DANIEL CASTAN
Né en 1959

Daniel Castan a beaucoup voyagé à New York et à Hong Kong. Il en garde une fascination pour
les univers urbains et leurs perspectives démesurées. Dans ses toiles, il recrée ces ambiances très
graphiques. Les lignes des immeubles se perdent dans le ciel, les larges avenues semblent sans fin,
les couleurs s’entrechoquent. Le couteau est l’outil de prédilection de l’artiste. Il lui permet de
travailler à la fois en pâte, en large touche et de dessiner dans la matière.

Daniel Castan has traveled extensively in New York and Hong Kong. From these trips, he kept a fascination for
urban universes and their excessive perspectives. In his paintings, he recreates these very graphic
atmospheres. The lines of the buildings are lost in the sky, the wide avenues seem endless, the colors collide. The
palet knife is the artist’s favorite tool. It allows him to work both in paste, in large touch and to draw in the
material.

"Parler de ma peinture ...
C'est comme demander à un poisson rouge pourquoi il nage. Il nage tout simplement parce qu'il
ne sait pas faire grand chose d'autre.
On peut s'émerveiller devant le spectacle ou trouver cela d'une triste banalité, le poisson, il s'en
moque. Tout ce qu'il demande, c'est que personne ne vienne le sortir de l'eau."

Daniel Castan

“To speak about my painting… It is like asking a goldfish why he swims. He swims simply because he does not
know how to do anything else. We can marvel at the spectacle or find it a sad triviality. The fish does not care.
The only thing he asks is that no one comes to remove him from the water.”
Daniel Castan

OEUVRES DISPONIBLES
ARTWORKS AVAILABLE

Sans Titre
Toile sur châssis - Peinture à l’huile et au couteau
(canvas mounted on a stretcher - oil painting with palette knife)

60 x 60 cm
1.200 euros

« Blue city»
Toile sur châssis - Peinture à l’huile et au couteau
(canvas mounted on a stretcher - oil painting with palette knife)

60 x 60 cm
1.200 euros

« Lights II »
Toile sur châssis - Peinture à l’huile et au couteau
(canvas mounted on a stretcher - oil painting with palette knife)

60 x 60 cm
1 200 euros
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80 x 80 cm
2 400 euros
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SON NOUVEAU TRAVAIL
et un secret dévoilé…
" Il faut que je vous avoue quelque chose encore jamais révélé depuis ma nouvelle vie de peintre :
quand les gens me demandent souvent si j’ai fait les Beaux-Arts, je réponds oui… En effet, j’ai
fréquenté cette institution dans les années 80. Mais ce que je ne dis pas, c’est que pendant ces
années là-bas je n’y ai jamais fait une toile, je n’ai jamais touché un tube de peinture à l’huile. Mes
Maîtres n’étaient pas Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso ou Combas … Non, mes Maîtres
étaient Frank Frazetta, Berni Wrightson, Stan Lee et tout le monde de la BD américaine de ces
années là. Mon rêve, c’était de devenir dessinateur de BD.

Pendant trois années, pour me faire de l’argent de poche j’ai travaillé pour une maison d’édition
italienne qui éditait des Fanzines de gares. Je ne m’éclatais pas à dessiner pour eux, je voulais
rentrer dans les maisons d’éditions Dargaud ou Glénat mais je n’avais pas le talent pour être
comparé à un Philippe Druillet ou un Enki Bilal.
Dans les années 80, faire de la BD aux Beaux-Arts c’était plutôt mal vu, raison pour laquelle je ne
garde pas un très bon souvenir de mon passage dans cette école.

Puis à 40 ans surgit ma crise existentielle, mon envie de devenir peintre et voilà maintenant vingt
ans que j’évolue et perfectionne ma maîtrise du couteau.

Alors pourquoi ce nouveau travail ?

Pendant le confinement, j’ai fait plus ample connaissance avec mon voisin. Ce dernier est
sculpteur. On se disait bonjour, parfois un café mais on en restait là, le boulot nous attendait.
Puis ce virus, le confinement. Moins l’envie de peindre et davantage l’envie de parler. J’apprends
alors à découvrir un peu mon voisin, j’apprends aussi que sa femme est coloriste pour une maison

d’édition. Curieux, je lui demande s’il peut me la présenter car je voulais en savoir plus sur son
travail de la couleur.
Elle colorie « à l’ancienne », pas d’ordinateur, pas de photoshop, juste des encres et des résines. Je
la regarde faire. Un rétroprojecteur renvoie sur sa table à dessin la planche noire et blanche de
l’illustrateur. Ce dernier ne travaille pas sur papier mais sur des supports comme le bois ou
l’aluminium. Dans ma tête une idée émerge doucement et quelques jours plus tard je m’essaie à
cette nouvelle technique. La peinture devient vite BD, le relief est certes moins présent mais le
rendu devient plus urbain. Séduit par mon résultat, j’ai donc décidé de proposer à quelques
galeries d’exposer ce nouveau travail.

Maintenant, j’attends qu’une maison d’édition craque sur mon travail afin de me proposer de
réaliser le rêve de mes 20 ans : faire un album de BD.
His new work and a revealed secret…
"I must confess something that has never been revealed since I am a painter: when people ask me if I have studied
in a school of Fine Arts, I answer yes… Indeed, I attended this institution in the 1980s. But what I'm not saying is
that during those years there I never made a canvas, I never touched a tube of oil paint. My Masters were not
Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso or Combas… No, my Masters were Frank Frazetta, Berni Wrightson,
Stan Lee and everyone in American comics from those years. My dream was to become a cartoonist. For three
years, to make some money, I worked for an Italian publishing house which published Fanzines of train stations. I
wasn't having fun drawing for them, I wanted to join Dargaud or Glénat publishing houses, but I didn't have the
talent to be compared to a Philippe Druillet or an Enki Bilal. In the 1980s, doing comics was not considered as
Art, which is why I don't have very good memories of my time at this school of Fine Arts.
Then when I was 40 years old, my existential crisis and my desire to become a painter arose, and for twenty years
now, I have been evolving and perfecting my mastery of the palette knife.
So why this new work?
During quarantine, I got to know my neighbor better. He is a sculptor. We used to say "hello", sometimes a
coffee but we left it there. Then came this virus and the quarantine. Less need to paint and more need to talk. I
then got to know my neighbor, I also learned that his wife is a colourist for a publishing house. Curious, I asked
him if he could introduce her to me because I wanted to know more about her color work.
She colors in "the old fashioned way", no computer, no photoshop, just inks and resins. I watched her doing it. A
projector returns to her drawing table the illustrator's black and white board. The illustrator does not work on
paper but on mediums such as wood or aluminum. An idea slowly was emerging and a few days later I tried my
hand at this new technique. The painting quickly became comic, the relief is certainly less present but the
rendering becomes more urban. Seduced by the result, I therefore decided to offer a few galleries to exhibit this
new work.
I'm waiting now for a publishing house to have a crush on my work so that I can make my 20-year-old dream
come true: to make a comic book album."

Sans titre
Aluminium (dibond) – Encre, peinture à l’huile et vernis
(Metal – Ink, oil painting and varnish)

40 x 40 cm
750 euros
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions et/ou d’autres
photos complémentaires !
Don’t hesitate to contact us for further information or more pictures of the artworks you like !
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