
Mer



La mer
J’adore la baignade et d’être sur une plage, depuis 
j’étais petite j’ai été comme ça, donc j’ai choisi de faire 
mes études au bord de la mer à Brighton en Angleterre 
et je suis restée là à cause de la mer et l’horizon vide.
Quand j’ai eu 5 ans ma famille et moi avons visité la 
Bretagne et j’ai apris mes premiers mots en français 
et depuis ma jeunesse c’était mon rêve d’habiter dans 
ce coin au bord de la méditerranée. La mer avec ses 
couleurs, sons, mouvements, odeurs, galets, rochers, 
poissons, plantes... me soigne et quand je flotte dans 
l’eau je perd presque toutes mes douleurs, 
quel bonheur!

               Bulle de mer
          acryliques sur  
papier 65x50 cms

Esprits 
de la mer *
acryliques sur papier

* = vendu  /
collection privéCover: Sous mer *



Oskars à la mer
mixed media sur

papier 30x40 cms

Sea portrait
acryliques sur
toile 60x80 cms

Sous mer 2
détail: ésprits
acryliques sur
papier 40x30 cms



Sea-glass *
acryliques sur
toile 40x40 cms

Mémoires, rêves
& cauchemars

crayons sur papier 
30x40 cms

Muffled détail
collage sur
papier 30x40 cms

Roundel détail
acryliques sur
papier 30x40 cms
Rêves de la mer détail
crayons sur
papier 30x40 cms



Rumeurs de la mer
acryliques sur

papier 50x65 cms

The ocean & me détail
acryliques sur toile
92x73 cms

Sea sagas
acryliques sur

papier 50x65 cms

Skinny dipping *
mixed media sur papier 30x40 cms

Blue 2 sériegraphie sur papier 50x27cms



Happy memories of 
that day at the sea

collage mixed media
sur papier 40x30 cms

Reflêts de la mer
acryliques sur toile 

20x20 cms

Tour Fondue détail
crayons sur papier 

40x30 cms

Marianne à la mer
mixed media



La vie sous mer
mixed media sur toile 46x55 cms

Les merveilles de 
la côte d’Azur *
mixed media sur papier

Mer * détail



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


