
Ateliers
Art et Humanisme

Fondés et animés par Pierre Bessuges

A l’origine

PB ouvre son propre lieu et espace de travail pour 

proposer des Ateliers Art et Humanisme dont le but 

original est de mêler librement l’art et l’humanisme, 

le travail de la tête et celui des mains, la réflexion 

et l’action, le jeu des matières et le sens du mot, la 

nouveauté et l’expérience, le risque et la confiance, 

l’intérieur et l’ailleurs, chacun de soi et les autres.

L’idée

Après une carrière professionnelle de plus de 25 ans 

dans l’aide au développement et l’action humanitaire 

à travers le monde, Pierre Bessuges est aujourd’hui 

un artiste indépendant. Tout en pratiquant et en 

développant son art, PB veut poursuivre son 

engagement humaniste par la création et le partage 

d’expériences, l’expression des talents artistiques et 

la réalisation de projets.

Les 

objectifs

Les Ateliers AH ont pour objectifs de:

1) Développer et réaliser, en résidence, un ou des 

projets personnels ou collectifs (si établi ainsi 

ensemble), lié à une thématique, un choix des 

matières et des techniques artistiques choisis par 

les participants

2) Connaître, faire partager et s’inspirer d’univers 

artistiques différents et d’ailleurs, avec une 

dimension humaniste et un lien avec des contextes 

critiques et/ou humanitaires

3) Créer une expérience unique, semer et créer les 

bénéfices de l’instant

Qu’est-ce que vous fabriquez?
Offrez-vous une expérience originale et unique au cœur de l’univers d’un atelier d’artiste



Les 

principes

 Les Ateliers AH se tiennent dans les lieux et espaces de travail de 

Pierre Bessuges. Fournitures, matériaux et outils sont inclus.

 Ni cours techniques, ni classes de formation, les Ateliers AH sont des 

moments d’expériences, individuelles ou collectives, de création et de 

partage. 

 PB sert de lien et propose une certaine orientation si demandée. Il 

peut le cas échéant apporter un appui technique ou offrir une 

orientation esthétique. 

 Chacun apporte son vécu, son ressenti, son expérience et son talent, 

révélé ou pas, pour s’en servir dans une liberté créatrice.

 Tout le monde est à égalité. Tout le monde travaille, l’artiste comme 

les participants, à la réalisation d’un projet, ouvrage ou œuvre.

 Le seul jugement est celui de sa propre satisfaction. Les avis et 

perspectives sollicités auprès des autres peuvent l’enrichir et en élever 

le seuil.

Chaque participant récolte

 Le fruit de son travail et ses réalisations

 Une expérimentation pratique en temps réel de l’expression de sa 

créativité et de son talent

 L’accomplissement personnel et la fierté d’une réalisation 

aboutie

 L’échange avec les autres au sein d’un lieu et de l’univers ouvert 

par un artiste, son travail, son action

 Un sens imaginé et concrétisé de l’« œuvre », lien créé entre l’art 

et l’humanisme

 Des sons et des images

 La possibilité d’une exposition des réalisations ouverte au public

Les 

« bénéfices de 

l’instant »
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Les 

Formules 

Ateliers
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ATELIER « CINQ JOURS DANS LE GUIDON » Vous avez un projet, une 

idée. vous êtes jeunes (ou dans la fleur de l‘être) et avez l’envie intense et le 

temps de tester et d’accomplir quelque chose sur un temps court…

5 matinées consécutives, 9h-13h, 1 à 3 personnes maximum - 1,200 CHF / pers 

pour l’atelier entier

ATELIERS « SENIORS DE DIEU » Vous voulez exprimer vos nombreuses et 

riches expériences d’une nouvelle façon. Vous avez envie de transmettre, 

partager. Vous avez aussi besoin de continuer à expérimenter pour vous-même 

ou avec des amis…

Un atelier de 3h dans la journée par semaine, 4 semaines minimum, 4 

personnes minimum – 720 CHF / pers pour l’atelier entier

ATELIERS « HEBDO, C’EST PERSO » Vous êtes, Maman ou Papa, vous 

travaillez à temps partiel, 60-80%, un choix d’équilibre, dans lequel vous 

voulez du temps perso pour créer individuellement ou en groupe….

Une demi-journée par semaine, 9h-12h, 8 semaines minimum, 4 personnes 

minimum – 1,440 CHF / pers pour l’atelier entier

ATELIERS « ENFIN! DE JOURNEE » Vous voulez souffler et vous évader 

après le travail. Vous ressentez le besoin et l’envie de remplacer le stylo par le 

pinceau, la souris par l’établi, le taquet par le chevalet…

18h-20h, 1 jour par semaine, 8 semaines minimum, 4 personnes minimum –

960 CHF / pers pour l’atelier entier

Qu’est-ce que vous fabriquez?



Contacts et Informations   

VILLAGE DE COMMUGNY     

+41 79 192 2736         

pierrebessuges@gmail.com
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