
Hugo Verlinde

Un artiste numérique qui restaure le lien entre les hommes et le ciel 

Exposition du 20 Février au 6 Avril 2013
Vernissage le 21 Février 2013

Hugo Verlinde, Altaïr Renaissance, Installation vidéo / Video installation, 2012. Pièce unique / unique piece.
Voile en soie, ordinateur et vidéo projecteur / Silk veil, computer, projector.

Nouveau visage de l’étoile Altaïr suite au travail réalisé pour la pièce de théâtre Renaissance, écrite par 
Frédéric Lenoir et mise en scène par Christophe Luthringer. 

Dans Renaissance, Altaïr incarne la présence de Thémis, déesse de la justice.



Né en France en 1969 à Tourcoing (France), vit et travaille à Paris.

Born in France in 1969 in Tourcoing (France), he lives and works in Paris.

Formation

1995 Diplômé de l’Université Paris III Censier, Licence et Maitrise de Cinéma sous la direction de Jacques 
Aumont, directeur de l’UFR de cinéma de l’Université paris III Censier

1992 Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière, Section Cinéma

Hugo Verlinde, Carré Magique, Oeuvre générative / Generative work, 2012. Pièce unique / unique piece.
Tableau-sculpture en émail, ordinateur et vidéo projecteur / Enamel plates, computer, projector.

Cette pièce constituée de 16 carrés en émail blanc s’inspire de la gravure d’Albrecht Dürer : Melen-
colia (1514). 

A l’époque de la Renaissance, le carré magique de base 4 - appelé aussi carré de Jupiter – est un 
puissant talisman censé adoucir les influences de Saturne, astre de la mélancolie.



Exposition universelle de Shanghai – Pavillon arménien – living city – living art – Shanghai
Festival Jump Guro : Installation dans le métro Sindorim, festival Jump Guro, district de Séoul
La Cinémathèque Française : Sortie du DVD Cosmogonies – Paris
Ars Nova – Orchestre Philharmonique de Séoul : Installation pour le centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen – 
Séoul
Tate Modern : Paradise now! Essential French Avant-Garde Cinema – Londres
Ambassade de France au Japon : Programme Extreme Love – Tokyo
Drawing now : Caroussel du Louvre – Paris
Le Cube Festival : Le Cube – Centre de création numérique – Issy les Moulineaux
Nuit Blanche : Oran / Algérie
Institut National d’Histoire de l’Art : L’art au temps du numérique – Paris
Nuit Blanche : Église Ste Élisabeth de Hongrie – Paris
Le Studio Hermès : Les voies de l’abstraction – Tokyo (J)
Palais de Tokyo : Exposition Live – Paris (F)

Expositions 2008-2013 (sélection)

Hugo Verlinde, Univers-îles, Installation vidéo / Video installation, 2009. Pièce unique / unique piece.
Sculpture en résine, ordinateur et vidéo projecteur / polyester resin sculpture, computer, projection

En 1755, le philosophe allemand, Emmanuel Kant, avance l’idée visionnaire des «Univers-îles » - nos 
actuelles galaxies - et rompt avec la pensée d’un univers limité à notre seule Voie lactée. Le cosmos 
devient dès lors un espace océan parsemé d’îles aux milliards d’étoiles.



S’il utilise le numérique, c’est pour mieux avancer dans sa voie, celle d’un monde céleste épuré au maximum, capable 
de donner aux spectateurs tous les vertiges possibles des sens. Artiste numérique français issu du cinéma expéri-
mental, Hugo Verlinde a vu ses films et ses installations programmés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Une reconnaissance artistique portée par l’action de la Cinémathèque française et par l’essor des manifestations 
internationales consacrées à l’art numérique, parmi lesquelles l’exposition universelle de Shanghaï, la Tate Modern à 
Londres, la Cinémathèque française, la Nuit Blanche et la FIAC à Paris, l’ambassade de France à Tokyo et l’Orchestre 
philharmonique à Séoul. Avec Hugo Verlinde, les images se libèrent des cadres, s’affranchissent des limitations de 
l’écran et nous invitent à une méditation sur l’espace.

Dans ces brèches sensorielles où le matériel côtoie l’immatériel, nos conceptions sur l’espace vacillent, les frontières 
entre le proche et le lointain s’effacent et le ciel le plus haut semble désormais à portée de main.

«Depuis l’apparition de l’ordinateur et du code informatique, nous parvenons à générer des univers complexes et sin-
guliers, porteurs d’une vie autonome. Il semble que les racines des créations numériques plongent loin dans l’histoire 
de l’art et ces fils invisibles restent encore pour partie à découvrir et à décrire, mais dans cette relecture de l’histoire, 
les maîtres de la Renaissance (Albrecht Dürer, Léonard de Vinci) s’avèrent être les précurseurs d’un art basé sur les 
mathématiques et sur le nombre, les précurseurs d’un art essentiellement numérique.» H.V.

Biographie

Hugo Verlinde, Buste métaphysique, oeuvre générative / generative work, 2013. Pièce unique / unique piece.
Sculpture émaillée, ordinateur et vidéo projecteur / enamel sculpture, computer, projector.

Vision de Dieu en femme 



Hugo Verlinde, Ouranos, Oeuvre générative / generative work, 2013. Pièce unique / unique piece.
Sculpture en acier, ordinateur et vidéo projecteur / steel sculpture, computer, projection.

Vision de Dieu en homme 

Liens pour la visualisation des vidéos / Links to videos

Univers-îles - https://vimeo.com/album/2182703/video/31211636

Altaïr Renaissance - http://www.renaissance2043.com/renaissance

Verticales - https://vimeo.com/31083875

Exposition Galerie Charlot 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=UfnpNwX4J7M

https://vimeo.com/album/2182703/video/31211636
http://www.renaissance2043.com/renaissance
https://vimeo.com/31083875
http://www.youtube.com/watch?v=UfnpNwX4J7M
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Galerie Charlot, 47 rue Charlot 75003 Paris France www.galeriecharlot.com +33 1 42 76 02 67


