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Virginie Viel 
née en 1985 à Bernay (Fr).

Adresse.  Rue Antoine Bréart
  1060 Bruxelles
  Belgique

Contacts.  + 32 (0)493188713
  virginie_viel@hotmail.com
  www.virginievielcom

Formation:

2008/2013  Master 1 de Composition Electroacoustique - Conservatoire Royal de Mons - BE

2008      DNSEP ( Master ) avec mention - Option Communication - Ecole Supérieure des Arts et Médias - FR

2006/2007   Echange Erasmus en Cinéma d’animation - The University for the Creative Arts à Farnham - GB      



Réalisations artistiques.

27 mars 2013  Création mondiale de Et si… composition acousmatique - L’Espace Senghor - Bruxelles - BE
Nov 2012  Installation sonore, La SMN, née il y a peu, elle respire encore aujourd’hui lors de la 
   restitution/ exposition de la Résidence artistique Voyez-Vous – Colombelles – FR
Nov 2011/ Oct 2012 Résidence artistique Voyez-Vous à Colombelles – FR
Juillet 2012  Exposition collective  » Carré des artistes »  au Château de La Bourbansais – FR
Janv/Fév 2011  Exposition Labo presents Virginie Viel - Recyclart - Bruxelles - BE
Août 2010    Horizon, œuvre électroacoustique composée pour l’installation Horizon VI en collaboration    
   avec Documentation Céline Duval 
Janv 2010    Post-Scriptum, œuvre acousmatique composée avec Livia Giovaninettti - pour Musique à Réaction, 
   un concert en hommage à Pierre Schaeffer - Paris - FR
Fév 2009    Composition musicale et montage vidéo de Les Eaux, une installation en collaboration avec
   Documentation Céline Duval - Création à la Cité Universitaire Internationale de Paris - FR
Mai 2008  Participation au FIIE OFF ( Festival International de l’Image Environnementale) - Paris - FR

Expériences Professionnelles.
2013   Chargée de communication - Musiques & Recherches - Ohain - BE
2011   Sound Design pour Le Monde Invisible une émission radiophonique de T. Génicot - RTBF - Bruxelles - BE
2010 /2013   Graphiste - Musiques & Recherches - Ohain - BE
2009/2013    Animation d’ ateliers artistiques pour enfants et adolescents - Centre Culturel - Evere - BE 
2008/2013  Bénévolat - Wiels - Bruxelles- BE
   Bénévolat - Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles - BE





Sur les pages précédentes:
Page 2: Voyeur I, 2010, photographie, 30 x 20 cm
Page 3: Mécanique, 2008, photographie, 60 x 80cm
Page 6: Géométrie 04, 2009, photographie, 80 x 53 cm
Ci-contre: 
Architecture du vide, 2011, photographie, 80 x 53 cm



Virginie Viel 

 Après avoir obtenu un Master en Communication avec mention, à l’Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen en 2008, 
Virginie a décidé de poursuivre des études en musique électroacoustique. Aujourd’hui, elle achève ses études en composition de 
musiques électroacoustique et acousmatique au Conservatoire Royal de Mons, en Belgique. Ses recherches approfondies en com-
position musicale viennent enrichir son travail plastique et photographique. Parallèlement à ses études, Virginie collabore à des 
projets musicaux et audiovisuels.
 Pendant longtemps, Virginie a été fascinée par la ville. Elle y voyait un eldorado où tout pouvait être possible, une sorte 
d’endroit idéal pour un nouveau départ, une alternative à l’ennui et la solitude. Bien moins idyllique qu’elle ne semblait l’être, la 
ville n’en reste pas moins extraordinairement complexe, bien loin de cet idéal qu’ont poursuivi les architectes Modernes à l’aube du 
XXème siècle. La ville est bien plus qu’un simple espace de vie, c’est un espace politique, de partage et d’expression où les individus 
peuvent communiquer, s’exprimer librement. 
Les évolutions politiques, économiques et sociétales de ces dernières décennies ont amené les individus à vivre et à travailler au 
service d’un monde marchand au service d’une consommation outrancière.
Aujourd’hui, la rentabilité est le maître-mot d’une société qui soumet l’individu à un rêve auquel aspiraient déjà les Lumières à leur 
époque. C’est l’idée que la société devienne le lieu où l’individu puisse s’épanouir et s’accomplir par lui-même indépendamment de 
tout ce qui l’entoure. Ainsi aujourd’hui nous sommes face à un paradoxe : l’Homme a réussi à créer un univers, la ville qu’il maîtrise 
et organise pour le bien-être de tous. Mais tous ces individus s’accomplissent-ils réellement? L’Humanisme que prônaient certains 
politiques et architectes, n’a-t-il pas peu à peu laissé place à un idéal tout autre? Un idéal qui pousserait les individus à s’enfermer 
dans un quotidien rythmé par le tintement des pièces de monnaie?
 Aujourd’hui, nombreux sont les individus qui s’aliénent peu à peu, ne pensant qu’au lendemain, à un avenir plus radieux. 
Comme si leur environnement n’était qu’un non-lieu, un passage entre un passé regrété et un futur adulé. Or n’est-ce pas au présent, 
ici et maintenant que la ville doit être conjuguée, pour qu’elle reste et s’affirme comme étant un espace d’expression.
Interrogeons-nous, la ville est-elle réellement un espace de vie tel que le rêve la plupart de nos concitoyens? 



 Loin de toute idée préconçue, c’est son expérience personnelle vis-à-vis de ce paysage urbain qui amène Virginie à réflé-
chir sur l’interaction entre l’individu et son environnement.  Sa démarche s’apparente à celle d’un explorateur qui arpente la ville. 
Elle capture ces instants vécus grâce à la photographie et à la prise de son. Elle s’approprie ainsi un peu plus ce qui compose notre 
quotidien, ses morceaux de ville, de vie, ces interstices qui fascinant nous fragilisent
Pour elle, nous sommes perpétuellement dans un monde de l’entre-deux, en proie au doute, oscillant entre l’organique et l’artifice, 
jouant entre la vie et la mort , entre profusion et vide dans un monde qui se construit et détruit à la fois. 

 Virginie offre à percevoir un espace visuel où résonnent sensations, couleurs, formes, émotions de tout à chacun. Dans un 
monde marqué par le culte de la vitesse et de la perfection, il est intéressant de se demander si le temps de l’expérience, le processus 
a encore une place. 

En un mot, elle orchestre un quotidien qui respire pour ne pas tomber dans l’oubli.



Collaborations artistiques:

Installation Les Eaux, 2009, réalisée en collaboration 
avec Documentation Céline Duval,
Dans le dossier ci joint figure la vidéo Les Eaux

Annonce de l’installation, Les Eaux, 07/02/2011

Photographie de l’installation Les Eaux, 07/02/2009, Paris



Exposition personelle.

Vitrin 13 LABO presents Virginie Viel, 
du 27.01.11 au 05.02.11
Le Recyclart - Bruxelles.

Vues de l’exposition: 
1- Architecture du vide, 2011, photographie, 80 x 53 cm
2- Image 01 -11, 2011, photographie, 80 x 53 cm
    Sans Titre #01-11, 2011, photographie, 80 x 53 cm
3- Vue de la vidéo Aller simple, 11min, 2011(la vidéo se trou-
ve dans le dossier ci-joint). 
Page suivante:
Image 01 -11, 2011, photographie, 80 x 53 cm
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Photographies des pages précédentes:
- Sans Titre#01-11, 2011, photographie, 80 x 53 cm 
- 9 photos extraits de Série A22, 2009-2010
Page suivante:
- Voyeur II, 2010, photographie, 30 x 20 cm

Annexes:

Les réalisations audiovisuelles et musicales figurent sur le dossier ci-joint s’intitulant: Réalisations 2008/2011

Sommaire:

1- Déambulation urbaine, 2008, vidéo, 5min 10s. 
2- Les Eaux, 2009, vidéo, 4min 28s, réalisée en collaboration avec Documentation Céline Duval
3- Aller simple, 2011, vidéo de 11min.
4- Post-Scriptum, 2010, 5min, musique acousmatique composée en collaboration avec Livia Giovaninetti






