Romain Bechetoille

Feux, Vidéo, 2011

Né en1976 à Marseille. Vit et travaille à Paris.

Formation
1997 Etude de cinéma à Paris
2000 Entre à l’ENSATT, !Ecole nationale supérieurs d’arts et technique du théâtre. Section comédien
2004 Mixe des vidéos avec des dj sur Paris à la flèche d’or
2006 Installe un vidéoprojecteur sur le toit de sa voiture et commence ses projections sauvages à Paris la nuit et
ailleurs jusqu’à ce jours

Madame Plume, vidéo, 3:45 min, 1/50 ex., 2010

Biographie
Après des études de cinéma à Paris, Romain Bechetoille entre à l’ENSATT, !Ecole nationale supérieurs d’arts et
technique du théâtre pour devenir comédien.
A partir du 2004 il collabore avec des dj en mixant ses vidéos pendant les dj sets. Quelques années plus tard il
installe un vidéoprojecteur sur le toit de sa voiture et commence ses projections sauvages à Paris la nuit et
ailleurs jusqu’à ce jours. Aimant du côté éphémère de ses projections, il revendique l’aspect provisoire et
temporaire de ses actions publiques.
Depuis 2011 il collabore avec Dinh Van dans l’aménagement des espaces de vente à travers ses vidéos à Paris
et à l’International.

Mister Little, video, 18:28 min, 1/50 ex., 2010

Expositions
2011

Expositions permanentes et aménagement d’espace pour Dinh Van, Paris et international
Fotofever Art Fair 2011, Espace Pierre Cardin, Paris
Galerie Ephe’Meert, Hotel du Grand Veneur, Paris

2010

Galerie Charlot, Paris

Critique
Des lieux, des murs, le mouvements des passants…capter le regard, l’attention...le temps de quelques minute
de poésie, de voyages dans le temps, dans le rêve et la légèreté…
Romain Bechetoille nous offre sur fond de passé en noir et blanc, un moment d’énergie et de songes…
Projeter des images dans Paris la nuit vient de cette envie de faire lever les yeux, de détourner un regard
ou un passant de sa route déjà toute tracée. Et parfois l'envie peut être violente.
Au beau milieu d'un carrefour des Strip-teaseuses aux crash tests, la ville devient une piste de danse.

Liens aux vidéos de l’artiste
Romain Bechetoille –

Madame Plumes : http://vimeo.com/26198631
Mister Little – http://vimeo.com/26322150
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