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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
UNE 6ÈME ÉDITION COMPLÈTE 

La sixième édition d’Urban Art Fair qui s’est déroulée du 
12 au 15 mai 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 emblématique 
pour 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. 

Cette année encore, Urban Art Fair | Paris 2022 a rassemblé
des galeries qui ont su présenter des oeuvres de grande 
qualité, représentant à la fois la richesse de la création 
artistique et le dynamisme du mouvement urbain.
Une satisfaction générale est à noter quant aux ventes et 
aux contacts effectués pendant ces quatre jours. 
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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
EN CHIFFRES

40 exposants 

environ 
12 000 visiteurs 

plus de
150 artistes

Urban Art Fair | Paris 2022 a bénéficié d’une forte couverture 
presse, retrouvez notre revue de presse en cliquant ici : 
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VOIR LA REVUE DE PRESSE

https://urbanartfair.com/wp-content/uploads/2022/05/Revue-de-Presse-UAF.pdf


URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
LES EXPOSANTS 

GALERIE ANGE BASSO (Paris)
ANNE PERRÉ GALERIES (Paris, Rouen, Yvetot)
ARNAUD RABIER | NOWART
ART DEALERS (Paris)
ART FIVE GALLERY (Marseille)
ART TO BE GALLERY (Lille)
ART-TOGETHER (Lille)
ARTCAN GALLERY (Marseille, Paris)
GALERIE ARTISTIK REZO (Paris)
GALERIE AT DOWN (Montpellier)
L’ATELIER FRANCK MICHEL (Nice)
ATELIER R.L.D. (Paris)
BEL-AIR FINE ART (Londres, Paris, Saint Tropez, 
Cannes, Venise, Crans-Montana, Verbier, Gstaad, 
Knokke et Miami)
GALERIE BRUGIER-RIGAIL (Paris, Séoul)
GALERIE CHENUS LONGHI (Paris)
GALERIE LE CONTAINER (Nice, Aix-en-Provence)
DAVID PLUSKWA ART CONTEMPORAIN (Marseille)
ELLIA ART GALLERY (Paris)
GRAFFITI & CO FINE ARTS (Paris)

LIBRAIRIE - LE GRAND JEU (Paris)
H GALLERY (Paris)
GALERIE JOËL KNAFO (Paris)
LE LOFT DU 34 (Paris)
LEZARTS URBAINS (Fontainebleau)
GALERIE MATHGOTH (Paris)
MAZEL GALERIE (Bruxelles)
NICOLAS-XAVIER GALERIE (Montpellier)
PDP GALLERY (Paris, Los Angeles)
GALERIE PERAHIA (Paris)
PERROT GALLERY (Lausanne)
GALERIE ROUSSARD (Paris)
SATO GALLERY (Paris, Tokyo)
STOLENSPACE GALLERY (Londres)
SWINTON GALLERY (Madrid)
THE ROGER PROJECT (New York, Paris)
URBAN SPREE (Berlin)
VROOM & VAROSSIEAU (Amsterdam)
GALERIE WALLWORKS (Paris)
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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
L’IMAGE DE LA FOIRE

Cette année, le thème de l’enfance était mis en 
avant lors des live paintings réalisés par 8 artistes 
sur le parvis du Carreau du Temple.
Ces lives paintings, en partenariat avec Pébéo et 
la fondation et le fonds de dotation agnès b., font 
également écho à l’image de la foire réalisée par 
Jef Aérosol. 

Jef Aérosol, artiste pochoiriste français et considéré 
comme l’un des pionniers historiques de l’art urbain, 
nous a fait l’honneur de réaliser une œuvre spéciale 
pour la foire, avec quelques clins d’œil aux dernières 
éditions d’Urban Art Fair. Comme les enfants sur la 
peinture, nous avons de temps en temps besoin de 
nous remémorer ce qui a déjà été accompli pour mieux 
construire la suite.

Cette œuvre a été produite en estampe (digigraphie) 
et mise à la vente pendant l’événement, en 150 
exemplaires, signés et numérotés par l’artiste. 
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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
LIVE PAINTINGS
& INSTALLATIONS

Réunissant 40 exposants et environ 150 artistes, 
cette sixième édition continue à faire la part 
belle aux performances live, favorisant la 
rencontre du public avec les nombreux artistes 
présents.   
     
En partenariat avec Pébéo, la fondation et le 
fonds de dotation agnès b., sept artistes sont 
intervenus sur des murs de 2,5 x 4,5m sur le 
parvis du Carreau du Temple, encore une fois sur 
le thème de l’enfance, en lien avec l’exposition 
du moment présentée à La Fab. 
Ces lives paintings étaient complétés par 
les silhouettes d’enfants de Jef Aérosol, une 
installation de Samy San, ou encore une voiture, 
qui semblait investie par les fameux chats de 
l’artiste M.Chat. 
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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
DÉDICACES & SIGNATURES
La foire a été rythmée par de nombreuses séances de signatures 
et dédicaces : 
Jef Aérosol a signé et numéroté ses estampes digigraphiques 
réalisées spécialement pour la foire ; de nombreuses dédicaces 
ont eu lieu pendant le week-end sur le stand de la librairie Le 
Grand Jeu avec Cyrille Gouyette, rOnd, Ador et Katre ; Mode2 a 
signé, réhaussé et customisé son livre sur le stand de la galerie 
Nicolas Xavier ; ou encore sur le stand d’Anne Perré Galerie avec 
les dédicaces des contributeurs du comics ThebOmb. 

URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
PERFORMANCES

Au sein de la foire, les live paintings et performances 
étaient également bien présents : 
Jo di Bona et Chanoir sur le stand de la galerie Roussard, 
Ardif sur le stand de la H Gallery, Takeru Amano sur le 
stand de Sato Gallery ou encore OneMizer sur le stand 
Lezarts Urbains. 
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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
PROGRAMME HORS LES MURS

Pour cette sixième édition, et afin d’offrir une vision globale 
du foisonnement de l’art urbain de la scène parisienne, 
Urban Art Fair a développé un programme hors les murs. Les 
visiteurs VIP bénéficiaient d’un accès privilégié à un ensemble 
d’expositions des institutions culturelles partenaires : La 
Fab., Fluctuart, la Philharmonie de Paris, le Centquatre Paris, 
le musée de la Chasse et de la Nature, le musée de la Poste, et 
Street Art Tour Paris.

URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
ENVIRONNEMENT 

Cette année, à travers différents aspects de sa programmation, 
la foire a souligné l’importance de l’écologie. L’éco street art était 
au coeur d’Urban Films Festival, les artistes aux engagements 
environnementaux étaient également largement représentés 
par les galeries.

Gaspajoe, partenaire de l’évènement pour la première fois, a 
permis à l’équipe d’Urban Art Fair de limiter sa consommation 
de plastique en distribuant des gourdes en inox à chacun de 
ses membres.
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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
VISITES PRIVÉES

Plusieurs visites privées ont eu lieu pendant ces 
quatre jours avec les Amis du Musée d’art Moderne 
de Paris, l’agence Sisso, Millen’art, ou encore YAAM. 

URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
URBAN FILMS FESTIVAL

En accès libre, l’Urban Films Festival s’est déroulé 
au sein de l’Auditorium du Carreau du Temple le 
vendredi 13 mai. 
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URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
PARTENARIATS 
Urban Art Fair | Paris 2022 remercie sincèrement 
ses partenaires qui ont contribué au succès de cette 
sixième édition : 

Événement organisé par 

URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
LA FOIRE CONTINUE EN DIGITAL

Pour la seconde 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

VISITE VIRTUELLE
Réalisée par l’agence SISSO, 
la visite virtuelle d’Urban Art 
Fair offre aux internautes la 
possibilité de parcourir l’édition 
2022 à travers un panorama 
haute définition à 360°.
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https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/urban-art-fair
http://sisso-dev.com/vv/uaf-paris-2022/




YANNICK BOESSO
Directeur de la foire 
yannickboesso@urbanartfair.fr

MORGANE PERROY 
Coordinatrice générale / Relations exposants
morganeperroy@urbanartfair.fr

ADÈLE DESMICHELLE 
Chef de projet et responsable partenariats
adeledesmichelle@urbanartfair.fr

QUENTIN DESSUT 
Graphiste / Responsable de la communication
quentindessut@gmail.com 

RELATIONS PRESSE 
presse@urbanartfair.fr 

CONTACT GÉNÉRAL :
info@urbanartfair.fr

URBAN ART FAIR | PARIS 2022 : 
CONTACTS

www.urbanartfair.com

info@urbanartfair.fr

urbanartfair

Urban Art Fair

@urbanartfair

Urban Art Fair  
4 Rue Eugène Spüller
75003, Paris
FRANCE
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