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UAF | SOLO SHOWS 2018, un panorama des différents courants du mouve-
ment

La première édition d’UAF | SOLO SHOWS 2018, s’est tenue du 18 au 21 octobre à l'Espace 
Commines à Paris. Collectionneurs, curieux et passionnés étaient au rendez-vous durant 
ses 4 jours d'exposition.  

Avec l’envie constante de soutenir ses galeries, l’équipe d’Urban Art Fair crée cette année, 
en marge de son événement éponyme, la première édition de UAF | SOLO SHOWS - premier 
événement d’art urbain présentant uniquement des expositions personnelles  et pose, en plein 
cœur de la saison culturelle parisienne, un nouveau regard sur son marché. Cet événement 
est l’occasion de mettre en lumière 11 artistes emblématiques d’un des mouvements les 
plus importants de notre époque, dont deux présentés par une collection privée.

UAF SOLO SHOWS
paris 2018

2 212 Visiteurs

11 Artistes

1 Exposition

2 Librairies

4 Jours d'exposition

9 Galeries

UAF | SOLO SHOWS 
En quelques chiffres
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EXPOSANTS - ARTISTES

ADDA & TAXIE 
MARTHA COOPER

GALERIE ANGE BASSO
ZENOY

ART IN THE GAME
SEBASTIEN PRESCHOUX

ARTCAN GALLERY
TOXIC

ARTSUGGEST
SHEPARD FAIREY

BY NIGHT GALLERY
OKUDA

JOEL KNAFO ART
ROMAIN FROQUET

GALERIE LAZAREW
SHAKA

myFINBEC 
Galerie Nicolas XAVIER 

MODE2

COLLECTION PRIVEE JOHNNY GRIZOT
DONDI WHITE & RAMMELLZEE
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BILAN UAF | SOLO SHOWS

POURQUOI UAF | SOLO SHOWS ? 

Le format 100% solo shows est quasiment inexistant dans le paysage des salons d’art contemporain. 
Cette première édition visait donc à démontrer son importance pour la compréhension de l’art, 
notamment quand il s’agit d’un mouvement à la fois émergent et déjà très populaire. Donner à voir 
et à comprendre implique forcément une forme de responsabilité, un choix, le notre est de montrer 
différemment, de déshabituer. 
En avril 2018, Urban Art Fair a présenté 183 artistes au Carreau du Temple, UAF | Solo Shows 
devient son complémentaire et en a présenté 11 à l'Espace Commines.

UAF | SOLO SHOWS a présenté au sein de l'Espace Commines 9 galeries et 11 artistes. 

Shaka & Zenoy ont présenté une nouvelle série d’oeuvres en rupture avec l’existant et le public a pu découvrir 
une sélection d'oeuvres antérieures à 2010 de Shepard Fairey offrant un focus temporel et pédagogique sur 
l'intention de l'artiste. Pour son premier solo show, Sebastien Preschoux a mis en place une installation sous 
la verrière de l'Espace Commines. En face de ses oeuvres, le public découvrait de nouvelles masterpieces 
très attendues d'OKUDA. 

Les visiteurs pouvaient également découvrir des photographies de Martha Cooper, icône du mouvement 
et bible du graffiti. Enfin, une expérience en réalité virtuelle proposée par l’artiste Mode2 et la galerie 
myFINBEC venait compléter une rétrospective d'oeuves sur toiles qui lui était consacrée. 

Enfin la collection privée Johnny Grizot présentait deux pionniers du graffiti new-yorkais : Rammellzee et 
Dondi White, dont les oeuvres sont de plus en plus rares et atteignent aujourd'hui des prix records sur le 
marché.

UAF | SOLO SHOWS QU'EST CE QUE C'EST ?
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LES ARTISTES MIS À L'HONNEUR
Les artistes représentés par leur galerie sont venus en grand nombre au contact de leur public. Avec la galerie 
myFINBEC et Nicolas Xavier, l'artiste MODE2 a performé chaque jour sur le projet VR-NISSAGE. Au programme, 
découverte des sketchs encore jamais présentés au public et des performances quotidiennes d'une heure et demi 
pour offrir l'opportunité rare de découvrir le processus d'appropriation de nouveaux outils. Sebastien Preschoux 
(présenté par Art In the Game) a proposé au public une installation dès l'entrée de l'Espace. De nombreuses 
dédicaces ont également été programmées : Romain Froquet, Zenoy, Miss .Tic, C215... Les artistes Shaka, TOXIC, 
Sébastien Preschoux étaient également présents pour soutenir leurs galeries.

Séance de dédicaces par C215 - Stand Critères Editions Installation de Sebastien Preschoux - Art in the Game

EXPOSITION DONDI WHITE & RAMMELLZEE - COLLECTION PRIVÉE JOHNNY GRIZOT
En collaboration avec UAF | SOLO SHOWS, Johnny Grizot a présenté une partie de sa collection privée réunissant 
22 oeuvres des pionniers de l'art urbain, Dondi White et Rammellzee. Nous souhaitions rendre hommage à deux des 
plus grands artistes du mouvement graffiti. 
Rammellzee est un personnage haut en couleurs, le plus souvent masqué, à la fois peintre, sculpteur, producteur et 
chanteur. Son influence a été importante dans le monde de la peinture et de la musique.
DONDI WHITE dit DONDI est l’un des « pères » fondateurs du graffiti des années 70-80; Un roi incontesté de mythiques 
« wholes cars ». Son talent graphique lui permit de faire évoluer son esthétisme passant des rames de métro à la toile 
pour devenir l'un des artistes majeurs du XXe siècle.

Exposition Dondi White & Rammellzee Exposition - Collection privée Johnny Grizot
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"VR-NISSAGE" - LA RÉALITÉ VIRTUELLE DE MODE 2

Performance MODE2 en réalité virtuelle Espace de réalité virtuelle immersif

À l’occasion d’UAF | SOLO SHOWS, MODE2 a présenté une collection d’œuvres uniques dans un espace de réalité 
virtuelle interactif et immersif. À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, le public a pu être transporté dans une galerie 
d’art, examiner des photos d’archives personnelles de MODE2, naviguer parmi des œuvres qui n’ont jamais été 
exposées.
Mode2 a réalisé également des performances en réalité virtuelle tous les jours. Ces séances ont été diffusées en 
direct sur le site myfinbec.com et sur YouTube. 
Cette proposition artistique est la première d'une série d'expositions d'art en réalité virtuelle à venir. Le concept 
derrière VR-NISSAGE est de rendre l’art de rue et le graffiti encore plus puissant, de lui donner un nouvel espace pour 
s’épanouir.

REVIVEZ UAF | SOLO SHOWS 2018

Visite virtuelle UAF | SOLO SHOWS 2018             

Réalisée par l’agence SISSO, la visite virtuelle d’UAF | SOLO SHOWS offre aux internautes la possibilité de parcourir 
l’édition 2018 à travers un panorama haute définition à 360°. 

http://www.the-uma.org/exhibition/street_art/
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-2018/#/commun_01/
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BILAN UAF | SOLO SHOWS UAF | SOLO SHOWS, LA SUITE

UN NOUVEAU LIEU EN OCTOBRE 2019

UAF | SOLO SHOWS - premier événement d’art urbain présentant uniquement des expositions personnelles 
-  est un format qui a été trés apprécié des galeristes, artistes et visiteurs car il permet de poser un nouveau 
regard sur les artistes, de réfléchir davantage sur leur processus de création et de montrer le lien unique 
entre une galerie et son artiste. 

Bénéficiant d'une atmosphère intimiste, cette nouvelle proposition a permis de réduire l’écart entre 
une foire traditionnelle et la pédagogie d’une exposition. Par sa sélection épurée, UAF | SOLO SHOWS 
désengorge le marché de l'art et permet, pendant un moment, d'arrêter le temps et de mieux comprendre  
le marché, le travail des artistes et de leurs galeries. 

En vue d'une 2ème édition en octobre 2019, UAF | SOLO SHOWS souhaite occuper une place de choix dans 
le périmètre du Grand Palais qui offre une pluralité d'événements artistiques pendant la semaine de l'art 
contemporain à Paris. 

LA PRESSE PARLE D'UAF | SOLO SHOWS

"Le casting est alléchant : Obey (avec des pièces antérieures à 2010), l'Espagnol Okuda et ses œuvres 
à facettes multicolores ; la photographe légendaire Martha Cooper ; l'ancien protégé de Basquiat Toxic ; 
Romain Froquet, Shaka, Zenoy... Que du beau monde !" - Télérama 

" The anticipation grows since it was announced that the retrospective of the artist Mode2 will be presented 
in virtual reality." - Widewalls 

"La semaine de l'art contemporain à Paris : UAF | SOLO SHOWS fait partie des foires à ne pas manquer !" - 
Artistik Rezo 
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RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN IMAGES PARTENAIRES

UAF | SOLO SHOWS 2018 remercie sincèrement ses partenaires qui ont contribué au succès de cette 
troisième édition :

Avec le parrainage du ministère de la Culture

UAF | SOLO SHOWS 2018 remercie également Experimental Cocktail Club et Paris Wine Company qui ont 
accompagné l'événement.

Corner Experimental Cocktail Club Corner Paris Wine Company



 UAF | SOLO SHOWS 2018 est un événement organisé par 

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

Coordinatrice générale :
Marie Cluzet | mariecluzet@urbanartfair.fr

Relations Exposants :
Morgane Perroy | morganeperroy@urbanartfair.fr

Relations presse : 
presse@urbanartfair.fr

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

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

UAF | SOLO SHOWS 
REVIENT EN OCTOBRE 2019 DANS UN 
NOUVEAU LIEU, À DECOUVRIR BIENTÔT 

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


URBAN ART FAIR | PARIS 2019 

RETROUVEZ-NOUS 
DU 11 AU 14 AVRIL 2019
AU CARREAU DU TEMPLE  

11I14AVRIL 2019


