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VIRGINIE	

HUCHER.

Le	corps	est	au	coeur	de	l’œuvre	de	Virginie	Hucher.

L'artiste	rejoue	l'origine	de	la	vie	et	celle	du	développement

de	toutes	formes	conscientes	et	inconscientes.

La	liberté	de	son	travail	actuel	ne	s'explique	que	par	l'envie

de	concilier	l'inconciliable.

Elle	explore	de	multiples	supports	et	expérimente	de

nouveaux	projets	pour	vivre	cette	expérience	autour	du

corps	(dessins,	peintures,	photographies,	vidéos,	sculptures,

céramiques	et	installations).

L'exposition	que	lui	consacre	l'Université	de	Picardie	Jules

Verne	(UPJV)	prend	la	forme	d'un	panorama	de	son	travail

depuis	ces	trois	dernières	années.

"Tenter	de	rendre	l'absent,	présent."

					Virginie	Hucher

Les	figures	imposées
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Fixer	l’éphémère	sur	une	toile,	passer	du	mouvement	de

la	danse	à	l’image	fixe,	par	cet	autre	geste	qu’est	la

peinture,	voilà	ce	qui	anime	le	travail	auquel	Virginie

Hucher	s’astreint	depuis	la	série	Le	corps	chorégraphié,	et

qu’elle	poursuit	avec	ces	Figures	imposées.

Le	parcours	n’est	pas	neuf,	il	pourrait	même	sembler	assez

intempestif	 :	 comment	 faire	 mieux	 après	 Degas,	 que	 la

démarche	 impressionniste	 poussait	 à	 retrouver	 le

mouvement	même	 des	 corps,	mais	 surtout	 de	 surprendre

les	moments	entre	la	danse,	jeunes	filles	surprises	dans	les

coulisses	 en	 train	 de	 rajuster	 un	 tutu,	 lumières	 passant

depuis	les	coulisses	jusqu’à	la	scène,	exercices	de	barre…

La	photo	ensuite	aurait	pu	rendre	vaine	cet	effort	pictural	 :

son	 instantanéité	 permet	 de	 saisir	 le	 mouvement	 de	 la

manière	 la	 plus	 spectaculaire,	 et	 souligne	 admirablement

en	le	fixant	les	figures	mêmes,	éminemment	graphiques	de

la	 danse	 :	 le	 vocabulaire	 de	 la	 danse	 classique	 parle

toujours	 de	 «	 dessiner	 »	 ses	 bras,	 de	 «	 placement	 »	 du

corps,	de	«	figures	»	enfin	et	surtout.	Cet	art	du	mouvement

renvoie	donc	intimement	toujours	à	l’image	fixe.

L’art	 de	 la	 photo,	 développé	 et	 né	 avant	 la	 danse	 «

moderne	 »,	 a	 d’emblée	 pris	 pour	 objet	 la	 représentation

chorégraphique	 (1):	 Nadar	 cherche	 dans	 les	 cartes	 et

daguerréotypes	à	exposer	des	danseurs	au	prix	de	longues

poses	 de	 studio	 d’un	 quart	 d’heure,	 puis	 Isadora	 Duncan

déjà	 est	 immortalisée	 par	 Paul	 Berger	 en	 1900.	 Ninjinski

développe	 une	 des	 premières	 véritables	 collaborations

artistiques	 avec	 un	 photographe,	 Adolf	 de	 Meyer,	 qui

permet	de	voir	ce	que	fut	l’Après-midi	d’un	faune.

Depuis,	ces	collaborations	n’ont	pas	cessé,	 le	genre	de	 la

photographie	de	danse	se	 rapprochant	 toujours	plus	de	 la

capture	 du	 mouvement	 grâce	 eu	 développement	 de

l’instantanéité.	 La	 critique	 américaine	 Elizabeth	 Mac

Causland	définit	 la	photographie	de	danse	comme	 l’art	de

produire	 «	 une	 image,	 qui	 sans	 pouvoir	 bouger,	 ni	 jamais

espérer	le	faire,	soit	sembler	sur	le	point	d’y	parvenir.	»

C’est	 ce	 point	 où	 l’image	 fixe	 «	 semble	 »	 rejoindre	 le

mouvement	et	exalte	 la	 lumière	qui	 fascine	 tout	au	 long

du	 XXè	 siècles	 chorégraphes,	 photographes	 et	 publics,

malgré	 l’invention	 du	 film,	 qui	 permet	 d’immortaliser	 le

mouvement	même.	Dès	1933,	Paul	Zahar	regrette	qu’un

passage	trop	intellectualiste	écarte	la	danse	des	toiles	de

la	 peinture	 contemporaine,	 et	 en	 appelle	 (2)	 .	 «	 la

pratique	de	ces	thèmes	d’inertie	»	(le	paysage,	la	nature

morte,	le	nu)	chez	les	fauves	en	particulier,	signifie,	pour

le	 critique,	 la	 première	 phase	 d’une	 étape	 de	 l’	 «

ankylose	 »,	 qui	 caractérise	 la	 peinture	 moderne,

incapable	 selon	 lui	 de	 dépasser	 un	 forme	 d’indolence,

qu’il	prête	aux	odalisques	de	Matisse.	Quant	au	cubisme,

il	y	voit	un	dynamisme	qui	naît	de	la	collision	des	formes

mais	ne	permet	pas	de	mettre	l’homme	en	mouvement.

À	 aucun	 moment,	 Marcel	 Zahar,	 contemporain	 de

l’émergence	 des	 danses	 modernes	 et	 de	 la	 peinture

moderne,	n’associe	cette	désertion	du	champs	pictural	à

la	 place	 prise	 par	 la	 photographie,	 il	 n’y	 voit	 qu’un

mouvement	propre	à	l’art	pictural	lui-même.	

La	 question	 reste	 pressante	 en	 notre	 début	 de	 XXIè

siècle	 :	 pourquoi	 et	 comment	 peindre	 ce	 qui	 semble

radicalement	 opposé	 au	 champ	 pictural,	 alors	 que

d’autres	 média	 se	 sont	 emparés	 si	 bellement	 de	 l’art

chorégraphique	?	

TEXTE.
Anne-Sophie	De	Franceschi

Déléguée	à	l'action	culturelle	de	l'UPJV
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Virginie	Hucher	répondrait	peut-être,	parce	que	la	danse

fait	évidemment	partie	de	sa	vie,	fille	de	danseuse,

danseuse	elle-même	en	amatrice,	mais	peintre	avant	tout,

elle	n’imagine	simplement	pas	de	cultiver	séparément	ces

sillons	profonds	de	sa	personnalité.	Avec	la	série	Le

Corps	chorégraphié	l’abstraction	colorée	des	formes	lui

permettait	de	repartir	de	l’écriture	chorégraphique	elle-

même	pour	mettre	en	lumière	le	rythme	lui-même,	scandé

par	des	couleurs	franches	et	tranchées,	qui	n’est	pas	sans

rappeler	l’art	de	la	composition	colorée	chez	Manessier,

au	milieu	du	XXè	siècle,	particulièrement	dans	ses	vitraux.

Chez	Virginie	Hucher	aussi	la	lumière	se	décompose	en

couleurs	pour	figurer	un	rythme	propre	à	la	vie,	le	rythme

du	jour	même	et	les	mouvements	de	la	nature	chez

Manessier,	le	rythme	du	corps	en	mouvement	–encore	la

vie-	pour	Virginie	Hucher.

La	série	Les	Figures	imposées	renoue	avec	la	figuration

pour	 montrer	 comme	 la	 culture	 chorégraphique	 est	 une

culture	 du	 corps	 contraint,	 un	 travail	 sur	 l’isolement	 des

membres	 et	 des	 articulations,	 un	 travail	 où	 chaque

membre	 développe	 un	 langage	 codifié	 qui	 lui	 permet	 de

rencontrer	les	autres	danseurs	:	la	danse	est	un	mode	de

communication,	 ce	 qui	 suppose	 une	 grammaire	 et	 un

vocabulaire,	 les	 fameuses	 figures	 dont	 le	 but,	 en

linguistique,	est	d’abord	de	permettre	l’échange	avec	tous

ceux	 qui	 partagent	 les	 mêmes	 codes.	 Ainsi	 les	 figures

peintes	 semblent-elles	 s’affronter	 parfois,	 échanger	 des

regards	intenses,	dont	la	force	est	soulignée	par	un	jeu	de

couleurs	froides	et	une	grande	clarté	graphique.

Les	 figures	 permettent	 donc	 aux	 corps	 de	 se	 rencontrer,

comme	semblent	l’exprimer	les	grands	duos	proposés	ici.

Mais	 pour	 cela	 elles	 s’imposent	 comme	 un	 carcan	 pour

l’individu,	au	corps	des	femmes	en	particulier	de	manière

immémoriale,	 ce	 que	 transmettent	 les	 formes	 classiques

de	 la	 danse,	 qui	 ne	 sont	 pas	 les	 préférées	 de	 Virginie

Hucher,	et	dont	elle	montre	ici	une	possible	violence	subie

ou	 consentie	 par	 la	 danseuse	 elle-même,	 au	 nom	de	 ce

qu’elle	 se	 met	 en	 devoir	 d’exprimer.	 Les	 membres	 sont

alors	isolés,	posés	sur	des	fonds	nocturnes,	enfermés	en

cage,	et	finalement	objectivés,	au	contraire	d’une	idée	de

liberté	 liée	 souvent	 au	 mouvement.	 Les	 grands	 sujets

n’ont	 pas	 de	 cheveux,	 comme	 les	 danseurs	 classiques

aux	 cheveux	 attachés,	 disciplinés,	 pour	 laisser	 toute	 la

place	 au	 seul	 regard	 et	 à	 l’intensité	 du	 visage,	 pour

qu’aucun	 mouvement	 inattendu	 ne	 vienne	 perturber	 un

message	voulu	comme	parfaitement	contrôlé.

La	 force	 de	 la	 peinture	 de	 Virginie	 Hucher	 tient	 donc

dans	 sa	 capacité,	 non	 à	 représenter	 la	 danse,	 mais	 à

nous	 en	 faire	 parcourir	 l’expérience	 presque	 telle	 que

pourrait	la	vivre	un	danseur,	ou	plutôt	une	danseuse,	tant

son	 univers,	 peut-être	 est-ce	 une	 impression	 de	 la

femme	 que	 je	 suis,	 me	 semble	 liée	 à	 la	 variété	 des

expériences	 féminines	 du	 corps,	 de	 la	 contrainte	 au

moyen	 d’expression	 par	 le	 jeu	 des	 conventions,	 d’un

mouvement	libératoire	à	l’objectivation	du	corps,	que	nos

sociétés	modernes	peinent	toujours	à	repousser.	

1)	"danse",	Arago,	le	portrait	de	la	photographie,	RMN,	2013

(2)	La	danse	dans	la	peinture,	Archives	internationales	de	la	danse,	Marcel	Zahar,	p.194-199
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Vue	d'ensemble	de	l'exposition	
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Vue	d'ensemble	de	l'exposition	
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EFFETS
SECONDAIRES.

Photo	et	technique	mixte		sur	plexiglass		(2017)	

Par	 son	 titre	 Effets	 Secondaires	 fait	 référence	 aux	 conséquences	 de	 la	 surconsommation	 et	 de

l’épuisement	des	ressources	naturelles	et	humaines.

Page	de	gauche:

AUTOPORTRAIT	N°7

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017
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Page	de	gauche:

AUTOPORTRAITS	N°4,	N°1,	N°2,	N°3,	N°6,	N°7,	N°5

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017

Page	de	droite:	

NOIR	DÉSIR

86x114cm

huile	sur	bois	(série	les	figures	imposées)

2017
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AUTOPORTRAIT	N°3

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017

Le	corps	comme	enveloppe	et	réceptacle.	

Georges	Vigarello
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Page	de	gauche:

AUTOPORTRAITS	N°4,	N°1,	N°2

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017

Page	de	droite:

AUTOPORTRAIT	N°7

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017
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AUTOPORTRAIT	N°5

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017

Tout	être	existant	dans	le	monde,	est	à	la	fois

image	visible	et	vérité	invisible.

Nicolas	de	Cues
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AUTOPORTRAITS		N°4,	N°1,	N°2,	N°3,	N°6,	N°7,	N°5

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017
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AUTOPORTRAITS		N°4,	N°1,	N°2,	N°3,	N°6,	N°7,	N°5

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017
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AUTOPORTRAIT		N°6

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017

C'est,	mais	personne	ne	sait	quoi.	

Maître	Eckaart
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AUTOPORTRAIT	N°1

60x80cm

photo/technique	mixte	sur	plexiglass

2017

L'être	et	le	néant.

Jean-Paul	Sartre
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LES	FIGURES
IMPOSÉES.

acrylique	sur	papier	kraft	et	toile,	moulage	plâtre	(2016)

Dans	 une	 peinture	 sobre	 et	 épurée,	 je	 tente	 de	 livrer	 une	 représentation	 de	 l'	 homme

contemporain	qui	affirme	sa	présence	au	monde.	Être,	ou	ne	pas	naître	au	monde.	Comment

être	 dans	 ce	 monde?	 Créer,	 recréer,	 procréer?	 Les	 figures	 humaines	 silencieuses,

s'imposent,	se	déposent	sur	 le	support	papier.	Elles	sont	comme	plongées	dans	 l'invisible,

l'inaudible,	 et	 "existent"	 dans	 un	 lieu	 non-défini.	 Ces	 personnages	 se	 meuvent	 dans	 un

univers	 vide,	 silencieux,	 comme	 hors	 du	 temps,	 en	 suspension.	 Androgynes,	 les	 visages

sont		tous	de	la	même	tonalité	pâle,	long	nez,	long	cou,	yeux	en	amandes,	bouche	grande	et

fine;	ils	semblent	absents.	Or,	c'est	précisément	de	ces	visages,	de	ces	portraits,	voir	de	ces

autoportraits,	 qu'émerge	 l'impression	 violente	 du	 vide,	 d'une	 solitude,	 d'un	 abandon,	 d'une

séparation,	d'un	deuil.	D'une	attente,	qui	semble	prendre	 toute	 la	place.	Cette	solitude	que

"chacun	porte"	en	soi,	comme	une	expérience	unique	et	profondément	intime.	Et,	dans	une

tension	constante	entre	le	dehors	et	le	dedans,	l'extérieur	et	l'intérieur,	c'est	l'	être	intime,	son

"être	au	monde"	qui	transparaît	dans	la	solitude	du	monde.	

Page	de	gauche:

LES	YEUX	AU	CIEL

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016
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Page	de	droite:	

NOIR	DÉSIR

86x114cm

huile	sur	bois

2017

Désir	d'être.

Jean-Paul	Sartre
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Ci-dessus:

MIRA

40x30x11cm

faÏence

2017	

Page	de	droite:

QUI	ÊTES-VOUS?

152x130cm

acrylique	sur	papier

2016
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(...)	Les	membres	sont	alors	 isolés,

posés	 sur	 des	 fonds	 nocturnes,

enfermés	 en	 cage,	 et	 finalement

objectivés,	au	contraire	d'une	liberté

liée	souvent	au	mouvement.	(...)

Anne-Sophie	De	Franceschi.
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(...)	 Les	 grands	 sujets	 n'ont	 pas	 de

cheveux,	 comme	 les	 danseurs

classiques	 aux	 cheveux	 attachés,

disciplinés,	 pour	 laisser	 toute	 place

au	 seul	 regard	 et	 à	 l'intensité	 du

visage,	 pour	 qu'aucun	 mouvement

inattendu	 ne	 vienne	 perturber	 un

message	 voulu	 comme	 parfaitement

contrôlé.	(...)

Anne-Sophie	De	Franceschi.
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Page	de	gauche:

ELLE	ET	LUI

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016

Page	de	droite:

(de	gauche	à	droite)

ELLE	ET	LUI

NE	ME	DEMANDEZ	PAS	MON	NOM

QUI	ÊTES-VOUS?

LA	VIE	N'EST	PLUS	CE	QUE	J'ÉTAIS

LA	SAGE	OU	LA	DÉLINQUANTE

AUTOPORTRAIT	DE	L'AUTRE

LES	YEUX	AU	CIEL

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016
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Page	de	gauche:

ELLE	ET	LUI

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016

Page	de	droite:

(de	gauche	à	droite)

ELLE	ET	LUI

NE	ME	DEMANDEZ	PAS	MON	NOM

QUI	ÊTES-VOUS?

LA	VIE	N'EST	PLUS	CE	QUE	J'ÉTAIS

LA	SAGE	OU	LA	DÉLINQUANTE

AUTOPORTRAIT	DE	L'AUTRE

LES	YEUX	AU	CIEL

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016
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De	gauche	à	droite:

LA	VIE	N'EST	PLUS	CE	QUE	J'ÉTAIS

LA	SAGE	OU	LA	DÉLINQUANTE

AUTOPORTRAIT	DE	L'AUTRE

LES	YEUX	AU	CIEL

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016

Page	suivante:

à	gauche

AUTOPORTRAIT	DE	L'AUTRE

à	droite

LA	SAGE	OU	LA	DÉLINQUANTE

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016

(...)	 Ainsi	 les	 figures	 peintes	 semblent-elles

s'affronter	 parfois,	 échanger	 des	 regards

intenses,	 dont	 la	 force	 est	 soulignée	 par	 un

jeu	 de	 couleurs	 froides	 et	 une	 grande	 clarté

graphique.	(...)

Anne-Sophie	De	Franceschi
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De	gauche	à	droite:

LA	VIE	N'EST	PLUS	CE	QUE	J'ÉTAIS

LA	SAGE	OU	LA	DÉLINQUANTE

AUTOPORTRAIT	DE	L'AUTRE

LES	YEUX	AU	CIEL

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016

Page	suivante:

à	gauche

AUTOPORTRAIT	DE	L'AUTRE

à	droite

LA	SAGE	OU	LA	DÉLINQUANTE

130x152cm

acrylique	sur	papier

2016

(...)	 Ainsi	 les	 figures	 peintes	 semblent-elles

s'affronter	 parfois,	 échanger	 des	 regards

intenses,	 dont	 la	 force	 est	 soulignée	 par	 un

jeu	 de	 couleurs	 froides	 et	 une	 grande	 clarté

graphique.	(...)

Anne-Sophie	De	Franceschi
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L'UN	PART,	L'AUTRE	RESTE

installation	de	moulages	en	plâtre

(mur	de	5	mètres)

2017

Les	corps	se	forment	et	se	déforment,

créant	un	paysage	mouvant.

Virginie	Hucher
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L'UN	PART,	L'AUTRE	RESTE

installation	de	moulages	en	plâtre

(mur	de	5	mètres)

2017

Les	corps	se	forment	et	se	déforment,

créant	un	paysage	mouvant.

Virginie	Hucher
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Le	corps	subit	les	changements	du	temps	et	de	l'espace.	

Virginie	Hucher
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Le	corps	subit	les	changements	du	temps	et	de	l'espace.	

Virginie	Hucher
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L'UN	PART,

L'AUTRE	RESTE

installation	de

moulages	en	plâtre

(mur	de	5	mètres)

2017
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L'UN	PART,

L'AUTRE	RESTE

installation	de

moulages	en	plâtre

(mur	de	5	mètres)

2017
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LE	CORPS
CHORÉGRAPHIÉ.

acrylique	et	huile	sur	toile	et	panneau	de	bois	,	sculpture	sur	bois	et	acier	(2014/2017)

Restituer	l'éphémère.	Je	tente	de	réinterpréter	le	geste	dans	la	danse,	non	pas	le	mouvement,	mais	la	position,	l'état

d'être	du	corps	dans	une	chorégraphie,	une	écriture	du	corps	dans	la	danse.	C'est	un	travail	sur	la	frontière	entre

abstraction	et	figuration	qui	résulte	de	la	naissance	de	compositions	graphiques,	géométriques,	organiques	et	dépouillées.

Elles	génèrent	des	partitions	dont	les	rythmes	et	les	couleurs	jouent	des	pleins	et	des	vides	faisant	apparaître	puis

disparaître	des	corps	dans	un	état	de	chorégraphie.	

Un	réflexe	entre	la	main	et	l’œil	qui	permet	d'ouvrir	des	possibles,	des	corps	se	forment,	se	déforment,	se	libèrent	pour

créer	un	paysage	corporel.	Ces	compositions	opèrent	une	vision	parcellaire,	cellulaire,	sans	visage	et	sans	sexe	du	corps.

Elles	confèrent	à	l’œuvre	un	caractère	anonyme	et	universel.	Remettre	en	cause	toute	idée	de	beauté,	de	vraisemblance

et	de	proportion.	Abstraire	la	figure	de	l'homme	dans	la	danse,	donc	dans	l'espace,	c'est	réduire	à	la	forme	pure,	l'image

de	l'homme	dans	le	monde.	

Capturer	l'éphémère	du	mouvement	dansé.	Comme	un	photographe,	je	capture	l'image,	sa	vision	de	l'état	d'être	dans	la

danse.	Les	corps	mis	en	arrêt,	provoquent	une	force	attractive	de	gestes	décomposés	par	une	sorte	de	saisie	de	l'	image,

réinterprétée	picturalement,	au	dessin,	puis	à	la	peinture.	La	posture	est	trouvée,	le	corps	devient	presque	sculptural.	Le

corps	se	tend	et	s’étend	et	j'interviens	entre	ces	moments,	entre	la	cadence	et	la	décadence.	Je	tends	à	offrir	une	notion

de	forme	symbolique	et	primitive.	Je		synthétise	toutes	ces	images	qui	défilent	lors	d'un	ballet,	d'un	spectacle.	Comme

l'homme	qui	subit	toutes	ces	images	dans	la	vie	quotidienne,	je	les	sélectionne,	les	tri,	les	organise,	les	compacte,	pour

n'en	faire	qu'une,	ma	vison	du	monde.	Libérer	le	regard,	pour	ressentir	l'essentiel	de	ces	fragments	d'existence.

Composer	jusqu'à	la	décomposition.

Page	de	gauche:

COMPOSITION	5/6/7	

(détail)

168x83cm

acrylique	sur	toile

2014
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LE	CORPS
CHORÉGRAPHIÉ.

acrylique	et	huile	sur	toile	et	panneau	de	bois	,	sculpture	sur	bois	et	acier	(2014/2017)

Restituer	l'éphémère.	Je	tente	de	réinterpréter	le	geste	dans	la	danse,	non	pas	le	mouvement,	mais	la	position,	l'état

d'être	du	corps	dans	une	chorégraphie,	une	écriture	du	corps	dans	la	danse.	C'est	un	travail	sur	la	frontière	entre

abstraction	et	figuration	qui	résulte	de	la	naissance	de	compositions	graphiques,	géométriques,	organiques	et	dépouillées.

Elles	génèrent	des	partitions	dont	les	rythmes	et	les	couleurs	jouent	des	pleins	et	des	vides	faisant	apparaître	puis

disparaître	des	corps	dans	un	état	de	chorégraphie.	

Un	réflexe	entre	la	main	et	l’œil	qui	permet	d'ouvrir	des	possibles,	des	corps	se	forment,	se	déforment,	se	libèrent	pour

créer	un	paysage	corporel.	Ces	compositions	opèrent	une	vision	parcellaire,	cellulaire,	sans	visage	et	sans	sexe	du	corps.

Elles	confèrent	à	l’œuvre	un	caractère	anonyme	et	universel.	Remettre	en	cause	toute	idée	de	beauté,	de	vraisemblance

et	de	proportion.	Abstraire	la	figure	de	l'homme	dans	la	danse,	donc	dans	l'espace,	c'est	réduire	à	la	forme	pure,	l'image

de	l'homme	dans	le	monde.	

Capturer	l'éphémère	du	mouvement	dansé.	Comme	un	photographe,	je	capture	l'image,	sa	vision	de	l'état	d'être	dans	la

danse.	Les	corps	mis	en	arrêt,	provoquent	une	force	attractive	de	gestes	décomposés	par	une	sorte	de	saisie	de	l'	image,

réinterprétée	picturalement,	au	dessin,	puis	à	la	peinture.	La	posture	est	trouvée,	le	corps	devient	presque	sculptural.	Le

corps	se	tend	et	s’étend	et	j'interviens	entre	ces	moments,	entre	la	cadence	et	la	décadence.	Je	tends	à	offrir	une	notion

de	forme	symbolique	et	primitive.	Je		synthétise	toutes	ces	images	qui	défilent	lors	d'un	ballet,	d'un	spectacle.	Comme

l'homme	qui	subit	toutes	ces	images	dans	la	vie	quotidienne,	je	les	sélectionne,	les	tri,	les	organise,	les	compacte,	pour

n'en	faire	qu'une,	ma	vison	du	monde.	Libérer	le	regard,	pour	ressentir	l'essentiel	de	ces	fragments	d'existence.

Composer	jusqu'à	la	décomposition.

Page	de	gauche:

COMPOSITION	5/6/7	

(détail)

168x83cm

acrylique	sur	toile

2014
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Page	de	gauche:

COMPOSITION	1

116x89cm

acrylique	sur	toile

2014

Page	de	droite:

(de	gauche	à	droite)

COMPOSITION	5/6/7	

168x83cm

COMPOSITION	1	

116x89cm

COMPOSITION	4

COMPOSITION	3

COMPOSITION	2

80x80cm

acrylique	sur	toile

2014

Au	sol:

installation	de	la	série	ARBORESCENCE

ARBORESCENCE	1	

56x37x25cm

ARBORESCENCE	2

41x34x31cm

ARBORESCENCE	3

23x17x20cm

peinture	à	l'huile	sur	bois	et	socle	en	métal

2017
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Danser,	c'est	altérer	le	vide.

Bénameur
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Danser,	c'est	altérer	le	vide.

Bénameur
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Ci-dessus:

COMPOSITION	34

217x160cm

acrylique	et	encre	sur	papier

2015

Sur	le	podium:

Installation	de	la	série	CACTUS

CACTUS	1

10x31x5cm

CACTUS	2

10x32x6cm

CACTUS	3

14x36x6cm

CACTUS	4

14x39,5x6cm

peinture	à	l'huile	sur	bois	et	socle	en	métal

2017

Page	de	droite:

composition	5/6/7

168x83cm

acrylique	sur	toile

2014

Au	sol:

installation	de	la	série	ARBORESCENCE

ARBORESCENCE	1	

56x37x25cm

ARBORESCENCE	2

41x34x31cm

ARBORESCENCE	3

23x17x20cm

peinture	à	l'huile	sur	bois	et	socle	en	métal

2017
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(...)	 Avec	 la	 série	 le	 corps	 chorégraphié,

l'abstraction	 colorée	 des	 formes	 lui	 permettait

de	 repartir	 de	 l'écriture	 chorégraphique	 elle-

même	 pour	 mettre	 en	 lumière	 le	 rythme	 lui-

même,	 scandé	 par	 des	 couleurs	 franches	 et

tranchées,	qui	n'est	pas	s'en	rappeler	l'art	de	la

composition	colorée	chez	Manessier,	au	milieu

du	 XXè	 siècle,	 particulièrement	 dans	 ses

vitraux.	(...)

Anne-Sophie	De	Franceschi
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(de	gauche	à	droite	et	de	haut	en	bas)

COMPOSITIONS	20,	21	et	19

46x33cm

COMPOSITION	24	

30x30cm

COMPOSITION	12	

20x50cm

acrylique	sur	toile

2014

COMPOSITIONS	45,	47	et	46	

60x20cm

COMPOSITIONS	49,	48,	43,	44,	41		

20x20cm

COMPOSITIONS	42	et	40	

60x20cm

acrylique	sur	bois

2015

COMPOSITIONS	8	et	9	

50x20cm

COMPOSITION	23	

30x30cm

acrylique	sur	toile

2014

Composer,	jusqu'à	la	décomposition.	

Virginie	Hucher
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(de	gauche	à	droite	et	de	haut	en	bas)

COMPOSITIONS	20,	21	et	19

46x33cm

COMPOSITION	24	

30x30cm

COMPOSITION	12	

20x50cm

acrylique	sur	toile

2014

COMPOSITIONS	45,	47	et	46	

60x20cm

COMPOSITIONS	49,	48,	43,	44,	41		

20x20cm

COMPOSITIONS	42	et	40	

60x20cm

acrylique	sur	bois

2015

COMPOSITIONS	8	et	9	

50x20cm

COMPOSITION	23	

30x30cm

acrylique	sur	toile

2014

Composer,	jusqu'à	la	décomposition.	

Virginie	Hucher
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(...)	 La	 lumière	 se	 décompose	 en

couleurs	pour	figurer	un	rythme	propre	à

la	 vie,	 le	 rythme	 du	 jour	 même	 et	 les

mouvements	de	la	nature	.	(...)

Anne-Sophie	De	Franceschi
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(...)	 La	 lumière	 se	 décompose	 en

couleurs	pour	figurer	un	rythme	propre	à

la	 vie,	 le	 rythme	 du	 jour	 même	 et	 les

mouvements	de	la	nature	.	(...)

Anne-Sophie	De	Franceschi
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Mur	du	fond:

COMPOSITIONS	4,	3	et	2

80x80cm

acrylique	sur	toile

2014

Ci-contre:

COMPOSITION	13

146x116cm

acrylique	et	collage	sur	toile

2015

Au	sol:

Installation	de	la	série	CACTUS

CACTUS	7

23x61x13cm

CACTUS	6

27x75x14cm

CACTUS	5

30x97x15cm

sculpture	bois	et	métal

2017

Page	suivante:

Virginie	Hucher	manipulant	l'Installation	de	mobiles	IMPACT

IMPACT	1

24x33x3,5cm

IMPACT	2

19,5x30x3,5cm

IMPACT	3

14x18x3,5cm

peinture	à	l'huile	sur	bois	

2017



65



66



67



68



69

BIOGRAPHIE.

AUTOPORTRAIT	OJO

	60x80cm

photo/plexiglass

2017
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Diplômée	d'une	licence	en	histoire	de	l'Art	et	Arts	Plastiques,	et	d'un	diplôme	d'école	en

arts	 appliqués	 option	 architecture	 d’intérieur,	 j'	 ai	 travaillé	 pendant	 plusieurs	 années,

jusqu'en	 2002,	 dans	 le	 secteur	 du	 merchandising,	 de	 l'aménagement	 d'espace	 et	 la

création	 de	 décors	 événementiels	 auprès	 de	 créateurs	 de	 mode	 et	 de	 décoration

d'intérieur,	tels	que	Erik	Schaix,	Tara	Jarmon,	Roche	Bobois.	

Par	 la	suite	 j'ai	enseigné	les	Arts	Plastiques	de	2002	à	2007	dans	les	Hauts	de	Seine,

dans	 divers	 centres	 culturels.	 J'ai	 rencontré	 des	 artistes	 tels	 que	 Bertrand	Moulin,	 en

1993,	qui	m'	a	enseigné	très	tôt	le	dessin	et	la	peinture,	Bruno	Lebel,	en	2011,	qui	m'a

proposé	une	nouvelle	perception	de	la	forme,	Michel	Gouéry	en	2014,	pour	 la	pratique

du	dessin	 de	nu	d'après	modèle	 vivant	 aux	Beaux	Arts	 de	Paris.	Et	 dernièrement,	 en

2016,	Marc	Alberghina	 lors	 d'un	workshop	 céramique	 à	 l'École	 d'Art	 du	Beauvaisis,	 à

Beauvais.	

Depuis	 2008,	 je	 me	 consacre	 exclusivement	 à	 la	 création,	 principalement	 avec	 la

technique	de	la	peinture	acrylique	et	huile,	parfois	l'encre,	et	démarre	mes	séries	sur	le

corps;	 le	 corps	 hybridé	 en	 2008,	 le	 corps	 éthérique	 en	 2011,	 le	 corps	 chorégraphié

depuis	2014,	 les	figures	imposées	en	2016,	 l'un	part,	 l'autre	reste	et	effets	secondaires

depuis	2017.

Le	thème	récurrent	de	mon	travail	est	celui	de	l'interprétation	visuelle	et	non-visuelle	du

corps.	Ce	rapport	qu'il	entretient	avec	 lui-même	et	avec	 l'autre.	Un	jeu	de	présence	et

d'absence,	de	 la	posture	et	de	 l'imposture,	de	 la	présentation	et	de	 la	 re-présentation.

Par	des	aplats	de	couleurs	principalement	à	 la	peinture,	sur	différents	supports:	 toiles,

bois,	 cartons,	 papiers,	 murs,	 les	 formes	 naissent.	 C'est	 une	 perpétuelle	 histoire	 de

naissance,	de	mort,	et	de	renaissance.	

Les	aplats	se	posent	et	transposent	une	trace,	une	empreinte	et	un	passage.	J'	explore

l'impact	physique	à		travers	la	danse,	que	je	pratique	depuis	toujours.

J'utilise	également	le	bois,	la	terre,	le	plâtre	et	la	céramique,	un	besoin	de	considérer	et

d'expérimenter	 mon	 travail	 en	 volume.	 J'oscille	 entre	 l'abstrait	 et	 le	 figuratif.	 Tel	 un

électron	libre.	J'ai	récemment	réalisé	une	série	nommée	les	figures	imposées,	tentant	de

mettre	des	visages	sur	ces	corps	 jusqu'ici	 représentés	de	 façon	anonyme,	sans	sexe,

sans	visage.	

L'inaccessible	 m'a	 toujours	 attiré,	 le	 lointain	 et	 le	 silence.	 J'aime	 tout	 recommencer,

détruire	et	 reconstruire,	ce	geste	mental	et	physique,	virginalise	mon	travail	et	m'ouvre

d'autres	voies.

A	 chaque	 fois,	 c'est	 une	 nouvelle	 aventure,	 même	 avec	 un	 sujet	 récurrent,	 le	 corps.

Entrer	dans	l'intimité	du	support	et	de	la	surface,	incarner	la	présence	et	l'absence.	

Tout	 est	 un	 perpétuel	 recommencement.	 Tout	 va	 et	 vient.	 Tout	 à	 un	 début	 et	 une	 fin

mais	rien	ne	meurt.	

VIRGINIE	HUCHER.

AUTOPORTRAIT	MANO

60x80cm

photo/plexiglass

2017
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Diplômée	d'une	licence	en	histoire	de	l'Art	et	Arts	Plastiques,	et	d'un	diplôme	d'école	en

arts	 appliqués	 option	 architecture	 d’intérieur,	 j'	 ai	 travaillé	 pendant	 plusieurs	 années,

jusqu'en	 2002,	 dans	 le	 secteur	 du	 merchandising,	 de	 l'aménagement	 d'espace	 et	 la

création	 de	 décors	 événementiels	 auprès	 de	 créateurs	 de	 mode	 et	 de	 décoration

d'intérieur,	tels	que	Erik	Schaix,	Tara	Jarmon,	Roche	Bobois.	

Par	 la	suite	 j'ai	enseigné	les	Arts	Plastiques	de	2002	à	2007	dans	les	Hauts	de	Seine,

dans	 divers	 centres	 culturels.	 J'ai	 rencontré	 des	 artistes	 tels	 que	 Bertrand	Moulin,	 en

1993,	qui	m'	a	enseigné	très	tôt	le	dessin	et	la	peinture,	Bruno	Lebel,	en	2011,	qui	m'a

proposé	une	nouvelle	perception	de	la	forme,	Michel	Gouéry	en	2014,	pour	 la	pratique

du	dessin	 de	nu	d'après	modèle	 vivant	 aux	Beaux	Arts	 de	Paris.	Et	 dernièrement,	 en

2016,	Marc	Alberghina	 lors	 d'un	workshop	 céramique	 à	 l'École	 d'Art	 du	Beauvaisis,	 à

Beauvais.	

Depuis	 2008,	 je	 me	 consacre	 exclusivement	 à	 la	 création,	 principalement	 avec	 la

technique	de	la	peinture	acrylique	et	huile,	parfois	l'encre,	et	démarre	mes	séries	sur	le

corps;	 le	 corps	 hybridé	 en	 2008,	 le	 corps	 éthérique	 en	 2011,	 le	 corps	 chorégraphié

depuis	2014,	 les	figures	imposées	en	2016,	 l'un	part,	 l'autre	reste	et	effets	secondaires

depuis	2017.

Le	thème	récurrent	de	mon	travail	est	celui	de	l'interprétation	visuelle	et	non-visuelle	du

corps.	Ce	rapport	qu'il	entretient	avec	 lui-même	et	avec	 l'autre.	Un	jeu	de	présence	et

d'absence,	de	 la	posture	et	de	 l'imposture,	de	 la	présentation	et	de	 la	 re-présentation.

Par	des	aplats	de	couleurs	principalement	à	 la	peinture,	sur	différents	supports:	 toiles,

bois,	 cartons,	 papiers,	 murs,	 les	 formes	 naissent.	 C'est	 une	 perpétuelle	 histoire	 de

naissance,	de	mort,	et	de	renaissance.	

Les	aplats	se	posent	et	transposent	une	trace,	une	empreinte	et	un	passage.	J'	explore

l'impact	physique	à		travers	la	danse,	que	je	pratique	depuis	toujours.

J'utilise	également	le	bois,	la	terre,	le	plâtre	et	la	céramique,	un	besoin	de	considérer	et

d'expérimenter	 mon	 travail	 en	 volume.	 J'oscille	 entre	 l'abstrait	 et	 le	 figuratif.	 Tel	 un

électron	libre.	J'ai	récemment	réalisé	une	série	nommée	les	figures	imposées,	tentant	de

mettre	des	visages	sur	ces	corps	 jusqu'ici	 représentés	de	 façon	anonyme,	sans	sexe,

sans	visage.	

L'inaccessible	 m'a	 toujours	 attiré,	 le	 lointain	 et	 le	 silence.	 J'aime	 tout	 recommencer,

détruire	et	 reconstruire,	ce	geste	mental	et	physique,	virginalise	mon	travail	et	m'ouvre

d'autres	voies.

A	 chaque	 fois,	 c'est	 une	 nouvelle	 aventure,	 même	 avec	 un	 sujet	 récurrent,	 le	 corps.

Entrer	dans	l'intimité	du	support	et	de	la	surface,	incarner	la	présence	et	l'absence.	

Tout	 est	 un	 perpétuel	 recommencement.	 Tout	 va	 et	 vient.	 Tout	 à	 un	 début	 et	 une	 fin

mais	rien	ne	meurt.	

VIRGINIE	HUCHER.

AUTOPORTRAIT	MANO

60x80cm

photo/plexiglass

2017
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VIRGINIE	HUCHER

Née	en	1978	à	Enghien-Les-Bains

Vit	et	travaille	à	Amiens	(Hauts-De-France)

///////	ÉDUCATION

	

2004

BTS	Arts	Appliqués,	architecture	d'intérieur,	Graphic	Design	et	Roche	Bobois,	Paris	

2002

Licence	Arts	Plastiques,	histoire	de	l'Art,	Université	Paris	8,	Saint-Denis	

	

	

///////	RÉSIDENCES	/	WORKSHOP	/	ATELIERS

2016

Workshop	sculpture	sur	bois	avec	Rémi	Damiens,	Hombleux	

Workshop	céramique	avec	Marc	Alberghina,	école	d'Art	du	Beauvaisis,	Beauvais	

2014

Atelier	avec	Michel	Gouéry,	école	nationale	des	Beaux	Arts,	Paris	

2010

Atelier	peinture	avec	Bruno	Lebel,	La	Chaussée-Tirancourt	

///////		EXPOSITIONS	PERSONNELLES

2017

Les	figures	imposées,	Université	Picardie	Jules	Verne,	Amiens

Le	corps	chorégraphié,	Galerie	Catherine	Schaff,	48	rue	Mazarine,	Paris	6

Le	corps	chorégraphié,	rue	Dhavernas,	Amiens

2016

Le	corps	chorégraphié,	Centre	culturel	Léo	Lagrange,	Amiens	

Le	corps	chorégraphié,	ESPE,	Laon	

2015

Le	corps	chorégraphié,	Galerie	Pop	Up,	Amiens	

Le	corps	chorégraphié,	Université	Picardie	Jules	Verne,	Amiens	

Le	corps	chorégraphié,	Médiathèque,	Anzin	

Le	corps	chorégraphié,	Galerie	Hors	Cadre,	Beauvais	

Le	corps	éthérique,	Centre	culturel,	Margny	les	Compiègne

	

///////		EXPOSITIONS	COLLECTIVES

	

2017	

Salon	d'Art	Contemporain	Art	Cité,	Hôtel	de	ville,	Fontenay	sous	Bois

Salon	d'Art	Actuel	Grizy	Code,	Grizy-Les-Plâtres

2016

70ème	Salon	des	Réalités	Nouvelles,	Parc	Floral,	Paris	

De	l'ordinaire	à	l'artistique,	12ème	édition	invitations	d'artistes	en	Picardie,	Beauvais

2015

9ème	Salon	Art	Contemporain,	Saint	Nicolas	d'Aliérmont	

Rencontres	d'Artistes,	La	Linerie,	Crosville	sur	Scie,	France	

2014

27ème	Salon	d'Arts	Plastiques,	office	culturel,	Saint	Pierre	de	Varengeville	

///////		ACQUISITIONS

2015

Acquisition	publique	pour	la	collection	de	la	Médiathèque	Jean	Moulin,	Margny	Les	Compiègne

///////		COMMANDES

2004

Commande	privée	pour	les	décors	du	défilé	Haute	couture,	Erik	Schaix,	Paris	

	

///////		CONTRAT	LOCAL	D'	ÉDUCATION	ARTISTIQUE

2015

Un	monde	à	l'école,	fresque	extérieure	(mur	et	sol)	école	Pierre	et	Marie	Curie,	Pont	de	Metz	et	DRAC	Hauts	De	France

	

///////		AIDES

2016

Aide	à	la	création,	conseil	régional	des	Hauts	de	France	
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VIRGINIE	HUCHER

Née	en	1978	à	Enghien-Les-Bains

Vit	et	travaille	à	Amiens	(Hauts-De-France)

///////	ÉDUCATION

	

2004

BTS	Arts	Appliqués,	architecture	d'intérieur,	Graphic	Design	et	Roche	Bobois,	Paris	

2002

Licence	Arts	Plastiques,	histoire	de	l'Art,	Université	Paris	8,	Saint-Denis	

	

	

///////	RÉSIDENCES	/	WORKSHOP	/	ATELIERS

2016

Workshop	sculpture	sur	bois	avec	Rémi	Damiens,	Hombleux	

Workshop	céramique	avec	Marc	Alberghina,	école	d'Art	du	Beauvaisis,	Beauvais	

2014

Atelier	avec	Michel	Gouéry,	école	nationale	des	Beaux	Arts,	Paris	

2010

Atelier	peinture	avec	Bruno	Lebel,	La	Chaussée-Tirancourt	

///////		EXPOSITIONS	PERSONNELLES

2017

Les	figures	imposées,	Université	Picardie	Jules	Verne,	Amiens

Le	corps	chorégraphié,	Galerie	Catherine	Schaff,	48	rue	Mazarine,	Paris	6

Le	corps	chorégraphié,	rue	Dhavernas,	Amiens

2016

Le	corps	chorégraphié,	Centre	culturel	Léo	Lagrange,	Amiens	

Le	corps	chorégraphié,	ESPE,	Laon	

2015

Le	corps	chorégraphié,	Galerie	Pop	Up,	Amiens	

Le	corps	chorégraphié,	Université	Picardie	Jules	Verne,	Amiens	

Le	corps	chorégraphié,	Médiathèque,	Anzin	

Le	corps	chorégraphié,	Galerie	Hors	Cadre,	Beauvais	

Le	corps	éthérique,	Centre	culturel,	Margny	les	Compiègne

	

///////		EXPOSITIONS	COLLECTIVES

	

2017	

Salon	d'Art	Contemporain	Art	Cité,	Hôtel	de	ville,	Fontenay	sous	Bois

Salon	d'Art	Actuel	Grizy	Code,	Grizy-Les-Plâtres

2016

70ème	Salon	des	Réalités	Nouvelles,	Parc	Floral,	Paris	

De	l'ordinaire	à	l'artistique,	12ème	édition	invitations	d'artistes	en	Picardie,	Beauvais

2015

9ème	Salon	Art	Contemporain,	Saint	Nicolas	d'Aliérmont	

Rencontres	d'Artistes,	La	Linerie,	Crosville	sur	Scie,	France	

2014

27ème	Salon	d'Arts	Plastiques,	office	culturel,	Saint	Pierre	de	Varengeville	

///////		ACQUISITIONS

2015

Acquisition	publique	pour	la	collection	de	la	Médiathèque	Jean	Moulin,	Margny	Les	Compiègne

///////		COMMANDES

2004

Commande	privée	pour	les	décors	du	défilé	Haute	couture,	Erik	Schaix,	Paris	

	

///////		CONTRAT	LOCAL	D'	ÉDUCATION	ARTISTIQUE

2015

Un	monde	à	l'école,	fresque	extérieure	(mur	et	sol)	école	Pierre	et	Marie	Curie,	Pont	de	Metz	et	DRAC	Hauts	De	France

	

///////		AIDES

2016

Aide	à	la	création,	conseil	régional	des	Hauts	de	France	
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Espace	Camille	Claudel/Amiens

21	sept/30	oct	2017

VIRGINIE	

HUCHER.

Le	corps	est	au	coeur	de	l’œuvre	de	Virginie	Hucher.

L'artiste	rejoue	l'origine	de	la	vie	et	celle	du	développement

de	toutes	formes	conscientes	et	inconscientes.

La	liberté	de	son	travail	actuel	ne	s'explique	que	par	l'envie

de	concilier	l'inconciliable.

Elle	explore	de	multiples	supports	et	expérimente	de

nouveaux	projets	pour	vivre	cette	expérience	autour	du

corps	(dessins,	peintures,	photographies,	vidéos,	sculptures,

céramiques	et	installations).

L'exposition	que	lui	consacre	l'Université	de	Picardie	Jules

Verne	(UPJV)	prend	la	forme	d'un	panorama	de	son	travail

depuis	ces	trois	dernières	années.

"Tenter	de	rendre	l'absent,	présent."

					Virginie	Hucher

Les	figures	imposées

V
IR

G
IN

IE
	H

U
C

H
E

R
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
L

e
s	

fi
g

u
re

s	
im

p
o

sé
e
s

Université	de	Picardie	Jules	Verne

Espace	Camille	Claudel

Amiens

21	sept./30	sept.	2017


