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Le corps et l’autre 

Tout semble dériver, dans la pratique essentiellement picturale de 
Virginie Hucher, d’une attention singulière accordée à des 
interactions discrètes et infinitésimales qui font que les êtres 
entrent mutuellement en résonance. De façon physique, bien 
évidemment, lorsque dans ces peintures les corps se soutiennent 
et se réconfortent, mais aussi à l’échelle d’une transmission 
imperceptible, un peu cérébrale ou spirituelle, quand les têtes 
s’inclinent, acquiescent ou dévient les regards croisés. Une 
certaine idée de l’interaction et de la réciprocité est ainsi mise en 
œuvre. Elle consiste à dire que le corps affecte tout en étant, en 
retour, affecté. Le corps donc n’agit jamais seul. À de nombreux 
égards, il n’a de consistance qu’en faisant la liaison avec une 
réalité parallèle : un autre semblable, un environnement, une 
circonstance. Ce besoin de l’autre suggère que le corps n’est 
corps qu’à partir du moment où il s’abandonne et se contredit, 
c’est-à-dire lorsqu’il parvient à laisser cohabiter des réalités 
contraires. Le caractère profondément androgyne des visages 
dessine, en cela, une trame d’ensemble où dialoguent l’identique 
et la différence, le soi et l’autre. 
Dans les peintures de Virginie Hucher, on relève, en outre, une 
tension vers l’exploration d’univers intimes et un relatif écart avec 
le réel. Les postures ne sont pas tout à fait réalistes ; les cous 
s’allongent et se tordent, les allures sont étonnamment filiformes. 
De même, les différents personnages dépeints arborent une 
consistance comparable à la statuaire ancienne, en altérant le 
rapport au temps et en suggérant une forme de suspension. C’est 
ce qui permet de mettre en avant une physionomie picturale qui 
s’inscrit dans le possible et le virtuel, comme si des potentialités 
étaient toujours sur le point de prendre corps, sans véritablement 
franchir le seuil de la certitude et de l’affirmation. En plus d’être 
androgynes, on constate par exemple que ces personnages se 
ressemblent les uns les autres, qu’ils renvoient à une sorte 
d’hésitation, de telle façon qu’il soit impossible de statuer sur l’être 
réel qu’ils auraient pu figurer. Une idée de la représentation est 
ainsi déjouée, dans la mesure où l’acte consistant à traduire 
linéairement une réalité en une autre constitue une forme de 
détermination qui prendrait le risque d’ignorer la nature diffuse et 
volubile des choses. 

Peut-être est-ce là le véritable motif illustré par la pratique de 
Virginie Hucher, à savoir, la figuration d’êtres latents et inachevés 
qui affirment la polyvocité de l’être plutôt que son irrémédiable 
unité. De part en part, à travers cette œuvre, c’est bien le corps 
qui canalise un tel motif, mais le plus étonnant, somme toute, 
apparait lorsque l’on se rend compte qu’il n’est que le point 
d’entrée à des prospections de l’ordre du paysage mental et de 
l’imaginaire. Une certaine réussite accompagne ce travail, 
maintenant qu’il donne à percevoir, avec l’allant d’une recherche 
formelle, l’autre, notre prochain, dans ses intrications 
existentielles, mais surtout, dans sa proximité avec nous-même. 

              
Julien Verhaeghe 



Petites variations sur l’anatomie, peinture en cours sur bois, dessins préparatoires sur calque                       
3 langues en céramique, 4 x 3 cm, 2017 

                                    Persona, huile sur toile, 89 x 116 cm, 2018



Double Je, huile sur toile,116 x 89 cm, 2018 
Prise d’identité, huile sur bois, 100 x 100 cm, 2018 
Persona, huile sur toile, 89 x 116 cm, 2018 
Anima Animus, huile sur toile, 116 x 89 cm, 2018 



L’inachevé, huile sur toile, 24 x 35 cm, 2018 
Les partenaires de l’invisible, huile sur bois, 88 x 140 cm, 2018 

L’insoutenable légèreté de l’être, huile sur bois, 88 x 140 cm, 2018 
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C’est sûrement un rêve érotique, huile sur bois, 140 x 88 cm, 2018 



Vue d’atelier,  2018 
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Variation sur l’inconnu, huile sur toile, 54 x 81 cm, 2018 
Seule au monde, huile sur bois, 81 x 130 cm, 2018 





La nature humaine, huile sur bois,100 x 100 cm, 2018 
Les rêveries d’une promeneuse solitaire, huile sur bois, 86 x 114 cm, 2018 

L’être et le non-être, huile sur bois, 100 x 100 cm, 2018 





Série de figures anatomiques en terre cuite, hauteur environ 40 cm pour les visages et 15 cm pour les nez, 2018 
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