
technique mixte sur papier, travail tout aussi fin dans sa 
réalisation, qui est un focus sur l’animal, je mêle alors 
crayons de couleur et peinture pour un rendu très doux.
  
BBC : Qu’est-ce qui fait l’âme de l’oiseau ? Son regard, 
ou bien l’expression de son corps ou sa cohésion avec 
l’environnement ?
VR : Les oiseaux ont cette faculté d’adaptation à leur 
environnement, tantôt dans la nature, tantôt près des 
hommes. Mais plus encore que leurs regards ou leurs 
vols gracieux, leurs chants si variés et mélodieux me 
charment, ils sont une ode à la nature tout entière, je 
crois que c’est cela leur essence profonde, leur beauté, 
leur âme.

Mon art me permet de faire 
passer mon message

BBC : Vous avez une passion pour les espèces 
protégées : laquelle, chez les oiseaux, fait battre votre 
cœur ?
VR : A une époque où les préoccupations 
environnementales deviennent une urgence pour 

préserver les espèces animales, mon art me permet 
de faire passer mon message, j’œuvre aussi au côté 
d’associations de protection de la nature. Je ne saurais 
dire quel oiseau a ma préférence, mais j’ai vécu une 
belle expérience avec un bébé moineau tombé du nid 
qui ne volait pas encore, je l’ai élevé, nourri, et lui ai 
même appris à voler, 12 jours inoubliables de partage, 
jusqu’au relâcher dans la nature, où il a pu retrouver 
les siens.     

BBC. Dites-nous votre technique d’approche lorsque 
vous partez à la rencontre des ours, renards, loups… 
Les néophytes peuvent croire que les oiseaux, à côté, 
c’est du pipeau…
VR : Quand je pars dans la nature, l’esprit à l’écoute, 
chaque bruissement, chaque chant d’oiseau me guide 
et me renseigne. Forêts, bocages, abords de rivière, tant 
de lieux propices à de belles observations. Le troglodyte 
mignon passe devant moi plusieurs fois, s’arrête pour 
chanter, prend de la mousse pour son nid installé dans 
une vieille souche, j’aperçois l’écureuil et entends un 
chevreuil tout proche. 
Il faut se fondre dans son environnement, immobile, 
sans bruit pendant de longs moments, la nature reprend 
alors ses droits.  Il en est de même pour observer loups, 
lynx, ours, renards dans des réserves ou en nature, car 
plus on se fait discret, et plus les animaux font alors ce 
qu’ils ont à faire sans se soucier de nous. 
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Renaud 
photographe  

et peintre animalier
Les oiseaux sont une ode à la nature tout entière  

AA ucun animal n’échappe à son œil de lynx. 
Renards, ours, écureuils, chevaux, lynx 
sont capturés de pied en cap dans son 
esprit. Et sitôt transmutés sur sa toile. Les 
oiseaux, de toute évidence, ont charmé 

l’artiste. Les observer est son hobby, son métier. Elle 
les   photographie –une merveille- lors de ses voyages 
d’étude et d’observation, elle sait aussi les voir en pein-
ture. Technique mixte sur papier, peinture acrylique 
sur toile, peu lui importe la technique pourvu qu’on ait 
l’âme de l’animal. pinson des arbres, mésange bleue, 
chardonneret élégant, mésange charbonnière, rouge-
gorge et baies… Chacun dans son petit monde de feuil-
lages et fruits, rameaux et fleurs, branches et couleurs, 
se dévoile. Plumage et posture diffèrent, et plus encore, 
le regard. Jamais le même d’un oiseau à l’autre. C’est 
intrigant et passionnant. L’artiste nous bluffe, allons 
savoir pourquoi.

Brigitte Bulard Cordeau. Est-ce la pratique de la 
photographie qui vous donne cette exigence en 
peinture ?
Véronique Renaud : J’ai toujours été proche des 
animaux, me sentant à ma place dans la nature, il est 
donc normal que mon art leur soit dédié. Photographie 
et peinture sont complémentaires, me permettant de 

fixer des moments de vie afin de pouvoir ensuite les 
retranscrire à l’atelier. J’ai cette exigence des détails, 
pelage ou plumage, regards, couleurs, brillance et 
ombrage... L’outil photographique reste présent et utile, 
s’imposent ensuite patience et rigueur dans ma création, 
pour la finesse du travail. Je passe le temps nécessaire 
sur une œuvre pour obtenir le rendu souhaité.

Il faut beaucoup d’observa-
tion avant de peindre

BBC : D’un oiseau à l’autre, le regard n’est pas le 
même : curieux, observateur, inquiet parfois. Comment 
parvient-on à cette précision ?  
VR : Les oiseaux sont fascinants à peindre, leurs regards 
sont le reflet de nombreuses émotions. Il faut beaucoup 
de temps d’observation pour retranscrire dans mes 
œuvres ces instants. Je pense à la mésange bleue rapide 
et appliquée qui vient nourrir ses petits ; à ce merle 
qui se pose tout près de moi pour manger des baies 
d’amélanchier dont il se délecte. Autant d’inspirations 
pour créer, ensuite vient le choix : peinture acrylique 
sur toile permettant l’emploi de couleurs vives, un 
travail tout en finesse avec des pinceaux extrêmement 
fins eux aussi, et un rendu proche de la réalité avec 
en fond de toile l’environnement de l’oiseau; ou alors 

Elle est connue comme le loup blanc dans le monde animalier : Véronique Re-
naud peint les loups plus vrais que nature, sauvages et captivants. Elle les a rencontrés 
en 1998. Coup de foudre. Fini les études de langues, elle devient peintre animalier. La 
nature et le monde sauvage lui collent à la peau.

Née  en France, près de Paris, Véronique Renaud étudie les 
langues, puis se dirige vers l’art et la peinture. Guidée par 

ses racines russes, elle choisit en premier lieu l’iconographie. 
Peintre animalier, elle travaille sur la faune sauvage d’Europe et 
d’Amérique du Nord. Elle réalise de nombreuses photos. Elles 
constituent les bases documentaires incontournables pour restituer 
sur la toile ou sur le papier ses impressions, son ressenti, et toute 
l’émotion d’une rencontre avec l’animal…
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SON actu
Voir les œuvres de Véronique Renaud dans « L’Oiseau dans 
l’Art Contemporain » aux éditions Abbate-Piolé, préface de 

Jacques Perrin et introduction d’Allain Bougrain-Dubourg, pré-
sident de la LP0 (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

Vous pouvez la rencontrer lors d’expositions, ou à son atelier 
actuellement installé près de Lyon. Toute son actualité 

est sur son site : www.veroniquerenaud.com 
Mail : contact@veroniquerenaud.com  

Tél : 06 73 24 47 52

P046_47_Portrait_02.indd   Toutes les pages 24/11/2015   09:04


