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 2019    “Getting Lost” : text de Daniele Capra
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 2019    “Une histoire de peinture” : text de Julia Henry
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Emprunter des éléments de la vie quotidienne, les partager et les transformer créé un nouveau 
type de relation entre le monde réel et ses reproductions. Il y a un indéniable sentiment de fami-
liarité dans le travail de Romain Blanck. Les lignes, les formes et les éléments de ses peintures 
ressemblent à ce que l’on pourrait trouver dans les blocs-notes sur lesquels l’on gribouille dans 
un magasin de fournitures d’art. Il y a quelque chose d’instinctif ou même d’automatique dans 
les griffonnages que nous réalisons lorsque nous essayons un nouveau stylo ou marqueur.  
L’artiste joue avec ces mouvements irréfléchis et les traduit en peintures. 

Mais ces gribouillis faits par des inconnus se perdent souvent dans la traduction. En change-
ant de taille, de médium, d’outil ou de vitesse d’execution, Romain Blanck les ammène à exister 
comme de nouveaux gestes picturaux. La reproduction ne pourra jamais être aussi automati-
que que l’original, mais pourtant, elle donne une sensation de « maladresse maîtrisée ». Tout 
comme les blocs-notes, les toiles de Romain sont remplies au maximum, afin que la ligne la plus 
imperceptible puisse devenir un élément principal du tableau. 

À l’ère des médias sociaux et de la communication visuelle numérique, il existe un autre élément 
de vocabulaire utilisé quotidiennement qui a émergé dans les peintures de Romain Blanck et qui 
contribue à ce sentiment de familiarité : les stickers. De nos jours, il est courant pour les specta-
teurs de créer des photographies pour les partager sur les réseaux sociaux. Ces reproductions 
sont souvent associées à des autocollants ou des légendes recouvrant l’image elle-même et 
semblant devenir presque plus importantes pour le spectateur que l’original. De cette façon, 
les peintures physiques se sentent attaquées par ces nouveaux éléments numériques. Romain 
inverse cela en utilisant un smartphone ou un ordinateur pour créer numériquement les ima-
ges avant de les peindre. En plaçant directement ces autocollants dans les peintures, l’artiste 
les force à sortir de leur support digital vers une nouvelle forme physique d’existence. Ils font 
maintenant partie de quelque chose qu’ils traitent généralement comme un simple arrière-plan. 
Désormais en retrait, la hiérarchie d’importance entre les stickers et les autres lignes est remise 
en question. 

Dans cette série, Romain Blanck se concentre sur des actions du comportement humain qui 
passent souvent inaperçues, en utilisant des traces de mouvements automatiques et des 
actions quotidiennes comme vocabulaire pour ses peintures. Des autocollants, qui provien-
nent directement du répertoire d’applications de réseaux sociaux, sont ajoutés sur des toiles 
déjà entièrement recouvertes, luttant pour attirer l’attention contre le reste de la peinture. Ces 
stickers parviennent à attirer notre attention où qu’ils soient placés et continueront sûrement à 
le faire lorsque les peintures seront photographiées et partagées en ligne. De cette façon, leur 
vie finira sur une boucle : du téléphone à l’espace du monde réel, puis de retour aux écrans des 
appareils numériques d’où ils sont venus.

Carla Risso
texte pour “Was that supposed to be funny?”

traduit de l’anglais

2022 Abonnez-vous, 190x140cm
acrylique sur toile



Vue d’exposition, Do not enter with metallic balloons
AAAA Nordhavn, Copenhague

2022



2022 31.06.2022 (here there nowhere), 180x130cm
acrylique sur toile

2022 10.07.2022 (hilf mir), 180x130cm
acrylique sur toile



2022 12.07.2022 (you’ve got a higher power), 180x130cm
acrylique sur toile

2022 02.06.2022 (sekizgala), 180x130cm
acrylique sur toile



2022Is this the good one?, 60x50cm
acrylique sur toile

2022Sans titre, dimension variable
peinture de verre sur miroir



Vue d’exposition, Boxenstopp
Spoiler Raum, Berlin

2021



Les peintures de Romain Blanck sont créées par l’utilisation de formes primaires combinées 
par plusieurs couches sur une surface monochrome, dans une sorte de poésie libre apparte-
nant à un vocabulaire visuel primaire. L’artiste en a constitué au fil des ans une immense base 
de données : il collectionne des feuilles de papier, ou des pages de cahiers, où l’on a essayé 
stylos, feutres et marqueurs dans les papeteries et magasins de fournitures artistiques. Cha-
que ligne, chaque dessin ou même la moindre unité visuelle est utilisée par l’artiste comme un 
élément de sens indépendant, un lexique à travers lequel il articule un discours caractérisé par 
une grammaire minimale et une anarchie syntaxique. La toile est ainsi le lieu pour un gribouillis, 
pour un serpent zigzagant pour tester l’épaisseur d’un stylo, pour un griffonnage pour tester 
une couleur, ou pour un tourbillon qui engage un stylo ennuyé dans l’écriture, un stylo dont 
l’encre est sèche jusqu’à ce que quelqu’un la ramasse. 

La peinture de Romain Blanck est procédurale et substantiellement aniconique, basée sur 
la superposition continue d’éléments. L’artiste interagit avec les éléments qui l’inspirent en 
organisant leur flux avec une approche systématique et scientifique, comme des musiciens 
électroniques construisant une chanson, ou compilant une playlist de concert, mélangea-
nt les échantillons qu’ils ont collectés. En d’autres termes, l’artiste trace un chemin, chaque 
fois différent, en utilisant les éléments fabriqués par des producteurs de contenu sans méf-
iance. Ils ne sont pas auteurs, mais le deviennent via les manières dont l’œuvre est créée. Les 
tableaux sont également le résultat d’un chevauchement continu, un processus de reprise 
constant par l’artiste, superposant les éléments jusqu’à ce que l’énergie visuelle qui émerge 
de leur combinaison soit plus puissante que la somme algébrique des parties individuelles. Il 
s’agit en fait d’une partie traditionnelle du processus de création en peinture où l’artiste consi-
dère constamment si l’ajout de détails augmenterait ou diminuerait la puissance du travail en 
cours. Il en ressort une sorte de sédimentation de l’écriture visuelle, sous une forme collective 
et totalement inconsciente : c’est un cadavre exquis où l’artiste est le metteur en scène caché, 
jouant le même rôle que le hasard dans la combinaison des mots dans le jeu inventé par le 
Surréalistes. 

La pratique artistique de Blanck rappelle dans une certaine mesure la façon dont un géog-
raphe pourrait travailler, mais avec une approche anthropologique. Il y a une première recon-
naissance (dans les papeteries, dans les rues) puis une remise en question et une relocali-
sation sur une surface de manière ordonnée (avec un critère qui rassemble les informations 
véhiculées par chaque élément). Cette approche est comparable à un géographe réalisant un 
relevé du territoire puis constituant une carte mettant en évidence les éléments significatifs 
d’une zone donnée. Cependant, l’artiste ne s’occupe pas de créer des cartes qui correspon-
dent à quoi que ce soit, il ne s’intéresse pas à la bonne échelle, à l’exactitude de la représ-
entation ou à la parfaite correspondance avec les coordonnées cartésiennes. Les lieux et 
les éléments significatifs qu’il sélectionne pour chaque toile créent des cartes hors échelle, 
imaginaires et schizophréniques. Contrairement aux cartes, l’observateur n’a pas besoin de 
comprendre où il se trouve ni comment se déplacer dans la zone. Au lieu de cela, ils sont libres 
de ne pas comprendre, de se faire une idée fausse ou de faire des erreurs. Et se perdre peut 
devenir un plaisir.

Daniele Capra
The pleasure of getting lost

texte pour “Feuilles, Tests, Feuilles, Toiles,”
traduit de l’anglais

2022Yes Yes Yes Yes No, 60x50cm 
acrylique sur toile



2022 Ansichtsexemplar (Paynesgrau 2), 15x21x3cm
acrylique, laque, lino monté sur bois

2022 Ansichtsexemplar (Paynesgrau 1), 15x21x3cm
acrylique, laque, bois monté sur bois



2022 Ansichtsexemplar (Neutralgrau 3), 15x21x3cm
acrylique, laque, bois monté sur bois

2022 Ansichtsexemplar (Karminrot 1), 15x21x3cm
acrylique, laque, bois monté sur bois



2021 Rendez-vous avec l’usurpateur, 190x130cm
acrylique sur toile

2021 Super Sherlock, 190x130cm
acrylique sur toile



Vue d’exposition, Oh! Hey! Hi! Hello!
WeCollect, Madrid

2021



Vue d’exposition, Oh! Hey! Hi! Hello!
WeCollect, Madrid

2021



Jacques a dit, acrylique sur toile, 190x130cm, 2021 
Double Jeu, acrylique sur toile, 190x130cm, 2020

Biennale Mulhouse021



2021 Sans titre, 15x21cm
crayon, feutre, encre sur papier

2021 Sans titre, 15x21cm
crayon, feutre, encre sur papier



Punkt Punkt Komma Strich (Scenario E), 190x130cm, 2021 
acrylique sur toile

Vue d’exposition, Faux Amis
Projektraum145, Berlin

2021 
photo Eric Mueller



2021 Sans titre, 15x21cm
crayon, feutre, encre sur papier 2020 

photo Vincent Blesbois

Je ne sais pas comment j’ai fait mais me voilà revenu au début, 200x140cm
acrylique sur toile



Vue d’exposition, L’almanach des aléas
Fondation d’entreprise Pernod Ricard, Paris

2019


