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L’œuvre de Monsieur Bidule prend vie dans 
la rue mais prend forme sur les réseaux 
sociaux. 
Elle réunit entre 2000 et 10.000 vues par 
jour sans aucun service payant.  

Facebook  : 
https://www.facebook.com/laviedemonsieurbidule  
Twitter : https://twitter.com/Bidule_officiel  
Instagram : https://www.instagram.com/bidule_officiel  
Plag : https://plag.com/profile/1430764326  
Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCACIIoHWZa9rS11K2d_mqtA  

Tumblr : http://monsieurbidule.tumblr.com/  
Google+ : 
https://plus.google.com/b/115780344157705130479/+Monsieurbidu
leofficiel  
Pinterest : https://fr.pinterest.com/RomualdetPJ/  
Minds : https://www.minds.com/MonsieurBidule  

 
 
 
 
ExpoBidule : This is going nowhere 
 
Sur une invitation de la Bibliothèque Marie-Curie de L'INSA, nous proposons une exposition 
questionnant la notion de recherches en art, en la mettant en corrélation avec l'expérimentation 
scientifique. Qu'en est-il de l'intuition et du hasard en art comme en science ? 

Dans les domaines du savoir, quand peut-on considérer l'expérience réussie ou ratée ? 

A travers le projet Monsieur Bidule, nous tenterons de répondre à ces questions (ou pas). 

L'exposition sera précédée d'une conférence-performance auprès d'étudiants de cinquième année 
d'ingénierie civile dans le cadre d’un enseignement optionnel dispensée par Madame Joëlle Forrest 
intitulé : Penser autrement. La performance consistera en une conférence de Monsieur Bidule qui 
évoquera les expériences ratées et réussies de sa carrière. Monsieur Bidule ne pouvant pas parler car 
il n’a pas de bouche, nous pré-enregistrerons la conférence qui sera accompagnée d’un visuel en 
PowerPoint.  

  

Durant l'exposition, un atelier participatif sera proposé à l'ensemble des étudiants. Nous laisserons 
un masque de Monsieur Bidule à disposition dans la Bibliothèque qu’ils pourront emprunter comme 
un livre. Ils devront s ‘approprier l’œuvre en mettant en scène le personnage et diffuser leurs images 
sur la page Facebook de l’œuvre.  

Un jury sera constitué et nous offrirons une œuvre originale à la meilleure proposition.  

 
 
 
 
 
 



Présentation générale du projet Bidule.  
 
    « La vie de Monsieur Bidule » est un projet de Romuald&Pj. Ils ont créé Monsieur Bidule en 
Juillet 2014, à partir d'une boule de luminaire urbain en plastique. Ils ont pensé ensemble l'intention 
à donner au projet, qui évolue peu à peu. En modifiant la boule, ils en ont fait un énorme masque, 
en y ajoutant des yeux évoquant la bande dessinée, le moins expressif possible.  
     
Monsieur Bidule : un projet global 
 
    Travaillant déjà à d'autres projets plastiques transdisciplinaires, ils ont défini les médiums par 
lesquels ils pourraient exprimer « La vie Monsieur Bidule ». Assez vite, ils ont choisi d'utiliser le 
texte, l'image, le dessin, la gravure, la sculpture, et surtout la performance participative. Les 
supports de diffusion se trouve être aussi important sur le net, et dans « la vraie vie », sous forme 
d'expositions. Chaque médium induit une approche différente de Monsieur Bidule. Chaque jour, 
une nouvelle photo de Monsieur Bidule est publiée sur le web, accompagnée d'une légende, sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, tumblr). Cette partie amène au constat des travers 
des individus dans la gestion de ce qu'ils partagent sur le web. Les légendes sont souvent 
laconiques, ne disent pas grand chose, des lieux communs. Monsieur Bidule renvoie chacun à ce 
qu'il exprime à travers cet outil complexe abordé, la plupart du temps, avec une grande naïveté. A 
travers la vidéo, Monsieur Bidule nous donne à voir le rapport à son environnement d'un être un peu 
gauche, qui se laisse porter par les systèmes de déplacement mécanique, qui fait le touriste lambda. 
Il exprime la normativité du tourisme de masse, fêtes y comprises. 
    La captation photo et vidéo est l'occasion de performances participatives. Ce qui se joue 
socialement, dans les interactions avec le public aléatoire, se lit dans les images. Lorsque les artistes 
« sortent » Monsieur Bidule, ils confrontent leur personnage aux passants, avec diverses réactions, 
qui vont de l'indifférence feinte, aux interminables fou-rires des enfants. 
    Il est traité de manière graphique comme un questionnement sur la normalisation de l'être 
humain. Monsieur Bidule aimerait bien avoir une identité propre, mais il est écrasé socialement au 
point de ne plus avoir de genre. Comme tout un chacun, Monsieur Bidule se croit unique, mais il est 
comme tout le monde. Voici comment il se présente sur son site : 
 
    « Je ne parle pas de moi, mais d'un certain soi-même. Je n'ai pas de problème car je n'ai pas de 
psychologie donc je suis heureux, comme une coquille vide. J'ai une famille et un très grand 
nombre d'amis. Je passe mes vacances à la mer ou à la montagne et je fais mes courses à 
l'hypermarché. J'ai des opinions politiques : je n'aime ni la guerre ni les dictatures. J'ai une vie 
sexuelle épanouie avec moi-même et avec d'autres gens aussi. Quelquefois je montre que je suis 
amoureux. J'aime les vidéos de chats sur Youtube. Je suis Monsieur Bidule » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Les choses sont quelquefois raccord entre fonction et 
esthétique. 
(Strasbourg) 

 

 
Parlez-moi d'intégration. 
(Colmar) 

 

 
Être suivi sur  # Tumblr  ou  # instagram  c’est cool, être suivi par 
des moutons c’est inquiétant. 
(Font-Romeu) 
 

 

 
Bon, y’a pas que moi qui suis perdu ! 
(Besançon) 

 

 
Je ne suis jamais sûr de cocher la bonne case - Taille-
douce sur papier Fabriano 200g - 50X35 - 2016 
 

 

 
Je veux mettre du polystyrène partout - Taille-douce sur 
papier Fabriano 200g - 50X35 - 2016 
 



 

 
PicassoBidule - feutre sur papier - 30X40 - 2015 
Pièce unique 

 

 
HaringBidule - feutre sur papier - 30X40 - 2015 
Pièce unique 
 

 
 
 

 
Les évènements de Monsieur Bidule.  

 
#POLABIDULES au Pola café à Lyon le 22 Janvier 2015 
 
#EXPOBIDULE à la mairie du 7ème à Lyon en Mars 2015 
 
#EXPOBIDULE au Bidule à Aix-en-Provence en Avril 2015 
 
#EXPOBIDULE à La Coopérative du Zèbre à Lyon en Juin 2015 
 
#VIDEOBIDULES au festival Atlantica Visual Art à Islantilla été 2015  
 
BIDULE ET GÉRICAULT au Bicentenaire de Bourg-Madame en juillet 2015 
 
#PERFOBIDULE Burlesque au Bal des Fringants en Mars 2016 
 
#PERFOBIDULE À BACK TO THE TREES EN JUIN 2016 
Organisé par L’Institut supérieur des Beaux Arts de Besançon et Les Salines Royales de Arc-et-Senan. 
 
#GogoDancerBidule au centre d’art L’aspirateur de Narbonne en Septembre 2017 – Commissariat Laurent 
Devèze et Julien Cadoret (ISBA Besançon) 



Publications dans la presse écrite :  
 
Le Dauphiné Libéré (Juillet 2016) 

 
Le Dauphiné libéré (aout 2016) 

 
 



 
Interview dans L’incontournable Magazine N°12 (Mars/avril 2015) Page 22/23 
 
On peut lire l’interview directement sur le site de l’Incontournable par ici  
http://www.lincontournable-magazine.fr/portfolio/monsieur-bidule/ 
 
Le magazine est distribué gratuitement à 30.000 exemplaires dans des lieux culturels en 
France. 

 
 
Coupures des journaux 20 minutes et Métronews 

 
 



Le Progrès de Lyon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Indépendant 

 
 
EgoLaRevue 

 



 
Publications sur Internet :  
L’œil de la photographie : 
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2015/03/28/l-oeil-des-lecteurs/27609/romuald-pj-la-vie-de-monsieur-
bidule/  
Le Zèbre info : http://lezebre.info/monsieur-bidule/  

Une vie de TTO : http://www.uneviedetto.com/archives/2015/01/24/31350933.html  
Lyon 7 Rive Gauche : http://lyon7rivegauche.com/expobidule-du-2-au-11-mars-la-
mairie-du-7e-arrondissement/  
 

 
 
 

 
CV de Romuald&PJ 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
Romuald Combe (Montélimar (26) 1973) 
Diplômes :  
DNAP : École des Beaux Arts de Valence 
DNSEP : École des Beaux Arts de Marseille 
 
Pierre-Jean Blanchon (1974) 
Autodidacte, fondateur de La Galerie des 
Pentes et d’Artophilia (Lyon). 
http://www.lagaleriedespentes.com  
 
Vivent et travaillent à Lyon, France 

www.romualdetpj.weebly.com 
www.monsieurbidule.net  

 
Romuald&Pj est un projet 
artistique en binome. Romuald est 
artiste plasticien. Pierre-Jean est 
muse, modèle et curateur. Leur 
démarche et leurs productions sont 
un brainstorming perpétuel. 
Chacun apporte ses obsessions, 
ses compétences dans le projet. 
L’œuvre se veut turbulente et 
protéiforme. Ils travaillent à rendre 
une vision du monde et de l'histoire 
de l'art, décalée, irrévérencieuse et 
singulière. Leur préoccupation est 
humaniste, dans le sens 
quinzièmiste du terme : l'Homme 
au centre du questionnement 
artistique. Cependant, cet intérêt 
se trouve (re)présenté dans un 
désir de contemporanéité formelle, 
sociale et politique. 
 

 
Romuald&Pj is a both artistic 
project. Romuald is artist. Pierre-
Jean is muse, model and curator. 
Their approach and their 
productions are constantly a 
brainstorming. Each brings his 
obsessions, his competences in 
the project. The work is intended 
turbulent and protean. They are 
working to make the vision of the 
world and the history of art, shifted, 
irreverent and singular. Their 
concern is humanistic in XV 
Century sense: Man at the center 
of artistic inquiry. However, this 
interest is (re)presented in a 
contemporary desire to formal, 
social and political. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Expositions récentes et à venir :  
 
Teenager Trade 
Exposition personnelle 
Du 16 au 30 mars 2018 –  
Vernissage vendredi 16 mars 2018 
Institut des Beaux-arts de Besançon 
 

 
 
 L’art est une Fête – 
Exposition collective au 
centre d’art L’Aspirateur de 
Narbonne – Commissariat 
Laurent Devèze et Julien 
Cadoret (ISBA Besançon). 
 
Vernissage 22 septembre 
2017. 
 
Performance et Vidéos de 
Monsieur Bidule + 
Photographies et installation 
Romuald&PJ  



Exposition personnelle - 
La chambre de Brandon – 
Installation. 
 
L'Atelier Victor 
6 rue Royale Lyon 1er 
 
Du 16 au 19 Décembre 2016 

 
 
 
Exposition  
Combine Drawings à la New-
York Public Library for the 
performing art  
 
Saison 2017/2018 
 
(Dates exactes de l’expo 4 
mois avant le début de 
l’exposition). 

 
 
 
 



Salo IV 
Salon du dessin érotique 
7 au 10 avril 2016 au 24 
Beaubourg 
24, rue Beaubourg 75003 Paris 
 

 
 
 
Exposition individuelle - 
Teenagers Behavior 
Galerie Blitz 
4 rue Vitet Lyon 1er 
Du 14 juin au 30 juillet 2016 
Vernissage le jeudi 16 juin à 18h30 
 
Prolongation jusqu’au 4 septembre 
2016. 

 
 
ARBEIT MACHT FREI /03 
Exposition collective  
 
Commissariat de Hannibal Volkoff 
Galerie Hors-champs 
13 rue de Thorigny Paris 3ème 
 
Du mardi 26 janvier au samedi 2 
7 février 2016. 
  



Salo ! Salon du dessin 
érotique édition 2015 
Participation à l'exposition 
collective 
Du 11 au 26 avril 2015 
Vernissage le samedi 11 avril 
2015 
Aux Salaisons, 62 avenue du 
Président Wilson, 93230 
Romainvile (Métro Mairie des 
Lilas) 
  

Du Luxe ? 
Exposition collective 
26 septembre au 29 novembre 
Centre d’art l'Aspirateur de 
Narbonne 
 

 
 
 
 
Vidéobidules - 6ème festival d'art 
vidéo Atlantica Visual art organisé 
par  
Atlantida welcome dans le cadre 
du festival international de 
Cinéma Islantilla cinéForum 
 
24 Juin et 10 aout 2015 
  

 
 



"Bêtes d'expo !" / Exposition 
collective 
Du 13 juin au 29 Août 2015 
 
Galerie OMNIBUS, art 
contemporain 
18 rue de la bibliothèque 
25000 Besançon 
Une exposition sur l'art et 
l'animalité 
Vernissage le vendredi 12 juin  
Flexibles - Exposition 
Collective - Espace Ghandi - 77 
Grande Rue  25400 Audincourt 
Du 2 au 15 mai 2015 
Curateur : Julien Cadoret 
 

 
Marché de l’art ou art du 
marché ?  
Exposition collective à la 
Coopérative du Zèbre 
22 rue Jean-Baptiste Say 69001 
Lyon 
Du 19 février au 3 avril 2015 
 

 
Fais pas genre - Exposition 
au Pola Café 
Du 22 janvier au 26 février 2015 
Closing Party le jeudi 26 février  
19 rue René Leynaud, Lyon 1 
 

 
 
 



L'accord du genre - Exposition à 
l'ISBA Besançon 
Commissariat : Christophe Ramain 
Du 28 au 30 janvier 2015 
 

 
 
 
Journées Portes ouvertes de 
l'ISBA Besançon 
Participation aux expositions 
Samedi 7 février 2015 
 

 
 
 



Expobidule - Mairie du 7ème 
arrondissement de Lyon 
2 au 11 mars 2015 
Vernissage lundi 2 mars à 18h30 
 

 
 
Black Bottoms 
à La Galerie des 
Pentes, Lyon 
Du lundi 19 au 
Mercredi 21 mai 
Soirée de finissage 
le mercredi 21 mai à 
partir de 18h30 
 

 
Hop !  
Exposition du 10 
septembre au 5 
octobre 2013 
à La Galerie des 
Pentes - Lyon 
(France) 
 

 



Exposition collective 
à l'institut d'art 
contemporain Pablo 
Serrano - 
Novembre/décembre 
2012 - Saragosse 
(Espagne) 
 

 
 
 


