
Pierre Bessuges
Humanitaire et Artiste

Il y a environ quatre ans, un sillon

profond se dessine, inconnu, pour

creuser le chemin de sa vie.

Longtemps sur les routes de

l’humanitaire, il pose alors son sac

«d'urgences», pour se donner un

contrat à durée indéterminée avec

lui-même: s’exprimer autrement

grâce à l’art.

Il se met en marche avec un seul

objectif: regarder devant, tout en

remerciant le passé et n’en tirer que

ce qui lui permettra d’éclairer,

d’explorer et de tenter sa future

trajectoire. Sans bornes, ni balises.

Avec le même engagement, radical,

entier, passionné et spontané.

PASSAGES 

et PASSERELLES

Vingt cinq années d’engagement dans

l’action humanitaire et d’aide au

développement ont mené Pierre

Bessuges vers de nombreux théâtres

d’opérations, voyages et missions

difficiles. Les paysages brûlés et

bâtiments écroulés, les visages en

larmes de détresse et sourires

resplendissants de dignité et de force,

les corps déchirés et abris de fortune,

les parfums exotiques et odeurs

bigarrées, les bouts de racines et

nourritures de luxe, les poussières

toxiques et eaux bleues limpides, les

paroles de sages et langues inconnues,

les bombes et couvre-feux et galeries

d’art clandestines sont devenues

aujourd’hui expériences et sources

d’inspiration. Il écoute et suit le vent

de sa liberté pour traduire ses

aventures en peintures et sculptures.

Email: pierrebessuges@gmail.com Tel +41 79 192 2736 ou +33 6 70 41 02 91
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«L’artiste. L’artest. L’art est... 

Intempestif. Impétueux. Mystérieux. Divers. Relatif. Universel.»

THE PLACE TO BE
Acrylique sur tôle de métal rouillé 200x100 cm

2019

Peintures  sur  métal

IMPROMPTU VIII
Acrylique sur métal, 70x70 cm 

2018

PIROGUE AU CARRE
Acrylique sur métal, 40x30 cm

2018

REFLETS SUR LA VILLE I
Acrylique sur métal, 100x100 cm

2018

L'ETRANGER
Ocres et acrylique sur tôle de métal, 55x53 cm

2018

RENCONTRE DU QUATRIEME TYPE
Acrylique sur métal, 47x41 cm

2019

OK, TOUT VA BIEN
Huile et acrylique sur métal

100x20 cm, 2016



CARNON PAYSAGES
Acrylique sur toile, 80x60 cm

2019

REGARD ABSOLU
Acrylique et charbon sur toile 50X50 cm 

2018

CLONGS D’ORIENT
Acrylique sur toile, 41x33 cm

2018 EMPATHIE
Acrylique sur toile, 80x40 cm

2019

HEADMAN CITY
Acrylique sur toile, 70x50 cm

2019

SCULPTURE CUBE
Acrylique sur métal 

25 cm de côté

2019

«J’aime être à 

l’écoute des 

matières, les 

observer et jouer 

avec elles, les 

transformer ou les 

associer, en formes 

et couleurs aux 

touchers rustiques, 

décalés ou veloutés. 

Malaxer la terre, 

mélanger les 

peintures, mouler 

les formes. Suivre le 

grain d’un bois 

remarquable ou 

délaissé, provoquer 

et observer la rouille 

et ses méandres, 

souder le métal, 

faire des couleurs. 

Reformer. 

Déformer. 

Transformer, 

Fabrique… Créér. 

Ces gestes 

nourrissent mon 

corps et mon esprit 

aussi vitalement que 

l’alimentent les 

idées.»

Peintures  sur  toile
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SCULPTURES SILHOUETTE 
Acrylique sur métal,

Hauteur variable

2019

SCULPTURE SILHOUETTE 
Acrylique sur métal, 140 cm de haut

30x30 cm d’embase

2019

TETE
Terre cuite

2017



Art et Humanisme

LUNES DU SUD
Acrylique sur métal, 100x100cm

2019

Parmi les actions et projets :

- Création et acquisition d’œuvres artistiques

- Série de cartographies interactives des artistes et leur travail à travers le

monde dans des contextes de crise humanitaire donnés

- Organisation d’évènements, conférences, expositions, cycles de séminaires

“Sens, équipes et leadership” et “philanthropie, art et responsabilité sociale

collective”, et ateliers de création art et humanisme

- Création d’un Fonds pour le soutien à la création artistique, la transmission de

savoirs et savoir-faire, la valorisation du patrimoine, de la mémoire et de

l’expérience
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© Tous droits réservés. Aucune partie de cette plaquette ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme  que ce soit, par aucun moyen – graphique, 
électronique ou mécanique, incluant photocopie et enregistrement sur tout système de stockage sans l’autorisation écrite préalable de Pierre Bessuges.

Pierre Bessuges fonde ARTEHUM en 2019.

Une structure destinée à placer l’art dans

l’action humanitaire et simultanément, à

mettre en évidence des situations critiques et

vulnérables à travers la création artistique.

«Car, l’air de rien, l’art n’est rien d’autre

que vie et survie. L’expression de l’artiste

fait feu de tout bois pour percer à l’air libre.

Les matières et les imaginaires sont le peuple

des arts. Tous y ont leur place, leur chance,

leur force. Ils prennent le pouvoir pour

parler. Ils montrent que tout est accessible et

peut être source de création.»

Pierre Bessuges s’engage à reverser 5% de la

valeur de chacune de ses œuvres acquises au

Fonds ARTEHUM


