David Lepolard est un artiste numérique autodidacte, diplômé d'une maitrise en économie sur les formes de la concurrence. Première connexion en mode terminal en 1992, le web n'existait pas encore. https://fr.wikipedia.org/wiki/Xterm L’univers de la théorie et ses expériences le conduisent à travailler dans le secteur de la musique. Dés 1997 il s’ouvre aux nouveaux médias et à l’Internet. 
Cela devient un champ de recherche et de découverte. 
En 1999 il lance « t’es in t’es bat », qui sera d'abord une « Newsletter » et deviendra le moteur d’une quête sur l’utilisation du média mail, elle ouvrira son auteur à une dimension de plus en plus plastique dans la conception d' objets et contenus web. 
https://vimeo.com/1664333 
Pour ce projet, un collectif d’artistes naît qui deviendra une association en 2005.
En 2007 David Lepolard devient « Lep0le », et s’intéresse aux cultures électroniques en temps « réel » par la diffusion et la construction de contenus, en réseaux. https://www.dailymotion.com/video/x69dn8 
Démarche entre l'information et l'exploration du médium hypertexte qui laissera pas mal de traces vidéos en ligne. http://www.lostindata.net/grfflls_A/Qrcodes_racontent_Griffeuille_MSTR.mp4 
Lep0le développe en parallèle un travail autour de performances mélangeant problématiques technologiques et spectacle vivant. De cette démarche naîtront « Play_biopolitique » autour d'une playstation et du texte de Michel Foucault, https://vimeo.com/6984166 
« Nos vies numériques » autour de la photographie digitale, https://vimeo.com/24437695 
« BUG » autour d'une lecture d'une erreur de Firefox, https://vimeo.com/121023850 
« Robot(e) » avec Rita Cioffi chorégraphe sur la question des robots...et des humains. 
https://www.youtube.com/watch?v=lFChDOt1c3Q 
Il est l'un des premiers français à pratiquer l'art du Glitch à l'orée de 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=2B7wKFekgdc 
Il fabrique avec Jankenpopp, Karl Klomp & Gijs Gieskes une minimal TV.  https://vimeo.com/21873383 
C'est aussi une période où il débute les ateliers "Vidéotchat" avec le théâtre du Périscope de Nîmes.
Espace temporaire de production vidéo avec les jeunes habitant du quartier Gambetta. 
https://www.youtube.com/watch?v=Li6pHnMYstY 
Une rétrospective sur 10 années d'activités filmiques a eu lieu en décembre 2018.
http://www.lostindata.net/resiste/LaGazette-VideTchat-10ans.jpg  
En 2009 il initie le festival "Vidéoparty" pour diffuser des films d'ateliers avec Carré d'art bibliothèque, le centre social Émile Jourdan et le Périscope, rejoint depuis par le cinéma le Sémaphore. http://www.lostindata.net/vdtcht/ETONNANTE_HISTOIRE_D_AMOUR.mov 
Il est en perpétuelle mutation sous l'emprise d'apprentissages nécessaires à la compréhension de comment fonctionne ordinateurs, machines & réseaux.
https://www.youtube.com/watch?v=CKz8ujg68VQ 
La question du logiciel libre occupe de plus en plus de place dans ses pratiques artistiques. 
En 2015 il produit musiques et images pour "je m’efforcerai de te suivre" une création pour les rencontres de Bagnolet en Seine Saint Denis. https://www.youtube.com/watch?v=ArjkfudQyys 
A la même période il commence à enseigner en pratique du cinéma au Lycée Philippe Lamour à Nîmes sous la responsabilité de Vincent Marie. https://www.youtube.com/watch?v=Fqm4tsfmr9I
En 2018 il est en résidence pour le festival Voies Off, GR2018, il réalise un court métrage sur des acteurs de ce quartier. http://www.lostindata.net/resiste/Acteur_Mstr_V6.mp4 
Cette bio fait volontairement l'impasse sur de nombreuses expositions, projections et autres programmation en festivals, à VisionR, Uzès danse, la fête des zeros et un, Gamerz, Micromusic, Elektrocirus, Machines, Chroniques etc...
En parallèle de toutes ses activités, il lance le festival databit.me qui depuis 2010 est un laboratoire /hackerspace/politique ouvert sur les questions de notre temps peuplé de technologies électroniques et où la question d'une culture digitale commune est sans cesse remise sur l'établi.
https://www.journalventilo.fr/databit-me/
David Lep0le est en mouvement…

