
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	et	installations).

"Tenter	de	rendre	l'absent,	présent."

		Virginie	Hucher

VIRGINIE

HUCHER

les	figures	imposées

peinture,	volume,	performance

danse	et	installation

(2016)
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LES	FIGURES	IMPOSÉES

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

Dans	une	peinture	sobre	et	épurée,	Virginie	HUcher	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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NOIR	DÉSIR

86x114cm

huile	sur	bois

2017

(...)	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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Ci-dessus:

MIRA

40x30x11cm

faÏence

2017	

Page	de	gauche:

QUI	ÊTES-VOUS?

152x130cm

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

(...)	 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
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L'UN	PART,	L'AUTRE	RESTE

installation	de	moulages	en	plâtre

(mur	de	5	mètres)

2017
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De	 l’esthétisation	 en	 peinture	 de	 la	 Renaissance	 en	 passant	 par	 la	 violence	 des

actionnistes	 viennois,	 la	 figure	 humaine,	 le	 corps	 est	 à	 l’origine	 de	 la

fascination	artistique.	Parfois	absent,	parfois	présent,	c’est	la	corporéite ́	même

qu’interroge	le	travail	de	Virginie	Hucher.	Peinture,	moulage,	photographie,	les

explorations	 sont	 multiples.	 Les	 enveloppes	 charnelles	 sont	 vidées	 de	 leur	 «

substance	 ».	 Elles	 deviennent	 universelles	 sans	 aucune	 individualité	 :	 chauves,

semblables	 les	 unes	 aux	 autres,	 bouche	 béante.	 L’âme	 s'est	 soustraite	 de	 ce

douloureux	corps	contraint	par	une	posture	imposée	ou	subie.	A	l’image	des	corps

contorsionnés	 de	 Berline	 De	 Bruyckere,	 Virginie	 Hucher	 nous	 livre	 une

représentation	 très	 brutale	 du	 corps,	 déstructuréa ̀	 outrance	 dans	 la	 série	 le

corps	 chorégraphié,	 déshumanise ́	 dans	 les	 figures	 imposées.	 Bien	 que	 ces	 corps

semblent	 vides,	 une	 très	 grande	 souffrance	 dans	 la	 posture	 se	 ressent,	 une

solitude,	un	mal	voulant	s’extirper	de	ces	enveloppes	corporelles.	A	l’instar	de

certains	 artistes	 dans	 les	 années	 60	 interrogeant	 les	 limites	 du	 corps,	 le

considérant	comme	un	simple	réceptacle,	Virginie	Hucher	continue	dans	cette	lignée

à	travers	un	travail	de	décortication	du	corps.	En	volume	l’artiste	le	réduit	en

morceaux,	 en	 peinture	 il	 «	 disparaît	 ».	 Cette	 chirurgie	 méticuleuse	 l’assassine

petit	a ̀	petit	bien	que	l’esthétique	soit	séduisante.	De	grands	aplats	de	peinture

contrastés	 attirent	 le	 regard.	 Serait-il	 possible	 que	 ce	 ne	 soit	 que	 des	 corps?

Peut-on	 leur	 attribuer	 de	 quelconques	 sentiments	 ?	 Loin	 de	 la	 multiplicité	 de

l’être	formalisée	par	les	théories	freudiennes,	le	corps	est	restreint	à	sa	simple

matérialité.	 Difficile	 à	 admettre	 pour	 l’être	 complexe	 que	 représente	 l’humain.

Décharné,	désarmé,	vidé,	il	est	réduit	à	sa	plus	grande	peur,	son	éphémérité.

TEXTE
Mélanie	Ohayon

Directrice	de	projets	culturels	et	artistiques
Directrice	de	la	Galerie	Pop	Up	(Amiens)

AUTOPORTRAIT	OJO

60x80cm

photo/plexiglass

2017
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AUTOPORTRAIT	MANO
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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.	
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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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LEÏLA	TELESFORT

Performance	danse	contemporaine

2016
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LEÏLA	TELESFORT

Performance	danse	contemporaine

2016







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	et	installations).

"Tenter	de	rendre	l'absent,	présent."

		Virginie	Hucher

VIRGINIE

HUCHER

les	figures	imposées

peinture,	volume,	performance

danse	et	installation

(2016)


