Bertrand B E L L O N
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.

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

Exposition présentée au Château de Tours du 26 février au 8 mai 2016

tours.fr

Scénographie Rémy Calot

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.

LES CHOSES ORDINAIRES DE LA VIE

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.

LES CHOSES ORDINAIRES DE LA VIE

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.

