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En août 2019 alors que nous
venions de terminer le Festival BD
"De Bulles en Bulles" à Hotton où
j'avais eu l'occasion d'observer le
travail de quelques dessinateurs
BD, je me décide à réaliser mon
premier dessin, le château de
Poedlard.
La réalisation de ce premier dessin
me procure beaucoup de plaisir et
je sais que d'autres suivront.

Durant le reste de l'année 2019, je
réalise quelques dessins en noir et
blanc avec comme thème
principal, le patrimoine de ma
région et de ma commune en
particulier.

Château de Poedlard

Château de Deulin



Place St Pierre à Melreux

Village de Ny

Ferme de Werpin



Mon cadeau de Noël 2019 fut une boîte de crayons de couleur comportant
120 crayons différents.  J'étais donc outillé pour me lancer dans le dessin en
couleur.
Les premiers dessins en couleur étaient surtout des dessins réalisés en noir
et blanc que je coloriais.

Moulin de Hampteau



L'année 2020 fut
principalement consacrée
au patrimoine de ma
commune, ma région
(geopark Famenne-
Ardenne), mon pays.

Cimetière britannique de Hotton

Eglise de Wéris

Château de Jemeppe (Hargimont)

Vieux Durbuy

Château de Modave

Cinquantenaire



Le cheval sauvage fut mon
premier dessin à être vendu au

prix de 30 €.

Cheval sauvage

Ma première exposition.
Imprimerie Thomas &
Chabot à Marche-en-

Famenne.



Au cours de l'automne 2020, ma technique évolue.
Mon esquisse devient beaucoup moins détaillée et le dessin se
réalise directement aux crayons de couleur.  Grâce à ça, le dessin
devient plus réaliste.

Brasserie d'Orval

Clôture champêtre

Violon sur piano



En 2021, je quitte un instant le patrimoine et la nature
pour me consacrer à de nouveaux thèmes.

Les instruments de musique



Fleurs et animaux



Vieux métiers



Au printemps 2021, je participe à Boul'ART 2021 et
mes dessins sont exposés au centre culturel de
Barvaux.  



Eté 2021, retour au patrimoine de ma région.

Village de Jenneret Brasserie trappistes de Rochefort

Moulin nFaber à Hotton Chapelle de Lorette à Rochefort

Halle aux blé à Durbuy

Chapelle Saint Thilbault à Marcourt



Août 2021, premiers essais à l'aquarelle mais en gardant le
crayon pour les détails.

Village de Wéris



Septembre 2021, Séjour à Florence.
Florence, berceau de la renaissance, est depuis mon adolescence une
destination rêvée.  J'ai toujours eu envie de découvrir en réel les oeuvres que
je contemplais dans les livres.  
Ce séjour représenta pour moi une nouvelle motivation dans ma passion du
dessin.  La précision devient une véritable obsession.

Vue de Florence

Cathédrale Duomo Galerie des offices

Jardin Boboli Place de la Signiora



Octobre 2021.
Le Durbuy History & Art Museum fait appel aux artistes afin de participer à
l'exposition "Art'Denne" qui se tiendra début 2022 au musée.
Le thème est bien évidemment l'Ardenne.
Je propose trois dessins.

Débardage à l'ancienne

Le chêne, roi de la forêt ardennaise

Moulin Faber à Hotton



En novembre 2021, je consacre mes dessins principalement à la fête de Noêl.



24 novembre 2021 Jardins d'Hiver au DHAM
 Le comité de sélection a analysé attentivement votre candidature et vous
remercie pour le temps et l’énergie que vous lui avez accordée.   
C’est avec grand plaisir que nous vous faisons part de notre volonté de vous
compter parmi les artistes sélectionnés pour l’exposition. 
  L’oeuvre qui a retenu notre attention est la suivante : Le Chêne, Roi de la forêt
ardennaise. 



En décembre 2021, je me lance dans le dessin de véhicule.  Ce nouveau thème m'apportera de belles
ventes ici et à l'étranger.

Ce dessin sera envoyé à Malte le 27 décembre 2021.



2022, tout est permis.
J'ose m'aventurer dans des thèmes très variés.  C'est la beauté de
la photo qui guide le sujet de mes dessins.











Les expositions.

Exposition Art'Denne à Durbuy Royal Syndicat d'Initiative de Barvaux

Résidence Services de Hotton

Expo Metro à Los Angeles

LA GALERIE à Liège



Réseaux sociaux et sur le net

www.facebook.com/PiRdessins

www.instagram.com/pirdessins/

www.pirdessins.net

pierre-bayet.artmajeur.com/



Avant de refermer temporairement ce livret, je tenais à remercier tout ceux qui
m'ont aidé dans cette nouvelle passion.

- l'univers des artistes qui m'a donné l'opportunité d'exposer mes  
 dessins et de rencontrer d'autres artistes de la région.

- l'atelier 12 de Barvaux où son mis en vente quelques dessins

- la commune de Durbuy qui m'associe à tous ses événements artistiques

- monsieur Philippe Bontemps qui me permet d'exposer dans son cabinet
 vétérinaire et qui ne cesse de me soutenir sur les réseaux sociaux

Remerciements



Tél : 0472/98.84.81
43, rue des écoles 6990 HOTTON

 pierrebayet@skynet.be

Passionné par la nature et le patrimoine de
notre région, j'ai très vite saisi mes crayons,
noirs au début, de couleur rapidement, pour

représenter ces thèmes.
J'utilise quelquefois également l'aquarelle. 
N'ayant suivi aucune formation artistique,

c'est en observant les artistes et par la lecture
que j'ai acquis quelques techniques du dessin.
La persévérance et la passion ont fait le reste. 

Mes coordonnées 
0032 472 98 84 81 

pierrebayet@skynet.be
43 Rue des Ecoles 

6990 Hotton
Belgique 

Sites et réseaux sociaux 
 www.pirdessins.net

Facebook : pirdessins
Instagram : pirdessins 


