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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. 

-

poésie de formes

C’est en deux temps que cela se passe. Il y a l’imposante forme d’abord.  Puis il y 
a la matière et son mouvement qui lui donnent vie. 

Virginie Hucher est connectée à la nature. Elle en a créé son propre registre 
de formes, presque un langage : des éléments organiques flottants sur fonds 
monochromes. 

Ces formes nous sont presque familières, comme des corps premiers, des éléments 
existants et visibles à l’état microscopique que l’artiste porte à notre échelle. Elles 
font parties de nous, nous entourent et nous composent. des formes vitales qui 
évoquent notre environnement naturel tant par leur registre, leurs chromies, que 
les titres suggestifs choisis par l’artiste. C’est la terre, le céleste, l’arbre, le fertile… le 
vivant qui sont ici sollicités. 

Les couleurs appartiennent à une palette naturelle, empreintées aux éléments. Les 
couches se superposent et les couleurs s’enrichissent les unes les autres.  

La matière capte ensuite le regardeur, combinant à la fois des surfaces lisses 
et homogènes, et d’autres texturées et en relief qui laissent deviner le geste de 
l’artiste.  

La danse qu’elle a pratiquée longtemps, et le mouvement l’habitent. La toile vibre 
sous le geste et les formes prennent vie.  

Il y a quelque chose de spirituel, de mystique dans ce travail. Un langage universel 
et une énergie optimiste qui nous hape. 

Ce qui peut sembler au départ d’une simplicité déroutante - dans les couleurs, les 
formes ou les compositions - est en fait une sorte d’évidence. A notre regard se 
sent apaisé et libre : on peut se demander ce qu’on y voit ou se laisser porter dans 
un imaginaire sans fin. 

Amélie du Chalard

virginie hucher
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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
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Le jardin fauve
huile sur toile 

209 x 304 cm
2021
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Les forêts profondes
huile sur toile 
195 x 130 cm
2020

Le sacre de l’automne
huile sur toile 

195 x 130 cm
2021
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L’âme dans l’eau
huile sur toile
195 x 130 cm
2021

Au-delà des vallées brunes
huile sur toile

130 x 195 cm
2021
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Le sacre de l’hiver 
huile sur toile 
195 x 130 cm
2021
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Les bois blancs 
huile sur toile 
195 x 130 cm
2021

19

Paysage céleste
huile sur toile

195 x 130 cm
2021
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Tribu sauvage 
huile sur toile 
130 x 195 cm
2021
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La rose sacrée
huile sur toile 
160 x 140 cm
2021

Filament de lune
huile sur toile

160 x 140 cm
2021
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La nature chorégraphiée
huile sur toile
150 x 150 cm
2021

Le sacre du printemps
huile sur toile

150 x 150 cm
2021
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Blanche neige 
huile sur toile
130 x 130 cm
2021

L’amour bleu
huile sur toile 

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

L’eau sacrée
huile sur toile 

130 x 97 cm
2021
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La porte du soleil 
huile sur toile
130 x 97 cm
2021
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La forêt d’ambre
huile sur toile

130 x 97 cm
2021
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Le chant des lunes
huile sur toile 
130 x 97 cm
2021
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Le jardin éternel
huile sur toile

92 x 73 cm
2021
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Le temps d’un ballet 
huile sur toile 
92 x 73 cm
2021

La possibilité d’une île 
huile sur toile 

92 x 73 cm
2021
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Le palais des bois
huile sur toile 

92 x 73 cm
2021
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Blue matter
acrylique sur toile
60 x 60 cm
2019

À la grâce de l’aube 
huile sur toile 

40 x 40 cm
2021
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La figure du vivant
huile sur papier  
40 x 30 cm
2021

La figure du vivant
huile sur papier  

40 x 30 cm
2021
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Arborescence
huile sur toile
33 x 24 cm
2021

Des roses et des orties
huile sur toile

33 x 24 cm
2021
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Avant l’orage 
huile sur toile 
33 x 24 cm
2021

L’île ensoleillée
huile sur toile

33 x 24 cm
2021
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Les édifices sacrificiels
huile sur toile
33 x 24 cm
2021

Nuage bleu
huile sur toile

33 x 24 cm
2021
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La fôret des ombres bleues
huile sur toile 
33 x 24 cm
2021

Le dernier magnolia 
huile sur toile 

33 x 24 cm
2021
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L’été jaune
huile sur toile
33 x 24 cm
2021
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L’appel du soleil 
huile sur toile 
33 x  24 cm
2021



Fleur de vie
huile sur toile 

33 x 24 cm
2021

62

Micro fôret des ombres 
huile sur toile 
33 x 24 cm
2021



Paradise valley 
huile sur toile 

33 x 24 cm
2021

64

Nuits fauves 
huile sur toile 
33 x 24 cm
2021
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Forme boisée
huile sur bois 

27 x 22 cm
2021
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70 7171

Le sacre de la nature 11  
huile sur papier  

29,7 x 21 cm
2021

Le sacre de la nature 16 
huile sur papier 
29,7 x 21 cm
2021



Lune géméllaire
huile sur toile 
30 x 30 cm
2020
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Jardin fertile
huile sur papier

11 x 11 cm
2020



Fresque
peinture à l’huile sur bois

194 x 277 cm
2021



79

Formes fertiles
faïence rouge

20 x 16 cm
2021
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Paysages intérieurs 
huile sur papier 

22 x 22 cm
2021
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emmanuelle roule

Née en 1984 à Saint-Étienne, vit et travaille à Paris.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des 
métiers d’art de Paris (Olivier de Serres), Emmanuelle Roule est artiste 
et designer. Elle a fondé en 2007 son studio à Paris, développant une 
approche transversale et pluridisciplinaire entre le graphisme, le design 
et la direction artistique.

Elle initie depuis 2012 un travail de recherche autour du matériau 
céramique, questionnant le volume et la matière au travers du modelage 
avec une forte dimension architecturale. Chaque pièce est unique, elles 
ne s’inscrivent pas dans des séries mais dans des déclinaisons issus d’un 
processus expérimental. Elles sont le résultat d’un travail exploratoire, 
artistique mené autour de la lumière, de la texture et de la couleur qui 
entrent en relation entre elles et avec l’espace environnant -la géographie 
de la forme-. 

- 

Le travail d’Emmanuelle Roule semble plus proche de la sculpture que de la 
pratique habituelle de la céramique.

Se libérer de la forme par tous les moyens... La rendre libre.
Grâce à sa plasticité, le grès permet à Emmanuelle de reconstituer des espaces.

Comme des architectures imaginaires, plutôt organiques, parfois anguleuses, mais 
toujours soulignées par un travail d’émaillage pictural et riche.

Deux couleurs en particulier viennent habiller ses pièces, le vert et le bleu. les 
reflets se projetant sur les couleurs les ravivent, les lustrent et parent la sculpture 
d’une dimension organique à la lisière du vivant.

Avec malice et poésie, l’artiste vient souvent ponctuer ses constructions de pièces 
modulables et autonomes, parfois dans un émail argenté brillant, comme une 
invitation ludique à s’approprier son univers.

Amélie du Chalard
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Anneau circuit 02
grès et émaux
Ø 46 cm
2019
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Vase Sohoko
grès blanc et émaux

2021
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Osmie Aquaboulevard
terre rouge faïence émaux et 

verres recyclés refondus
Ø 28 cm

2018
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Totem Otoma 02
grès blanc modelé et émaux

39 x 19 cm
2019
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Otoma 06
grès blanc modelé et émaux
2021
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Kiwa Architecture 2
grès blanc et émail faïence
27 x 35 cm
2018
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MA 07
grès blanc modelé et émaux

21,5 x 18 cm
2018
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Totem otoma 01
céramique, grès blanc, émail faïence
45 x 30 cm
2019
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Vase Sohoko 03
grès blanc modelé et émaux
2021

Anneau Circuit 03
grès et émaux

2021
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Kiwa Architecture 1
grès blanc et émail faïence
23 x 25 cm
2018
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Kiwa
grès blanc et émail faïence

23 x 25 cm
2018
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Sohoko 01
grès, porcelaine et paper clay modelée
fissures apparentes volontaires
31 cm, Ø 30 cm
2018
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Totem Otoma 03
grès, faïence et émaux

2021
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