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Pierre Delcourt vit et travaille dans le Trégor et à Paris. Il expose régulièrement en 
France et à l’étranger. 
Dans ses peintures abstraites et intimistes la réduction des moyens et la simplicité du 
langage ouvrent un espace poétique qui se dévoile et se dérobe à l’infini. 
Le tableau s’élabore de manière intuitive dans une gamme de gris colorés et de 
transparences, tons retenus et vibrants à base de terres, d’ocres et de bleu outre-mer. 
Porté par un mouvement qui oscille entre élans et renoncements, le travail s’élabore 
par strates construisant peu à peu un espace singulier et sensible où chacun peut 
retrouver une part de lui-même. 
Pierre Delcourt puise son inspiration dans la nature et la lumière bretonne mais aussi 
dans le dialogue avec la poésie, réalisant de nombreux livres d’artiste. 
 
Dans une monographie publiée en 2021 aux Éditions Ombre et Lumière, il parle de 
son parcours en ces termes :  
 
« La vie ressemble à un puzzle et l’on passe sa vie entière à tenter de rassembler les pièces éparpillées. 

Depuis toujours la peinture a été pour moi une pièce importante du puzzle. Pièce centrale qui 

n’arrivait pas à trouver sa juste place, elle est devenue peu à peu le moyen essentiel pour chercher et 

ordonner toutes les autres, retrouver « l’unité perdue ». 

À 18 ans, après quelques mois en fac de philo, je suis parti sur les chemins de mes rêves. Avec 

impatience tout voir, tout faire, tout découvrir, tout apprendre, la pêche d’abord, les cargos ensuite, 

comme matelot, mécanicien, radio.  

La mer représentait cet espace ouvert, creuset inépuisable de tous les possibles.  

Pendant toutes ces années le dessin et la peinture m’ont accompagné et m’ont ouvert à une réalité 

sensible qui a remplacé peu à peu la nécessité d’éprouver ma présence au monde à travers le voyage. 

Grâce à la peinture et au dessin cette recherche d’unité, cette possibilité d’un lien à moi-même et au 

monde est enfin devenue accessible. […] » 
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