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Art Dealers (Paris), Art Five Gallery (Marseille), Art To Be Gallery* (Lille), 
Art Together (Lille), ArtCan Gallery (Marseille, Paris), 
Artistik Rezo Galerie (Paris), Bel Air Fine Art (Londres, Paris, Saint-
Tropez, Cannes, Venise, Crans-Montana, Verbier, Gstaad, Knokke et Miami), 
David Pluskwa Art Contemporain (Marseille), Éditions R.L.D (Paris), 
Ellia Art Gallery (Paris), Galerie Ange Basso (Paris), Galerie Anne Perré* 
(Paris, Rouen, Yvetot), Galerie At Down (Montpellier), 
Galerie Brugier-Rigail (Paris, Séoul), Galerie Joël Knafo (Paris), 
Galerie Nicolas Xavier* (Montpellier), Galerie Openspace 
(Paris), Galerie Perahia* (Paris), Graffiti & Co Fine Arts* (Paris), 
Ground Effect (Paris), H Gallery (Paris), L’atelier Franck Michel* (Nice), 
Le Container Galerie* (Nice, Aix en Provence), Le Grand Jeu* (Paris), 
Lezarts Urbains (Paris), Loft du 34 (Paris), Galerie Mathgoth (Paris), 
Mazel Galerie (Bruxelles), Nowart | Arnaud Rabier Solo Show* 
(Paris), Sato Gallery / Tokyoiite (Paris, Tokyo), Stolenspace* (Londres), 
Swinton Gallery* (Madrid), The Roger Project (New York, Paris), 
Urban Spree Galerie (Berlin), Vroom & Varossieau (Amsterdam), 
Galerie Wallworks (Paris), YAM Galerie French Art Collection (Paris). 

* galeries qui participent pour la première fois 
ou font leur retour à Urban Art Fair | Paris 2022 

LISTE DES EXPOSANTS :
Cette édition compte 30% de nouveaux exposants, et 25% 
de galeries internationales.

Urban Art Fair, première foire 
internationale d’art urbain, 
présentera sa sixième édition 
parisienne du 12 au 15 mai 
2022 sous la halle du Carreau 
du Temple, en plein cœur de la 
capitale. 

Urban Art Fair donne une 
nouvelle fois 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 urbaine.
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L’IMAGE DE LA FOIRE :
Jef Aérosol, artiste pochoiriste français et considéré comme l’un des pionniers historiques de l’art 
urbain, nous fait l’honneur de réaliser une œuvre spéciale pour la foire, avec quelques clins d’œil 
aux dernières éditions d’Urban Art Fair. 
L’artiste sera représenté par la galerie David Pluskwa Art Contemporain.

PROGRAMMATION : 
URBAN FILMS FESTIVAL 
En accès libre, l’Urban Films Festival se 
déroulera au sein de l’Auditorium du Carreau 
du Temple le vendredi 13 mai. Il présentera 
deux concours de films courts dédiés à l’art 
urbain : l’un basé sur des courts-métrages 
mêlant notamment fictions, animations, 
documentaires et performances ; l’autre basé 
sur de courtes vidéos (moins de trois minutes) 
autour du street art et de l’éco street art.
Après 4 ans de préparation, le nouveau projet 
de film solo de Mr. Paradox Paradise ‘Spiritual 
Letters’ sera projeté pour conclure en beauté 
la journée Urban Films Festival.
Il s’agit du premier film indépendant et auto-
distribué où le créateur est rémunéré pour 
son travail exclusivement via une plateforme 
de crypto-monnaie, le premier projet du 
genre et une nouvelle voie vers la paternité 
indépendante.

LIVE PAINTINGS 
Urban Art Fair | Paris 2022 vous offre à nouveau 
la possibilité de découvrir, en direct, le travail 
d’artistes emblématiques de l’art urbain avec 
l’organisation de live paintings sur le parvis 
du Carreau du Temple. En partenariat avec La 
Fondation et le Fonds de Dotation Agnès b. 
et Pébéo, huit artistes interviendront sur des 
murs de 2,5 x 4,5m.

DÉDICACES & PERFORMANCES 
Comme chaque année, dédicaces et 
performances rythmeront également ces 4 
jours de salon.
 
NFT
Des discussions autour du marché des NFT 
et de l’art Urbain organisées avec NFT Paris, 
Uniwave et Urban NFT.
Présentation du projet et des collections Urban 
NFT via un display holographique imaginé en 
collaboration avec la plateforme Uniwave.

CONTACTS

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

Contact général : 
info@urbanartfair.com 

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

Visuels disponibles sur demande 

Urban | Art Fair est un
événement organisé par

INFORMATIONS PRATIQUES
URBAN ART FAIR | Paris 2022 : 
du jeudi 12 au dimanche 15 mai 2022
Accès/Lieu : Le Carreau du Temple 
4 rue Eugène Spuller, Paris 3e
www.urbanartfair.com 
 
HORAIRES : 
Preview / Journée professionnelle (sur invitation) : jeudi 12 mai de 14h à 18h 
Vernissage (sur invitation) : jeudi 12 mai de 18h à 22h
Ouverture public :
Vendredi 13 mai : 11h à 21h
Samedi 14 mai : 11h à 21h
Dimanche 15 mai : 11h à 19h 
 
TARIFS : 
Tarif plein : 15€ (25€ avec catalogue) 
Tarif réduit* : 10€ (20€ avec catalogue) 
Pass 3 jours + catalogue : 40€ (tarif réduit 30€)

*Étudiant / -26 ans / +65 ans / demandeur d’emploi - Minima sociaux / carte Carreau du 
Temple / Personne en situation de handicap + accompagnateur
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