
 
 

A propos de l’artiste… 
 

 

 
Joël HUBAUT 
 

Né en 1947 à Amiens, 
Vit et travaille à Réville (Normandie). 
 
 
Joël Hubaut manie performances, textes poétiques, installations, dessins, peintures, vidéos 
et objets divers. Artiste insaisissable et excentrique, il cultive un sens aigu du pastiche et de 
la parodie. 
 
Dès les années 1970, le travail plastique de Joël Hubaut se concentre autour des concepts 
d’épidémie, de contamination et du mixage qui lui permet d’accumuler, couper, coller, 
assembler et combiner tout ce qu’il touche, voit et entend selon à chaque fois un système 
propre à toute situation.  
Il invente son « écriture épidémik » (croix, cercle, triangle) au service de sa lutte contre le 
formatage social et médiatique, et le diffuse sous toute forme de supports. 
 
Dans les années 80, il crée le « Lapin Semiotik », puis le « Collège du Lapin Semiotik » et 
l’opération « The Rabbit Generation » (la sémiotique étant l’étude des signes et de leur 
signification), en réaction à l’utilisation du lapin dans les œuvres de Jeff Koons, Joseph Beuys 
ou Barry Flanagan. Il détourne et produit une quantité démesurée d’images, faites de 
collages, bandes dessinées, dessins animés, portraits de célébrités en lien avec la figure du 
lapin. Reproduisant ainsi la capacité de prolifération de l’animal, il met en scène l’obsédante 
contamination et poursuit sa critique à l’encontre des systèmes de l’art, la culture populaire, 
et la société. 
 
Joël Hubaut crée un univers appelé CLOM (Contre l’Ordre Moral) qui trouve ses origines dans 
les trois éléments fondateurs de l’art moderne : le monochrome, le ready-made, et le geste. 
Son CLOM revendique l’impureté face à un hygiénisme permanent qui s’est imposé dans les 
années 90. 
 
Dans les sérigraphies Carnet 1 et Carnet 2, nous retrouvons l'idée d'accumulation avec une 
œuvre saturée de mots, titres, onomatopées, lettres, symboles et dessins. Cette 
superposition de signes construit des associations d'idées incongrues qui questionnent les 
valeurs de nos sociétés. 
 

En savoir plus : www.joelhubaut.jujuart.com 
 
 
 
 
La collection de l’inventaire présente 5 sérigraphies de Joël Hubaut. 
 


