
Projet d’exposition 
Teenagers Trade/Teenagers Behavior par Romuald&PJ 

 
Depuis 2015, Romuald&Pj travaillent sur le thème de l’adolescence, tout en développant une 
technique que l’on pourrait qualifier de « pixellisme ». 
Teenagers Behavior a fait l’objet d’une exposition à La Galerie Blitz à Lyon, en juin 2015. Teenagers 
Trade est un projet inédit. 
L’exposition que nous vous présentons dans ce dossier sera présentée au mois de mars 2018 (dates 
exactes à confirmer) à l’ISBA de Besançon.  
 
Teenagers Trade 
2017 
 
Teenagers Trade, littéralement Le Commerce des adolescents, est un projet autour de la 
représentation des jeunes traités comme marchandise par la société de consommation, ainsi que la 
façon dont l'individu conçoit son identité à travers les marques. Nous avons choisi la marque à trois 
bandes car elle nous paraît être emblématique dans son pourvoir d'aliénation sociale. Je consomme 
donc je suis. Les identités se construisent aujourd'hui à travers l'image que vendent les marques, 
identité sexuelle incluse, à la fois tribale et individualiste. Ce projet se veut le prolongement de 
Teenagers Behavior, nous continuons d'explorer le potentiel plastique du dessin au marqueur, à la 
fois objet de consommation qui s'use vite (les dessins grands formats nécessitent une dizaine de 
marqueurs) et outil du tag des jeunes. 
	
The Head In The Bag 
série de 4 dessins sur sac plastique et de 4 photographies tirage unique sur papier fine art 300g 
présentés en dyptiques -pièce unique - 40X60 - 2017 - Romuald&Pj+ADAGP  
 
 

			 	
	

			 	
	
	
	



	
	
Bande de jeunes 
série de 5 dessins sur papier 300g -pièce unique – 70X100 chacun- 2017 - Romuald&Pj+ADAGP  
 
 

			 			 	
	

			 	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Big Packages 
série de 6 dessins au marqueur sur sac plastique et sac en papier kraft - 36,5X44,5 – 2017 
Romuald&Pj+ADAGP 
 
 

			 			 	
	

			
	

	 				 	
	
	



	
Anonymes 
Dessin au marqueur sur papier Fabriano – 220X150 – 2017 - Romuald&Pj+ADAGP 
 
 

	
	



	
Les Choux 
Dessin au marqueur sur papier Fabriano – 220X150 – 2017 - Romuald&Pj+ADAGP 
 

 
 



 
 
The Feet In The Boxes 
2 dessins sur sac plastique et de 2 photographies tirage unique sur papier fine art 300g présentés en 
dyptiques 50X50 et 40X50 - pièce unique + Une photographie 40X50 numérotées sur 5 - 2017 
Romuald&Pj+ADAGP  
 
 

	
	

	
	
	



	

	
	
 
 
Teenagers Behavior 
2015 



 
Teenagers Behavior, l'adolescence en grand format, portraits au marqueur noir, outil de tag, 
empreinte sauvage sur les murs de nos villesn hybridé au pixel de la génération z. Grandir à Londres, 
Paris, Marseille ou Benidorm détermine différemment les vies adolescentes et futures. Romuald&Pj 
portraitisent ces identités en mouvement, capturent ce moment de la vie fascinant où la sexualité 
naissante s'exprime, insouciante, provocante, débordante, angoissée et tranquille... 
Texte de David Bolito 
 
Entretien avec le site Alternatif art à propos de l’exposition : https://www.alternatif-
art.com/index.php/rubriques-menu/112-interviews/5378-interview-romuald-combe-nous-parle-de-l-
oeuvre-teenagers-behavior 
 
Les dessins en collections privées peuvent être prêtés pour l’exposition 
 
Série Teenagers 
 
Série de dessins sur papier Canson – 50X65 et 40X60 - pièce unique - 2015 Romuald&Pj+ADAGP 
Benidorm / Londres #1 / Athènes / Berlin / Séville / Londres #2 / Paris / Lyon #2 / Lyon #1 
 
 

    
 

    
 



                       
 
 

														 	
	
	
NYC 
Dessin sur papier Canson – 100X70 - pièce unique – 2015 – Collection privée - Romuald&Pj+ADAGP 
 
 

	



Marseille 
Dessin sur papier Canson – 116X76 - pièce unique - 2015 Romuald&Pj+ADAGP 
 

 
 



Swimmers 
Assemblage de cinq dessins format 30X40 - feutre sur papier 200g - 2015 - Collection privée 
 
	

	
	
 
 
Martyrs 
série de 4 dessins formats 40X30 - feutre et encre sur papier 200g - 2015 
	

		 		 		 	
	
 
OpHouse (Maison de l'adolescence)  
Divers matériaux - 29,9X21,9X12,5 (sans le socle) – 2015 
 
 

					 	
	

CV	de	Romuald&PJ	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



Romuald	Combe	(Montélimar	(26)	1973)	
Diplômes	:		
DNAP	:	École	des	Beaux	Arts	de	Valence	
DNSEP	:	École	des	Beaux	Arts	de	Marseille	
	
Pierre-Jean	Blanchon	(1974)	
Autodidacte,	fondateur	de	La	Galerie	des	
Pentes	et	d’Artophilia	(Lyon).	
http://www.lagaleriedespentes.com		
	
Vivent	et	travaillent	à	Lyon,	France	

www.romualdetpj.weebly.com	
www.monsieurbidule.net		

 
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. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



Expositions récentes et à venir :  
	
 L’art est une Fête – 
Exposition collective au 
centre d’art L’Aspirateur de 
Narbonne – Commissariat 
Laurent Devèze et Julien 
Cadoret (ISBA Besançon). 
 
Vernissage 22 septembre 
2017. 
 
Performance et Vidéos de 
Monsieur Bidule + 
Photographies et installation 
Romuald&PJ	 	
Exposition personnelle - 
La chambre de Brandon – 
Installation. 
 
L'Atelier Victor 
6 rue Royale Lyon 1er 
 
Du 16 au 19 Décembre 2016 

	
	
	



Exposition  
Combine Drawings à la 
New-York Public Library 
for the performing art  
 
Saison 2017/2018 
 
(Dates exactes de l’expo 
4 mois avant le début de 
l’exposition). 

	
	
 
 
Salo IV 
Salon du dessin érotique 
7 au 10 avril 2016 au 24 
Beaubourg 
24, rue Beaubourg 75003 Paris 
 

 
 
 



Exposition individuelle - 
Teenagers Behavior 
Galerie Blitz 
4 rue Vitet Lyon 1er 
Du 14 juin au 30 juillet 2016 
Vernissage le jeudi 16 juin à 18h30 
 
Prolongation jusqu’au 4 septembre 
2016. 

 
 
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. 
  
Salo ! Salon du dessin 
érotique édition 2015 
Participation à l'exposition 
collective 
Du 11 au 26 avril 2015 
Vernissage le samedi 11 avril 
2015 
Aux Salaisons, 62 avenue du 
Président Wilson, 93230 
Romainvile (Métro Mairie des 
Lilas)	
  



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	 	



Flexibles - Exposition 
Collective - Espace Ghandi - 77 
Grande Rue  25400 Audincourt 
Du 2 au 15 mai 2015 
Curateur : Julien Cadoret	
 

	
Marché de l’art ou art du 
marché ?  
Exposition collective à la 
Coopérative du Zèbre 
22 rue Jean-Baptiste Say 69001 
Lyon 
Du 19 février au 3 avril 2015 
 

	
Fais pas genre - Exposition 
au Pola Café 
Du 22 janvier au 26 février 2015 
Closing Party le jeudi 26 février  
19 rue René Leynaud, Lyon 1 
 

	
	
	



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

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

	
	
	



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

	
	
Black Bottoms 
à La Galerie des 
Pentes, Lyon 
Du lundi 19 au 
Mercredi 21 mai 
Soirée de 
finissage le 
mercredi 21 mai à 
partir de 18h30 
	

	



Hop !  
Exposition du 10 
septembre au 5 
octobre 2013 
à La Galerie des 
Pentes - Lyon 
(France) 
	

	
Exposition 
collective à 
l'institut d'art 
contemporain 
Pablo Serrano - 
Novembre/décem
bre 2012 - 
Saragosse 
(Espagne) 
 

	
	
	
	
	
	


