
Pierre Guimet

Contact  
24 Chemin de la Forêt. 
Filly. 74140 Sciez. 
pierre.guimet@free.fr  
Tel:  06 13 13 80 46

Né  en 1953 en Haute Savoie, où il vit et travaille. !
Après des études d’architecture et de musicologie, il s’oriente en autodidacte vers 
les arts plastiques. 
Sa formation atypique l’amène à exercer divers métiers tels que dessinateur en 
charpentes métalliques, pianiste de jazz , organiste de bal, cuisinier, jardinier, 
professeur de piano, réalisateur de prototypes d’objets design… !
Il enseigne depuis plusieurs années la technique de l’aquarelle et du dessin dans  
diverses structures associatives, dans son atelier des Deux Tilleuls, et lors de stages 
embarqués en goélette sur le Lac Léman. !
Il est également plasticien intervenant auprès d’enfants et d’adultes porteurs de 
handicaps, au sein d’institutions spécialisées. !
Sa pratique artistique est à l’image de son parcours, éclectique, et va de la 
peinture à l’installation in situ en passant par la photographie , la vidéo et 
l’écriture.   !
Il est l’auteur d’un recueil d’aquarelles et textes érotiques « Le cyclope et les 
dames» paru en 2006 chez Jacques André Editeur et chez le même éditeur en 2009 
d’un recueil de photographies et textes « Recettes pour une bonne guerre». 
Depuis 2010, son travail se concentre souvent sur la vidéo, avec à ce jour la 
réalisation de 50 pièces courtes.
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Réalisations récentes 
2014    « Un jardin d’Arc en ciel » Travail in situ. Quartier du Perrier. Annemasse. 
2013    « Portes paroles » Travail in situ.Quartier de Fossard. Gaillard. 
2012     « Le désir est mon ami ». Travail in situ. Quartier du Perrier. Annemasse.  
2012      Fresque réalisée avec un groupe d’adolescents. MJC La Roche sur Foron.          
2011     « Il faut sauver le soldat...» La Robertsau. Rumilly. 
2010     « Je suis une pensée ». Travail in situ. Ferme de Chosal. 
2008     « Une île nommée Utopie ». Travail in situ. Lac de Machilly. 
2007     « Nénu-phares ». Travail in situ. Lac de Machilly. 
2005      Fresque sur bois réalisée pour les « Virades de l’Espoir » avec la     
                participation du public. Mairie de Sciez. 
2004      « Tree-cycle »: Travail in situ.  Parc Lacroix-Laval, Marcy-L'étoile. 
2001       Peinture murale avec la participation d’enfants inadaptés, I.M.E de Tully.  !
Vidéos 
2010 / 2015 : 50 pièces courtes. !
Expositions personnelles  
2014     «  Les arts ménagers » Galerie 64. Etoile sur Rhône. 
2009       « Il faut sauver le soldat...»                                                
2007       «  Lard de la guerre » Galerie de la Mjc. La Roche / Foron. 
2006       Galerie Art Espace . Pome Turbil Jacques. Thonon.  
2000       Galerie du Larith, Chambéry . 
                «  Des Aquarelles aux baigneurs », Tartane, Martinique. 
1998       Espace 13x13 , Annemasse.                                     
1997       Cité de l’Eau , Amphion.   
1995       INSA, Villeurbanne.  
1994       Palais des Nations, ONU, Genève.                                                                                                                                                    
1993       La Visitation, Thonon. La Conciergerie, La Motte- Servolex.                                                                      
1991       Galerie Patrice Alexis, Thonon.                                 
     
Expositions collectives 
2001 / 06     « Quid Novi ? » Gaillard. 
1997/98/99  L’Exclamation, Cranves- Sales. 
1995             « Papiers peints »   La M.A.L .Thonon. 
1993             Villa du Parc, Annemasse 
1992/94/97 Chartreuse de mélan, Taninges 
1992             Europ’Art, Genève 
1991             Galerie Patrice Alexis, Thonon 

           « Figuration contemporaine » Clermont !
Publications  
2009     «  Recettes pour une bonne guerre ».Editions Jacques André. Lyon. 
2009     « Par les chemins de Mont Saxonnex ». Edition L’Album. 

2006     « Le Cyclope et les dames » Editions Jacques André , Lyon  
!
!
Intervenant auprès de  : APEI des Grands Champs. Allinges,   
                                       APEI Villa Arpin Thonon,    
                                       AAPEI Epanou Seynod.
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Pierre Guimet. !
Artiste Plasticien. 
Intervenant auprès de  : APEI des Grands Champs. Allinges,  
                                       APEI Villa Arpin, Thonon,  
                                       AAPEI Epanou Seynod. 
Enseignement Dessin / Aquarelle : MJC La Roche/ Foron. 
                                                        Association l’Eventail. Ville la Grand. 
                                                        Atelier des Deux Tilleuls. Sciez. !
Réalisations récentes : 
2014     « Un jardin d’Arc en Ciel ». Travail in situ. Quartier du Perrier. Annemasse. 
2013     « Porte Paroles ». Travail in situ. Quartier de Fossard. Gaillard. 
2013     « Je suis une pensée ». Réactivation 2013 . PLAD. Ferme de Chosal. 
2013     « Un jardin Xtra Ordinaire ». Installation. Mairie de Seynod. Annecy. 
2012     « Je suis une pensée ». Réactivation de l’installation 2011 à Chosal.  
2012     « Le désir est mon ami ». Travail in situ. Quartier du Perrier. Annemasse.  
2012        Fresque réalisée avec un groupe d’adolescents. MJC La Roche sur Foron.          
2011     « Il faut sauver le soldat...» La Robertsau. Rumilly. 
2010     « Je suis une pensée ». Travail in situ.Ferme de Chosal. 
2008     « Une île nommée Utopie ». Travail in situ. Lac de Machilly. 
2007     « Nénu-phares ». Travail in situ. Lac de Machilly. 
2005       Fresque sur bois réalisée pour les « Virades de l’Espoir » avec la     
               participation du public. Mairie de Sciez. 
2004      « Tree-cycle »: Travail in situ.  Parc Lacroix-Laval, Marcy-l’Etoile. 
2001       Peinture murale avec la participation d’enfants inadaptés, I.M.E de Tully. !
Vidéos:   
2010 / 2015:  50 vidéos mises en ligne ( Viméo, Youtube ) !
Publications : 
2009     «  Recettes pour une bonne guerre ».Editions Jacques André. Lyon. 
2009     « Par les chemins de Mont Saxonnex ». Edition L’Album. 
2006     « Le Cyclope et les dames » Editions Jacques André , Lyon. !
Expositions personnelles :  
2009      « Il faut sauver le soldat...»                                                
2007       «  Lard de la guerre » Galerie de la Mjc. La Roche / Foron. 
2006      Galerie Art Espace . Pome Turbil Jacques. Thonon.  
2000      Galerie du Larith, Chambéry . 
               «  Des Aquarelles aux baigneurs », Tartane, Martinique. 
1998       Espace 13x13 , Annemasse.                                     
1997       Cité de l’Eau , Amphion.   
1995       INSA, Villeurbanne.  
1994       Palais des Nations, ONU, Genève.                                                                                                                                                    
                                 !
Contact :  Pierre Guimet. 24 Chemin de la Forêt. Filly. 74140 Sciez. 
                pierre.guimet@free.fr                                06 13 13 80 46  

mailto:pierre.guimet@free.fr


Image non contractuelle

La Machine Terra / Terre est un engin loufoque, fait de bric et de broc, de bois et de métal,de 
mécanismes et ustensiles divers, récupérés au hasard et assemblés avec grand soin ! 
Construite selon des plans imaginés sur la comète, sa fonction est d’inventer une terre 
nouvelle. 
Pour cela, la Machine Terra Terre mélange mécaniquement les composants des sols de 
différents territoires, de provenances et de natures diverses . 
De ce processus naît une terre inconnue jusqu’alors : la Terre Inventée, dont il nous appartient 
de trouver le bon usage… !
Le mode opératoire prévoit le mélange de trois terres venues de l’Ain, de Genève et de Haute 
Savoie. 
À cela, chaque personne peut apporter et ajouter sa terre d’élection !  
Il suffit pour cela de récolter un peu de la terre de son choix, de celle qui nous tient à coeur,  
et  de l’amener sur le site de la Machine. 
Au moment du mélange, elle sera symboliquement unie aux autres. 
Un témoignage vidéo de cette action participative sera conservé. !
La véritable destination de cette machine n’est elle pas alors un partage des réalités et 
imaginaires de chacun autour d’un projet commun et utopique : l’invention de nouveaux 
territoires de vie ?

 P Guimet
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