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10 13 juin

paris 2021
URBAN ART FAIR | Paris 2021, une 5ème édition réussie.
La cinquième édition d’Urban Art Fair qui s’est déroulée du 10 au 13 juin au Carreau du Temple confirme
le statut incontournable de la foire à la fois sur le marché de l’art contemporain urbain et dans l’agenda
culturel parisien.
Urban Art Fair est devenu un rendez-vous très suivi par les collectionneurs et amateurs d’art urbain. Urban
Art Fair est le seul évènement en France à proposer un tel panorama de la création urbaine contemporaine,
mélangeant à la fois les graffeurs et street artistes phares du mouvement avec les artistes émergents
les plus prometteurs. Plus que de l'art urbain, Urban Art Fair redéfinit les contours de la nouvelle scène
contemporaine internationale.

LA REPRISE APRÈS UNE PÉRIODE COMPLIQUÉE :
Urban Art Fair fait partie des premières foires à avoir pu ouvrir ses portes après la crise sanitaire. En
respectant les gestes barrières, l’engouement était au rendez-vous et la vie culturelle a repris de plus belle.
Après quatre jours d’exposition, la foire s’est clôturée dans un grand succès. Urban Art Fair a enregistré
une fréquentation limitée par les régulations de jauge mais a néanmoins été marqué par des ventes
satisfaisantes.
Après une édition reportée puis finalement annulée et une version de la foire digitale, l’ensemble des
visiteurs et des galeries a confirmé son engouement pour les événements culturels physiques.
Cette année, Urban Art Fair | Paris 2021 a rassemblé des galeries qui ont su présenter une haute qualité
d’accrochage, représentant à la fois la richesse de la création artistique et le dynamisme du mouvement
urbain.

URBAN ART FAIR | Paris 2021 en chiffres :
40 galeries
176 artistes représentés
Environ 11.000 visiteurs
130 journalistes accrédités

REMERCIEMENTS
Urban Art Fair tient à remercier particulièrement ses exposants qui ont adhéré à cette édition de la foire
malgré le contexte, les collectionneurs et amateurs d’art et le public qui était au rendez-vous. Enfin, Urban
Art Fair remercie ses partenaires qui soutiennent la foire depuis maintenant plusieurs années.
Urban Art Fair vous donne rendez-vous du 12 au 15 mai 2022, au Carreau du Temple à Paris.

EXPOSANTS PARIS 2021
193 Gallery (Paris)
Agence DS - Hopare (Paris)
Art Dealers (Paris)
ART FIVE Gallery (Marseille)
Art Together (Lille)
ArtCan Gallery (Marseille, Paris)
Artistik Rezo (Paris)
ArtStübli (Bâle)
Bel Air Fine Art (Londres, Paris, Saint-Tropez, Cannes, Venise, Crans-Montana, Verbier, Gstaad, Knokke et
Miami)
David Pluskwa Art Contemporain (Marseille)
Deodato Arte (Milan, Pietrasanta, Porto Cervo, Lugano, Bruxelles)
Ellia Art Gallery (Paris)
Galerie Ange Basso (Paris)
Galerie At Down (Montpellier)
Galerie Brugier-Rigail (Paris, Séoul)
Galerie Joël Knafo (Paris)
Galerie Mathgoth (Paris)
Galerie Openspace (Paris)
Galerie Wallworks (Paris)
Ground Effect (Paris)
H Gallery (Paris)
La Galerie 38 (Casablanca)
Le M.U.R. (Paris)
Le Mouvement (Paris)
Lezarts Urbains (Paris)
Loft du 34 (Paris)
Mazel Galerie (Bruxelles)
Sato Gallery / Tokyoiite (Paris, Tokyo)
Solo Show Brusk | Paris sous les bombes (Paris)
The Roger Project (New York, Paris)
Urban Spree Galerie (Berlin)
Vroom & Varossieau (Amsterdam)
Wunderkammern Gallery (Milan, Rome)
YAM Galerie French Art Collection (Paris)
Atelier R.L.D. (Paris)
Éditions Atelier Clot, Bramsen & Brunholt (Paris, Svendborg)
Les Éditions Anagraphis (Saint Georges d'Orques)
Maison Arty (Paris)
Obvious (Nanterre)
Perrot Gallery (Lausanne)
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PROGRAMMATION
NOUVELLE SECTION EDITIONS
Cette année, Urban Art Fair | Paris 2021 a présenté un focus sur une nouvelle section dédiée aux éditions et
au travail sur papier. Collectionneurs, professionnels et amateurs d’art ont pu découvrir pour la première
fois au sein d’Urban Art Fair : les éditions Anagraphis (Saint Georges d’Orques), Editions Atelier Clot,
Bramsen & Brunholt (Paris, Svendborg), Atelier R.L.D. (Paris), Maison Arty (Paris), le collectif Obvious
(Nanterre) et Perrot Gallery (Lausanne).

PERFORMANCES LIVES
Réunissant 40 exposants et environ 200 artistes, cette cinquième édition a mis l’accent sur les performances
live, favorisant la rencontre du public avec les nombreux artistes présents :

Bault et Popay

Sérigraphies en live sur le stand d’Anagraphis

Performances hors-les-murs sur le parvis du Carreau du Temple en
association avec Le M.U.R. (Nasty, Astro, Brusk et Rouge)

Soklak sur le stand Obvious
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BILAN PARIS 2021
SÉANCES DE SIGNATURES
La foire a été rythmée par de nombreuses séances de dédicaces : Romain Froquet sur le stand de Joel
Knafo, Le CyKlop sur le stand de l’Atelier R.L.D, Jaëraymie sur le stand de la YAM Galerie, Cali sur le stand
de la Galerie 38, Speedy Graphito sur le stand de la galerie Art Five, Brusk et bien d’autres…

Romain Froquet

BRUSK

Speedy Graphito

PRINTS INÉDITS

Cette année Urban Art Fair a proposé deux éditions en vente sur la foire, en collaboration avec la maison
d'éditions Anagraphis. Dans la continuité de l’édition 2020, l’œuvre de Stanley Donwood “Paris Apocalypse”
est transformée par l’artiste en “Paris Rainbows Apocalypse” comme symbole d’espoir.
L’oeuvre “La Puissance de la Culture”, réalisée par l’artiste français Brusk, incarne à la fois le vide qui s’est
installé depuis plus d’un an, le manque de visibilité pour l’art mais également cette notion d’espoir que
l’on retrouve dans l’oeuvre de Stanley Donwood.
- Stanley Donwood - Paris Rainbow Apocalypse - 50 exemplaires - 50x70cm - Prix : 350€ - disponible ici
- Brusk - Flowers of Riot - 50x70cm - 99 exemplaires - Prix: 450€ - disponible ici
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PARTENARIATS
EDITION LIMITÉE DESPERADOS
Partenaire de l’édition 2021 d’Urban Art Fair |
Paris, La Fondation Desperados pour l’art urbain a
proposé une édition limitée pendant la foire avec le
visuel Paris Rainbow Apocalypse de l’artiste Stanley
Donwood.

ARTSPER
Pour la première fois, Urban Art Fair a eu lieu de façon physique mais aussi digitale.
Une thématique dédiée Urban Art Fair a été créée et mise en ligne pendant et après la foire sur le site
d'Artsper, la marketplace en ligne d’art contemporain.
Retrouvez la thématique ici : https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/urban-art-fair

PEBEO
Dotation de matériels de fournitures d’art pour les ateliers pour
enfants et pour les performances live sur le parvis du Carreau du
Temple.

ICART
Depuis plusieurs années maintenant, Urban Art Fair s’associe à l’école ICART et fait appel aux élèves
volontaires pour compléter son organisation. Chaque élève peut ainsi découvrir les coulisses d’une foire,

REVIVEZ URBAN ART FAIR | PARIS 2021
Réalisée par l’agence SISSO, la visite virtuelle d’Urban Art Fair offre aux internautes la possibilité de
parcourir l’édition 2021 à travers un panorama haute définition à 360°.

Visite virtuelle Urban Art Fair | Paris 2021
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RETOUR EN IMAGES PARIS 2021

© Nicolas GIQUEL
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PARTENAIRES PARIS 2021
Urban Art Fair | Paris 2021 remercie sincèrement ses partenaires qui ont contribué au succès de cette
cinquième édition :

PARTENAIRES OFFICIELS

MÉDIAS

LE MÉDIA DIGITAL DE L’ART URBAIN CONTEMPORAIN
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CONTACTS
Directeur de la foire :
Yannick Boesso | yannickboesso@urbanartfair.fr
Coordinatrice générale | Relations exposants :
Morgane Perroy | morganeperroy@urbanartfair.fr
Chef de projet | Relations partenaires :
Valentine Rasse | valentinerasse@urbanartfair.fr
Relations Presse :
presse@urbanartfair.fr
Contact général :
info@urbanartfair.fr

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

Urban Art Fair

info@urbanartfair.fr

urbanartfair

www.urbanartfair.com

@urbanartfair

Urban | Art Fair est un événement organisé par

