ROMANO (Romain Cayla)
Né en 1982 à Paris, vit et travaille à Paris et dans la nature
https://www.instagram.com/romanoartist/
http://lemouvement.paris/

Très jeune, il commence à dessiner et à peindre. Ce qui l’attire avant tout, ce sont les visages, les corps et les couleurs. En grandissant à la fois dans la grande peinture
classique et dans la culture urbaine hip hop des années 90, Romano s’essaie à toutes les techniques pour exprimer de manière impulsive sa vision des émotions humaines
(dessin, peinture à l’huile, acrylique, spray, photographie, pochoir et collage).
Dans les années 2000, sa vie se partage entre deux activités ; l’une visible, il est directeur artistique d’une agence de communication pour les grands musées et institutions
culturelles de France, l’autre clandestine, il continue de peindre sur toile et sur les murs de sa ville tout en suivant des cours du soir à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de
Paris et à l’école de graphisme Créapole Paris. Avec la conviction que l’art doit sans cesse véhiculer des messages forts, le travail de Romano questionne les relations dans
l’espace urbain, la mixité sociale et le vivre ensemble.
Il faudra attendre 2013, lorsqu’il fonde avec Riks et Tiez le collectif d’art urbain LeMouvement, pour que ses œuvres mêlant style renaissance et pop art, commencent à
être visibles au grand jour dans les galeries et en grand format dans les rues à travers la direction artistique des projets du collectif notamment du projet emblématique
« Les parapluies ».
Ce dernier débute à Paris en 2013 et est toujours en cours aujourd’hui. Mélange de réalisme et de poésie, ce travail allie la figuration narrative à la technique du collage
photographique pour mettre en scène des couples de parisiens, d’origines, de cultures ou de générations différentes, réunis sous un parapluie. Parcourant sans cesse les
rues de la capitale pour y exposer les rencontres de ses habitants, Riks, Tiez et Romano exposent leurs collages en pleine journée dans la rue, au contact des habitants et
en compagnie de celles et ceux qui ont été photographiés, provoquant ainsi des rencontres et un dialogue avec les publics. Derrière le message idéaliste représenté par ces
rencontres fortuites sous un abri commun, cette oeuvre milite pour une société riche de sa diversité. Proposer aux publics des rues une réflexion sur le vivre ensemble et
diffuser des ondes positives, tels sont les principes de cette performance à grande échelle - plus de mille couples collés sur les murs de Paris. Projet artistique illégal à
l’origine, il devient officiellement reconnu par les autorisations accordées puis par les commandes des institutions publiques (Ministère de la Culture, Nuit Blanche 2014 et
2015, Mairie du XXème, Mairie du XIXème, Mairie du XVIIIème, Mairie du XIIIème, Mairie du IVème…).
Romano expose parallèlement en galerie avec la participation à des expositions collectives à la galerie WallWorks, la galerie Modus, la galerie Artelie ou la galerie Original
Dampkrings à Amsterdam. Il se voit proposer un solo show par les organisateurs de la première foire internationale d’art urbain, à l’Urban Art Fair Paris 2016, participe à
un group show à l’Urban Art Fair 2017 de New York, USA et réalise actuellement une fresque monumentale de 300m2 sur la façade avant du premier centre humanitaire
parisien d’accueil de réfugiés à Porte de la Chapelle, commande de l’association Emmaüs Solidarité. Romano a dernièrement réalisé un show (peinture, réalité augmentée
et performance théatrale) sur un des tramways officiels de Hong Kong pendant Art Basel et le programme Focus de l’Institut Français en Chine.

STREET
2018
« Power and Love » commande des curators Mabille&Chaumette en collaboration avec le Consulat Français et le programme Focus Art Basel à Honk Kong, Chine
« Politics vs Love » œuvre sauvage sur le mur de Berlin, Allemagne
« Birthday» live painting – commande de l’OFAJ - Berlin, Allemagne
2017
« Hockney revisited » commande de l’Office de Tourisme de Paris et du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
« Gauguin revisited » commande de l’Office de Tourisme de Paris et de la Réunion des Musées Nationaux (RMN) Grand Palais
« Rubens revisited » commande de l’Office de Tourisme de Paris et du Musée du Luxembourg
« Refugees welcome Porte de la Chapelle » - commande d’Emmaüs Solidarité, Fraternité Générale, Quai36
« Reportage JT France3 sur la légalisation du street art » - commande de France Télévisions
« Bubbles » - commande de la Bellevilloise, Paris 20ième
« Dont clean street art » - commande de Welling Court Mural Project, Queens, New York, USA
« Welcome to Tirana » - commande du Center of Openness and Dialogue, Tirana, Albania
2016
« La folle journée Street art à Beyrouth / Liban » - invitation de l’Institut Français à Beyrouth, Libanon
ème
« Rêves de cité » - commande de Paris Habitat et de la Mairie du 13 arrondissement de Paris
« Affiche officielle de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes » - concours avec la photographe Cécile Burban
« Refugees welcome to Tokyo / Japon » - en collaboration avec d’Emmaüs Solidarité
« Rehab » - commande de la Cité Universitaire de Paris
2015
« Chantier » - en collaboration avec la Mairie de la ville de Saint Denis
ième
ième
« Vivre ensemble Paris 20
» - avec le centre d’animation des Amandiers – commande de la Mairie du 20
arrondissement
ième
ième
« Refugees welcome Paris 4
» - commande de la Mairie du 4
en collaboration avec Emmaüs Solidarité à l’occasion de la Nuit Blanche 2015
« Hommage aux victimes du 13/11 » - commande du Ministère de la Culture et de la Communication
2014
ième
« Vivre ensemble Paris 19
» - avec les centres d’animation Curial et Mathis et le centre culturel le 104 – commande de la Mairie du 19à l’occasion de la Nuit Blanche 2014 - i
ème
« Rêves de cité » - commande de Paris Habitat et de la Mairie du 20 arrondissement de Paris

GALLERY
2018
« Collages » commande des curators Mabille&Chaumette en collaboration avec le Consulat Français à Honk Kong, Chine
2017
« Urban Art Fair New York / USA » - group show – Foire internationale d’art urbain, New York, USA
« Urban Art Fair Paris » - solo show – Foire internationale d’art urbain, Paris, France
2016
« Annual Show » - group show - OD Gallery, Amsterdam, Holland
« Urban Art Fair Paris » - solo show – Première foire internationale d’art urbain, Paris, France
« Dehors dedans » - group show – WallWorks Gallery, Paris , France
« Vivre » - group show – Artelie Gallery, Paris , France
« Change » - group show – Modus Gallery, Paris , France

