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Hubert Pauget expose ses œuvres à
l'office de tourisme des Boucles de
Meuse
Rédaction en ligne

Avant que ne démarre la saison estivale, l’office du tourisme
communautaire des Boucles de Meuse et Semoy accueille une
exposition dédiée à Hubert Pauget. L’occasion pour l’artiste
peintre et sculpteur nouzonnais de sortir quelquesunes de ses
œuvres de son atelier afin de mieux se faire connaître du public.

CAP

Hubert Pauget a pris ses quartiers à l'office du tourisme le temps d'une
exposition.

Bien que son talent soit reconnu hors des frontières ardennaises, ce solide gaillard
d’origine chalonnaise est loin de vouloir faire rimer art avec superstar, comme en
témoigne l’exposition visible jusqu’au 28 mars. Les peintures abstraite et figurative,
souvent traitées dans des formats majestueux, sont deux de ses fidèles compagnes,
certes, mais pas uniquement. Le besoin de travailler les matières brutes de toutes les
façons et sous toutes leurs formes le dévore depuis bien longtemps. Plus encore
depuis le jour où il empocha ses diplômes après un passage à l’école Blot de Reims et
à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg d’où il ressortit avec une formation
approfondie.
Alors qu’il enseignait l’art appliqué aux collégiens de la vallée de la Meuse et de Sedan,
Hubert Pauget s’est mis en quête d’un espace de création. Et c’est ainsi qu’il a fait de
l’ancienne école de MeillierFontaine son antre. En pleine forêt à l’écart de Nouzonville,
ce hameau devient le cadre idyllique pour illustrer les poèmes de Rimbaud et Verlaine,
concevoir des sculptures en aluminium et réaliser des portraits en inox.
Il tombe sous le charme de la petite église NotreDame qui jouxte son atelier. Une
année durant, il va travailler d’arrachepied pour parer l’édifice de six vitraux sur le
thème de la Nativité. Il habillera également de lumière les murs du SacréCœur de
CharlevilleMézières ainsi que la chapelle de l’hôpital Manchester.
En retraite depuis quelques années, ce faiseur de lumières poursuit sa quête artistique
dans le silence du hameau de MeillierFontaine.
Les œuvres d’Hubert Pauget sont à découvrir sur son site : www.paugethubert.com
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