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La troisième édition d’UAF | Solo Shows s’est tenue du 20 au 25 octobre 
2020 au 10, 18 et 19 de la rue de Turenne dans le 4ème arrondissement. 

Pour cette seconde édition en collaboration avec Ellia Art Gallery, UAF | Solo 
Shows a une nouvelle fois présenté un panorama des différents courants du 
mouvement en créant un village urbain dans ce quartier emblématique du 
Marais.

Malgré le contexte actuel, le grand public et les collectionneurs étaient au 
rendez-vous. Plus de 4000 visiteurs ont su s’approprier les lieux et apprécier les 
différents formats proposés par les 13 galeries représentées.

UAF | Solo Shows 2020 a fermé ses portes il y a 10 jours, et c’est avec optimisme 
que nous constatons que l’art continue de vivre même en temps de crise.
La situation actuelle nous mène tous à nous questionner, à trouver les 
ressources pour nous réinventer. C'est en ce sens, avec une détermination et 
un enthousiasme encore plus forts que nous réfléchissons et travaillons à de 
nouveaux projets, lumineux, et enrichis des expériences du présent. 

UAF SOLO SHOWS
paris 2020

4 000 Visiteurs

16 Artistes

5 Jours d'exposition

13 Galeries

UAF | SOLO SHOWS 
En quelques chiffres
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EXPOSANTS - ARTISTES

De gauche à droite : Lucas Price ; Galerie Brugier-Rigail - Dan Witz ; PDP Gallery - Adèle Renault ; Agence DS - Ho-
pare ; Ground Effect - L’Atlas & Tanc ; MyFinbec - John Wentz ; UAF | Shop - Stanley Donwood & Philippe Bonan 

10 RUE DE TURENNE
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STREET BOXES - 19 RUE DE TURENNE

De gauche à droite : ArtCan Gallery - SPYK ; Tokyoïte Gallery - Takeru Amano ; ErbK Gallery - Urban Mosaic Show ; 
Taxie Gallery - ZEKY & Sun7 ; The Roger Project - Gregory Watin ; DWC x Home Boyzz - Pure Evil 

ELLIA ART GALLERY - 18 RUE DE TURENNE

Ellia Art Gallery - Piotre

EXPOSANTS - ARTISTES



5 UAF | Solo Shows 2020

HIGHLIGHTS DE L'ÉVÉNEMENT

L'ATLAS & TANC

Le duo L’Atlas & Tanc, membres du collectif VAO, a fait une oeuvre à quatre mains en créant 
l’installation centrale de l’événement ainsi qu’une “arche”, un passage vers l’entrée du stand de 
la galerie Ground Effect les représentant. 

FACADE PAR ADÈLE RENAULT

Adèle Renault, présentée pour la première fois en France par la PDP Gallery, a peint la façade 
du 10 rue de Turenne, en écho au visuel de l’affiche. Son oeuvre est venue compléter le portrait 
figuratif d’Hopare réalisé l’année dernière. 
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HIGHLIGHTS DE L'ÉVÉNEMENT

LES HIGHLIGHTS DE L'EVENEMENT

Performance de Piotre x Philippe Conticini 
Le soir de l’inauguration, le mardi 20 octobre, le célèbre chef pâtissier Philippe 
Conticini a collaboré avec l’artiste Piotre pour la création d’une pâtisserie 
unique. Cette collaboration a eu lieu grâce à la ELLIA ART GALLERY. 

DWC x Home Boyzz 
Une paire de sneakers customisée par l’artiste Pure Evil était à gagner pendant 
l'événement via un jeu concours organisé sur les réseaux sociaux. Les artistes 
ne pouvant être présents en raison de la situation sanitaire, DWC a organisé 
des lives sur son compte Instagram avec les différents artistes ayant customi-
sés des sneakers pour UAF | Solo Shows. 

Visites privées 
Tout au long de l’événement, plusieurs visites privées ont été organisées. 
Le directeur de la foire, Yannick Boesso, a donc présenté les différentes ga-
leries et artistes aux abonnés du club Culture Secrets, aux élèves de l’Institut 
Télémaque via le club Artistik Rezo ainsi qu’aux invités du Club. 

Hopare
Pour sublimer sa masterpiece, la Marianne masquée, Hopare a peint un mur 
abstrait au sein du 10 rue de Turenne.
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HIGHLIGHTS DE L'ÉVÉNEMENT PRESSE & PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES

Journal & Afterwork Technikart : 
Technikart, “magazine de société, urbain, prospectif et décalé”, est entré dans l’intimité d’UAF l Solo Shows 
afin de questionner et d’oberver une génération qui acreusé son sillon : du vandalisme à une reconnaissance 
totale, portraits d’artistes et de leurs galeries. Technikart a invité galeries et artistes présents sur la foire à 
partager leur vision. 
Retrouvez ici le lien vers la version digitale du hors-série

En partenariat avec le magazine, un afterwork privé (sur invitation) a été organisé le jeudi 22 octobre de 
18h à 20h. 
 

TripBikeCafé : 
Trip Bike Café était présent tout au long de l’événement devant les différents espaces de la rue de Turenne 
pour vendre cafés, boissons chaudes et macarons. 

LA PRESSE PARLE D'UAF | SOLO SHOWS

 https://www.flipsnack.com/technikart/technikart-sp-cial-urban-art/full-view.html
https://www.connaissancedesarts.com/evenement/dan-witz-uaf-solo-shows-dan-witz/
http://lesbonsplansurbains.fr/agenda/uaf-solo-shows-paris-2020/
https://wonderbrunette.com/2020/10/19/decouvrez-la-3e-edition-uaf-solo-shows/
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/urban-art-fair-solo-shows-3eme-edition.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/18519-%C3%A0-voir-%C3%A0-paris.html
https://www.lejournaldesarts.fr/evenement/2020/uaf-solo-shows-2020-151413
https://www.lebonbon.fr/paris/news/les-bons-plans-gratuits-de-la-semaine-19-25-oct/
https://quefaire.paris.fr/111500/urban-art-fair-solo-shows-2020-x-ellia-art-gallery
https://www.artistikrezo.com/agenda/uaf-solo-shows-vous-donne-rendez-vous-pour-sa-3e-edition.html
https://www.forbes.com/sites/yjeanmundelsalle/2020/10/08/this-french-artist-appropriates-art-history-and-propels-it-into-the-present/#18c43171a90b


 UAF | SOLO SHOWS 2020 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

www.urbanartfair.fr

Urban Art Fair

urbanartfair

Urban Art Fair

@urbanartfair

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

CONTACTS

Retrouvez la visite virtuelle d'UAF | Solo Shows 2020 réalisée par l'agence SISSO 360. 

http://www.the-uma.org/exhibition/street_art/
https://urbanartfair.com/
https://urbanartfair.com/
https://www.dailymotion.com/urbanartfair
https://www.instagram.com/urbanartfair/
https://www.facebook.com/urbanartfair
https://twitter.com/urbanartfair
https://twitter.com/urbanartfair
https://www.facebook.com/urbanartfair
http://urbanartfair.com/visite-virtuelle-uaf-solo-shows-ellia-2020/
https://www.instagram.com/urbanartfair/
https://www.dailymotion.com/urbanartfair
http://urbanartfair.com/visite-virtuelle-uaf-solo-shows-ellia-2020/


URBAN ART FAIR | PARIS 2021 

RETROUVEZ-NOUS 
DU 21 AU 24 MAI 2021
AU CARREAU DU TEMPLE  


