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Pierre Belvès,
un artiste pédagogue
Exposition à Issigeac,
en Dordogne
11 septembre – 9 octobre 2016

Qui ne connaît Pierre
Belvès l'illustrateur de
Roule galette ? Et pourtant
cette fameuse galette qui

roule dans toutes les petites écoles
n'est qu'un petit caillou dans la
montagne des réalisations de cet
artiste pluridisciplinaire qui mit tout
son art au service de la jeunesse. 

Il est l'illustrateur des frises à
colorier, de l'Imagier du Père castor, du
Vilain petit canard, Pauv'coco, Le Tigre
en bois, Les Lettres de mon moulin et
l'auteur de Mon premier livre d'art,
entre autres.

Pierre Belvès est né à Issigeac en
Dordogne, et il n'oubliera jamais son
village et ses origines bien que sa
famille se soit installée à Paris alors
qu'il avait 13 ans. Après des études à
l'école nationale supérieure des arts
décoratifs de Paris, il passe
également son professorat, part en
Provence et en Espagne découvrir
les chefs d’œuvre de l'art, dont il fera
ses premiers tableaux.

Quelques années après son
mariage il s'installe avec son épouse
et ses enfants à Lyon, il enseigne au
lycée du Parc et peint dans son
atelier ; il expose ses toiles avec son
collègue Claudius Petit, peintre
également, et qui l’entraînera à sa
suite dans la Résistance. L'art et la
Résistance les uniront dans une très
grande amitié. 

Il est spécialement attiré par la
jeunesse et sait comment lui faire
découvrir et aimer l'art grâce à ses
recherches sur les nouvelles
pédagogies vivantes pour les
jeunes ; Il publiera de nombreux
articles sur ce sujet.

Parallèlement, et avant la guerre,
il commence à collaborer avec Paul
Faucher et les éditions du « Père
Castor » Flammarion ; son activité
d'illustrateur ne cessera jamais et il
signera plus de 100 livres.

En 1952 Pierre Belvès créera le
premier atelier pour enfants dans un
musée : « l'atelier des moins de
quinze ans » au Musée des arts
décoratifs à Paris ; ce sera un succès
extraordinaire reproduit dans les

grands musées de France et du
monde.

Il exerce également ses talents de
décorateur et spécialement comme
peintre de fresques murales dans de
nombreuses écoles en France et
dans des lycées français à l'étranger.
Il est chargé par la revue 
La Vie du rail de la chronique
artistique et bien des cheminots de
France ont découvert avec lui les
expositions, les peintres, les
sculpteurs et l'histoire de l'art.

Cet infatigable défenseur de l’art
méritait une belle exposition dans le
village qui l'a vu naître et dont il
n'oublia jamais le « patois ».

Caroline Belvès

Pierre Belvès,
un artiste pédagogue
Organisateur : Association 
« Les couleurs de Pierre Belvès » 
Lieu : Office du tourisme
Place du Château
24560 Issigeac
Tél. 05 53 58 79 62

http://atelierapierrebelves.eklablog.com
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