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Marc Lepage 
Artiste du numérique, photographe, vidéaste 

www.marclepagephoto.com 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2011-2021 Photographe, vidéaste indépendant 

 

2020 Direction photo, montage et réalisation de vidéo-projections Théâtre du Bic 

• Peau d’vache  

• Parc-en-ciel  

• Méditations sur la beauté (en production) 

 

2019 Soutien technique, projections vidéo, Théâtre du Bic 

• Le coffre du terrain vague 

• Fin septembre - début janvier 

 

2017-2018 Mentor en photographie et montage vidéo, Carrefour jeunesse emploi de 

Rimouski. 

 

2002-2011 Animateur 3D en Chef. GolemLabs, compagnie de conception de jeux vidéo, 

Sherbrooke. 

 

RÉSIDENCES ARTISTIQUES 

 

2017/12   Ailleurs si on y est, Centre des arts de la scène Jean-Besré, Sherbrooke.  

2017/10 Ailleurs si on y est, Vieux théâtre de Saint-Fabien. 

2017/08  Echo - Projet Rioux, Parc national du Bic, Rimouski 

 

DIFFUSION DES ŒUVRES 

 

2020/11 Combinaison humide. Vidéodanse avec Stéphanie Beaudoin, Connexion 

création du Conseil des arts du Canada 

2020/10 Parc-en-ciel. Projections vidéo pour la pièce au Théâtre du Bic, Rimouski 

2020/09 Peau d’vache. Projections vidéo pour la pièce au Théâtre du Bic et court métrage 

web, Rimouski 

2019/09 La maison qui nous habite / Nouvelle génération. Vidéo d’art performance 

avec un collectif de 30 artistes, Rimouski. 

2019/02 Étude des bienfaits d'une hydratation adéquate sur la productivité des gens 

qui mènent à bien de grands projets, Exposition photo, Rimouski 

2019/01 Tombées des nues. Exposition photo, Maison de la culture, Rivière-du-Loup. 

2018/03  Ailleurs si on y est. Spectacle pluridisciplinaire, Théâtre du Bic, Rimouski.  

2018/03  Choisir l’abandon. Exposition photo, Moulin la Loraine, Lac-Etchemin 

2016/06  Sexy au centre de tri. Exposition photo, Galerie Léonard-Parent, Rimouski. 

2009   Arnaud Lacourse et De fille en aiguille, La Course Estrie, compétition dédiée 

aux cinéastes émergeants, Sherbrooke.  

http://www.marclepagephoto.com/
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PARTICIPATION À DES JURY 

 

2017  Membre du jury de sélection à la galerie d’art Léonard-Parent, Rimouski. 

 

PRIX ET BOURSES 

 

2020 Connexion création du Conseil des arts du Canada avec Stéphanie Beaudoin 

2016 Lauréat du prix coup de cœur de la galerie Léonard-Parent à Rimouski,  

2016 Lauréat du prix 30e anniversaire du concours interuniversitaire de photo  

2009  Lauréat du prix décerné par l’Institut National d’image et de son (INIS) en 

reconnaissance de la force du scénario, de l'originalité, de la maîtrise du langage 

cinématographique lors de ma participation à la Course Estrie 

2000 Lauréat de la première Bourse d’excellence décernée par le Centre National 

d’Animation et de Design  

ŒUVRES APPARTENANT À DES COLLECTIONS 

 

2019 Étude des bienfaits d'une hydratation adéquate sur la productivité des gens qui 

mènent à bien de grands projets. - collection d’œuvres d’art de la Ville de 

Rimouski. 

2016  Le masque, - collection d’œuvres d’art de la Ville de Rimouski. 

RECONNAISSANCE DES PAIRS 

 

2020 Artiste de théâtre reconnu du Conseil des arts du Canada 

2017  Artiste visuel reconnu du Conseil des arts du Canada en tant que photographe 

2017  Artiste des arts médiatiques indépendant reconnu du Conseil des arts du 

Canada 

 

FORMATION 

 

2000 Diplôme du Centre National d’Animation et de Design (NAD), formation 

en design et arts numériques, Montréal, Québec 

 

PERFECTIONNEMENT 

 

2019 Interférence art et technologie, Québec, Québec 

 Introduction au vidéo mapping (8 heures) 

2010-2011 Institut national de l'image et du son (INIS), Montréal, Québec 

 La scénarisation documentaire (14 heures) 

 Prise de son (12 heures) 

Direction de la photographie - La lumière (12 heures) 

Introduction à la direction de la photographie (12 heures) 

 


