
Pierre Bessuges

Quand l’art est l’expression et la 
réalisation de soi, dans un vent de vie, 
de partage, de liberté́ et d’humanisme 

Profil 

Artiste



Bio
● Né à Montpellier en Février 1967

● Formation universitaire supérieure en science politique et 
développement international

● Ecole des Beaux Arts de Nîmes, cours du soir “moulage et 
sculpture”, Tjeerd Alkema, 1994

● 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)

● Atelier situé à Crans-près-Céligny, Suisse, depuis 2009. Réside 
entre Crans, Flaux dans le Sud de la France et la Corse.

● Fondateur de ArteHum, organisation pour le développement 
et la valorisation de projets liant l’art, l’humanisme, la 
solidarité et la coopération (2017)



DÉmarche Artistique et Humaniste

Ancien coopérant, universitaire et jusqu’à tout récemment,
Haut Fonctionnaire auprès de l’Organisation des Nation-
unies pour l’action humanitaire, j’ai décidé de vivre mon
engagement différemment et de m’exprimer autrement.

L’art est du domaine d’être soi et naît de rencontres. Entre
humain et terre, convergent alors engagement humanitaire
par valeurs solidaires et humanistes et recherche, soif même,
du beau, de l’esthétique, du sens qui relient tout au tout.

De théâtres d’opérations en missions difficiles, de situations
de crises millénaires en urgences humaines absolues, de
paysages brûlés en bâtiments écroulés, de visages en larmes
de détresse aux sourires resplendissants comme seule dignité
et forces restantes, de corps déchirés en abris de fortune, de
parfums exotiques en odeurs bigarrées, de bouts de racines
en nourritures de luxe, de poussières toxiques en eaux bleues
limpides, de paroles incroyablement sages en langages
inconnus, de bombes dehors en galeries d’art clandestines en
sous-sol.

De si belles matières premières ne se sont-elles pas infiltrées
en moi au fil du temps comme une empreinte profonde?

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, souvent ratés parfois perçus.

J’aime être à l’écoute des matières, jouer avec elles, les
transformer ou les associer. Formes et coloris aux touchers
rustiques ou veloutés. Mon travail prend la matière brute,
les outils, les couleurs et imagine veines et grains d’une
élévation esthétique future. Des êtres d’art, et pas seulement
des objets, trouvent alors un cap, touchent nos sens et nos
émotions. Ils nous parlent.

Cette liberté qu’offre chaque jour la possibilité de s’exprimer
différemment, de manière unique et personnelle.
D’explorer, de rechercher, de tenter, de se tromper, d’être
satisfait à un moment donné dans un mouvement de recul,
de distance salutaire et bienheureux.

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.



Travail de Création et de Transformation de Matières Brutes

BOIS
Palettes déstructurées, 
Bois récupéré
Neuf ou remarquable, 
Chutes, planches, 
tasseaux, 
blocs, rondins, galettes…
Faire d’un rejet, de 
quelque chose 
d’insignifiant, un “être” 
d’art improbable, une fois 
assemblé, relooké, marié 
avec d’autres de ses 
semblables 

ARDOISE
Matière imperméable 
par nature
La peinture glisse, se 
mélange, coule pour 
occuper les reliefs et se 
nicher dans les creux

METAL
Prenons une femme et souhaitons qu’elle rougisse. 
Prenons une tôle d’acier vierge et attendons qu’elle 
prenne  une belle teinte rouillée
Une fois satisfait de ce que peut donner la nature, voici 
un fond de tôle prêt à recevoir les interprétations 
complices de la main, de l'imagination et de la matière

CAISSES en BOIS
Après avoir protégé des élixirs, 
elles veulent continuer 
d’exister
Vides, elles sont alors des 
alliées splendides pour une 
seconde vie “outside the box”

TERRE
Argiles 
malaxées, 
formées et 
sculptées

Toile
Ah… entendre 
le bruit du 
pinceau et du 
couteau sur le 
grain de la 
toile…



Itinéraire International

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)



Travailler dehors… 
Atmosphère Atelier









Salons et Expos

Mai 2015 - Marché de créateurs, Nyon, Suisse

Nov 2015 - Salon ID d’Art, Annecy, France

Juillet 2016 - Exposition privée, Flaux, Gard, France

Juillet-Aout 2017 – Art Road Trip, Expo Itinérante, Corse

Sept 2017 – Weekend Ateliers portes Ouvertes, Crans-près-Céligny, Suisse

Oct 2017 – Expo Galerie Corsic’Art Design, Ajaccio, Corse

Oct 2017 – Expo privée, Nimes, France



Salon Up Market Market
Nyon - Suisse
Mai 2015



Salon ID d’ART
Annecy - France
Novembre 2015



Exposition 
Flaux - France
Juillet 2016



Galerie
Corsic’Art Design
Ajaccio, Corse
Octobre 2017



Week-End Ateliers Portes Ouvertes
Crans-près-Céligny, Switzerland
Septembre 2017



EXPOSITION
Nimes– France
Octobre 2017



Contact

+41 79 192 27 36 / +33 6 70 41 02 91 

pierrebessuges@gmail.com


