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Nicolas Bamert, dit L'Original, est un artiste plasticien 
suisse, né en 1987 à Lausanne et actif dans le milieu 
de l’art urbain. Il est engagé dans les domaines de la 
peinture, de la sculpture, de la photographie, d’installation 
immersive et de la performance. En 2006, il est employé 
dans une entreprise en tant que dessinateur en technique 
du bâtiment et obtient en 2013, en cours d’emploi, un 
diplôme d’ingénieur en génie climatique. Appelé par 
son cœur, il quitte ses fonctions de chef de projet pour 
s’établir en 2014 à Berlin et y entreprendre pleinement 
ses activités artistiques qu’il développe, depuis 2007, 
sous le nom ORIGINAL, son univers imaginaire. C’est 
lors de ses premières interventions artistiques dans les 
milieux Urbex de la ville de Berlin qu’il fait figurer pour la 
première fois son alter ego, L’Original, un personnage aux 
lunettes rondes, bonnet noir et bretelles. Ses recherches 
l’amènent à développer ses travaux d’atelier pour définir 
une histoire onirique avec la composition de 6 différentes 
séries de création. Jouant avec chacun des éléments, il 
se fait remarquer avec ses performances publiques « les 
burning painting », des tableaux aux allumettes auxquelles 

il met le feu. C’est à son retour en Suisse, en 2016, qu’il 
expose pour la première fois l’ensemble de ses thèmes 
qui l’amènera à la publication d’une autobiographie sous 
forme de bande-dessinée - « Le Maître Original, Ity la 
pilule rose ». Après avoir remporté plusieurs prix du 
public avec ses installations immersives in-situ, il obtient 
différents mandats pour décorer les espaces avec des 
installations et des fresques monumentales. Admirateur 
de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle depuis son 
plus jeune âge, sa pluridisciplinarité l'amène à réaliser 
ses premières sculptures et à élaborer des machines 
cinétiques à la suite de sa rencontre avec le sculpteur 
Pascal Bettex. La force de son univers coloré lui permet 
de mettre sur pied, avec la créatrice Julie Handloser, le 
projet « colore ta vi(ll)e », des créations participatives 
avec les écoles, les quartiers et les villes. C’est en 
2022 qu’il dévoile « le manifeste de l’art positif », un 
mouvement dans lequel il se retrouve et qu'il souhaite 
faire reconnaître. 

Biographie

L'Original, Flying Through Paradise, 2018, Avion abandonné, L'île de Malte 
Photo:  Nicolas Bamert © Original Flash Studio
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Le travail artistique de Nicolas Bamert, dit L’Original, est: 
coloré, enthousiaste, foisonnant, mais aussi réfléchi et 
structuré. Découvrir ses œuvres, c’est ouvrir une large 
fenêtre sur l’imaginaire et laisser l’extravagance et 
l’insolite bousculer notre réel pour réécrire le sens de ce 
qui nous entoure et laisser le rêve nous saisir. La signature 
de L’Original ne délimite aucun territoire, ne signe aucune 
appartenance, ne revendique aucune prétention mais 
désigne un univers poétique dans lequel l’artiste nous 
invite à nous immerger à travers les éléments. 

La maitrise et la rigueur du travail artistique contrastent 
avec l’insouciance et la légèreté heureuse qui se 
dégagent de ses utopies positives. Artiste protéiforme, 
L’Original est un jusqu’au-boutiste de la perfection et de 
l’expérimentation. Voilà un bref aperçu de son savoir-
faire polyvalent que vous pourrez découvrir dans son 
univers enchanteur qu’il appelle ORIGINAL.

« Mon but consiste tout simplement à donner de la joie 
aux gens ». Nicolas Bamert dit L’Original

Œuvre générale

La Route du Vin, 2016, Morges, Suisse  
Photo: © Original Flash Studio

 

La Voie du Paradis, 2019, Montpellier, France  
Photo: © Original Flash Studio
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Espaces publics

Les volumes et les différentes matières sont des facteurs 
importants dans la démarche de l’artiste afin d’interpeller 
le public dans un imaginaire coloré et original.  

Fresques & installations

Actif dans le milieu de l’Art Urbain, Nicolas Bamert a 
pour mission d’égayer les villes afin de transmettre à un 
large public un message d’espoir et de positivisme. Ses 
réalisations urbaines, souvent monumentales, offrent un 
imaginaire qui transporte au-delà de notre réalité. Des 
installations qui garantissent une immersion dans une 
autre dimension. 

Sculptures

Art Urbain

L'Original à la Quête de son Étoile, 2021, Montreux, Suisse  
Photo: © Original Flash Studio

 

Mélodie Suspendue, 2019, HEMU, Lausanne, Suisse    
Photo: © Original Flash Studio

 

Le Conquistador, 2020, Golf Club de Sion, Sion, Suisse  
Photo: © Original Flash Studio

 

L'Evasion, 2021, Biennale de Montreux, Suisse  
Photo: © Original Flash Studio
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Tableaux et sculptures

Les bases de l’univers ORIGINAL sont représentées 
par le développement de différentes séries de tableaux 
et de sculptures. Les travaux d’atelier ont une place 
prépondérante dans le développement de l’univers 
ORIGINAL et offrent à Nicolas Bamert une liberté totale 
de création tout en racontant une histoire fantaisiste sur 
le développement personnel. Les œuvres permettent une 
ouverture d’esprit sur notre réelle mission de vie. Des 
travaux aux couleurs vives jonglant entre les  matières 
et éléments, tels que le feu, l’air, l’eau, la terre, le bois, 
l’acier et l’espace. 

Expositions

2. Série REALITY         
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3. Série IDENTITY         
4. Série GRAVITY        
5. Série ORIGINALITY   
6. Série VITALITY          

1. Série DUALITY         L'Unité, 2022, Aérosol sur bois, Ø70cm
La Réalité du Cosmos, 2022, Tableau cinétique sur béton, 62x122cm
Le Décollage de la Fusée, 2022, Allumettes sur bois, 82x49cm
Dans l'Espace, 2022, Peinture sur verre, Ø70cm
Sur la Planète ITY, Tissage et peinture sur bois, Ø70cm
Colore ta Ville, 2022, Aérosol sur bois, Ø70cm
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Le manifeste de l'art positif

Ce manifeste a pour but de faire connaître un mouvement 
artistique optimiste et souvent oublié par la conjoncture. 
Nicolas Bamert souhaite mettre en lumière le message 
positif d’un groupe d’artistes actuellement peu reconnus 
dans le domaine de l’art. 

Exposition - Le manifeste de l'art positif, 2022, Montreux, Suisse  
Photos: © Original Flash Studio

7. Série L'ORIGINAL          
Le Manifeste, 2022, Peinture sur toile, 160x100cm
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Projet participatif, colore ta ville, colore ta vie.

Egayer les villes, c’est le leitmotiv de L’Original. Un 
projet ambitieux qui a pour mission de rassembler des 
personnes de tous âges pour revitaliser des espaces 
publics par la peinture. Des interventions visuelles, 
souvent monumentales, sous forme de fresques au 
sol ou murales. Un programme qui permet de créer de 
nouvelles synergies urbaines en partenariat avec les 
villes, les quartiers, les entreprises ou les écoles.

Colore ta vi(ll)e

Nicolas Bamert et Julie Handloser, 2021, CGN, Lausanne, Suisse  
Photo: © 24 Heures

Le Banc de l'Amitié, 2022, Lausanne, Suisse  
Photo: © Original Flash Studio

Eau + Soleil = Arc-en-Ciel, Festival Les Petits Bonheurs, 2022, Barlin, France  
Photo: © Original Flash Studio

 

L'Arbre Arc-en-Ciel, 2021, Lausanne, Suisse  
Photo: © Original Flash Studio



Terre & Ciel, Terrain de foot, Ecole Pasteur, 2022, Barlin, France  
Photo: © Original Flash Studio
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Sélection 2020 à 2022

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2022  Jardin d’hiver, Galerie Zwahlen, Orbe (Suisse)
2022  Le manifeste de l’art positif, Flash Gallery, Montreux (Suisse) 
2020 - 2021 Gravity, Speerstra Gallery, Bursins (Suisse)
2020  L’Odyssée des Crayons, Galerie Caran d’Ache, Plateforme 10, Lausanne (Suisse)

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

2022  Ailyos, Original Flower Power, Col des Mosses (Suisse)
2022   Inside Out, Centre Culturel Maison Visinand, Montreux (Suisse)
2022   Regards croisés, Musée de Montreux, Montreux (Suisse)
2021   Biennale de sculptures, Montreux (Suisse)
2021  Urbaneez, Exposition virtuelle (Suisse)
2021  Happy Switzerland, Kolly Gallery, Zürich (Suisse)
2021  Métamorphose, Centre Culturel Maison Visinand, Montreux (Suisse)
2021  Ailyos, Reitzel, Aigle (Suisse)
2021  Spiral, Kinetic art exhibition (Suisse)
2020  Rock Me Baby, Yverdon-les-Bains (Suisse)
2020  Spiral, Espace Graffenried, Aigle (Suisse)
2020  Montreux, private parts, Montreux (Suisse)
2020  Portraits, Speerstra Gallery, Bursins (Suisse)
2020  Goûter d’art, Club d’art Contemporain, Lausanne (Suisse)

MANDATS (SÉLECTION)

2022   La Locomotive de L’Original, Atelier mécanique du MOB, Chernex (Suisse)
2022   Les associations au fil de l’eau, fresque, Vétroz (Suisse)
2022   Champ de fleurs, projet participatif colore ta vi(ll)e, Ville de Genève (Suisse)
2022  Terre & Ciel, Barlin (France)
2022  Le Terrain Cosmique, Divion (France)
2022  Festival Les petits bonheurs, Béthune (France)
2022  La bibliothèque du Cosmos, Ville de Genève (Suisse)
2022  Le Cube, Ville de Lausanne (Suisse)
2022  La Cabane des nuages, Vision Art Festival, Crans Montana (Suisse)
2022  L’Original au Golf Club de Sion, Sculptures monumentales, Sion (Suisse)
2022  Entre Terre et Ciel, Installations immersives, Régie Châtel (Suisse)
2021  L’Original à la Quête de son Etoile, Fresque monumentale, Montreux (Suisse)
2021  La Cabane Colorée, Ville de Lausanne (Suisse)
2021  Inside the Matrix, Installation immersive, Hôtel Victoria-Jungfrau, Interlaken (Suisse)
2021  De Village à Ville, Fresque commémorative, Ville de Bussigny (Suisse)
2020  Voyagez avec la CGN, Fresque murale, CGN, Lausanne (Suisse)
2020  L’Odyssée des Crayons, Fresque murale, Atelier Caran d’Ache, Lausanne (Suisse)

CV
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Original Flash Studio
Ruelle de la Baye 7

1820 Montreux
VD - Suisse

info@originalartiste.com
www.originalartiste.com

Nicolas Bamert  

Julie Handloser 

Véronique Liechti 

Artiste 

Instagram 

Général:   
Installations artistiques: 
Tableaux & Sculptures: 
 

Facebook

Général:  
 
 

TikTok

Général:  @nicolasbamert 
@l0riginal
@originalartiste

@originalartiste

 

@l0riginal

 

Direction artistique 

Gestionnaire de projet 

email: nicolas@originalartiste.com 

email: julie@originalartiste.com 

email: veronique@originalartiste.com 

phone: +41(0)79.830.69.47 

phone: +41(0)78.673.98.40 

phone: +41(0)79.488.78.12 

Atelier et contacts

Réseaux Sociaux
Photos © Original Flash Studio
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Transformons notre réalité 
en originalité positive!

L'Original


