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Après RETRO-PERSPECTIVES en début d’année 2020, CTRL + Click sur la photo 
pour voir la version vidéo en musique, voici EN TRANSIT (série d’épisodes d’un 
voyage géostationnaire en imagination et interconnections artistiques). 
 
At the beginning of 2020, I shared with you RETRO-PERSPECTIVES, CTRL + Click 
on the picture to watch the video in music.  Now I give you, IN TRANSIT (a series 
of episodes about a geostationary voyage through imagination and artistic 
interconnections). 
 
 

PREAMBULE 
 
Décollage de l’année interrompu en mars pour cause de pandémie et donc, de confinement généralisé. Une 
année au calendrier qui se remplissait doucement et allégrement. Prometteur. Promis d’expos planifiées, 
d’évènements programmés, de retrouvailles, de découvertes, d’embrassades. De murs de salles, habillés, 
joyeux, de toiles tissées de suggestions proposées et serties de mes couleurs. De fruits de la persévérance, en 
pousse. Bref, une bonne année s’annonçait sur un chemin à tracer, aux crayons du soleil et des aventures 
artistiques. 
Mais en « vain-vain »… La météo du monde s’est brusquement assombrie. Elle a viré mauvaise, sous le coup 
de barre abrupt donné par un virus trop directif. Invasif. Et en quelques jours, l’itinéraire est devenu flou, pour, 
en fin de compte, devenir caduque. Pétole, calme plat et visibilité : zéro. Dépourvus de certitudes rassurantes, 
les esprits se sont embrumés, se raccrochant à des « pourvu que… » le vent comme la lumière reviennent 
rapidement, et comme avant. Tous, aux quatre coins du monde, dans l’obscurité des conscients. Une crise 
mondiale. Virale. Le ciel nous tombait sur la tête. 
Il fallut dès lors inventer un nouvel horizon, rebattre des ailes pour imaginer un voyage vers l’inconnu et sans 
réservation. Se créer un passage. Alors, COVID, COVIS, COVICI.  
 

PREAMBLE 
 
March saw the lift-off of total confinement and an interrupted year due to the pandemic. A year whose 
calendar had been slowly but surely filling up; promisingly. Exhibitions planned, events scheduled, meetings, 
greetings, discoveries. Walls to be joyfully dressed; canvases forming and fixing my colours. The fruits of 
perseverance, sprouting. In short, it looked like a good year to trace a path of sunbeams and artistic adventures. 
But all in vain… The forecast of the world briskly fell into shadow under the sudden change inflicted by an overly 
assertive virus. Invasive. And in a few days, the itinerary became blurred and eventually defunct. Dead calm, 
not a breath, visibility: zero. Devoid of reassuring certainties, thoughts are clouded and cling to: “providing 
that…” the wind and the light return, as before. Everyone, in all four corners of the globe, is under the darkness. 
A worldwide crisis. Viral. The sky falling in on us. 
Time to create a new horizon, to shake out the wings for a voyage to the unknown with no reservations; forge 
a passage. And thus, COVID, COVIS, COVICI. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kGqTRrsptoI
https://www.youtube.com/watch?v=kGqTRrsptoI
https://www.youtube.com/watch?v=kGqTRrsptoI


 
 

 
ESCALE ZERO : POINT DE DEPART 

 
Je suis donc en salle d’attente et dessine ce vol dans lequel je pourrais vous embarquer. Il comportera plusieurs 
escales, j’imagine, thématiques, et pas nécessairement, chronologiques. Peut-être chaque weekend, en 
fonction de la météo…En tout cas, voyons voir… Comment nous faire voyager ensemble sans se voir, sans 
contact et sans bouger ? Partir du début me semble un, bon point de départ. Encore faut-il le trouver, ce 
début. Il faut chercher. Par exemple, extraits d’une sorte de journal de bord, il y a deux-trois ans : 
 
 
So I’m in the waiting room, designing this flight to take you on. It will have a number of stop-overs, guided by 
theme, and not necessarily chronological. Maybe every weekend, depending on the weather…in any case, we’ll 
see…How can we travel together without seeing each other, without contact and without moving? Starting at 
the beginning seems to be a good place to go from. I just need to find it; the beginning - need to look for it. 
What about extracts from the ship’s log, two or three years ago: 
 
 

« 15 Déc 2017 - Trois 
toiles, trois moments 
d’Hiver d’inspirations 
diverses et intenses. 
Prolongements de mon 
travail sur tôle. J’y 
entends le bruit frais et 
doux du frottement du 
crayon et des pinceaux 
sur le tissu entoilé. Il 
résonne en écho aux 
brosses et couteaux sur l’acier, à la chaleur rouillée. Rêveries. Fenêtres. Emotions.  
Three canvasses, three winter moments with different but intense inspirations. Extensions of my work 
on sheets of metal. Now I hear the fresh and soft sound of pencil and brushes scratching the canvas - 
echoing the brushes and blades on steel, warmly rusted. Dreams. Windows. Emotions. »  
 
« 22 Déc 2017 – Une nuit, un bar, un concert, du 
jazz. Mon fils Luc au saxo. Instants magiques, 
remplis d’émotions et de fierté. Je m’en inspire 
pour créer sur le champ. De légers nuages 
acryliques sur tôle, un canevas qui, comme la 
caravane, passe au Rakham Café, et franchement, 
c’est le pied ! 
 
One night, a bar, a concert, jazz. My son Luc plays 
the saxophone. Magic moments, full of emotion and 
pride. Inspiration to create: acrylic clouds float on 
the sheet of metal, a canvas passing by, like a 
caravan, at Rakham’s Café, and frankly, what a 
joy!” 
 
« 5 Jan 2018 - Tôles galvanisées... D’où l’expression. 
Comme moi quand je les ai faites. Au coin du poêle à bois. À chauffer le métal, faire courir la peinture. 
Réaliser. Sourire. Comme l’année qui arrive. Pleine, entière, libre. Recevez si vous voulez, en partage. 

Songes d’une Nuit d’Hiver, toile, 2017 L’acrobate, toile, 2017 

A Hell of a Jazz NIght, métal, 2018 



 
 

 
Galvanised sheet metal. Hence the expression... I was galvanised when I did these paintings. Next to 
the wooden stove. Hearing the metal. Letting the paint and colours roll. Realising. Smiling. Like this 
coming year. Full and free. Receive as you wish. It’s to share. » 
 

« 11 Jan 2018 – La montée en 
puissance est une première 
image symbolique bien sûr. Elle 
m’encourage à garder l’œil vif, 
le regard haut, vers de 
nouvelles perspectives. Des 
fenêtres ouvertes en 
reconnaissance de la beauté, 
de la bienveillance et de la 
chance qui m’entourent. 
 

The rise in power is an initial, symbolic image, of course. It gives me the strength to keep my eye alert, 
my gaze high, towards new perspectives. Open windows as tributes to the beauty, the kindness and 
luck, which surround me.” 

 
“9 Février 2018 – Hiver au Sud, plus clément 
mais pas moins secoué par les éléments. Les 
couleurs vivaces y prennent une lumière 
éclatante, des vents rouges et jaunes au-dessus 
du village aux bleus gris des matins nuageux 
dans la chambre à coucher. 
 
Winter in the South; more clement, yet still 

shaken by the natural elements, shedding a bright light on the vivid colours. From 
the red and yellowy winds over the village to the blue grey cloudy mornings in the 
bedroom.” 
 
 

« 16 Février 2018 – 
Paysages imaginaires. 
Transportés et croisés. En 
même temps, absurdes, 
abstraits, concrets.  New 
York en Provence, 
pourquoi pas, en miroir 
de contrastes et Root 
Canal, flot nerveux de 
racines passantes.  
 
Imaginary landscapes. Transported and hybrid. Absurd, abstract and concrete at the same time. New 
York in Provence, why not?  - as a mirror of contrasts, and Root Canal - passing roots in a nervous 
swell.” 
 

Regard Haut, toile, 2018 Perspectives, toile, 2018 

Jour de Mistral sur la Village, métal, 2018 

Chambre à Coucher, 
Matin Nuageux, 
métal, 2018 

New York en Provence, toile, 2018 Root canal, toile, 2018 



 
 

“19 mars 2018 – EXPO à VENIR… En plein travail de 
préparation de ma prochaine exposition qui aura lieu à 
Nîmes dans un peu moins d’un mois, je présenterai des 
œuvres, dans leur univers de matériaux combinés et de 
couleurs patinées, pour illustrer mes « trajectoires », 
d’aventures en peintures. Les informations pratiques à 
suivre… » 
 
« EXHIBITION APPROACHING… I’m at full speed, preparing 
my next exhibition in Nimes in just under a month. I will 
present my works in their universe of merging materials and 
burnished colours to illustrate my pathways of adventure 
and painting. More information soon…” 

 
 
 
Ou bien encore, partager à travers un petit film, CTRL + Click sur la photo, les 
images des instants et atmosphères de premier atelier, premiers pas, premières 
créations. A Crans-près-Céligny, à partir de 2015, je m’installe « dehors » chez moi, 
dans un espace extérieur, inventé comme atelier, improvisé, aménagé, transformé 
au fil du temps. Evolution à travers les saisons, sans ordre chronologique. 
 
Or, with this little clip, CTRL + Click sur la photo, I can share images and 
atmosphere of my first workshop, first steps, first creations. In 2015, in Crans-
près-Céligny, I set myself up “outside” the house, in my own invented workshop – 
improvised, organised and transformed little by little – an evolution through the 
seasons, not in any order. 
 
 
Voilà matière pour « Escale Zéro » 26 Avril 2020. 

 
 
 
 

A suivre… dans le prochain épisode  
« PREMIERE ESCALE… INSPIRATIONS ET PERSPECTIVES PLUTÔT ETHNIQUES » 

 
 
 

Premier Atelier, toile, 2019 

CONTACT INFO 
www.pierrebessugescreations.com 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=6d__2mRH4m0&feature=youtu.be
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https://youtu.be/6d__2mRH4m0
https://youtu.be/6d__2mRH4m0
https://www.youtube.com/watch?v=6d__2mRH4m0&feature=youtu.be
https://www.pierrebessugescreations.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6d__2mRH4m0&feature=youtu.be
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