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Editos

Le choix de cette exposition 
REFLEXIONS, a été le fruit de deux 
évènements qui se sont produits 
l’été dernier.

Tout d’abord ma rencontre avec Beatrice HUG et son tra-
vail, que j’ai pu découvrir à la Fondation Poppy et Pierre Sa-
linger pour l’exposition Totem, et ensuite lors de la mise en 
conformité du bâtiment du Village des Antiquaires de la Gare 
« ancienne filature ».

Après avoir ôté les faux plafonds de ce corps de bâtiment, 
nous avons mis à jour des poutrelles 1900 Eiffel !

J’ai tout de suite imaginé une exposition pour montrer ces 
impressionnantes strutures metalliques longtemps cachées 
et merveilleusement conservées.

Le besoin irrepréssible d’immortaliser cette découverte et 
de créer un objet d’Art qui rencontre notre époque contem-
poraine du XXIe siècle sans trahir son histoire, a germé dans 
mon esprit.

C’est naturellement que j’ai fait le choix de demander à 
Béatrice Hug de venir apporter son regard sur cette structure 
et de laisser sa créativité s’exprimer.

Le style pur et graphique de la période industrielle 1900  
et les créations photographiques de Béatrice Hug qui s’ins-
pire de l’abstrait, la lumière et l’espace, ont donné naissance 
à des oeuvres d’art uniques et intemporelles.

Je suis heureuse de présenter cette artiste autour de ce tra-
vail à la Galerie DNR pour cette exposition « REFLEXIONS »

Daphné Rougon 
Directrice de la Galerie DNR.

Remerciements à l’entreprise JC Lavoipierre 
pour l’aide apportée à Mme Rougon pour ce travail 
de rénovation et pour le grand soutien 
lors de la prise de vue de la série REFLEXIONS.

Les photographies de la série REFLEXIONS 
montrent un travail sur le thème de « Lieux en 
transition ». 

Touchée par la beauté de l’architecture mé-
tallique du Village des Antiquaires de la Gare, 
j’étais invitée par Daphné Rougon de la Galerie 
DNR à y créer une installation de formes géo-
métriques, colorées, transparentes. 

Cette installation rythme la perspective et 
crée une nouvelle relation entre l’espace réel 
et son reflet de structures sur les formes flot-
tantes en mouvement. Une énergie vivifiante se 
répand. 

L’image photographique du lieu, transformé 
par cette installation architecturale, éphémère, 
brouille les pistes de la perception en dessinant 
des calligraphies de lumière dans la cathédrale 
métallique patinée par son histoire.

Les formes géométriques, pures, lumi-
neuses dans leur apesanteur rentrent en dia-
logue visuel avec la densité d’une structure ar-
chitecturale qui a traversée le temps.

Beatrice Hug, 2017

Retour sur la création
du Village des Antiquaires de la Gare

et de la Galerie DNR

En 1976, Après le décès de M. Pierre Rougon industriel, passionné d’Art et 
propriétaire de ce qui fut à l‘origine une ancienne filature, sa fille Daphné Rou-
gon et M. Jean Nicolas, ont l’idée de proposer à des professionnels de l’Antiquité  
et de la brocante  de se sédentariser afin de perenniser l’activité. Ils créent  
le premier village d’antiquitaires, un nom devenu une référence depuis lors :  
le village des antiquaires de la Gare.

La formule séduit et permet à des marchands regroupés sur 110 espaces  
de proposer des meubles et objets d’époques et de styles variés. On y trouve éga-
lement un café restaurant : le Café du Village.

Daphné Rougon actuelle propriétaire des lieux y a ouvert une galerie d’Art 
Contemporain.

LES
ARTISTES

Eric BOURRET

Pierre-Anne DARGENT

Didier DEMOZAY

Thomas GROMAS

René GUIFFREY

Stéphane GUIRAN

Albert HETTINGER

Kiko LOPEZ

Shuck ONE

Philippe PASTOR

André, Anne PHAREL

Robert RENARD

Daniel ROMANI

Les Artlumés - ROMU

Jacques SALLES

Hans SILVESTER

Esther, Gabriel SOBIN

Berenice SZAJNER

François SIMON

Flavie VAN DER STIGGHEL

David VEIS

François WEIL

Henry YERU

LA GALERIE
La Galerie DNR dirigée par Daphné Rougon depuis 2011, accueille des artistes 

peintres, sculpteurs, photographes, de renomée internationale.
Elle pose un regard sur la jeune génération d’artistes et créateurs de la Région  

et leur permet d’être exposés avec les plus reconnus.
La Galerie DNR, est un lieux d’exposition mais aussi d’échanges entre les ar-

tistes, leur travail,  et le public s’intéressant à l’Art Contemporain.
Si Le choix des Artistes pour Daphné Rougon se fait sur un « coup de foudre  

pour l’œuvre ou un interêt intellectuel », c’est aussi une rencontre humaine avec 
un artiste qu’elle va accompagner dans sa professionalisation, dans sa diffusion 
auprès des professionnels et amateurs d’Art.
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Titre : REFLEXION RBC1
Format : H : 120cm x L : 120cm
Tirage Duraclear - montage verre acrylique
Edition limitée à 3 exemplaires + 2 EA

Beatrice Hug

La photographie de Beatrice Hug 
capture le moment présent.

C’est l’art de figer un regard, le lien entre soi et ce que nous 
voyons dans une infime partie du temps. Tous ces moments 
réels, magiques par leur beauté touchante, sont témoins du 
présent et restent dans notre mémoire, créant des percep-
tions uniques de la réalité.

Les photographies de Beatrice Hug révèlent le désir de  
baigner dans un univers sensuel, coloré et lumineux, créé à 
travers des liquides au rayonnement chromatique du prisme. 
Mirage ou miroir de l’âme, elles nous permettent de nous  
reconnecter avec l’élément essentiel, le plus profond en 
nous. L’eau, la pureté, la douceur, fluide transparent, vibrant, 
reflétant la vie dans toutes ses couleurs.

Beatrice HUG
artist - Paris
+33 (0)6 10 82 51 88
beatricehug@me.com
www.beatricehug.com

Beatrice Hug est née 1961 
à Singen am Hohentwiel, 
Allemagne.

Après avoir obtenu un baccalauréat en Littéra-

ture Allemande et en Français, Beatrice part étu-

dier la Peinture, l’Illustration et la Photographie 

à Aachen en Allemagne. 

Après ses études d’art, elle entame une carrière 

comme rédactrice de mode pour des magazines 

internationaux tels le « Vogue » et le « Elle ». 

Elle part vivre à Paris, se voue à l’art et déve-

loppe de nouvelles techniques photographiques 

et installations sur le thème de l’abstrait, de la 

couleur, de l’espace et la lumière.

Beatrice Hug expose à Paris et à l’international.
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Titre : REFLEXION B1
Format : H : 75cm x L : 50cm
Tirage couleur brillant - montage Diasec
Edition limitée à 3 exemplaires + 2 EA

Titre : REFLEXION Y2
Format : H : 150cm x L : 100cm
Tirage couleur brillant - montage Diasec
Edition limitée à 3 exemplaires + 2 EA
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Beatrice Hug 
s’approche au plus près 
de ce qu’elle photographie.

Elle sait que c’est là, dans cette extrême proxi-
mité, que le monde qui nous entoure dissimule 
son énergie essentielle, sa beauté primordiale. 

Elle nous ouvre les yeux. Tirées en très 
grand format, ses photographies sont de 
véritables compositions abstraites qui mo-
difient notre perception.

Sous le regard de l’artiste, les couleurs irradient  
en tous sens et entrent en vibration d’une ma-
nière -que l’on croyait réservée à la peinture, 
les transparences jouent comme autant de gla-
cis accentuant la profondeur, le flou et le net 
travaillent ensemble, s’exacerbant l’un l’autre.

Si elle emprunte à la fois à la peinture dans 
sa construction et à la photographie dans sa 
technique ainsi que comme garantie du réel, 
l’œuvre de Beatrice Hug abolit par sa force et 
son évidence l’opposition entre les deux pra-
tiques. Bien au contraire, elle mêle intimement 
ces deux langages artistiques qui, s’interro-
geant mutuellement, s’en trouvent renforcés 
et renouvelés.
Au final, la question ne se pose plus de savoir 
si l’on est en face d’une photo ou d’une toile. 
Seule compte la certitude d’être confronté 
pour notre plus grand bonheur émotionnel et 
intellectuel à la réalité, cette réalité brute que 
nous côtoyons chaque jour sans plus la voir ni 
en appréhender la beauté potentielle.

En ce sens, Beatrice Hug nous propose de 
porter un regard nouveau sur ce qui nous en-
vironne. Rappelons-nous ces mots de William 
Blake : « Les choses nous apparaîtrons telles 
qu’elles sont quand les portes de la perception 
s’ouvriront ». A n’en pas douter, Beatrice Hug 
ouvre l’une de ces portes. Il ne tient qu’à nous 
de la franchir : derrière elle, les choses de ce 
monde s’offrent à nous dans toute leur magni-
ficence à la fois simple et complexe qui ne peut 
que nous enrichir.

Extrait texte : JEAN PENNEC 
pour l’Aiguillage Galerie, Paris.

Allure Fauve
les toiles photographiques de Beatrice Hug

par Vincent Poinas pour Citizen K International

Ce qui ressemble à de la peinture n’en est pas et 
ce qui peut faire penser à de l’abstraction n’est qu’un 
trompe-l’œil engendré par le miracle de la micropho-
tographie. Serrer au plus près le réel pour mieux s’en 
éloigner, toucher à l’essence colorée du sujet, tel est le 
propos… Si par la physionomie de son œuvre Béatrice 
Hug semble emprunter aux peintres expressionnistes 
abstraits, la démarche artistique qui la conduit à ce ré-
sultat lui est bien propre. Chez elle, il n’est pas ques-
tion d’interprétation picturale, mais de restitution brute 
d’une réalité photographiée. Dans les travaux qu’elle 
a réunis, pour l’exposition REFLETS, l’artiste d’origine 
allemande installée à Paris depuis maintenant dix ans 
poursuit une étude qu’elle a entamée, il y a déjà plu-
sieurs années, sur les flacons de parfum.

Lors de ses prises de vue dont les différentes 
étapes de mise en place sont devenus un rituel, elle 
commence par agencer les structures labyrinthiques 
translucides qu’elle confie ensuite aux bons soins des 
rayons couchants du soleil. Là, avec un objectif réglé 
sur la plus courte profondeur de champs, elle tourne 
autour de sa nature morte et pénètre la matière à la 
double recherche des vibrations chromatiques et de la 
perte de sa notion de l’espace. Selon l’exposition lumi-
neuse et les différentes strates de verre et de liquide 

traversées par l’appareil photographique, les clichés de 
Béatrice Hug livrent tantôt des gammes de tons pastel, 
tantôt des vapeurs obscures ça et là percées d’éclats 
dorés à la façon de scènes nocturnes et urbaines. Ses 
aplats de couleurs s’électrisent, entrent en collision ou 
se fondent. Servi par de grands formats, le discours 
photographique de la jeune femme se meut en un 
champ de contemplation.

Le support des tirages - un papier aquarelle cou-
ché mat -, imperméable au reflet du spectateur, induit 
l’attitude de ce dernier. Devant l’œuvre, il ne peut que 
s’abandonner au pouvoir hypnotique d’une texture 
poudreuse, presque volatile, dans laquelle son œil 
s’enfonce toujours plus profondément. A la façon d’un 
Mondrian qui visait la musicalité de ses toiles, Béatrice 
Hug explore la synesthésie des couleurs et joue des 
transferts sensoriels que celles-ci opèrent vers l’odo-
rat, l’ouïe ou le toucher. Pour sa production à venir, 
elle envisage de recentrer son étude sur les vibrations 
monochromatiques. « J’ai hâte de savoir comment se 
comporte le bleu une fois séparé du jaune et du rose », 
explique-t-elle avec des intonations gourmandes…À 
croire que les couleurs cachent des saveurs délicieuses. 
Le visiteur de l’exposition est prié de ne pas s’aventurer 
à lécher les œuvres.
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Expositions de Beatrice Hug

2016 TOTEM, Fondation Poppy et Pierre Salinger, Le Thor 
 SP-ARTE/FOTO 2016, Room 8 Gallery, Sao Paulo, Brésil
 LES MURS DE LA TUILIERE, Saint Marcellin Les Vaison
 SIAC 2016, Salon International d’Art Contemporain, Marseille 

2015 ARTCURIAL PARIS, Ventes Privées
 SP-ARTE/FOTO 2015, Room 8 Gallery, Sao Paulo, Brésil
 LES MURS DE LA TUILIERE, Saint Marcellin Les Vaison
 ART, Ile de Porquerolles

2014 SP-ARTE/FOTO 2014, Room 8 Gallery, Sao Paulo, Brésil
 BEATRICE HUG - BERNARD FROMENT, Chapelle de Rac, Malataverne
 UNDER THE RAINBOW, Lumas, Paris Marais

2013 LUMAS, Under The Rainbow, Cologne, Allemagne 
 27. GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG, FKK, Hilzingen, Allemagne
 WASSERKUNST, Kulturwerk Aachen, Allemagne 
 LES MURS DE LA TUILIERE, Saint Marcellin Les Vaison 
 L’ART A DEMEURE, Mirmande

2012 GALERIA PIXEL, Sao Paulo, Brésil 2011
 LES MURS DE LA TUILIERE, Saint Marcellin Les Vaison

2011 INTERIEUR-EXTERIEUR, Lumas, Paris
 ART, Ile de Porquerolles
 LES MURS DE LA TUILIERE, Saint Marcellin Les Vaison
 26. GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG, FKK, Hilzingen, Allemagne

2010 BEATRICE HUG, 7,24 x 0,26 Pier Giuseppe Moroni Gallery, Milan, Italie
 COLORFUL THOUGHTS, Lumas Berlin, Allemagne 
 ABBYAC, Abbaye Saint André, Villeneuve-Lez-Avignon 
 BEATRICE HUG PHOTOGRAPHIES, OVDM, Paris

2009 25. GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG, FKK, Hilzingen, Allemagne
 ABBYAC, Abbaye Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon
 COLOR UNLIMITED, Artcurial, Paris

2008 BEATRICE HUG PHOTOGRAPHIES, Artcurial, Paris

Daphné Rougon
Direction Galerie DNR
06 03 15 64 93
dnr-art-galerie@hotmail.fr

Beatrice Hug
Artiste
06 10 82 51 88
beatricehug@me.com
www.beatricehug.com 

Muriel Forêt
Communication - Presse
06 09 68 50 16
muriel-foret@hotmail.fr

Contacts

A l’occasion de cette exposition ex-
ceptionnelle sera proposé à la vente 
un tirage limité de trois œuvres ori-
ginales de Beatrice Hug.

Il s’agit de 3 photographies de la série

en format carré 10cm x 10cm en édition 
limitée de 20 exemplaires par couleur.

Montées en bloc de verre acrylique de 
2,5cm d’épaisseur, elles seront présen-
tées chacune dans un coffret compor-
tant un petit catalogue. 

Ces 3 photographies représentent les 
trois couleurs primaires de la galerie 
DNR : Rouge, Bleu, Jaune.

—  r e f l e x i o n s  —

b l o c s  r e f l e x i o n s

Digital Imaging : Malkasten, Vienna
Tirages : www.fotodart.com
Montage : Atelier Image Collée

Remerciement



Galerie DNR
Le Village des Antiquaires de la Gare
2 bis avenue de l’Égalité
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

dnr-art-galerie@hotmail.fr
www.levillagedesantiquairesdelagare.com

Ouvert vendredi de 11 à 18 h
samedi, dimanche, lundi 
et jours fériés de 10 h à 19 h 
et sur rendez-vous.


