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BIOGRAPHIE : 

Vincent de Monpezat est Sculpteur Designer, originaire de Bordeaux, il réside actuellement en 

Bretagne.  

Autodidacte, mais né dans la « marmite de l’art » entre un père architecte et une mère peintre, 

ses œuvres sont un éternel questionnement autour des volumes et de l’équilibre des formes et 

matières. 

Fortement imprégné par la proximité du port de commerce de Brest qui est gagné sur la mer 

par la force - rochers des bords du polder, grands vides des cales à bateaux, digues, grues, rails 

- submergé par cet univers « entre deux », saturé de pluie, de vent et de lumière, cet « océan 

urbain » guide son œuvre. Pris dans cet espace intermédiaire, il construit alors ce qui pourrait 

être les sentinelles du port, coffres mystérieux cachant des codes ou des tiroirs secrets, 

modules vibrants protecteurs des grèves, radars ou balises gardiens des quais. 

Ses sculptures naissent d’assemblages, de couches, de stratifications, de mariages avec des 

matériaux complexes, de compositions dans l’espace minimalistes. Par cette rigueur l’artiste 

a semble-t-il la maitrise des dangers en créant des objets d’interpositions bienveillants. 

Vincent De Monpezat est représenté de manière permanente par l’Espace d’Art Le Comœdia.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES : 

 

2017, Centre Culturel Bouliac, France.                 

2012, Ecole Supérieure de Commerce de Brest, Brest France. 

2011, Galerie « Le Douze », Nantes France. 

2010, Galerie Hugues Pénot, La Baule France. 

 

 

 

 

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 

 

2019 : Couleurs Sculptées, Exposition collective, Espace d’Art Le Comœdia, Brest, France.  

2019 : Sculptures et Matières, Exposition collective, Espace d’Art Le Comœdia, Brest, France.  

2019 : Archiguille, Exposition collective, Espace d’Art Le Comœdia, Brest, France.  

2018, Salon Réalités Nouvelles, Paris France. 

2017, Salon Réalités Nouvelles, Paris France. 

2016/2017, galerie « L’affiche », Nantes France. 

2016, Salon d’automne, Paris France. 

2016, Salon Art 3f Nantes, Nantes France. 

2015, Journée du Patrimoine, Thomery France. 

2015, Salon d’Automne, Paris France. 

2010, Galerie « Le Douze », Nantes France. 

2009, Galerie « Ecoles des filles » Françoise LIVINEC, Huelgoat France. 


