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INVITATION PRESSE 

JonOne s’expose à l’hôpital Bichat (AP-HP) 

Jeudi 23 janvier à partir de 17h30 

C’est à l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (AP-HP, Paris, 18
ème

 arrondissement), à 

proximité de la porte de Saint-Ouen, que JonOne a choisi de faire don d’une de ses 

œuvres monumentales, dans un des hôpitaux de l’AP-HP les plus urbains, qui 

fourmille, en dedans et en dehors, et qui prend en charge pour des soins de haute 

technicité et de proximité, des patients de toutes origines, de tous statuts et de 

tous âges. 

À l’hôpital, l’accueil, la vie, les relations entre patients, proches et soignants 

dépendent du comportement de chacun mais aussi des espaces, de lieux que l’on 

aimerait « beaux», pour signifier l’attention et le réconfort, pour soulager les maux, 

l’inquiétude, le désarroi, suspendre la maladie. 

À l’hôpital, le temps est rythmé : le prochain soin, la prochaine visite, le prochain 

examen, le prochain rétablissement, la prochaine sortie. Dans ces intervalles, pour 

faire de ces temps quelque chose plutôt que rien, l’art est un horizon offert à tous. 

C’est cette mixité sociale, ce rapport à la rue, à l’urbain, à la culture dont il est issu - 

une culture métissée, colorée et dynamique - que JonOne introduit à l’hôpital Bichat 

avec son œuvre intitulée « Stay Awake ». 

A l’image de ce qu’il avait réalisé en janvier 2011, au cœur de Paris,  en rendant un 

hommage exceptionnel à l'Abbé Pierre, il explique ainsi sa démarche : « Je 

souhaitais faire quelque chose de fort, que mon œuvre accompagne les patients dans 

l’hôpital et l’invite au voyage, au voyage imaginaire dans cet espace d’attente et de 

passage, dans ce hall ou se joue la Vie, le cœur battant. J’espère qu’elle accrochera le 

regard, et ouvrira la voie à la contemplation et à l’oubli de l’instant présent ». 

Mais JonOne à Bichat, c’est aussi une rencontre, celle d’un artiste avec un professeur 

de neurologie, très attaché à son hôpital, enthousiaste à faire vivre ce lieu 

d’effervescence en ouvrant ses portes à la culture. Des liens profonds se sont tissés 

entre ces deux personnages qui aiment l’art et en sont les messagers. 

Pierre Amarenco nous parle de JonOne : « Fils spirituel de Jackson Pollock et de Sam 

Francis, JonOne est un créateur "né" dans la rue, qui s'est affranchi de l'art urbain 

pour exprimer son art sur la toile, caractérisé par l'abstraction, le lyrisme, l'énergie et 

la générosité qui le conduit aujourd'hui à offrir aux malades un moment d'évasion. » 

JonOne découvrira son œuvre jeudi 23 janvier à 18h30 dans le hall de 

l’hôpital Bichat en présence de Martin HIRSCH, Directeur général de 

l’AP-HP.  

Rencontre avec l’artiste à 17h30 à la médiathèque de Bichat animée 

par Tom Laurent, rédacteur en chef adjoint d’Art absolument 

 

On vous y attend…   
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Son parcours 

John Andrew Perello alias JonOne est né en 1963 à New York. Il commence le 

graffiti à la fin des années 70 en écrivant son nom dans la ville et sur les rames de 

métro. "Ce qui m’a vraiment amené au tag a été de voir les autres peindre des 

graffitis dans toute la ville”.  C’est à cette époque  qu’il rencontre A-One qui avait 

l’habitude de traîner avec Jean-Michel Basquiat. "A-one était le lien entre la rue et 

le monde de l’art. Il voyageait en Europe et revenait avec beaucoup d’argent, 

simplement grâce à son art. J’écoutais ses récits de voyages et mes yeux brillaient 

d’envie", poursuit-il. 

En 1984, Jon fonde le groupe 156 All Starz, numéro de sa rue. Il devient alors 

Jon156 puis JonOne. En 1985, JonOne commence à peindre sur toile en s’entêtant 

à reproduire l’élément fondateur de son style : la vision d’une rame de métro 

graffée engendrant des traînées de couleurs avec la vitesse. Ce qui distingue 

JonOne des autres artistes graffiti est précisément son attention apportée à 

l’agitation et au mouvement de la couleur plutôt qu’à la figuration. La même 

année, le galeriste Rick Libbrizzi l’expose à New York. Suite à l'invitation de Bando, 

il s'installe à Paris en 1987.  

En 1990, JonOne fait la rencontre de Cornette de Saint Cyr qui lui permet de 

s’installer à l’hôpital éphémère, squat établi dans l’Hôpital Bretonneau, de 1990 à 

1995. 

Sa première exposition personnelle, intitulée “Graffistism”, a lieu en 1990 à la 

Galerie Gleditsch 45 à Berlin, en Allemagne. S’enchaînent alors des expositions 

collectives et personnelles dans le monde entier (Tokyo, Monaco, Paris, Genève, 

New York, Hong Kong, Bruxelles…) de cet artiste dont les toiles sont une explosion 

de couleurs.  

Ses maîtres sont Miró, Kandinsky, Matisse, et les expressionnistes abstraits 

américains Pollock, de Kooning, Joan Mitchell et Robert Motherwell. D’ailleurs, 

JonOne se décrit lui-même comme un "peintre graffiti expressionniste abstrait". 

 

Ses engagements 

En janvier 2013, JonOne relooke la Rolls Royce d'Eric Cantona, vendue par 

Artcurial 125.000 euros au profit de la Fondation Abbé Pierre. L’Abbé Pierre 

auquel il avait rendu hommage en réalisant son portrait monumental en janvier 

2011 dans les rues de Paris pour signifier à quel point son appel résonnait encore 

aujourd’hui. En janvier 2014, il fait don d’une de ses oeuvres à l’hôpital Bichat 

(HUPNVS, AP-HP), occasion unique d’exposition-contemplation offerte aux 

patients et visiteurs. 
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L’hôpital Bichat – Claude-Bernard (HUPNVS / AP-HP) 

Situé dans le 18ème arrondissement de Paris, l’hôpital Bichat Claude-Bernard est un hôpital de l’AP-

HP appartenant au groupe hospitalier des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine. Il assure à 

la fois une prise en charge de proximité, avec l’un des plus importants Service d’Accueil des Urgences 

de l’agglomération parisienne, et une prise en charge spécialisée et de référence dans la plupart des 

disciplines médicales et chirurgicales. Son territoire de santé couvre les arrondissements du 17ème, 

18ème et 19
ème

 ainsi que la commune de Saint-Ouen (93). Rattaché à l’Université Paris VII Denis-

Diderot, l’hôpital Bichat – Claude-Bernard accueille de nombreuses unités INSERM. 

 
Activités médicales  

 

Addictologie, Cardiologie, Chirurgie cardiaque, Chirurgie de l’obésité, Chirurgie orthopédique et 
traumatologique, Chirurgie vasculaire et thoracique, Dermatologie, Digestif, Endocrinologie-
diabétologie, Gériatrie, Gynécologie-Obstétrique, Imagerie et médecine nucléaire, Maladies infectieuses 
et tropicales, Médecine interne, Médecine physique et de réadaptation, Néonatologie, Néphrologie, 
Neurologie et traitement de l’attaque cérébrale, ORL, Pneumologie, Psychiatrie, Réanimations, 
Rhumatologie, Soins de suite et de réadaptation, Urgences, Urologie. 
 
Chiffres clefs 

45 %  des patients sont originaires de Paris. 
961 lits et 66 places de jour  
85 908 passages aux urgences dont 72 122 urgences adultes et 13 786 urgences de gynécologie-
obstétrique  
331 791 consultations  
65 060 hospitalisations  
2 193 naissances 

1 TEP/Scan, 2 IRM, 3 scanners dont 1 dédié à l’interventionnel, 21 salles d’opération 

3 914 professionnels exercent à Bichat dont 858 professionnels médicaux et 3 156 professionnels 
soignants, administratifs, techniques et logistiques  

 

Hôpital Bichat-Claude-Bernard  (HUPNVS / AP-HP) / Contact presse : Service  communication – 

Hôpital Bichat Claude Bernard (AP-HP) 46 rue Henri Huchard / 75877 Paris cedex 18 / Virginie 

Barrabé   Tél.  01 40 25 82 43 / 06 89 11 59 38 /   

e-Mail : virginie.barrabe@bch.aphp.fr 


