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Démarche artistique: d’aventures en peintures



Un sillon profond se creuse sur le chemin de ma vie. Longtemps

sur les routes de l’humanitaire, je pose mon sac aujourd’hui, et me
suis donné un contrat à durée indéterminée avec moi-même. Je crois
d’ailleurs que c’est le premier CDI de ma vie. Je m’emploie donc.

L’artiste. L’artest. L’art est... Intempestif. Impétueux. Mystérieux.
Relatif. Universel. Derrière un mot que tout le monde connaît sur
terre, se terrent des réalités, des émotions, des révoltes, des messages,
des parcours de vie. Produits et donnés, exposés, parfois ratés parfois
perçus.

Je suis pris dans les filets et épris des contrastes que m’offrent la
démarche artistique et la dimension culturelle, spirituelle et
existentielle à la fois humaine et animale.

Poser ne veut pas dire « pauser ». Ni une attitude ni un arrêt. Au
contraire, je n’ai jamais autant douté ni bougé intérieurement.
Comme j’aime voyager « léger », j’ai rempli ma petite valise
intérieure de quelques effets : des couleurs résistantes, de la matière
transformable, une paire confiance-croyance inusable, une bonne
trousse de spontanéité, beaucoup de « ré-odorant », des réserves de
volonté et des flacons d’esprit libre.

Mon contrat en poche, j’ai empoigné ma valise, d’aspect vintage car
j’ai bien l’âge de me faire plaisir, et me suis mis en marche avec un
objectif : regarder devant, remercier le passé et n’en tirer que ce qui
me permettra d’avancer sur mon futur chemin.



Pas de ligne continue ou en pointillé. Dans une absence de trait,
construit et maîtrisé, ou de mesure précise et juste, je qualifierais mon
travail artistique d’abstrait, inspiré du tangible, du concret, du vécu,
d’une réflexion et d’une construction progressive. L’expérience
humaine devient alors naturellement une expérience artistique. De
parallèles, elles convergent aujourd’hui dans une démarche globale,
entière par laquelle j’entends relier à ma manière les mondes de l’art
et de l’humanisme.

Le temps s’est rattrapé. L’œil éveillé au « reg-art » et élevé avec la main
tendue vers la culture depuis mon enfance, mon parcours et mes
recherches éthiques et esthétiques n’ont cessé de prendre des formes
insoupçonnées et des couleurs bigarrées pour trouver une cohérence
aujourd’hui, nourrie tant par la candeur de l’autodidacte que par
l’épanouissement du « fruit mûr », pour l’essentiel de l’émotion
humaniste et l’expression créatrice, entrecroisant les chemins locaux
et globaux à l’infini. L’air de rien, l’art n’est rien d’autre que
l’expression libre de l’artiste, faisant feu de tout bois, avec une
philosophie démocratique où tout est prétexte à créer et où tous les
matériaux ont leur place et leur chance.

Porter en soi un projet ethnique, une idée éthique ou une vision
esthétique est un cadeau de la nature. C’est un peu compliqué souvent
car c’est une gestation artistique permanente, ponctuée d’actes de
création d’ « êtres » d’art, dépassant l’objet ou l’œuvre. Une énergie
fondamentale qui donne vie à l’existence.

Mon chemin illuminé, tantôt sentier escarpé, tantôt route d’identité,
est rempli d’embauches. Je ne chômerai donc pas. Je vous remercie et
vous invite à ce voyage entre les mondes, aux trajectoires de l’essentiel
et aux bénéfices de l’instant.

Pierre Bessuges
2018

Sans bornes ni balises. Juste quelques panneaux plantés ci et là,
illustrés des images publicitaires de mon engagement dans l’action
humanitaire et humaniste de ces vingt-cinq dernières années : théâtres
d’opérations et missions difficiles, situations de crises millénaires et
urgences humaines absolues, paysages brûlés et bâtiments écroulés,
visages en larmes de détresse et sourires resplendissants de dignité et de
forces résistantes, corps déchirés et abris de fortune, parfums exotiques
et odeurs bigarrées, bouts de racines et nourritures de luxe, poussières
toxiques et eaux bleues limpides, paroles de sages et langues inconnues,
bombes et coups de feu, couvre-feux et galeries d’art clandestines,
rencontres lumineuses et histoires amoureuses, questions totales et
réponses partielles.

Quand même. Que de belles matières premières. Ce n’est pas du courage,
c’est de la chance. Dans une prise de conscience aussi soudaine que
surprenante, une évidence m’apparaît alors sur une aire de repos : serait-
il temps, me dis-je, de voir ces aventures en peinture ? En ce je-dis
ensoleillé, se révèle le sens de la marche.

Chaque jour depuis, je me prends ainsi à sourire à cette découverte, d’une
démarche souple. J’aime cette nouvelle liberté de m’exprimer
différemment, de manière unique, personnelle et cohérente. D’explorer,
de rechercher, de tenter, de me tromper, d’être satisfait à un moment
donné dans un mouvement de recul, de distance salutaire.

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,
souder le métal, sabler le ciment. Reformer. Déformer. Transformer…

Ces gestes nourrissent mon corps et mon esprit aussi vitalement que
l’alimentent les idées.



Oeuvres Choisies: Sélection de peintures et sculptures



Peintures sur métal



MARRAKECH REVISITEE
Technique mixte, huile et acrylique sur tôle

de métal rouillé, 200 x 100 cm
2018



LA GRANDE MARCHE DES MASSAI
Technique mixte, huile et acrylique sur tôle de 

métal rouillé, 200 x 100 cm
2018



IMPROMPTU VIII
acrylique sur métal, 70x70cm, 

2018

IMPROMPTU III

acrylique sur métal, 70x70cm, 
2018



MIGRATIONS
acrylique sur métal, 49 x 34 cm

2018



CLAIR OBSCUR
Huile sur tôle de métal galvanisé, 96x56 cm

2017



PIROGUE AU CARRE

acrylique sur métal, 40x30cm 2018



GEODESIR
Huile sur métal, 96 x 56 cm

2016



OK, TOUT VA BIEN
huile et acrylique sur métal, 100x20cm

2016



ENERGIE SPHEERIQUE
acrylique sur métal, 100x100cm 

2019



MOUVEMENT DES MONDES
acrylique sur métal, 100x100cm 

2019



L'ETRANGER
ocres et acrylique sur tôle de métal, 55 x 53 cm 2018



MARCHE A TRAVERS LE TEMPS
acrylique sur métal, 45x50 cm

2018



LES MASSAI TRANSFORMES
acrylique sur métal, 35x47cm 2019



RENCONTRE DU QUATRIEME TYPE
acrylique sur métal, 47x41cm

2019



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

2018



REFLETS SUR LA VILLE II
acrylique sur métal, 100x100 cm

2018



SKYLINE DES PROFONDEURS
acrylique sur métal, 97x67cm

2019



THE PLACE TO BE
acrylique sur métal 200x100 cm

2019



Peintures sur toile



Le coq a du mal avec son chant, ce matin
Acrylique sur papier entoilé

30X42cm
2018

Blue Notes
Acrylique sur papier entoilé

30X42cm
2018

Haïti saisie
Acrylique sur papier entoilé

30X42cm
2018

Les mystères de l’Ouest
Acrylique sur papier

30X42cm
2018

Bagdad, Canal Hotel
Acrylique sur papier

30X42cm
2018

Timor, Ocean View
Acrylique sur papier entoilé

30X42cm
2018



TERRASSE NOCTURNE
acrylique sur toile, 100x70 cm

2019



CLONGS D’ORIENT
acrylique sur toile, 41x33 cm

2018



QUANTA
acrylique sur toile, 60x60 cm

2019



SPECTRUM
acrylique sur toile, 30x30 cm

2019

QUANTUM
acrylique sur toile, 30x30 cm

2019



TRAVERSEE AUX CARRES LUMIERES
acrylique sur toile, 50x40 cm

2019



CARNON PAYSAGES
acrylique sur toile, 80x60 cm

2019



HEADMAN CITY
acrylique sur toile, 70x50 cm

2019



SERENITE
acrylique et charbon sur toile, 30x30 cm

2019

L’OMBRE D’HOMME
acrylique et charbon sur toile, 50x50 cm

REGARD  ABSOLU
acrylique et charbon sur toile, 50 x50 cm

BEAU

ENORME SOURIRE



SUMMER CANICULE GRAND ROUGE
acrylique sur toile, 60x60 cm

2019



SUMMER CANICULE ROUGE

acryliques sur toile, 40x40 cm
2019

SUMMER CANICULE JAUNE SUMMER CANICULE BLEU NUIT



EMPATHIE

acrylique sur toile, 80x40 cm
2019



EQUILIBRE

acryliques sur toile, 40x40 cm
2019

FORTUNE INSPIRATION



CITYCOLOURS
acrylique sur toile, 70x50 cm

2019



EMERGENCES CONTRASTES
acrylique sur toile, 100x100 cm

2019



Sculptures Métal et Peinture





LE PACIFIQUE
acrylique sur métal, 70x50cm, 2019



LUNES DU SUD
acrylique sur métal, 100x100cm, 2019



SCULPTURE SILHOUETTE
acrylique sur métal, 165 cm de haut 

30x30 cm d’embase, 2019

SCULPTURE SILHOUETTE
acrylique sur métal, 155 cm de haut 

30x30 cm d’embase, 2019



SCULPTURE CUBE
acrylique sur métal, 25 cm de côté 2019



SCULPTURE SILHOUETTE
acrylique sur métal, 130 cm de haut 

25x25 cm d’embase, 2019

SCULPTURE SILHOUETTE
acrylique sur métal, 130 cm de haut 

25x25 cm d’embase, 2019

SCULPTURE SILHOUETTE (détail)
acrylique sur métal, 140 cm de haut 

30x30 cm d’embase, 2019



SCULPTURE SILHOUETTE
acrylique sur métal, 130 cm de haut, 

25x25 cm d’embase, 2019

SCULPTURE SILHOUETTE
acrylique sur métal, 130 cm de haut, 

25x25 cm d’embase, 2019



Expos Marquantes Illustrées
2015-2019



2015 
May Marché de créateurs, Nyon, Suisse
Nov Salon ID d’Art, Annecy, France

2016
Jul Exposition Anthony Smith-Chaigneau-Pierre Bessuges, Flaux, Gard, France

2017
JuL-Aug Art Road Trip #1, exposition itinérante, Corse
Sept Ateliers Portes-Ouvertes, initiative Découv’Art, Crans-près-Céligny, Suisse
Oct Exposition collective, Galerie Corsic’Art Design, Ajaccio, Corse
Oct Exposition privée, Nimes, France

2018
Avril Exposition “Trajectoires” de Pierre Bessuges, atelier du Sculpteur Philippe Sivan, Nîmes, France
Juil Exposition “Lacustres” de Pierre Bessuges, Restaurant le Lacustre, Bellevue-Genève, Suisse
Juil-Sept Art Road Trip #2 et Exposition collective “Couleurs Contemporaines”, Citadelle de Saint-Florent, Corse, France
Sept Ateliers Portes-Ouvertes, initiative Découv’Art, Crans-près-Céligny, Suisse
Dec--Jan Exposition “Heureux Hasards”, Café Art’s, Genève, Suisse

2019
Fév Exposition collective, Art et Humanitaire, Humanitarian Netwroks and Partnerships Week organisée par l’ONU, Genève, Suisse
Avril Exposition “Empreintes” de Pierre Bessuges, Marrakesh, Maroc
Mai Exposition «Reg’Art» de Pierre Bessuges, Maison de la Région Occitanie, Nîmes, France
Mai Evènement «Meltin’ Potes», vente et expo éphémère, Saint-Germain-en-Laye, France
Juin Exposition collective, «Itinérances», Lumio, Corse, France
Juin Intervention et présentation d’œuvres dans «Meet the Artist Series», Genève, Webster University

Juin-Aoû Exposition «Reg’Art de Campagne» de Pierre Bessuges, Golf Club de Campagne, Nîmes, France
Sept Ateliers Portes-Ouvertes, initiative Découv’Art, Commugny, Suisse
Nov Exposition Pierre Bessuges, Chateau de Luins, Luins, Suisse
Nov Exposition stand de Pierre Bessuges, Salon Nautique, Genève, Suisse
Nov Salon d’Art Contemporain, Exposition stand de Pierre Bessuges, ART3F, Bruxelles, Belgique

2020

… Dates à venir… Genève (Suisse),(Arles (France), Saint-Florent (Corse, France), Sète (France), Marrakech (Maroc)

Aperçu Dates Clés



Salon Market Market des Créateurs

30-31 Mai 2015
Nyon, Suisse

Salon ID d’Art

13-15 Nov 2015
Annecy, France

Expo’FLAUX

15-17 juillet 2016
Flaux, France

Premiers pas dehors…



Routes et Racines
Ateliers Portes Ouvertes, 

Crans-près-Céligny, Suisse
23-24 Sept 2017

Expo Nîmes

Octobre 2017



EXPO EPHEMERE

1-2 Juillet 2017 
Buvette du Port de Crans-près-
Céligny, Suisse 
Evènement SUP Classic Foolmoon

EXPO COLLECTIVE

Aout-Septembre 2017
Galerie Corsic'Art Design
Ajaccio, Corse



13, 14 et 15 avril 2018

Pierre Bessuges

TRAJECTOIRES
D’AVENTURES…

EN PEINTURES

Atelier de Philippe Sivan

4 rue Baduel

30000 Nîmes

France

Vernissage
Vendredi 13 avril 

à partir de 18h

Exposition

2018, temps de l’émergence confirmée 

Atelier du Sculpteur 
Philippe Sivan

Exposition 13-15 Avril 2018 
4 Rue Baduel,
Nîmes, France

Lacustres
Peintures 

Originales 
Acryliques sur métal

Pierre Bessuges
+41 79 19 22 736

pierrebessuges@gmail.com

Restaurant le 
Lacustre

Exposition Juin-Septembre 2018
Rue de Lausanne 336

1293 Bellevue



EXPOSITION COLLECTIVE
JuiL-Sep 2018
La Citadelle,
Saint-Florent, Corse



EXPOSITION
HEUREUX HASARDS

d’aventures en peintures

Pierre Bessuges 
Artiste

7 Décembre 2018
31 janvier 2019

Café Art’s
17 Rue des Paquis

1201 Genève

Vernissage
Jeudi 13 Decembre 2018

18-20 heures

Contacts Pierre Bessuges
+41 79 192 2736

pierrebessuges@gmail.com

Contacts Café Art’s
www.cafe-arts.ch

HEUREUX 
HASARDS
Déc 2018 – Jan 2019
Café Art’s, 17 rue des Paquis, 
1201 Genève, Suisse

EXPOSITION PIERRE 
BESSUGES
22-24 Novembre 2018
Chez Meltin’Potes, 
Saint-Germain-en-Laye, France



Humanitarian Networks 

and Partnerships Week
Centre International de 
Conférences de Genève

Art Exhibition
4-8 February 2019

Pierre Bessuges
Artiste



EMPREINTES
Marrakech, Maroc
Avril 2019

Article de Camille Chataigner



REG’ART

Maison de la Région Occitanie
Nîmes, France
2-29 mai 2019



REG’ART DE CAMPAGNE
Exposition 
Golf de Nîmes Campagne 
Juin-Septembre 2019



ITINERANCES

Exposition collective
Lumio, Corse
8-10 Juin 2019





Biographie



Biographie

Artiste et consultant/intervenant dans les domaines de l’action humanitaire et de la coopération internationale, fondateur
d’ArteHum.org (en cours de création), organisation pour le développement et la valorisation de projets liant l’art et l’humanisme, la
solidarité et l’humanitaire.

Né à Montpellier en 1967.

Scolarité à Nîmes et formation universitaire supérieure en science politique et développement international à Grenoble, Paris et Montpellier.

Ecole des Beaux-Arts de Nîmes, cours du soir “modelage et sculpture”, Tjeerd Alkema, 1994.

Ateliers situés à Commugny en Suisse et Flaux, près d’Uzès, dans le Sud de la France.

Expérience professionnelle de 25 ans dans les affaires internationales (gestion de projets de coopération dans le secteur privé, gestion de la
coordination de l’action humanitaire et de développement dans différents pays en Asie, Moyen-Orient et Afrique (1992-2017).

Conseiller Principal auprès du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires et du Programme de Développement des Nations-unies
au siège de Genève (2009-2017).

Coordinateur des opérations d’action humanitaire sur le terrain: Haïti (2010), Timor-Leste (2007-2009), Pakistan (2009), Philippines
(2009), Territoire Palestinien Occupé/Jérusalem (2003-2007), Sri Lanka Tsunami (2005), Syrie et Irak (2003).

Consultant co-fondateur du Bureau de conseil et formation, GHAIA, auprès des Gouvernements dans les domaines de préparation et
réponse aux crises, basé à Marseille, et missions auprès des Gouvernements du Bénin et de la Guinée (2002 – 2003).

Consultant responsable de projet au sein du Bureau de conseil et recherche appliquée, ISMERI Europa, basé à Rome, sur les initiatives liées
à la création de technoparcs pour l’innovation, et la politique de la Commission Européenne sur la coopération décentralisée,
l’aménagement du territoire et l’innovation technologique dans le bassin Méditerranéen (1995 - 1997).

Formateur avec missions d’appui technique et de formation dans 15 + pays en Afrique, en Asie et Europe Centrale sur le genre dans
l’action humanitaire et l’aide au développement auprès du Programme Alimentaire Mondial (WFP) et de l’Organisation pour l’Agriculture
et l’Alimentation (FAO), basés à Rome (1997 – 2002).

Chercheur en Sciences Politiques, Université de Montpellier I (1994-1995).

Coopérant responsable de secteurs au Poste d’Expansion Economique, Consulat de France à Bombay (1992 – 1993).



Biography

Pierre’s origins lie in the South of France. He has spent half of his life abroad and worked over 25 years in international development,

cooperation and humanitarian action. Through his career, he has worked for the private sector, governments and largely within the UN

Community.

In the 1990’s, Pierre worked for the French Government in Bombay for 18 months on economic cooperation matters. Based in Rome (1995-

2001), he worked for a private consulting company developing Technopark projects and innovation partnerships. He worked for the Food and

Agriculture Organisation (FAO) and the World Food Programme (WFP) to design and deliver bespoke gender and socio-economic analysis

and gender and emergencies training programmes in Europe, Asia and Africa.

The years 2000 marked a decade of humanitarian fieldwork. Pierre took leadership responsibilities within the Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs (OCHA) in various operations (Syria, Iraq, occupied Palestinian territory, Timor-Leste, Sri Lanka, the Philippines,

Pakistan and Haiti.

Pierre joined Geneva-based UN offices in 2009. His work focused on inter-agency coordination, policy and capacity-building. He worked as

Senior Early Recovery Advisor for the UN Development Programme (UNDP) for 3 years and then joined OCHA again in 2012 as Chief of

the Emergency Preparedness Section and Senior Advisor to the Director of OCHA Geneva. Pierre and his team developed state-of-the-art

emergency preparedness internal policy and contributed to inter-agency policy setting, training and simulation exercises. He left the UN

in June 2017.

Pierre holds chartered status in facilitation and training. He holds two masters in International Development Economics and Political

Science and various leadership and project management qualifications in demanding environments. He gives lectures in different

University Masters specialised in Humanitarian Action (Aix-en-Provence, Grenoble and Geneva).

Pierre is now an accomplished independent artist, fulfilling his aspiration to express himself and communicate his vision true

contemporary art practice. He is also pursuing his humanitarian engagement and humanist values independently. His areas of interest

and expertise are in 1) humanitarian response coordination, 2) crisis risk management, 3) emergency preparedness, 4) humanitarian-

development nexus and 5) creative thinking. Pierre can work both in French and English. He splits his home-base between Geneva area, the

South of France and Corsica.







A r t  e t  H u m a n i s m e

LUNES DU SUD
Acrylique sur métal, 

100x100cm
2019Parmi 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

w w w . a r t e h u m . o r g

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.

https://artehum.org/
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Contacts et Information

France +33 6 70 41 02 91 
Suisse +41 79 192 27 36

pierrebessuges@gmail.com

www.pierrebessuges@creation.com

https://www.facebook.com/pierre.bessuges.art/
https://www.facebook.com/pierre.bessuges.art/
https://www.linkedin.com/in/pierre-bessuges-b8017931/
https://www.linkedin.com/in/pierre-bessuges-b8017931/
https://www.instagram.com/pierrebessugescreations/?hl=fr
https://www.instagram.com/pierrebessugescreations/?hl=fr
https://pierrebessugescreations.com/2019/01/20/presentation/
https://pierrebessugescreations.com/2019/01/20/presentation/
https://pierrebessugescreations.com/2019/01/20/presentation/

