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A

U DÉTOUR D’UNE CONVERSATION, JonOne
aborde sans crier gare un sujet d’apparence
extérieur, mais en réalité en prise directe avec
sa propre peinture. Il évoque un ballet auquel
il a assisté récemment à l’opéra Garnier, le décrit en gestes amples, s’enthousiasme pour la
rythmique des pas de danse. Et n’oublie pas
de mentionner le décor qui structurait de façon latente la chorégraphie, et vient s’inscrire dans ce décor qu’est déjà celui de Garnier
– le mimant sans plus de mots… La plus grande part de sa peinture se trouve là. Un spectacle visuel où le mouvement et l’énergie
du geste se disséminent en rebonds et épanchements colorés ;
un cadre dans lequel il vient se resituer en brossant sommairement
son propre canevas ; un déferlement de gestes répétés dans des
carnets de croquis, ingérés à l’ombre des tableaux où ils viennent
déborder le canevas esquissé auparavant ; une stratification de
couches se mêlant les unes aux autres, se recouvrant comme se
chassent sans s’éteindre les différents tableaux d’un même ballet.
Attention au format, accents rythmique, répétition et dépassement :
autant de catégories formelles qui rapprochent un peu plus JonOne
des leçons de la peinture expressionniste américaine. « Aujourd’hui
cela fait plus de vingt-cinq ans que je peins sur toile. Je peins en
mélangeant l’huile, l’acrylique, de l’encre, la gouache, mais pas avec
des bombes. Cette peinture fait autant partie de mon parcours que
le graffiti ». Ceci explique son intérêt pictural pour d’autres Américains qui avant lui ont foulé le sol parisien – Joan Mitchell et Sam
Francis notamment. Car si le jeune writer qu’était JonOne à ses
débuts new-yorkais se nourrissait aux mêmes gamelles culturelles
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que les jeunes de son quartier de Harlem, il garde
une certaine fierté d’avoir toujours cultivé la marge
de cette marge qu’était alors le graffiti. À New York,
le freestyle l’émancipait en ne conservant que les
bases spatiales et les signes flottants des lettrages
qui envahissaient les murs des rues et des tunnels alentours. Et le mettait un peu de côté : « Au
début, les gens n’aimaient pas mon style. J’étais
toujours critiqué, car je ne représentais pas les clichés du hip-hop. Même dans mon entourage, les
graffitis devaient rester dans un certain contexte. »
Aujourd’hui, la peinture de JonOne s’affirme
comme pleinement abstraite et gestuelle, mais
elle n’en est pas moins hantée par la répétition de
ses tags. Il suffit de regarder ces dernières toiles
pour s’en rendre compte. Et de savoir que tout
moment libre verra le peintre sortir une feuille et
un posca pour condenser l’énergie de ses calligraphies. « Conduit », presque contraint, par sa
signature et ses variations, il s’attache à l’exalter et
à en explorer les accents : dans ses peintures les
plus récentes, l’enchaînement de ses lettres vient
se retourner sur lui-même, voire implose. « Ce n’est
pas ce qui est écrit qui est important dans mon
travail : les lettres, c’est un motif pour pouvoir évoluer. L’essentiel, c’est l’énergie de ma peinture ».

Cette énergie est aussi affaire de « bagarre » : formalisme compulsif, la peinture de JonOne étend
son expression au domaine des déflagrations.
Et partage ces trainées de couleurs toujours
franches avec un autre attentat à la peinture, exécutée en 1961 par Nikki de Saint Phalle – qui fera
le chemin inverse de celui de l’enfant de Harlem
en s’installant aux États-Unis. Avec sa série des
Tirs réalisée en déchargeant les munitions d’une
carabine 22 long riffle sur des sacs emplis de peinture, la Française de New York voulait tirer sur sa
« propre violence et sur la violence de l’époque »
car « en tirant sur ma violence, je n’avais plus besoin de la porter en moi comme un fardeau ».
L’omniprésence du visible s’entremêle chez JonOne avec une saturation, s’étend en un point
aveugle où la chorégraphie des couleurs tranchées
s’obscurcit. Il est presque possible de l’imaginer
travailler les yeux fermés, à l’image des danseurs
dans les ballets de l’opéra. Car, comme a pu l’écrire
Lyotard à propos de Sam Francis, sa lumière est
aussi une leçon de ténèbres. « Like the paintings
of a blind man ».
Tom Laurent

Take Me On a JOurney

acrylique sur toile – 120 x 100 cm – 2017
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« Cela fait plus de vingt-cinq ans que je peins sur toile, en
mélangeant l’huile, l’acrylique, l’encre, la gouache, mais pas
avec des bombes. Cette peinture fait autant partie de mon
parcours que le graffiti »

COMing FrOM nOThing

acrylique et encre sur toile – 146 x 204 cm – 2017
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PAGE SUIVANTE

SCared STraighT

acrylique et encre sur toile – 146 x 197 cm – 2017
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nexT LeveLS

acrylique et encre sur toile – 154 x 210 cm – 2017
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SavageS

acrylique et encre sur toile – 103 x 123 cm x 2 – 2017

PAGE PRÉCÉDENTE

TradiTiOnS

acrylique et encre sur toile – 150 x 205 cm – 2017
CI-CONTRE

Winning The hearTS

acrylique et encre sur toile – 150 x 136 cm – 2017
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L’omniprésence du visible s’entremêle chez JonOne avec une saturation,
s’étend en un point aveugle où la chorégraphie des couleurs tranchées
s’obscurcit. il est presque possible de l’imaginer travailler les yeux
fermés, à l’image des danseurs dans les ballets de l’opéra.

The edge OF JupiTer

acrylique, encre et Posca sur toile
105 x 105 cm – 2017
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never TO Far BaCk Behind
acrylique, encre et Posca sur toile
105 x 105 cm – 2017

They dOn’T LeT Me gO

acrylique et encre sur toile – 103 x 123 cm – 2017
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L’aTLaS

acrylique, encre et Posca sur toile
123 x 123 cm – 2017
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never Land

acrylique, encre et Posca sur toile
123 x 123 cm – 2017

21

CI-DESSUS

CaMaChO

acrylique, encre et Posca sur toile – 103 x 124 cm – 2017
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PAGE SUIVANTE

dOn’T WanT TO STOp WhO i aM

acrylique et encre sur toile – 160 x 210 cm – 2017
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JuST in a naMe

acrylique, encre et Posca sur toile
108 x 114 cm – 2017
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reaChing OnLy
FOr The BeST

acrylique, encre et Posca sur toile
107 x 114 cm – 2017
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SCreaM and ShOuT

acrylique, encre et Posca sur toile
108 x 113 cm – 2017
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nO Way OuT FOr Me

acrylique, encre sur toile
64 x 64 cm – 2017
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JuST WhaT i have Been SearChing FOr
et ShadOWS

acrylique, encre et Posca sur toile
203 x 203 cm x 2 – 2017
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LiFTed

acrylique sur toile
150 x 150 cm – 2017
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The edge OF pLuTO
acrylique sur toile
150 x 150 cm – 2017
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« Ce n’est pas ce qui est écrit qui est
important dans mon travail : les lettres, c’est
un motif pour pouvoir évoluer. L’essentiel,
c’est l’énergie de ma peinture. »
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FLy aWay

acrylique sur toile – 74 x 51 cm – 2017
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The pOWer OF danSe

acrylique sur toile – 93 x 64 cm – 2017
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viSiTing The One

acrylique et encre sur toile – 94 x 65 cm – 2017
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SpendingS

acrylique et encre sur toile – 98 x 70 cm – 2017
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They dOn’T geT iT

acrylique et encre sur toile – 103 x 123 cm x 2 – 2017
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a STOry TO TeLL

acrylique et encre sur toile – 82 x 44 cm – 2017

cette oeuvre est-elle dans le bon sens ?

nO ruLeS

acrylique et encre sur toile
103 x 103 cm – 2017
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riSk ZOne

acrylique et encre sur toile
103 x 103 cm – 2017
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iT’S yOu and i

acrylique, encre et Posca sur toile – 166 x 210 cm – 2017
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JonOne

up and dOWn

acrylique sur toile – 130 x 38 cm – 2017
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