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Exposition dans l’atelier
en présence de Labaud

Du visage ...

 Les œuvres de Labaud forment une collection de 

portraits, entre peinture et sculpture... 

Une évolution du visage au masque qui questionne sur 

les apparences derrière lesquelles l’être humain se cache. 

Ici les apparences transgressent l’imaginaire et les codes 

attendus, pour offrir un regard unique sur le portrait 

d’une société où le paraître est plus important que l’être. 

Si, au lieu de cacher une identité, le masque offrait la 

possibilité unique d’en révéler une autre, 

temporairement sortie de l’ombre.

... au masque.

Exposition 20 > 27 juin 2020 
14h > 20h

Sur réservation : www.murum.fr

muRum 
5 rue d’Aubeterre 

34090 Montpellier

Afin de respecter le protocole sanitaire 
et éviter les fortes affluences, l’accès 

à l’atelier / exposition se fera sur 
réservation sur le site où vous pourrez 

choisir le jour et l’heure de votre choix. 
Les visites se feront par groupes de 

10 personnes maximum. Chacun des 
visiteurs devra venir muni d’un masque.
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LABAUD 
Hugo Baudouin

L’artiste

Selon les mots de l’artiste, son travail fait référence 

aux figures, à la face cachée de chacun. 

La figure est ici iconographie sociale,  

symbole sexuel, fantasme esthétique... 

Il réinterprète le monde avec sensibilité, pour mettre 

les gens face à leur individualité, en portraiturant ce 

moi intérieur psychotique et sous influence...

Ses personnages sont là pour surprendre, interpeller, 

interroger le regard de l’autre...

Que le personnage soit seul ou au milieu d’une foule, 

il s’agit toujours d’aller au-delà des apparences, de 

traduire les règles sociétales, de dévoiler,  

de traverser le miroir pour exposer une vérité autre. 

Visages ou grimaces, l’expressivité du trait 

est là pour révéler un « autrement »...

Dans ce grand théâtre de la persona et de ses 

identités multiples, Labaud questionne sur 

l’importance et le poids du regard de l’autre et 

le chemin d’un détachement de cette emprise. 

En funambule espiègle, il travaille le chaos, les 

émotions, le vivant par des jeux d’extraction et 

d’agrégation de figures - visages.

Qui est-ce derrière le masque ?
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muRum
Un écosystème dédié à la création artistique

Ancien atelier de mécanique automobile, 
au cœur du quartier des Beaux-Arts, il se 
transforme en un lieu dédié à la création 

artistique sous toutes ses formes...

Désireux de valoriser la richesse de notre 
territoire et de promouvoir un artiste 

local, muRum accueille Labaud pour une 
exposition unique en son genre.

muRum, 
lieu d’ouverture et de convergence, 

permet aux artistes locaux de promouvoir 
leurs créations, de l’atelier à la galerie.

L’Art ne se regarde pas,  

il se fréquente ! 

accélérateur  de  particules  artistiques
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