Vincent DOGNA

Né à Longwy en 1964 – vit et travaille à Paris.

130 expositions
depuis 2009 dont :
Expositions personnelles :
Ministère de la Jeunesse
et des Sports. INSEP,
Stade de France
Mairie du 19e....
Expositions collectives :
Salon des Artistes Français
au Grand Palais. - Paris
Art et Sports - Nice...
Expositions sur
les évènements sportifs :
Marathons de :
Paris, Bruxelles, Luxembourg
Trévise, Nice, Metz, Barcelone,
Madrid, Geneve...
Invité d’honneur
au salon des peintres des
Armées aux Invalides - 2015
Médias
L’Equipe - La Croix - Run
Ouest-France - Like the Wind
Jogging-International - Inside
Zatopek...

L’art de la course.
« C’est dans la ligne bleue des marathons qu’il puise son inspiration. Mais là où la
plupart ne verraient qu’un peloton sur une ligne de départ ou une file de coureurs
s’étirant vers la l’arrivée, Vincent Dogna imagine une œuvre d’art, un tableau. Son
regard artistique est différent parce qu’il est celui d’un passionné de la course sur
route, d’un homme qui a pris des dizaines de dossards et couru des milliers de kilomètres. » (Pierre LEPIDI – Journaliste au Monde et écrivain)
Dès son enfance, Vincent développe une grande curiosité pour le dessin. A quinze
ans, il n’a qu’une envie : dessiner. Il prend quelques cours particuliers pour préparer les concours d’écoles d’arts. Après 3 ans d’études à l’école supérieure des arts
appliqués Duperré à Paris, puis 2 ans aux métiers d’art du Hainaut en Belgique,
il n’arrive pas vraiment à trouver sa voie. Il participe à quelques expositions dans
le Nord, en Bretagne et en Belgique mais sans pouvoir en vivre. Vincent décide
de se former au métier de maquettiste. La transition du dessin d’art à la création
graphique se fait sans problème et lui permet de trouver un travail. Il met alors de
côté la peinture.
En 1992, il se découvre une nouvelle passion la course à pied. C’est un coureur
amateur, qui enchaîne les courses en Europe et traverse l’atlantique pour faire le
Marathon de New-York. C’est l’occasion pour lui de voyager, de courir mais aussi
d’arpenter les musées.
En 2006, il se blesse et reste 6 mois sans pouvoir fouler l’asphalte. C’est alors qu’il
ressort les pinceaux et peint ce qui lui manque le plus la ligne bleue, cette ligne
idéale tracée au sol qui vous guide sur 42km195. A partir de cette période, celle-ci
sera sa seule muse. En 2009, poussé par ses proches, il décide de montrer ses premiers tableaux dans le monde du sport. Rapidement, il trouve un écho auprès des
coureurs et des médias spécialisés. Alors qu’il réalise sa première exposition au
Ministère de la Jeunesse et des sports, son tableau «blue line» est sélectionné au
Salon des Artistes Français au Grand Palais. Son travail artistique si particulier
intéressant les organisateurs de courses, il commence à être présent sur les
«Running expo», et se découvre un public.
2010, il décide de quitter son agence, pour se consacrer uniquement à cette recherche picturale. Il utilise essentiellement la peinture acrylique. Bien qu’étant plutôt figuratif, il ne s’enferme pas dans un style, seul le sujet le porte dans son processus de création. Aujourd’hui ses œuvres commencent à traverser les frontières parce
qu’elles représentent une passion partagée par des millions de personnes.

«La course à pied est ma source d’inspiration,
et la peinture mon mode d’expiration»
(Vincent Dogna)

Contact : Vincent DOGNA / vdogna@gmail.com / + 33 6 60 34 99 62 / www.ARTandRUN.com
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Vincent Dogna

met la course
en peinture

Por
trait

Peintre et marathonien expérimenté, Vincent Dogna
allie ses deux passions à travers des tableaux sur la
course à pied. Portrait d’un coureur haut en couleurs.
Texte Mickaël Mussard - Photos Lionel Beylot

uand Vincent Dogna nous a
invité à le retrouver chez lui dans
le 12e arrondissement de Paris,
nous nous attendions à visiter l’atelier
d’un artiste coupé de toute distraction.
Pourtant, c’est dans son salon qu’il nous
reçoit. « J’aimerais bien avoir mon atelier
mais pour le moment ce n’est pas encore
possible », nous explique-t-il. Vincent est
peintre. Sa petite particularité : il dédie
ses toiles à la course à pied, sa passion
dans la vie. « En réalité, j’ai deux passions,
la peinture et la course. C’est quand même
incroyable de pouvoir allier les deux ! »

« Pour arrêter de fumer »
Vincent Dogna a suivi des études d’art
dans sa jeunesse. « J’ai fait l’École des arts
appliqués Duperré et suivi des cours aux
métiers d’art du Hainaut. »
À cette époque, il ne court absolument
pas. Il tente de se faire une place dans la
peinture mais sans succès. Il décide
donc de devenir graphiste en entreprise.
« À la fin des années 1980, il n’y avait pas
d’ordinateur ou peu. On faisait tout à la
main. Ce n’était pas vraiment différent de
mon travail d’artiste. » C’est en 1992 que
Vincent se met à courir. « Je voulais
arrêter de fumer. C’est comme ça que j’ai
découvert la course à pied. À l’époque,
j’étais plutôt baba-cool avec les cheveux
longs. Quand j’ai dit à ma famille que je
courais, tout le monde m’a regardé avec
de grands yeux. » Sa première compétition, c’est grâce à un ami qu’il y participe. « Il m’a dit qu’il m’avait inscrit au
Cross du Figaro. Il faisait 6 km. Le jour J,
je me suis retrouvé avec des gars comme
Alain Mimoun sur la ligne de départ. Je
me suis demandé ce que je foutais là. Et
puis je me suis lancé et là, non seulement

Les toiles de Vincent Dogna sont exposées dans son appartement qui lu sert également d'atelier.

je n’ai pas fini dernier, mais en plus tout le
monde m’applaudissait, alors que je
n’étais personne. » La passion est née.

À l’aaque du marathon
« Après le Cross du Figaro, j’ai enchaîné
avec un 10-km, puis un 15-km, quelques
semi-marathons et enfin mon premier
marathon en 1995. » C’est à Paris que
Vincent Dogna fait ses débuts sur la
distance olympique. « Je réalise 3 h 49 min
52 sec deux années de suite, à la seconde
près ! » Puis il décide de s’entraîner, suit
les conseils de revues spécialisées, bat
son record à Rotterdam de plus de

20 minutes en 1997. « Je travaillais
beaucoup à cette époque et je ne voyais pas
le jour. La course à pied était mon exutoire
et en plus, avec ma femme, ça nous
permettait de voyager. Elle n’est pas
coureuse, mais elle m’accompagnait
partout et on en profitait pour faire les
touristes. Je me rappelle d’avoir été à
Londres et les trois jours qui précédaient la
course, on visitait tous les musées et les
monuments. J’avais une petite banane
avec mon appareil photo jetable. À la fin
de la journée, je n’avais plus de jambes
alors que je devais courir le lendemain,
mais c’était de belles expériences de vie. »

42.195 et la ligne
bleue, deux symboles du marathon
sur lequel Dogna
s'appuie pour créer.
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Des soucis de santé
Vincent Dogna grimpe les échelons
dans sa boîte et doit supporter la
pression croissante. « J’avais le nez qui
saignait en moyenne trois fois par jour ;
dans le métro, devant les clients, seul…
Je faisais de l’hypertension due au stress
du boulot. Un jour, j’ai dû aller à la
médecine du travail, ils m’ont de suite
arrêté : j’avais 22/16 de tension ! On m’a
demandé d’aller voir un cardiologue. Il
m’a expliqué que mes saignements de
nez avaient été salvateurs. Ils servaient
de soupapes avant que ça ne lâche plus
haut. » Vincent Dogna se retrouve alors
sous bêtabloquants. « Il fallait empêcher le cœur de s’emballer. » Pourtant, il
refuse d’arrêter la course. « Pour mes
40 ans, en 2004, ma femme m’avait offert
un package marathon d’Athènes. Je ne
pouvais pas manquer ça. C’était l’année
des JO. On partait de la ville de Marathon pour arriver dans le stade olympique de 1896, à Athènes. C’était non
seulement l’histoire du marathon que je
pouvais découvrir, mais également
l’histoire des Jeux. » Mais sous bêtabloquants, Vincent subit la course. « J’étais
obligé de courir normalement puis
quand le cœur atteignait sa limite, je
devais ralentir avant de repartir. » Il va
enchaîner comme ça plusieurs années
compliquées jusqu’à une pubalgie qui
le force à stopper toute activité en 2006.
« Je ne pouvais pas imaginer devoir
abandonner la course à pied pendant
plusieurs mois. Alors pour me défouler,
je me suis remis à peindre. »

L’heure du changement
Vincent Dogna, obligé de troquer ses
runnings pour le pinceau, peint alors
ce qui est pour lui son plus beau
tableau : La ligne bleue. « C’est un peu
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ma Joconde. Comme si toutes ces années
d’art réprimé, sans peindre, étaient
ressorties d’un coup dans ce tableau. »
En 2009, alors qu’il continue la peinture
et qu’il reprend progressivement la
course à pied, le patron de son entreprise décède. « J’étais l’un des plus
anciens de la boîte, on m’a un peu mis
au placard et je l’ai très mal vécu. » Ses
proches lui suggèrent alors de se lancer
pleinement dans son activité de
peintre. « Je me suis fait un book et je
suis allé voir de nombreux médias en

leur demandant si je pouvais exposer
dans leurs locaux. Eurosport, ASO,
l’Équipe, je suis allé voir beaucoup de
gens. » Ses négociations, son enthousiasme et son culot vont finir par payer.
« En mai 2009, j’avais un papier qui
sortait sur moi dans une revue spécialisée de course à pied, j’exposais au Musée
des Sports, j’avais réussi à être sélectionné au Grand Palais pour l’exposition des
Artistes français, ça partait fort. » La
notoriété grandissant, Vincent Dogna
commence à vendre quelques tableaux.

De temps à autre
Vincent Dogna
délaisse le pinceau
pour des œuvres un
peu différentes.

Derrière chaque
tableau, des heures
de travail d'une
extrême précision.

« Vivre sa passion, c’est bien ;
vivre de sa passion, c’est
très compliqué… »

C'est dans son petit salon du
12e arrondissement de Paris
que Vincent peint.

« Je suis allé sur Internet pour me fixer
un prix. Ce n’est pas évident car ça
s’apparente presque à de la prostitution… J’ai pris en exemple d’autres
artistes amateurs et j’ai fixé une fourchette comprise entre 500 et 1 500 euros
pour un tableau. » Son inspiration lui
vient directement de la course à pied
où il essaye d’immerger le coureur.
« Quand on observe bien, il n’y a jamais
de visages et bien souvent la vue du
tableau représente celle que l’on pourrait
avoir en course, en regardant les coureurs de devant ou alors sur le côté.
J’aime bien aussi représenter des objets
ou une situation qui parle aux coureurs,
comme des dossards, ou les affaires que
l’on prépare la veille de la course, etc. »

« À peine un SMIC »
Cela fait désormais dix ans que Vincent
Dogna s’est remis à peindre, et sept ans
qu’il s’est pleinement lancé dans son
activité. Et pourtant, il ne s’en sort pas.
« J’ai dû faire 120 expos depuis 2009, sur
des salons de course notamment. Ça en
fait 20 par an alors qu’un peintre normal
n’expose en moyenne que 3 à 4 fois par
an. Pourtant, je n’ai vendu au maximum
que 9 tableaux en une seule année. À
1000 euros en moyenne le tableau, je
vous laisse faire le calcul… J’ai à peine
un SMIC pour vivre. Les gens pensent
que les affaires tournent puisqu’ils me

voient partout, et pourtant ce n’est pas
simple. J’essaie de me faire connaître mais
quand je me déplace sur les grands événements européens, c’est souvent à mes
propres frais pour un chiffre d’affaires
maigre. Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est le décalage entre ma
notoriété avec les différents reportages
dans l’Équipe, La Croix, les reportages TV,
etc., et la réalité économique de la chose. »

« Je suis obligé d’aller
au bout »
Malgré les difficultés économiques,
Vincent Dogna ne souhaite pas abandonner. « Je n’ai pas fait tout ça pour rien,
il est trop tard désormais pour faire
machine arrière. Je suis sûr que ça va
décoller, il ne manque pas grand chose.
Des gens comme Stéphane Diagana
m’achètent des tableaux et j’ai quelques
projets en réserve. » En effet, Vincent
propose déjà depuis quelque temps des
tirages d’art. « Au prix d’une paire de
runnings, vous pouvez avoir le tirage d’art
d’un de mes tableaux chez vous. J’ai aussi
en projet de relancer l’édition d’un livre
que nous avions réalisé avec Pierra
Lepidi. Il s’agit d’un récit illustré de la vie
d’un marathonien. » Vincent Dogna s’est
également diversifié avec la production
de produits dérivés comme une broche
42KM195 qui « parle forcément à beaucoup de marathoniens. »

Il collabore aussi avec
quelques courses en
tant que graphiste. « Le
logo des 20-km de Paris,
c’est moi ! » S’il a tout
construit de ses propres
mains, Vincent Dogna
sait qu’il va avoir besoin
d’aide. « Je ne suis pas
commercial. J’ai du mal
à me vendre. J’aurais
besoin d’un agent mais je n’ai pas les
moyens de le rémunérer. Si j’en trouve un
qui accepte de travailler au pourcentage,
pourquoi pas ! En tous cas, moi, je suis
prêt. Abandonner n’est pas une option,
ça, c’est certain. » On retrouve bien là la
philosophie du marathonien. ■

Vincent Dogna
c'est avant-tout
un marathonien
accompli.

Le champion Bob
Tahri semble ravi
de recevoir une des
œuvres de Vincent
comme trophée !
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130 EXPOSITIONS - DE MAI 2009 À FEVRIER 2017
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1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
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PARIS
PARIS
ROTTERDAM
LA ROCHELLE
HAINAUT
NEW-YORK
CHAMBORD
NORMANDIE
PARIS
BERLIN
PARIS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - PARIS
EUROSPORT (20 ANS DE LA CHAINE) - PARIS
INSEP - VINCENNES
SALON ARTISTES FRANÇAIS – GRD PALAIS - PARIS
EXPOSITION DES ARTISTES DU 12ÈME - PARIS
FOULÉES DU TERTRE - PARIS
L’HUMARATHON - VITRY
MARATHON DU MT SAINT-MICHEL - ST MALO
MAIRIE DU DU 19ÈME - PARIS
MINISTÈRE DES FINANCES - PARIS
MARATHON DU MANS - LE MANS
20 KM DE PARIS - PARIS
MARATHON DE METZ - METZ
SEMI-MARATHON DE BEAUNE - BEAUNE
MARATHON DE LA ROCHELLE - LA ROCHELLE
BOUTIQUE MARATHON - PARIS
CORRIDA DE NOËL - ISSY-LES-MOULINEAUX
MAIRIE DU DU 8ÈME - 10 KM DU 8ÈME - PARIS
SALON SPORT INNOVA - ORSAY
SEMI-MARATHON DE PARIS - PARIS
FOULÉES DU TERTRE - PARIS
PSG LA COURSE - PARIS
MARATHON DE PARIS - PARIS
COURSES DE LA ST MEDARD - BRUNOY
EXPO. PERSONNELLE STADE DE FRANCE - SAINT-DENIS
COURSE L’ORRYGEOISE - ORRY LA VILLE
20 KM DE PARIS - PARIS
MARATHON DE REIMS - PARIS
BOUCLES DU PARC FLORAL - ORLÉANS
MARATHON DE NICE-CANNES - NICE
SALON ARTISTES FRANÇAIS – GRD PALAIS - PARIS
BOUTIQUE MARATHON - PARIS
CORRIDA - THIAIS
MAIRIE DU DU 8ÈME - PARIS
FOULÉES DE VINCENNES - VINCENNES
SEMI-MARATHON DE PARIS - PARIS
SEMI-MARATHON DE RUEIL - RUEIL
MARATHON DE PARIS - PARIS
MARATHON DE MADRID - MADRID
CONGRÉS DE L’AIMS - HOTEL HILTON - PRAGUE
MARATHON DE PRAGUE - PRAGUE
MARATHON DU LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
TRIATHLON GARMIN DE PARIS - PARIS
20 KM DE PARIS - PARIS
MARSEILLE-CASSIS - MARSEILLE
MARATHON NICE-CANNES - NICE
SEMI-MARATHON DE BEAUNE - BEAUNE
EXPO. PERSONNELLE ESPACE BEAUJON - PARIS
BOUTIQUE MARATHON - PARIS
EXPO. DES ARTISTES DU 12ÈME - PARIS
CORRIDA DE NOEL - ISSY-LES-MOULINEAUX
BOUTIQUE MARATHON - PARIS
MAIRIE DU 8ÈME - PARIS
SEMI-MARATHON DE PARIS -PARIS
FOULÉES DU TERTRE - PARIS
MARATHON DE BARCELONE -BARCELONA
MARATHON DE PARIS - PARIS
MARATHON DE NANTES - NANTES
MARATHON DU MT ST-MICHEL - ST MALO
HOTEL DE LA COMMUNAUTÉ - SAN SENART
FOULÉES DU MOULIN - TEMPLEUVE
MARATHON DU LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
FOULEES LAVEUSES - COUDRAY MONTCEAUX
MARATHON DU MÉDOC - PAUILLAC
OXYTRAIL - VAL MAUBUEE
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20 KM DE PARIS - PARIS
FOULÉES DU BUGATTI - LE MANS
MARSEILLE-CASSIS - MARSEILLE
NICE-CANNES - NICE
SEMI DE BOULOGNE - BOULOGNE BILLANCOURT
UN MAILLOT POUR LA VIE - PARIS
CORRIDA DE THIAIS - THIAIS
TÉLÉTHON - PARIS
CORRIDA D’ISSY - ISSY LES MOULINEAUX
BOUTIQUE MARATHON - PARIS
EXPOSITION DES ARTISTES DU 12ÈME - PARIS
CENTRE PLACE DES FÊTES 19ÈME - PARIS
AGENCE EPIC 2ÈME - PARIS
SEMI DE PARIS - PARIS
SEMI DE NUITS - NUITS SAINT GEORGES
MARATHON DE PARIS - PARIS
MARATHON DE NANTES - NANTES
MARATHON DE GENEVE - GENEVE
MARATHON DU MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO
MARATHON DU LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
MARATHON MARNE ET GONDOIRE - RENTILLY
COURSE DU CHÂTEAU DE VINCENNES - VINCENNES
TRIATHLON DE CHANTILLY - CHANTILLY
MARATHON DU MÉDOC - PAUILLAC
MARATHON DE METZ - METZ
MARATHON DE REIMS - REIMS
MARATHON EKIDEN DE PARIS - PARIS
MARATHON NICE CANNES - NICE
EXPOSITION ART ET SPORT - NICE
SEMI MARATHON DE BOULOGNE - BOULOGNE BT
CORRIDA D’ISSY - ISSY LES MOULINEAUX
PLANET JOGGING - PARIS
FOYER JEUNE CORDÉE - PARIS
MAIRIE DU DU 8ÈME - 10 KM DU 8ÈME - PARIS
EXPOSITION DES ARTISTES DU 12ÈME - PARIS
MARATHON DE TREVISO - TREVISE
SEMI DE NUITS - NUITS SAINT GEORGES
MARATHON DE PARIS - PARIS
MARATHON DU LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
MARATHON DE CAEN - CAEN
AURAY-VANNES - VANNES
MARATHON DE TOURS - TOURS
MARATHON DE BRUXELLES - BRUXELLES
MARATHON DE METZ - METZ
NICE-CANNES - NICE
SEMI DE BOULOGNE - BOULOGNE BILLANCOURT
INVITE D’HONNEUR AUX INVALIDES - PARIS
KM42 THE RUNNING STORE - PARIS
LA GREGORIENNE - SAINT-GRÉGOIRE
SEMI-MARATHON DE RUEIL - RUEIL
MARATHON DE PARIS - PARIS
MARATHON DE NANTES - NANTES
MAIRIE DU DU 19ÈME - PARIS
MARATHON DU LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
EXPOSITION Meet X Sweat - Av. FOCH- PARIS
MARATHON DE TOURS - TOURS
MARATHON DE BRUXELLES - BRUXELLES
MARATHON DE METZ - METZ
MARATHON NICE CANNES - NICE
SEMI MARATHON DE BOULOGNE - BOULOGNE BT
CORRIDA D’ISSY - ISSY LES MOULINEAUX
KM42 THE RUNNING STORE - PARIS
LA GREGORIENNE - SAINT-GRÉGOIRE
EXPO SOLO - ENVIDO - SAINT-GRÉGOIRE
SALON ARTISTES FRANÇAIS – GRD PALAIS - PARIS

COURSES / RACES - 32 MARATHON(S ) - UN 100KM
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2001
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2003
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2004
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REIMS
LONDON
PARIS
LA ROCHELLE
PRAGUE
ATHENS
PARIS
MONT ST-MICHEL
PARIS
MARSEILLE
ROME
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LE MANS
LUXEMBOURG
REIMS
NICE-CANNES
BARCELONA
MÉDOC
MÉDOC
100 KM DE MILLAU
BORDEAUX
METZ
LAUSANNE
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