
Virginie Hucher



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 





Lune blanche 

2022 

Huile sur toile 

130 x 195 cm 

La renaissance de Vénus 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm  

Sculptures de la série   

Botanica, 2020 



Faunus 

2022 

Huile sur toile 

140 x 210 cm 



Âmes de formes 

Derrière des formes, des fonds organiques, travaillés par jus de peinture et 
frottements. Les aspérités leur donnent un aspect tumultueux et lyrique qui 
contraste avec les entités qu’ils accueillent. Comme des vagues ou des 
sables mouvants, ils bougent et se dispersent. Ils pourraient s’évaporer 
complètement si les motifs de lignes ou de grillages ne les arrimaient au 
réel de la toile. La grille est frontale et elle est neutre. Chez les théoriciens 
de la Renaissance, la grille est utilisée comme système pour 
construire l’image en perspective. Dans un texte célèbre, « Grids », publié 
en 1979 dans la revue October (n°9), Rosalind Krauss analyse dans le motif 
de la grille les contradictions entre, d’une part, la forme pure et 
essentiellement moderne et, de l’autre la rémanence d’une fenêtre 
symboliste qui, selon elle, « se fait passer pour un traité d’optique ». Elle 
écrit : « Le pouvoir mythique de la grille tient à ce qu’elle nous persuade 
que nous sommes sur le terrain du matérialisme (parfois de la science, de 
la logique) alors qu’il nous fait en même temps pénétrer de plein pied 
dans le domaine de la croyance. » Cette association des opposés est 
intrinsèque au travail de Virginie Hucher. La grille, en l’occurrence, relève 
autant d’une pure immatérialité que d’un rattachement au textile, à 
l’artisanat voire à la parole et au féminin. Répétée en all-over, elle allie une 
logique quasi mathématique et un espace-temps poétique. Aucune 
volonté, dans cette pratique, de choisir qui, du sacré ou de la matière, aura 
le dessus sur l’autre. 

Au milieu de ces fonds quadrillés, centrées sur la toile comme des 
talismans, les formes de Virginie Hucher sont pleines et arrondies, tout en 
étant pénétrées de manière récurrente par des encoches plus ou moins 
profondes. Ces parties doucement évidées semblent fournir un terreau 
fertile à toute chose qui pourrait s’y glisser. Une chose aveugle est en train 
de creuser sa galerie dans ce qui apparaît être des embryons de limons ou 
de sillons, c’est-à-dire une forme naturelle chantournée propice à nourrir le 
vivant. Rétractiles comme des cornes d’escargot, ces entités sont dans le 
même temps tournées vers l’extérieur : elles tendent leurs appendices vers 
les bords de la toile et se démultiplient en une, deux ou trois, selon un 
principe de division cellulaire ou de parhélie, phénomène atmosphérique 
optique dans lequel le soleil devient double ou triple. L’absence d’échelle 
ne permet pas de trancher sur la nature de la vision. D’un ordre à la fois  

microcosmique et macroscopique, il s’agit plutôt ici d’une cosmogonie 
picturale où la peintre ne tente pas tant de représenter la nature que les 
phénomènes qui la sous-tendent. " Pour peindre un arbre, deviens cet 
arbre " dit Virginie Hucher. " Si tu souhaites montrer cette feuille, sens la 
sève qui la fait grandir ". Animisme pictural, pourrait-on dire. D’autant que 
les formes se retrouvent identiques à elles-mêmes d’une toile à l’autre : si 
ce qui les entoure ne cesse de se transformer, elles conservent pour leur 
part la même « âme », comme si la métempsycose n’était pas le propre 
des êtres vivants mais pouvait également s’accorder aux formes 
géométriques. Suivant cette pensée, le dualisme qui oppose le corps et 
l’esprit, le sacré et le réel, le spirituel et le matériel parcourt autant 
l’abstraction que la figuration. Les formes abstraites, elles aussi, sont 
animées et agissantes et, elles aussi, sont constituées de matière autant 
que de lignes. En témoigne la plastique quasi sculpturale de l’artiste qui 
tend à troquer son pinceau pour des outils non traditionnels, - des bâtons, 
des ustensiles ou la main et l’avant-bras - qui grattent la surface picturale 
et la chargent d’une force prophylactique, c’est-à-dire protectrice.  
Ces formes abstraites sont douées de vie. 

Elora Weill-Engerer 
Critique d'Art membre de l’AICA 
Commissaire d'exposition de CEA 

(Page de droite)  

Les méandres de l’amour 

2022 

Huile sur toile 

140 x 160 cm 

Les monts Olympe 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm  





La forêt zébrée 

2022 

Huile sur toile 

73 x 92 cm 



Le jardin médusé 

2022 

Faïence blanche 

37 x 31 x 14 cm 



Anima Mundi 

  
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 
Membre du conseil administratif de c | e | a 
Enseignante à l’Université de Paris 8 



Les vallées sacrées 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 



L’arbre mystique 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 



L’arche de la nature 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 

Le passage d’un monde à l’autre 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 



L’arbre de la mer 

2020 

Faïence blanche 

35 x 23 x 21 cm 

Le refuge d’Éros 

2022 

Technique mixte sur toile 

162 x 130 cm 





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 
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Les esprits de la nature 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 





Le coeur de Jupiter 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 



Le jardin du ciel 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 

Les lunes de Mars 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm 



La figure du vivant 

2019 

Faïence blanche 

19 x 17 x 16 cm 



Les bois du ciel 

2021 

Huile sur toile 

97 x 130 cm 



L’amour bleu 

2021 

Huile sur toile 

97 x 130 cm 



L’ appel de la forêt 

2019 

Faïence blanche 

31 x 33 x 25 cm 



Les îles sous le vent 

2022 

Technique mixte sur toile 

140 x 160 cm  

Sculptures de la série   

Botanica, 2020 



Paysages naissants 

2022 

Huile sur toile 

73 x 92 cm 



(Double page)  

Fertilitas, exposition personnelle 

Galerie des Jours de Lune 

 Metz, 2022 

Crédit photo  Viviane Zenner 





Les entrelacs arborescents 

2022 

Faïence blanche 

35 x 29 x 25 cm 

Vue d’atelier 

Série Renaissance sauvage 

2022 

Huile sur toile 





Du corps en mouvement dans l’espace vers un travail de la forme 
  
  

Marquée par la danse qu’elle pratique depuis longtemps, Virginie Hucher 
retient de cet art une relation profonde de son corps avec l’espace. Qui 
danse reconnaît les sensations et les émotions qui peuvent émerger dans son 
corps. On prend conscience de soi, de sa capacité de se développer et 
d’investir un lieu. De même, la marche conduit à une perception de notre 
corps, de son contact avec les éléments et incite à lui faire confiance. 
La pensée taoïste intéresse également Virginie Hucher qui privilégie la 
spontanéité et la rencontre avant de dessiner. Le principe de verticalité, 
l’harmonie terre et ciel et le paysage perçu comme un corps vivant 
s’expriment à travers ses performances au contact des éléments naturels. 
L’expérience physique de certains lieux l’a guidé vers une envie de s’y 
investir physiquement, de les arpenter, de les éprouver même dans des 
conditions difficiles. Elle s’arrête alors et trouve un objet, un élément, un 
matériau qui devient son outil de dessin dans l’espace. L’artiste libère son 
énergie et trace des formes à l’échelle du paysage, telles qu’elles pourraient 
être vues du ciel. Elle laisse ainsi son empreinte tout en gardant à l’intérieur 
d’elle-même son élan en vue de nouvelles formes plus petites. En se 
mesurant aux montagnes, aux plages, aux grands espaces, elle écoute et 
ressent le lieu qui inspire parfois à la contemplation et à l’humilité. Au sein de 
ces espaces qui ont longtemps fait peur, désormais investis et apprivoisés 
par l’homme, Virginie Hucher promène son outil et creuse la surface du sol. 
Son geste dépend du site et évolue selon son ressenti. Point de départ de 
ses dessins, peintures de plus petits formats, cette pratique l’amène à faire 
naître des formes avec le plus de liberté possible. Ses expériences font écho 
à la pratique de certains land artistes tels que Richard Long qui travaillent à 
l’échelle du paysage. Il s’agit pour elle de moments privilégiés pour accueillir 
les sensations que procure le contact de la nature, peu importe les conditions 
météorologiques. Ses formes à la fois architecturées et organiques suggèrent 
un va et vient de la cellule à l’espace dans lequel le corps peut se déplacer et 
le comprendre. 
Celles-ci évoquent la nature du végétal qui s’élève vers le ciel ainsi que la 
représentation cosmo tellurique. Le corps vertical et l’élément naturel se 
rejoignent. 

Elles rappellent le mouvement brutaliste et les sculptures de Giorgio Chilida. 
Leur tracé suggère une tentative de faire corps avec la nature et d’habiter la 
forme. 
En Suède, la neige l’a incité à faire surgir des figures qui témoignent d’un 
moment de sa présence en un lieu éloigné de la civilisation, où l’homme 
peut ressentir l’immensité de l’espace dans lequel il se trouve. Parfois, ses 
expériences de voyage l’amènent à contempler, à noter et à prendre des 
empreintes. Le sable sur lequel elle apprécie marcher est devenu l’un de ses 
supports vivants pour le déploiement de ses tracés, témoignages de sa 
chorégraphie au contact des éléments mouvants. Au plus près des éléments, 
Virginie Hucher observe avec soin l’environnement qu’elle arpente. Les 
formes dessinées rappellent les lignes de Nazca ou bien des signes, témoins 
d’un plan possible, de traces qui donnent envie de fouiller, de chercher des 
vestiges d’un passé ancien. En dessinant sur un support vivant, sur un sol 
vierge, laissant son corps vibrer par les mouvements du vent, elle redéfinit les 
contours d’une nature déserte, oubliée au profit d’un monde nouveau qu’elle 
reconstruit. 
Ses performances sont proches à la fois du jeu et d’un désir d’inscrire en sa 
mémoire une émotion ressentie, une unité entre son corps et le monde. 
Photographies et vidéos restituent ses moments de dessin sur des supports 
naturels en perpétuel changement. 

Pauline Lisowski 
Critique d'art 
Commissaire d'exposition 

https://artetcaetera.net/virginie-hucher-le-corps-choregraphie/








Née en 1978, à Paris 
Vit et travaille à Paris et dans les Hauts-De-France 
  
  
  

EXPOSITIONS PERSONNELLES  

Union, commissaire Viviane Zenner et Gerald Fayon, L.A.C, Uckange, 2023 
Fertilitas, commissaire Viviane Zenner, Galerie des Jours de Lune, Metz, 2022 
Anima Mundi, commissaire Amélie Du Chalard, Galerie Séguier, Paris, 2022 
Corps premiers, commissaire Amélie Du Chalard, Amélie Maison d' Art, Paris, 2021 
Le corps chorégraphié, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, Metz, 2019 
Paysages corporels, commissaire Charlotte Goasguen, Centre culturel Léo Lagrange, Amiens, 2016 
Recomposer, commissaire Anne-Sophie De Franceschi, ESPE, Laon, 2016 
Chorégraphies, commissaire Mélanie Ohayon, Galerie Pop Up, Amiens, 2015 
Scène intérieure, commissaire Anne-Sophie De Franceschi, Université Picardie Jules Verne, Amiens, 2015 
Le corps chorégraphié, Médiathèque d'Anzin, 2015 
L'espace en soi, commissaire  Arnaud De Sainte Marie, Galerie Hors Cadre, Beauvais, 2015  
Le corps ethérique, commissaire Sophie Devaux, Centre culturel André François, Margny les Compiègne, 2015 
Entre ciel et terre, commissaire Marie Amélie Bonnaud, Château Saint-Just, Belle Eglise, 2014 
Saisir l'instant, commissaire Pablo Mirada, Posada la Sacristia, Tarifa, 2014 
  
  
  
EXPOSITIONS COLLECTIVES 

16 ème festival international Design Parade, Salon Villa Noailles, Lauranne Elise Schmitt , Hyères, 2022 
Made in paper, commissaires Florence Provost et Maria Giovanna Gilotta, Galerie Exit Art, Boulogne Billancourt, 2020 
One in One Out, London Design Festival, commissaire Laura Fulmine, M.A.H, Londres, 2020 
Carte blanche, commissaires Florence Provost et Maria Giovanna Gilotta, Galerie Exit Art, Boulogne Billancourt, 2020 
J'ai 800 ans / Cathédrale de Metz, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, Metz, 2020 
YIA (Young International Artist), commissaire Romain Tichit, Paris, 2019 
Matière et sentiments, commissaire François Beauxis, Espace Peugeot, Paris, 2019 
Hors les murs, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, L.E.A.C, Vigy, 2019 
1999 l 2019, commissaire Viviane Zenner, Galerie des jours de lune, Metz, 201 
Être, commissaire Anne-Sophie De Franceschi, Université Picardie Jules Verne, Amiens, 2017 
Rêves, commissaire Gregor Podgorski, Salon d'Art Contemporain Art Cité, Fontenay Sous Bois, 2017 
Parcours d'artistes, commissaire Dominique Legris, Salon d'Art Actuel Grisy Code, Grisy Les Plâtres, 2017   
70ème Salon des Réalités Nouvelles, commissaire Olivier Di Pizio, Parc Floral, Paris, 2016 
12ème éd. Invitations d' Artistes, commissaire Arnaud De Sainte Marie, Galerie Hors Cadre, Beauvais, 2016 
  
  

TEXTES / ENTRETIENS / PORTRAITS 

Une âme mouvante comme l'art émouvant / Perrine Bonafos, 2022 
Sur les traces de Virginie Hucher / Emma Bellot, 2022 
Fertilitas: au coeur des ensauvagements de Virginie Hucher / Laurence Gossart, 2022 
Âmes de formes / Elora Weill-Engerer, 2022 
Symboles / Elora Weill-Engerer, 2022 
Anima Mundi / Marion Zilio, 2022 
Virginie Hucher / Alexis Tuersley, 2022 
Présence / Pierre Wat, 2021 
Poésie de formes / Amélie Du Chalard, 2021 
A Dance between Forms / Laura Ferguson, 2021 
Amorphous paintings / Stephanie Wade / Ignant, 2021 
La nature à l’origine de toute chose / Elisa Routa, 2020 
Body and soul / Warm Collective /Elisa Routa, 2020 
Supports vivants / Pauline Lisowski, 2020 
Des formes picturales en croissance / Pauline Lisowski, 2020 
Sight Unseen / Jill Senger, Monica Khemsurov, Alix-Rose Cowie, 2020 
Faire corps / Marie-Stéphanie Servos, 2020 
La nature est un talisman / Elora Weill-Engerer, 2020 
Portrait Femmes d'Art / Marie-Stéphanie Servos, 2019 
Portrait MTART Agency / Louise Coussieu-Baylac, 2019 
Les corps dansants / Estelle Mahé, 2019 
La part des choses / Art'n Mag / Elora Weill-Engerer, 2019 
Matières et sentiments / Up Art / Laura Lecorre, 2019 
Du corps objet au corps sujet / 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 
  
  
  

ÉDITIONS / CATALOGUES 

Fertilitas, recueil, texte Laurence Gossart, édition The ENd, BNF, 2023 
Anima Mundi, texte de Elora Weill-Engerer, édition Amélie Maison d'Art, 2022 
Birth of nature / catalogue d'exposition / RR Intérieur, 2022 
Corps premiers, texte de Pierre Wat, édition Amélie Maison d'Art, 2021 
20 ans d'expositions, recueil, texte Elora Weill-Engerer et postface de Yves Michaud, édition The ENd, 2019 
  
  
  
TV 

TV Moselle, Alicia Hiblot, 2022 
France 3 Picardie, Thibaut Riesman, 2016 
` 

https://www.salonscotemaison.fr/vivre-cote-sud/programme-2022/
https://www.virginiehucher.com/news
https://www.virginiehucher.com/news
https://www.virginiehucher.com/
https://www.virginiehucher.com/news
https://yia-artfair.com/editions-2019-paris/
https://www.virginiehucher.com/
https://www.virginiehucher.com/
https://www.virginiehucher.com/news
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://www.virginiehucher.com/laurence-gossart
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://louloulove.com/interview-art-virginie-hucher-artiste-plasticienne-paris/
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://www.virginiehucher.com/laura-ferguson-virginie-hucher
https://www.ignant.com/2021/07/16/the-fluid-amorphous-paintings-of-virginie-hucher-will-enliven-your-living-room/
https://www.virginiehucher.com/elisa-routa-virginie-hucher
https://warm-collective.com/virginie-hucher/
https://www.virginiehucher.com/pauline-lisowski-virginie-hucher
https://www.virginiehucher.com/pauline-lisowski-virginie-hucher
https://www.sightunseen.com/2020/07/virginie-hucher-french-artist-abstract-painting-amelie-paris/
https://www.virginiehucher.com/
https://www.virginiehucher.com/
https://artnbox.fr/du-corps-objet-au-corps-sujet/?fbclid=IwAR09xfSC8gbkhNfmAeRAw3g759lP9DOthkfxgZNIPjOEDONpx8ueqh6aBGs
https://artnbox.fr/artnmag/
http://artetcaetera.net/bio/
https://www.virginiehucher.com/
https://www.virginiehucher.com/
https://www.virginiehucher.com/
https://www.virginiehucher.com/editions
https://www.youtube.com/watch?v=04Hay8B_hDE


PUBLICATIONS WEB (sélection) 

  
Centre national des arts plastiques / Galerie des jours de lune, 2022 
Vogue China / Marimekko, 2022 
Ideat / Design Parade / Villa Noailles, 2022 
Ignant /Stephanie Wade, 2021 
Vanity Fair / Margaux Krehl, 2021 
Sight Unseen / Jill Senger /  Monica Khemsurov / Alix-Rose Cowie, 2020  
L'Officiel Magazine / L'Officiel Baltics / Līga Zemture, 2020 
France Info Culture / Corinne Jeammet, 2020 
Milk Magazine / Margaux Steinmyller, 2020 
COS / Olivia Anderson, 2020 
Revue Point contemporain /  Valérie Toubas / Daniel Guionnet, 2019 
Revue Art etc / Julien Verhaeghe, 2019 
Art' n' mag / Elora Weill-Engerer, 2019 
Revue Art etc / Julien Verhaeghe, 2019 
  
  
  
PRESSE (sélection) 

Home Magazine / Mélanie Vassart, 2022 
Art et décoration / Nature organique / Anne Prudhomme, 2022  
Ideat / Design Parade / Lauranne Elise Schmitt / 2022 
M le Magazine le Monde, Interview avec Marimekko, 2022 
Elle Décoration (collector) / Portrait / Laetitia Moller, 2022 
Côté Paris / Portrait / Virginie Bertrand, 2022 
Elle décoration / De nature abstraite / Nicolas Matheus, 2022 
Home Magazine / Mélanie Vassart / Eva Batlogg, 2021 
Forbes / Quand l'art se réinvente / Marie-Caroline Selmer, 2021 
Côté Ouest / Faire danser la peinture / Julie Rebeyrol, 2021 
Home Magazine / Création / Mélanie Vassart / Eva Batlogg, 2021 
Madame Figaro / Cibèle Maciet, 2021 
Elle décoration / Au bonheur des collectionneurs / Laetitia Moller, 2021 

  

  
ACQUISITIONS 

RR intérieur, Belgique, 2022 
Hôtel Buci 5*, 2022 
Hôtel Kimpton, Paris, 2021 
Marimekko, Danemark, 2021 
Maison Epigenetic, Paris, 2021 
Chango & Co, New York, 2021 
Oh my cream, Paris, 2021 
Le Coucou, Méribel, 2020/21 
Impulse Art, Berlin, 2020 
Indi & Cold, San Sebastian, 2019 
Colville, Milan, 2019 
Médiathèque Jean Moulin, Margny les Compiègne, 2015 
Erik Schaix, Paris, 2001 
  

  
  
BOURSES 

Ministère de la culture, DG création artistique, France, 2022 
Conseil national des arts plastique (CNAP), France, 2018 
Conseil Régional des Hauts de France, 2017 
  
  

  
  
COLLABORATIONS (sélection) 

Design Parade, 2022 
Elle Décoration, 2022 
Balzac, 2022 
Philippe Hurel, 2022 
Marimekko, 2022 
LVMH / Métaphore, 2022 
Hermès, 2021 
Chanel, 2021 
Prada, 2021 
Miu Miu, 2021 
Salvatore Ferregamo, 2021 
Roche Bobois, 2021 
Philippe Hurel, 2021 
Viltier Paris, 2021 

DONS 

Sézane, 2021 
Philharmonie de Paris, 2021 
Orchestre Demos, 2021 
La voix de l' enfant, 2021 
Sport dans la ville, 2021 
  

  
ENSEIGNEMENTS  

Enseignante arts plastiques, Hauts de France, de 2011 à 2018 
Intervenante CLEA , Hauts de France, de 2011 à 2017 
Intervenante CLEA , Issy les Moulineaux, 2008 
  
  

FORMATIONS / RÉSIDENCES 

Dessin dans l'atelier de Bruno Lebel, de 2011 à 2019 
Céramique avec Marc Alberghina, 2017 
Croquis de nus , Michel Gouéry, , 2016 
Chant lyrique, Guy Wagner, de 2016 à 2019 
Diplôme d'école de Designer en architecture d’intérieur, 2002 
Licence Arts Plastiques, 2000 
Danse contemporaine et classique de 1980 à 2022 
 

https://www.cnap.fr/fertilitas
http://www.vogue.com.cn/invogue/brand%02news/news_16339fcecfe0c08d.html
https://ideat.thegoodhub.com/2022/07/22/design-parade-toulon-2022-les-10-laureats-celebrent-la-mediterranee/
https://www.ignant.com/2021/07/16/the-fluid-amorphous-paintings-of-virginie-hucher-will-enliven-your-living-room/
https://www.vanityfair.fr/culture/voir-lire/story/instagram-six-femmes-artistes-a-suivre/13214
https://www.sightunseen.com/2020/07/virginie-hucher-french-artist-abstract-painting-amelie-paris/
https://lofficielbaltics.com/fashion/virginie-hucher-a-female-artistic-manifesto
https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/t-shirts-a-messages-et-maillots-de-bain-on-vous-dit-tout-sur-les-pieces-phares-de-l-ete-2020_4004737.html
http://pointcontemporain.com/virginie-hucher-le-corps-choregraphie/
https://www.cosstores.com/en_eur/explore/things/art/virginie-hucher.html
http://pointcontemporain.com/virginie-hucher-le-corps-choregraphie/
http://artetcaetera.net/virginie-hucher-le-corps-choregraphie/
https://artnbox.fr/du-corps-objet-au-corps-sujet/?fbclid=IwAR09xfSC8gbkhNfmAeRAw3g759lP9DOthkfxgZNIPjOEDONpx8ueqh6aBGs
http://artetcaetera.net/virginie-hucher-le-corps-et-lautre/
https://www.virginiehucher.com/presse
https://www.amelie-paris.com/modules//abz_expositions/pdf/expo_pdf_1398038464.pdf
https://www.amelie-paris.com/modules//abz_expositions/pdf/expo_pdf_1398038464.pdf
https://www.amelie-paris.com/modules//abz_expositions/pdf/expo_pdf_1398038464.pdf
https://www.elle.fr/Deco/Reportages/Visites-maisons/Dans-l-atelier-de-l-artiste-peintre-Virginie-Hucher#Fan-de-series
https://www.sightunseen.com/2020/07/virginie-hucher-french-artist-abstract-painting-amelie-paris/
https://lofficielbaltics.com/fashion/virginie-hucher-a-female-artistic-manifesto
https://www.maisonepigenetic.com/
https://www.lecoucoumeribel.com/fr/
https://www.impulsebc.de/clients
https://www.elle.fr/Deco/Reportages/Les-pros/ELLE-Decoration-35-ans-deja-et-un-secret-a-vous-confier-4020940
https://fr.philippe-hurel.com/
https://www.metafore.com/
https://fr.philippe-hurel.com/
https://www.viltier.com/a-propos/
https://www.sezane.com/fr/galerie-21
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Virginie Hucher 

Instagram: virginie_hucher 
Linkedin: Virginie Hucher 

www.virginiehucher.com 
contact@virginiehucher.com 
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