
 

 
 
 

Guillaume VINCENT a 15 ans quand il commence à graffer, à la fin des années 90. 

 

Il choisit le pseudo ECLOZ et peint des friches industrielles, des murs, des trains, des métros, des bords 

d’autoroutes : le graff devient très vite une véritable passion, une évidence. 

Au gré de ses voyages, il perfectionne sans relâche sa technique. À Bruxelles, Amsterdam, Bucarest, 

Barcelone, Athènes, Los Angeles, New York ou Dakar, ses graffs, encore illégaux, forgent peu à peu son 

identité d’artiste. 

En 2004, il est arrêté à Paris, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire puis condamné pour 

dégradations volontaires. 

Ecloz sait rebondir : il continue de faire confiance à son instinct et reste fidèle à sa passion, et son 

approche évolue. Il s'inscrit à la Maison des Artistes, transmet aux enfants, peint sur toile, expose dans 

des galeries et réalise des fresques pour des entreprises et des institutions (MATMUT, SNCF, Renault, 

Ville de Rouen). 

 

 

vraie valeur : celle de la réalisation et du dépassement de soi. 

 
 

 

S'il est resté aussi fidèle à l'esprit du graff, c'est par la conviction qu’il a, au-delà de l'intérêt artistique, une



Sélection des œuvres réalisées 
par ECLOZ

(fresques, toiles, commandes 
publiques, privées et peinture en 

friche)



Frida Kahlo

Commande privée – Rouen - France (2021)



Commande privée – Le-Grand-Quevilly - France (2019)

Origamis



Jaurès

Commande publique - Fresque murale – Le-Grand -
Quevilly - France (2019)



Anamorphose 

Commande privée : Anamorphose –
Le-Grand-Quevilly – France (2020)



Fresques réalisées dans le cadre d’un appel à 
projet de la ville d’Elbeuf (2020)



Fresque réalisée dans le cadre d’un appel à projets de la ville de Rouen – France (2020)



Fresque réalisée dans le cadre d’une commande 
privée - Dieppe - France (2021)



Fresque réalisée dans le cadre d’un 
appel à projet de la ville de Dieppe : 

Neuville-les-Dieppe (2020)



Friche – 2021


