
 
	

 

 
	

 

BOM.K  
Exposition personnelle «Graphite» 

Vernissage jeudi 16 mai à part ir de 18h00 
 

Exposition du 16 mai au 1er juin 2019 
Galerie Joël Knafo-  182 rue du Faubourg Saint-Honoré – Paris 8ème 

 

 
 

 
Un trait aiguisé, une étrange vapeur, 

une monstruosité assumée. 
 
Pour sa première exposition personnelle à la galerie Joël Knafo, 
Bom.K , figure incontournable de la scène du graffiti français, 
fondateur et membre du légendaire crew des DMV, présente ici 
l’origine même de son travail artistique : 
ses dessins.  

 
Reconnu mondialement pour sa virtuosité de la bombe aérosol, les 
dessins de Bom.K, réalisés pour son exposition personnelle, sont la 
traduction la plus directe de sa pensée. Aiguisé, son trait oscille 
entre netteté et brume. Ses sujets naissent au centre de ses feuilles, 
monstrueux, difformes et bien vivants.  

 
Virtuoses et violents, les dessins de Bom.K se dévoilent crus, sans concession. 

 
La maîtrise de Bom.K s’oublie dans le tourment que provoque cette graphite écrasée sur le papier, mais 
aussi sur quelques toiles. 
Né du carbone, ce minéral fragile et d’une rare opacité est plus que l’outil de création de Bom.K. Son 
œuvre partage ses ambivalences. La cruauté des sujets est ainsi transcendée par la précision de l’artiste, 
qui livre sans entrave, ni concession des œuvres harmonieuses au-delà de la violence de leurs 
tourments. 
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A propos de Bom.K 
Né en 1973 à Vigneux sur Seine, Bom.K est artiste français, il découvre le graffiti très jeune dans son quartier. 
En 1999, le collectif Da Mental Vaporz (DMV) est crée avec Iso et Kan. 
Le groupe repousse les frontières esthétiques du graffiti en multipliant les murs monumentaux , en développant des thématiques 
comme la folie, la représentation de la vie dans les banlieues, l’exclusion sociale, la haine ou encore la peur. 
Dans les années 2000, ils recrutent de nouveaux membres : Jaws, Gris1, Brusk et Dran et plus récemment Sowat, Blo, et Lek. 
À neuf, ils parcourent le monde de l’Angleterre à l’Australie, d’Israël au Danemark pour participer à de nombreux festivals et 
d’ambitieuses expositions. Les DMV rassemblent des esthétiques singulières liées à des individualités fortes dont la force est de 
composer ensemble dans leur différence. 
En 2005, Bom.K a commencé à développer son propre style dans son atelier nourri par son travail d’extérieur. Ses grands formats 
sont vandalisés par ses bombes et ses pinceaux avec la même passion que les murs qu’il réalise. Son travail a vite été repéré par 
des galeries en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 
Les thèmes de Bom.K sont les créatures monstrueuses, des mélanges d’hommes et de bêtes, ses hybrides ont des postures 
pornographiques, l’humour et la tragédie se mêlent. Il est notamment influencé par Jeff Soto, Chris Cunningham, HG Giger, 
Rustin, Francis Bacon. 
Sa première expo personnelle a lieu en 2013 à la galerie Itinérance et il expose en 2014 à la Known galerie à Los Angeles. 
Son livre HB Blacktrace a confirmé sa réputation internationale en le plaçant comme un des noms majeurs du post graffiti, de 
l’illustration et de l’art contemporain. 
Bom.K est un artiste permanent de la galerie Joël Knafo. 
	
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 Bom.K – Graphite 
Du 16 mai au 1er juin 2019 

Vernissage jeudi 16 mai 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 
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