« Cosette »
De tous les personnages féminins des romans de Victor Hugo, Cosette est sans doute celui
qui a le plus marqué la mémoire collective. Sa rencontre avec Jean Valjean, qui scelle leur
destin commun, est universellement comprise et ce n’est pas un hasard si les dessinateurs,
caricaturistes et illustrateurs ne se sont jamais lassés de réinterpréter leur histoire.
C’est sur cet épisode de la rencontre que s’est penché Olivier Desvaux dans son travail
d’illustrateur jeunesse, y apportant la modernité d’une création du XXIe siècle, tout en
conservant la dimension presque mythique de ce moment.
Les planches de son ouvrage sont exposées au musée, faisant écho aux collections du
musée, riches de 150 ans d’illustrations (éditions illustrées des Misérables, adaptations BD,
jeunesse ou dessins de presse) qui retracent les différents visages de la fillette.
L’histoire de Cosette participe à l’universalité de l’œuvre de Victor Hugo et poursuit son
combat pour le droit des enfants, également évoqué dans cette exposition.
Exposition présentée du 10 juillet au 16 novembre 2020.

Olivier Desvaux
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris en 2006 et membre de la Fondation
Taylor, Olivier Desvaux est un artiste peintre né le 12 mai
1982 à Rouen.
Dès son adolescence, Olivier Desvaux a déjà la certitude
qu’il fera de la peinture et du dessin son métier. Aimant
particulièrement raconter des histoires, il se tourne en
premier lieu vers l’illustration, domaine dans lequel il
réussit puisqu’il signe son premier contrat avec un éditeur
à peine un an après avoir obtenu son diplôme.
Cependant, au cours d’un voyage au Maroc effectué
avec un ancien camarade, il décide de laisser plus de
place à la peinture. À cette époque, le décorateur
Jacques Garcia avait commandé aux deux acolytes
plusieurs peintures afin de décorer une suite de la
Mamounia à Marrakech.
Le leitmotiv d’Olivier Desvaux, celui qui guide ses choix, est la lumière. L’artiste aime
apporter une synthèse de la lumière sur différents sujets tels que la nature, les paysages
urbains, les portraits ou encore les thèmes actuels qui témoignent de l’époque
contemporaine. Le peintre aime s’isoler avec son sujet afin d’entrer dans une forme d’intimité
avec celui-ci et de retranscrire son ressenti avec sincérité. Après avoir exprimé ses
premières « impressions » sur la toile, il retourne dans son atelier afin de prendre du recul et
de pouvoir composer sa peinture de manière plus personnelle.
Représenté par plusieurs galeries à Paris, Le Havre, Rouen ou encore à Tokyo, Olivier
Desvaux a, depuis ses débuts en peinture, déjà exposé son travail à plusieurs reprises.
Son travail a été récompensé du premier prix Paliss’art en 2015 et fait régulièrement l’objet
de commandes.
En 2018, Olivier Desvaux a été nommé Peintre officiel de la Marine.

www.olivierdesvaux.com

Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo
En 1951, le Conseil Général de la Seine-Maritime rachetait aux descendants Vacquerie, la
maison avec son jardin tandis que les bâtiments annexes ruinés lors de la dernière guerre
devenaient propriété de la commune de Villequier.
Le musée fut inauguré en 1959 grâce à des donations réalisées par les héritiers de la famille
et par de nombreuses acquisitions du Département. On y retrouve une double évocation des
familles Hugo et Vacquerie liées par le drame du 4 septembre 1843 au cours duquel périrent
noyés en Seine, presque devant la maison, le jeune couple Léopoldine Hugo-Charles
Vacquerie ainsi qu’un oncle et un neveu. Tous les quatre furent inhumés au cimetière de
Villequier, rejoints plus tard par Adèle, épouse de Victor Hugo puis par leur deuxième fille
également prénommée Adèle.
Aujourd’hui Auguste Vacquerie est très présent dans le musée, grâce à de nombreux
documents, mais c’est à son père Charles Isidore Vacquerie (1779-1843) que l’on doit la
maison actuelle, véritable résidence secondaire pour la famille domiciliée au Havre.
Capitaine au long cours, Charles Isidore Vacquerie était devenu un armateur prospère. Un
de ses deux fils, Charles épousa Léopoldine Hugo, fille du célèbre écrivain. Admirateur de
Victor Hugo, c’est le second fils Auguste qui permit le rapprochement entre les familles Hugo
et Vacquerie.
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Autour de l’exposition
Visites commentées
Lundi 27 juillet à 14h30 et à 16h
Lundi 24 août à 14h30 et à 16h
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, à 11h,
14h, 15h30 et 17h – gratuit
Animations
Vendredi 31 juillet de 14h30 à 16h : atelier dessin mené par Olivier Desvaux, pour les 5/11
ans
Vendredi 7 août de 14h30 à 16h : atelier dessin mené par Olivier Desvaux, pour les 5/11 ans

Informations pratiques
MAISON VACQUERIE – MUSEE VICTOR HUGO
Quai Victor Hugo
76490 RIVES-EN-SEINE (VILLEQUIER)
02 35 56 78 31
www.museevictorhugo.fr



Ouvert tous les jours, sauf le mardi et le dimanche matin, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h (17h30 du 1er octobre au 31 mars)
Le dimanche de 14h à 18h (17h30 du 1 er octobre au 31 mars)

Les tarifs
 Plein tarif : 5€ (du 1er mars au 31 octobre)
 Tarif réduit : 4€ (du 1er novembre au 28 février) / 3€ (personnes de plus de 65 ans,
groupes à partir de 15 personnes)
 Entrée gratuite (sur justificatif) pour les moins de 26 ans, les personnes en situation
de handicap, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires des minima sociaux et les
habitants de Villequier

Commissaire d’exposition :
Caroline DORION-PEYRONNET / caroline.dorion-peyronnet@seinemaritime.fr
Conseillère presse :
Camille ROUSEE / camille.rousee@seinemaritime.fr

