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« Un paysage quelconque est un état de l’âme » 
Henri-Frédéric Amiel, Journal, 1846 

 
À l’occasion de son exposition personnelle à la galerie Virginie Louvet, Hugo 

Caddous présente sa série intitulée Exploration. 
 
Créée au cours de l'année passée et imaginée comme une évasion vers un lieu où l'on 
peut se perdre et transposer ses propres souvenirs et aspirations, cette série fait écho 
à un besoin profond de l’artiste de fuir une réalité devenue anxiogène.   
 
Chaque tableau a été conçu comme un paysage idéalisé et chargé de mystère, 
immaculé et vierge de toute trace de la main de l’Homme. Tel un instantané un peu 
trop lisse et net pour être vrai, il se construit à partir de bribes de souvenirs, telle une 
vision perfectionnée d’un moment passé. Le paysage devient le stéréotype d’un Eden 
à moitié oublié où l’on aimerait se retrouver un instant.  
 
Formes et couleurs incandescentes se télescopent tandis que la végétation prend des 
allures de décoration victorienne. Le spectateur est mis à distance par les silhouettes 
d’une forêt vierge à contre-jour, une scène dont les repères spatiaux sont brouillés.  
Les différents plans se construisent sur eux-mêmes, les profondeurs se perdent dans 
une abstraction confuse, comme un décor de théâtre. Des arrangements artificiels 
plongés dans la lumière que les acteurs auraient désertés et où Il ne reste plus qu’à 
entrer en scène. Visions hallucinées de planètes aux lueurs crépusculaires jusqu’alors 
inconnues, nous en devenons les explorateurs. 
 
Après des études de gravures à l’école Estienne et aux Beaux-Arts de Paris, Hugo 
Caddous (1981) exerce comme graphiste textile et fonde son studio de dessin.  
Il collabore régulièrement avec de grandes maisons (Guerlain, Chaumet, Roger Vivier…) 
pour lesquelles il réalise également de grandes fresques et décors muraux.  


