
Romain Kronenberg Boaz 
 
Le nouveau projet de Romain Kronenberg, intitulé Boaz, est à saisir comme un tout, dans sa 
pluralité. Il prend pour point de départ un roman, destiné à être édité, sur la vie d’un jeune 
garçon légendaire au sein de sa communauté et de la famille qui l’a adopté. La narration se 
déploie par étapes, suivant sur plusieurs décennies entrecoupées d’ellipses, des vies heurtées 
par un drame jugé inévitable. Entre le quotidien parisien, dans l’épicerie paternelle, et la 
maison blanche baignée de soleil des grandes vacances sur l’Île de Procida, au large de Naples, 
le récit revêt une dimension mythique. Ce même récit est la pierre angulaire d’un court 
métrage mettant en scène les protagonistes. Dans le roman comme dans le film, des œuvres 
sont créées : une vidéo, deux séries photographiques, une série de dessins, une série de 
sculptures en paille et un ready-made, lesquels constituent un ensemble réel, destiné à être 
exposé. Une performance et une œuvre sonore leur répondent, et les complètent.  
 
Boaz tire les conséquences du processus de création déployé par Romain Kronenberg dans 
Tout est vrai (2019). À l’origine pensée pour être une œuvre vidéo, Tout est vrai a donné lieu 
à d’autres formes de créations (sculptures, photographies, roman, performance), sans que 
son auteur ne l’ait anticipé. Boaz intègre sciemment cette ampleur dès sa conception, 
manifestant l’approfondissement de la réflexion de l’artiste sur les relations de réciprocité qui 
peuvent se nouer entre différents médiums. Plus encore, Boaz joue sur la diversité des statuts 
d’œuvres. Ainsi, certaines œuvres ne seront pas exposées comme ayant été créées par 
Romain Kronenberg, mais par ses personnages de fiction. Ce postulat engendre des 
expérimentations plastiques : Boaz le conduit à filmer différemment, sans trépied, avec une 
caméra qui n’est pas la sienne, tandis qu’un autre personnage, Félix, photographie 
exclusivement en argentique. Les figures quasi-mythologiques que représentent les parents 
du jeune garçon, la forte présence des corps à l’écran et les liens affectifs inconditionnels 
existants entre les héros, font échos à de précédentes œuvres, dont Jusqu’aux régions qui 
gisent au-delà de la mer (2019). La question de la sacralité apparait omniprésente, de même 
que l’importance de l’idée de communauté, trahie par le suicide final de Boaz et de son frère. 
Sans être dans le commentaire, le projet s’ancre dans le monde actuel en incarnant un besoin 
d’absolu.  
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