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Portrait d’artiste (interview dans l’atelier) LAURENT DAUPTAIN 
Laurent Dauptain nous a reçus jeudi 17 novembre dans son atelier de Cachan. 
L’Espace Art et Liberté a eu l’occasion de présenter ses œuvres à de 
nombreuses reprises. Il est un des peintres majeurs de la figuration française. 
Il est exposé dans les plus grands Salons et dans de nombreuses galeries en 
France et à l’étranger. Il est connu pour ses portraits, autoportraits et 
paysages. 
 

  

F.M. : Laurent, en remontant loin dans tes souvenirs, peux-tu situer le moment où tu 
as ressenti le désir de peindre, parle nous de ton parcours ? 
 

Laurent Dauptain : Je ressens le désir de peindre depuis l’école maternelle et avant 
même ; le goût de manipuler la couleur et les pinceaux. A 6 ans, je déclare que je 
serai peintre. Ma mère m’inscrit dans un cours de dessin pour enfant. J’étais très 
différent, si passionné, cette énergie étonna le professeur qui jugea que je pouvais 
rejoindre le cours adulte. Plus tard au lycée, j’ai suivi la section Histoire de l’art et 
Arts plastique et préparé ensuite mon entrée à l’école des Beaux-Arts au sein de 
l’Académie Charpentier.  
J’ai été reçu premier au concours d’entrée de l’Ecole des Beaux-Arts. Je suis entré 
dans l’atelier de Pierre Caron ancien élève de Balthus, puis dans l’atelier de 
Guignebert qui fut par la suite de bon conseil. Diplômé de l’Ecole des Beaux- Arts de 
Paris, j’avais très envie d’intégrer les Arts Décoratifs. Je vais suivre les cours du 
grand peintre Zao Wou Ki et réaliser un mémoire intitulé "portrait de l’autoportrait". 
J’obtiens ensuite une Maîtrise en Arts plastiques sur le thème "peintures et photos, 
les deux sœurs ennemies". En 1981, je participe à ma première exposition et 
présente une série d’autoportraits dessinés de 20 à 90 ans. Après quelques succès 
et notamment une participation à la Fiac en 1984 grâce au galeriste Michel Ozenne. 
Sa mort entraine pour moi une longue traversée du désert, Woody Allen a dit 
d’ailleurs un jour que pour un artiste, les 30 premières années sont les plus dures. 
J’expose dans une galerie en Bretagne en 2007.  
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Mon travail est remarqué par un artiste de l’exposition qui me permet d’exposer en 
galerie à New-York. J’expose successivement à Boston, La Nouvelle Orléans et San 
Francisco. Ce succès Outre Atlantique m’ouvre les portes du marché de l’art 
Français. J’intègre à ce moment la galerie Claudine Legrand, rue de Seine à Paris. 
 
F.M. : J’ai toujours été étonné de ton aisance à passer d’un sujet à l’autre (portraits, 
paysages, natures mortes). Les premiers tableaux que j’ai vus de toi sont des 
paysages de New York. Je garde le souvenir de grands espaces un peu vides, des 
lieux banals dénués de présence humaine. Sont-ils finalement des paysages 
intérieurs ? 
 

L.D. : Comme beaucoup, j’ai ressenti un véritable choc visuel à mon arrivée à New-
York. Je peignais à cette époque des paysages de banlieue et j’avais envie d’élargir 
l’espace, de leur donner une connotation américaine. Les paysages américains si 
familiers par le cinéma bousculèrent néanmoins mes repères. Je voulais mettre en 
évidence le paysage au-delà de son mouvement, de ses anecdotes pour révéler sa 
richesse dans sa banalité et son ordinaire. Le paysage est un contre-plan au portrait. 
Le portrait est "zoomé" sur le détail, le paysage permet d’aborder un plan plus large 
mettant en avant l’essentiel en le simplifiant.  
 

"Tout tableau finalement est un autoportrait"  
F.M. : Les portraits et autoportraits tiennent une place importante dans ta peinture. Ils 
sont très expressifs. Les cadrages resserrés, les grands formats provoquent le 
spectateur presque physiquement. Est-ce une façon de nous faire entrer dans une 
communication directe et frontale ? 
 

L.D. : Toute peinture est une sollicitation, un appel, un désir de rentrer en 
communication. Un langage qui appelle une réponse, une réaction. Je me vois 
curieusement comme un peintre abstrait. Je garde de l’enfance l’émerveillement des 
taches de couleurs placées entre elles, et l’émotion que cela procure. La 
représentation de mon propre visage finit par disparaître dans sa répétition. Ce sujet 
devient un prétexte aux expérimentations plastiques, il me permet de trouver 
différentes solutions. 
 

 



F.M.: Parle-nous justement de tes autoportraits si présents dans ton œuvre. Sont-ils 
une sorte de journal intime, un moyen de poursuivre une quête existentielle ?     

L.D. : Les autoportraits laissent une trace de mon histoire, de mon passé. Ils sont de 
fait un constat du vieillissement et en même temps une affirmation de ma présence. Il 
pose la question de la disparition et aussi forcément de notre condition d’homme 
mortel. On me pose beaucoup la question concernant l’autoportrait mais je constate 
que beaucoup d’écrivains par exemple utilisent le "je" jusqu’à l’auto-fiction.  
Les comédiens mettent en scène leur corps, ce qui est assez banal dans d’autres 
formes artistiques. On peut penser que je n’ai plus besoin de me regarder. Pourtant 
je suis un peintre d’observation comme les impressionnistes. Mais c’est un paradoxe, 
j’évite les expressions anecdotiques et instantanées, je me sers des photographies 
sur un temps long, du reflet dans le miroir pour tenter de mettre en évidence une 
image exprimant une profondeur humaine. 
 
F.M. : On est frappé par la justesse et le réalisme de tes portraits. Tu peins par 
contraste de larges touches de couleurs plus ou moins épaisses. Tu proposes des 
variations de la même face tout en maintenant une permanence de l’expression. 
Peux-tu nous éclairer sur ce point ? 
 

L.D. : En fait, l’image du visage dans le miroir ou sur une photo est plate, je cherche 
son rendu en volume. La possibilité de rendre l’illusion du volume me surprend 
toujours. C’est un moyen aussi de me rapprocher des techniques anciennes, des 
grands peintres comme Rembrandt, Vermeer, Caravage ou Velasquez. Je peins sur 
des fonds de couleur. Les ombres sont rendues par couches diluées et 
transparentes, la lumière de façon épaisse et opaque. 
 
F.M. : Tu viens de commencer une série consacrée à Rembrandt et ses fameux 
autoportraits. Explique- nous ?  
 

L.D. : Les portraits de Rembrandt sont connus de tout le monde, les gens ont une 
image en mémoire et cela me donne d’autant plus de liberté pour les réinterpréter. Je 
ne cherche pas à les copier, ils sont le prétexte à des recherches plastiques. Comme 
un musicien peut revisiter un morceau du passé et proposer une nouvelle 
interprétation. 
 

                                               

 



F.M. : On peut dire que tu es un "peintre figuratif". Pour autant dans tes tableaux, j’ai 
l’impression que le sujet prend corps dans la réalité de l’image autant que dans la 
peinture et la matière. Penses-tu que le medium a sa propre existence, qu’il peut 
produire une image et en même temps s’en affranchir ? 

L.D. : Je regarde avec plaisir la peinture abstraite. Les grands abstraits ont la faculté 
de trouver des solutions plastiques à travers le medium. J’essaye de trouver une 
sorte d’indépendance de la peinture elle-même avec ce qu’elle figure et ainsi sortir 
des codes habituels du réalisme pour arriver à une représentation qui interroge la 
frontière entre la figuration et l’abstraction.   
On peut me voir comme un Bouguereau qui connaîtrait Kandinsky, plus simplement, 
mon idée est que je veux utiliser l’enseignement de la période abstraite dans ma 
peinture figurative. (Dans ma jeunesse, on assistait encore à une opposition, voire 
une guerre, entre les abstraits et figuratifs, je suis pour la réconciliation...). 
 
F.M. : Aujourd’hui, à l’instant même où l’on se parle, qu’as-tu envie de peindre ? 
 

L.D. : Des paysages et des gens. Et si possible des gens sans masque.                      
C’est frustrant de ne plus voir les visages. 
 

Interview réalisée par Frédéric Mette, Alice Kerrouche 
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