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Virginie Chapel 

Artiste plasticienne

Monotypes et techniques mixtes sur papier
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Diplômée de l’École Supérieure des Arts Modernes (ESAM Paris), j’ai travaillé comme 
graphiste free-lance puis directrice artistique dans des agences parisiennes jusqu’en 2018.

Depuis 2015, j’utilise l’art comme mode d’expression et de communication personnelle.
Les gens écoutent mieux mes dessins que mes paroles.

Je développe, par le biais du monotype, de la gravure et l’aquarelle une recherche contemporaine 
sur l’empreinte de la vie sur l’être. 
Toutes mes créations ont à la base une empreinte, principalement des empreintes de cheveux.
Mes supports de prédilection sont le papier et surtout les carnets.

Expositions en cours :
- Octobre/novembre 2019 
Artame Gallery, Paris : (exposition personnelle) 

Expositions collectives
- septembre 2019
Biennale Hors Normes BHN, Lyon (exposition collective)
Festival Les traversées du Marais, Paris (performance sur le traumatisme)
- juillet 2019 
Ateliers ouverts de Fécamps (exposition personnelle)
La route des arts, Soteville-sur-mer (exposition collective)

Artame Gallery Paris : monotypes, livres d’artistes et expérimentations
- mai 2019 : JPO des ateliers de Belleville
- mai 2018 : JPO des ateliers de Belleville
- décembre 2018, 3 semaines 
- juin 2018, création en papier Washi, livres d’artiste
- mars 2018, 3 semaines

Le Clos des Fées (seine maritime) : monotypes et carnets de voyage
- novembre 2018, 10 jours, salon artistique 
- novembre 2017, 2 jours, salon artistique

Formations
ABA (Ateliers des beaux-arts de la ville de Paris) depuis 2016 : expérimentations 
ENSBA Paris, atelier sur le modèle vivant 2012/2015
ESAM Design Paris 1986. Graphiste publicitaire et dessinateur illustrateur
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Invisible

2019 - Gravure et monotype sur papier beige  42 x 60 cm



Invisible

2019 - Gravure et monotype sur papier 20 x 25 cm



Série Les enfants sages

2019 - aquarelle sur carte 42 x 30 cm



Princesse

2019 - Aquarelle sur papier 24 x 32 cm



Excision

2019 - aquarelle sur carte 25 x 35 cm



Surpêche

2019 - Estampe et aquarelle sur carte 50 x 62 cm



Série Les enfants sages

2019 - aquarelle sur carte 42 x 30 cm



Les enfants sages

2019 - Aquarelle sur carte 50 x 34 cm



Jeu d’enfant

2018 - Monotype à l’encre sur papier japon 30 x 43 cm



Spectre

2018 - Monotype à l’encre sur papier brun 30 x 42 cm



SKETCHBOOK
J’ai rencontrée des monstres

2018/2019 

Carnet de croquis - 21x15 cm


