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Paris, le 24 janvier 2018

3e édition parisienne d’Urban Art Fair

DU 12 AU 15 AVRIL 2018 AU CARREAU DU TEMPLE
Journée pro & vernissage sur invitation : 12 avril | Ouverture public : 13 au 15 avril
Pour sa 3e édition parisienne, Urban Art Fair réunit une trentaine de galeries de 8 pays différents
au Carreau du Temple du 12 au 15 avril 2018. Grâce à une sélection exigeante de galeries
françaises et internationales, la sélection 2018 offrira une fois de plus un panorama des
différents courants, issus du mouvement le plus important de notre époque, aux néophytes
comme aux passionnés. Une thématique habite la foire cette année : pourquoi vivre en ville ?
Le rendez-vous dédié au marché de l’art urbain
Urban Art Fair est une référence internationale en matière d’art urbain et attire chaque année près de 20 000
curieux, collectionneurs et professionnels, venus découvrir les œuvres de plus de 200 artistes.
Une programmation éclectique
Pour cette nouvelle édition, Urban Art Fair privilégie les galeries qui présentent un solo / duo show et
les mettra en lumière grâce à une scénographie générale remaniée. Plus qu'à l'accoutumée, séances de
dédicaces, installations et performances rythmeront les quatre jours de la foire. Urban Art Fair collabore
avec Urban Films Festival, événement de référence dans la découverte de films liés à l’univers urbain, avec
pour cette édition, un accent mis sur les films d’artistes street art et graffiti. Un appel à films est lancé
jusqu’au 9 mars dans le cadre d’une compétition de films sur le street art diffusés à l'auditorium du Carreau
du Temple.
Urban Art Fair et Graffiti Art Magazine organisent cette année une soirée privée au Renaissance Paris
République Hôtel. Cette soirée, réservée à la presse, aux VIP, aux exposants et aux artistes aura lieu le
samedi 14 avril 2018 et présentera comme lors de l’édition précédente des œuvres de la collection SPRAY.
Dans l'optique de proposer un nouveau regard sur le mouvement et de le démocratiser, UMA (Universal
Museum of Art) présentera en exclusivité une exposition en réalité virtuelle dédiée à l’art urbain réalisée en
partenariat avec Urban Art Fair.
Liste des exposants | Paris 2018
Urban Art Fair propose une sélection d’une trentaine de galeries françaises & internationales, dont 11
nouvelles galeries.
Nouveaux exposants présents à l’édition 2018 :
By Night Gallery (France), COX Gallery (France), FRAG (France), Galartis (Suisse), Galerie LeRoyer (Canada),
LOFT du 34 (France), Stolenspace (Angleterre), Street Art Place - Memorie Urbane (Italie), The Garage (PaysBas), Tokyoite Art (France), Under the Radar (Angleterre).
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Exposants présents aux éditions 2017 et 2018 :
Galerie 42b (France), Galerie du jour agnès b. (France), ART IN THE GAME (Angleterre), AVENUE DES ARTS
(Chine / USA), Artistik Rezo (France), Galeries Bartoux (France), Galerie Brugier-Rigail (France), David
Pluskwa Art Contemporain (France), Galerie Ange Basso (France), Galerie Berthéas les Tournesols (France),
Galerie Lelia Mordoch (France), Galerie Openspace (France), Joël Knafo Art (France), Le Grand Jeu (France),
Galerie Mathgoth (France), Pretty Portal (Allemagne), Urban Spree (Allemagne), Vroom & Varossieau (PaysBas), Wallworks (France), Galerie Géraldine Zberro (France).
INFORMATIONS PRATIQUES
URBAN ART FAIR | Paris 2018 : du jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018
Preview / Journée professionnelle (sur invitation) : Le jeudi 12 avril de 11h à 18h
Vernissage (sur invitation) : Le jeudi 12 avril de 18h à 22h
Ouverture public :
Vendredi 13 avril : 11h à 20h
Samedi 14 avril : 10h à 20h
Dimanche 15 avril : 10h 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 Spuller, Paris 3e
Urban Films Festival : vendredi 13 et samedi 14 avril 2018
Tarif : Entrée libre
Lieu : Auditorium du Carreau du Temple | 2 rue Perrée, Paris 3e

CONTACTS
Directeur de la foire :
Yannick Boesso | yannickboesso@urbanartfair.fr
Coordinatrice générale :
Marie Cluzet | mariecluzet@urbanartfair.fr
Contact général :
info@urbanartfair.fr | + 33 (0)1 48 06 65 40
Directrice de communication :
Victoria Delolmo | presse@urbanartfair.fr | + 33 (0)6 68 67 17 22
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