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Le peintre des coureurs
En entrant dans cet appartement, situé 
dans le douzième arrondissement de 
Paris, le visiteur comprend tout de suite 

qu’il ne s’est pas trompé de porte. Dans le vestibule, 
quatre tableaux sont accrochés au mur. Un dossard 
et des jambes de coureurs accrochent le regard. 
Bienvenu chez Vincent Dogna, artiste-peintre et 
coureur. Ce sportif de quarante-huit ans, vingt-cinq 
marathons au compteur, accroche chez lui ses 
tableaux lorsqu’ils ne sont pas exposés dans une 
galerie. Un atelier à domicile, ce sont des couleurs 
un peu partout. Et une ligne bleue qui traverse une 
bonne partie de ses œuvres, à la manière d’un « fil 
d’Ariane ». Le symbole du marathon, indiquant aux 
athlètes le chemin le plus direct pour rejoindre 
l’arrivée.
Tout le contraire du parcours original et tortueux 
de Vincent Dogna. C’est sur le tard, à vingt-huit 
ans, que cet ex-gros fumeur à deux paquets par 
jour découvre l’athlétisme. « J’ai décidé d’arrêter 
et de me mettre à courir, raconte-t-il. Ma première 
épreuve, c’était le cross du Figaro. J’ai trouvé génial 
de porter un dossard et d’être encouragé par des 
spectateurs pendant plusieurs kilomètres. Cela m’a 
donné le goût de la compétition. » Il devient un très 
honnête marathonien, avec un record personnel 
à 3h16. Mais une pubalgie l’oblige à mettre ses 
chaussures au placard. Pour calmer sa frustration, 
il ressort ses pinceaux et commence à peindre sur 
sa passion du moment : la course à pied.
Dans une autre vie, il y a trente ans, le Parisien a 

été étudiant à l’école supérieure des arts appliqués. 
Devenu graphiste dans une agence de publicité, il 
décide de démissionner pour enfin tenter de vivre 
de son travail artistique. Ses tableaux sont des 
peintures à l’acrylique sur toile, tous en rapport 
avec la course à pied. « J’essaye de montrer toutes 
les émotions de ce sport du point de vue du coureur, 
explique-t-il. Il y a de la sueur dans ma peinture. » 
Le compliment qui lui fait le plus plaisir ? « Souvent, 
les gens me demandent si je cours, comme si c’était 
une évidence. » 
 
Visage extatique  Vincent Dogna vient de conclure 
Finisher. Une œuvre aux allures d’autoportrait, qui 
le représente au moment où il franchit la ligne 
d’arrivée d’une course, le visage quasi extatique. 
« C’est l’expression du travail accompli et la joie 
d’en avoir terminé, décrit-il. C’est un tableau que 
je voulais faire depuis longtemps mais je n’arrivais 
pas à capter l’émotion du regard. » A quelques 
mètres de là, on découvre Fierté, une nature morte 
mettant en valeur les traditionnelles récompenses 
distribuées à l’arrivée des courses. « C’est la fierté 
du coureur. Quand on est un simple amateur, on 
garde tous ses dossards et trophées. C’est un peu 
notre reconnaissance. » 
Il y a aussi ‘‘Repos bien mérité’’, « un hommage 
aux chaussures portées pendant des heures », qui 
a été exposé en 2011 au salon des artistes français 
au Grand Palais, près des Champs-Elysées à Paris. 
Ou encore ‘‘Chrono-maître’’, ‘‘Courir le monde’’ et 

A quarante-huit ans, ce marathonien confirmé peint les émotions de la course à pied. Fil conducteur 
entre tous ses tableaux : une ligne bleue et le partage d’une passion.  

‘‘Identification’’, aux titres évocateurs. « La technique 
utilisée m’importe peu, confie le peintre. C’est la course 
qui m’intéresse. J’essaye de varier les styles comme 
on varie les cadences pour ne pas ronronner. » Avec, 
par exemple, des œuvres mixtes comme ce collage 
de coupures de L’Equipe, associées à un dessin de 
la légende éthiopienne Haile Gebreselassie. Ou ces 
petites sculptures qui représentent en chiffres la 
distance mythique des 42,195 km.
Se faire une place au soleil dans le milieu des arts 
reste compliqué. « J’en vivote et c’est un peu diffi-
cile, reconnaît Vincent Dogna. Mais je ne me suis 
lancé que depuis trois ans. Je travaille encore parfois 
comme graphiste en freelance et je réalise les affiches 
des 20 km de Paris. En fait, je ne sais toujours pas 
si je me suis lancé dans la peinture sur un coup de 
folie ou de culot. » Du culot, il en a eu en tout cas 
besoin pour se faire connaître, en allant taper aux 
portes de diverses institutions et entreprises liées 
au sport : Eurosport, Jogging International, L’Equipe, 
Amaury Sport Organisation, le Ministère des sports… 
Un aplomb récompensé par plusieurs jolis coups, 
comme des expositions à l’Insep, au Stade de France 
et au Musée national du sport.

Bouche-à-oreille Le peintre se fait aujourd’hui 
surtout connaître grâce au bouche-à-oreille, en 
tenant des stands sur de nombreuses courses sur 
route. Il enfile ensuite parfois un short et un maillot 
pour prendre le départ. « Je touche directement le 
public concerné. Je ne rentre pas toujours dans mes 
frais mais il faut se faire connaître. J’ai déjà fait 
l’aller-retour Paris-Prague en bagnole, avec mes 
toiles dans le coffre. » Vincent Dogna sera pré-
sent dans les prochains mois au marathon de Paris 
mais aussi à Barcelone et dans tout l’Hexagone. 
« Sur mes stands, je vis des moments d’échanges 
et de rencontres, savoure-t-il. Je suis là pour mon-
trer mon travail aux anonymes et aux athlètes de 
haut niveau. » Souvent, des coureurs demandent 
à Vincent Dogna de les peindre, à la manière de 
ses confrères de la place du Tertre à Montmartre. 
Ce dernier s’y refuse. « Je ne suis pas un portrai-
tiste, revendique-t-il. Si je faisais cela, je perdrais 
l’expression de l’artiste. » Alors, pour l’instant, les 
fins de mois sont parfois difficiles. Mais il ne perd 
pas espoir. Il sait bien que l’art ressemble souvent, 
lui aussi, à une course de fond. ●

(2)  Exposition à l’espace culturel Beaujon,  
208 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
du 26 novembre au 7 décembre.

Retrouvez le travail 
de Vincent Dogna et 
suivez son actu sur : 
www.artandrun.com 
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 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 fi le de coureurs s’étirant vers l’ar-
rivée, 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 di-
zaines de dossards et couru des mil-
liers de kilomètres. Vincent Dogna 
a du souffl e en toile de fond et un 
pinceau pour fi ger sa mémoire. « J’ai 
commencé à courir il y a dix-sept ans 
pour arrêter de fumer les deux paquets 
de cigarettes que je consommais tous les 
jours, raconte l’artiste, aujourd’hui âgé 
de 45 ans. Depuis, j’ai couru vingt ma-
rathons, de New York à Paris, en passant 
par Athènes ou Londres. Alors, cette li-
gne bleue, je la connais bien. Elle m’a 
guidé au fi l des kilomètres, elle est de-
venue ma muse au fi l du temps. » Et ce 
trait au bleu si particulier se retrouve 
dans la plupart de ses tableaux. Un 
fi l conducteur.

VARIER LES PEINTURES COMME 
ON VARIE LES ALLURES
Vincent Dogna est l’auteur d’une tren-
taine de toiles sur la course à pied. Il 
y en a de toutes les tailles, de tou-
tes les couleurs (vives ou pastel), de 
tous les styles aussi. « C’est le sujet qui 
m’emmène, affi rme-t-il. Pour progres-
ser en course, il faut varier les cadences 
à l’entraînement. Passer du “30-30” au 

 VINCENT DOGNA

 LA COURSE EN 
DE FOND
Les tableaux de Vincent Dogna sont comme des instantanés de la vie d’un 
marathonien. Séance d’étirements contre un banc public, sas de départ, 
ravitaillements… Les œuvres saisissantes de réalisme de ce passionné de course 
à pied, graphiste de profession, nous renvoient à nos propres souvenirs.

PAR PIERRE LEPIDI, PHOTOS VINCENT LYKY
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PEINTRE ET 
MARATHONIEN

La ligne bleue du marathon est 
un leitmotiv qui traverse de 

nombreuses toiles de Vincent 
Dogna. La signature d’un sportif 

autant que d’un artiste.



fractionné, faire des séries de côtes, de 
l’endurance… En peignant, je refuse de 
m’enfermer dans un seul style. Je pré-
fère varier et toujours garder l’impres-
sion de progresser. » Il y a de l’instan-
tané, des natures mortes… Parmi ces 
dernières, on découvre cette paire de 
chaussures usées et salies. Elles sont 
posées à côté d’une médaille et d’un 
dossard. En observant Repos mérité 
− le nom de cette toile − on les imagi-
ne dans un coin d’une chambre d’hô-
tel, prêtes à retrouver le sac de sport. 
En les regardant, on est fi er d’elles, 
de soi…
S’ils peuvent être admirés par tous, 
les tableaux de Dogna ne livrent vé-
ritablement leurs secrets qu’aux ha-
bitués du macadam. Ce qui frappe et 
revient sans cesse, c’est l’impression 
de déjà-vu qu’ils suggèrent, comme 
celui montrant des dossards empi-
lés. Quel multimarathonien n’a ja-
mais rassemblé ces “trophées” pour 
les contempler, faire rejaillir ses sou-
venirs ou… se remotiver ? Regarder 
les peintures de Dogna, c’est faire re-
monter des images enfouies dans sa 
mémoire de coureur de fond, se sou-
venir de situations particulières ou de 

visages connus. Les marathoniens du 
monde entier vous diront avoir déjà 
vu cet homme perplexe à l’arrivée, 
casquette vissée sur la tête et cou-
verture de survie sur le dos, en train 
de regarder la fameuse ligne bleue et 
se dire : « Ça y est, je l’ai fait ! » Pour-
tant, pas de bulle, pas de texte dans 
les dessins de ce peintre original, qui 
court avec une casquette jaune ornée 
d’un Marsupilami.

DES ÉMOTIONS FIXÉES 
AU PINCEAU
La force de ses toiles se trouve dans 
leur réalisme. « C’est une vision inté-
rieure, un ressenti, explique celui qui 
a signé son meilleur chrono sur ma-
rathon en 3 h 16 mn. Grâce à mon 
expérience, j’essaie de montrer ce qu’est 
la course à pied, ce qui entoure cet uni-
vers si spécial. Je connais bien les lon-
gues séances d’entraînement, la soli-
tude du coureur… Si je le pouvais, je 
ferais un tableau montrant un sas de 
départ en utilisant de la crème chauf-
fante pour restituer l’odeur si particu-
lière qui y règne. »
Son bagage de graphiste aide aussi 
Vincent Dogna dans la réalisation de 

ses œuvres. Il travaille ainsi à partir de 
photos prises pendant les courses, en 
tant que coureur ou spectateur, pour 
dessiner des croquis qu’il colore en-
suite à la peinture acrylique. Diplô-
mé d’une école d’arts, il a commen-
cé à peindre à l’âge de 20 ans. Après 
une longue pause et des milliers de 
kilomètres de bitume, il a repris en 
2006. « Des pubalgies aux entorses, 
j’ai collectionné les blessures, déplore-
t-il. Les pinceaux m’ont permis d’abor-
der la course à pied, ma grande passion, 
d’une manière différente. Après avoir en-
tendu les critiques de mes proches, j’at-
tends maintenant l’avis du grand pu-
blic. » Au sein de fédérations sportives 
ou de salles de presse, l’accueil est 
favorable.
Vincent Dogna s’entraîne aujourd’hui 
trois fois par semaine (50 km envi-
ron). « C’est principalement quand je 
cours que de nouvelles idées de pein-
tures me viennent. Elles arrivent par 
fl ashes… Le prochain tableau que j’ai 
en tête est celui d’un regard qui s’illu-
mine, irradie de bonheur à l’arrivée. » 
Dans l’éclat de ces yeux, il y aura pro-
bablement la ligne bleue, ce fi l d’Aria-
ne si cher aux marathoniens.  ■

N TOILES 

« SI JE LE POUVAIS, JE METTRAIS 
DANS UN TABLEAU L’ODEUR 
DE LA CRÈME CHAUFFANTE ! »
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Which came first – art or running?
First it was the painting and drawing – I always loved drawing.  

I studied art more than 30 years ago, but since I could not make  

a living out of it, I left pencils behind and became a graphic designer. 

In 1992, I started to run and did a lot of races, one after another. 

In 2006 I got injured and I found myself off the road for six months. 

That’s when I picked up the brushes again and started painting what 

I missed the most: the blue line and a runner.

Of the pictures we have published, which is your favourite  
and what is its history?
It’s hard to choose between your own paintings – each comes  

with a particular story, and all are very much like my offspring!  

But I think that “Marathon Man” (opposite) is one of my favourites.

I wanted to make a painting that is powerful – to show the energy 

of the runner – but also universal and timeless, hence the idea of 

having him barefoot. I wanted it to be coloured like a group of 

runners, with the blue line that marks the 42km 195m, which, much 

more than just the ideal line on asphalt, can also represent a perfect 

line to transcend in sport or in life... definitely one to meditate.

Thinking about your own running (both as runner and 
spectator), what are your most emotional moments?
As a spectator, I love the start – such a special atmosphere  

with a release of energy often accompanied by a powerful  

musical backdrop. 

As a runner, it’s the display of solidarity among runners that gives 

me the most pleasure. From a more personal perspective, I like  

the start, as it often represents the time when I feel that the worst 

is over, and that my only job is to enjoy the race to the finish;  

it’s magical.

Tell us about your creative process.
In general, ideas come to me while running – and racing regenerates 

my inspiration. Either I manage to transcribe the idea I have in mind 

directly on to the canvas, or I set up “still life” style compositions 

with running paraphernalia that I arrange. Or I use photographs 

taken at races and I gradually reconstruct my original idea. Often in 

these cases, my graphic designer side rises to the surface and some 

of my paintings could work well as posters.

The Blue Line
Words and Illustrations by Vincent Dogna
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In 2009, encouraged by his family, Vincent Dogna decided 

to show his first paintings, themed around the world of 

sport. While he held his first exhibition at the Ministry 

of Youth and Sports in Paris, the painting “Blue Line” was 

selected to be exhibited at the Salon of French Artists in 

the Grand Palais.

The turning point in Dogna’s life came in 2010, when he 

decided to quit his job as a graphic designer to devote 

himself solely to creating his paintings. From his workshop 

in his living room, he mostly works in acrylic paint, 

although he is not locked into a style – only the subject 

matter connects his paintings. His works represent a 

passion shared by millions of people and are now being 

recognised around the world.

“Running is my inspiration, and painting my method of 

expression” – Vincent Dogna

To date, Vincent has run 30 marathons and a 100km race; 

his work has been part of 106 exhibitions. His work can be 

discovered and purchased at www.ArtAndRun.com
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Q
uel coureur n’a jamais croisé sur une 
ligne d’arrivée un camarade écroulé à 
terre, littéralement « cramé » par l’effort ? 
N’a jamais observé, en se penchant pour 

renouer ses lacets dans un sas de départ, cette 
« forêt » de mollets et de baskets autour de lui ? 
En mêlant art et course, Vincent Dogna réussit une 
alchimie saisissante de réalisme. Le marathonien 
croque ces scènes de vie à grandes foulées, et 
l’artiste, qui n’est jamais bien loin, les retranscrit 
du bout de son pinceau. 
Voilà 17 ans que ce graphiste de profession  
parcourt l’asphalte. Il a bouclé une vingtaine de 
marathons, d’Athènes à New-York en passant par 
Paris. C’est en fait sa passion dévorante pour cette 
épreuve mythique qui l’a fait renouer avec ses 
premières amours pour la peinture. 
 
Un sentiment de frustration 
« J’ai commencé à peindre à 20 ans, lorsque 
j’étais étudiant en école d’Arts. Puis j’ai intégré une 
agence de graphisme et mis de côté la peinture. 
À l’époque, je fumais deux paquets de cigarettes 
par jour et je n’avais franchement pas la carrure 
d’un sportif. Pour arrêter de fumer, je me suis mis 

mis à courir plus régulièrement et j’ai augmenté la 
cadence, raconte le coureur. En 2006, j’ai collec-
tionné les blessures suite à un sur-entraînement. 
Pubalgies et autres entorses m’ont cloué sur le 
bord du parcours. Je regardais les copains se  
défouler, avec des fourmis dans les jambes. »

Frustré de plus pouvoir courir, Vincent ressort un 
soir son chevalet du placard. Il fixe sur une toile 
vierge une ligne bleue. Cette fameuse ligne bleue. 
À force de la suivre à la trace 42km durant, il en 
a fait sa muse. Un fil conducteur que l’on retrouve 
sur la plupart de ses tableaux. Il les réalise touches 
par touches, soirée après soirée. Et les suspends 
sur les murs de son salon, comme le passionné 
de Formule 1 collectionne les voitures miniatures. 
Acryliques sur toiles ou cartons, collages, sculp-
tures au fil de fer, ou encore gravures. L’artiste 
explore sans cesse de nouveaux horizons, comme 

 RENCONTRE   Vincent Dogna
 Texte :  Alice MILLEVILLE

46  |  Running Attitude

à la course à pied, entraîné par un ami. Ma pre-
mière course, c’était le Cross du Figaro, en 1992. 
Ses 6km me paraissaient insurmontables. Au final, 
j’ai découvert le plaisir de courir dans la masse et  
apprécié l’ambiance festive qui régnait. Je me suis 

Vincent Dogna est marathonien, et peintre à ses heures perdues. En 
baladant son regard artistique sur le marathon, ce graphiste de profession 
réussit une alchimie troublante. Ses œuvres sont autant d’émotions 
qu’un marathonien a forcément déjà vécues en suivant la ligne bleue. 
Rencontre.

Portrait flash

Age : 46 ans

Taille : 1m72

poids : 72kg

Marié, deux enfants 

Ses Performances : 10km 
40mn27s, 1h30mn20s sur 
semi, 3h16mn au marathon 

Son principal trait de caractère : 
déterminé 

Ses prochains marathons : Rome en 
mars et le Luxembourg en mai 

Sa devise : si tu n’es pas talentueux, 
soit besogneux 

Son site Internet : 
www.artandrun.com

Un peintre croqU  eUr de marathons

La ligne bleue, 
c’est ma muse, 

celle qui m’emmène 
au bout du parcours 

et qui m’inspire



l’athlète court après de nouveaux objectifs : « En 
entraînement, il faut varier les cadences, faire du 
fractionné et du travail en côtes pour progresser. Il 
en va de même en peinture, je décline au gré de 
mes envies toutes les facettes picturales de cet 
amour pour le marathon. »

Partager sa passion 
Pour reproduire ces instantanés, Vincent travaille 
souvent à partir de clichés qu’il saisit sur le vif, 
en les photographiant en course. Mais il s’est 
aussi essayé aux natures mortes, comme cette 
toile baptisée « Cérémonie ». Dossard, épingles, 
puce électronique, chaussures, chaussettes, sous- 
vêtements... On y retrouve, étalé sur un lit, tout le 
nécessaire qu’un marathonien mettra conscien-

cieusement dans son sac avant de partir. « Cela 
peut paraître ridicule de représenter un slip et 
une paire de chaussettes sur un tableau. Mais 
pour un marathonien, c’est un cérémonial impor-
tant, comme un rituel. Alors je l’ai représenté. », 
explique l’auteur. 
Car si la démarche initiale de l’artiste était toute 
personnelle, il a eu envie de la partager. Avec sa 
famille et ses amis d’abord. Puis de fil en aiguilles, 
de rencontre en rencontre, le peintre amateur a 
pris conscience de la force de ses représentations. 
Aujourd’hui, 20 de ses tableaux sont regroupés 
dans un livre, sublimés par la plume de Pierre 
Lepidi, écrivain et marathonien. En l’espace d’une 
petite année, il a également exposé à l’INSEP, ou 
encore au Salon des Artistes au Grand Palais de 

UN hOmmagE à la ligNE blEUE
Ce livre est le fruit d’une belle rencontre entre 
deux marathoniens. Pierre Lepidi, journaliste 
et écrivain, s’est reconnu dans les œuvres de  
Vincent Dogna. Ensemble, ils ont eu  
envie de rendre hommage à cette distance 
qui les passionne. La plume vient sublimer 
le tableau, en retraçant le parcours d’un  
ancien coureur qui se lance comme défi 
de recourir un marathon. Et cette fameuse 
ligne bleue le guide 42,195km durant...

Pour en savoir plus : 
www.artdelacourse.com
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Paris. Vincent a aussi vendu quelques pièces de 
sa collection. Avec un pincement au cœur certes, 
mais fier de savoir qu’elles étaient entre les mains 
de marathoniens, émus par la justesse de ce  
croqueur de marathons. 
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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 compéti-
tion, c’est grâce à un ami qu’il y parti-
cipe. « 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 

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’a!aque 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. »  

Vincent Dogna
met la course
en peinturePor

trait

Vincent Dogna  

 
3 h 16 min 50 sec

42.195 et la ligne 
bleue, deux sym-
boles du marathon 
sur lequel Dogna 
s'appuie pour créer.

Les toiles de Vincent Dogna sont exposées dans son appartement qui lu sert également d'atelier.
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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 empê-
cher 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 Mara-
thon pour arriver dans le stade olym-
pique de 1896, à Athènes. C’était non 
seulement l’histoire du marathon que je 
pouvais découvrir, mais également 
l’histoire des Jeux. » Mais sous bêtablo-
quants, 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 

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 entre-
prise 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 enthou-
siasme et son culot vont finir par payer. 
« En mai 2009, j’avais un papier qui 
sortait sur moi dans une revue spéciali-
sée de course à pied, j’exposais au Musée 
des Sports, j’avais réussi à être sélection-
né au Grand Palais pour l’exposition des  
Artistes français, ça partait fort. » La 
notoriété grandissant, Vincent Dogna 
commence à vendre quelques tableaux. 

« Je suis allé sur Internet pour me fixer 
un prix. Ce n’est pas évident car ça 
s’apparente presque à de la prostitu-
tion… J’ai pris en exemple d’autres 
artistes amateurs et j’ai fixé une four-
chette 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 cou-
reurs 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 événe-
ments européens, c’est souvent à mes 
propres frais pour un chiffre d’affaires 
maigre. Ce que je n’arrive pas à com-
prendre, 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 aban-
donner. « 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 beau-
coup 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. ■

« 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.

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.

Le champion Bob 
Tahri semble ravi 

de recevoir une des 
œuvres de Vincent 

comme trophée !

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