
RÉMI BERTOCHE
L’artiste nomade qui 
a inventé un nouvel 
art de peindre, fera 
une performance de 
Live Art bluffante 
au salon ART3F de 
Lausanne du 
30 septembre au 
3 octobre
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Rémi Bertoche est un artiste baroudeur, un 
peintre puriste. Ancien surfeur pro (Tour Mondial 
WQS), il continue à se ressourcer en cherchant 
les vagues dans les endroits où il n’y a personne. 
Il aime se réfugier au milieu des icebergs, au fin 
fond des jungles tropicales…

De retour sur terre, ce passionné de 43 ans se 
lance dans des projets colossaux pour les plus 
grands noms de la planète (Tony Parker, Djibril 
Cissé, Clint Eastwood, Mathieu Chédid…).

Ses performances de “live art” sont toujours 
spectaculaires : en direct, au cours d’une soirée 
ou d’un événement, il fait apparaître avec ses 
pinceaux l’œuvre dont rêvent ses clients.

Un moment magique, fort et mémorable, 
e m p re i n t  d ’ a u t h e n t i c i t é .  C a r  c h a q u e 
performance dél ivre impl ic i tement un 
message : Rémi Bertoche refuse les artifices, 
les compromis et “la triche” permise par les 
logiciels numériques. Son art est vrai et sincère. 
Ses toiles ne sont pas photoshopées, il n’y a pas 
non plus chez lui de fausses séries numérotées 
qui semblent avoir été créées à la chaîne.

Une démarche qui séduit : Rémi Bertoche a été 
le peintre officiel du Prince Albert II de Monaco, 
du Carlton durant le Festival du Film de Cannes, 
du Roi de Bahrain et du Prince du Maroc.

Rémi Bertoche réalisera une nouvelle 
performance de Live painting et dédicacera 
s o n  4 e  l i v re  d u ra n t  l e  s a l o n  d ’ a r t 
contemporain ART3F de Lausanne du 30 
septembre au 3 octobre.

https://www.bertoche.com/


Rémi Bertoche est côté chez Artprice et Akoun 4 500/15P.

Il a aussi fait la couverture avec son œuvre “free girl” du ARTS 
Magazine (la référence des magazines d’art en France) et de 
plusieurs autres à l’international.

Une “french touch” reconnue par le 
milieu de l’art

Un des artistes les plus recherchés 
du moment

Pendant longtemps, le nom de Rémi Bertoche était indissociable 
de l’univers du surf : ce pro de la vague s’est fait connaître sur 
le WQS (World Pro Surfing Tour) entre 1998 et 2007. Il a aussi 
été le créateur et fondateur de la revue Freegolf / Freesurfing 
magazine, puis le co-fondateur du salon ” Le salon des Glisseurs” 
en 2010 (renommé ” Glissexpo ” en 2012).

S’il reste passionné par ce milieu, il a développé aujourd’hui 
d’autres facettes de sa personnalité en devenant designer, artiste 
peintre, sculpteur et producteur.

Il crée notamment des fresques murales entièrement peintes 
aux pinceaux sur les blockhaus, des portraits et des œuvres 
personnalisées pour les superstars des tapis rouges aux quatre 
coins du monde… puis il repart au cœur de paysages sauvages 
chercher l’inspiration.



Rémi Bertoche a été accueilli à Abu Dhabi, le Rodina Grand 
Hôtel et le Park Hyatt, Saadiyat Island, Le One & Only à Dubaï, 
dans les hauteurs de l’Almas Tower, ou encore au HSBC Golf 
Championship d’Abu Dhabi.

Au Radisson de Yass Island, sa magnifique fresque de 7 mètres 
de haut orne le mur de l’entrée et peut être admirée par tous 
les visiteurs.

Il a également peint pour la soirée Gala de Tony Parker à Paris, 
pour le World Rugby Captain Dîner à Londres et à aussi réalisé 
une fresque murale à côté de Toulon sur le mur d’un stade en 
hommage à Christophe Dominici.

Des fresques murales en France et à 
l’étranger

Des performances de Live Art qui ont 
un supplément d’âme

Les performances de peinture en direct de Rémi Bertoche 
sont un événement en soi. Le Live Painting mixe authenticité 
et créativité pour donner naissance à des œuvres uniques et 
majestueuses.

Il s’est notamment produit en direct dans les endroits les plus 
luxueux comme le fameux Taj Palace et Le Carlton Cannes 
pendant le festival du film pour décorer en direct les suites des 
superstars.

Il a aussi apporté une touche de fraîcheur et d’originalité dans 
les VIP lounge des plus grand événements comme le Grand Prix 
de Monaco de Formule 1, l’Art Basel de Miami et les Grand Prix 
de Golf internationaux.



Le travail Rémi Bertoche est plébiscité par les artistes, les sportifs 
et les personnalités : elles partagent fréquemment leurs œuvres 
personnalisées sur les réseaux sociaux et ces publications sont 
très appréciées par leurs communautés (elles réalisent des 
records d’audience).

Cette démarche a aussi l’avantage de démocratiser l’accès à l’art 
en faisant connaître l’art contemporain à un public plus large. 
Les créations de Rémi Bertoche ont notamment été publiées sur 
les comptes de Pierre Gasly (F1), Djibril Cissé (Foot/DJ), Julian 
Alaphilippe (Cyclisme) pour des œuvres personnalisés.

Des œuvres personnalisées pour les stars 
qui font le buzz sur les réseaux sociaux

Des projets sur-mesure pour les marques

Rémi Bertoche a travaillé sur les collections, le design et la 
création de projets d’art pour des marques prestigieuses 
comme :
• ETIHAD à AbuDhabi ;
• JET AIRWAYS en Inde ;
• CORUM Watches aux USA ;
• BVLGARI à Dubai ;
• PUMA en France ;
• RIP CURL en Australie ;
• OXBOW…



Le livre « ART Volume 4 »

Rémi Bertoche raconte son parcours, ses voyages et ses 
expériences… Il parle aussi de son travail de fond, des instants 
passionnants et de vrais moments de galère, de belles réussites 
et des moments de doute…

Ce quatrième livre, auto-édité, de 300 pages (avec couverture 
rigide, jaquette et box) est traduit en français et en anglais.

Un ouvrage riche en événements, anecdotes et en émotion !

« Derrière chaque tableau accroché au mur chez 
un client, il y a toujours une belle histoire à 
raconter. »

RÉMI BERTOCHE

Pour en savoir plus

Site web : https://www.bertoche.com/

 https://www.instagram.com/remibertoche/?hl=fr

 https://www.facebook.com/atelier.bertoche

 https://fr.linkedin.com/in/r%C3%A9mi-bertoche-b0b5492b
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