


Mon art
Je regarde et je sens, je découvre, trouve des idées et des 
objets, donc je joue: je peins, fais des estampes, gribouille, 
façonne/forme/modèle, dessine, je coupe et colle, je crée, 
j’utilise pleins des techniques et des matériels/matériaux 
différents. Des fois mes erreurs me donnent des resultats 
interessants et beaux et je suis un autre chemin. 

A côté de la méditerranée et la nature, plus calme et avec 
plus d’espace pour chaque personne, j’aime bien d’être ici.

I  look & see, discover, find ideas and objects, then I play: 
paint, print, scribble, mould, draw, make, cut out & stick, 
create using many different techniques and materials/tools/
implements. Sometimes my mistakes give me interesting 
and beautiful results and they set me off on a different path. 

Close to the mediterranean sea and nature, quieter and 
with more space per person, I love it here.

cover:
Something happened
acryliques sur toile 40 x 40 cms

Hello
acrylique sur 
papier 36x48 cms



Calligro-dessinography

Le Regard
mixed media

sur toile 25x50 cms

Star
Crayon sur

papier 30x40 cms

Janus
crayon sur papier 
30x40 cms

Sweetie est un bonbon en argot anglais 
mais ce mot est aussi un nom générique 
pour quelqu’un on aime ou qui est jolie, 

surtout pour une fille ou une femme

Sweetie
Mixed media

sur papier 30x40 cms

TM !



Oskars

Colonne
collage mixed media

sur papier 21x30 cms

Oskars nu
2x mixed media

sur balsa 5x21cms

Quatre
estampes & acryliques
sur papier 25x50 cms

Oskar - statue
crayon sur papier 
21x30 cms

Dance ou combat
crayon sur papier 
21x30 cms



Conscient - le voyage continue...

Conscient
Acrylique & crayons

sur papier 65x50

Embrace
Mixed media
sur papier 65x50

Stages on the journey
détail
acryliques sur 
papier 65x50



Sculpture/3D

Prisonier
terre
7x9x7 cms

Horreur
mixed media

(photo modèle) 

Swim v tide terre 
15x7x4 cms

Penseur
Bambou, fil, plâtre
sable 26x8x8 cms

Tête terre
14x15x21 cms

  Besoin de soutien 
mixed media 20x10x8 cms



Le voyage
acryliques sur
papier 65x50 cms

     Cerf-volant
  Mixed media
45x100x2 cms

Le voyage



Mixed media

Têtes alus:
Emotions
photos & 
mixed media
34x110 cms

Inside-outside
cellules de la société
mixed media sur 

papier 21x30 cms

Gardian
collage

sur papier
40 x27 cms



Sur le balcon
acryliques sur toile 20x20 cms

Oiseau-ange
crayon sur papier 

15x20 cms

L’arbre de vie
livre mixed media 
15x15 cms

Mixed media



Strange fruit détails
collage sur papier 65 x 50 cms



Personages détails
mixed media sur papier 50 x 65 cms

Chapeau numérique

Dancer mixed media sur papier 50 x 65 cms

Personnes



Gravures
sur zinc, acier & alu

Gravité
mixed media
sur papier 10x15 cms

Transformation
gravure monotype
sur papier 20x17 cms

Neurones
collage des photos

Neurones
estampe sur 

buvard A5



Pastels

Ce dimanche là
pastels sur papier

40x30 cms

Green man
pastels sur papier 30x40 cms

plus cadre en bois fait main

Abyss triptych
pastels sur papiers

40x30 cms x 3



Dessin

Cerf-volant
acryliques sur papier 

30x40 cms

Il était une fois
acryliques sur papier 30x40 cms

Joker
acryliques sur 
papier 30x40 cms

3 : 2 : 1 diptych
mixed media sur papiers 15x20 cms encadrés

Chapeau
acryliques sur 
papier 30x40 cms



He talks hot air (bubbles)
encre sur papier 30x40 cms

Marianne à la mer
numérique

Chat
crayon

8x8 cms

Je serai là toujours
crayons couleurs sur papier

14x19 cms

Motifs
crayons couleurs

chaqu’un 2x2 cms

Dessin



Estampes & gauffrage

Dance ou combat?
sur papier 10x21 cms

Pour Susanne
sur papier 25x20 cms

Never-ending love
Gauffrage de balsa 10x8 cms

Rencontre 
- racines

Mixed media sur 
papier 25x20 cms

Heads
8x6 cms

Oiseau-
femme
7x10 cms



Tire-pull détails 
mixed media

100 x 50 x 45 cms

Fil de sauvetage
matériaux recyclé 70x100cms

Through a glass darkly 
mixed media sur papier 50x65 cms

serieux...



couleurs...

Femme naturelle
sur papier 30x40 cms

Watermelon splash
sur toile 65x54 cms

Arbres à Hyères 
acryliques sur toile 46x55 cms

Peace & love 36x48 cms



Je suis mes rêves
mixed media sur papier 30x40 cms

Swim v tide
mixed media 1m x 2m 

Bienvenue détail
mixed media

2m x 2m 

Tutti-frutti femmes série
acryliques sur toile 10x10 cms

Discovery birds
mixed media sur
papier 36x48cms 
Quest
et
Sous
l’eau

couleurs...



Tipping point
acryliques sur toile

50x100 cms

Rhythm
mixed media
65x50x20 cms

Crise aux 
logements

collage numérique
des éléments fait 

main & photo

Onward
collage
15x10 cms



Tire-pull
acryliques sur toile 80x80 cms                          affiche

Tutti-frutti femmes
acryliques sur toiles 

15x15 cms - 20x20cms
série



All of us détails
Everyone/memories 
Acryliques sur toile 
80 x 80 cms



Red house
acryliques sur 

papier 50x65 cms
image 26x53 cms



Jenny Hughes
blog: https://jennyhughesblog.wordpress.com

Expos 2017
n Les Lignes (photos) PAG, La Garde
n Rencontres Artistiques, Bouchonnerie, Pierrefeu 

Expos 2016
n Salon d’Automne, les Artistes Gardéens, La Garde
n Le Lavoir, Fête du Port Pothuau, Hyères
n Porte ouverte chez moi, La Garde

Expos 2015 
n Salon d’Automne, La Garde
n Médiathèque Eureka, La Farlède
n Fête du Port Pothuau, Hyères
n Porte ouverte chez moi, La Garde

Expos en Angleterre
n 1998 Brighton Open Houses, Ditchling Rd, Brighton
n 1997 Art by Celts, Polytechnic Gallery, Brighton
n 1989 Artists & Photographers Exhibition, Brighton
n 1983 Art College Year Show, Centrepoint, London
n 1983 Art College Degree Show, Brighton

Née à Londres en Angleterre
1970  Prix pour un dessin d’un cercle le 
 plus rond dessiné freehand
1983 B.A. (Hons) Visual Communication/
Graphic design, Brighton Polytechnic GB 
et depuis j’étais graphiste/designer auto-
entrepreneur à Brighton & Sussex University


