


La seconde édition d’UAF | Solo Shows s’est tenue du 15 au 20 octobre 
dernier au 10, 18 et 19 de la rue de Turenne. 

Un panorama des différents courants du mouvement a été présenté à travers un 
parcours indoor et outdoor, le tout en créant un village urbain dans ce quartier 
emblématique du Marais. 

Comme nous le souhaitions, l’événement fut plus intime, plus expérimental et 
moins formel que sa grande soeur Urban Art Fair qui se tient tous les ans, en 
avril, au Carreau du Temple et qui représente la plus grande place de marché 
dédiée à l’art urbain. 

Les 4000 visiteurs ont su s’approprier les lieux et apprécier les différents 
formats proposés par les 12 galeries représentées, les nombreuses ventes en 
témoignent. 

UAF SOLO SHOWS
paris 2019

4 000 Visiteurs

15 Artistes

5 Jours d'exposition

12 Galeries

UAF | SOLO SHOWS 
En quelques chiffres
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EXPOSANTS - ARTISTES

Le parcours a commencé par une exposition d’esquisses de graffiti proposées par la Taxie Gallery, avec 
des performances d’artistes dans un format « sketches sur toile ». Les autres street boxes ont également 
été inspirés de l’esprit « multiples », avec des séries petits formats sur bois de Bezt d’Etam Cru (gale-
rie MyFinbec), des éditions de l’artiste Invader (galerie Ange Basso) et des présentations quotidiennes 
d’éditions sur papier en présence des artistes de la galerie de Litho.Online by Joël Knafo. Enfin, la ga-
lerie Artcan a présenté les oeuvres sur toiles de Spyk dans un univers immersif créé in situ par l’artiste.

STREET BOXES - 19 RUE DE TURENNE

SECTION ABSTRACTION - 10 RUE DE TURENNE

Deux thématiques ont  été abordées :
- L’abstraction, avec la présentation d’oeuvres des artistes Franck Noto - Zest, JonOne, Alexandra Hedi-
son, une fresque monumentale de l’artiste L’Outsider sur 11m de long ainsi qu’une installation centrale 
de l'artiste Lek.

SECTION FIGURATION - 10 RUE DE TURENNE

- La figuration, sur pellicule avec le portraitiste Philippe Bonan, qui a immortalisé, depuis plus de trois 
décennies, les visages des plus grands artistes contemporains urbains, tels que Invader, Keith Haring, 
JonOne, Ernest Pignon Ernest... pour ne citer qu’eux. Portraits sur toile, avec le trio Marchal Mithouard 
aka SHAKA, Arnaud Rabier Nowart, et Alexandre Monteiro aka HOPARE, dont les styles traitent à mer-
veille de la complexité de l'être et de nos chemins intérieurs.
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EXPOSANTS - ARTISTES

VILLAGE URBAIN

En parallèle, jouant avec l’aspérité de la rue et des murs, deux immenses artistes ont opposé 
leurs styles en se complétant pour créer une oeuvre extérieure gigantesque.

L’abstraction de LEK, point central du grand espace indoor, s’est déployée à travers une fresque 
au sol. HOPARE, quant à lui, a réalisé une oeuvre figurative sur la façade d’entrée d'UAF Solo 
Shows.

ELLIA ART GALLERY - 18 RUE DE TURENNE

Ellia Art Gallery, co-productrice de l’événement, a proposé une exposition au 18 de la rue avec 
Raphael Federici et le collectif Le Mouvement, continuant ainsi notre parcours d’art urbain le 
long de la rue de Turenne. 
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EXPOSANTS - ARTISTES BILAN UAF | SOLO SHOWS

LES HIGHLIGHTS DE L'EVENEMENT

Une des masterpieces de l’artiste Invader (PA_1060) était visible via la 
Galerie Ange Basso.

Il fallait être rapide pour se procurer le print de C215 réalisé spéciale-
ment pour l’événement. 

SPYK, via la galerie ArtCan, emmenait le visiteur dans son univers 
grâce à un espace d’exposition original et réfléchi. 

Visite de la porte parole du gouvernement, Mme Sibeth NDIAYE, pour 
le nouveau travail de l'artiste Franck Noto - ZEST. 

MyFinBec vous proposait une expérience en réalité virtuelle, rendant 
le travail de l’artiste BEZT d'Etam Cru interactif et immersif.
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BILAN UAF | SOLO SHOWS

PROGRAMMATION
Workshop “Artist Thinking” - Collab Factory : Collab Factory a proposé à 2 groupes d’une dizaine d’employés 
d’entreprises un atelier “artist thinking” qui consistait en un parcours en immersion dans la foire avec des rencontres 
inspirantes et des exercices de créativité pour apprendre à adopter une posture d’artiste. L’objectif de ces ateliers 
était de reconnecter avec sa créativité et challenger le status quo dans ses projets professionnels. 

Séances de dédicaces & signatures :  Plusieurs artistes ont rythmé la semaine avec la signature et dédicace de leurs 
livres ou de leurs prints. Certains ont même produit une oeuvre sur place. 
Romain Froquet, Jo Di Bona, Katre, Stan Manoukian, ZEKI, Hondo ou encore YOME & DIZE se sont prêtés au jeu. 

Visites privées : Les clients VIP de Culture Secrets, Artistik Rezo et Artsper ont eu le privilège de bénéficier d’une 
visite privée guidée par le directeur de la foire. 

REVIVEZ UAF | SOLO SHOWS 2019

Visite virtuelle UAF | SOLO SHOWS 2019             

Réalisée par l’agence SISSO, la visite virtuelle d’UAF | SOLO SHOWS offre aux internautes la possibilité de parcourir 
l’édition 2019 à travers un panorama haute définition à 360°. 

http://urbanartfair.com/visite-virtuelle-uaf-solo-shows-2018/#/commun_01/
http://urbanartfair.com/visite-virtuelle-2018/#/accueil/
http://urbanartfair.com/visite-virtuelle-uaf-solo-shows-2019/?fbclid=IwAR3QLarzN0kQuJG_hBu295bJViimVFd1Pa4--nFIRIVIYVbUHr00rjggNCg
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BILAN UAF | SOLO SHOWS PRESSE & PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES

Plusieurs partenaires ont accompagné l’événement et ont fait parti intégrante du succès de cette édition :
 
Les Niçois : Les Niçois c’est un restaurant, bar, pétanque indoor, la Riviera à Paris avec une cuisine niçoise 
et méditerranéenne. Pour l’occasion, ils se sont installés pendant 6 jours autour des oeuvres d’UAF | Solo 
Shows en proposant pissaladière, caponata, gnocchis ou encore panna cotta à la lavande ! 

Jacquart & La Mordue : Lors de l’inauguration, champagne Jacquart et cidre La Mordue ont été servis 
gratuitement aux invités. 

L’avocatier : À bord de leur triporteur parisien, l’Avocatier a servi de délicieux toasts à l’avocat lors du 
vernissage d’UAF l Solo Shows 2019.

LA PRESSE PARLE D'UAF | SOLO SHOWS
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RETOUR EN IMAGES



RETOUR EN IMAGES

 UAF | SOLO SHOWS 2019 est un événement organisé par 

Directeur de la foire :
Yannick Boesso | yannickboesso@urbanartfair.fr

Coordinatrice générale | Relations Exposants :
Morgane Perroy | morganeperroy@urbanartfair.fr

Chef de projet : 
Valentine Rasse | valentinerasse@urbanartfair.fr

Relations presse : 
presse@urbanartfair.fr 

Contact général : 
info@urbanartfair.fr | + 33 (0)1 48 06 65 40

Régisseur : 
Hadrien Forestier | orchestraforestier@gmail.com

www.urbanartfair.fr

info@urbanartfair.fr

Urban Art Fair

urbanartfair

Urban Art Fair

@urbanartfair

Urban | Art Fair  
90 rue de la Folie Méricourt
75011, Paris
FRANCE

CONTACTS

http://www.artvizor.com/fr/


URBAN ART FAIR | PARIS 2020 

RETROUVEZ-NOUS 
DU 23 AU 26 AVRIL 2020
AU CARREAU DU TEMPLE  


