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Présence 

Me tenant devant un tableau de Virginie Hucher je me sens debout. Quelque chose, là, s’adresse à mon corps, quelque chose que je ne reconnais 
pas, mais que j’éprouve. Certes ce tableau est abstrait, mais c’est un autre mot qui s’impose à moi, comme une première manière de nommer la 
rencontre : présence.  

Présence parce que la forme qui se tient là – je dis la, mais souvent elles sont plusieurs – n’est pas que forme, mais aussi, ou d’abord, texture, c’est-
à-dire matière peinte avec un souci de sa surface autant que de ses limites. Sans doute est-ce cette tension entre ce qui fait bord, telle une coupe, 
et ce travail du relief qui confère à la forme sa vie intérieure, qui donne à cette présence son étrangeté. Certes on est tenté de s’adonner au jeu 
vain des ressemblances, car il y a là, dans le dessin des formes comme dans l’animation de la pâte dont elles sont faites, quelque chose de 
biomorphe : ça vit et ça me rappelle que je vis, comme cela me faisait, à l’instant, me sentir debout. Pourtant, rien, ici, n’est reconnaissable si ce 
n’est cette sensation du vivant. Quelque chose est là, devant moi, qui à la fois me convoque et me tient à distance. La matité du fond fait écran à 
tout épanchement, comme le refus de toute gestualité, même dans la matière la plus animée, décourage le lyrisme. Virginie Hucher peint comme 
on rajouterait des choses dans le monde. Des choses qui nous rappellent que nous vivons, que nous respirons, que nous sommes là, corps et 
esprit, en même temps. 

C’est la forme, toujours, qui vient en premier, par un dessin initial, avant le travail à l’huile. 
Le fond, lui, est second, et peint à l’acrylique. On ne saurait mieux dire à quel point chaque tableau est un aller-retour : une manière de chercher la 
juste distance, ce point médian entre présence et éloignement. Quelque chose vient vers nous, quelque chose nous tient en lisière.  

Cette quête du juste entre-deux, c’est le cœur du travail de Virginie Hucher. Car peindre est pour elle une affaire d’expérience vécue. D’abord aller 
vers le monde, non pas en une recherche précise, mais dans un état de pleine disponibilité. Il s’agit de laisser venir à soi. 
Il s’agit surtout, pour celle qui fut danseuse avant toute chose, d’éprouver sensiblement la présence des choses avant d’agir. Puis vient le premier 
geste, comme une restitution physique, par contact de ce qui a été reçu. Dessin sur le sable, au moyen d’un outil trouvé là, qui s’est imposé sans 
préméditation, où sur tout autre support sensible qui accueillera, pour un temps, la chose ainsi tracée.  

Les tableaux sont le fruit de cela. Non pas la pure reprise de cet acte premier que l’artiste a pris soin de documenter par l’image fixe ou mouvante, 
comme on le ferait d’une performance, mais une façon, par la peinture, de sortir autrement de ce qui a été vécu. L’artiste parle de ce temps, dans 
l’atelier, en le nommant éloignement. Comme s’il fallait, une fois la chose vécue, rentrer en soi-même afin d’en concentrer l’expérience. Cette façon 
de prendre de la distance, on pourrait la nommer pudeur : l’intimité éprouvée ne se livre jamais sous la forme d’une confession. La peinture est là, 
avec ses moyens, avec ses textures, sa capacité à donner forme comme à faire écran, pour venir au secours de celle qui cherche à exprimer sans 
s’exprimer. Pudeur féconde, donc, qui laisse la place nécessaire afin qu’à mon tour, debout, je vive l’expérience de la présence. 

Pierre Wat 

Historien de l'art, critique d'art 
Professeur d'Histoire de l'art contemporain à l'Université de la Sorbonne 



Terres fertiles 
2021 
Huile sur toile 
140 x 160 cm 



Le sacre de l’hiver 
2021 
Huile sur toile 
130 x 195 cm 



Architecture végétale 
2020 
Huile sur toile 
114 x 146 cm 

Les vallées fertiles 
2020 
Huile sur toile 
114 x 146 cm 



La forêt d’être 
2020 
Huile sur toile 
114 x 146 cm 

Le silence l’arbre 
2020 
Huile sur toile 
114 x 146 cm 



Les danseuses du soleil 
2022 
Huile sur toile 
73 x 92 cm 

Fleur de neige 
2021 
Huile sur toile 
73 x 92 cm 



Le reflet du ciel 
2021 
Huile sur toile 
97 x 130 cm 

Le bois du ciel 
2021 
Huile sur toile 
97 x 130 cm 



Virginie Hucher est une artiste française, née à Paris, en 1978, diplômée en 
arts plastiques. Après une formation dans divers ateliers marquants (Michel 
Gouéry, Bruno Lebel, Marc Alberghina), elle développe une esthétique 
majoritairement abstraite dans des formes qui lui sont propres.  
Fine coloriste, son travail porte sur des thématiques liées à la nature, au 
corps et au vivant à travers plusieurs médiums: acrylique, huile, 
performance, sculpture. 
Les masses colorées sont centrées sur la toile, dûment délimitées en 
d’étranges formes qui échappent à la géométrie classique. Ces éléments 
souvent seuls dans l’espace, obéissent à un rapport de vide-plein cher au 
taoïsme. Les fonds sont aussi neutres que les figures sont pleines et aucun 
détail superflu ne vient perturber leur unité. Sous des coloris harmonieux et 
chatoyants, c’est bien la nature qui inspire. Virginie Hucher n’hésite pas à 
définir sa démarche artistique sous les auspices d’un engagement en 
faveur de la protection de l’environnement, de la faune, de la flore et de la 
vie sur Terre. Ces hybridations organiques, végétales, ou minérales, 
forment un moyen pour l’artiste de se limiter à l’essentiel. « Corps premiers 
» pour reprendre la périphrase de Lucrèce dans le De rerum natura, elles 
jouent sur l’absence d’échelle pour aborder un travail de microcosme dans 
le macrocosme. Voyons-nous les derniers ou premiers organismes de notre 
planète ? Dans sa démarche artistique, Virginie Hucher aime rappeler la 
notion de mystère qui fait du moment présent le premier principe créateur.  

Elora Weill-Engerer



EXPOSITIONS PERSONNELLES  

2022 
Union, commissaire Viviane Zenner et Gerald Fayon, L.A.C, Uckange 
Fertilitas, commissaire Viviane Zenner, Galerie des Jours de Lune, Metz 
Anima Mundi, commissaire Amélie Du Chalard, Galerie Séguier, Paris 

2021 
Corps premiers, avec Emmanuelle Roule, commissaire Amélie Du Chalard, Galerie Séguier, Paris 

2019 
Le corps chorégraphié, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, Metz 

2016  
Paysages corporels, commissaire Charlotte Goasguen, Centre culturel Léo Lagrange, Amiens 
Recomposer, commissaire Anne-Sophie De Franceschi, ESPE, Laon 

2015  
Chorégraphies, commissaire Mélanie Ohayon, Galerie Pop Up, Amiens  
Scène intérieure, commissaire Anne-Sophie De Franceschi, Université Picardie Jules Verne, Amiens  
Irréellement présent, commissaire Grégoire Lecorce, Médiathèque François Mitterrand, Anzin  
L'espace en soi, commissaire  Arnaud De Sainte Marie, Galerie Hors Cadre, Beauvais  
Le corps ethérique, commissaire Sophie Devaux, Centre culturel André François, Margny les Compiègne 

2014  
Entre ciel et terre, commissaire Marie Amélie Bonnaud, Château Saint-Just, Belle Eglise  
Saisir l'instant, commissaire Pablo Mirada, Posada la Sacristia, Tarifa 
  

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2020 
Made in paper, commissaires Florence Provost et Maria Giovanna Gilotta, Galerie Exit Art, Boulogne Billancourt 
Carte blanche, commissaires Florence Provost et Maria Giovanna Gilotta, Galerie Exit Art, Boulogne Billancourt 
J'ai 800 ans / Cathédrale de Metz, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, Metz 

2019 
YIA (Young International Artist), commissaire Romain Tichit, Paris 
Matière et sentiments, commissaire F. Beauxis, avec Julie Susset, Amy Hilton et Jérémy Louvencourt, Espace Peugeot, Paris  
Hors les murs, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, L.E.A.C, Vigy 
1999 l 2019, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, Metz 

2017  
Etre, commissaire Anne-Sophie De Franceschi, Université Picardie Jules Verne, Amiens 
Rêves, commissaire Gregor Podgorski, Salon d'Art Contemporain Art Cité, Fontenay Sous Bois 
Parcours d'artistes, commissaire Dominique Legris, Salon d'Art Actuel Grisy Code, Grisy Les Plâtres 
  
2016    
70ème Salon des Réalités Nouvelles, commissaire Olivier Di Pizio, Parc Floral, Paris  
12ème édition Invitations d' Artistes, commissaire Arnaud De Sainte Marie, Galerie Hors Cadre, Beauvais 
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TEXTES / ENTRETIENS / PORTRAITS 

2022 
Âmes de formes / Elora Weill-Engerer 
Symboles / Elora Weill-Engerer 
Anima Mundi / Marion Zilio 
Interview / Alexis Tuersley 

2021 
Présence / Pierre Wat 
Poésie de formes / Amélie Du Chalard 
A Dance between Forms / Laura Ferguson 
Amorphous / Stephanie Wade / Ignant 

2020 
La nature à l’origine de toute chose / Elisa Routa 
Body and soul / Warm Collective /Elisa Routa 
Supports vivants / Pauline Lisowski 
Des formes picturales en croissance / Pauline Lisowski 
Sight Unseen / Jill Senger, Monica Khemsurov, Alix-Rose Cowie 
Faire corps / Marie-Stéphanie Servos 
La nature est un talisman / Elora Weill-Engerer 

2019 
Portrait Femmes d'Art / Marie-Stéphanie Servos 
Portrait MTART Agency / Louise Coussieu-Baylac 
Les corps dansants / Estelle Mahé 
La part des choses / Art'n Mag / Elora Weill-Engerer 
Matières et sentiments / Up Art / Laura Lecorre 
Du corps objet au corps sujet / François Beauxis 
Le corps chorégraphié / Julien Verhaeghe 

2018 
Le corps et l'autre / Julien Verhaeghe 
Panser les mots ou penser les maux / Aurélie Romanacce 

2017 
Fixer l'éphémère / Anne-Sophie De Franceschi 
  
  

  

  
  

  
  

  

BOURSES 

2022 
Ministère de la culture, direction générale de la création artistique, France 

2018 
Conseil national des arts plastique, France 

2017 
Conseil Régional des Hauts de France 

  
ENSEIGNEMENTS  

2011 à 2018 
Enseignante arts plastiques, Hauts de France 

2011 à 2017 
Intervenante CLEA (arts plastiques), écoles primaires, Hauts de France 

2008 
Intervenante CLEA (arts plastiques), école primaire, Issy les Moulineaux 
  
  

FORMATIONS / RÉSIDENCES 

2011 à 2019 
Dessin dans l'atelier de Bruno Lebel, La Chaussée Tirancourt 
Céramique avec Marc Alberghina, école d'Art du Beauvais, Beauvais 
Croquis de nus , atelier de Michel Gouéry, ENSBA, Paris 

2016 à 2018 
Chant lyrique, Guy Wagner, Opéra de Paris,  Amiens 

2002 
Diplôme d'école en architecture d’intérieur, Art School & Roche Bobois, Paris 

2000 
Licence Arts Plastiques, Université Paris 8, Saint-Denis  

1980 à 2022 
Danse, diverses écoles Stains, Saint-Denis, Amiens, Paris, Beauvais 
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