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Depuis jeudi 2 août, Hubert Pauget, châlonnais d'origine mais rimbaldien de cœur et 
résidant ardennais, expose à la Maison du Pays à Launois-sur-Vence, un beau reflet 
de son art où des œuvres récentes mêlent étroitement abstraction et figuratif en 
laissant voir au spectateur, par l'apparition de silhouettes, de motifs, ou à l'aide d'un 
graphisme, cette source inépuisable d'inspiration qu'est la Nature.
Ainsi le peintre a été saisi, au gré des saisons, par le plan d'eau du lavoir de Roche, 
animé de végétation et de reflets troublés par le vent, le ciel, les feuillages. Ce lavoir, 
proche de la ferme où Arthur Rimbaud a écrit Une Saison en Enfer, est réputé pour 
être un des lieux de méditation du poète et le peintre a retrouvé là ses aventures 
rimbaldiennes qu'il avait si bien illustrées dans les années 70-80.
Avec sa technique innovante toute personnelle, avec des œuvres qui témoignent d'une 
recherche constante d'un relief, d'une teneur à travers couleurs, formes et matières, 
Hubert Pauget trouve dans le hall de l'office de tourisme des Crêtes pré-ardennaises 
un beau cadre à ses œuvres figuratives qui ont fait le régal des premiers visiteurs et 
que tous les amateurs d'art peuvent découvrir gratuitement jusqu'au 3 septembre.
Nul doute que les visites vont être plus nombreuses que d'ordinaire pour apprécier 
cette « Symphonie des Eaux », notamment une série de toiles peintes entre 2009 et 
2011.
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Auteur : 
Légende : Au gré des saisons, l'eau du lavoir de Roche, cher à Rimbaud, inspire 
l'artiste peintre.
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