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Romain Froquet
Above the line

Exposition du 5 au 28 avril 2018 - Vernissage jeudi 5 avril à partir de 18h00

Romain Froquet, une histoire de dépassement
Première exposition personnelle de Romain Froquet à
la galerie Joël Knafo Art, “Above the Line” explore les
limites de l’équilibre à travers l’enchevêtrement de
lignes et de mouvements courbes.
Nourri par diverses influences dont les créations de
Hans Hartung, Romain Froquet propose un ensemble
d’œuvres dont “dépassement” serait le maître mot.

Dépassement de soi.
Tant l’artiste vit chaque création comme une
performance, un concentré d’énergie, de vie.
Chaque
ligne
est
l’aboutissement
d’années
d’expérimentation, de tracés répétés avec application,
d’obstination parfois, à la recherche du geste parfait.

Dépassement des limites.

D’abord pour Romain Froquet, avec cette volonté de sortir du cadre sans rompre l’harmonie et l’ambition
de renouveler les sources d’inspiration sans altérer l’écriture originel.
L’exposition Above the Line résonne acomme une promesse pour le spectateur. Plongé au cœur de
l’œuvre, son regard parcourt chaque ligne et se laisse guider par les multiples variations.
L’esprit s’évade, les liens se tissent, les flux véhiculent l’énergie dont chacun se nourrit pour aller plus loin.
Les couleurs de l’exposition participent à ce voyage en s’associant directement au coucher de soleil observé
par Romain Froquet depuis son atelier.
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Face aux œuvres de multiples interactions interrogent le spectateur.
L’écriture organique ou végétale, les traces humaines ou spirituelles, la part du visible et de l’invisible sont
autant d’indices qui convergent vers la volonté de l’artiste de créer du lien par un ensemble de signes à voir
comme un langage universel.

Pour “Above the Line” Romain Froquet écrit une ode à la VIE.
Les œuvres réalisées pour l’exposition “Above the Line” sont inspirées de photos satellites d’échangeurs
autoroutiers et s’expriment sur différents matériaux.
La toile, bien sûr pour la noblesse du support, mais aussi la délicatesse du bois dont la référence à la terre,
aux racines, à l’arbre de vie est une constante du travail de Romain Froquet.
Et pour la première fois l’artiste s’intéresse aux sacs de jute servant au transport de denrées alimentaires,
symboles d’échanges et de connexions mondiales, et réalisera une installation à découvrir en galerie
jusqu’au 28 avril.

L’exposition “Above the Line” de Romain Froquet sera visible Galeries Joël Knafo Art (21 et 24 rue Véron –
75018 Paris) et se prolongera par un parcours dans les rues de Montmartre pour se terminer à l’Hôtel
Mercure Paris Montmartre (3 rue Caulaincourt) où quelques œuvres seront visibles.

A propos de Romain Froquet
Artiste autodidacte, Romain Froquet fait ses premiers pas dans le domaine artistique en 2000.
Son travail répétitif autour de la ligne l’amène à créer son propre langage pictural.
Ses inspirations multiples, art ethnique, populaire ou design lui permettent de développer un langage qu’il applique dans l’espace public lors
de performances.
Romain Froquet est aussi à l’aise en exécutant des dessins à l’encre de chine sur papier, ou en travaillant la matière et la couleur sur toile en
atelier que lors d’interventions in situ. L’univers urbain est son terrain d’expression pour les œuvres d’envergure.
Sa quête principale réside dans une recherche d’équilibre au travers d’une gestuelle minutieuse et rythmée.
L’artiste n’hésite pas à développer cette recherche lors d’expositions en galeries, centres d’art ou résidences artistiques en France et à l’étranger:
Inde, Etats-Unis et Russie
Romain Froquet est un artiste français, né à Villeurbanne en 1982. Il vit et travaille à Paris.
A propos de Joël Knafo Art
Joël Knafo Art soutient et conçoit des projets artistiques en créant des liens entre disciplines, technologies, acteurs, lieux, supports. Ces
associations singulières portent sur la notion de transmission et placent l’humain au cœur de la démarche créative pour donner vie à des
projets personnels ou collectifs inédits.

Exposition Romain Froquet – Above the Line
Du 5 au 28 avril 2018
Vernissage jeudi 5 avril à partir de 18h00 en présence de l’artiste
Galeries Joël Knafo Art - 21 et 24 rue Véron – 75018 Paris
CONTACT PRESSE : galerie@joelknafo-art.com - Tél : 07 81 61 21 57 - @JKGallery
Joël Knafo Art – 21 et 24 rue Véron - 75018 Paris - M° Abbesses – Blanche ou Pigalle
G a l e r i e s

d ’ A r t

C o n t e m p o r a i n

Joël Knafo Art – 21 et 24 rue Véron – 75018 Paris – www.joelknafo-art.com
ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h30 – Dimanche de 15h à 19h et sur Rendez-vous au 07 81 61 21 57 - Twitter - Facebook

