
Communiqué de presse du 31 mars 2021

5e édition parisienne d’Urban Art Fair
DU 10 AU 13 JUIN 2021 AU CARREAU DU TEMPLE 

Preview presse & vernissage sur invitation : jeudi 10 juin
Ouverture public : du 11 au 13 juin

Urban Art Fair, première foire internationale d’art urbain, est heureuse d’annoncer 
son grand retour sous la verrière du Carreau du Temple !

Dans cette nouvelle période qui s’amorce, nous avons hâte de vous retrouver, plus 
enthousiastes que jamais à l’idée d’incarner un renouveau tant espéré ! Du 10 au 13 
juin 2021, Urban Art Fair donne rendez-vous à une quarantaine de galeries françaises 
et internationales qui présenteront plus de 100 artistes, aussi bien emblématiques que 
émergents, de la scène internationale d’art urbain.

LISTE DES EXPOSANTS (non exhaustive)
193 Gallery (Paris), ArtCan Gallery (Marseille, Paris), Art Dealers (Paris), ART FIVE Gallery 
(Marseille), Artistik Rezo (Paris), ArtStübli (Bâle), Art Together (Lille), Bel Air Fine Art 
(Londres, Paris, Saint-Tropez, Cannes, Venise, Crans-Montana, Verbier, Gstaad, Knokke et 
Miami), CTrLD by Hopare (Paris), David Pluskwa Art Contemporain (Marseille), Deodato 
Arte (Milan, Gstaad, 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 Mouvement 
(Paris), Lezarts Urbains (Paris), Loft du 34 (Paris), Mazel Galerie (Bruxelles), Sato Gallery 
/ Tokyoiite (Paris, Tokyo), The Roger Project (New York, Paris), Urban Spree (Berlin), 
Vroom & Varossieau (Amsterdam), Wunderkammern Gallery (Milan, Rome), YAM 
Galerie French Art Collection (Paris).

Focus sur une nouvelle section dédiée aux éditions et au travail sur papier : 
La foire rassemble également des galeries spécialisées dans l’édition  et le travail sur papier 
qui viennent enrichir l’offre d’Urban Art Fair. Collectionneurs, professionnels et amateurs 
d’art pourront découvrir pour la première fois au sein de la foire les éditions Anagraphis 
(Saint Georges d’Orques), Editions Atelier Clot, Bramsen & Brunholt (Paris, Svendborg), 
Atelier R.L.D. (Paris), le collectif Obvious (Nanterre), Perrot Gallery (Lausanne).  
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PROGRAMMATION, DES ANIMATIONS CONÇUES COMME DES TEMPS FORTS :
Pendant 4 jours, les visiteurs auront l’occasion d’explorer la foire à travers une 
programmation foisonnante ; installations extérieures, ateliers pour enfants, catalogue en 
ligne, éditions limitées, visites privées, dédicaces ou encore performances. 
 
Pour la première fois cette année, Urban Art Fair aura lieu de façon physique mais aussi 
digitale. Nous sommes fiers de vous annoncer notre partenariat officiel avec Artsper, la 
marketplace en ligne d’art contemporain. À cette occasion, un catalogue Urban Art Fair 
sera créé sur la plateforme afin de favoriser une mise en avant digitale des œuvres. 
 
Urban Art Fair sera également riche en couleurs sur le parvis du Carreau du Temple. Grâce 
à une collaboration avec l’association Le M.U.R. ; quatre panneaux  seront dressés devant 
l’entrée principale du Carreau du Temple. Quatre artistes peindront à partir du jeudi 10 
juin en présence du public, qui pourra apprécier les différents styles et techniques propres 
à chacun d’entre eux. 
 
Sculpture outdoor : L’artiste français Brusk présentera, comme un totem, une oeuvre 
majeure faisant écho à l’actualité et portant en volume les couleurs du visuel officiel 
d’Urban Art Fair | Paris 2021 : “La Puissance de la Culture”. 
L’artiste suisse Simon Berger présentera quant à lui un cube de verre géant, dans lequel, 
à l’aide de son outil de prédilection, le marteau, il aura préalablement “gravé” un portrait.
 
Des ateliers pour enfants sont prévues pendant toute la durée de la foire, en partenariat 
avec le Musée en Herbe (le seul musée pour les 3 à 103 ans) et Pébéo (fourniture d’articles 
de loisirs créatifs). 
 
Le groupe Heineken nous accompagne tout au long de la foire avec Desperados Art 
Collection. Une bouteille en édition limitée, dont le design aura été réalisée par un artiste 
de la foire, sera présentée et en vente sur l’espace de la marque.
 
Des visites privées avec petit-déjeuners ou cocktails seront organisées tout au long de 
l’événement notamment pour VISA Infinite, ARTE ou encore Culture Secrets.  
 

Comme chaque année, dédicaces et performances rythmeront également ces 4 jours.

L’IMAGE DE LA FOIRE
Cette année Urban Art Fair proposera deux éditions en vente sur la foire.

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. L’espoir qu’offre 
la création qui surpasse toujours les crises, puisqu’elle sait s’en nourrir et nous aide à 
avancer, à retrouver des couleurs…

Urban | Art Fair est un événement organisé par 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau au Carreau du Temple à l’occasion de 
la 5ème édition d’Urban Art Fair.

URBAN ART FAIR | Paris 2021 : du jeudi 10 au dimanche 13 juin 2021

Horaires : 
Preview / Journée professionnelle (sur invitation) : jeudi 10 juin de 11h à 18h.
Vernissage (sur invitation) : jeudi 10 juin de 18h à 22h
Ouverture public :
Vendredi 11 juin : 11h à 20h
Samedi 12 juin : 11h à 20h
Dimanche 13 juin : 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

www.urbanartfair.com

CONTACTS

Directeur de la foire :
Yannick Boesso 
yannickboesso@urbanartfair.fr

Contact Presse - 
Communication
presse@urbanartfair.com
+33 (0)1 48 06 65 40

Contact général : 
info@urbanartfair.fr
+33 (0)1 48 06 65 40
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