
> Né le :
> Tél : 
> Email :
> Site web :
> Page sur DD’AB :

16/09/1985 à Saint Dizier (52)

06-89-43-12-23

guillaume.lepoix@gmail.com

www.guillaumelepoix.fr

http://base.ddab.org/guillaume-lepoix

N° d’ordre Maison des Artistes : L791064 - SIRET : 50303851500014 - APE : 9003A 

Guillaume Lepoix, né en 1985 en Champagne-Ardenne, a suivi des études d’Arts 
Plastiques qui ont débouché sur une licence à l’université de Metz puis un Mas-
ter à l’école des beaux-arts de Lorient. À cela s’ajoute un goût du voyage qui 
enrichit son travail d’artiste. 
Le dessin comme premier médium s’est peu à peu développé vers d’autre 
formes telles que la vidéo, la sculpture, l’installation, etc. 
Son rapport au monde naturel s’est ancré dans une démarche tournée vers une 
exploration poétique maintenant présentée et mise en œuvre dans divers pro-
jets (résidences, expositions, interventions, workshops, ...).

FORMATIONS
2012
● DNSEP ART, EESAB Lorient
2010
● DNAP ART, EESAB Lorient
2008
● Graphiste au studio Poisson-pilote, Metz
2007
● 3ème année à l’ESA de Metz
2006
● Licence en Arts Plastiques à l’Université de Metz

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2015
● Exposition «INTERFAZ», Mérida - MEXIQUE 
● Exposition d’une sélection de travaux, Centre sociaux-culturel de Puymoyen
2012
● Exposition des travaux réalisé dans le cadre du DNSEP, EESAB Lorient

ACTUALIT�S

RESIDENCES
2016
● Résidence aux ateliers du vents dans le cadre de l'exposition AMBITION, Rennes 
● Champs d’expression N°4 avec le collectif Multi-prises - Centre Bretagne
2015
● La fabrique des images avec L’Institut Français d’Amérique Latine - Mérida - MEXIQUE 
● REITIR - quatrième édition - Siglufjörður - ISLANDE  
● Dauphins résidence - édition 2015 - Bordeaux - FRANCE
2012
● Saumède, résidence croisée France Espagne, En partenariat avec l’Association Cultural y Artistica de 
Saumede - ESPAGNE
●  Résidence courte durée sur l’île de Ouessant - FRANCE

_Résidence mission CLEA de février à mai 2017 à Cambrai

_Participation à l'édition 2017 des "Sciences de l'art : la culture 
du risque", collectif Culture Essonne



EDITIONS/PUBLICATIONS
2011
● TOI DI BO, carnet de voyage autour de missions médicales et culturelles au 
Viêt Nam. 

WORKSHOPS/BOURSES
2011/2012
● L’affût, avec Jean-Luc Brisson, EESAB, Lorient
● Peinture en plein air avec Ricardo Cavallo, EESAB, Lorient
● Pensées insulaires, avec Béatrice Duport et Delphine 
Gigoux Martin, EESAB, Ouessant
2010/2011
● Bivouac, avec Laurent Tixador, EESAB, Lorient
● Bénéficiaire de la bourse ULYSSE pour un voyage d’étude 
au Mali (3 mois)
2009/2010
● L’expérience du paysage, avec Marcel Dinahet,  
île de Groix
● Itinéraires Graphiques, avec Killofer, LOULOU 
 Picasso et Frédéric Poincelet, Lorient
● Vidéo et installations avec Alexandre Estrela au centre 
d’art de Kerguéhennec

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016
● Lieux Mouvants, édition 2016, centre Bretagne
● Eigengrau - galerie Poirel - Nancy
● AMBITIONS - Ateliers du vent - Rennes
2015
● Art, cities and landscape - mapping vidéo sur bâtiment - King’s Lynn (UK)
● CHABRAM² - Touzac 
2014
● Octobre numériques - Arles
● Circulation - Exposition à la galerie Maubert - Paris
● Arts by the Sea - exposition organisée dans le cadre du programme  
INTERREG - Bournemouth/Rennes 
● Sélectionné au Festival Oodaaq - Rennes
● Sélectionné pour VIDEOBAR² - Rennes
2013
● Prix jeune talent art numérique SCAM-104 - Projection de la vidéo  
«Glissement de Terrain» au CENTQUATRE, Paris
● IN SITU : Figures vagabondes du paysage, sous la direction de Jean-Luc 
Brisson à Lorient (mai-juin 2013)
● Jardins sensibles - Jardins secrets, Domaine de la Roche Jagu, Ploëzal
● Première fois, avec l’association Point de Fuite , Toulouse
2012
● Toutes nos félicitations, avec l’EESAB, Saint-Briac
● Ce que les chèvres n’ont pas encore mangé, avec L’Œil d’Oodaaq, Nantes 
● Nos salutations distinguées, avec l’EESAB, Lorient
● Navigation en territoire indéfini et pensées insulaires, exposition suite à la 
résidence de courte durée sur l’île de Ouessant
2011
● Bartlebyturique, Ateliers de la gare, Locminé
● Paysages et mégalithes, avec l’EESAB, Locmariaquer
2010
● Journées Européennes du Patrimoine, avec l’EESAB, Lorient
● Combi’n art, avec l’EESAB, Lorient
2009
● Exposition collective des travaux des étudiants, Faculté Paul Verlaine, Metz
2008
● Le temps d’une couleur, exposition de peinture Le LAP, Gap
2007
● Les Jeudi’s 1°- Le mouvement des images, avec l’ESAM, Centre Pompidou Paris


