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DIPLÔMES 

2013. DNSEP, avec les félicitations du jury, école Supérieure des Beaux-Arts d’An-

gers

2011. DNAP avec les félicitations du jury, école Supérieure des Beaux-Arts d’An-

gers

2008. Bac Professionnel en Communication Graphique

2006. CAP en Communication Graphique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET WORKSHOPS

03/2014. Résidence de 3 mois au Centre d’art La passerelle à Brest

03/2013. Workshop avec Fredéric Bauchet pour une approche de la céramique.

2010 et 2012. Deux Workshops de 15 jours d’aide à l’élaboration de la passerelle 

trait d’Génie dirigés par l’artiste François Seigneur à Saint-Gouélo (22) en collabo-

ration avec Eternal Network

03/2012. Aide à la réalisation de sculptures en argile avec les artistes Daniel 

Dewar et Grégory Gicquel

2011. Semestre d’échange ERASMUS, Duncan of Jordanstone College of Art, 

Dundee, Écosse

2011. Workshop avec l’artiste invité Georges-Tony Stoll, pour une publication.

2010. Réalisation d’une fresque avec Émilien Maricot, Le Laboureur, Angers

2010. Workshop avec l’artiste invité Thierry Girard, pour une expérimentation 

photographique                           

EXPOSITION PERSONNELLE

06/2014. Exposition au centre d’art, la Passerelle à Brest

EXPOSITIONS COLLECTIVES

05/2013. L’origine d’un Monde au Château d’Azay le Rideau, curateur Christian 

Alendete

12/2012. Expositon dans la Galerie Enface à Angers

05/2012. Antichambre à L’Hotel Huger centre d’art à La Flèche, Sarthe

01/2012. Undiscovered Landscape, Matthew Gallery, dirigé par Ewan MacArthur et 

Arthur Watson, Dundee

12/2011. The green man, Rose-angle Gallery, Dundee, Ecosse

05/2010. Nature réinventée, l’île de Baure, dans le Maine et Loire dans le cadre de 

l’ARC «matière du paysage» dirigé par l’artiste, paysagiste, Jérôme Boutterin

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Possession du permis B

2009/2013. Travail saisonnier en voyage adapté avec des adultes en situation 

d’handicap mental

2004/2009. Réalisation de nombreux stages et d’emplois en graphisme pré-print

STÉFAN TULÉPO
Né à Vannes
s.tulepo@gmail.com



Extrait de commentaire du curateur Christian Anlandete figurant dans l’édition de 
l’exposition L’origine d’un monde au chateau d’Azay-le-Rideau
«Le travail de Stefan Tulépo a certainement à voir avec une manière d’indexer 
le monde qui l’entoure, prélevant objets et signes pour mieux les réinvestir. Sa 
collection de photographies des dix rues Georges Brassens prises dans dix villes 
différentes (la localisation exacte importe peu) a la force de l’uniformisation de ces 
zones pavillonnaires des villes nouvelles, démultipliant à l’infini les mêmes archi-
tectures fonctionnelles. Résultant souvent d’une analyse du contexte dans lequel 
il est invité à exposer, ses sculptures sont autant le fruit d’un heureux hasard lui 
offrant des matières premières à reformaliser qu’une manière de repenser le statut 
de l’objet ready-made et son déplacement dans l’espace d’exposition. Ainsi une 
céramique de pylône électrique à haute tension prend un statut d’objet décoratif 
agrémenté de motifs floraux par un mouvement de re-déposition d’un matériau 
initialement utilisé dans l’artisanat avant son intégration dans le monde industriel. 
Des briques en terre cuite deviennent les éléments d’un jeu de construction pré-
caire se situant quelque part entre le monde de l’enfance et son apprentissage des 
formes et celui de l’artisan construisant, à partir de ces matériaux, les bâtiments 
que nous habitons.

Rouler, marcher, observer, contempler, fouiner, gratter, extraire, collecter, déplacer, 
transformer, collectionner, suspendre, révéler…
Mes recherches plastiques résultent de nombreuses balades en voiture et à pied dans 
des espaces banals où l’activité humaine est momentanément absente. Dans ces lieux 
je photographie toutes sortes d’ambiances, de détails qui peuvent m’interpeller, je 
réalise également des installations in-situ. Je récolte aussi des objets qui me serviront 
en tant que matière première ou support en atelier.
Tous ces éléments récoltés sont la base de mon travail.
Je travaille les objets à partir des photographies et mes sculptures alimentent d’autres 
photographies.
Je viens suspendre le temps en déplaçant les objets de leur contexte , en révélant 
d’autres formes, en extrayant partiellement des stratifications de matériaux et de 
poussières qui sont un marqueur de temps dans ses lieux oubliés.



Car-Glass
2012, fenêtres récupérées dans les caves du lieu d’exposition 
collective Antichambre à l’hôtel Huger, centre d’art de la 
Flèche (hôtel particulier du XVIIe siècle)
Elles sont partiellement grattées et suspendues avec fil de 
Nylon
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Lustre 
2012, assemblage de 4 lampadaires à ampoules au sodium, installation 
évolutive, 160 x 160 x 120 cm. Vues lors de l’exposition Accurated avec une 
peinture murale de Coline Mire et lors de la présentation au diplôme à 
l’école des Beaux Arts d’Angers.



Flash-code
2013, installation et vidéo, briques tradition-
nelles des Rairies (49), certaines sont bru-
nies au chalumeau. Ce dispositif permet au 
spectateur avec un smart-phone de flasher 
le flash-code se trouvant au centre de 
l’installation. Cela renvoie à un site internet 
accueillant une vidéo d’une suite d’images 
de 20 secondes (voir extraits).



Sans-titre
2012, diptyque vidéo de suite d’images. Boucles de 4 secondes et 27 secondes.
Déploiement de chutes de carton gris dans une usine de reliure désaffectée.
Projection variable



Zébrures
2012, vue d’installation in-situ, dessin en grattage d’oxydation sur terrasse en tuffeau lors de l’exposition collective Antichambre, la Flèche (72)



Grattage 1, Grattage 2…
2010 à aujourd’hui, morceaux de mur, 
brique, plaque de métal peinte, porte, 
radiographie, miroir…
Série de dessins gravés sur matériaux 
glanés. L’espace gravé représente l’en-
droit où l’objet a été récupéré (lieux 
abandonnés).





Sans-titre
2010, série de morceaux de tagues 
découpés de mures en plâtre et 
porte en métal. 48 x 37 x 10 cm, 83 
x 64 x 10 cm,  30 x 21 x 10 cm



Georges Brassens
2010, photographies, taille et disposition variables
Prises de vue de 10 rues Georges Brassens dans 10 villes différentes.
 Travail sur la répétition homonymique d’espaces d’une uniformité formelle.





Prise
2013, bas-relief  sur bloc d’âtre de 
cheminée ien tufeau, 35 x 55 x 25 cm.



Sans-tire
2011, gravure de motifs de faïencerie de Quimper 
sur isolateur électrique, 45 x 25 x 25 cm



Penny
2014, Photographie d’intervention in-situ, dessin en nettoyant à l’éponge l’oxydation sur une cuve, taille variable.



Claustra
2011, assemblages de chutes de briques alvéolaires redécoupées.
15 x 120 x 70 cm, 15 x 90 x 60 cm



Super U
2013, Photographie d’intervention insitu 
dans un ancien super-marché, taille variable



Cairn
2014, Photographie d’intervention in-situ, construction en brique, taille variable.



Oasis
2013, Photographie d’intervention in-situ, taille variable.



Système Solaire
2012, film d’une suite d’images d’une boucle de 16 secondes.
Assemblage de lampes de bureau sur des montants en métal fixés sur un pied à roulettes de chaise de bureau.



Planètes
2013, série de gravure sur poëles sur 
téflons et brûlure de sauce, installation 
variable
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Édition
2013, Court extrait d’un livre ( 1 tirage) de compositions de photographies. 153 pages



45° et quelques
2013, vidéo d’une suite d’image d’un même angle de toit 
de maisons de lotissement, boucle de 40 secondes, projec-
tion variable.

Ronde
2013, vidéo d’une suite d’images panneaux de ronds- 
points centrés sur le cercle, boucle de 2 minutes, projec-
tion variable



Jésus christ et danse
2011, vidéo d’une suite d’images de statue mortuaire au 
cimetière de Tréboul (29). Boucle de 1,30 minute, projection 
variable.



Poule 1, poule 2, poule 3…
2010 a aujourd’hui, série de photographie de dessin in-situ en retrait de poussières, taille variable






