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Le peintre est un homme résolument optimiste, tourné vers 
l’idée d’un univers sans frontière dans lequel il fait bon vivre.

Adepte du minimalisme, Romain Burgy utilise le moins 
d’instruments possible pour créer des toiles ultra colorées, aux 
bleus éclatants. Fasciné par l’architecture, l’artiste s’inspire de 
ses voyages pour peindre des lieux de culte, des scènes de 
rue, des habitations…, une manière de montrer que l’avenir 
appartient à la ville, de sublimer ses bâtiments et de lutter 
contre l’uniformisation des modes de vie. Chez Romain Burgy, 
tout est plus joyeux, plus fort, plus prononcé.

C’est sans doute grâce à cette communauté d’idées qu’il a 
pris comme élève, il y a 5 ans déjà, Nabil Gharsallah, un artiste 
humaniste passionné par l’être humain dont il croque et peint 
les différents visages avec ce bel optimisme et ces couleurs à 
l’incroyable vivacité.

Egalement comédien, Nabil Gharsallah s’inspire aussi des 
personnages qu’il joue, faisant rimer arts de la scène et arts 
plastiques, une façon de faire vivre les hommes en une belle 
harmonie… 

A noter
Romain Burgy exposera ses œuvres du 24 août au 20 
septembre à la galerie Kunstraub 99 de Cologne (Allemagne) 
puis du 9 au 13 novembre à Montreux en Suisse pour le salon 
MAG avec Nabil Gharsallah.

The painter is a resolutely optimistic man, turned to the idea of 
a universe without border where life is enjoyable.

Follower of minimalism, Romain Burgy uses least instruments 
possible to create ultra colored paintings, in brilliant blues. 
Fascinated by architecture, the artist is inspired by his journeys 
to paint places as worship, street scenes, houses …,, a way 
of showing that the future belongs to the city, to sublimate its 
buildings and to fight against the standardization of lifestyles. 
With Romain Burgy, everything is more joyful, stronger, more 
pronounced.

It is probably thanks to this community of ideas that he took 
as pupil, already 5 years ago, Nabil Gharsallah, a humanist 
artist fascinated by the human being of whom he outlines and 
paints the various faces with this beautiful optimism and these 
incredible lively colors.

Also comedian, Nabil Gharsallah is inspired by the characters 
he plays, rhyming performing arts and plastic ones, a way of 
making people live in a beautiful harmony …

To note
Romain Burgy will expose his works from August 24th till 
September 20th at the Kunstraub 99 gallery in Cologne 
(Germany) then from 9 till 13 November at Montreux in 
Switzerland for the MAG show with Nabil Gharsallah.
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« Quand la vie t’offre un citron, fais-
en de la limonade » ! Cette citation 
marque l’œuvre et la philosophie de 
Romain Burgy, peintre autodidacte 
installé à Cologne en Allemagne. 

« When life offers you a lemon, 
make some lemonade there » ! This 
quotation marks the philosophy 
and work of Romain Burgy, a self-
educated painter installed in Cologne, 
Germany. 
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