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4e édition parisienne d’Urban Art Fair

DU 11 AU 14 AVRIL 2019 AU CARREAU DU TEMPLE
Journée pro & vernissage sur invitation : 11 avril | Ouverture public : 12 au 14 avril
Urban Art Fair est de retour pour une quatrième édition au Carreau du Temple à Paris du 11 au 14 avril 2019.
Réunissant cette année 32 exposants, la foire s’attache à présenter l’art urbain sous toutes ses formes avec
une sélection variée d’exposants nationaux et internationaux. De nouvelles venues viennent gonfler les
rangs de cette manifestation devenue incontournable dans l’agenda culturel du printemps à Paris.
Le rendez-vous dédié au marché de l’art urbain
Première foire internationale d’art urbain, Urban Art Fair est le rendez-vous immanquable dédié au marché
de l’art urbain. Depuis 2016, les trois éditions parisiennes et l’édition new-yorkaise ont accueilli chacune près
de 20 000 visiteurs réunissant un public de passionnés, de professionnels, de collectionneurs et d’amateurs
venus découvrir le travail de centaines d'artistes internationaux. Pour cette quatrième année, Urban Art
Fair souhaite mettre l’accent sur la richesse de création urbaine contemporaine et sur son message porté
universellement au sein de l’espace public.
Parmi les 32 galeries sélectionnées, 11 participent pour la première fois comme Nelly Duff venue de Londres,
la galerie Wunderkammern de Rome et Milan, les parisiennes Ground Effect et 193 Gallery ou encore les
galeries At Down de Montpellier et ArtCan de Marseille. Un cru 2019 haut en couleur qui donnera à voir une
scène confirmée et émergente à travers différents médiums : peinture aérosol, sculptures, photographies et
installations.
Au coeur de la foire
Urban Art Fair réitère son association avec Urban Films Festival et propose le samedi 13 avril une nouvelle
sélection de courts métrages et documentaires sur la scène contemporaine urbaine, dont notamment le film
XArt réalisé par Cédric Godin.
Arte est à nouveau partenaire pour une exposition dans ses locaux sur la notion d’inattendu, incarnée par
une sélection d'artistes urbains émergents défendus par la Galerie PDP.
De nombreuses découvertes sont par ailleurs au rendez-vous : la Galerie Openspace présente un solo show
de Maxime Drouet, un accrochage en tunnel d'œuvres retro-éclairées sur 12m, l'artiste berlinois Evol, rare
sur le marché français, présentera une installation de ses boitiers électriques de 2m de haut avec la galerie
Urban Spree, alors qu’une sculpture monumentale de 3m40 réalisée par le street artiste Mist est exposée
sous la nef centrale. De retour cette année, la Librairie Le Grand Jeu présente le meilleur des ouvrages d’art
contemporain urbain, et l'application Fotozino fait son apparition sous le prisme d'une cabine photo, offrant
au public la possibilité de repartir avec leurs portraits augmentés par des détails d'oeuvres d'artistes de la
foire. Enfin, des performances et fresques in situ seront réalisées pendant l'installation et finalisées devant le
public, notamment par les artistes anglais Ben Eine et Dotmaster qui revisiteront avec leurs styles graphiques
propres, les lettres d'Urban Art Fair.

Installations extérieures
En marge de la manifestation, Urban Art Fair est heureux de présenter en hors les murs des installations sur
le thème « Nature & Destruction, l’homme en tant qu’animal social », où le street artiste Ludo s’empare de la
façade du Carreau du Temple, investit en raisonnance du 1er au 14 avril 2019 celle du Citadium Caumartin et
présente en partenariat avec l'enseigne un pop up in situ avec sa marque GreedStrategy. Pendant la foire, les
artistes Laurence Vallières et Dan Rawlings exposent des sculptures créées spécialement pour l'événement
à l'entrée du Carreau du Temple. D’une manière ludique et esthétique, ces artistes abordent la question très
actuelle de l’homme face aux problèmes environnementaux.

Rendez-vous du 11 au 14 avril au Carreau du Temple !

Les Exposants
193 Gallery (Paris, France)
193 Gallery (193, comme le nombre de pays dans le monde) est une galerie d’art qui a pour ambition de
faire un tour du monde de l'art contemporain à travers des expositions dédiées à des pays et à ses artistes
émergents. Dans ses voyages à travers le monde, l’équipe de la galerie part à la rencontre de scènes
artistiques locales et sélectionne les artistes émergents les plus prometteurs. Parmi les pays dernièrement
visités, des expositions seront consacrées à des artistes venus du Japon, du Chili, d’Argentine, de Cuba et
d’Asie du Sud Est.
ARTCAN Gallery (Marseille, France)
Fondée en 2016, forte d’un réseau cultivé sur toute l’Europe grâce à l’expérience de son fondateur, ARTCAN
promeut et défend ses artistes pour leur assurer une visibilité internationale à travers des publications et
des expositions.
Présentant dans un même espace les artistes stars de la genèse du graffiti new-yorkais des 80’s et la nouvelle
vague européenne, ARTCAN GALLERY c’est avant tout une ligne artistique indépendante reposant sur un
équilibre entre artistes établis et talents de demain.
Art Five Gallery (Marseille, France)
Art Five propose une sélection rigoureuse d'œuvres d'art et des services d'ingénierie financière permettant
d’assurer aux collectionneurs l'alliance parfaite entre la passion et la raison.
Art Five défend en outre ses artistes auprès d’un public à la fois amateur et collectionneur, à travers des
expositions personnelles et collectives tout au long de l’année. Parmi sa sélection d’artistes figurent de
nombreux artistes urbains issus de la nouvelle génération.
Artistik Rezo Galerie (Paris, France)
Artistik Rezo Galerie représente des artistes issus de l’art urbain avec qui elle crée des liens très forts. Depuis
son ouverture en 2015, plus de 20 solo shows ont été mis en place, donnant une liberté totale de création
aux artistes. Sa principale ambition est de soutenir leur travail en présentant leurs expositions, ainsi qu’en
participant de façon active à leurs projets hors les murs.
Artrust (Melano, Suisse)
Artrust est une galerie d'art qui échappe aux définitions classiques et aux codes du marché de l'art. Au
centre de son projet, dans lequel les aspects culturels et commerciaux vont de pair, se trouve l’art sous
toutes ses formes. Artrust est une collection en constante évolution, qui comprend une sélection vaste
et variée d’œuvres d’art modernes et contemporaines, la collection compte également des nombreuses
œuvres d'artistes issus du grand mouvement de l’Art Urbain. Artrust soutient les artistes de son territoire
afin de promouvoir leur activité au niveau international et collabore avec des artistes étrangers confirmés
afin de soutenir leur présence en Suisse.
Avenue des Arts (Los Angeles, USA)
Avenue des Arts est une galerie basée à Los Angeles et Hong Kong fondée en 2013 par le français Dimitri
Lorin.
Représentant à la fois des artistes émergents et établis de la scène de l’art contemporain et urbain, Avenue
des Arts présente des expositions collectives et individuelles tout en contribuant activement à des projets
artistiques hors des murs de la galerie dans les espaces privés et publics.
Galerie At Down (Montpellier, France)
At Down accueille des expositions individuelles ou collectives d'artistes issus de la culture graffiti. Forte de
ses 20 ans d'activisme dans la culture graffiti, l'équipe de la galerie est un trait d'union entre des artistes
intéressants et un public de plus en plus intéressé. Supporter les artistes de la galerie, c'est participer au
développement de cet art majeur de la fin du 20ème siècle.

Bel-Air Fine Art (Paris, France)
Fondé il y a maintenant 15 ans, Bel-Air Fine Art est maintenant reconnu comme l'un des groupes de galeries
d'art contemporain leader en Europe.
Depuis la première ouverture à Genève en 2004, le groupe de galeries d’art contemporain Bel-Air Fine Art
s’est également implanté dans d’autres emplacements prestigieux en Suisse, en Europe, au Moyen-Orient
et aux États-Unis. À la tête du groupe, François et Grégory Chabanian, père et fils, sont toujours attachés à
présenter une riche sélection d’artistes contemporains au rayonnement international ou émergents et issus
de différents mouvements artistiques, dont l’art urbain.
Galeries Bartoux (Paris, France - New York, USA)
Présents sur le marché de l’art depuis 1993, les Galeries Bartoux représentent en France et à l’étranger des
artistes de notre temps, peintres et sculpteurs ainsi que des Grands Maîtres du 20ème siècle à nos jours. Cette
année, l’objectif principal de la galerie est d’offrir aux visiteurs et aux collectionneurs un large éventail d’artistes
et d’émotions que procure l' Urban Street Art en donnant aux artistes la possibilité de s’exprimer au-delà de
la rue, sur les cimaises d’Urban Art Fair.
Galerie Brugier-Rigail (Paris, France)
Dans le paysage caractéristique des galeries d’art contemporain, la Galerie Brugier-Rigail possède une ligne
artistique et esthétique unique. À la fois urbaine et contemporaine, cette galerie créée en 2001 est à l’image
de ses deux fondateurs. Éric Brugier et Laurent Rigail, deux passionnés d’art, sont collectionneurs avant d’être
galeristes. Ils assument de ne présenter que des artistes et des pièces qui leur plaisent, et ont pour habitude
d’accompagner et de soutenir les jeunes artistes qu’ils trouvent prometteurs. Ayant tous deux connus leurs
premiers coups de cœur artistiques dans leur jeunesse, la ligne esthétique de la galerie a naturellement pris
une trajectoire « old school », présentant des pionniers de l’art urbain des années 1980.
David Pluskwa Art Contemporain (Marseille, France)
David Pluskwa ouvre sa première galerie en 1997. Spécialisé d’abord dans la peinture du XIXème et du XXème, il
se passionne rapidement pour l’Art Contemporain et décide d’ouvrir une galerie dédiée 100 % à l’art urbain et
contemporain à partir de 2012. Il édite en 2014, The Chronicle, la première monographie de l’artiste américain
JonOne.

C.R.E.A.M Gallery (France)

À l'occasion d’Urban Art Fair 2019, la C.R.E.A.M Gallery présente des œuvres des artistes Daniel Arsham, Ben
Sack, The Milaniz, Thirsty BSTRD et Banksy.

Galerie 42b (Paris, France)

Depuis sa création, en 2013, la Galerie 42b s’est spécialisée dans l’art contemporain, offrant aux amateurs
d’art et aux collectionneurs une sélection artistique exigeante, unique et variée. Adoptant dans ses débuts
le format original d’une galerie itinérante, elle propose des expositions dans des lieux inédits à chaque fois
renouvelés de la capitale.
La galerie, désormais installée depuis 2016 dans le quartier du Haut Marais à Paris, représente actuellement
une quinzaine d’artistes internationaux émergents et confirmés.

Galerie Ange Basso (Paris, France)

Dédiée à l’art contemporain, la Galerie Ange Basso ouvre ses portes au cœur du prestigieux quartier de
Saint-Germain-des-Prés en 2010. C’est dans ce cadre hautement symbolique que la galerie prend partie de
représenter un pôle d’artistes permanents, mettant à profit des expériences et des rencontres passées. La
galerie soutient une sélection d’artistes émergents tels que Zenoy, F2B, ou Simonutti ainsi que des artistes
confirmés tel que Juan Ripollés, Invader et Blek le Rat. De l’art Contemporain à l’art Urbain, l’objectif est de
partager, défendre et faire valoir des artistes et leurs œuvres qu’elles soient sculpture, gravure ou peinture.

Ground Effect (Paris, France)
« Ground Effect, c’est une galerie d’art contemporain. Une galerie d’art contemporain urbain, où la création
provoque l’événement et inversement. À l’origine, il y a trois associés qui gravitent dans le monde du graffiti, de
la mode, du streetwear et du marché de l’art. Et la volonté de mettre leurs compétences au service des autres
en agissant à travers trois pôles d’action culturelle : une agence artistique, des prestations événementielles
et un véritable lieu d’exposition. »
L. Levent
HEY! modern art & pop culture (Paris, France)
Depuis 1986, militants quant à l’influence des contre-cultures pop et de l’art en marge sur la marche du monde,
Anne & Julien ont créé en 2010 HEY! modern art & pop culture : une galerie d’art itinérante et une revue d’art
(version papier + version digitale). Le duo est à l’origine de plusieurs expositions désormais historiques en
France. Depuis 2016, Anne De HEY! est chargée de l’élaboration d’une collection permanente – production,
acquisition - dédiée à la préservation et à la promotion du tatouage contemporain au musée du quai Branly,
Paris.
H Gallery (Paris, France)
Hélianthe Bourdeaux-Maurin ouvre la H Gallery à Paris en 2016. Elle fonde sa ligne artistique sur la découverte
et la mise en valeur de talents qui n’ont jamais ou rarement, été montrés en France : que ce soit des artistes
européens ou, plus particulièrement, des artistes qui vivent et travaillent en Amérique du Nord et en Amérique
Latine. Ces artistes utilisent des mediums aussi variés qu’installations, peintures, dessins, sculptures, vidéos,
performances ou photographies. À travers les différents continents, H Gallery défriche, explore et cherche à
apporter du sang neuf, des trésors inexplorés au carrefour de cultures qui nourrissent autant la diversité que
la contemporanéité de la ligne artistique de la galerie.
Invisible Borders (Cape Town, Afrique du Sud)
Fondation créée par Benjamin Noëm Vandenberghe pour promouvoir le travail d'atistes africains sur la scène
artistique contemporaine occidentale.
Joël Knafo Art Gallery (Paris, France)
Créée en janvier 2014 et installée à Paris, les galeries Joël Knafo Art soutiennent et conçoivent des projets
artistiques en créant des liens entre disciplines, technologies, acteurs, lieux, supports.
Ces associations singulières placent l’humain au cœur de la démarche créative pour donner vie à des projets
personnels ou collectifs inédits.
En développant de nombreux projets autour de la ville, soit comme terrain d’expression, soit comme sujet
de représentation, Joël Knafo Art permet de créer de nouvelles interactions et synergies entre espace public
et lieux d’exposition.
Galerie Lazarew (Paris, France)
La Galerie Lazarew est une galerie d'art contemporain, créée en 2011 dans le Marais à Paris par Alexandre
Lazarew et Laura de Pontcharra. Sans s'imposer de ligne directrice trop restrictive, sa principale motivation
restant le coup de coeur, elle présente des artistes contemporains aux sensibilités uniques et aux techniques
souvent remarquables, à rebours des modes.
Le Grand Jeu (Paris, France)
Le Grand Jeu est une agence-librairie fondée en 2012, qui développe des projets centrés autour des cultures
urbaines pour des institutions publiques et des entreprises privées.
En 2015, sa passion pour les cultures urbaines a conduit à créer une librairie en ligne spécialisée dans la vente
de livres rares et épuisés consacrés à ces sujets. Un nouvel espace a été inauguré à Paris, qui accueille à la fois
les bureaux, le centre de documentation et une librairie spécialisée dans le domaine des cultures urbaines.

Galerie Lélia Mordoch (Paris, France - Miami, USA)
Membre du Comité professionnel des galeries d’art, Lélia Mordoch a ouvert sa galerie à Paris en 1989 à SaintGermain-des-Prés. De l’art abstrait dans les premières années, la galerie a élargi son champ artistique en
présentant de la sculpture murale, de la vidéo et d’autres médias. Dès le début des années 90, Lélia Mordoch
commence à exposer les œuvres des artistes du GRAV (Garcia Rossi, Le Parc, Morellet, Sobrino, Stein et Yvaral).
En 2009 pour ses 20 ans, elle ouvre une deuxième galerie à Miami. En bientôt trente ans de passion pour l’art,
la galerie a présenté plus de 120 expositions personnelles et 50 expositions de groupe.
Le Loft du 34 (Paris, France)
Dans les ruelles pavées de Saint-Germain-des-Prés, s’est glissé un lieu atypique dédié au street art : le Loft du
34. Au fond d’une cour, cachée dans la rue du Dragon, cette galerie a débuté en mars 2016. Née de l’envie de
Sylvie et Laurent, un couple de collectionneur, et leur fils Alexandre, audacieux et passionnés d’art urbain,
la jeune galerie est aujourd’hui devenue un point de rendez-vous incontournable. Grâce à des shows, solos
ou collectifs, faisant appel aux talents de virtuoses naissants ou confirmés, locaux ou internationaux. Plus
qu’une galerie, le Loft du 34 est le temple d’une imagination débridée, voire illimitée.
Nelly Duff Gallery (Londres, Royaume-Uni)
Nelly Duff expose des éditions et des pièces originales d'artistes issus de l’art urbain, du tatouage et du
graphisme, y compris des artistes internationaux de Barcelone à Baltimore. Au cœur du succès de la galerie
et des artistes qu'elle représente, il y a une forte relation de développement entre les deux galeries, qui
s'efforcent continuellement d'innover par des expositions uniques et des éditions spéciales.
Galerie Nicolas Xavier (Montpellier, France)
La Galerie Nicolas Xavier tire son appellation des deux prénoms de son fondateur, Nicolas Callu, pionnier du
graffiti montpéllierain et créateur de l'établissement Montana Gallery France. Située dans le centre historique
de Montpellier, à quelques pas du musée Fabre, la galerie a naturellement trouvé son emplacement place des
musées au sein de l'Ecusson. L'ouverture de cette galerie est la concrétisation d'une des grandes aspirations
de son fondateur empli de projets et de sa passion qu'il s'enthousiasme à faire partager.
Galerie Openspace (Paris, France)
Créée en 2012, la Galerie Openspace est installée dans un espace de 240 m2 situé entre Bastille et République
dans le Bas-Oberkampf, face au Marais. Elle est dotée d’un espace composé de quatre salles réparties sur
trois niveaux, proposant ainsi un chemin de visite, faisant rupture avec le modèle traditionnel du white cube.
Le couple Nicolas Chenus et Samantha Longhi, anciennement à la tête du magazine Graffiti Art (2008-2017),
œuvre depuis de nombreuses années au développement de l’art contemporain urbain. La Galerie Openspace
poursuit cette mission et soutient des artistes émergents comme confirmés de la scène mondiale qu’elle
représente et qu’elle accompagne au fil du temps.
PDP Gallery (Paris, France)
D’abord clandestine, aujourd’hui nomade, PDP est une plateforme culturelle de nouvelle génération, explorant
les limites de l’art contemporain. À l’image des artistes du projet, PDP gallery s’investit partout, indépendante,
sans frontières. Née d’une utopie en 2011, PDP a depuis vu sa communauté grandir, s’associant avec ceux,
comme le label de musique An.Art, qui partout, défendent une nouvelle vision du monde l’art.
Julien Sato / Tokyoïte Art (Paris, France/Tokyo, Japon)
TOKYOÏTE est une galerie itinérante et une plateforme multimédia encourageant la compréhension et
l’appréciation de l’art contemporain japonais, sa créativité et sa diversité. En s’engageant directement avec
les artistes et leurs œuvres d’art originales, TOKYOÏTE expose, conserve et rend accessible des œuvres d’art
japonaise pour le public français (et européen). Elle permet aux amateurs d’art de découvrir toute l’actualité
de la scène artistique contemporaine japonaise.

Under the radar (Paris, France - Londres, Royaume-Uni)
UNDER THE RADAR a été créé pour promouvoir les artistes qui prospèrent en dehors du marché de l’art
conventionnel. La galerie vise à offrir à ses artistes la meilleure couverture nationale et internationale avec
pour mission de mettre en lumière une variété de perspectives novatrices et tout cela en maintenant un public
de collectionneurs chevronnés mais aussi de jeunes collectionneurs curieux. La galerie souhaite avant tout
conserver un engagement critique mais accessible.
Urban Spree (Berlin, Allemagne)
Urban Spree est une galerie berlinoise consacrée à l’art urbain contemporain et au mouvement postgraffiti. Située dans un vaste espace post-industriel depuis 2012, la galerie soutient activement la création
contemporaine, notamment à travers un programme de résidences artistiques.
Galerie Wallworks (Paris, France)
Fondée à Paris par Claude Kunetz en 2011, la Galerie Wallworks s’est rapidement fait une place sur la scène
du graffiti art avec des solo-shows consacrés à des graffeurs français (Nebay, Tilt,) ou américains (Haze, Rime)
et avec des group-shows où les artistes sont invités à customiser du mobilier urbain.
Wunderkammern (Rome - Milan, Italie)
Avec un siège à Rome et à Milan, Wunderkammern se caractérise par trois valeurs fondamentales : la recherche
artistique, le professionnalisme et le marché de l'art.
La galerie présente un genre d'œuvre ayant une forte influence sur l'art relationnel et l'art public. La galerie et
ses artistes représentés explorent des thèmes liés au merveilleux, au paradoxe, à la connexion entre l'intérieur
et l'extérieur, le conventionnel et l'inacceptable, l'espace privé et public.
Liste des artistes - non exhaustive
1010 (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
281_Anti_Nuke (193 Gallery - Paris, France)
Jef Aérosol (David Pluskwa Art Contemporain - Marseille, France)
Jessica Albarn (Nelly Duff Gallery - Londres, Royaume-Uni)
Shadi Alzaqzouq (Galerie Wallworks - Paris, France)
Takeru Amano (Tokyoïte Gallery - Paris, France / Tokyo, Japon)
Ardif (H Gallery - Paris, France)
Daniel Arsham (C.R.E.A.M Gallery - Paris, France)
Astro (Loft du 34 - Paris, France)
Alexander Azukar (193 Gallery - Paris, France)
Banksy (Artrust - Melano, Suisse / C.R.E.A.M Gallery - Paris, France / Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Jean-Michel Basquiat (Galerie Brugier-Rigail - Paris, France)
Bault (Artistik Rezo - Paris, France / Galerie Nicolas Xavier - Montpellier, France)
Ben Eine (Performance live painting)
Blek le Rat (Galerie Ange Basso - Paris, France)
Blu (Artrust - Melano, Suisse)
Bom.K (Galerie Nicolas Xavier - Montpellier, France / Galerie Joël Knafo Paris, France)
Caiozzama (193 Gallery - Paris, France)
Peter Combe (Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Crash (Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Brett Crawford (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
Hendrik Czakainski (Urban Spree - Berlin, Allemagne)
Daleast (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
Jo Di Bona (Galerie Joël Knafo Paris, France)

Dourone (Ground Effect - Paris, France)
Dran (Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Maxime Drouet (Galerie Openspace - Paris, France / Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Charlie Edminston (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
Erell (Artistik Rezo - Paris, France)
Ericailcane (Artrust - Melano, Suisse)
EvazéSir (Artistik Rezo - Paris, France / Galerie Joël Knafo Paris, France)
Shepard Fairey (Galerie Brugier-Rigail - Paris, France / Galerie Joël Knafo - Paris, France)
Fin Dac (Galeries Bartoux - France / USA)
Romain Froquet (Artistik Rezo - Paris, France / Galerie Joël Knafo Paris, France)
Sergio Garcia (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
Gris1 (Galeries Bartoux - France / USA)
Matt Gondek (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
Daijiro Hama (Tokyoïte Gallery - Paris, France / Tokyo, Japon)
Keith Haring (Galerie Brugier Rigail - Paris, France / Artrust - Melano, Suisse)
Philippe Hérard (Galerie Joël Knafo - Paris, France)
Hush (Galeries Bartoux - France / USA)
John "CRASH" Matos (Galerie At Down - Montpellier, France / Galerie Brugier-Rigail - Paris, France)
JonOne (Galerie Brugier-Rigail - Paris, France)
Mark Jenkins (Wunderkammern - Rome, Milan, Italie / Galerie Ange Basso - Paris, France)
Jan Kalab (Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Katre (Under the radar - Londres, Royaume-Uni / Urban Spree - Berlin, Allemagne / Galerie Wallworks - Paris, France)
Kurar (Galeries Bartoux - France / USA)
LEK (Galerie Joël Knafo - Paris, France)
Lenz (David Pluskwa Art Contemporain - Marseille, France)
Levalet (Galerie Joël Knafo - Paris, France)
Mohamed Lghacham (PDP Gallery - Paris, France)
Soozy Lipsey (Nelly Duff Gallery - Londres, Royaume-Uni)
Théo Lopez (Artistik Rezo - Paris, France)
L'Outsider (Ground Effect - Paris, France)
Ludo (Installation façade Carreau du Temple)
Ly (Tokyoïte Gallery - Paris, France / Tokyo, Japon)
Madame (Artistik Rezo - Paris, France)
M. Chat (Galerie Brugier-Rigail - Paris, France)
MadC (Galerie Brugier-Rigail - Paris, France)
Serena Maisto (Artrust - Melano, Suisse)
Marko93 (Loft du 43 - Paris, France)
Yassine Mehknache (Ground Effect - Paris, France)
Mesa (PDP Gallery - Paris, France)
Miss Tic (Galerie Lélia Mordoch - Paris, France / Miami, USA)
Mist (Galerie Openspace - Paris, France)
Mode2 (Galerie Nicolas Xavier - Montpellier, France)
Monkey Bird (H Gallery - Paris, France / Artistik Rezo - Paris, France)
Nevercrew (Artrust - Melano, Suisse)
Noe Two (Galeries Bartoux - France / USA)
Noty Aroz (Galerie Ange Basso - Paris, France)
Adriana Oliver (Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Ozmo (Artrust - Melano, Suisse)
Pantone Felipe (Ground Effect - Paris, France
PEZ (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
PIMAX (Bel Air Fine Art - Paris, France)
Pure Evil (Galerie Ange Basso - Paris, France)
Quentin DMR (Artistik Rezo - Paris, France)

Raul33 (Artrust - Melano, Suisse)
Ravo (Artrust - Melano, Suisse)
Dan Rawling (sculpture extérieure Carreau du Temple)
RENK (PDP Gallery - Paris, France)
Rime (Galerie Wallworks - Paris, France)
Ben Sack (C.R.E.A.M Gallery - Paris, France)
Gottfried Salzmann (Galerie Joël Knafo - Paris, France)
Saype (David Pluskwa Art Contemporain - Marseille, France)
Inigo Sesama (PDP Gallery - Paris, France)
Shane (Loft du 34 - Paris, France)
Ushio Shinohara (193 Gallery - Paris, France)
Jim Skull (HEY! modern art and pop culture - Paris, France)
Skunkdog (David Pluskwa Art Contemporain - Paris, France)
Rafael Sliks (Ground Effect - Paris, France)
Matt Small (Nelly Duff Gallery - Londres, Royaume-Uni)
Smole (Galerie At Down - Montpellier, France)
Nick Smith (Nelly Duff Gallery - Londres, Royaume-Uni)
Soda (Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Speedy Graphito (ART FIVE Gallery - Marseille, France)
Benjamin Spiers (Avenue des Arts - Los Angeles, USA)
SPYK (ArtCan - Marseille, France)
Stom 500 (Loft du 34 - Paris, France)
Swaler (Under the radar - Londres, Royaume-Uni)
Swiz (Ground Effect - Paris, France)
Tanc (David Pluskwa Art Contemporain - Marseille, France)
The Milaniz (C.R.E.A.M Gallery - Paris, France)
Thirsty BSTRD (C.R.E.A.M Gallery - Paris, France)
Tilt (David Pluskwa Art Contemporain - Marseille, France)
Titine K-Leu (HEY! modern art and pop culture - Paris, France)
Paul Toupet (HEY! modern art and pop culture - Paris, France)
Torrick Ablack aka TOXIC (ArtCan - Marseille, France)
Laurence Vallières (sculpture extérieure Carreau du Temple)
Nick Walker (Galerie Brugier-Rigail - Paris, France)
Grégory Watin (Bel Air Fine Art - Paris, France)
Dave White (Nelly Duff Gallery - Londres, Royaume-Uni)
Tavar Zawacki (Urban Spree - Berlin, Allemagne)
Zdey (Artistik Rezo - Paris, France)
Zenoy (Galerie Ange Basso - Paris, France)
Zest (Galerie Nicolas Xavier - Montpellier, France / Galerie At Down - Montpellier, France)

En marge de la foire
Aujourd’hui, beaucoup d’artistes utilisent leur art comme un vecteur de communication afin d’interpeller
la société et les différents défis face auxquels elle doit faire face d’une manière ludique et esthétique. L’art
urbain, réalisé dans la rue comme son nom l’indique, permet de véhiculer un message accessible et lisible
par tous, et incite donc à la réflexion.
Urban Art Fair propose cette année des installations hors les murs autour du thème « Nature & Destruction,
l’homme en tant qu’animal social ».

- Ludo x Le Carreau du Temple x Citadium
Cette année, Ludo s’empare de la façade du Carreau du Temple en réalisant une fresque monumentale qui
reprendra les codes graphiques si chers à l’artiste : collage, figure animale, couleurs noir, blanc et vert.
En résonance et en partenariat avec Citadium, l’artiste prépare également une fresque monumentale pour la
façade du Citadium Caumartin visible du 1er au 14 avril 2019. Sur cette période, Ludo présente avec l'enseigne
un pop up in situ pour sa marque GreedStrategy.
À propos de l'artiste Ludo
Né en 1976 à Paris, Ludo, artiste français, s’exprime, dès son adolescence, dans les rues de sa ville par le tag,
puis par la technique du collage en 2007, considérée, aujourd’hui, comme sa marque de fabrique avec des
collages de tailles démesurées par des matières organiques et technologiques. Les insectes fleurissent ses
travaux : fleurs éclatées, crânes, papillons, abeilles sous masques à gaz... Ces hybrides sortant de l’imagination
de l’artiste sont aussi élégants que féroces.
Doté de son crayon et de son pinceau à l’huile, Ludo marie objets mécaniques et végétaux dans une perpétuelle
régénération. La couleur verte incarne le fil rouge de ses peintures.
Artiste protéiforme, Ludo invite à un voyage à travers ses oeuvres aux facettes multiples. Photographe, peintre,
dessinateur, il est également fasciné par la sculpture qui lui permet de donner vie en trois dimensions aux
créatures sorties de son imagination.
Sans être le porte-parole de revendications environnementales ou anticapitalistes, il exprime à travers son
travail ses propres réflexions sur le monde qui l’entoure.
Ces dernières années Ludo a parcouru le monde et s’est fait remarquer pour ses installations.

- Sculptures extérieures de Laurence Vallières et Dan Rawlings
Pour ce cru 2019, Urban Art Fair a souhaité étendre son champ d’action aux abords du Carreau du Temple en
proposant des installations hors les murs en partenariat avec la Mairie du 3ème arrondissement.
À cette occasion, les artistes Laurence Vallières et Dan Rawlings sont invités à travers leur art, à mettre en
relief " l’impact de la rue sur la nature ".
À propos de l'artiste Laurence Vallières
Née à Québec en 1986, Laurence Vallières a été découverte par la création de sculptures grand format en
carton. Elle a étudié les arts visuels à l’Université Concordia avant de suivre un programme d’échange à Los
Angeles pour approfondir ses connaissances en céramique. Ce n’est qu’après ses études et sa résidence
d’artiste en Russie qu’elle s’est appropriée l’influence du street art dans son travail. En utilisant du carton,
un matériau qu’elle trouve en abondance dans la rue, elle peut créer un grand travail sur place, partout dans
le monde où elle se rend. L’utilisation du carton dans son travail a pour but de faire écho aux notions de non
permanence et de fragilité de la nature. Elle laisse libre cours à son imagination. La plupart de ses sculptures
sont des représentations d’animaux avec des expressions humaines. De manière générale, l'artiste utilise
l’humour pour exprimer sa perception des animaux, qu’elle perçoit de façon très caricaturale.
Ses sculptures sont toutes des protagonistes en constante évolution. Une épopée satirique dans laquelle son
travail vise à aborder des questions politiques, sociales et environnementales.

À propos de l'artiste Dan Rawlings
Transformer des épaves en arbres, c’est l’obsession de Dan Rawlings. Originaire du Gloucestershire, une région
rurale du sud-ouest de l’Angleterre, cet artiste sculpte des pièces de métal rouillées, panneaux de signalisation,
silos à grain, scies..., et les transforme en images végétales. Le résultat est infiniment minutieux et détaillé.
Après chaque exécution, Dan prend soin de photographier l’ombre projetée par ses oeuvres, qui crée une
version dédoublée du motif initial.
Toutes les oeuvres de l’artiste Dan Rawlings, ont un point commun, la nature. L’artiste découpe délicatement
le métal de ses supports en une dentelle inspirée de formes naturelles. Dan Rawlings met en opposition
des objets urbains avec des motifs naturels, les panneaux de signalisation se transforment en fougère, un
extincteur en buisson et un camion en forêt. Une sympathie pour les reliques non aimées et oubliées et une
fascination pour la résilience de la nature l’ont inspiré à créer des visions d’un monde dans lequel l’impact de
l’homme est peu à peu reconquis par la nature. Dan ne considère aucune technique ni aucun substrat hors
limites pour atteindre les résultats escomptés, mais il est probablement mieux connu pour sa manipulation
du métal et de la lumière, conçue avec un découpage complexe au plasma à la main. Récemment, il a introduit
la peinture des signes et le mouvement dans ses oeuvres.

- Sculpture monumentale par Mist
Mist est cette année avec une sculpture monumentale de 3m40 qui sera présentée sous la nef centrale du
Carreau du Temple. Un nouveau défi pour l’artiste aux compositions nourries de motifs enchevêtrés et de
couleurs vives.
- Installation in situ de Maxime Drouet
Présenté par la galerie Openspace, Maxime Drouet réalise spécialement pour l’édition 2019 d’UAF une
installation en tunnel d'oeuvres retro-éclairées sur 12m. À ne pas manquer !
- Live painting Ben Eine & DotMaster
L’artiste iconique anglais Ben Eine présente un live painting autour du lettrage d’Urban Art Fair, commencée
lors du montage de la foire, cette fresque sera finalisée en direct durant les trois jours de la foire.
- Projections Urban Films Festival
Le samedi 13 avril, Urban Art Fair réitère son association avec Urban Films Festival qui propose une nouvelle
sélection de courts métrages et documentaires sur la scène contemporaine urbaine des cinq continents.
Pour finir cet après-midi de projections, nous diffuserons à 20h30 le film XArt réalisé par Cadric Godin, suivi
d'un talk en présence des artistes.
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INFOS PRATIQUES
URBAN ART FAIR | Paris 2019 : Du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2019
Preview / Journée professionnelle (sur invitation) : Le jeudi 11 avril de 11h à 18h
Vernissage (sur invitation) : Le jeudi 11 avril de 18h à 22h30
Ouverture public :
Vendredi 12 avril : 11h à 21h
Samedi 13 avril : 11h à 21h
Dimanche 14 avril : 11h à 19h
Tarifs : 15€ tarif plein, 10€ tarif réduit (gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de
handicap)
Accès/Lieu : Le Carreau du Temple | 4 rue Eugène Spüller, Paris 3e
Urban Films Festival : Samedi 13 avril 2019
Tarif : Entrée libre
Lieu : Auditorium du Carreau du Temple | 2 rue Perrée, Paris 3e

CONTACTS
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Yannick Boesso | yannickboesso@urbanartfair.fr
Communication :
Marie Pellicier | mariepellicier@urbanartfair.fr | + 33 6 70 21 52 17
Coordinatrice générale / Relation exposants :
Morgane Perroy | morganeperroy@urbanartfair.fr
Chef de projet :
Valentine Rasse | valentinerasse@urbanartfair.fr
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