FOIRE INTERNATIONALE D’ART URBAIN

Communiqué de presse, février 2020

Urban Art Fair se réinvente pour sa 5ème édition parisienne !
DU 23 AU 26 AVRIL 2020 AU CARREAU DU TEMPLE
Preview presse & vernissage sur invitation : 23 avril
Ouverture public : 24 au 26 avril
Du 23 au 26 avril 2020, la première foire internationale dédiée à l’art urbain
accueille sous la verrière du Carreau du Temple 41 exposants emblématiques
de la scène française et internationale. Espaces d’exposition étendus,
programmation inédite, Urban Art Fair bat au rythme de la scène urbaine.
32 galeries, 8 pays représentés

Urban Art Fair renforce sa notoriété à l’international avec huit pays représentés sur quatre
continents : France, Espagne, Allemagne, Italie, Maroc, Etats-Unis, Japon et Belgique.
193 Gallery (Fr), Galerie Anne Perré (Fr), ArtCan Gallery (Fr), Artfive Gallery (Fr), Galerie
Artistik Rezo (Fr), Avenue des Arts (USA), Bel-Air Fine Art (Fr), Cox Gallery (Fr), C.R.E.A.M.
Gallery (Fr), David Pluskwa Art Contemporain (Fr), Fousion Gallery (Es), Galerie Ange Basso
(Fr), Galerie At Down (Fr), Galerie Berthéas (Fr), Galerie Brugier-Rigail (Fr), Galerie Joël
Knafo (Fr), Galerie Mathgoth (Fr), Galerie Openspace (Fr), Galerie Wallworks (Fr), Ground
Effect (Fr), H Gallery (Fr), La Galerie 38 (Maroc), Lezarts Urbains (Fr), Loft du 34 (Fr), Mazel
Galerie (Bel), Paradox Gallery (Fr), PDP Gallery (Fr), PLASTIC MURS (Es), Tokyoïte Art (Jap),
Urban Spree (All), Wunderkammern Gallery (It), YAM Galerie (Fr).
La street culture à l’honneur dans la programmation
La 5ème édition d’Urban Art Fair s’ouvre aux acteurs incontournables qui animent la scène
urbaine. Avec Urban Influence, la foire investit pour la seconde fois le sous-sol du Carreau
du Temple qu’elle dédie entièrement à la street culture :
Création live de T-shirts customisés (Tealer), sélection d’éditions iconiques et abordables
(Atelier R.L.D et Atelier Clot, Bramsen & Georges), sneakers customisées en éditions
limitées (Don’t Walk Collect), exposition d’esquisses de graffiti old school et sessions
de tatouages avec le tatoueur graffeur YOME (Taxie Gallery), mur dédié à des prints de
Keith Haring (Pop Show Keith Haring by SM’ART), sans oublier l’histoire du hip-hop
des six dernières décennies racontée par François Gautret (RStyle), étayée par des séries
de programmes présentées par ARTE. À l’épicentre d’Urban Influence, création d’une
exposition immersive et participative en réalité augmentée et live painting (MyFinbec).
La Fondation Desperados pour l’Art Urbain soutient Urban Influence et présente son
dernier projet « Courts-Circuits » à travers une série de vidéos-portraits d’artistes.

Carte blanche à Stanley Donwood
Urban Art Fair invite l’artiste anglais Stanley Donwood – de son vrai nom Dan Rickwood
– à concevoir l’affiche de la foire sur le thème « Paris apocalypse ». Connu pour avoir créé
l’univers visuel du groupe de musique Radiohead, l’artiste a carte blanche pour s’emparer
d’une partie de la façade du Carreau du Temple. Par son geste artistique, liberté lui est
donnée de partager sa vision de la capitale, détruire pour mieux reconstruire, repenser et
nécessairement questionner.
La foire co-produit avec l’artiste une lithographie, produite à l’atelier Idem et en vente sur
la foire.
Des animations conçues comme des temps forts avec
- Un parcours de visite dans les allées de la foire jalonné par les célèbres personnages de
l’artiste Levalet.
- Des fresques réalisées en amont et pendant le vernissage de la foire.
- Un hors les murs enrichi de sculptures et installations de plusieurs artistes (en
cours de finalisation), qui réaffirme que les influences de l’art urbain ne se limitent
pas au « muralisme », mais s’ouvrent à toutes les formes de création dans l’espace public.
- Comme chaque année, Urban Art Fair collabore avec ARTE France et expose dans les
locaux de la chaîne une sélection d’oeuvres en partenariat avec la galerie Openspace.
- Des séances de dédicaces pour un moment privilégié d’échange avec le public.
- Des collaborations en live avec la marque Tealer pour offrir aux visiteurs des T-shirts
uniques, en éditions limitées.
- Une paire de sneakers customisée originale sera offerte chaque jour sur la foire par
Don’t Walk Collect.
- Des visites guidées en famille avec le Musée en Herbe.
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Urban Art Fair soutient le projet Montgomery
- Quelques semaines avant la foire, l’artiste Hopare réalisera deux fresques à Montgomery
(Alabama), ville connue pour son rôle pendant la Guerre de Sécession et le mouvement
des droits civiques. Une oeuvre monumentale de l’artiste sera exposée à l’entrée de la foire
sous la forme d’un totem.

INFORMATIONS PRATIQUES
URBAN ART FAIR | Paris 2020 : du jeudi 23 au dimanche 26 avril 2020
Preview / Journée professionnelle (sur invitation) : Le jeudi 23 avril de 15h à 18h
Vernissage (sur invitation) : Le jeudi 23 avril de 18h à 22h
Ouverture public :
Vendredi 24 avril : 11h à 20h
Samedi 25 avril : 11h à 20h
Dimanche 26 avril : 11h à 19h
Tarifs
15 € tarif plein (30 € pass 3 jours)
10 € tarif réduit* (20 € pass 3 jours)
*Étudiant / -26 ans / +65 ans / demandeur d’emploi - Minima sociaux / carte Carreau du
Temple / Personne en situation de handicap + accompagnateur
Accès/Lieu : Le Carreau du Temple | 4 rue Eugène Spuller, Paris 3e

Avec le parrainage du ministère de la Culture

