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BIOGRAPHIE 

2014 - 2018 

 Obtient le prix de peinture 
de la Ville d’Yport (Seine-
Maritime) en 2014 et 
également en 2011 et 2012 

 Remporte de nombreux 
prix régionaux en Normandie 
à Saint-Valéry-en-Caux, 
Fécamp, Le Havre (Seine-
Maritime), etc. 

Années 2000/2013 

 Expose à Beyrouth (Liban) 
en 2013 

 Participe à l’exposition de 
la Ville de Fécamp, à l’hôtel 
de ville en 2013 

 Expose en galerie à Dijon 
(Côte-d’Or) en 2009 

 Obtient le prix de la Ville 
d’Etretat (Seine-Maritime) en 
2008, 2010, 2015, 2016, 
2017 

 Expose en galerie à 
Bordeaux (Gironde) de 2008 
à 2009 

 Expose en galerie à 
Roussillon-en-Provence 
(Vaucluse) en 2007 

 Expose en galerie à 
Honfleur (Calvados) de 2005 
à 2007 

26 décembre 1967 

 Naissance à Douai (Nord) 

 

 

 
 
C’est par le plus grand des hasards que Dominique Kleiner s’est aventuré 
dans la peinture. Un jour, une fresque qu’il venait de peindre dans la chambre 
de son fils lui vaut les compliments d’un voisin, peintre à ses heures, qui 
salue son joli coup de pinceau avant de lui prêter dans la foulée son matériel 
pour qu’il puisse se lancer. Il commence par faire des copies de grands 
maîtres dont Modigliani et avoue « ne plus s’être arrêté depuis ». 
Originaire du Nord, il est arrivé en Normandie pour raisons professionnelles.  
Si les paysages de sa région d’adoption se prêtent parfaitement à son art, 
son oeuvre est très personnelle : il peint la ville, les scènes de port et de rue, 
les musiciens, toujours à sa façon : « J’adore quand il y a du mouvement 
dans la toile, ce que j’aime c’est restituer de l’énergie, mettre de la vie dans 
chaque paysage. » La vision d’ensemble est faite de spontanéité, d’aplats 
dynamiques au couteau jouant sur la lumière et la profondeur. Elle donne 
l’envie d’accompagner l’artiste dans ses pérégrinations quotidiennes. Il ne 
peint que des huiles sur toile et ne travaille qu’au couteau. « C’est comme 
cela que je peux mettre de l’énergie et du mouvement. Après beaucoup 
d’années de recherches, j’ai trouvé la meilleure façon de m’exprimer. » 
Il aime peindre l’été. Après avoir exposé au Liban mais aussi à Honfleur 
(Calvados) pendant deux ans, il vend ses œuvres dans le monde entier, à 
Hong Kong et aux Etats-Unis.  
Son prochain projet : ouvrir dans deux ans une galerie « au soleil » dans le 
sud de la France ou à l’étranger.  
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It is by the greatest of coincidences that Dominique Kleiner ventured into 
painting. One day, a mural he had just painted in his son’s room earned him 
the compliments of a neighbor, a painter in his spare time, who commended 
his elegant brushstrokes before lending him his supplies so that he could take 
the plunge. He began by doing copies of great masters such as Modigliani 
and admits he “hasn’t stopped since”. 
Originally from the north, he arrived in Normandy for professional reasons. 
Although the landscapes of his adopted region lent themselves perfectly to his 
art, his work is very personal: he paints the city, scenes from the harbour and 
the street, the musicians; always in his own way: “I love it when there’s 
movement in the canvas; I like to recreate the energy, to bring each 
landscape to life. 
The overall vision, almost childlike, makes you want to accompany the artist 
in his daily travels. He only paints oils on canvas and works only with a knife. 
“That’s how I put in energy and movement. After many years of research, I 
found it the best way to express myself.” 
He likes to paint the summer. After having exhibited in Lebanon and in 
Honfleur (Calvados, France) for two years, he sells his works worldwide, in 
Hong Kong and the United States. 
His next project: to open a gallery “in the sun” in two years’ time in the south 
of France or abroad. 
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BIOGRAPHY 

2014 - 2018 

 Receives the painting prize 
from the city of Yport (Seine-
Maritime) in 2011, 2012, 2014 

 Winner of numerous 
regional prizes in Normandy, 
in Saint-Valéry-en-Caux, 
Fécamp, Le Havre (Seine-
Maritime) 

2000 - 2013 

 Exhibits in Beirut 
(Lebanon) in 2013 

 Participates in the 
exhibition of the city of 
Fécamp, at the city hall in 
2013 

 Exhibits in a gallery in 
Dijon (Côte-d’Or) in 2009 

 Receives the city of Etretat 
prize (Seine-Maritime) in 
2008, 2010, 2015, 2016, 
2017 

 Exhibits in a gallery in 
Bordeaux (Gironde) from 
2008 to 2009 

 Exhibits in a gallery in 
Roussillon-en-Provence 
(Vaucluse) in 2007 

 Exhibits in a gallery in 
Honfleur (Calvados) from 
2005 to 2007 

26th December 1967 

 Born in Douai (Nord) 

 


