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« La nature est un talisman ». 
  Elora Weil-Engerer







VIRGINIE HUCHER.

Virginie Hucher est une artiste 
française 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. 

Elora Weil-Engerer



« Voyager 
Marcher,  
Sentir,  
Ressentir,  
Capturer,  
Photographier 
Dessiner sur les supports vivants 
Collaborer avec la nature »



Virginie Hucher veut faire corps avec la 
nature, dans une recherche d’unité, d’osmose 
véritable, de symbiose. “L’artiste ne doit pas 
copier la nature mais prendre les éléments de 
la nature et créer un nouvel élément” disait 
Paul Gauguin (2). Si la nature n’est pas 
directement visible dans ses peintures, 
Virginie Hucher exécute un processus créatif 
qui emprunte au Land art. La nature est 
abstraite dans sa représentation, mais c’est 
bien au coeur d’elle-même que l’artiste débute 
chacune de ses créations. Pour répondre à 
l’éphémérité de ses dessins sur supports 
vivants, qui ont vocation à disparaître, 
V i r g i n i e H u c h e r p h o t o g r a p h i e , f i l m e 
rigoureusement chacune de ses performances. Des 
témoins essentiels à la poursuite de son 
processus créatif. Puis vient un véritable 
travail d’enquête, dans son “laboratoire”, 
comme elle aime à appeler son atelier. 
L’artiste exhume : photographies de voyages, 
citations, calques, dessins... Presque à la 
manière de l’archéologue qui découvre avec un 
oeil nouveau des vestiges du passé, qu’un autre 
oeil a déjà éprouvé... Les murs de son atelier 
sont recouvert, seule reste une large bande 
blanche, espace nécessaire pour projeter la 
vidéo de sa performance. Cette étape lui permet 
de mieux s’approprier les gestes avant d’enfin, 
se mettre à peindre. Là, Virginie Hucher 
déploie ses couleurs, finement sélectionnées, 
sur des châssis entoilés, de grands papiers ou 
des calques. 

Marie-Stéphanie Servos, journaliste-rédactrice 
chez Elle Magazine et fondatrice de Femmes 
d’Art



Le refuge du vivant, 2020, huile sur papier, 30x40 cm 
Eclipse verte, huile sur papier, 30x40 cm 

Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 

La danse du temps, 2020, huile sur toile, 81x116 cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 



Ascension végétale, 2020, 
huile sur toile, 38x55 cm 
Mai 2020, chez Amélie 
Maison d’Art, fondée par 
Amélie Du Chalard, Paris 

Ondulation organique, 2020, 
acrylique sur toile, 65x81 cm 
Juin 2020, chez Ségo De Ponnat, 
Asnières 



« Entrer dans l’intimité du vivant, être séduite 
par le silence, cet espace universel me 
remplit.  
Incarner la danse, puis incarner la forme, la 
couleur et enfin la composition finale. 
La surface n’est pas une enveloppe 
extérieure dénuée de sens, elle est 
déterminée par la structure originelle.»



Le premier sentiment qui accompagne 
l’observation de ces peintures se rapporte 
à la tranquillité et à la stabilité. De 
toile en toile, différents motifs colorés 
habitent en effet les surfaces en figurant 
une sorte de mise à l’équilibre. Le nombre 
restreint de couleurs – généralement trois 
ou quatre – favorise les contrastes entre 
différentes composantes, de même que la 
répartition à peu près égale des masses 
colorées renforce une impression de 
cohésion. Il en résulte des compositions 
mélodieuses et proportionnées qui offrent 
à l’imagination la possibilité de spéculer 
sur ce qui est tout en invitant à la 
contemplation. Ici, des structures 
inachevées organisent des paysages 
désertés et mystérieux ; ailleurs, des 
m o t i f s p o l y g o n a u x d e s s i n e n t d e s 
dispositions schématiques qui paraissent 
vues du dessus, comme s’il s’agissait 
d’une carte. Certaines fois, une masse 
sombre aux contours linéaires intervient 
dans la partie inférieure du tableau, de 
façon à enclencher un effet de volume ou 
de perspective. Articulée à une partie 
supérieure beaucoup plus pâle, elle se 
fait comparable à un socle pictural, 
affirmant du même coup cette idée de 
stabilité que l’on rencontre dans les arts 
statuaires. Du corps cependant, nulle 
trace, en tous les cas si on lui assigne 
une physionomie humaine. 

Julien Verhaeghe, historien, critique 
d’art et fondateur de Art etc



Les liens d’Eros, 2020, huile sur toile, 97x130 cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 

Création astrale, 2020, acrylique sur toile, 38x55 cm 
Lunes dansantes, 2020, huile sur toile, 33x46 cm 
Jardin d’automne, 2020, huile sur toile, 30x30 cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 



Des fleurs en hiver, 2020, huile sur toile, 65x81 cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 



« Etre présent à soi-même  
pour être présent au monde.  
Disséquer pour mieux comprendre et 
reconstruire à nouveau.  
La vie est perpétuelles naissances et 
renaissances. »



Matisse a souvent rappelé son besoin d’exprimer dans ses peintures « le 
sentiment pour ainsi dire religieux qu' [il] possède de la vie » (1). 
Admiratrice du peintre, Virginie Hucher ne cache pas l’origine organique de ses 
oeuvres, pourtant bien abstraites. 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 ? 

Elora Weil-Engerer, critique d’art, et responsable de la galerie ETC



Des visions sur la dune, 2020, huile sur papier, 21x29,7cm 
Earth surface 1, 2019, huile sur papier, 21x29,7cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 

On and On, 2019, acrylique sur toile, 46x55cm 
Janvier 2020, SS20 Colville fondé par Lucinda Chambers, Molly 
Molloy, Chris Fors, Milan



La nuit des brises d’été, 2020, huile sur toile, 140x210 cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 



L’autonomie de l’oeuvre est d’autant plus 
importante que l’artiste conçoit la solitude 
comme un principe de création, à l’amont 
d’une prise de conscience sur le monde et du 
travail spirituel. Le voyage est long pour 
arriver à ces formes simples. Si l’artiste 
substitue souvent des objets trouvés dans la 
nature, des outils de bricolage ou même sa 
main et son avant-bras au pinceau, l’effet 
s’en ressent autant dans la matière que dans 
le rituel de création. Issue d’une famille 
de chorégraphes, elle-même danseuse, 
Virginie Hucher dessine avec le corps sur le 
sable, la neige, ou l’eau dans des sortes de 
performances où les « supports vivants » 
sont là pour exalter la forme. D’une manière 
similaire, c’est en bougeant et non assise à 
son chevalet que l’artiste peint, dans un 
geste-magie qui donne aux masses colorées 
une dimension talismanique. Celle qui aime 
voyager dans le Grand Nord, n’a peut-être 
pas été hermétique à l’influence du 
chamanisme amérindien qui considère que le 
pouvoir provient de l’intérieur de chaque 
chose, aussi petite soit-elle. Amulettes 
écologiques ou géométries séduisantes ? Dans 
sa démarche artistique, Virginie Hucher aime 
rappeler la notion de mystère qui fait du 
moment présent le premier principe créateur. 

Elora Weil-Engerer, critique d’art, et 
responsable de la galerie ETC

Fleur jaune - ciel gris, 2020,  
huile sur papier, 65x81 cm 
Juin 2020, chez Ségo De Ponnat, 
Asnières 



« Restituer l’éphémère, 
réinterpréter le geste. 
Capturer l’instant du 

mouvement dansé sur le sol 
lorsque je dessine lors de mes 
voyages, que j’aime appeler 

« supports vivants »  
Composer jusqu’à la 

decomposition, et 
recommencer encore et 

encore.  
Chercher. » 



The sound of the sun, 2020, huile sur toile, 100x1000 cm 
Two moons, 2020, acrylique sur toile, 97x130 cm 
Le refuge du vivant, 2020, acrylique sur toile, 38x55cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 



Moon birth, 2020, acrylique sur toile, 93x72 cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 



Sunset surface 1, 2019, huile sur papier, 21x29,7cm 
Sunset surface 2, 2019, huile sur papier, 21x29,7cm 
Rain surface 1, 2019, huile sur papier, 21x29,7cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 

Blue wave 2019, huile sur papier, 30x40cm 
Mai 2020, chez Amélie Maison d’Art, fondé par Amélie Du Chalard, Paris 

Wet surface, acrylique sur toile, 97x130 cm 
Moon and sun, acrylique sur toile, 97x130 cm 

Janvier 2020, SS20 Colville fondé par Lucinda Chambers, Molly Molloy, Chris Fors, Milan



« Attirée par le lointain, 
le vide . Entrer dans 
l’intimité du support 
Danser les formes 
naissantes sur la 
musique du bruit du 
monde.   
Virginaliser pour 
construire. » 



Sa  pratique  artistique  est  pluridisciplinaire  et  se  décline  en  dessin, 
peinture, photo, performance et céramique. 
Son travail a des dimensions métaphysiques et porte sur l relation entre le 
corps et le monde, l’âme, la nature, le végétal et l’organique. 
Ses oeuvres sont également intimement liées à la danse contemporaine qu’elle 
pratique  depuis  son  enfance;  elle  a  commencé  très  jeune  avec  sa  mère, 
chorégraphe, à Paris. 

Louise Coussieu-Baylac de MT Art Agency



Virginie Hucher est une artiste française 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 
  

2020 
- Pop Up via cappucini, commissaires Lucinda Chambers, 
Molly Molloy, Kristin Forss , Colville, Milan 
- Pop Up rue Saint Dominique, commissaires Lucinda 
Chambers, Molly Molloy, Kristin Forss, Colville, 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, Ecole supérieure professorat et éducation, 
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 Miterrand, 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, Espagne 
  
  
  
EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2020 
- Carte blanche, commissaires Florence Provost et Maria 
Giovanna Gilotta, espace Landowski, Galerie Exit Art, 
Boulogne B. 
- J'ai 800 ans / Cathédrale de Metz, commissaire Viviane 
Zenner, Galerie des jours de lune, Metz 

2019 
- Pop Up rue Bachaumont, commissaires Fanny Saulay et 
Olivia De Fayet, Wilo & Grove, Paris 
- Pop Up Galeries Lafayette, commissaires Fanny Saulay et 
Olivia De Fayet, Wilo & Grove, Paris 
- YIA (Young International Artist), commissaire Romain Tichit, 
118 Rivoli, Paris 
- Matière et sentiments, avec Julie Susset, Amy Hilton et 
Jérémy Louvencourt, Espace Peugeot, Paris  
- Pop Up rue Amelot, commissaires Fanny Saulay et Olivia 
De Fayet, Wilo & Grove, Paris 
- Hors les murs / Galerie des jours de lune 
de Metz, commissaire Viviane Zenner, 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 
  
  
  
TEXTES/ENTRETIENS/PORTRAITS 

- Faire corps / Marie-Stéphanie Servos, 2020 
- La nature est un talisman / Elora Weill-Engerer, 2020 
- Femmes d'Art / Marie-Stéphanie Servos, 2019 
- MTART Agency France / Louise Coussieu-Baylac, 2019 
- Les corps dansants / Estelle Mahé, 2019 
- La part des choses, magazine n°8 / Art'n Mag / Elora Weill-
Engerer, 2019 
- Matières et sentiments / Up Art / François Beauxis 
et Laura Lecorre, 2019 
- Du corps objet au corps sujet / Art' n Mag numéro 8, 2019 / 
François Beauxis, 2019 
- Le corps chorégraphié / Julien Verhaeghe, 2019 
- Le corps et l'autre / Julien Verhaeghe, 2018 
- Panser les mots ou penser les 
maux / Aurélie Romanacce, 2018 
- Fixer l'éphémère / Anne-Sophie De Franceschi, 2017 
Corporéité / Mélanie Ohayon, 2017 
  
  

PUBLICATIONS 

- Revue Point contemporain, 2019 
- Revue Art etc / Julien Verhaeghe, 2019 
- Art' nmag / Elora Weill-Engerer, 2019 
- Revue Art etc / Julien Verhaeghe, 2019 
  
  
  
ACQUISITIONS / BOURSES 

- Acquisition publique, Médiathèque Jean Moulin, Margny 
Les Compiègne, 2015 
- Acquisition privée pour les défilés Haute couture Homme, 
Erik Shaix, Paris, 2001 
- Bourse du conseil Régional des Hauts de France, 2017 
  
  
COLLABORATIONS 

- Indi & Cold, création d'un motif sur vêtement pour fond 
solidarité, croix rouge (Covid-19), San Sebastian, 2020 
- Ripost Magazine, impression A4 pour fond solidarité, Plan 
international (Covid-19), Londres, 2020 

  
FORMATIONS 

- Dessin dans l'atelier de Bruno Lebel, La Chaussée 
Tirancourt, de 2011 à 2019 
- Céramique avec Marc Alberghina,  école d'Art du 
Beauvais, Beauvais, 2016 
- Croquis de nus d'après modèle vivant dans l'atelier de 
Michel Gouéry, école national des Beaux Arts, Paris, 2015 
- Designer en architecture d’intérieur, MJM Art School & 
Roche Bobois, Paris, 2002 
- Licence Arts Plastiques, Université Paris 8, Saint-Denis , 2000 
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Virginie Hucher 

- 

virginiehucher@gmail.com 
06 50 74 70 41 
03 22 46 12 66 (atelier)  

@virginie_hucher 

www.virginiehucher.com
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