
“J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans” entend-on Baudelaire murmurer en déambulant dans 
l’atelier de David Daoud. Non, on n’a pas la berlue et on peut sourire au poète en lui disant que les 
souvenirs du peintre remontent à plus loin encore. La petite toile rose “Légende” est une 
illustration homérienne, homérique. Sur la droite du tableau, on croit voir Zeus: pas le dieu 
lubrique et volage qui a débarqué, déguisé en taureau, sur la côte phénicienne de Tyr pour ravir la 
princesse Europe mais le Zeus, dieu des dieux, revêtu de splendeur. Fait-il face à Adam et Eve? Qui 
sont-ils ceux-là qui mènent en barque les humains et qui leur servent de mât à défaut de boussole? 
Qui sont les passagers?
“Légende” est une généalogie de notre grande famille: on scrute ses silhouettes et ses visages, un peu 
passés, pour les identifier et essayer de les retrouver sur d’autres toiles afin d’extraire de la multitude 
quelques solitudes, quelques destins. 
Voici ce “Voyageur dans l’inconnu” qui a le regard rivé vers le passé. Il en côtoie d’autres qui sont eux 
sur un “Chemin tracé” ou au contraire “Cavalier errant”. Ce dernier rassemble tous les thèmes de 
prédilection du peintre: l’humain, l’animal, le végétal et le mineral dans une noce accomplie de 
l’homme avec la nature sous un ciel dont la pointe moutardée témoigne elle aussi de l’union de 
celui-ci avec le soleil. 
Voici “en suspension” et “la Chute” où Icare paye le prix de son hubris, de sa démesure. Voilà la 
“Femme pleurant son fils” et un peu plus loin “Rêves” où le fils est bien vivant. Ce sont là quelques 
figures christiques qui traversent, l’oeuvre de David Daoud. Autoportraits de famille?  
Jamais autant qu’en cette déambulation, les “Empreintes graphiques sur toile” de David Daoud, ne 
signalent et signent sa parenté avec les peintres des cavernes. On voudrait presque toucher les toiles 
afin de retrouver la sensation minérale des roches. Le ferait-on?  On se retient, de peur de retrouver 
sa propre paume figée sur la toile.

David dans son atelier de Vetheuil



Le voyage et la quête des personnages ne s’arrête jamais. Ils avancent de jour comme de nuit, 
transportant sur leur dos leurs nuits intérieures. Plusieurs “Paysages de nuit” témoignent de ce 
cheminement incessant.

“Nuit Claire” et “Chemin vers les hauteurs” attestant d’une évolution: ces paysages nocturnes 
desquels la lumière n’est jamais absente sont le reflet d’une lumière intérieure que l’artiste n’ignore 
plus et qui explose dans “Séduction” en une flamboyante étreinte. Une lumière nouvelle éclaire le 
“Jardin romain”. Est-ce celle du pommier du jardin de Vétheuil où se situe le nouvel atelier? 
Mystère. Entre confinement et déménagement, la palette de l’artiste s’est enrichie. Elle a gagné en 
espace et en profondeur. Les “Ames retrouvées” sont comme une réponse à une toile antérieure 
“Ames perdues”. David Daoud oscille entre parcours solitaires et ceux menés à deux ou
collectivement “épaule contre épaule”.
 
Fernando Pessoa disait: “la littérature est là pour quand la vie ne suffit pas”. Peut-on transposer, 
concernant David Daoud en:  la sculpture est là pour quand la peinture ne suffit pas?  Ses bronzes ont 
pourtant leur alter ego dans les toiles. Voici la “Figure baissée” qui évoque Sysiphe ramassant son 
rocher et voilà l’“Excursion” d’un couple qui erre à deux…
Flaubert rattachait la grandeur des “Portraits de Fayoum” au moment historique de leur réalisation. 
Il dit: “Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle un 
moment unique où l’homme seul a été”. Deux oeuvres de David Daoud: l’une peinte “Portrait d’un 
brave” et l’autre sculptée “Portrait intemporel” résument-elles le voyage in-temporel entrepris par 
l’artiste à la recherche d’une plus grande liberté?

Carla Yared



Legende 2021 
Huile et graphique sur toile 
100cm x80cm



Genese 2021 
Huile et Graphique Sur Toile 
150cm x 150cm



Legende 2021 
Empreintes graphiques et pigments sur toile 
150cm x150cm



Jardin romain 2020 
Huile et graphique sur toile
130cm x 130cm



Legende 2021
Huile et graphique sur toile 
100cm x100cm 



La chute 2021
Graphique et pigments sur toile 
80cm x80cm

Le cavalier errant 2021 
Huile sur toile 
80cm x100cm



Portrait d'un brave 
Graphique et pigments sur toile 
2021 100cm x 100cm



Precieuse rencontre 2021
Huile et graphique sur toile 
100cm x 80cm

 Je suis l’Ange gardien, la Muse et la Madonne. 

                                            Baudelaire



Reves 2021 
Graphique et huile sur toile 
195cm x 140cm



Songe 2021 
Huile et graphique sur toile 
150cm x150cm

 … et mon luth constellé porte le Soleil noir de la Mélancolie.

           Gérard de Nerval El Desdichado



Seduction 2021
Huile et graphique sur toile 
146 cm x 114cm



Voyageur dans l'inconnu 2021 
Huile et graphique sur toile 
120cm x120cm



Etreinte 2021 
Huile et graphique sur toile 
100cm x 80cm



Coin de nature 2020 
Graphique sur toile 
160cm x200cm



Ames retrouvees 2021
Huile sur toile 
160cm x130cm

Car c’est vraiment, Seigneur, le Meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge 
Et vient mourir au bord de votre éternité.

      Baudelaire Les phares



Portrait intemporel 2021 
Bronze1
480cm x40cm x30cm

figure baissee 2020
Bronze 
45cm x30cm x25cm

Excursion 2020 
Bronze 
45cmx50cmx25cm

Excursion 2020 
Bronze
45cmx50cmx25cm



David DAOUD 
est né en 1970 au Liban. Il vit et travaille à Paris et Beyrouth. 
david.daoud.dl@gmail.com

David Daoud commence à dessiner et peindre très jeune. Basé à Paris, il poursuit une formation aux 
Beaux-Arts de Paris et des études à l’Ecole Supérieure Nationale des Arts Décoratifs de Paris. Il parfait 
sa technique auprès de son mentor, le sculpteur Charles Auffret, lui-même élève de l’atelier des disciples 
d’Auguste Rodin.  Il est lauréat du prix Carfort de la Fondation de France en 2011 et lauréat du Prix de 
La Fondation de Lermitage en 2020.
Travailleur inlassable, David Daoud puise son inspiration dans la nature et dans l’Art Pariétal. De la 
veine symboliste, flirtant avec l’impressionnisme, le peintre s’exprime surtout en grands formats. Ses 
thèmes de prédilection sont le rapport au temps: l’exil, le voyage, l’éloignement, la nostalgie, l’absence 
et l’éternité. 
L’artiste a exposé dans de nombreuses galeries, musées et sites culturels en France et au Liban. En 2018, 
Ibrahim Maalouf choisit une de ses œuvres pour la pochette de son album “Levantine Symphony”.  
Des œuvres de David DAOUD ont été acquises par le Musée de l’Institut du Monde Arabe à Paris.

COLLECTIONS PUBLIQUES
2020 Acquisition de deux oeuvres par le Musée de l’Institut du Monde Arabe à Paris  
2018 Acquisition d’une œuvre par le compositeur Ibrahim Maalouf pour illustrer la pochette de son 
album levantine symphonie
2015 Acquisition de quinze œuvres par la municipalité de Marines, Vexin (95) 
2013 Commande publique de trois grands formats à Longuesse, Vexin (95)
2013 Acquisition d’une œuvre par la municipalité de l’Isle-Adam (95)
Le travail de David Daoud figure également dans diverses collections particulières au Liban, en France, 
aux Etats-Unis, en Belgique, en Australie, au Canada, en Angleterre, en Suisse et au Danemark.

SELECTION D’EXPOSITIONS PERSONNELLES

2016 – 2020
Galerie Christine Colon, Liège Belgique
Galerie Evasion, Waremme Belgique



Galerija Menu Tiltas, Vilnius
Musee de la Préhistoire Libanaise, Beyrouth: “de l’art pariétal à l’art contemporain “
Galerie Cheriff Tabet Liban “Paysages intérieurs “
Exposition à la Scène Musicale lors du concert d’Ibrahim Maalouf - 17janvier 2019 
Galerie Janine Rubeiz, Liban
Galerie Geraldine Darot, Paris
Musée Tavet-Delacour, Pontoise 
Beirut Art Fair, Foire d’Art Contemporain, Liban
Artiste d’ouverture au Festival de musique classique  d’Auvers-sur-Oise 
Exposition au Ministère de l’Économie et des Finances 
Galerie Matthieu Dubuc, Rueil-Malmaison 
Galerie Bourdette-Gorskowski, Honfleur 
Cathédrale de Rouen, exposition personnelle
Galerie Exode Beyrouth, Liban
Galerie Agora, Honfleur 
Anne Perré Gallery, Rouen   

2007 – 2016
Beirut Art Fair 
Galerie Matthieu Dubuc, Rueil-Malmaison 
Galerie MC Art Space, Beyrouth, Liban
River Gallery, Bratislava, Slovaquie
Galerie Maison des Muses, Rueil-Malmaison 
Carrousel du Louvre “Les grands maîtres de demain”, Paris 
Grand Palais, “Comparaison”, Paris
“Au-delà de l’apparence”, Marines  
David’s Gallery, Honfleur 
Espace Roger Ikor, La-Frette-sur-Seine 
Art Élysées, Foire d’art moderne et contemporain, Paris
Galerie Schwab Beaubourg, Paris
Galerie La Source, Fontaine-lès-Dijon 
Galerie Actee, Charenton-le-Pont 
Galerie Thuillier, Paris
Galerie Itinérance, Paris
Galerie Arcina, Paris 
Galerie des Arches, Paris 
Espace Art et Liberté, avec les œuvres de Jongking sur le paysage d’aujourd’hui, Charenton-le-Pont  

RÉCOMPENSES
2020 Prix de la Fondation de Lermitage, Ville de Garches
2018 Nommé parmi les 200 Meilleurs artistes comtemporains, Magazine Miroir de l’Art
2013 Prix Lefranc-Bourgeois en peinture 
          Médaille de bronze de la ville de Conflans 
2011 Premier prix Frédéric de Carfort de la Fondation de France 
2006 Médaille de bronze du Conseil Général des Yvelines
2004 Sélectionné parmi les dix meilleurs au Concours International du portrait “Paul Louis 
WEILLER" par l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France
1999 Premier prix de dessin du magazine Regards


