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2019/2020 - Le temps vient de passer. Des débuts-surprise

aux chemins-plus-profonds du sillon qui continue de se

creuser. Le temps de la découverte, de l’initiation à

l’exploration. Il me permet une première charnière, souple,

entre rétrospective et perspectives. Un petit recul, en relief

sur fond de vastes paysages inconnus encore.

Du mode «recul», en regardant dans le rétro, je retiens des

matières différentes, un travail en fonction de la météo, des

techniques improvisées, des lâchers-prise, des émotions

reçues, de beaux commentaires, de magnifiques

encouragements, des étincelles dans les yeux, des ventes ou

des achats, autant de transactions pile-ou-faces qui

concrétisent le passage de main, entre celle qui crée et celle

qui accueille. Je retiens aussi de nombreux lieux, voyages,

transports, va-et-vient dans lesquels les œuvres d’art ont

acquis leur propre passeport pour s’exposer, rester et

repartir vers d’autres aventures. Parfois, en laissant des

traces. Nomads’ art. Je retiens encore les hauts et les bas.

Vertigineux. Les doutes qui s’installent, en voisins vigilants,

qui tout à tour illuminent ou assombrissent l’inspiration. La

spontanéité irréfléchie qui porte la création vers des

surprises merveilleuses. Les tests sans calculs. Les

expériences. L’insouciance. La liberté qui déverse son fluide

sans retenue. L’expérience qui se déroule sa matrice de vie

et s’accomplie. Je retiens enfin les innombrables marques

d’affection, d’intérêt et de soutien pour les lesquelles mes

formes et mes couleurs n’auront au mieux que le reflet de

leur éclat. Même si la lanterne intérieure gouverne l’errance

des flots, source que je pense, entre nous, infinie, les

lumières, éclairantes, viennent de l’extérieur, de la

réflexion, des rencontres, des prismes multiples dans

lesquels s’entrecroisent les regards croisés et émus. Et pour

cela, je vous dis merci.

Du mode «en avant», j’imagine et m’inspire de ma détermination à

aller jusqu’au bout. Ce « bout » indéfini. Heureusement inatteignable

mais toujours en ligne, vers la mire. Celui aussi qui tient et tend les

voiles au gré du vent. Celui-là même qui est attache de vie. Qui amarre

autant qu’il relâche. Du lest. A terre comme au large. Ce bout de vie,

bout de rien, que je tiens bien ferme dans ma main. Aussi ténu parfois

fut-il. Aussi épais et rassurant soit-il. Je souhaite explorer davantage,

risquer plus, augmenter la matière. Signifier autant que proposer une

invitation à créer les propres « larges » de chacun. Les vôtres comme

les miens. Ceux des rêves et des possibles. Ceux d’être soi et de le

découvrir. Dans la recherche du beau et surtout du simplifié. Quand

l’épure rejoint l’Epicure. Je souhaite garder l’intuition innocente,

perdre conscience et gagner confiance en même temps, au fur et à

mesure que l’acte devient réel, réalisé et offert au spectacle, dans

l’arène de la création artistique. Notamment. Assumé. Sublimé. Serein.

Pas souvent tranquille mais qu’importe. Un puissant fond.

Profondément apaisé et sûr. Par ailleurs, je souhaite, dans cette

perspective, choisir et planter certaines des bornes de ce beau chemin.

Pas toutes, mais peut-être un peu plus qu’au début. Début, encore une

fois, dont je ne soupçonnais pas l’existence. Maintenant que c’est fait,

alors…

En bref, la vie est courte et longue à la fois. Elle est surtout remplie de

ce que l’on peut y mettre. Profitons-en. Vivons donc. Et pour cela

aussi, je suis reconnaissant.

Avec tous mes remerciements les plus sincères, et mes sentiments

amicaux et affectueux. Associés, veuillez y puiser mes meilleurs vœux

pour deux milles vins. Rencontrons-nous plus encore.

Pierre Bessuges, 7 Janvier 2020

Propos mot



Time has just passed. From surprise beginnings to deeper

paths whose furrows continue to widen. A time of discovery;

from initiation to exploration. It gives me a first flexible

pivot-point between retrospective and perspectives; a step

back, in contrast, against a vast backdrop of still unknown

landscapes.

As I step back and look in the rear-view mirror, I remember,

and hold on to, the different materials, the improvised

techniques, letting loose, the emotions felt, the positive

comments, the outstanding encouragements, a sparkle In the

eyes, the sales or the purchases, as many transactions –

heads or tails – that make up the handing on from the

creator and the new owner. I also hold on to the many

places, journeys and modes of transport – here and there,

where the works of art have their own permit to exhibit,

rest, and then move on towards other adventures, always

leaving their trace. Nomad art.

I recognise too, the highs and the lows. Steep. The doubts

that settle like vigilant neighbours, who take their turn to

enlighten or overshadow my inspiration. The reckless

spontaneity that carries creation towards extraordinary

surprises. The uncalculated tests and experiments. The

carefreeness. Freedom that pours with no restraint.

Experience – the mould of life as it unfolds and is made.

I remember finally, the countless signs of affection, interest

and support which reflect and radiate in my colours and

shapes. Even if our interior flame – a source that I believe is

infinite - governs our ebb and flow, the illuminating lights

come from the exterior, from reflection and from

encounters, the prisms where glances and emotional

contemplations crisscross. And for that, I thank you.

With a perspective view, I take my inspiration from my

determination to go all the way. To an undefined end. Luckily

unattainable but still in sight. The ‘end’ that holds and frees the

sails in the wind. The same ‘end’ that is a lifeline, who moors up

as much as he sets sail, on land as well as at sea. A bit of life, bit

of nothing, that I hold firmly in my hand – as tenuous as it can be

and as solid and reassuring too. I want to explore more, risk more,

augment the substance. I want to propose as much as to represent,

like an invitation to create one’s own open sea – yours as well as

mine - the open sea of dreams and possibilities, of being and

discovering oneself. I’m in search of the beautiful and above all,

the simple. When the “épure” meets Epicure. As the act becomes

real - designed and presented in the creative arena - I want to

maintain an innocent intuition, lose consciousness and gain

confidence at the same time. Specially; Confidently; Calm;

Enhanced. Not always tranquil but no matter; deeply appeased and

certain.

Also, with this perspective, I want to choose and plant certain

boundary stones along this beautiful pathway. Not all, but perhaps

a few more than at the beginning. The beginning, which I say

again, I never even suspected would exist. Now that it does, well…

In brief, life is both short and long. More importantly, it is filled

with what we can put in. Let’s make the most of it. Let’s live. For

this too, I am thankful.

My most heartfelt thanks and very best wishes for 2020 to you my

friends. Let’s meet more!

Pierre Bessuges, 7 January 2020

Foreword



Peintures et sculptures sur métal



THE PLACE TO BE

acrylique sur métal 200x100 cm, 2019



BULLES ET POINTILLES OU L’ENVOLEE DU TEMPS 

acrylique sur métal 162x62 cm, 2019

(non disponible)



METAMORPHOSIS

acrylique sur métal 102x32 cm, 2019



METROPOLIS

acrylique sur métal 92x32cm, 2019



AQUAPOLIS

acrylique sur métal 62x32 cm, 2019



IMPROMPTU VIII

acrylique sur métal, 70x70cm, 2018

IMPROMPTU III

acrylique sur métal, 70x70cm, 2018



ENERGIE SPHEERIQUE

acrylique sur métal, 100x100cm 2019

MOUVEMENT DES MONDES

acrylique sur métal, 100x100cm 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





LE JOKER

acrylique sur métal, H61 x L66 cm, 2019 

L’AVANT-GARDE

acrylique sur métal, 54 x L66 cm, 2019 



LE FUSEAU SOLAIRE

acrylique sur métal, H61 x L66 cm, 2019 

L’INTREPIDE

acrylique sur métal, H61 x L66 cm, 2019 



MANDARINE ET MENTHE A L’EAU

acrylique sur métal, H61 x L66 cm, 2019 

LE LUCIOLES

acrylique sur métal, H39 x L51 cm, 2019 



WILD CARD

acrylique sur métal, H20 x L25 cm, 2019 LE BINOCLE

acrylique sur métal, H20 x L25 cm, 2019 

EQUINOXE

acrylique sur métal, H39 x L51 cm, 2019 



LE LAMPARO

acrylique sur métal, H20 x L25 cm, 2019 

FEU FOLLET

acrylique sur métal, H20 x L25 cm, 2019 

CLIN D’ŒIL

acrylique sur métal, H20 x L25 cm, 2019 



LE TRIBAND

acrylique sur métal, H20 x L25 cm, 2019 

GALAXIE

acrylique sur métal, H20 x L25 cm, 2019 



LUNES DU SUD

acrylique sur métal, 100x100cm, 2019



TETE-UH

acrylique sur métal, 165 cm de haut 30x30 cm d’embase, 2019

TETE EN QUESTION

acrylique sur métal, 155 cm de haut 30x30 cm d’embase, 2019

(non disponible)



SCULPTURE CUBE

acrylique sur métal, 25 cm de côté 2019

(non disponible)



TETE EN L’AIR

acrylique sur métal, 130 cm de haut 25x25 

cm d’embase, 2019

(non disponible)

TETE AU CARRE

acrylique sur métal, 130 cm de haut 25x25 

cm d’embase, 2019

DUO

acrylique sur métal, 140 cm de haut 30x30 

cm d’embase, 2019



PETIT BONHOMME

acrylique sur métal, 130 cm de haut, 25x25 cm d’embase, 2019

TETE DANS LES NUAGES

acrylique sur métal, 130 cm de haut, 25x25 cm d’embase, 2019



ULTRA BLEUS
acryliques sur métal, 30x30cm, 2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII



Peintures sur toile, papier…





BAIN CHAUD ET MOUSSEUX OU L’APOCALYPSE DU BONHEUR

acrylique sur toile, 140 x 70cm, 2020



AVANCEES BILLES EN TETE

acrylique sur toile, 140 x 70cm, 2020



FABRIKS

acryliques sur toile, 30x30 cm, 2019



ART TAKE AWAYS

acryliques sur toile, 30x30 cm, 2019



MELODIES EN ROUGE

acryliques sur toile, 20x20 cm, 2019



FACADES

acryliques sur toile, 20x20 cm, 2019



FACADE

acrylique sur toile, 24x35 cm, 2019



TRAVERSEE AUX CARRES LUMIERES

acrylique sur toile, 50x40 cm, 2019



CARNON PAYSAGES

acrylique sur toile, 80x60 cm, 2019



CITYCOLOURS

acrylique sur toile, 70x50 cm, 2019

HEADMAN CITY

acrylique sur toile, 70x50 cm, 2019



BEAU

ENORME SOURIRE

SERENITE

acryliques et charbon sur toiles, 30x30 cm, 2019

L’OMBRE D’HOMME

acrylique et charbon sur toile, 50x50 cm, 2019

REGARD  ABSOLU

acrylique et charbon sur toile, 50 x50 cm, 2019

BEAU

ENORME SOURIRE



EMPATHIE

acrylique sur toile, 80x40 cm

2019



EQUILIBRE

(non disponible)

acryliques sur toile, 40x40 cm, 2019

FORTUNE INSPIRATION

(non disponible)



Hommages à la Femme
acryliques sur toile



NUE AU BORD DU FLEUVE

acrylique sur toile, 80x60 cm, 2019



AU SEIN DE GENEROSITE

acrylique sur toile, 80x60 cm, 2019



COURBES ET EXTASE

acrylique sur toile, 80x40 cm, 2019



SERIE D’IMPRESSIONS (4/18)

acryliques sur papier fond noir, 28 x 21 cm, 2019



Quelques œuvres en scène chez leurs acquéreurs









Démarche et biographie



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.

Démarche



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

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.



Biographie

Artiste autodidacte 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.
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