Julien Soone
Artiste graffeur

BIOGRAPHIE :
« Seuls les poissons morts suivent le courant » Julien SOONE
Né en 1973 et originaire de Toulouse, Graffiti-artiste, SOONE trace dès l’adolescence son
itinéraire une bombe à la main… En 1995, à la recherche d’un nouveau support de
communication, il crée ses premiers tee-shirts sous la marque « Bullrot », le succès est
immédiat. Opposé à la routine, il quitte du jour au lendemain la France pour découvrir la
Chine. Dix ans plus tard, l’aventure continue. Il s’installe en 2005 à Shenzhen et fonde « S2one
Ltd », s’entourant d’une équipe internationale.
Grâce à cet atelier-laboratoire, il acquiert une expérience polyvalente lui permettant de mettre
en forme son imagination. SOONE s’exprime dans le design, le graffiti et la mode pour ses
propres marques ainsi que pour des sociétés faisant appel à son œil et à sa griffe pour leur
image. Sa volonté d’affirmer ses engagements donne lieu à des objets divers et variés, du
design de meubles aux accessoires de marques… Son travail fait de lui un créateur libre, sans
contraintes, ni frontières, laissant au public le soin de découvrir et de partager son
monde. Depuis trente ans, il fige et idéalise les mouvements : c’est pourquoi aujourd’hui, il
décide d’exposer ses œuvres en s’investissant dans des techniques de fabrication alliées à un
design surprenant.

Les œuvres de Julien Soone sont notamment exposées en France, en Chine, au Portugal, en
Belgique et en Allemagne.
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