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INDOOR UNE ŒUVRE, UN ARTISTE

Douglas Hoekzema alias Hoxxoh utilise des spirales logarithmiques pour faire la chronique du temps qui passe 
et établir des parallèles universels entre le contrôle et le chaos. Exécutant une géométrie sacrée grâce à un 
pendule à peinture qu’il a fabriqué lui-même, Hoekzema utilise l’attraction gravitationnelle de la Terre pour appli-
quer ses différentes couches de couleurs, minute après minute, canalisant ainsi le cosmos et les mécanismes 
individuels qui maintiennent la vie unie. Ses « Gravity Map » sont des instantanés d’un moment intime et fugace 
emprisonné sur la pellicule sensible d’un point unique de l’espace-temps.

Douglas Hoekzema aka Hoxxoh uses logarithmic spirals to chronicle the passage of time and the universal paral-
lels between control and chaos. Implementing sacred geometry, and a hand-made paint pendulum, Hoekzema 
is able to use the earth’s gravitational pull to layer minute upon minute, channeling the cosmos and the individual 
mechanisms that hold life together. His “Gravity Map” series are instant shots of an intimate and ephemeral 
moment captured on a sensitive film made out of one unique point pulled out of space-time.  / JML

Figure emblématique de la scène street art parisienne, Jo Di Bona doit son succès fulgurant à sa technique unique : le 
Pop Graffiti, dans laquelle il associe collages, diverses influences du graffiti et la culture pop dont il est profondément 
imprégné. Fauviste des temps modernes, Jo mélange couleurs et mouvements pour créer des visages empreints de 
poésie, d’émotions et de joie de vivre. À partir du 15 mars 2018, il présente un nouveau solo show « Transition » à la 
galerie Joël Knafo. Di Bona y établit une évolution décisive de sa technique à travers une expression plus complexe, 
sur le fil, à la limite extrême de la figuration.

Emblematic face of the Parisian street art scene, Jo Di Bona owes his dazzling success to the unique technique he invented 
himself: pop graffiti. His work associates collages, diverse graffiti influences and the pop culture he is deeply immersed in. 
Fauvist of the modern times, Jo mixes colors and movements to create faces filled with poetry, emotions and joie de vivre. 
On March 15th, 2018, he will open his new solo show “Transition” at Joël Knafo Gallery. Di Bona establishes a major evolu-
tion of his technique pursuing a more complex expression, on the edge, reaching the outer limits of figuration. / JML

C2 gravity map
Technique mixte sur toile | diamètre 60 cm | 2016

Mixed media | diameter 23,62” | 2016

Space monkey
Technique mixte sur toile | 100 x 100 cm | 2018

Mixed media | 39,37” x 39,37” | 2018

www.elhoxxoh.com | www.loftdu34.fr jodibona.com | joelknafo-art.com

HOXXOH (1980, US) JO DI BONA (1975, FR)




