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LA LIBERTÉ 
"ART" TOUT PRIX  
Rénald Zapata manie le pinceau avec aisance et talent. La particularité de cet artiste alpicois ?  Danser 
les portraits qu’il réalise. 

L ibre. Rénald Zapata l'est assurément dans 
sa tête. Adolescent, déjà, alors que les uns 
s’initient à la batterie ou grattent les cordes 
d'une guitare, lui s’amuse à manier les pin-
ceaux. Il suit ses amis qui ont monté des 

groupes. Ils ont entre 17 et 18 ans et fréquentent les MJC. 
Pendant qu’eux jouent de la musique, lui peint au rythme de 
la leur, en live. Une pratique qui va devenir sa marque de 
fabrique. "Je traduis le ressenti de mon corps par rapport 
à ce que me raconte la musique. Elle est une énergie pure 
et dégage des émotions que je ressens et qui me touchent 
jusqu’aux tripes. Cette vibration, je la retranscris à travers 
ma peinture", explique- t-il. Rénald 
Zapata capte le vivant, le m o u v e m e n t . 
Ce "peintre musicien" a 
une préférence pour la mu-
sique nomade : manouche, 
flamenco… 
Petit, l’artiste a des prédisposi-
tions. "Je dessinais déjà beau-
coup. À 10 ans, je me suis pro-
curé un livre pour apprendre les 
techniques, les perspectives", 
dit-il. Il dessine tout et partout : 
sa famille, ses copains… Au col-
lège, il s’inspire beaucoup de 
Marcel Gottlieb, dit Gotlib, pour 
son univers "trash", décadent. "J’aime surtout son humour 
noir, dans lequel je me reconnais". Déjà, il veut s’affranchir 
des codes, se sentir libre. À l’école, il suit avec délectation 
les cours d’arts plastiques. Il perfectionne sa technique du 
dessin grâce aux cours municipaux de Sartrouville, incul-
qués par monsieur Cam N'Guyen. Le nirvana ! Il apprend, 
certes, à peindre des natures mortes mais il acquiert au pas-
sage les notions de proportion. 

(Re)peindre le monde
 
Quelques années plus tard, chemises à col jabot et crête iro-
quoise sur la tête, Rénald Zapata poursuit son apprentissage 
de la liberté artistique des années 80 en intégrant les rangs 
de la très prestigieuse école Estienne. "Nos avions des pro 
 

 
fesseurs d’une qualité rare. Nous révélions avec eux notre 
personnalité artistique et l’assumions !", se rappelle-t-il entre 
jubilation et nostalgie. De cette époque, il garde en lui une 
liberté collée à l’âme et à la peau. Quatre décennies plus 
tard, elle est toujours là, mais elle s'est adaptée. Les travers 
de la société moderne, il préfère les occulter pour mieux en 
révéler la beauté. "À défaut de changer le monde, l’art peut 
le repeindre", défend-il. Il met en scène sa figure fétiche, 
le "petit rat de l’Opéra", dont la silhouette de danseuse en 
tutu s’affiche sur tous les murs des villes. Car son domaine 
de prédilection, c’est le street art, le seul art qui, selon lui 
rend vraiment "la culture accessible à tous". Il pratique le 
"live painting", technique qui lui permet de s’exprimer le plus 
avec son corps. "Je danse littéralement avec mes pinceaux 

en suivant le rythme de la mu-
sique". Cette performance artis-
tique l'amène à réaliser des ta-
bleaux en direct lors de concerts 
ou de festivals pour lesquels il 
est très demandé. Il se souvient 
notamment de l’un d’entre eux, 
réalisé pour l’un des tous der-
niers concerts d’Alain Bashung. 
"Un homme talentueux, humble 

et d’une grande humanité  !" 
Rénald Zapata participe 
également à l’émission de 

Patrick Sébas- tien, Le plus grand cabaret du 
Monde, à celle d’Incroyable Talent ainsi qu'à 
ses différentes déclinaisons étrangères (dont celle des États-
Unis) où il met en scène son double, une marionnette qu’il 
manie avec dextérité et talent et qui réalise, "à sa place", des 
portraits  en "live ". "J’ai mis des mois à concevoir et à peau-
finer ce numéro, à obtenir la bonne posture sans me bles-
ser", confie-t-il. Le résultat est visuellement époustouflant  ! 
Cet homme qui aime la lumière -mais n’aime pas l’attirer à 
lui- a des projets plein la tête. Sa prochaine œuvre sera spé-
cialement conçue pour Le Pecq et fera danser tout au long 
des berges de la Seine sa danseuse fétiche dans le cadre 
d’une promenade artistique (lire p. 28-29). Son but : trans-
porter les Alpicois dans un ailleurs, léger et, bien sûr, libre.  
 
 www.live-painting.com

À défaut de changer 
le monde, l’art peut 

le repeindre  


