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A vos débuts, à New York, le freestyle caractérisait votre style, en accord avec les rames 
de métros qui passaient à toute vitesse, ornées d’innombrables couleurs. Comment avez-
vous commencé dans cette veine ? Vous aviez des images en tête ou vous vous êtes lancé 
spontanément ?

J’avais vu des artistes, mais pas des classiques, comme Henri Matisse, Claude Monet ou 
d’autres que l’on découvre dans les écoles. J’étais plutôt marqué par des représentations 
observées dans la rue ou le métro. À l’époque, tout se passait dans le métro. Comme je 
vivais dans un quartier de New York avec les rebelles, cela m’a attiré. J’étais très jeune et 
mes objectifs n’étaient pas d’avoir une maison ou une voiture… Ces gens qui peignaient 
détenaient, pour moi, la vraie liberté. Alors j’ai commencé à peindre, enfin non car je 
ne savais pas… mais à taguer mon nom dans l’immeuble chez ma mère. J’avais même 
démarré dans mes cahiers d’écolier. Je taguais mon nom ou celui des autres, tandis que 
l’un de mes amis descendait déjà dans le métro ou dans les grands entrepôts pour taguer. 
Un jour, je l’ai suivi, j’avais un petit marqueur, et j’ai commencé. Au tout début, j’étais très 
amoureux d’une fille qui s’appelait Rosanna et j’écrivais « Jon loves Rosanna », avec un 
cœur, pour l’attirer. Quand elle m’a quitté, ça m’a brisé le cœur, donc j’ai écrit « Jon ». Mais 
ça n’était pas assez, et comme je tombais dans la solitude et la déprime, avec mes mar-
queurs comme seuls sauveurs, ça a donné « JonOne ». Ainsi, j’ai commencé à participer à 
cette accumulation de tags. Il y en avait tellement à New York à cette époque… 

Certains de ces taggers sont-ils devenus célèbres ?

Oui, cette génération de la première époque comportait des noms comme Crash, Daze, 
ou Futura. Ils ne se prenaient pas pour des stars. L’énergie était plus forte qu’une volonté 
individuelle. Quelque chose se passait, avec la naissance du hip-hop ou de la break dance. 
Une minorité de gens, allant dans cette direction, se rejoignait dans les mêmes exposi-
tions. Cette énergie m’a porté, dès la fin de 1979. 

Starting out in New York, your work was characterized by freestyle, in keeping with the 
subway trains rushing by in a blur of colour. How did you get started in that vein ? Did you 
have images in your head or did you just jump straight in ?

I’d seen artists but not the great artists - Henri Matisse, Claude Monet or others you learn 
about in school. I was quite influenced by images I saw in the street or in the subway. At the 
time, it was all happening in the subway. As I was living in an area of New York, surrounded 
by people who were rebelling, that was something that attracted me. I was very young 
and my ambition wasn’t to have a house or a car... For me, the people who painted held 
the real power. So I started painting - well, not really, because I didn’t know how to - but 
tagging my name on the apartment block where my mother lived. I even started tagging 
my school books. I was tagging my name or other peoples’ names, while one of my friends 
was already going down to tag the subway or warehouses. One day, I followed him, I had 
a little marker, and I just started. In the beginning, I was crazy about a girl called Rosanna 
and I wrote, “Jon loves Rosanna” with a heart, to get her attention. When she ditched me 
it broke my heart, so I wrote “Jon”. But that wasn’t enough and, since I was feeling lonely 
and depressed - with the markers as my salvation - it led to “JonOne”. That’s how I started 
to take part in the accumulation of tags. There were so many in New York in those days... 
 
Some of those taggers have become famous, haven’t they ?

Yes, that first generation included names like Crash, Daze or Futura. They didn’t think of 
themselves as stars. The energy was stronger than their individual desire; something was 
happening with the start of hip hop and breakdance. A small group of bunch of people who 
were involved came together in the same exhibitions. That energy carried me through to 
the end of 1979. 

JonOne
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Après avoir tagué votre nom, qu’avez-vous fait ? 

Comme une tache, mon nom était partout… dans le métro, dans mon immeuble, dans les 
cinémas, dans mon école… partout où je passais, je laissais une trace. Ensuite, j’ai voulu aller 
plus loin et expérimenter les couleurs. Mais comme j’étais nul avec ce qui était figuratif ou re-
présentation de manière classique, j’ai commencé à faire des taches très colorées. J’étais fort 
avec les couleurs et je savais comment les mélanger. Si aujourd’hui, dans mes toiles, on voit 
une explosion et une excessivité, je faisais la même chose dans la rue. J’employais beaucoup 
d’orange et de rouge, symbolisant l’énergie que je ressentais. L’énergie frisait partout. On pou-
vait aller dans un vernissage et tomber sur Andy Warhol. Cet imprévu était magique ! C’était 
le désordre, mais relativement organisé. Commencer à peindre m’a permis de rencontrer des 
artistes et circuler dans toute la ville afin d’aller de mon quartier situé Uptown à Downtown.  
Ce qui m'intéressait chez les artistes, c'était leur discours différent. Plus personnel et plus 
raffiné que celui de ceux qui ne faisaient que des tags et qui assénaient : « Je voudrais 
déchirer ! ». J’ai aussi rencontré des artistes qui nourrissaient un engagement pictural et je 
me suis rapproché d’eux pour progresser dans cette direction. 

Mais votre travail demeurait abstrait. C’est donc par les couleurs que ce langage passait ?

Oui, j’étais connu pour cela. Mais au début, les gens n’aimaient pas mon style. J’étais tou-
jours critiqué, car je ne représentais pas les clichés du hip-hop. Même dans mon entourage, 
les graffitis devaient rester dans un certain contexte. Il fallait procéder de cette manière : 
composer son nom, en 3D, avec un paysage ou un homme et une femme qui s’embrassent, 
agrémentés du soleil et des nuages… et moi, je faisais des taches ! On me disait  : « C’est 
n’importe quoi. Tu devrais mettre une bouche et deux yeux au milieu !... ». Ils avaient envie 
de comprendre tout de suite, alors que je tentais de ressentir et témoigner de ce chaos qui 
m’entourait. J’étais formé à réfléchir dans le système américain, dans lequel il faut aller 
vendre des œuvres et avoir un diplôme… mais ça n’était pas moi. Quand je me suis retrouvé 
avec cette culture hip-hop, je pensais jouir de cette liberté, mais j’ai été déçu et j’ai trouvé 
les gens aussi coincés que les autres. J’ai continué mes gribouillages et, petit à petit, ils ont 
commencé à comprendre et à se poser des questions. 

Ensuite, en ayant plus de connaissance en histoire de l’art, vous vous êtes senti proche 
d’artistes comme Jackson Pollock ou d’autres peintres de l’abstraction américaine ?

C’était assez lointain, quand même. Il y avait deux mondes différents et, même dans 
celui de l’art, une barrière raciste subsistait. Ce milieu était très blanc et n’accueillait pas 
beaucoup les noirs ou les hispaniques, donc il ne m’était pas très ouvert. Je m’en inspirais 
comme d’un visuel, mais de loin et je continuais à développer mon propre langage.

After tagging your name, what did you do next ?

My name was everywhere, like a stain ... in the subway, in my apartment block, in cinemas, 
in my school - everywhere I went, I left behind a trace. After that, I wanted to go further 
and experiment with colours. But as I was hopeless at anything figurative or conventio-
nal representation, I started making very colourful shapes. I was good with colours and  
I knew how to mix them. You may see my paintings today as an explosion, as excessive, 
but I was doing the same thing back then in the street. I used a lot of orange and red, to 
symbolise the energy I felt. There was a buzz of energy everywhere. You could go to a first 
night opening and bump into Andy Warhol, the sense of unpredictability was magical !  
It was chaos, but relatively organised chaos. Starting to paint was a way to meet artists 
and get all round the city, going downtown from my uptown neighbourhood. What in-
terested me about the artists was the different way they discussed things. It was more 
personal and more sophisticated than the people who tagged or said “I wanna rip it up!” 
I also met artists who leant towards the pictorial and I wanted to get closer to them and 
develop in that direction.

But your work has stayed abstract. Does that mean colour is your language of commu-
nication? 

Yes, I had a reputation for that. But in the beginning, people didn’t like my style. I was 
always being criticised, because I didn’t paint the hip hop clichés. Even in my own circle, 
graffiti was expected to stay in a certain context. You had to do it this way : compose your 
name, in 3d, with a landscape or a man and a woman kissing, and dress it up with a sun and 
a few clouds... meanwhile I was painting shapes ! People told me, “It’s bullsh*t ! You should 
stick a mouth and couple of eyes in the middle! ...” They wanted to understand straight off, 
while I was trying to tap into and convey some of the chaos that was all around me. I was 
brought up to think in the American way, where you have to sell your work and have a 
qualification.... but it wasn’t me. When I discovered hip hop culture, I thought I would enjoy 
that freedom, but I was disappointed and I found people as uptight as anyone else. I carried 
on doodling and, bit by bit, they began to understand it and think about what it meant.

And learning more about art history made you feel closer to artists such as Jackson 
Pollock and other American abstract painters...

It's quite remote, all the same. There were two different worlds, and even in the art world 
there was a racist barrier. It was a very white environment and it didn't welcome many 
blacks or hispanics, so it wasn’t very open to me. I was visually inspired by it and went on 
developing my own language.

Must be dreaming 
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Pourtant, c’est à cette époque que Jean-Michel Basquiat exposait dans ses galeries…
Cela dénotait un changement, non ? 

Un petit, mais le milieu n’était pas très ouvert. C’est aussi peut-être pour cela que Basquiat, 
même à la fin, mettait en avant sa négritude car il était confronté à cette réalité. C’est comme 
ça que je le voyais. En arrivant à Paris en 1987, j’ai trouvé que les choses étaient différentes.

Pourquoi avoir fait ce choix de venir à Paris ?

Je ne recherchais rien au départ. Mais j’ai vu que les gens peignaient dans la rue et qu’il y avait 
de bons artistes, sans cette agressivité que je ressentais à New York, nourrie de tensions, de 
bagarres et de flingues… C’était plus cool. Même s’il y avait des histoires, il y avait une passion, 
non pour les drames, mais pour la peinture. La musique aussi était très underground. Quand 
je suis arrivé à Paris, je résidais à côté de Radio Nova. J’observais une grande mixité culturelle 
dont je n’avais pas l’habitude à New York où je vivais entre les noirs et les hispaniques, sans 
croiser beaucoup de blancs. Je m’amusais bien, on faisait plein de fêtes… 

Cela a-t-il eu une influence sur votre style?

J’ai toujours continué dans ma ligne, mais la différence est, qu’ici, j’ai commencé à avoir 
des ateliers pour travailler et des mécènes ont eu la patience de me soutenir. 

Vous avez alors commencé à peindre des toiles ?

À l’époque, la scène se développait plutôt sur le mural, que ça soit à Stalingrad ou dans 
les banlieues du 93. Mais comme je venais de New York, j’avais une petite avance et savais 
que ça pouvait se réaliser sur toiles. Les autres artistes à Paris pensaient qu’en faisant des 
expositions, on perdait de son authenticité et qu’il fallait demeurer dans la rue. Je me faisais 
critiquer. Eux ne voulaient pas voir les galeristes ou les bourgeois, alors que c’était néces-
saire à mes yeux car je souhaitais avoir un type différent d’échanges. En peignant dans la 
rue ou dans le métro, il est facile d’instaurer une gratitude, car souvent les gens adorent. 
Notamment ceux qui ne vont pas dans les musées mais sont sensibles à la peinture. C’est 
très bien, mais je voulais que mon public participe différemment. Je souhaitais avoir des 
opportunités et progresser afin d’être un jour à coté de Mark Rothko, Willem De Kooning ou 
Robert Motherwell… tous les maîtres que j’avais en tête. C’était aussi mon but. Je ne voulais 
pas non plus réaliser des pièces trop éphémères comme des pochoirs qui partent trop vite, 
mais que les gens puissent regarder mes œuvres dans 200 ans. C’est lié à l’angoisse que j’ai 
face à la mort. Je triche avec elle, en laissant une trace. Peut-être que si je réalise avant de 
mourir 30 000 toiles, je tricherai davantage encore…

Yet Jean-Michel Basquiat was appearing in galleries around that time.  
Didn't that suggest things were changing ?

A little, but the environment wasn’t very open. That’s maybe why, even at the end, Basquiat 
was pushing his black identity, because he was confronted with that reality. That’s the way 
I see it. When I came to Paris in 1987, I found things were different. 

Why did you choose Paris ? 

I wasn’t looking for anything to begin with. But I saw that people were painting in the 
street and that there were good artists, without that aggression I felt in New York, full of 
tension, fights and guns... it was more laid back. Even if there were problems, there was 
a passion, not issues, but for painting. The music was also very underground. When I first 
came to Paris, I was living next to Radio Nova. I saw a real cultural mix that I wasn’t used 
to seeing in New York, where I'd lived among blacks and hispanics without coming across 
many whites. I had a good time, I partied a lot....

Did that have an influence on your style ?

I’ve always worked in my own way, but the difference, here, was that I began to have 
studios to work in and backers who had the patience to support me.

And then you began to paint on canvas ? 
At the time, the mural scene was developing, whether it was in the Stalingrad area or the 
suburbs of the 93. But since I came from New York, I had a bit of a lead and knew that it 
could be done on canvas. Other artists in Paris thought that by exhibiting you were losing 
your authenticity, you had to stay in the street. I was criticized for that. They didn’t want 
to see gallery owners or the middle-classes, but to my mind it was necessary, because 
I wanted to have a different kind of dialogue. Painting in the street or in the Metro, it’s 
easy to instill gratitude in people, because people often love it. That’s particularly true of 
people who don’t go to museums but who are sensitive to painting. That’s all very well, 
but I wanted my audience to participate differently. I wanted to have opportunities and 
to develop so one day I could stand beside Mark Rothko, Willem De Kooning or Robert 
Motherwell… all those great artists that I had in mind. That was part of my goal, too. Nor 
did I want to produce very ephemeral pieces, like stencil graffiti which disappears too 
fast - I wanted people to be able to look at my work in 200 years time. It’s linked to the 
anxiety I have about death. I’m putting one over on it by leaving a mark behind. Maybe if 
I produce 30,000 canvases before I die, I’ll have tricked it even more.

Da most precious of things 
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Vous souvenez-vous de votre première toile ?

Oui, car elle est chez ma mère. Je l’ai réalisée à New York, où j’avais commencé à faire des 
toiles en étant inspiré par Keith Haring. Je connaissais son magasin de fourniture et j’y avais 
acheté des bâches et des anneaux, comme lui. Même à l’époque, je divisais mon argent en 
trois parties : 35 % de ce que je gagnais était pour vivre, 30 % pour mes économies et 35 % 
pour mon matériel. Donc j’avais toujours un budget pour peindre.

Aujourd’hui, comment peignez-vous ? C’est rapide et spontané, ou réalisez-vous des  
dessins préparatoires ?

Pour moi, tout est préparatoire dans le sens où je pense que je travaille comme un volcan 
en éruption. Notamment, pour arriver à faire des noirs et blancs ou des gris, je réalise 
beaucoup de dessins, car ces tons me posent problème. Il est en effet possible de tricher 
avec les couleurs. Le orange, le rouge ou les tons flash… les gens les adorent. Mais le noir et 
blanc, c’est direct, sans tromperie possible.

Accordez-vous beaucoup d’importance à la composition ?

Oui, car mon œuvre est globale. C’est une totalité. Chaque toile représente une pièce d’un 
gigantesque puzzle que je construis dans ma tête. Chaque œuvre n’est qu’un petit morceau. 

Vos toiles vous racontent-elles ?

Oui, car ma vie est très rapide et intense et j’espère faire sentir cette énergie au travers de 
mes œuvres. Elles me représentent mais dans une dynamique différente que lorsqu’elles 
étaient liées au contexte de la rue. Le public a changé aussi. Dans mes premières exposi-
tions, il y avait 95 % de canailles et 5 % de collectionneurs. Aujourd’hui, c’est le contraire. La 
manière dont je présente mon travail a évolué, mais je ne peux nier mes racines ou mon 
école. Pourtant, je ne me vois pas comme un street artiste, car je n’ai pas cette nécessité à 
sortir pour faire des choses. Je ne me sens pas engagé. Je suis quelqu’un qui convertit le 
négatif en positif et mon travail se fait aujourd’hui à l’atelier. 

Quel artiste aimez-vous ?

Récemment, j’ai rêvé de Pablo Picasso. J’étais chez lui et il me donnait des conseils… C’est 
amusant car les gens m’en donnent toujours et celui qui revient souvent est  : « Tu dois 
limiter ta production  ». J’entends cela depuis longtemps, mais je suis joueur et je parie 
qu’en réalisant beaucoup, je vais gagner à la fin… Picasso était le contre-exemple de 

Do you remember your first painting on canvas ? 
Yes, because I was at my mother’s place. I painted it in New York, where I had started 
painting pictures inspired by Keith Haring. I knew his stationery store and I went there 
and bought some canvas and rings, like him. Even at the time, I was dividing my money 
into three : 35% of my earnings was for living expenses, 30% was for saving and 35% for 
materials. So I always had money for painting.

How do you paint today - quickly, spontaneously or from preliminary drafts ? 
For me, everything is preparation, in that I think I work like a volcano when it’s erupting.  
To create blacks or whites or grays especially, I do a lot of drawings because these tones 
are difficult for me. Actually, it’s possible to cheat with colours. Orange, red, flashy colours ... 
people just love them. But black and white is direct, there’s no way of cheating. 

Do you place a lot of importance on composition ?

Yes, because my work is a whole. It’s a totality. Every canvas represents a piece of a 
gigantic puzzle which I build in my head. Each work is just a part of that. 

Do your canvases say something about you ? 

Yes, because my life is very fast-moving and intense, and I hope I convey that energy 
through my work. They represent me but in a different dynamic from when they were 
linked to a street context. The audience has changed too. In my first exhibitions, it was 
95% rabble and 5% collectors. Today, it’s the other way round. The way I present my work 
has changed but I can’t deny my roots or my schooling. Even so, I don’t see myself as a 
street artist because I don’t feel that need to go out and do stuff. I’m not committed to a 
cause. I’m someone who’s converted the negative to positive and today my work is done 
in the studio. 

Which artists do you like ?

Recently, I had a dream about Pablo Picasso. I was with him and he was giving me 
advice... it’s funny because people still do and what keeps coming back to me is “You 
should limit your production.” I’ve been hearing that for ages, but I’m prepared to gamble 
and I bet that by painting a lot, I’ll end up winning.... Picasso was the counter-example of 
an artist who produced little. I think he produced 3000 canvases a year... but no one told 
him, “You’re producing too much! You should cut down... !” Well, that’s how I work, too. 
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l’artiste qui produit peu. Je pense qu’il réalisait 3000 toiles par an… Personne ne lui a 
dit  : « Tu produis trop ! Tu devrais réduire  ! »… Et bien, c’est aussi ma façon de travailler. 
Sinon, j’aime bien Xavier Veilhan. Ses sculptures me font réfléchir. Ou encore Cy Twombly 
et les peintres de l’abstraction américaine. Cela peut-être aussi Tom Sachs, ou Larry Clark.  
Mes goûts sont assez diversifiés.

Vos dernières toiles, présentées pour cette exposition, dénotent encore davantage qu’au-
paravant un certain hommage à Jackson Pollock…

Il a en effet toujours été présent dans mon travail, même si on le voyait moins dans les 
années durant lesquelles mon nom était encore inscrit sur la toile. Depuis, j’ai transformé 
cette écriture uniquement en énergie. Comme Pollock, je veux entrer dans la toile et y 
mettre toute mon énergie, afin de ne plus avoir de distance entre moi et l’œuvre.

Les toiles sont-elles travaillées au sol ou sur le mur ?

Les deux. Je travaille un peu comme Willem De Kooning ou Yan Pei-Ming, c’est-à-dire au 
mur et au sol. Les toiles sont réalisées les unes après les autres, comme un livre nourri de 
différents chapitres. Dans cette nouvelle série, j’ai beaucoup insisté sur le fait de retrouver 
la couleur blanche, présente dans chaque œuvre. J’ai toujours rempli la toile avec de 
nombreuses couleurs, mais ici mon challenge était d’utiliser le blanc comme une couleur. 

Dans ce type de travail, comment estime-t-on qu’une toile est achevée ?

C’est le plus difficile pour moi. Parfois, je ne sais plus m’arrêter ou je rate l’œuvre en 
rajoutant trop de couleur. Mais à un moment, je ressens une satisfaction qui me donne 
envie d’aller vers une autre toile. Si l’on prend l’exemple d’Henri Matisse, il n’y avait rien de 
spontané dans l’exécution de ses œuvres. Il avait une idée très précise en tête et savait ce 
qu’il recherchait. La procédure est la même dans mon travail. S’il semble spontané, il est en 
réalité le résultat d’une idée très structurée.

Mais quelles idées vous nourrissent justement ? 

Ce sont, davantage que des idées intellectuelles, des recherches de certaines sensations. 
Par exemple, celles que j’ai ressenties quand j’ai peint mes premiers trains à New York. 
C’était une réussite, un accomplissement profond que j’essaye de retrouver à chaque fois. 
C’est comme une éjaculation. Ce sont au final des idées plutôt abstraites, animales et 
instinctives.

Otherwise, I like Xavier Ceilhan. His sculptures make me think. And Cy Twombly and the 
American abstract painters. Then maybe Tom Sachs, or Larry clark. My tastes are pretty 
wide-ranging.

More than ever, your latest canvases appearing in this exhibition suggest a certain homage 
to Jackson Pollock...

He’s always been an influence on my work, actually, even if that has been less obvious in 
the years since I started signing my canvases. Since then, I’ve translated that style purely 
into energy. Like Pollock, I want to be a part of the canvas and put all of my energy into it, 
so there’s no distance between me and the work.

Do you paint your canvases on the floor or on the wall ?

Both. I work rather like Willem De Kooning or Yan Pei-Ming, that is, on the wall and on the 
floor. The canvases are produced one after another, like different chapters of a book. In 
this new series, I’ve really stressed my revisiting of the colour white, which is present in 
each work. I’ve always filled the canvas with lots of colour, but here my challenge was to 
use white as a colour.

With this kind of work, how do you know when a picture is finished ? 

That’s the hardest thing for me. Sometimes, I don’t know how to stop, or I mess up a work 
by adding too much colour. But a moment comes when I feel satisfied and that makes me 
want to move on to a new painting. If you take the example of Henri Matisse, there was 
nothing spontaneous in the execution of his works. He had a very precise idea in mind and 
knew what he wanted to achieve. The process is the same in my work. While it may look 
spontaneous, it’s really the result of a very structured idea.

Tell us more about those ideas. 
They’re not so much intellectual ideas as an exploration of certain feelings. For example, 
the feelings I had when I painted my first trains in New York. It was a feeling of success, of 
profound fulfillment that I try to re-create each time. It’s like ejaculating. In the end, the 
ideas are quite abstract, animalistic or instinctive.

14
Double Life
encre et acrylique sur toile – 145 x 200 cm – 2012 
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Next to The Highway Signs
encre et acrylique sur toile – 140 x 205 cm – 2012 16
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Study of white colour
encre et acrylique sur toile – 154 x 205 cm – 2012 17
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Welcome To Bahai Do Salvador
encre et acrylique sur toile – 145 x 322 cm – 2012 18
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à droite / right : A Light Bearer 
encre et acrylique sur toile – 146 x 166 cm – 2012 20

Everything Is New
encre et acrylique sur toile – 100 x 100 cm – 2012 
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Tiger Cages 
encre et acrylique sur toile – 145 x 201 cm – 2012 22
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Youth Wearing Skulls 
encre et acrylique sur toile – 155 x 200 cm – 2012 23
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Down To Basic
encre et acrylique sur toile – 145 x 241 cm – 2012 24
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And Theyz Thoughts We Came From Dize Ghettos 
encre et acrylique sur toile – 145 x 203 cm – 2012 26
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Smoked Out
encre et acrylique sur toile – 145 x 200 cm – 2012 27
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Break Moves 
encre et acrylique sur toile – 150 x 200 cm – 2012 28
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Santa Muerte
encre et acrylique sur toile – 145 x 192 cm – 2012 30
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à droite / right : The Longest of Travels
encre et acrylique sur toile – 145 x 165 cm – 2012 

A Breath Of Fresh Air 
encre et acrylique sur toile – 100 x 100 cm – 2012 32
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« 10 Tablets Commandments » Books Of Wisdom 
encre et acrylique sur toile – 145 x 209 cm – 2012 34
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36
Transformations
encre et acrylique sur toile – 100 x 100 cm – 2012 

JoneOne_Inter5BIS.indd   36 02/04/2012   18:48:14



37
From Aulnay-sous-Bois To Hollywood

encre et acrylique sur toile – 147 x 144 cm – 2012 
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2012  11 mai – 16 juin 2012 / Galerie rive gauche, Marcel Strouk / Paris 

2011 Galerie Rabouan Moussion / "The City Breathes", sculptures, installations / Paris 
 7th July – 25th August / Bund 18 Gallery / Shanghai 
 20th October – 20th November / Venise Cadre / Casablanca
 25th November 2011 – 4th February 2012 / New Square Gallery, Lille – Out Of Nowhere

2010  Speerstra Gallery / "Retrospective 20 ans – 20 years" / Bursins / Switzerland 
 Galerie Brugier-Rigail / "Carved In Stone" / Paris
 Galerie Le Feuvre / "Da sun will always shine" / Paris 

2009  Speerstra Gallery / "Close up" / Geneve / Switzerland 
 18Gallery / Shanghai, China 
 Galerie Magda Danysz / "Jonone" / Paris 
 Graffitigalleriet / Copenhagen / Denmark 
 The Don Gallery / "Jonone" / Milan / Italy

2008  Speerstra Gallery / "Follow the Sun" / Bursins / Switzerland 
 Speerstra Gallery / "Brut Graffiti" / Bursins / Switzerland 
 Galerie Le Feuvre / “My Father’s Keeper” / Soloshow / Paris  
 Galerie Magda Danysz / Show Off fair / Paris  
 Galerie Helenbeck / “Sex Time” / group show / Paris

2007  Speerstra Gallery / "The Art of Living" / Bursins / Switzerland 
 Galerie Helenbeck / "The law against the streets" / Paris 
 Galerie Helenbeck / “Sir JonOne” / Paris

2006  Espace Art 22 / "JonOne" / Bruxelles 
 Galerie Agnès b. / "Friends of Basquiat" / Paris 
 Galerie Agnès b. / "Ugly winners" / Paris 
 Art Statment Gallery / Hong Kong 
 Galerie 5213 / Berlin

2005  Galerie Speerstra / "Urban Calligraphy" / Paris 
 Art Statment Gallery / "Festival Walk" / Hong Kong 
 Espace Helenbeck / "Jonone" / Nice 
 Back Jumps / "The Live Issue.#2" / Berlin 
 Galerie Agnès b. / "Bande à part" / Group show / Paris

2004  Galerie Speerstra / "Night and day" / Paris 
 Anthem Gallery / "C3" / New York 
 Art Statment Gallery / "Ice Blue" / Hong Kong

2003  Galerie Speerstra / "Talking to walls" / Paris 
 Galerie Agnès b. / "Coloborative Works JONONE-AGNES B" / Los Angeles / San Francisco / Chigago 
 Palais de Tokyo / Installation "Black Block" / Paris

2002  Galerie Speerstra / "Black Diamonds" / Paris

2001  Triiad / "Seven Deadly Sins" / Paris 
 Galerie Michel Gillet / "Color Wars" / Paris 
 Espace Zali / "Color Wars" / Paris 
 POP-UP / "JONONE" / Paris

2000  Galerie Cargo / "JONONE" / Paris

1999  Fondation Peter Pichler / Autriche

1998  Nowhere-Land / "Freestyle" / Belgique

1997  Junko Shimado / "JONONE" / Paris 
 Preo / "JONONE & SHARP" / Tokyo

1996 Galerie Michel Gillet / "Crossing Path" / Paris

1995  Carrousel du Louvre / "JONONE" / Paris  
 Idaho Gallery / "JONONE & DZINE" / Chicago

 1994  Espace Dunoyer / "Good Times" / Paris

1992  Galerie Speerstra / Michel Gillet / Paris 
 Hôpital Éphémère / Paris 
 Galerie Structures / Montpellier 
 Galerie Speerstra / "B5" / Monaco

1991  Espace Protis / Paris

1990  Gallery Gledisch 45 / Berlin 

JonOne
Expositions personnelles / Solo Exhibitions

Né en 1963, à New York / Born in 1963, in New York 
Vit et travaille à Paris / Lives and works in Paris
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