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Remoray-Boujeons
L’artiste Hugo Pernet installera
une œuvre dans l’église
L   



Chapelles offrira, du 9 juillet
au 21 août 2016, le plaisir de
découvrir des œuvres d’art
contemporaines installées
dans une dizaine d’églises ou
chapelles du Haut-Doubs.
Le but est de faire connaître
ou redécouvrir ces lieux de
haute importance pour les
villageois qui les ont
construites comme pour
ceux qui les fréquentent
aujourd’hui. Ces lieux ont été
édifiés et décorés à une
époque donnée avec les
moyens et les styles qui
existaient alors. Aujourd’hui,
des artistes au palmarès
florissant ont été
sélectionnés par un jury de
professionnels pour venir se
laisser impressionner par ces
lieux de culte et proposer d’y
installer une création
artistique.
Cette semaine, l’artiste Hugo
Pernet est venu visiter
l’église de RemorayBoujeons. Il a été séduit par
son rouge intense, les tuiles
vernissées renvoyant leur
lumière aux couleurs
automnales des forêts
environnantes, sa force et sa
prestance soulignées par la
grande place et la simplicité
de son intérieur. Il a aimé
qu’elle soit faite avec les
matériaux du cru, son
mobilier en bois, la symétrie
monochrome, les corniches
qui la décorent, la lumière
qui la baigne éclairant la
nativité de la Vierge, les
simples croix de bois si
évocatrices.

Hugo Pernet a visité l’église
et reviendra en été 2016.

K

Hugo Pernet est né en 1983
à Paris. Il a découvert la
Franche-Comté et s’est fait
de très bons amis lors de ses
études. Parmi eux, l’artiste
Hugo Boss avec qui il
travaille et expose très
souvent et le Maître Olivier
Mosset. Hugo Pernet a déjà
une belle carrière de peintre
abstrait. S’il expose un peu
partout de Genève à Tokyo,
de Toulouse à Rome en
passant par Dijon, Bruxelles…
Il revendique sa nationalité
française et son intérêt pour
la peinture qui réunit les
gens.
Plusieurs de ses œuvres ont
été achetées par des musées
et par le Frac. Avoir été
choisi pour installer une
peinture dans une église
franc-comtoise est pour lui
un challenge qui l’interpelle :
« Comment l’art aurait-il pu
exister sans l’Église ? ».
« Remoray-Boujeons est un
site séduisant ».

