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Portrait d’artiste (interview dans l’atelier)  DAVE BARANES 

                        

 
Dave Baranes nous a reçus le 24 novembre dans son atelier de Nogent sur 
Marne. Il revisite le bestiaire dans un esprit street. La défense des animaux, 
l’amour de la nature, sont au cœur de sa démarche. 
 
 

F.M. : Dave, peux-tu nous dire comment est venu le désir de peindre, l’environnement urbain 
dans lequel tu as grandi a-t-il eu une influence déterminante ? 
 

Dave Baranes : J’ai toujours aimé dessiner depuis le plus jeune âge. Au collège j’ai découvert 
le graffiti, le street-art. J’ai commencé à utiliser à cette période les bombes de peinture. 
Aujourd’hui d’ailleurs j’utilise toujours ce medium mélangé à d’autres techniques. Je me suis 
rapidement aussi intéressé à la technique du trompe l’œil. Je suis complétement 
autodidacte.   
 
F.M. : Tu as réalisé des fresques murales et trompes l’œil. A quel niveau situes-tu 
l’importance de la technique pour atteindre un haut degré de réalisme ?  
 

D.B. : Le dessin est pour moi essentiel. J’utilise différentes techniques (acrylique, huile, 
bombe, posca). Les œuvres réalisées sont souvent des techniques mixtes.  
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En fonction de l’effet recherché, je vais m’orienter vers certaines techniques. Par exemple 
pour retrouver la matérialité brute du mur, sa texture, je vais utiliser des encres très diluées 
et ainsi rendre l’illusion du mur et de sa présence. Il faut trouver le juste milieu pour que la 
technique n’endorme pas le message mais qu’elle le porte.  L’hyper-réalisme n’est pas une 
fin en soi.  
 
 

F.M. : Dans tes œuvres les plus récentes, on a le sentiment que les animaux jaillissent du 
fond, un fond d’ailleurs faisant référence au tag et au graffiti. Comment cohabitent ces deux 
univers dans la même image et quel sens accordes-tu à cela ?  
 

D.B. : J’aimais bien cette série que j’ai réalisé dans laquelle le sujet se dilue dans le fond, on y 
voit des animaux réapparaître, surgir du décor et en même temps disparaître. Le décor est 
comme une fin du monde, une sorte d’utopie dans laquelle l’homme aurait disparu, seul 
l’animal survit. Cela me rappelle le premier confinement où les hommes avaient disparu et 
où seuls les animaux y compris les espèces les plus sauvages reprenaient possession de la 
nature et même du milieu urbain.     
 

                
 

F.M. : L’animal est un sujet récurrent dans tes peintures, au-delà de la puissance de sa 
représentation, quelle signification et quelle valeur symbolique lui donnes-tu ? 
 

D.B. : Je suis un amoureux de la nature. Dire que les uns et les autres disparaissent peu à peu 
est un triste constat. Si la peinture est un moyen de réhabiliter leur présence, c’est positif. Je 
n’ai pas plus pouvoir que de les montrer dans ma peinture.  
 



F.M. : Malgré tout tu t’engages pour combattre la disparition des espèces, cette cause est 
importante à tes yeux ? 
 

D.B. : Je ne fais pas grand-chose à part les mettre en avant dans ma peinture, si cela peut 
œuvrer à la prise de conscience et à les protéger, c’est déjà un élément positif. J’ai participé 
à plusieurs reprises à une exposition organisée par la Fondation du Prince Albert de Monaco. 
Plusieurs artistes sont réunis pour récolter des fonds pour la préservation des espèces en 
voie de disparition dans la méditerranée.     
 
F.M. : Tes supers héros sont représentés sur des fonds ultra-urbanisés, une forme de chaos 
organisé. Comment expliques-tu cela ? 
 

D.B. : Les super-héros sont un peu des Robins des bois en prise au chaos symbolisé par le 
fond des tableaux et ayant comme mission de sauver le monde. C’est un peu une madeleine 
de Proust aussi et la mémoire des illustrations qui tapissaient les murs de la chambre de 
mon enfance.  
 
F.M. : Y a-t-il de nouveaux sujets que tu aimerais traités dans les mois qui viennent ? 
 

D.B. : J’ai une passion pour les visages de personnes atypiques ayant ce que l’on appelle 
communément " une gueule", c’est-à-dire des traits de visage marqués avec des expressions 
fortes. Je travaille actuellement sur l’étude de visages qui restent inachevés, communiquant 
avec le fond vers une forme d’abstraction. 
 
Interview réalisé par Frédéric Mette et Alice Kerrouche. Réalisation de la vidéo par Jean-
Jacques Marnier. 
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