


L U C A S  R O M A N



Mon travail s’exprime à travers une série de formes simples. Dans un premier 
temps afin de minimiser le symbolisme et tous discours qui ne seraient pas 
évidents dans leurs simples contemplations. Deuxièmement par le traitement 
de ces formes triviales et identifiables, je cherche à attirer l’attention sur leurs 
matériaux et modes de fabrication afin  d’attirer l’attention sur leurs matérialités 
ainsi que les phénomènes qui agissent sur eux.



ITÉRATION

Les liens étroits que la photographie entretient avec « le réel » m’ont amené à 
questionner cet effet de réalité. Ma pratique s’est donc très vite éloignée d’une 
photographie que l’on pourrait définir comme testimoniale, mon but étant de 
saisir dans les formes préexistantes, des compositions poétiques de l’abstraction. 
Je me suis donc approprié ce médium indiciel en évitant le plus possible l’effet 
d’empathie et de projection, en valorisant l’esthétique formelle, pour elle-même, 
en ce qu’elle a de plus évident. Par la répétition, j’ai souhaité effacer le sujet, 
inhérent à l’image photographique, et ainsi dévoiler la forme.















Itération, Série d’image non close, dimensions variables (50x75cm en général), supports variables, 
argentique et numérique, Débuté en 2014.



CARBURANT CITRIQUE MAGAZINE

untitled, print on paper and glass, 15x15x25cm, 2016

En gravure et en sculpture, j’ai pu m’émanciper du sujet préexistant et radicaliser 
mon vocabulaire. J’ai donc construit numériquement des formes simples, 
exactes, austères ne renvoyant à rien de plus que ce qu’elles sont. Ces images 
numériques, qui ont valeur de matrice, sont dépouillées de toute contingence de 
l’erreur, mais réintroduites dans un processus  analogique, imprimées sur papier 
ou reproduites en volume, elle se retrouvent exposées à l’incidence du geste 
et de la matière. Fragilisées dans leur monolithisme binaire. c’est la matière, 
dont elles sont composées, qui se révèle.  Béton, papier, plâtre, verre, matériaux 
omniprésents, surfaces récurrentes d’impression du quotidien, rendues invisibles 
par leur usage retrouvent dans le minimalisme des formes et la simple exposition 
leurs potentialités esthétiques.



1 rectangle, aquatinte, 15x20cm, 20151 rectangle, béton, 25x40x2cm. 2016



3 interlocked rectangles, aquatinte, 50x70cm, 20155 shaded cubes, béton, 6x6x6cm par cube. 2016



4 shaded rectangles, monotype, 100x75cm, 20151 rectangle on 1 sloted rectangle, béton et zinc, 55x10x10cm. 2016



20 cubes, aquatinte, 50x45cm, 20162 rectangles, zinc, 25x35cm, 2016



2 interlocked cubes, aquatinte, 1 twisted rectangle, béton, 15x15x25cm, 2016



CLEAR

Dans clear#1 et clear#2 je restreins encore mon vocabulaire en 
utilisant comme seul langage la transparence, l’opacité et la réflexion. 
Je produis un dispositif qui met en valeur les potentialités de lumière du lieu. Ces 
pièces posées au sol ou imprimées directement sur les verres déjà présents, deviennent 
quasi imperceptibles, s’effacent. Mais leurs micro volumes trahissent leurs présences 
par la mise en espace créée par leurs ombres, leurs simples existences matérielles.





Clear #1, installation in situ, verres serigraphiés,  dimensions variables, 2017









Clear #2, installation, verres encrés, eau teintée, zinc,  dimensions variables, 2017



VUES D’EXPOSITIONS









Statues de Bruxelles, Remix, Bartleby & Co., 2015
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lucas roman 31 rue André Baillon   1190 Bruxelles   +33 (0)472/98.85.55       lucas.romn@gmail.com

formation

2014 - 2017
Master photographie / gravure
Académie Royale des Beaux- Arts 

de Bruxelles

2012 - 2014
Licence art du spectacle et 
audiovisuel, option Photographie
Université Lumière Lyon 2

2007 - 2011
Licence de Biologie , option 
Biologie des Organismes
Faculté des sciences Montpellier 2

compétences

Photoshop  • • • • •
Indesign  • • • • •
Lightroom  • • • • •
Premiére  • • • • •
Sketchup  • • • • •

intérêts

Art contemporain, littérature, 

musique (de Bach à la vaporwave), 

philosophie (esthétique et 

phénoménologie), web cultures, 

nouvelle technologies, culture et 

philosophie japonaise, cinéma

expériences

janvier 2017
Production photographique pour 

le colloque : Livres d’artistes et 

éditions bibliophiles en Belgique.

Bibilothèque royale de 
Belgique-Bruxelles

janvier 2016
Travail de production de visuels 

pour le catalogue d’une maison 

d’édition

Bartleby and co. - Bruxelles

février - mars 2015
Stage au sein d’une maison 

d’édition.

Réalisation d’une ré-édition 

photographique, Statues de 

Bruxelles de Marcel Broodthaers

( Acquisition du MOMA, Centre 

Georges Pompidou, BNF )

Bartleby and co. - Bruxelles

mars - juin 2014
Stage image, réalisation d’un 

documentaire, reproduction 

d’oeuvres, encadrement, montages 

d’expositions

Art et Marges Musée - Bruxelles

avril 2013 - février 2014
Monteur d’exposition

Musée des Moulages - Lyon

CV



EXPOSITIONS/ 
RÉSIDENCES

mars-mai 2017
11e biennale de la gravure de Liège
La boverie-Liège

décembre 2016-février 2017
Exposition collective
curratée par E. Lambion et F. de 
Goldschmidt
Radieuse
Quais du commerce-Bruxelles

Juin 2016
Exposition collective curratée par la 
galerie ISLAND
ISLAND PRESENT
La vallée-Bruxelles

mars 2016
Résidence / Exposition d’estampes 
ARBA à URDLA
URDLA  Centre international 
estampe et livre- Lyon

septembre 2013
Exposition photographique 
collective  Photo//Group Show
La Galerie - Vichy
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