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	 Rouler,	 marcher,	 observer,	 flâner,	 fouiner,	 gratter,	 extraire,	 glaner,	 déplacer,	
s’adapter,	transformer,	collectionner,	suspendre,	révéler...
Mes	 recherches	plastiques	 résultent	de	nombreuses	pérégrinations	en	 voiture	et	 à	
pied	dans	des	paysages	communs	où	l’activité	humaine	est	momentanément	absente.
Dans	ces	espaces	je	photographie	toutes	sortes	d’ambiances,	de	détails	qui	peuvent	
m’interpeller,	afin	de	nourrir	mes	typologies.	Je	réalise	également	des	installations	in-
situ.	Comprendre	l’activité	de	l’espace	par	ces	traces,	ces	couches.	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	le	tra-
vail	photographique.	Je	travaille	en	extrusion	de	matière,	j’applique	généralement	des	
techniques	classiques	de	sculpture	sur	des	matériaux	déjà	utilisés.	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	de	ces	lieux.	
Cela	m’intéresse	de	mettre	en	relation	les	différentes	strates	de	notre	société	contem-
poraine	face	aux	formations	géologiques.	Interroger	le	banal	et	l’exception,	l’obsoles-
cence,	la	conservation	d’un	patrimoine,	le	régionalisme…	
Partir	 de	 l’espace	 domestique	 pour	 aborder	 des	 principes	 plus	 fondamentaux,	 des	
espaces	bien	plus	vastes.	Jouer	par	analogies	de	formes	actuelles	et	celles	des	sociétés	
antérieures.		
En	m’inspirant	des	musées	de	vulgarisation	scientifique	britannique,	j’associe	les	images	
et	les	sculptures	afin	de	développer	une	conversation	visuelle.	

Extrait du texte «Ethos de l’utilitaire» de Paul Bernard commissaire d’exposition au MAMCO 
consacré à l’exposition Dans mon Jumpy 1.9 L TD à Brest en Juin 2014

 Dans le rapport qu’ils entretiennent à leur environnement, on pourrait grossièrement 
distinguer deux catégories chez les artistes de ces quarante dernières années. Il y a d’un côté les 
routiers du désert, les bruleurs d’asphalte. On en trouve une belle illustration dans un calendrier 
réalisé en 1969 par l’artiste californien Joe Goode et intitulé « L.A artists in their cars » : Ed 
Ruscha, Larry Bell, John McCracken et autres y posent au volant de grosses cylindrées. Le monde 
se cadre par le pare-brise et les rétroviseurs ; l’habitacle de l’automobile se fait prolongement 
de l’atelier. D’un autre coté, il y a les « herboriseurs de bitume », les marcheurs invétérés des 
grandes mégalopoles : Francis Alys, Gabriel Orozco, Stanley Brouwn ou On Kawara. De flâneries 
en dérives situationnistes, la marche se conçoit comme épreuve de la ville par le temps. L’atten-
tion de ces artistes est entière pour les détails, traces, écarts. Ce qui se passe sous nos pieds 
prime sur ce qui a lieu devant nous.
 En titrant son exposition Dans mon Jumpy 1.9, Stéfan Tulépo semble tenter une 

chimère de ces deux approches. En effet le Citroën Jumpy est un utilitaire, un véhicule entre 
l’automobile et la camionnette qui se destine généralement au voyage de proximité. Une 
voiture de facteur, de plombier ou d’électricien que l’on croise davantage au feu rouge que sur 
une aire d’autoroute. Derrière le volant de son Jumpy, l’artiste tient autant du chauffeur que du 
marcheur, comme une espèce de centaure, à la fois sur ses deux pieds et sur quatre roues. Un 
mode d’appréhension privilégié pour une archéologie poétique du terrain offert par la rési-
dence : Brest et ses alentours, un bout du monde hybride qui compose avec l’urbain et le rural, 
entre « modernité et régionalisme » pour reprendre le titre d’un livre d’architecture fameux 
sur la Bretagne.
 Autre intérêt évident de l’utilitaire, il permet d’avoir là, sous la main, tout de suite, les 
outils nécessaires à une intervention sur place, ou, dans le sens contraire, de saisir et ramener 
dans l’atelier. Le temps de sa résidence, l’artiste a photographié puis indexé ses photographies 
; prélevé puis intervenu sur ce qu’il prélève ; intervenu sur place et photographié son interven-
tion. C’est toute une logique du déplacement qui anime l’œuvre dans un va-et-vient permanent 
entre dehors et dedans, terrain et atelier. Un irrespect tranquille des frontières qui caracté-
rise également une manière de faire de la photographie comme un sculpteur, de la sculpture 
comme un dessinateur, du dessin comme un performeur et finalement de la performance 
comme un photographe.
 On trouve ainsi dans son exposition à Passerelle la photographie d’un mur recouvert 
de papier peint jaune. La présence d’un vieux radiateur suffit à indiquer un intérieur domes-
tique défraîchi. Quelques gestes au cutter auront permis au mur de « s’ouvrir » en une faran-
dole de bananes. Ce qui prime d’abord dans la perception de cette image, c’est la spontanéité 
joyeuse de l’intervention : quelque chose d’un expressionisme doux, la recherche d’une inter-
vention minimale qui permet une rapide transfiguration du banal. Cette économie de l’inter-
vention se retrouve dans la présentation, sur le sol, d’isolateurs électriques amassés pendant les 
pérégrinations de l’artiste. Ces formes arrondies, vertes et translucides qui peuplent l’arrière-
plan de la ville autant que de la campagne, sont agencées ici pour former un petit bassin et 
advenir finalement à notre regard comme autant de nymphéas.
 Il va sculpter des morceaux d’une vieille cheminée domestique pour y faire surgir 
les formes de l’espace public pavillonnaire (lampadaire, câblages, transformateurs) avant de 
les envisager ensuite comme un petit champ de ruines. Deux « pièces » caractérisées par un 
inachèvement, qui semblent suspendre un instant la disparition programmée de ces formes du 
commun. Une transformation que l’on retrouve dans une autre photographie documentant 
une intervention en plein air. Un tracteur a été en partie recouvert par les pierres de la car-
rière où il se trouve de telle sorte qu’il semble se fondre dans le paysage. Le véhicule semble 
tout autant s’extirper de la masse que disparaître en elle.
 Porosité des espaces et des pratiques, transfert de qualité entre image, geste et 
volume, latence d’un devenir, et finalement métamorphose : il y a dans tout cela quelque chose 
de baroque. Mais d’un baroque de délaissés, invisible et que l’artiste s’emploie à révéler. C’est 
peut-être la leçon du Jumpy-centaure : déterritorialisés et à peine trafiqués, les formes les plus 
banales, les matériaux les plus quelconques, les zones urbaines les plus insignifiantes excèdent 
ce qu’elles sont pour acquérir, ne serait-ce que provisoirement, une puissance esthétique 
insoupçonnée.



Murisserie nationale
2014, photographie, dimension variable.



Cactus
2017, sélection d’assemblages de sculptures sur pierre et objets 



Dusty Stars

2017. Instalation et photographie 
Ardoise et pierre de taille

2017, sélection de sculptures et photographies lors de l’exposition avec Sophie Sefraoui, 
Let the dust settle, Céline Gallery, Glasgow,  (SCO)



Parure

Rétro-projecteur et verre cassé
The vise

Étau sculpté en pierre et miroir graté
Grave

Bougie, marbre sculpté et photographie



Mnémophile:
2016, sélection du corpus de sculptures et 
photographies lors de l’exposition collec-
tive Tombé sous le vent au CAN, Neuchatel, 
Suisse

Trace de frein
2016, pierre et métal,
55x43x25cm 

Corpulent
2016, pierre et rétroprojecteur,
60x45x45cm

Caterpillar  
2016, pierre, 
65x35x48cm

Cinquième position
2016, pierre,
62x49x25cm

Bons baisés 
2016, tirage jet d’encre encadré,
50x70cm



Three bricks shy of a load
2017, corpus de sculptures et photo-
graphies lors de l’exposition collective 
Three bricks shy of a laod Carnival Gallery, 
Glasgow,  (SCO)



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 des fils de nylon.
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Super U
2013, photographie, dimension variable.



Claustras
201I, assemblages de chutes de briques alvéolaires redécoupées.
15 x 120 x 70 cm, 15 x 90 x 60 cm



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



Penny
2014, photographie, dimension variable.



Georges Brassens
2010 à aujourd’hui, série évolutive de photographies, taille et disposition variables.
Extrait de prises de vue de plus de vingt rues Georges Brassens dans différentes villes.
Travail sur la répétition homonymique d’espaces d’une uniformité formelle. Taille variable



Ahura mazda
2012 à 2016 assemblage de 4 lampadaires à ampoules au sodium, instal-
lation évolutive, 160 x 160 x 120 cm. Vue d’exposition Accurated, à l’école 
des Beaux Arts d’Angers et S’embarquer sans bisquits au CAC Passerelle, 
Brest.



Chics planètes
2013 à aujourd’hui, série de gravures sur poêles en téflons, instal-
lation variable, vue de l’exposition «S’embarquer sans bisquits» au 
CAC Passerelle, Brest.



Flash-code 1 & 2
2013, 2014, installations et vidéos de 
briques traditionnelles des Rairies (49), 
certaines sont brunies au chalumeau. Ce 
dispositif permet au spectateur avec un 
smart-phone de scanner 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 
environ (voir extraits dans deux expositions 
différentes, avec deux flash-codes dans le 
même espace).



Sans-titre
201I, gravure de motifs de faïencerie de Quimper sur isolateur électrique, 
45 x 25 x 25 cm



Victorienne
2016, gravure de motifs sur truelle cimentée,
35 x 15 x 15 cm



Sans-titre
2014, ensemble de sculptures et découpes de poteaux électriques 
sur des pièces d’âtre de cheminée en pierre calcaire. Vues de 
l’exposition Dans mon JUMPY 1.9L TD au centre d’art Passerelle, 
Brest.



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



Flik-flak
2014,  horloge numérique, programme de 24 heures de défilement 
de photographies de numéros de rue correspondant à heure, minute, 
seconde. Vue de l’exposition dans mon JUMPY 1.9L TD au centre d’art 
Passerelle, Brest.

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



Tracto-cairn
2014, photographie, dimension variable.



Poule 1, poule 2, poule 3…
2010 à aujourd’hui, série de photographies d’oiseaux, dimension variable.





Sans-titre
2010, série de découpes de tagues sur mor-
ceaux de murs en plâtre et porte en métal. 48 
x 37 x 10 cm, 83 x 64 x 10 cm,  30 x 21 x 10 cm



Pampa
2015, photographie, dimension variable.



On-site
2015 à aujourdh’hui, série de plusieurs sculptures sur 
pierre provenant de la même carrière à Lumsden, 
(SCO).
.



Harteloire
2014, gravure d’une rue sur les quatre façes d’un aquarium
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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



Édition
2013, extrait d’un livre de compositions de photographies. 153 pages



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)



Ravalement
2014, photographie, dimension variable.



©Stéfan-Tulépo, Décembre 2017 à Muzillac

Les photographies présentes dans ce document sont la 
propriété intellectuelle de l’auteur, elles ne peuvent être 
utilisées sans son autorisation. 

Trame
2014, photographie d’intervention in-situ, dimension variable



FORMATIONS

2013. DNSEP/MASTER 2, avec les félicitations du jury, École supérieure
des beaux-arts Tours Angers Le Mans, site d’Angers
2011. DNAP, avec les félicitations du jury, ESBA TALM, Angers
2011. Semestre d’échange ERASMUS, Duncan of Jordanstone College of Art, 
Dundee (SCO)

RÉSIDENCES ET WORKSHOPS

11/2017. Résidence, Common Ground, Breamar (Scotland))
12/2016. Réalisation d’une serie de workshops Photosynthesise, Center Comtempory 
Art, Glasgow
11/2016. Collaboration à l’organisation de la résidence Beta beta, Breamar (SCO)
07/2016. Intervention au symposium Ecology of Production, Trade test site. Ahruus 
(DAN)
10/2015. Résidence, Common Ground, Breamar (SCO)
09/2015. Résidence de production, Scottish Sculpture Workshop, Lumsden (SCO)
07/2015. Symposium Camp breakdown break down, Scottish Sculpture Workshop, 
Lumsden (SCO)
11/2014. Résidence en milieu scolaire dans un Collège, Pleyben (FR)
03/2014. Résidence de production, Les chantiers, Passerelle CAC, Brest (FR)
 03/2012. Aide à la réalisation de sculptures en argile avec les artistes Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel (FR)

EXPOSITIONS PERSONNELLES

11/2015. Gratin, The Project Café, Glasgow
06/2014. Dans mon Jumpy 1.9 L TD, Passerelle CAC, Brest
EXPOSITIONS COLLECTIVES

11/2017. Let the dust settle, Celine Gallery, Glasgow

04/2017. Three bricks shy of laod, Carnival center, Glasgow
10/2016. Embarquer sans biscuit, Passerelle CAC, Brest
03/2016. Common Ground, Glasgow
02/2016. Tomber sous le vent, CAN, Neuchatel (CH)
12/2014. Il n’y a pas de sans-abris ici, Maison PaïPaï, Angers
09/2014. La machine à couder des bananes, PAD, Angers
05/2013. L’origine d’un Monde, curateur Christian Alendete, Château d’Azay le Rideau (FR)
12/2012. Expositon collective, Galerie Enface, Angers
05/2012. Antichambre, L’Hotel Huger centre d’art, La Flèche (FR)
01/2012. Undiscovered Landscape, curateurs Ewan MacArthur et Arthur Watson, Matthew 
Gallery, Dundee
12/2011. The green man, Rose-angle Gallery, Dundee
05/2010. Nature réinventée, dans le cadre de l’ARC «matière du paysage» dirigé par 
l’artiste/paysagiste, Jérôme Boutterin, l’île de Baure (FR)

PUBLICATION

2016. Suplément de la revue 02, n°79,
2015. Numéro 1 La Montagne, Revue Faros

COLLECTIONS

04/2017. Acquisitions par une collection privée
08/2014. Acquisitions par l’Artothèque de Brest
07/2014. Acquisitions par une collection privée

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

2014/2017. Implication dans un lieu multi-culturel et communautaire, The Project Café, 
Glasgow 
Possession du permis B, véhiculé

Stéfan Tulépo
Né à Vannes, vit et travaille entre Nantes et Muzillac (56)
s.tulepo@gmail.com

www.leschantiers-residence.com/stefan-tulepo-2
N° de SIRET: 790 627 855 000 14

N° MDA T507733


