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Tout commence par l’immersion d’un corps dans l’espace, lorsque celui-ci, vibrant et dansant aux rythmes d’une musique ou de forces naturelles 
(vent, pluie, tempête, flux et reflux des marées), s’oublie pour devenir monde. L’ego en retrait pour mieux se diluer, le corps de l’artiste trace la 
ligne sur le sable, la terre ou la neige ; chorégraphie avec la palette du vivant au grès des éléments en présence. Devenues outils, la branche ou la 
pierre prolongent le geste qui improvise une partition éphémère en harmonie avec le pouls cosmologique. 
Tel un caméléon qui s’adapte à son environnement, s’habille de ses couleurs, se pare de ses ornements discrets, l’œuvre de Virginie Hucher se 
fond dans l’étoffe au creux de laquelle bruissent les plis et les replis de la matière. Elle écoute la couleur, devient l’écorce ou l’écaille, travaille dans 
le bruit pour trouver son silence, accompagne la lente métamorphose du vivant de règne en règne. Car toute entité est fondamentalement mue 
par une énergie qui coule de corps en corps, de forme en forme, de langue en langue, sans frontière artificielle entre les royaumes du minéral, du 
végétal, de l’animal, ou du visible et de l’invisible. C’est sans doute la raison pour laquelle ses dessins chorégraphiés lors de randonnées ne 
cessent, par la suite, de changer d’échelles et de formats, passant de la performance au paysage, de la vidéo au carnet, du trait à la peinture ou au 
volume, mais aussi de l’art à l’habité, et de son jardin à sa maison de bois blanc. Son œuvre est en cela matricielle, fertile, créatrice. Elle déborde 
les limites, résonne avec l’âme du monde, le cycle des saisons, la trame serrée de l’espace-temps, dont certains tableaux portent la trace du 
maillage. 
Dans des camaïeux de beige, d’ocre, de vert ou de bleu, ses peintures et faïences traversent le glaiseux, le terreux, la boue à partir de laquelle 
toute vie s’anime et s’inscrit dans une genèse. Ses formes minimalistes et symboliques, voire archaïques, nous rappellent que toute origine est 
sauvage au sens où elle appartient à une mémoire plus ancienne, à un corps plus originel – humus, sable, eau, matière, liquide, sang, humeurs –, 
et donc aussi à un corps mort, putréfié ou fossilisé, à un corps céleste, immaculé ou laiteux. Car chez Virginie Hucher, il n’y a pas de hiérarchies ni 
de démarcations vaines entre l’ombre et la lumière, la mort et la vie, le haut et le bas, car le mouvement est premier et participe à l’élan vital du 
fond métamorphique. 
Dans un vocabulaire dont nous ne maîtriserions pas l’alphabet ou une langue anté- langagière, l’artiste décline une variation de motifs abstraits qui 
se déplient de manière sérielle comme autant de ritournelles ou d’invocations à réactiver. Chaque série se ramifie, tel un arbre généalogique ou la 
scission d’une cellule, en titres évocateurs dont la poésie convoque un nœud de relations filiales, soit une lignée qui la précède et une 
descendance qui poursuit son inexorable mouvement. En cela, l’œuvre de Virginie Hucher ne cesse de donner naissance, de déployer, telle la 
genèse, des processus en formation. 

Marion Zilio 

art critic | curator | teacher 
Secrétaire générale de l'AICA-France  



Les bois blanc 
2021 
Huile sur toile 
130 x 195 cm 



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



La cité des anges 
2022 
Huile sur toile 
195 x 130 cm 



Le jardin de Vénus 
2022 
Huile sur toile 
195 x 130 cm 



Symphonie lunaire 
2021 
Huile sur toile 
73 x 92 cm 

Les neiges éternelles 
2021 
Huile sur toile 
73 x 92 cm 



Le ballet lunaire 
2021 
Huile sur toile 
162 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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