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Romuald&PJ vivent et travaillent à Lyon 

 
 
L’exposition ‘’Teenagers Behavior‘’ à la Galerie Blitz de Lyon, a pour projet d’inventer une 
image de l’adolescence au delà des clichés, à travers une série de portraits. Le choix du 
médium, de la forme donnée au projet, le titre de l’exposition : ce texte va essayer d’éclairer 
les différents aspects de ce travail. 
 
    Le choix a été fait de ne travailler que le dessin au marqueur noir sur du papier blanc, le 
marqueur étant l’outil du tag, de l’empreinte sauvage laissée dans la ville. Il est appliqué 
comme une trame d’impression : la génération d’adolescents actuelle est celle du pixel. Ce 
travail de dessin parle aussi de photographie. Comment le dessin peut-il se pratiquer à l’aire 
de la photographie numérique ? C’est une des préoccupations dans notre démarche. 
    Nous proposons dans cette exposition deux types de travaux. Des portraits sur fond 
urbain,  
Majoritairement au format raisin et une série de ‘’baigneurs’’, qui forme un grand 
panoramique. 
    Chaque portrait a pour titre le nom de la ville qui est représentée. La question de la 
territorialité de l’humain nous intéresse, et nous pensons qu’elle est essentielle dans la 
construction de l’identité. Grandir à Londres, ce n’est pas la même chose que grandir à 
Benidorm. La façon dont l’environnement conditionne l’homme est une problématique 
transversale de l’ensemble du travail, que l’on retrouve notamment dans le projet Monsieur 
Bidule. 
    Nous avons tenté d’évoquer différents caractères de l’adolescence : la peur de l’avenir, 
l’introspection, le conformisme, la provocation… La sexualisation de l’individu à ce moment 
de sa vie est aussi présente dans le travail, entre expression outrancière et angoisse.  
    La naïveté de l’expression d’une sexualité débordante est exprimée dans la série des 
‘’baigneurs’’ : nous montrons la plage sans la représenter, ne reste qu’une mer plate qui 
projette en avant les corps chargés d’une insouciante virilité. 
    Quant au titre, nous avons décidé qu’il serait en anglais, car l’adolescence est une 
invention étatsunienne des années 50. La langue anglaise permet cette précision terrible : à 
vingt ans, nous ne sommes plus adolescents. En réalité, nous savons que l’on garde une 
part de cette adolescence toute notre vie. 
 
 

 
Teenagers Behavior 

Par 
 

 
 

Galerie Blitz 
4 rue Vitet Lyon 1er 

 
Du 14 juin au 30 juillet 2016 

Vernissage le jeudi 16 juin à 18h30 

 



 
Présentation générale de notre démarche artistique 

 
Romuald&Pj est un projet artistique en 
binome. Romuald est artiste plasticien. 
Pierre-Jean est muse, modèle et curateur. 
Leur démarche et leurs productions sont un 
brainstorming perpétuel. Chacun apporte 
ses obsessions, ses compétences dans le 
projet. L’œuvre se veut turbulente et 
protéiforme. Ils travaillent à rendre une 
vision du monde et de l'histoire de l'art, 
décalée, irrévérencieuse et singulière. Leur 
préoccupation est humaniste, dans le sens 
quinzièmiste du terme : l'Homme au centre 
du questionnement artistique. Cependant, 
cet intérêt se trouve (re)présenté dans un 
désir de contemporanéité formelle, sociale et 
politique. 
 

Romuald&Pj is a both artistic project. 
Romuald is artist. Pierre-Jean is muse, 
model and curator. Their approach and their 
productions are constantly a brainstorming. 
Each brings his obsessions, his 
competences in the project. The work is 
intended turbulent and protean. They are 
working to make the vision of the world and 
the history of art, shifted, irreverent and 
singular. Their concern is humanistic in XV 
Century sense: Man at the center of artistic 
inquiry. However, this interest is 
(re)presented in a contemporary desire to 
formal, social and political. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sélection d’expositions en cours ou récentes : 
 
Salo IV 
Salon du dessin érotique 
7 au 10 avril 2016 au 24 Beaubourg 
24, rue Beaubourg 75003 Paris 
 

 
 
ARBEIT MACHT FREI /03 
Exposition collective  
 
Commissariat de Hannibal Volkoff 
Galerie Hors-champs 
13 rue de Thorigny Paris 3ème 
 
Du mardi 26 janvier au samedi 2 
7 février 2016. 
 

 
Du Luxe ? 
Exposition collective 
26 septembre au 29 novembre 
Centre d’art l'Aspirateur de Narbonne 
 

 
 
 



 
Vidéobidules - 6ème festival d'art 
vidéo Atlantica Visual art organisé par  
Atlantida welcome dans le cadre du festival 
international de Cinéma Islantilla 
cinéForum 
 
24 Juin et 10 aout 2015 
 

 

 
 
"Bêtes d'expo !" / Exposition collective 
Du 13 juin au 29 Août 2015 
 
Galerie OMNIBUS, art contemporain 
18 rue de la bibliothèque 
25000 Besançon 
Une exposition sur l'art et l'animalité 
Vernissage le vendredi 12 juin 

 
 
Journées Portes ouvertes de l'ISBA 
Besançon 
Participation aux expositions 
Samedi 7 février 2015 
 

 



L'accord du genre - Exposition à l'ISBA 
Besançon 
Commissariat : Christophe Ramain 
Du 28 au 30 janvier 2015 
 

 
 
 
 
 
Expobidule - Mairie du 7ème 
arrondissement de Lyon 
2 au 11 mars 2015 
Vernissage lundi 2 mars à 18h30 
 

 
 



 
 
Et aussi…  
 
Décembre 2015  
Desenterrados d'Abel Azcona 
Exposition du travail photographique en collaborationavec Abel Azcona - Monumento a los 
Caídos Pamplona (Espagne) 
 
Juillet à décembre 2015 
Un millénaire d’art Guinguettois – Exposition collective au Centre d’art de Bourg-Madame 
 
Juillet 2015 
Expobidule - Exposition individuelle à La Coopérative du Zèbre - 22 rue Jean-Baptiste Say – 
Lyon 
 
Juin à août 2015 
"Bêtes d'expo !" / Exposition collective - Galerie OMNIBUS, Besançon 
 
Mai 2015 
Flexibles - Exposition Collective - Espace Ghandi – Audincourt 
 
Avril 2015 
Salo II – Salon du dessin érotique – Centre d’art Les Salaisons – Romainville 
 
Mai 2014 
Black Bottoms – Exposition individuelle à La Galerie des Pentes – Lyon 
Expolaroid – Exposition collective à La Galerie des Pentes - Lyon 
 
Avril 2014 
« De nombreuses réclamations sont parvenues à l’Empereur… » - Exposition collective – 
Palais de Tokyo – Paris 
 
Avril 2014 
Salo – Salon du dessin érotique – Centre d’art Les Salaisons – Romainville 
 
Septembre 2013 
Hop ! Exposition individuelle à La Galerie des Pentes – Lyon 
 
Juin/juillet 2013 
Exposition collective à l'Hôtel Des Lettres - Madrid (Espagne) 
 
Novembre 2012 
Exposition collective à l'Institut d'art contemporain Pablo Serrano - Saragosse (Espagne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous avons également participé à plusieurs publications :  
 
 

• Publication d’un catalogue d’artiste avec A/over Editions à l’occasion de 
l’exposition Teenager Behavior  

  
• A/over Editions 

Publication de 4 estampes dans un coffret 
Accompagnant des textes inédits de l'écrivain Charles Pennequin 
Regroupant le travail de plusieurs artistes : Anne Van Der Linden, Cornelia 
Eichhorn, Peggy Viallat, Arnaud Rochard, Benjamin Monti, Bill Térébenthine, 
Olivier Deprez, Quentin Faucompré, Ridwan Rau-Rau, Valfret Aspératus  
Mars 2016 

 
• Participation au livre 

"Guillaume Dustan raconté à mon fils" (Titre du livre encore incertain) 
sous l'impulsion de Mickael Malet Swieter  
A paraître en juin 2016 aux Editions Ring 

 
• Avril 2015 : publication de dessins inédits 

dans le numéro 1 de la revue AYOR 
 

• Publication dans la revue Men Addicted numéro 2 
http://menaddicted.com/ 
http://menaddictedmagazine.tumblr.com/ 

 
• Publication dans la revue Character numéro 11 Hiver 2014 

Pour voir la revue en ligne, cliquez ici 
 

 
  
 
 
 
 


