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ENTRETIEN ENTRETIEN

AMAURY D’ANDIGNÉ

Plus vrai que Nature

os portraits animaliers semblent vivants.  
D’où vient cette maîtrise ?
Je suis né et j’ai grandi en Normandie, où j’ai tou-
jours été en contact avec la nature et les animaux  ; 
j’en suis donc imprégné. J’y retourne souvent, c’est 
un besoin. Et pour les animaux que je connais moins, 
je me documente en me plongeant dans des livres ou 
des documentaires. Pour cet aigle royal fondant sur 

un chamois, la scène paraît surréaliste car la proie est plus grosse que le 
prédateur, mais cela arrive. Contrairement à ce que tout le monde pense, 
il ne s’envole pas avec le chamois, mais le fait tomber de la falaise afin 
qu’il se rompe les os.

Comment êtes-vous passé de la Nor-
mandie à Neuilly ?
J’y suis arrivé avec mes parents après mon bac et y 
ai vécu pendant toute la durée de mes études d’art. 
Mon premier poste de directeur artistique étant chez 
Saatchi & Saatchi sur l’île de la Jatte, je suis resté à 
Neuilly. Quand je me suis marié, bien que ma femme 
soit Parisienne, l’excellence des écoles, la proximité 
des commerces et le cadre de vie faisaient que s’ins-
taller ici pour fonder notre famille était une évidence. 
J’aime l’esprit village de Neuilly où l’on se dit bon-
jour dans la rue. On touche Paris sans souffrir de sa 

folie. Ici c’est calme, ce qui est pour moi le plus grand 
des luxes dans une ville. Calme mais dynamique à la 

fois. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on peut avoir ici et en bien 
mieux ?

Quels sont vos thèmes de prédilection ?
Fasciné par New York où j’avais séjourné, j’ai commencé en 1999 par 
peindre cette ville, à l’huile et à l’acrylique, dans des formats imposants. 
Puis j’ai beaucoup travaillé les portraits, entre autres pour la presse hip-

pique : des portraits de jockeys, de chevaux et d’entraîneurs, au fusain, 
à l’huile ou à l’encre, ce qui m’a valu quelques expos sur les champs de 
courses. Notamment à Vincennes pour le prix d’Amérique 2004. C’est en 
dessinant des chevaux que j’ai réalisé que pour réussir un portrait, tout 

se passait dans le regard. J’ai ensuite un peu ou-
blié les humains pour me consacrer aux animaux, 
à l’huile ou au pastel.
Mes illustrations reprennent l’ensemble de ces 
thèmes et je reviens aux portraits, mais je tra-
vaille maintenant de plus en plus informatique-
ment. Bien que je continue à travailler sur papier, 
cette technique plaît beaucoup. J’exécute de 
nombreuses commandes pour des particuliers 
et la presse, et 
j’éprouve éga-
lement un vrai 
plaisir à tra-
vailler sur les 
musiciens et 
les acteurs.

Vos techniques ont beaucoup 
évolué…
En quelque sorte, oui. Je n’ai pas 
vraiment rangé mes pinceaux mais 
je travaille majoritairement avec ma 
palette graphique. Il ne faut pas croire 
que parce que c’est fait à l’ordinateur, 
ce serait plus rapide ou plus facile. La 
machine ne fait rien seule et je pars 
toujours d’un de mes croquis. Tout 
se fait à partir d’un stylo numérique 
qui s’utilise exactement comme un 
crayon. Mes dessins, limités à dix exemplaires pour leur conférer une 

dimension exclusive, sont tirés à la commande sur du papier d’art selon 
une technique d’impression en douze encres, bien plus fine que la qua-
drichromie. Le rendu est réellement bluffant.

Qu’est-ce qui vous anime ?
Ce qui m’intéresse, c’est d’explorer une technique en allant chaque fois 
plus loin, dessin après dessin. Cela me fait sortir de ma zone de confort. 
Adopter un automatisme m’ennuierait. Je reste ainsi dans un perpétuel 
mouvement créatif. Pour en revenir aux portraits, j’ai rangé mes pas-
tels pour le Bic, un medium qui, 
contre toute attente, permet 
d’obtenir une image précise et 
une vraie finesse dans les dégra-
dés. Pour ne pas être limité dans 
les couleurs, je suis en train 
d’expérimenter des mélanges 
d’encre. Quand j’aurai trouvé, 
j’irai sûrement chercher autre 
chose !

Vos illustrations ont 
un ton humoristique… 
n’aspirent-elles pas 
aussi à faire passer des 
messages ?
En effet, mes illustrations ont 
toujours une touche d’humour et 
une double, voire une triple, in-
terprétation, ainsi chacun y voit 
ce qu’il veut. J’accorde égale-
ment un soin particulier au choix 
du titre, une manière d’apporter 
un éclairage complémentaire. 
Pour Le Provincial, ce n’est pas une critique contre les provinciaux. Au 
contraire, il dénonce le parisianisme du qu’en-dira-t-on et sa rapidité à 
juger. Tous ces petits chiens sagement alignés et respectant des règles 

sont au spectacle, mais au fond envient ce braque à l’arrêt sur un pigeon. 
Lui, au moins, profite et suit son instinct… d’autant plus qu’il n’enfreint 
pas l’interdiction puisque la pelouse est sous la neige !

Vous qui avez la nature comme sujet de prédilection, 
votre art est-il un moyen de sensibiliser au respect de 
celle-ci ?
Oui, bien sûr  ! Comment peut-on rester insensible à ce qui se passe ? 
C’est surtout ce que nous faisons dans les océans qui me navre. Ou plutôt 
ce que nous ne faisons pas pour lutter contre cette pollution qui détruit la 

faune et la flore. Il y aurait beau-
coup à dire sur ce sujet. Quand 
je vois les photos de déchets 
flottants s’étalant sur des sur-
faces tellement gigantesques 
que l’on en vient à parler d’un 
septième continent, je suis hors 
de moi ! C’est du suicide. C’est 
pourquoi je m’engage pour cette 
cause, en préparant actuelle-
ment une série de grands des-
sins sur ce thème. Dès que ce 
projet sera terminé, je suis prêt 

à l’offrir pour une vente au profit d’une association écologique innovante 
comme celle d’Yvan Bourgnon par exemple (SeaCleaners).

Pour en savoir plus : www.amaury-arts.com

Un sourire chaleureux pointant sous sa barbe, Amaury d’Andigné, illustrateur et 
portraitiste, nous ouvre les portes de son atelier de l’avenue Sainte-Foy. On est 
d’emblée saisi par la puissance de ses portraits et la vie qui les anime. Chantre 
de la nature et des animaux, il porte aussi un regard aiguisé sur la société qu’il 
dépeint dans ses illustrations avec humour et acuité. Les réflexions qu’elles 
suscitent laissent poindre la sensibilité de cet artiste, bien dans sa vie comme 

dans sa ville. Entre sous-bois et gratte-ciel, labradors et carlins, boots et talons aiguilles, ses 
illustrations sont plus qu’un art : un art de vivre qui nous semble refléter le lifestyle neuilléen.
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Le cerveau d’un créatif ne s’arrête jamais. Toute information est suscep-
tible de nourrir l’inspira-
tion  : l‘attitude de per-
sonnes croisées dans 
la rue, une phrase saisie 
au vol, une chanson… 
Pour cet exemple, tiré 
de la série panoramique 

des chiens, le premier déclic est venu de l‘affiche du film Tant qu’il y aura 
des hommes de 1954.
Pensant que tant qu’il y aura des hommes, les femmes auront des yeux 
pour se faire admirer, j’ai transposé cela dans l’univers canin. Mais ce 
premier dessin man-
quait de mouvement.
Après plusieurs es-
sais, je n’ai conservé 
qu’une seule femelle 
snobant un groupe 
de chiens. Cela la 
rendait bien plus im-
portante. Pour les protagonistes, j’ai choisi des chiens qui illustreraient 
les caractères humains  : l’expansif, le blasé, la bande de copains et le 
curieux. Puis je passe à la mise en scène, au tracé définitif et une pose 

rapide des couleurs de base.
Le lieu de l’action est trouvé : cela se passera devant une terrasse de bis-
trot, espace d’observation et d’oisiveté par excellence ! Je me consacre 
à la colorisation des chiens. J’attends toujours d’avoir terminé les sujets 
principaux avant d’attaquer le fond que je garde en tête tout au long de 

la réalisation : les idées se développent au fur et à mesure et apportent 
parfois des changements radicaux.
Les tables et la vitrine donnent une image trop chargée. Exit donc le café 
et direction la plage. Et où un chien peut-il être admiré comme une star ? 
Sur LA plage normande du cinéma  ! On recommence tout et en avant 
pour Deauville…

Construction et évolution d’une image. De l’inspiration à la touche finale. (Extraits)


