
 
	

 

 
	

 
 

Jo Di  Bona  
Exposition personnelle «POPOPOP!» 

Vernissage mercredi 13 mars à part ir de 18h00 
 
 
Figure incontournable de la scène urbaine française et artiste permanent de la galerie Joël Knafo, 

Jo Di Bona investit le 182 rue du Faubourg Saint-Honoré 
du 13 mars au 6 avril 2019 avec son exposition personnelle «Popopop!». 

 
 
Après le siège de l’ONU à New York, le consulat de France à Atlanta et 
son intervention à Shanghai, l’artiste déploie pendant quatre semaines 
son style internationalement reconnu au coeur du triangle d’or 
parisien.  
 
 

Une scénographie à la démesure de Jo Di Bona 

Sur les deux niveaux de la nouvelle galerie Joël Knafo, l’artiste 
revisite les codes de la pop culture. Il nous plonge dans son univers 
où les animaux sauvages côtoient les icônes des années 80 sous les 
regards bienveillants des célébrités auxquelles l’artiste rend hommage.  
 
 

Le Pop Graffiti à l’honneur au cœur du 8ème arrondissement 

Pour compléter cet accrochage parsemé d’inattendus et de surprises, Jo Di Bona réalisera une 
performance d’envergure sur la devanture de la galerie.  
Avec cette installation de trois mètres sur cinq sur le chic Faubourg Saint-Honoré dans le huitième 
arrondissement, le Pop Graffiti, signature de l’artiste, ne passera pas inaperçu. . 
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A propos de Jo Di Bona  
Né à Montreuil sous-bois en 1976, Jo Di Bona fait ses armes artistiques en banlieue parisienne sur murs et trains aux côtés de Nestor & 
Lek, avec leur team VF. Des tags compulsifs sur les murs, il s’intéresse progressivement à l’esthétique de la lettre.  
Ainsi naît le «Pop Graffiti», courant initié par Jo Di Bona pour parler de son art. Combinaison habile de ses deux passions : le graff et la 
culture Pop, il y mêle l’énergie de la rue et le rythme de ses influences musicales. Dans ses œuvres, l’artiste 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. 
Son œuvre rythmée et colorée a rapidement acquis une réputation internationale : de l’obtention du 1er prix du graffiti 2014 à la 
fondation EDF, à la réalisation de plusieurs grands murs pour le projet Exil Syriens avec première urgence internationale, ou encore à New 
York, en 2018, au siège de l’ONU pour Street art for Mankind.  
Jo Di Bona participe à de nombreux projets d’expositions, de performances et de fresques murales partout dans le monde. Cité par le site 
de référence Artsper parmi « Les 10 artistes à suivre absolument», il fait la Une du prestigieux New York Times pour son mur hommage 
réalisé au Petit Cambodge. Pour cet artiste dont la générosité est à la hauteur de son talent : « le plus important, c’est le partage. » 
(ARTIST’UP) 
 
A propos de la galerie Joël Knafo 
Créée en 2014, la galerie Joël Knafo défend des artistes issus de la scène urbaine qui explorent l’espace public et son potentiel narratif. 
Il en résulte une poésie singulière où la culture citadine est sous-jacente à toute l’expression créative. 
La galerie Joël Knafo se donne comme mission de révéler cette pluralité en présentant des démarches exigeantes et profondément 
sensibles.   
En représentant une dizaine d’artistes nationaux et internationaux, la galerie a pour vocation de construire des liens durables entre 
collectionneurs et artistes.  
La galerie défend notamment le travail des artistes Bom.K, Jo di Bona, Romain Froquet, Philippe Hérard, Lek, Levalet, Gottfried 
Salzmann.  
 
 
 
 

Exposition Jo Di Bona – POPOPOP! 
Du 13 mars au 6 avril 2019 

Vernissage mercredi 13 mars à partir de 18h00 en présence de l’artiste 
 

Galerie Joël Knafo – 182 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris 
Ouverture du mardi au vendredi de 11h00 à 19h00 – Samedi de 13h00 à 19h00 

 
 
 

CONTACT PRESSE : galerie@joelknafo-art.com - Tél : 07 81 58 06 07 - @JKGallery 


