EN TRANSIT
Pierre Bessuges Art
Dance of the Giants, métal, 2018

DEUXIEME ESCALE
16 mai 2020

MONDES ET PEUPLES IMAGINAIRES
IMAGINARY WORLDS AND PEOPLE
La DANSE DES GEANTS (ci-dessus) est un tableau que j’ai réalisé sur une grande feuille de métal (200 x 100cm)
au cœur de l’hiver, à l’extérieur en plein froid, dans le sud de la France. Les doigts engourdis, les pinceaux durs
et les peintures solides. Envie de lumière, de mouvement, de couleurs. Besoin de chaleur. Désir de danser. Les
« géants » surgissent alors pour donner de la joie, du déhanché et de la liberté. J’ouvre ma tête. Je lâche prise
et laisse libre cours à la fête qu’est l’imagination. La légèreté de l’être devient alors très soutenable et même
magique.
I painted The Dance of the Giants (above) on a large sheet of metal in the middle of winter, outside in the
biting cold in the south of France with rigid fingers, hard brushes and nearly solid paint. I was looking for light
and movement and colour; I needed warmth. And so the “giants” rose up full of joy, to sway their hips and
set themselves free. I went with the flow and let the party happen. The magical party of the imagination.
Détour philosophique
Quand Jean-Paul Sartre nous donne à
partager son «but de décrire la grande
fonction « irréalisante » de la conscience ou
imagination, et son corrélatif noématique,
l'imaginaire », dans son ouvrage du même
nom (L’imaginaire, 1940), la pente de la
lecture est abrupte. Celle de la
compréhension davantage encore. C’est
compliqué.
Il faut bien souvent que je reprenne mon
dictionnaire, et fréquemment, une bonne
bouffée d’air.
J’ai la sensation de m’enivrer d’un cocktail
hallucinant, l’Imaginaire, dont la recette est
subtile (fournie par courtoisie dans
l’encadré). Essayez vous-même, c’est
frappant.

Recette du Cocktail « L’Imaginaire »
Ainsi, dans un shaker (au pire, « bulbe »),
1) Verser
- 3cl d’extrait d’images brutes - toutes les prises de vue sont
excellentes : souvenirs, fantasmes, inspirations, expirations,
affiches publicitaires, etc.
- 1 dé à coudre de concept, de la Maison « J’aime le Concept, zone
51»
- 4cl de jus d’idées fraiches
- Une bonne dose de conscience (sans bulles ni complexes de
préférence) – une variation possible fonctionne tout aussi bien
avec une dose de bonne conscience. Elle aura cependant des
effets plus limités.
- Une pincée de perception hachée, cueillie jeune et fugace
- Des objets en cubes ou pillés
2) Mélanger en agitant fortement le « bulbe »
3) Laisser reposer pour qu’il réfléchisse
4) Servir dans un grand verre d’imagination en ajoutant quelques
fruits de votre réflexion, coupés en quatre
5) Déguster, frappé, sur un lit de rêve
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Philosophical detour
Here I reflect and consider Jean Paul Sartre’s
argument that imagination is nothing like perception
and that perception is incomplete while imagination
is total. Imaginary objects appear to us completely, in
3D and with many layers, and we treat them as if they
were real, even though we know they are imaginary.
Reading Sartre is like drinking a hallucinatory cocktail,
the recipe of which is subtle but without doubt,
refreshes the imagination. (I’ve included it here below
– have a go. It’ll give you a hit)

“The Imaginary” Cocktail Recipe
1. In a shaker, pour:
- 3cl extract of raw images – all viewpoints are perfect:
memories, fantasies, inspirations, advertisements etc
- 1 thimble full of concept
- 4cl of fresh ideas juice
- A good dose of conscience (without bubbles or hangups) – a possible variation that works just as well is ‘a
dose of good conscience’ with more limited effects.
- A pinch of chopped perception, picked young and
ephemeral
- Pieces of objects, cut in cubes or crushed
2. Give the cocktail a vigorous shake
3. Let it rest and reflect
4. Serve in large imaginary glass and add a few fruits of
reflection
5. Taste, on a bed of dreams

Je flotte donc entre le « certain » et le « probable » au
large d’une page de sable chaud. Le « certain » est
comme un kaléidoscope (ou une boule à facette si on
est plus Disco Années 80). Il est composé d’images,
d’objets, qui eux-mêmes contiennent plusieurs
angles, perspectives et faces cachées. Un cube, Une
chaise, Un livre. Le tout est soumis à notre vision, observation, perception, réflexion. Selon JPS, les objets, les
images ne sont rien, n’apprennent rien, de vivent pas sans une intervention de notre conscience, une
intention. La « conscience imageante » de Pierre. Oui, il parle de Pierre. J’imagine bien qu’il ne s’agit pas de
moi. D’autant qu’il parle aussi de Paul après... Donc, dans le certain, l’objet devient la matière de l’image par
une action consciente.
Le probable, quant à lui, est plus flou. Les sentiments, la subjectivité, l’intériorité, l’affectif vont être les
ingrédients qui pimenteront (oserais-je dire « pigmenteront ») l’apparition de nos « images mentales ».
L’image mentale est par conséquent bien plus complète car elle bénéficie déjà de la juxtaposition de plusieurs
couches. Au moins trois : le concret (objet), l’intention (conscience) et la sensation (les piments). Une réalité
« 3D » augmentée !
Mais il ne faut pas s’arrêter là. L’image n’est rien. Elle est
« symbolique par essence et dans sa structure même ». Si on fait un
« arrêt sur image », elle peut soit anéantir la pensée, et nous faire
décrocher en rêveries inconséquentes, soit « incarner » la pensée,
une compréhension d’ordre matériel, irréfléchi. C’est qu’intervient
l’irréel. JPS rappelle que « l’objet en image est un irréel. Sans doute
est-il présent, mais en même temps, il est hors d’atteinte. Je ne puis le
toucher, le changer de place, […] ou alors irréellement» ; et plus loin
que « les objets sont pure passivité. Ils attendent. La faible vie que
nous leur insufflons vient de nous, de notre spontanéité. Si nous nous
détournons d'eux, ils s’anéantissent ». L’espace et le temps de l’objet
participent de cette irréalité. L’image mentale que nous avons de lui
va « étirer » de manière absolue ces qualités : l’espace va devenir
sans contour, ni distances, ni lieu et le temps deviendra… intemporel.
Cependant, le rêve vient jeter un pavé dans la marre… Car il pourrait être une image perçue, consciente (même
si sub-…). Et puis non, selon JPS: «le rêve est la réalisation parfaite d’un imaginaire clos, c’est-à-dire d’un
imaginaire dont on ne peut absolument plus sortir et sur lequel il est impossible de prendre le moindre point
de vue extérieur». Le monde imaginaire est fatal, c’est-à-dire sans liberté, s’il est contenu qu’à l’état de rêve.
Suspendu et fragile, à la merci de toute réflexion et donc « menacé » par le réveil.
Ainsi, « l’acte imaginatif est à la fois constituant, isolant et anéantissant », c’est-à-dire qu’une « conscience
imageante » ne sera que si elle a la possibilité de poser une thèse d’irréalité, une déclaration de distance au
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réel. Dès lors, toute création d’imaginaire serait impossible à une conscience dont la nature serait d’être « aumilieu-du-monde ». A moins qu’elle ne produise jamais autre chose que du réel, « pour qu’une conscience
puisse imaginer, il faut qu’elle échappe au monde par sa nature même, il faut qu’elle puisse tirer d’elle-même
une position de recul par rapport au monde. En un mot, il faut qu’elle soit libre ».
La conscience doit donc faire le vide pour réaliser sa liberté.
J’en termine. J’en suis à mon deuxième cocktail (Barman ! un autre Imaginaire s’il vous plait !). A la lumière de
ces réflexions, JPS aborde (enfin) la thématique de l’œuvre d’art. Ici, en peinture. Tout comme l’image,
« l’objet esthétique est un irréel […] Ce qui est réel, ce sont les résultats des coups de pinceau, l’empâtement
de la toile, son grain… mais précisément tout cela ne fait point l’objet d’appréciations esthétiques. Ce qui est
« beau », au contraire, c’est un être qui ne saurait se donner la perception et qui est isolé de l’univers ».
Il est donc indifférent que l’objet en art existe car il y a un désintéressement de la
vision esthétique. « Ce réel n’est jamais beau. La beauté est une valeur qui ne saurait
s’appliquer qu’à l’imaginaire et qui comporte la néantisation du monde dans sa
structure essentielle ».
Voilà, c’est fini ! Merci ! Je vous conseille maintenant de prendre un autre
cocktail Imaginaire, de le savourer tout en oubliant ses ingrédients, le temps d’un
instant, afin de voir le film et vous laisser bercer par sa musique magnifique.
All the while, there is more to see, to hear and to taste. Here’s another
imaginary cocktail for you to savour. Enjoy this one by forgetting the ingredients and
watching this film, which will soothe you with its wonderful music.

Film vidéo, mai 2020

Mondes et peuples imaginaires sont pour moi des ensembles qui tiennent par un fil. A la fois fragile et fort,
car la connexion en est l’essence. A voir ici ainsi quelques-uns de ces ensembles illustrés.
Imaginary worlds and people are linked by a thread both fragile and strong because the link is the crux. Here
is one of those ensembles. Connecting the dots.
Espace et mondes
Space and worlds
Univers plutôt
fantastique et
imaginaire aux
couleurs et formes
aléatoires.
"Avancées Billes en
Tête" est un chemin
d'eau, entre ciel et
terre, où les sphères
suspendues sont
autant de billes de
jeu, des boules de
billard, de planètes,
d'idées en
mouvement.
Avancées Billes en Tête, toile, 2019
Notamment, celui
d'avancer et de persévérer.
This is a fantasy universe made of unpredictable colours and forms. In “Avancées Billes en Tête”, there is a
passage of water, between sky and land, where suspended spheres are a game of marbles, billiard balls,
planets or moving ideas – such as: make progress and persevere.
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The Place to Be
Une inspiration spontanée avec une volonté réelle de dépassement et d'évasion sur le moment. Avec une
musique forte, pour des couleurs vives, et un message lancé à qui veut l'entendre... J'ai commencé cette
œuvre, sans calcul préalable, un dimanche de Septembre 2019. Une grande émotion, particulière, est née,
résultant d'un cocktail détonnant, mélange de tristesse de la perte d'un ami cher et de la puissance créatrice
indomptée. Le titre de ce tableau est en hommage à cet ami, là où il est maintenant, "The Place to Be" pour
lui. Un endroit imaginé et bien réel à la fois.
This was a spontaneous inspiration coming from a real need to get past and escape the very moment. I had
the music on loud, livid colours and a message to whoever might listen… I started this piece, without any
preconceived ideas, one Sunday in September 2019. It gave passage to particularly strong emotions, resulting
from an incongruous cocktail made up of sadness for the loss of a dear friend and an irrepressible creative
strength. The title is dedicated to this friend, where he is now, “The Place to Be” for him. A place that is
imaginary and real at the same time.

The Place to Be, métal, 2019

J’invoque ici cette belle citation de François Cheng, extrait de Quand Reviennent Les Ames Errantes, éd. Albin
Michel, 2012: "La grande affaire pour un artiste, j'en suis persuadé maintenant, c'est d'entendre et de donner
à entendre l'âme qui l'habite et qui résonne de fait à l'âme cachée de l'univers"
Peuples et silhouettes
En 1998, je pars en mission professionnelle en
Tanzanie. Le but de la mission est d’organiser et
dispenser des formations participatives avec les
communautés villageoises dans le sud du pays :
M’twala, Lindi, Newala. Visite de terrain à
Mikindani. Pause à M’simbati et sa mangrove Les
ateliers que nous organisions avec les équipes
duraient deux semaines chacun. Le temps de
comprendre, connaître et analyser les modes de
vie, les conditions socio-économiques, en grande
partie rurales, à travers le prisme des questions
de genre, des relations et équilibres hommesfemmes, jeunes-anciens. Passionnant.
In 1998, I went on a professional field mission to
Tanzania. The purpose was to organize and give
interactive training to the village communities in the south of the country. Each workshop lasted two weeks;
the time to understand, get to know and analyse life style, socioeconomic conditions, mostly rural, through a
Plaine du Sérengéti et Kilimandjaro, Tanzanie, photo PB, 1998
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myriad of questions about gender, relations and equality between men and women, both young and old. It was
fascinating.
Les ateliers de formation accomplis
au bout de quelques semaines, je
prends le temps de mon voyage
dans le voyage entier.
De ces souvenirs et expériences
immergées,
restent
des
empreintes de mémoires et
d’émotions. La réalité devient
image,
l’image
devient
imagination. L’imagination se
détache, prend ses distances et
permet d’entrer dans le monde
imaginé de ma propre création.
Vingt ans plus tard, né une fresque
de mes pinceaux, en hommage aux
grandes plaines, aux troupeaux et M’Twara Bergers, Tanzanie, photo PB, 1998
aux bergers, aux longues figures élancées des grands hommes et femmes de ces tribus africaines que j'ai
côtoyées pendant tant de voyages et missions humanitaires. La Grande Marche des Massai est une
représentation suggérée de l'apaisement et de l'élégance tranquille, dans un mouvement collectif.
Once the workshops were completed, I took some time for my own journey within the journey. These souvenirs
and experiences have made imprints of memory and emotion in me. The reality becomes an image, the image
becomes imagination. Then the imagination detaches itself and steps back and enters in an imaginary world
that I have created.
Twenty years later, I painted this fresco in homage to the wide plains, to the herds and the herdsmen, to the
tall figures of the men and women of these African tribes who I worked with and beside, during all my
humanitarian field trips and missions. La Grande Marche des Massai is a representation of the ease and
tranquil elegance, when a group is on the move.

La Grande Marche des Massai, métal, 2018
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Dans le processus de création, les silhouettes ne cessent
d’évoluer pour se détacher encore davantage de leur décor
initial ou même imaginé. Elles deviennent autonomes.
The Silhouettes I create are always evolving and moving on from
their original décor. They are becoming autonomous;
emancipated; they meet and they communicate between
themselves. They are free, they stand out of the crowd and they
gambol around. They could hang on a wall alone or in a group;
they could stand alone on a base; they even dance or sunbathe.

Elles
s’émancipent.

Rencontre du Quatrième Type, métal, 2018

Elles se rencontrent et
commencent à dialoguer
entre elles.

Les silhouette sont libres, se
distinguent et
« gambadent ».

Elles dansent ou se dorent
au soleil.

Silhouette Dansante au Soleil, en Maillot
sur Transat, métal, 2020

Silhouettes Dansantes au Soleil, métal, 2020

Elles peuvent s’accrocher au mur, singulières ou reliées
ensemble, ou se tenir droites sur leur socle.

Silhouettes de couleurs, formes dérivées sur toile ou en
métal, elles sont émergences de contrastes imaginaires.

Silhouettes of colours, shapes on canvas or metal, they all
emerge out of imaginary contrasts.

Emergences Contrastes, toile, 2019
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Un univers différent, des mondes rémanents, cClins d’œil aux Séries TV, à la Bande Dessinée, etc…
A different universe, long-lasting worlds; a nod at TV series, comics etc…
STAR TREK: «… Space, the final frontier. These are
the voyages of the star ship Enterprise. Its five-year
mission is to explore strange new worlds, to seek
out new life, new civilisations. It would only go
where no man has gone before…” (Paroles du
générique de la série).
STAR TREK: “ «… Space, the final frontier. These
are the voyages of the star ship Enterprise. Its fiveyear mission is to explore strange new worlds, to
seek out new life, new civilisations. To boldly go
where no man has gone before…”
Dans la série originale de science-fiction Star Trek
datant des années 60, le code principal de lecture
Episode « The Naked Time », sept. 1966 - Collage photos PB 2020
pour moi est un cocktail savant, mélange de
lecture par la forme, de langage des couleurs et de
dichotomie binaire permanente de la diffusion des messages : le bon - le méchant, le normal – le paranormal,
le dedans - le dehors, le familier – l’étrange, les hommes – les Aliens, le vaisseau Entreprise – l’Espace, primaire
- secondaire. Les formes sont simples ou « Bauhaus » qui, extraites et réassemblées, pourraient intégrer un
tableau de Kandinsky fait d’éléments angulaires, triangulaires, sphériques, carrés et Monsieur SPOCK serait la
clé de la synthèse entre les mondes.
In the original series of Star Trek from the 1960s, the code to the way to ‘read’ it is a clever cocktail mixing
form, a language of colours and continuous messages: the goodies – the badies, the normal – the paranormal,
the inside – the outside, the familiar – the strange, the humans – the aliens, the Starship Enterprise – Space,
primary – secondary. The forms are simple or “Bauhaus” which if they are all taken out and reassembled could
be part of a painting by Kandinsky – angular, triangular, spherical, square elements and Mr Spock would be
the key to the link between these two worlds.
L’ensemble du code couleurs est fondé sur ce qui, du premier ordre de la dichotomie binaire, le rassurant,
l’humain, le réel… est représenté par les trois couleurs primaires : le bleu, le jaune, le rouge ; et sur le reste, le
second ordre, qui sera à son tour coloré par des « alliages couleurs » secondaires. L’étrange sera violet, le sang
des Aliens sera vert. Le mystère sera noir, le pouvoir paranormal sera blanc étincelant. Ici encore, les mondes
et peuples imaginaires sont ancrés par le réel dans la fiction, et par l’envie de fiction dans notre réel. D’où le
retour en vogue et en masse du vintage… « The Naked Time », épisode dans lequel Mr Spock, lui aussi
contaminé par le « virus de l’inhibition », ne contrôlera plus ses émotions, laissant couler ses larmes.
The colour-code is built on the division of two levels: the first primary level - what is reassuringly real and human
and this is represented by the three primary colours; blue, yellow and red. The other colours are on the second
level and are mixes making secondary colours. All that is strange is violet, the blood of the aliens would be
green. The mysterious would be black and the paranormal power would be white. Here too, imaginary worlds
and people are anchored by the reality in this fiction and, by our desire for fiction in our reality.
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Indéniablement, l’esthétique de l’imaginaire que je puise dans
ce passé-futur se perpétue aujourd’hui pour nourrir ma création
artistique. De même, LUCKY LUKE sera principalement habillé de
bleu, de jaune et de rouge et James West dans les MYSTERES DE
L’OUEST, un autre James, Bond avant l’heure, opérera
essentiellement dans le noir et le bleu-nuit pour résoudre les
énigmes avec des gadgets, trucs et astuces « inimaginables ».
The « WILD WILD WEST » (nom anglais de la série) est bien là
pour nous rappeler en répétant deux fois combien l’OUEST, une
autre frontière, est sauvage et inconnu. Fantastique.
My artistic creations are undeniably nourished by the aesthetic
of the imaginary. Just as Lucky Luke is dressed in blue, yellow and Les Mystères de l’Ouest, papier entoilé, 2018
red, and James West in “The Wild Wild West” (another James, Bond before his time) is dressed in midnight blue
as he solves enigmas with unimaginable gadgets, tricks and tips. The title in itself, “The Wild Wild West”
reminds us twice how the west, another frontier, is savage and unknown. Fantastic.
°L’Homme sur son banc° est un héros.
De retour à M’Twara au sud de la Tanzanie.
Je suis assis au café du village de. Je bois un jus de fruit frais.
Il fait très chaud. Je décide de faire une longue pause.
J’observe. Je me perds dans mes rêveries. Je suis dans la
rue principale.
L’homme est assis sur son banc. Impassible. Je vois sa
couleur. Je vois les couleurs, Le bleu, le jaune, le rouge… Je
vois la composition du coin de mon œil. Je prends une
première photo.
Assis. Peu expressif mais son regard fixe. La bouche
légèrement ouverte. Il mâche un brin d’herbe. Sa tête
bouge à peine. L’homme reste encore plus de deux heures
ainsi.
Tout d’un coup, mais avec une lente élégance, il doit se dire
qu’il en a assez « vu ». Il s’allonge. Ferme les yeux. Il fait la
sieste. Je prends ma deuxième photo.

L’homme sur son banc, M’Twara, Tanzanie, photos PB 1998

“The Man on the Bench” is a hero.
Back to M’Twara in south Tanzania…

I am sat at the village café, drinking a fruit juice. It’s very hot and I decide to have a long pause. I observe. I lose
myself in my reverie. I am in the main street.
The man is sat on his bench. Unblinking. I see his colour. I see colours. Blue, yellow, red. I see the composition
form the corner of my eye. I take my first photo.
Seated. Inexpressive but with a fixed look. His mouth just open. He chews a blade of grass. His head barely
moves. The man stays more than two hours like this.
All of a sudden, but with a slow elegance, he must have decided that he had seen enough. He lies down. Closes
his eyes. He has a nap. I take my second photo.
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L’hpom me

« Le maître intérieur, quand il se conforme à la nature, envisage les évènements de
telle sorte, qu’il puisse toujours, selon la possibilité qu’il en a, modifier sans peine son
attitude envers eux. Il n’a de préférence pour aucune matière déterminée, mais il se
porte, après choix, vers ce qu’il croit le meilleur ; et, s’il rencontre un obstacle, il s’en
fait une matière, comme le feu lorsqu’il se rend maître des choses qu’on y jette, alors
qu’une petite lampe en serait étouffée. Mais un feu ardent a vite fait de s’approprier
ce qu’on y ajoute ; il le consume et, de par ce qu’on y jette, il s’élève plus haut ».
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, LIVRE IV

Esquisse de Bain Chaud et Mousseux ou l’Apocalypse du Bonheur, toile, 2019

A suivre… dans le prochain épisode
« TROISIEME ESCALE… MISSIONS ET IMPRIMES DE TERRAIN»

CONTACT INFO
www.pierrebessugescreations.com
pierrebessuges@gmail.com
+33 6 70 41 02 91
+41 79 192 27 36
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