
 

Emmanuel DIOT 
 

Artiste autodidacte animalier et portraitiste originaire de l'Yonne, Emmanuel Diot alias Diot’Art 

commence à peindre dès son plus jeune âge pour échapper à son enfance difficile. 

Il arrête cependant la peinture pendant presque 20 ans par manque d'inspiration. C'est à l'âge de 39 ans, 

alors qu'il fit la rencontre de sa conjointe actuelle, qu'il renoua avec sa passion pour lui offrir le portrait de 

ses fils. 

Sa femme continue encore aujourd'hui à le soutenir dans son art, elle qui lui a redonné goût à la vie. 

En 2020, il crée sa chaine Youtube et Facebook "Diot'Art" où nous pouvons mieux apprécier son travail. 

Photos dans son propre atelier, time-lapses de ses peintures lui permettent de faire une vitrine de son travail. 

Son art se caractérise par des portraits de femmes et d'animaux dans un style très réaliste : le grain 

de la peau, les expressions, chaque brin de cheveux ou de poil sont dans un détail sans pareil. 

La composition de ses animaux est un fond souvent sombre où l'animal s'avance, éclairé par une lumière 

extérieure au cadre, lui donnant un certain charisme. Les couleurs passent du neutre noir et blanc, au rose 

éclatant. 

C'est le tableau Valentine qui lui apportera le plus de reconnaissance dans son travail, dépeinte comme son 

œuvre ultime. 

 

Artiste encore méconnu aujourd'hui,  

Emmanuel Diot n'en est pas plus expérimenté et soigné dans son œuvre.  
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