
Bertrand BeLLOn est né au MarOc en 1945.  
IL a une fOrMatIOn unIversItaIre en art et en 
scIences sOcIaLes. IL détIent deux dOctOrats 
et a été PrOfesseur dans La PLus recOnnue 
des unIversItés françaIses : L’unIversIté 
ParIs-sud.

chercheur, IL a écrIt 12 LIvres et un grand 
nOMBre d’artIcLes en scIences sOcIaLes.  
IL a été exPert dans PLusIeurs OrganIsatIOns 
InternatIOnaLes et a assuré des MIssIOns 
dans de nOMBreux Pays.

sOn ItInéraIre artIstIque déBute Par Le faIt qu’IL aPPartIent à La cInquIèMe génératIOn d’une faMILLe 
d’artIstes. IL a été fOrMé à L’ecOLe des arts aPPLIqués de La vILLe de ParIs et dOIt sOn aPPrentIssage au 
dessInateur charLes BeLLOn (dessInateur sur sOIerIe à LyOn), aInsI qu’à un grand nOMBre de stages et de 
rencOntres natIOnaLes et InternatIOnaLes, nOtaMMent chez des artIstes chInOIs.

sa PreMIère exPOsItIOn PersOnneLLe date de 1964 (16 scuLPtures Présentées à arcachOn, france) ;  
ses PreMIères actIvItés de PeInture datent de 1980.

aujOurd’huI, IL PartIcIPe à de nOMBreuses exPOsItIOns. a ParIs et dans PLusIeurs grandes vILLes françaIses, 
MaIs égaLeMent en chIne, au MarOc, au LuxeMBOurg, en tunIsIe, au vIetnaM, Ou au PakIstan. ses exPOsItIOns à 
L’étranger sOnt tOutes faItes sOus Le sIgne du dIaLOgue, avec La PartIcIPatIOn d’un artIste du Pays.

exPOsItIOns Majeures en 2013-2015 : en france : gaLerIe LIcence Iv, MacOn ; art gaLerIe, hOssegOr ; gaLerIe 
verrIer, saInt jean de Luz ; gaLerIe L’esPace IMPrOBaBLe, ParIs

exPOsItIOns PersOnneLLes au Musée de Marrakech et à essaOuIra (MarOc) ; à L’aLLIance françaIse à karachI 
(PakIstan) ; au Musée gudu, nankIn ; au Musée des Beaux-arts de xuzhOu Ou à L’assOcIatIOn des artIstes de 
yangzOu (chIne).

IL est égaLeMent Présent dans Les grands saLOns InternatIOnaux de ParIs : Le saLOn d’autOMne, sur Les 
chaMPs eLysées ; art en caPItaL, au grand PaLaIs ; artcIté à fOntenay-sOus-BOIs. en 2015, IL est L’artIste InvIté 
d’hOnneur du saLOn art 19.

atelier : 20 rue du retrait - 75020 ParIs
01 46 36 70 60 - 06 30 25 49 39
bertrand.bellon@gmail.com
www.bertrandbellon.org
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ce sOnt Les PetItes 
chOses de La vIe. 
ceLLes qu’On ne vOIt PLus, 
à fOrce d’être PrOches.

je ne cOnstruIs Pas un MOnde IMagInaIre. 
L’aMBItIOn de Ma PeInture est, au cOntraIre,  
de sOuLIgner L’extraOrdInaIre rIchesse de ce quI 
nOus entOure. je cOnstruIs une IMage Intense  
de La tOute PetIte PartIe du MOnde que je crOIse 
- et quI Me crOIse - quOtIdIenneMent.

La Beauté d’un arBre Ou d’un BOuquet de fLeurs ; 
La MagnIfIcence de L’OMBre du MatIn sur Le Mur 
de sa chaMBre Ou ceLLe de La théIère dOnt On se 
servIra au PetIt déjeuner… L’IMMensIté d’une  
POIre, d’un cItrOn, d’une Pêche Ou d’une fIgue…
nOus sOMMes entOurés Par tant de chOses 
MagnIfIques. 

autOur de nOus, IL y a tant aPPrécIer et tant 
à faIre ! cOLOrIste et dessInateur, je traIte La 
dIMensIOn excePtIOnneLLe du quOtIdIen cOMMe 
une varIatIOn InfInIe  de cOuLeurs, de nuances  
et d’éMOtIOns. IL en résuLte une créatIOn 
artIstIque, à La fOIs MOdeste et terrIBLeMent 
aMBItIeuse.

cette déMarche MIcrOscOPIque ne nIe Pas 
Le reste de La réaLIté quI cOndItIOnne 
aussI, dIrecteMent, L’envIrOnneMent et Les 
PréOccuPatIOns du PeIntre. à une éPOque 
d’IMMersIOn tOujOurs PLus grande dans 
La MOndIaLIsatIOn, La recOnnaIssance des 
POtentIaLItés de L’envIrOnneMent IMMédIat est 
essentIeLLe. 

PrOfIter de La rIchesse de L’Instant et 
cOnstruIre un MOnde PLus sIMPLe, PLus IMMédIat, 
MIeux Partagé. 
c’est aussI Prendre sOIn d’une reLatIOn sOcIaLe 
quOtIdIenne quI crée un LIen sOcIaL.L
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