
......>>>>>>>Travaux 201 1

+ Participation & organisation du festival Videoparty #1 à Nîmes
+ Performance autour de la photo numérique aux Transphoto de Lille

>>>>>>>Travaux 201 4-201 5

+ Ingénieux sur Muséomix au Mdaa, Muséomix Nov 201 4
+ Participation aux "Rencontres d'Arles" avec la vidéo " In_Out"
+Exposition "vitrines de l'art" centre d'art ouest Provence Istres.
+ Vidéos & musique pour "je m'efforcerai de te suivre" Rencontres de Bagnolet

........>>>>>>>Travaux 201 2-201 4

+ Participation à la fête des zero un à Orléans
+Conception de l'exposition "circuit pixel" ballade numérique en Arles.
+ Création de "la dame aux cheveux jaunes" avec Quartier Libre Nîmes
+ Creation musical pour Art vivant & le "random sur Richebourg en Artois

>>>>>>>201 0

+ Organisation du festival d’arts numérique databit.me #0 à St Remy de Provence
+ Prix «autre regard» pour le film «tu danses ?» au festival Regards Croisés
+ Montage «third personnal» Film de Monte Laster biennale de Harlem
+ Palimpseste programmé à Uzès danse & à TanZ im August Berlin

>>>>>>>2009

+ Film pour la ville d’Apt « EXP_4 »
+ Performance de vidéo Blogging pour le festival à « contes découverts »
+ Performance A/V Play_Biopolitique avec Charlotte Fuillet et Mathilde Alka

>>>>>>>2007&2008

+Film « Gambetta Promenades» Vidéotchat Théâtre le Periscope
+ Clip pour DUBMOOD /scène 8bit « c’était mieux en rda »
+ Performance PIN entre Paris et New York « Prank involving nothing »
+Installation vidéo pour la chorégraphie « POMME_33 » avec Rita Cioffi

>>>>Formations
Outils d ’éditions numériques :

ubuntu,MacOS,gimp,scribus,kdenlive,
audacity, PureData, Zwii ,wordpress.

Prise de vue,
Conduite de projets

Conception multimédias

1 991
Maîtrise structure économique

et développement,
Université Paris VI I I St Denis

1 989
Licence économie

Université Paris VI I I St Denis

1 988
Deug « Territoire Economie société »

Université Paris VI I I St Denis

Voir aussi :
www.tntb.net

www.databit.me
www.circuitpixel.net

http://lep0le.tumblr.com/
http://www.vimeo.com/tntb

>>>>>>>1 995----2006

+ Vidéo « mon coeur saigne » & « déjà mort »
+ Film pour le Festival « 1 00 pur Son » produit par COMEXPO.
+ Édition de « t’es in t’es bat » newsletter (1 2000 abonnés)
+ Gérant de la société Zbench com spécialisé dans la promotion musicale.

......>>>>>>Travaux 201 6-2020

+Film XP_Instagram Fragments avec le théatre du Périscope Nîmes
+Exposition dansé avec Rita Cioffi CCN Montpellier
+Film acteurs de Griffeuille "Voies OFF- 201 8"
+ Musique pour le spectacle "faux semblant" avec la Cie Aurelia Montpellier
+ Participation à ECRIDIL université Vauban Nîmes "tablette DIY
+ Création Fanzine "Baltard or not baltard à St Gilles avec Nat Yot, Lux, Uto...
+ Film les Faire à Joie cité des Ferrages Tarascon avec Di nistoun.
+ Film Musée de la Résistance Arles .
+ Film / mapping cave cooperative des collines du Bourdic
+ Organisation du festival d’arts numérique databit.me #2-3-4-5 à Arles

AKA___David LePole/
Artiste Multimédia/Glitch/Multiscreen/Vidéo/
Approximation/puredata/Bending/Atelier/Screenshots/
Activisme.. .////////////////////////////////

david LePolard

@/:lep0le@tntb.net P/:0686861 21 9 A/:1 rue de l'Hôtel de Ville /St Gilles

......>>>>>>>Travaux 2021

+ Participation & organisation à la résidence de territoire "Habit(er) Gard 3.0

+ Participation à Acte#1 avec un parcours photographique "Macro"

+ Redacteur pour le "Bimensual Artistic Media" journal artistique en risographie




