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Joachim Romain - Photographe plasticien

Mon travail est un miroir de mon environnement, ma perception personnelle et artistique du monde qui m’entoure.

Né de l’union d’une passionnée d’art et d’un photographe, Joachim Romain développe dès son adolescence des prédispositions à observer et à vouloir capturer 
photographiquement l’humeur des vestiges publicitaires des ruelles du Havre, dont il est originaire. Plus tard, sans cesse aux aguets, il traverse les villes et les pays 
en continuant inlassablement à saisir les évolutions des ‘‘monuments’’ de la rue. Il collecte ainsi des images d’affiches publicitaires stratifiées, de murs en érosion 
couverts de graffitis, d’accumulations de papiers et matières organiques qui jonchent le sol ou s’agglutinent aux poteaux, 
aux rampes, aux grilles, aux colonnes promotionnelles, aux coffrets muraux de gaz et boîtiers de compteurs électriques de la ville. 
Il arpente les rues à l’affut d’amas dégradés par la main de l’homme, usés par les intempéries, décomposés par le temps.

Puis, il s’enfonce plus profondément dans les entrailles de la ville. Par le biais de ses excursions clandestines et solitaires de lieux 
abandonnés, de tunnels désaffectés, de chantiers de constructions, de catacombes... cet explorateur urbain s’infiltre pour mieux 
maîtriser la ville moderne et ses coulisses.

Dans sa série Fast_Shop, l’artiste puise dans ses intuitions et ses sensations sur les pulsions frénétiques et hypnotiques 
provoquées par l’achat en ligne.
En effet, l’essor des nouvelles technologies et du virtuel ont permis aux marques de se développer mondialement via le support 
du web. Le e-merchandising s’est propagé proposant désormais aux consommateurs des transactions commerciales 
dématérialisées et des choix plus exhaustifs que ce qu’un magasin réel peut disposer. L’humain peut ainsi sans se déplacer 
gagner du temps, comparer les prix des produits et ainsi profiter des meilleures offres, bénéficier d’avis d’autres clients, acheter 
facilement à l’étranger et accéder en quelques clics à une gamme de produits largement plus étendue que dans le commerce. 

Agrippé à la roulette de la souris, l’humain survole rapidement la taille, la couleur, la matière, et toutes 
les autres options marketing censées l’orienter - ou le désorienter - dans son achat online, sans 
même réaliser qu’il contraint son corps ankylosé à un défilé de pages et d’articles à une vitesse quasi 
épileptique.
Pour ce travail, Joachim Romain s’est appliqué à naviguer sur des boutiques en ligne en collectant, classifiant, archivant des signets, en hackant localement les pages 
pour modifier le code html des sites et ainsi modifier à sa guise leur charte graphique. Puis il a réalisé des prises de vue de son écran d’ordinateur pour réussir à capter 
l’essence et l’énergie de notre cadence délirante à consommer toujours plus vite. À l’aide de son appareil photo mis sur trépied devant l’ordinateur, il a shooté en pause 
longue les pages de ces boutiques virtuelles en prenant soin, au moyen du curseur, de faire bouger l’image de l’écran pour créer des formes et des couleurs aléa-
toires, analogues à cette sensation de profusion et de vitesse.
Superpositions, répétitions, flous, aberrations de couleurs, pixels morts, décadrages d’images, démultiplications, saturations d’encres... sont les résultats de sa mu-
tation volontaire - involontaire - pour exprimer notre comportement d’achat dans le monde virtuel. Il a ensuite tordu, brûlé, arraché, peint, collé les photographies ob-
tenues pour sculpter ses propres tirages et recréer sur ‘‘toile’’ l’usure urbaine de la rue dont son art est issu.



BIOGRAPHIE  - SÉLECTION
[ SOLO SHOW ]

Avril 2022 - Memories - Galerie Urbaine - Uzes 
Novembre 2021 - Galerie PalioArt - Bruxelles 
Mai / Juin 2021 - Galerie Vincent Tiercin - Paris 
Janvier 2021 - Galerie Goslin-Kunst - Nancy 
Été 2020 - Galerie Vincent Tiercin - Saint Malo 
Mars 2020 - Tout en Papier - Galerie K - Le Mans 
Janvier 2020 - Centre d’art Atelier d’Estienne - PontScorff 
Novembre 2019 - One Week - Galerie PalioArt - Bruxelles 
Septembre 2019 - Fast_Shop - Galerie Vincent Tiercin - Paris 
Septembre 2018 - Double Je - Galerie SBK - Lyon 
Janvier 2018 - Out Of Canvas - Galerie Vincent Tiercin - Paris 
Avril / Mai 2017 - Affichage Libre - Galerie SBK - Lyon 
Janv 2017 - Focus - Galerie Urbaine - Uzes 
Mars 2016 - HS - Polaroid - Paris 
Avril 2013 - Le 6b - A l’Origine - Saint Denis 
Mars 2012 - PrivArt - Fêtart - Paris 
Septembre 2011 - Exposition 1.3 [1 jour / 3 étages] - Paris 
Novembre 2006 - Galerie Espace Nollet - Paris 
Janvier 2006 - Galerie Garcia-Laporte – Paris 
Mai à Septembre 2005 - Galerie Espace Nollet - Paris 
Mai 2002 - UrbanTypo - Paris

[ GROUP SHOW ]

Décembre 2022 - Galerie Galerie Vincent Tiercin - Paris 
Été 2021 - Collectif 624 - Le Havre 
Mai 2021 - Galerie Epicerie Fine - Hong Kong 
Octobre 2020 - Galerie Nanoh - Paris 
Septembre 2020 - Sang9 - Fluctuart - Paris 
Été 2020 - GalerieUrbaine - Uzes 
Février 2020 - Galerie CasArt - Casablanca 
Mars 2020 - Galerie Téodora - Paris 
Décembre 2019 - Galerie Galerie Vincent Tiercin - Paris Juillet 
Août 2019 - Galerie Teodora - Paris 
Novembre 2019 - Galerie Nanoh - Paris 
Décembre 2018 - Galerie Lebenson - London 
Mai 2018 - Galerie Francis Noel - Liège 
Décembre 2017 - Galerie Art&Craft - Paris Septembre 2017 - 
Musée La Boverie - Liège - Belgique 
Septembre 2017 - Galerie Francis Noel - Liège 
Août 2017 - Gallery Lebenson - Londres 
Juillet 2017 - Urban Ethnik - Galerie Vincent Tiercin - Paris 

Mai 2017 - Strokar - Bruxelles 
Avril 2017 - UrbanArt Biennale - Völklinger - Germany 
Septembre 2016 - Galerie SBK - Lyon

[ RESIDENCES / FESTIVALS ]

Avril-Mai 2022 - Colors Festival - Paris 
2021 - Unlimited White Box - Saint Denis
Mai / June 2021 - Collectif 624 - Le Havre 
Janvier  2020 - Art Center Atelier d’Estienne - PontScorff
Septembre  2019 - Biennale sculpture in Sologne
Mai 2019 - Festiwall
Juuillet - Eté du Canal / Harcourt - Pantin 
Juillet - Le M.U.R..S Oberkampf - Paris 
Juin - Loures - Portugal 
Mai 2018 - Marcheille Street Art Show 
Janvier 2018 - Piscine Molitor - Paris 
Septembre  2017 - Labell Valette fest 
Juin 2017 - Rehab #2 
Mai 2017 - Festiwall 
Mai 2016 - Street Art Avenue 
Mai – September  2015: Parcours Aucwin Co-cofondateur 
Octobre 2013 - Mixer Galerie - Istanbul 
Août 2013 - Bellastock & 6b - Saint Denis

[ ART FAIR ]

Avril 2018 - Urban Art Fair - Paris 
Février 2018 - Lille ArtUp - Galerie Francis Noel - Anvers 
Octobre 2017 - Antwerp Art Fair - Galerie Francis Noel - Anvers 
Avril 2016 - Urban Art Fair - Paris 
Février 2016 - ArtWynwood - Miami 
Décembre 2015 - Red Dot Art Basel – Miami 
Novembre 2013 - Contemporary Istanbul

[ COLLECTION ] 

Fond d’art Fondation Desperado
Fond d’art Ecole I-cart 
 

[ GALLERIES ] 

Galerie Vincent Tiercin - Paris
Galerie Urbaine - Uzes
Galerie Epicerie Fine - Hong Kong
Galerie CasArt - Casablanca
Agence Nanoh - Paris

[ URL ]

http://www.joachimRomain.com
https://www.instagram.com/joachimRomain/



Collection et Prix



2018 - La série Fast_Shop rentre dans la  
COLLECTION DE LA FONDATION DESPERADO

Joachim Romain - 10$ - 70 x 100 cm - 2011 

Présentation de la collection sous forme de parcours - 
2018



2016 - La série Lacérée est 1ER PRIX THE WALL POUR L’ART 
CONTEMPORAIN

2020 - La série Fast_Shop est LAURÉATE DU PRIX K-DROZ POUR
LA FEMME DU 21EME SIÈCLE

Joachim Romain - Velour - 2019 Vue du tirage encadré



Exemples de créations

« Ses portraits lacérés, où l’idée d’usure prédomine, interpellent par leur puissance autant que par leur message. Ainsi s’entremêlent matières, couleurs, 
volumes, nous rappelant avec force le gaspillage engendré par la consommation à outrance. Un travail qui a conduit cet artiste pluridisciplinaire à imaginer 
et créer des œuvres « à la limite de l’art numérique ». Ainsi, sa série Fast_Shop, totalement hypnotique, s’impose t-elle autant par sa véracité que sa technicité, 
nous engageant à une salutaire introspection. Avec elle, Internet devient aussi réel que les murs de nos villes. »

Gabrielle Gauthier, Rédactrice en Chef d’Urban Arts Magazine International

 

« cet artiste pluridisciplinaire à imaginer 
et créer des œuvres « à la limite de l’art 
numérique ». »



Support : Photographie 
Médium : Tirage Sublimation contrecollé aluminium 
Nom : Pink 
Année : 2020

Support : Photographie 
Médium : Tirage Sublimation contrecollé aluminium 
Nom : Pompon 
Année : 2019



Support : Photographie 
Médium : Tirage Sublimation contrecollé aluminium 
Nom : Pull-Over 
Année : 2019

Support : Photographie 
Médium : Tirage Sublimation contrecollé aluminium 
Nom : Jersey 
Année : 2020





Support : Photographie 
Médium : Tirage Sublimation contrecollé aluminium 
Nom : Red-Pull 
Année : 2021

Support : Photographie 
Médium : Tirage Sublimation contrecollé aluminium 
Nom : Collection 
Année : 2021



Support : Photographie 
Médium : Collage sur affiche avec résine 
Nom : Red-Dress 
Année : 2021 

Support : Photographie 
Médium : Collage sur affiche avec résine 
Nom : My-Red 
Année : 2021



Support : Photographie 
Médium : Collage sur affiche avec résine 
Nom : Classic 
Année : 2019

Support : Photographie 
Médium : Collage sur affiche avec résine 
Nom : Critic 
Année : 2020



Support : Photographie 
Médium : Tirage sur forex 
Nom : Kit 
Année : 2019

Support : Photographie 
Médium : Tirage sur forex 
Nom : Pompon 
Année : 2021



INSTALLATION Video de la série Fast_Shop - 2020

L’installation donne l’illusion d’une photographie qui “s’écroule” au delà de son cadre, sur le mur et jusqu’au sol. 
Grâce au mapping vidéo, il est possible de projeter l’image sur plusieurs plans d’un espace, jusqu’aux pieds de l’observateur.

En collaboration avec le vidéoaste Gustavo Almenara  

Les séquences débutent sur les photographies, fixes pendant 
une minute puis se détériorent pendant une à deux minutes 
jusqu’à disparition complète.

Projection lors de l’exposition 624 au Havre - été 2021



2021 Création du Fast_Shop plissée

En collaboration avec la société Plissée de France de Saint Malo



Support : Photographie 
Médium : Tirage Sublimation contrecollé aluminium 
Nom : These 
Année : 2020 

Support : Photographie 
Médium : Tirage sur toile Plissée 
Nom : Plissée 
Année : 2021



JOACHIM ROMAIN


