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L’EXPOSITION
Avec un regard d’enfant, Greg Hug passe en revue la collection des HUG et 
y pioche des objets divers et variés que l’on considère généralement comme 
sérieux et qui font même parfois un peu peur. Mais c’est pour mieux les 
remettre en scène, non plus selon leur fonction ou leur domaine d’intervention, 
mais d’après des critères tout autres, comme leurs couleurs ou leurs formes. 
Ce détournement convoque l’humour et l’imaginaire et nous entraine vers 
des contrées peuplées de dinosaures déambulant au milieu d’urinaux et de 
cow-boys tirant sur l’ambulance.

Dans l’expo HUG Ô HUG, le visiteur est appelé à s’immerger au milieu des 
pièces originales d’une collection médicale, amalgamées à des objets chinés 
et rapportés de l’enfance sur lesquels sont greffées des pièces créées pour 
l’occasion. De la porcelaine, du silicone, de la résine et du latex, toutes ces 
matières que l’on retrouve aussi bien dans la salle d’opération que dans 
l’atelier de l’artiste. Mais c’est aussi un prétexte pour faire un pied de nez à 
une maladie fréquente: la sérieuse prétention de l’art contemporain.

Mathieu Dupin

VERNISSAGE ET DISCUSSION
Mardi 14 mai 2019
18h00 à l’accueil de l’hôpital

Discussion «Histoires d’objets», suivie du vernissage
Intervenant: Philip Rieder, Maître d’Enseignement et de Recherche, 
Historien, IEH2, Université de Genève

Dates et lieux
Du 15 mai au 29 septembre 2019
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