symboliques, finalement très abstraites, mais basées sur des formes, 
des dimensions choisies. Elles illustrent des systèmes mathématiques, 
des constructions, des langages, des états de vie.

Très « simples » dans leurs couleurs , j’ai choisi une trichromie noir 
rouge or. Ces couleurs ont muri pendant des années avant de voir le 
jour.

L’or est de la feuille d’or de la plus haute qualité. Le rouge (on en voit 
plusieurs, il a évolué) a demandé de nombreux mois de mise au point. 
Enfin, noir et rouge ont une vibration apportée par des bleus. Des 
bleus qui viennent du désert.

Un autre lien entre peinture et sculpture: j’utilise de plus en plus des 
outils de sculpture pour peindre. Déjà apparaissent des micro reliefs.
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Portrait

Depuis ma jeunesse je suis attiré par la peinture. Né en 1964, je me 
forme auprès d’artistes à partir des années 1985. Dans leurs 
ateliers, je découvre le crayon, le dessin, la calligraphie, 
l’aquarelle, l’huile, ... 

En 2002, je découvre grâce à Hubert Dal Molin la calligraphie 
minérale. L’alpiniste a enfin trouvé son domaine, et la suite de la 
recherche est centrée sur la pierre.

Je fais dialoguer les traditions et la pierre, exposant ainsi gravures et 
sculptures.

Je pratique dans des ateliers en France, et vais en Italie à Carrare pour 
y travailler le marbre. 

En 2007, j’ouvre mon atelier à Crolles.

http://jeanfrancois.hugues.free.fr
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Inspiration

Au centre, la Pierre.

Sculpture, taille, gravure…

Plein de techniques et de mots…

Au commencement est la Pierre.

C’est sur la Pierre que se pose le symbole,

c’est dans la Pierre qu’on découvre la forme.

Dans mon travail, je pars de la Pierre, sa forme, sa texture, sa couleur, 
ses courbes, ses centres.

Je parcours la nature dans mes randonnées alpines. Je reviens souvent 
avec 20kgs dans le sac à dos… J’explore les lits des rivières. Le 
Verdon, le Drac sont quelques-uns de mes complice.

L’eau a ce pouvoir merveilleux de former et polir les Pierres.

Le marbre provient des carrières de Carrare, où il est passionnant de 
flâner, de grimper dans les éboulis, retourner les blocs et trouver 
de véritables joyaux.

Ensuite, je cherche ce que la Pierre symbolise, enfin ce qu’elle veut et 
peut supporter. Souvent, ces pierres restent des semaines voire 
des années devant mes yeux, placées sur un lieu de passage en 
attendant l’inspiration.

Un jour, je sais!

La pierre originale doit toujours apparaître. Je n’ai pas pour objectif de 
faire un sculpture a partir d’un bloc, mais d’extraire des formes en 
harmonie avec la Pierre.

La nature fait déjà tant de choses.

J’aime travailler sur des Pierres naturellement belles, qui ont du
caractère. Parfois, le travail en devient un peu « rodéo », 
(veinages délicats, fragilité). Mais c’est souvent de ces 
« échanges » un peu étranges que surviennent l’éclat et la 
surprise.

J’apprécie particulièrement de travailler sur une demande spécifique. 
Un bloc, un motif, un événement, un lieu, sont des points de 
départ à la construction d’un projet. L’échange et les envies 
respectives définissent l’œuvre.
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Essence

Traditions

Une grande partie de mon œuvre se centre sur la mise en lumière des 
éléments des traditions, symboles, mantras, qui revêtent une 
signification, une présence particulière dans la pierre choisie. Ces 
œuvres touchent ce qui est au plus profond de nous-mêmes.

Calligraphie

Je cherche depuis des années une écriture, une calligraphie avec notre 
alphabet. Les calligraphies arabes, tibétaines, chinoises, … sont 
superbes. Leurs lettres sont des objets d’art. Notre alphabet ne s’y 
prête guère, en apparence.

« Vie » est une première approche de cette recherche.

Nul doute que d’autres suivront.

Or et argent

Les gravures sont soit naturelles, soit rehaussées de feuille d’or, 
parfois d’argent.

J’utilise des feuilles de la plus haute pureté, 23 3/4 carats, afin 
d’obtenir cette couleur et cet éclat incomparable. L’or est toujours 
laissé sans protection. L’argent et les mélanges or/argent, sont 
recouverts de cire ou de verni pour protéger de l’oxydation.
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Réalisations

Peintures

Encres, calligraphies, huiles, …

Les grandes toiles sont inspirées du symbolisme, des arts de la 
construction, de l’histoire des nombres.

Elles sont réalisées en technique mixte, incluant acrylique, huile, 
laque, feuille d’or, structures et microreliefs.

Pierres : sculpture et gravure

De la plus petite (taille bijoux) à des très grandes (granit de 2 mètres, 
faits à la main), j’affectionne le travail à la main (marteau, burin), 
même si je me prend au jeux du marteau pneumatique et de la 
meuleuse pour de grosses réalisations.
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Expositions

5-25 Septembre 2008 :

Prieuré de St Romain le Puy - Exposition personnelle –

Sculpture, peinture

1-7 Octobre 2007 :

Symposium National de sculpture sur pierre dans l’espace -
Bourg en Bresse

9 Juin 2007 : 

expo privée: contes, musique, sculptures, peinture

26 Avril - 20 Mai 2007:

Galerie Bagnorea – Annecy - sculptures

1-23 Décembre 2006 :

« Murmures de pierre » - St Genis sur Guiers – sculptures

21-22 Octobre 2006 :

Porte ouverte atelier personnel

24-31 Mai 1999 :

Centre des arts de Meylan – peintures – exposition d’atelier

http://jeanfrancois.hugues.free.fr

Jeanfrancois.hugues@free.fr – 06 13 22 10 26
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Jean-François Hugues 2007

43x12x8 cm (socle 16x16)

La simple Reine
Un superbe marbre, un peu cassé.

Ses fêlures ont guidé les courbes, rehaussé les veines.

Une vie s’en dégage.

La coiffe s’y pose.

Marbre poli; coiffe acier, feuille d’or, vernie.
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L’homme de Vitruvius – Selon L. De Vinci

• Marcus Vitruvius Pollio, architecte romain

• Construction

• Tracer le carré ABCD

• Tracer le carré EFGH de meme centre et taille que ABCD, 

tourné de 45°

• Placer I, milieu de CD

• Tracer le cercle ayant comme haut et bas E et I

A B

CD

E

F

G

H

I
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Constructions de géométrie 2D

Tracé du triangle « de Chéops »
Librement inspiré de divers classiques. Il s’agit de tracer le triangle rectangle de côtés: 

φ/1/√ φ
En partant d’un pentagone:
• Tracer le pentagone de côté 1: ABCDE

• Tracer l perpendiculaire à AB en B: Dr1

• Tracer l’arc de cercle de centre A, rayon AD: il coupe Dr1 en F

• ABF est le triangle de Chéops: AB=1; AF=φ; BF=√φ

Pour tracer cet angle, sur du 
papier quadrillé, 11cm en 
X, 14cm en Y est 
effectivement la 
construction la plus 
proche dans les 25 
premiers centimètres.

Cette construction est utilisée 
dans la toile « Oudjat, 
complet par Thot »).

A B

D

CE

F

Dr1

La grande pyramide mesure: AB=220 coudées, BF=280 coudées.
Ce qui donne un angle BAF de 51,843 degrés.
Le triangle exact φ/1/√ φ à in angle de 51,827 degrés.
Soit une erreur très faible de 1.5 centième de degré.

220 et 280 correspondent en fait aux nombres de la suite de Fibonacci, à une place 
assez avancée de la suite:

220 / 280 = 11/14
En multipliant par 5, on obtient 55/70.
À 55, suit 89 dans la suite de Fibonacci.
SI AB=55 et AF=89, on trouve BF=70 (à la très légère approximation mentionnée ci-

dessus).














