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Communiqué de presse

Jo Di Bona
Solo Show «Pop Music»
Exposition du 18 novembre au 3 décembre 2016
Vernissage vendredi 18 novembre à partir de 18h00
Fidèles à leur ligne urbaine, les galeries Joël Knafo Art
accueillent Jo Di Bona, le maître du Pop Graffiti pour
une exposition haute en couleur… et en musique.
Sur le thème des icônes de la Pop Music, Jo Di Bona
revisite les âges et les courants artistiques qui ont
influencé son travail de plasticien. Une Play List, réalisée
par l’artiste à partir des musiciens représentés dans ses
toiles, sera diffusée en fond sonore. Miles Davis, Amy
Winehouse ou Mick Jagger se feront écho par leur
présence visuelle et sonore.
L’exposition présentera ainsi près d’une trentaine
d’œuvres originales parmi lesquels des toiles, mais aussi
des instruments de musique retravaillés par l’artiste.
Pour compléter cette exposition, Jo Di Bona réalisera
quelques jours avant le vernissage, une performance sur
un des murs de la rue Véron.

A propos de Jo Di Bona
Jo Di Bona fait ses armes artistiques en banlieue parisienne sur murs et trains aux côtés de Nestor & Lek, avec leur team VF.
A tout juste 40 ans, ce fervent adepte du Graffiti, va s’en éloigner pour créer ce qu’il appellera par la suite le «POP GRAFFITI»,
mélange de collages et de diverses influences urbaines, mais aussi de la culture Pop dont il s’est profondément imprégné.
Dans ses œuvres, Jo rend hommage aux icônes et grands personnages de l’histoire, travaille sur des portraits d’anonymes, tout
en faisant des clins d’œil à d’autres artistes qui lui sont chers.
Jo Di Bona a obtenu en 2014 le 1er Prix du Graffiti à la Fondation EDF et participe à de nombreux projets d’expositions, de
performances et de fresques murales.
A propos de Joël Knafo Art
Joël Knafo Art soutient et conçoit des projets artistiques en créant des liens entre disciplines, technologies, acteurs, lieux, supports.
Ces associations singulières portent sur la notion de transmission et placent l’humain au cœur de la démarche créative pour
donner vie à des projets personnels ou collectifs inédits.
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