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césar - portraits 
oEuvres Originales et Photographies de Philipp Hugues bonan 

 
Exposit ion du 22 févr ier au 10 mars 2018 

Vernissage jeudi 22 févr ier à part ir  de 18h00  
 

  

 
Artiste majeur du 20ème siècle, César est actuellement exposé 
au Centre Pompidou (jusqu'au 26 mars 2018). Cette 
rétrospective met à l'honneur son travail de sculpteur, ses fers 
soudés composés d'objets de récupération, ses compressions 
issues de déchets humains mais aussi ses expansions dont il 
contrôle les formes et le volume. 

L'exposition "César - Portraits" présentée par les galeries Joël 
Knafo Art appuie cet hommage en proposant une incursion 
dans l'intimité de l'artiste par une sélection d'œuvres 
originales et de photographies de Philipp Hugues Bonan . 
Pour beaucoup inédites, les photographies prises entre 1988 à 
1992, dévoilent la stature et l'humanité de César. L'œil vif, l'air 
pensif ou en compagnie d'artistes comme Arman, le 

photographe a saisi le quotidien d'un artiste au charisme évident dont la sensibilité s'exprime d'une 
main puissante. 

L'exposition "César - Portraits" propose aussi de découvrir des œuvres originales de l'artiste, dont des 
autoportraits sculptés et sur papier.  

La sélection d’œuvres réalisée par les galeries Joël Knafo Art, met en évidence la maîtrise et l’envie de 
l’artiste d’exercer son art sur tout support ; dessin original à l’encre de chine, expansion, gravures, pochoir 
et bien évidemment la fameuse compression réalisée comme récompense cinématographique seront au 
rendez-vous de cette exposition qui mêle photographies et œuvres d’un artiste emblématique. 
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A propos de Philipp Hugues Bonan 
Philipp Hugues Bonan est un artiste photographe français. Il découvre sa passion pour la photographie à l’âge de 17 ans lors d’un voyage à 
Mougins où son père l’emmène chez le grand photographe, André Villers. L'atelier de ce dernier regorge de portraits de Picasso, Prévert, Dali, 
Fernand Léger ou encore, Jean Cocteau. Philipp Bonan, fasciné, demande à André Villers de lui apprendre la photographie. Commence alors 
une formation de trois mois et demi à l'issue de laquelle l’artiste débutera réellement sa carrière en réalisant les portraits de André Villers lui 
même, Jean Messagier, Ben et Hans Hartung. Il arrive toujours à capturer quelque chose de précieux et de personnel dans chacun de ses 
portraits, ce qui rend ses photographies uniques.  
 
Depuis 1988, au travers de nombreuses rencontres et voyages, Philipp Hugues Bonan a photographié des centaines d’artistes importants : 
Barcelo, César, Arman, Keith Haring, Louise Bourgeois et Roy Lichtenstein, entre autres. Puis,  aux débuts des années 2000, Jérôme Messager 
ouvre à Philippe les portes du monde du Street Art. Le photographe ajoute ainsi de nouveaux artistes à son palmarès tels que Speedy 
Graphito, Psychoze, Jonone, Atlas, Levalet ou les Monkey-bird.  
Aujourd’hui, après plusieurs expositions personnelles, plusieurs livres à son actif et des résidences d’artistes, Philipp évolue entre l’Art 
Contemporain et l’Art Urbain afin de poursuivre l'infini projet de découvrir et de capturer l'âme de nouveaux artistes.  
 
Philipp Bonan est aujourd'hui représenté par H Gallery à Paris. 
Il a participé à un grand nombre de résidences d'artistes: Los Angeles en 2011, New York in 2014, Résidence le Déroc en Dordogne, en 2014, 
Résidence La maison  
Blanche au Brésil en 2015), Résidence L’Ecloserie à La Flotte en Ré en 2017. 
Il a exposé dans de nombreuses galeries: Galerie Franck Lefeuvre, Galerie Olivier Nouvellet, Galerie Brugier Rigail, Galerie Lame, Galerie Baudoin 
Lebon, Galeries Joël Knafo Art. Un certain nombre de livres sont consacrés à ses photos: 
Gueules d’artistes (Editions Opus Délit), Art Gallery Connexion (2010 et 2014 chez Critères Editions), Philipp Bonan (2015 aux Editions Point 
rouge) et Photos d’ici et d’ailleurs (2017 aux Editions du Domaine) 
 
 
 
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. 

 
 

Exposition César - Portraits 
Du 22 février au 10 mars 2018 

Vernissage jeudi 22 février à partir de 18h00 en présence de Philipp Hugues Bonan 
 

Galeries Joël Knafo Art - 21 et 24 rue Véron – 75018 Paris 
 
 

Photographies de Philipp Hugues Bonan - Courtesy H Gallery - Paris 
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