:: Biographie de Francis Guyot

::

Expositions personnelles et réalisations depuis 15 ans :
1992

* Exposition au Conseil Régional de Poitiers.

1994

* Exposition à la Maison du Poitou-Charentes à Paris.
* Commande et réalisation du lutrin de la cathédrale de Poitiers.

1995

* Exposition à la Maison de la Culture de Saint - Maixent.
* Invité d'honneur au Salon de Châtellerault
(à cette occasion : édition d'une plaquette préfacée par Claude Aumon).
* Exposition au Conseil Général de la Vienne.

1996

* Exposition au laboratoire « Roche » à Neuilly sur Seine.
* Présence pendant 1 mois des sculptures de F. Guyot sur les plateaux de France 3-Limoges.
* Achat de la sculpture intitulée : «Atlantique» par la région Poitou - Charentes.

1997

* Exposition, Galerie 26, Paris avenue Matignon, intitulée «le Bois en Mouvement».
* Commande et réalisation d’une sculpture monumentale intitulée : «Le Pèlerin» pour le lycée Saint
Jacques de Compostelle à Poitiers.

1998

* Conception et réalisation du cœur de la cathédrale de Poitiers, de la cathèdre et de l'ambon.

1999

* Exposition à la galerie Montgaultier à Poitiers.
* Exposition Galerie 26, Paris place des Vosges: «Lutins et Chimères».

2000

* Septembre: Exposition au Musée de Loudun, Espace Sainte-Croix : 90 sculptures, rétrospective.
* Novembre : Exposition dans les entrepôts Chaveneau-Bernis.
* Réalisation pour l'entreprise d'une sculpture intitulée : «Net Work».

2001

* Janvier :Exposition dans les locaux de Groupama Centre Atlantique à Niort, et réalisation d'une
sculpture « Le Village », pour le hall de l'entreprise
* Juin :Edition d'un catalogue intitulé : «Des nouveaux mondes…au monde nouveau !» sur les presses
de Groupama.
(Conception plaquette, texte : Claude Aumon. Scénographie, photos : Daniel Guillé, tiré à 2000
exemplaires constituant l'édition originale.)
* Exposition de la Galerie Montgaultier à Royan.
* Réalisation du premier volet du diptyque «L'Homme en Marche», qui est placé dans le hall du Conseil
Général de la Vienne.

2002

* Réalisation de deux sculptures commandées par la ville de Châtellerault pour les championnats
mondiaux de montgolfières. L'une était le premier prix de la ville de Châtellerault, l'autre récompensait
le vainqueur de la Coupe du monde Gordon Bennett (ballon à hydrogène).
* Réalisation d'une grande sculpture : « Mélusine » au restaurant de l'aire Poitou-Charentes sur
l'autoroute A10 à Niort
* Chine : réalisation du deuxième volet du diptyque «L'Homme en Marche» dans les ateliers de
l'A.F.P.A. pendant deux mois, avec 20 personnes. Installation de la sculpture (hauteur : 12 mètres) à
Shenzhen en Chine, sur l'avenue principale.
* Exposition à la galerie Montgaultier à Poitiers, en décembre.

2003

* Réalisation de la sculpture intitulée « Europe » pour la ville de Chasseneuil-du-Poitou, en
collaboration, pour les logos et les drapeaux des régions et des nations, avec les enfants de
Chasseneuil.. Installation en Août dans « le Jardin de l'Europe ».
* Réalisation, à l’automne, du cœur de l'église Saint- Hilaire de Niort : crucifixion, autel, ambon, siège
de la présidence (altuglas et poutres anciennes).
* Association au monde de l'art dans «sculpture d'entreprise».
Evènement produit par «Challenger Organisation» ; chaque sculpture intitulée «Synergie» , fera partie
d'un tirage limité et sera numérotée. Travail d'équipe entre le sculpteur et les collaborateurs
d'entreprise.

2004

* Exposition personnelle en Mars/avril de 40 oeuvres intitulée «Fluides» à la Galerie Mongautier à
Poitiers.
* Août : réalisation d'une plaquette par Francis Guyot, Daniel et Josiane Guillé présentant le projet
«La Main Jaune»
* Décembre : réalisation pour la M.A.C.C. de 3 sculptures destinées à récompenser les 3 meilleurs
commerciaux de l'entreprise.

2006

* Exposition personnelle en avril / mai intitulée «Cosmogonie» à St Benoît dans la Vienne.

2007

* Installation d’une «piéta» consacrée par le Nonce Apostolique le 7 octobre 2007, à la Maison
d’Abraham de Jérusalem.
* Réalisation en cours à la Cité Saint-Pierre de Lourde d'une oeuvre monumentale représentant «La
Vierge et Bernadette». Cette oeuvre sera consacrée le 10 août 2008 par Monseigneur Jacques Perrier.

2008

* Réalisation en cours de «La Main Jaune»

