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BESTRIZAL BESTA
Artiste indonésien

Bestrizal Besta, Peace for all, charcoal, oil on canvas, 2015

Biographie/Oeuvre/Expositions
BESTRIZAL BESTA est un peintre contemporain indonésien, tout nouveau venu sur la scène
artistique indonésienne. Il a déjà vendu une oeuvre intitulée "Unity in Diversity - Brings Us To
the Top of the Sky", 300,000 HKD chez Christie's HK le 26 Novembre 2017
L'artiste
Bestrizal Besta est né à Padang, Sumatra, en Indonésie, en 1973. Il vit à Yogyakarta
Son oeuvre
Bestrizal Besta est connu pour ses grandes toiles faites de compositions hyper-réalistes, sa
palette quasi monochromatique, son usage des ombres - noires et blanches - et le nombre de
détails apparents dans ses peintures. Bestizal Besta est considéré comme un surréaliste : ses
oeuvres sont souvent réalistes même si elles ressemblent à des rêves, centrées sur ce monde et
à la limite d'un autre.
Le thème de ses peintures est bien souvent un personnage plongé dans la nature. Au travers de
nombreux détails de la faune et de la flore, l'artiste cherche à nous montrer le bonheur de vivre
en harmonie avec la Nature. C'est le rêve de Bestrizal Besta que nous puissions tous co-exister

avec la nature. En 2019, il a ainsi consacré une exposition à "Mère Nature", à l'Art Porters
Gallery à Si gapour. We are ot or of Mother Nature , we are Mother Nature dé lare
l'artiste.
Utilisant le charbon de bois, Bestrizal Besta dépeint des atmosphères mystérieuses et sombres.
Divers personnages et scènes qui apparaissent dans ses toiles, présentent ainsi l'être humain
comme il est, avec la luxure et le désir, la cupidité et la peur, à la poursuite du pouvoir
obsessionnellement.
Expositions
Les oeuvres de Bestrizal Besta ont été présentées dans plusieurs expositions personnelles et
expositions de groupes en Asie du Sud Est.
Citons ses expositions personnelles : 2019 "Bestrizal Besta: Mother Nature", Art Porters Gallery,
“i gapour ;
Hopes a d Fears “e ara g Galler , “e ara g, Jakarta, I do ésie ;
Cha ges “e ara g Galler , Jakarta Art Distri t, Jakarta ;
9 C er eti Blues CGartspa e
Gallery, Jakarta
L'artiste a participé à diverses expositions collectives comme : 2019 Asia Now, Paris ; 2018
"Indonesian Identities - Contemporary art in Indonesia", Primo Marella Gallery ; Art Stage
Singapore, présenté par la Art Porters Gallery ; 2017 BAKABA#6 Jogja Gallery, Yogyakarta ; 2016
Art Stage Jakarta 2016, Indonesia, BAKABA#5 Jogja Gallery, Yogyakarta, Art Stage Singapore
2016 ; 2015 [Belum Ada Judul] Pameran + Peluncuran Buku Enin Supriyanto, Sangkring Art
Space, BAKABA#4 Jogja Gallery, Yogyakarta, Art Stage Singapore 2015 ; 2014 Shout! MACRO –
Museo d’Arte Co te pora ea Ro a, Ital , Bazaar Art Jakarta
;
Drawi g E hi itio
It’s Co pli ated . Gree Artspa e, Jakarta, Art “tage “i gapore 2012, Bakaba # 2, Sangkring Art
Space, Yogyakarta ; 2011, Indonesia Art Motoring Exhibition, Indonesia National Gallery, Jakarta,
Bie ale Jakarta #
, I do esia Natio al Galler ;
Al ost White Cu e The
th
Anniversary of CGartspace, Jakarta, Per akapa Masa I do esia Natio al Galler , Jakarta,
I do esia Art Award I do esia Natio al Galler , Jakarta ;
9 Art Fair
“e arak
Bie alle CGartspa e Galler , Jakarta, C’art “how E hi itio of Co te porar Art CGartspa e
Galler , Jakarta, Me ilik Akar I do esia Natio al Galler , Jakarta. Bestizal Besta était fi aliste
de l'Indonesian Art Award 2010.

