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L’ADN D’URBAN ART FAIR
Urban Art Fair est la première foire internationale dédiée à l’art urbain. Depuis 2016, elle se tient sous la halle du Carreau du Temple, en plein coeur de Paris.
Urban Art Fair s’attache à présenter l’art urbain sous toutes ses formes avec une sélection variée d’exposants nationaux et internationaux. Espaces d’exposition
étendus, programmation inédite, Urban Art Fair bat au rythme de la scène urbaine. Cette foire à la renommée internationale est devenue incontournable dans
l’agenda culturel du printemps à Paris.
					
Nous avons constaté qu’une foire comme la nôtre, dont le rôle sur le marché de l’art urbain est fondamental, ne doit pas se contenter de reproduire les schémas
d’autres salons d’art, mais plutôt d’ouvrir de nouvelles voies.
					
La collaboration que nous vous proposons est construite en ce sens.
Nous sommes convaincus que nous pouvons écrire ensemble de très belles collaborations : offrir une expérience plus riche, créer des ponts entre
votre entreprise et l’art, imaginer des projets plus grands par ce levier, cette alliance. L’objectif : mettre en avant le rayonnement de votre entreprise
et ses valeurs dans un contexte inspirant.
				

02

03

UNE COLLABORATION SUR MESURE
ET RICHE DE SENS

Afin de répondre au mieux aux besoins et enjeux de
votre entreprise, les équipes d’Urban Art Fair vous
proposent plusieurs initiatives fédératrices et
originales à imaginer conjointement :
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1 | Attirer une nouvelle cible : une présence dans un nouveau lieu
S’associer à Urban Art Fair est un levier de communication stratégique qui vous
permettra de vous adresser à un visitorat ciblé dans un cadre favorable à
la création.

FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE
Urban Art Fair vous propose d’accueillir votre événement et vos opérations
de relations publiques dans un cadre prestigieux présentant le meilleur de
l’art urbain.
Invitations coupe file pour vos clients et événement privé (petit déjeuner,
cocktail ou soirée privée), l’espace du Carreau du Temple nous offre de
nombreuses possibilités.
INVITEZ À URBAN ART FAIR
Dès le jour de vernissage, offrez une expérience unique à Urban Art Fair dans
des conditions privilégiées, avec la carte VIP et les visites guidées.
Touchez une cible de visiteurs qualifiés. Recevez et surprenez vos
collaborateurs, vos clients et futurs clients lors de l’organisation d’un moment
convivial sur l’événement.
DISPOSEZ D’UN ESPACE D’EXPOSITION
Grâce à un espace dédié, concevez un projet avec nous et mettez en avant
votre programmation artistique au cœur de la foire.
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2 | Devenir acteur du marché de l’art

Faire parti d’Urban Art Fair vous permettra de devenir acteur du marché de l’art et de soutenir une scène artistique riche et pointue.
SIGNEZ L’ÉVÉNEMENT, DIFFUSEZ VOTRE MESSAGE ET MARQUEZ LES
ESPRITS EN VALORISANT VOTRE ENTREPRISE
Au sein de la foire vous aurez l’opportunité de faire connaître vos produits/
services dans un contexte inspirant et auprès d’un public sensible à l’art et la
culture.
ENGAGEZ VOUS AUPRÈS D’ARTISTES QUI PARTAGENT LES MÊMES
VALEURS
Nous pouvons vous aider à collaborer avec des artistes et faciliter les échanges
pour imaginer des collaborations.
UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE ET CONTEMPORAINE POUR
VOTRE ENTREPRISE
L’art est un outil de communication puissant. Nous pouvons imaginer
ensemble la création d’une oeuvre, par exemple, qui véhicule les valeurs de
votre entreprise.
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3 | Soutenir la création contemporaine

Vous pouvez renforcer votre image de marque grâce au parrainage d’un projet français en faveur de l’art urbain ; mouvement jeune et en pleine croissance. Contribuez
à la démocratisation de l’art et associez votre marque à une programmation reconnue à l’international.
			
Urban Art Fair n’est pas seulement une exposition des meilleures galeries et artistes d’art urbain, c’est aussi l’une des rares manières de réunir en un seul endroit
tous les acteurs incontournables de ce marché : galeries et artistes évidemment, mais aussi professionnels du milieu, collectionneurs, amateurs et néophytes.
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COMMUNIQUEZ SUR NOS SUPPORTS
DIGITAL
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : 10 K | Instagram : 23 K | Newsletter : 10 K
• Posts dédiés sur l’ensemble de nos réseaux sociaux afin
de profiter d’une visibilité auprès d’une communauté
engagée.

IN SITU
• Création de contenus au sein de la foire.
• Interviews in situ diffusées après la foire, sponsorisées
par votre entité.

VISITES VIRTUELLES
Réalisées par l’agence SISSO, les visites virtuelles offrent
aux internautes la possibilité de parcourir nos différents
événements à travers un panorama haute définition à
360°.
• Intégration de votre entreprise au sein de la visite
virtuelle Urban Art Fair | Paris 2022.

WWW.URBANARTFAIR.COM
• Mise en avant sur le site internet Urban Art Fair.
• Ajout du logo dans la rubrique partenaires.

PRINT
CATALOGUE DE L’ÉVÉNEMENT
Le catalogue Urban Art Fair | Paris sera tiré à 2 000
exemplaires.
500 exemplaires seront offerts à la presse, aux VIP et
collectionneurs du salon.
• Logo mis en avant sur la page dédiée aux logos
partenaires.
• 1 à 6 pages de publicité intégrées dans le catalogue.

PROGRAMME OFFICIEL
Le programme Urban Art Fair | Paris sera tiré à 10 000
exemplaires. Il est gratuit au sein de la foire.
• Logo mis en avant.
• Mise en avant sur la dernière de couverture.

INVITATIONS

PRESSE
RELATIONS PRESSE
Communiqué et dossier de presse envoyés à une base
de données de +1 000 contacts
• Mise en avant au sein du communiqué de presse
• Newsletter dédiée

UNE PRÉSENCE PRESSE, SPÉCIALISÉE
ET GÉNÉRALISTE
20minutes, A nous Paris, Art Price, Artistik Rezo, Artsper,
Accès Live, Arts in the City/LCI, Beaux Arts Magazine,
Connaissance des arts, Faubourg Simone, France info,
Fubiz, GRAFFITI ART, Konbini, L’Oeil - Le Journal des Arts,
Le Bonbon, Le Figaro, Les Inrocks, Libération, Museum
TV, Paris Première, Radio nova, Streep, Technikart,
Télérama, Time Out, TRACKS / Arte, WIDEWALLS, etc...

VIP : Les invitations VIP sont éditées à 700 exemplaires.
VERNISSAGE : Les invitations vernissage sont éditées à
6 000 exemplaires.
JOURNALIÈRES : Les invitations journalières sont
éditées à 3 000 exemplaires.
• Logo mis en avant et dotation d’invitations.
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DATES CLÉS
2015
Création d’Artvizor ; agence spécialisée dans l’événementiel artistique et culturel. Artvizor est une entreprise à l’expertise reconnue en art urbain.

2016
1ère édition d’Urban Art Fair | Paris ; l’événement incontournable de l’art urbain qui a lieu chaque année au Carreau du Temple en plein coeur de
la capitale.

2017
1ère édition d’Urban Art Fair | New York
2018
1ère édition d’UAF Solo Shows ; événement plus intimiste, en parallèle d’Urban Art Fair
2022
Urban Art Fair | Paris ; 6ème édition du 12 | 15 mai 2022
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CHIFFRES CLÉS

L’ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE POUR L’ART URBAIN :
1ère foire internationale d’art urbain
6 éditions d’Urban Art Fair
+ de 16 000 visiteurs par édition
+ de 200 journalistes accrédités
Entre 10m2 et 30m2 d’espace privatisable

LE CARREAU DU TEMPLE, UN LIEU EMBLÉMATIQUE DE PARIS :
1800 m2 de halles sous 8 mètres de verrière
1 auditorium de 250 places
1 bar & 1 restaurant
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MÉCÉNAT & SPONSORING

Le mécénat représente un soutien matériel non lucratif en
numéraire, en nature ou en compétences, apporté à une structure
pour l’exercice d’activité présentant un intérêt général.
La loi Aillagon de 2003 ouvre droit à une réduction sur l’impôt
sur les sociétés égal à 60% des sommes versées, dans la limite
de 0.5 ‰ du CA. Vous bénéficiez également de contreparties
valorisables à concurrence de 25% du montant du don. Le coût
réel pour l’entreprise revient donc à 15% du montant initial du
don.
Le sponsoring représente un soutien matériel lucratif en
numéraire, en nature ou en compétences, apporté à une structure
en vue d’en retirer un bénéfice direct à des fins de communication
publicitaire, sans avantage fiscal direct. Dans ce cadre, vous
bénéficiez de contreparties d’une valeur équivalente à celle de
votre soutien.
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CRÉEZ UN CONTENU CRÉATIF, SOUTENEZ UNE GALERIE ET SES ARTISTES,
IMAGINEZ AVEC NOUS UN PROJET ARTISTIQUE SUR-MESURE,
RÉPONDANT PLEINEMENT À VOS OBJECTIFS ET VOS ENJEUX DE COMMUNICATION
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VISITES VIRTUELLES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

URBAN ART FAIR | PARIS 2021

URBAN ART FAIR | PARIS 2018

URBAN ART FAIR | PARIS 2019

URBAN ART FAIR | PARIS 2017
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Directeur de la foire :
Yannick Boesso | yannickboesso@urbanartfair.fr
Coordinatrice générale :
Morgane Perroy | morganeperroy@urbanartfair.fr
Cheffe de projet :
Valentine Rasse | valentinerasse@urbanartfair.fr
Contact général :
+ 33 (0)1 48 06 65 40

Urban Art Fair
90 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
www.urbanartfair.com

