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DOSSIER DE PRESSE 
UAF | SOLO SHOWS 2020 x ELLIA ART GALLERY



Communiqué de presse, septembre 2020

3ÈME ÉDITION - UAF | SOLO SHOWS 2020 x ELLIA ART GALLERY
DU 20 AU 25 OCTOBRE 2020 - 10 AU 19 RUE DE TURENNE

Vernissage sur invitation : 20 octobre - Ouverture public : 21 au 25 octobre

Une édition attendue dans le calendrier culturel parisien.
Après plusieurs mois sans événements culturels majeurs, c’est avec hâte que nous attendons 
la semaine de l’art contemporain à Paris. À cette occasion, la troisième édition d’UAF | Solo 
Shows vous donne rendez-vous du 20 au 25 octobre rue de Turenne. 

Cette année tout particulièrement, notre objectif est de soutenir les galeries et de mettre en 
lumière le travail de leurs artistes. Cette nouvelle édition d’UAF | Solo Shows donne à voir 
la richesse de la création artistique et, dans son format plus intime, cherche à favoriser le 
dialogue entre le public et les galeries.

Redonner vie à un quartier ! 
Depuis 2019, UAF | Solo Shows travaille main dans la main avec Laurence et Stéphane Ellia, 
directeurs du laboratoire artistique qu’est Ellia Art Gallery, située rue de Turenne dans le 
4ème arrondissement de Paris. 
Entre les numéros 10 et 19 de cette partie de la rue, les choses évoluent. Depuis la dernière 
édition d’UAF | Solo Shows, deux galeries (ArtCan Gallery et Taxie Gallery) occupent 
désormais à l’année les espaces initialement mis à disposition pendant la durée de 
l’événement. Cela nous conforte dans l’idée que d’autres galeries pourront s’ancrer à long 
terme et se développer dans le paysage urbain de la rue de Turenne. D’ici la fin de l’année, 
nous prévoyons au moins deux nouvelles ouvertures de galeries au numéro 19 de la rue.

UAF | Solo Shows existe pour deux raisons : présenter une version plus intime d’Urban Art 
Fair et participer à la création d’une nouvelle rue de l’art à Paris.

Découvrez les exposants qui participeront à cette 3ème édition du 20 au 25 octobre 
2020.
Implanté en plein coeur du Marais, UAF | Solo Shows oeuvre pour la diffusion et la promotion 
de l’art urbain en investissant, une nouvelle fois, plusieurs espaces en collaboration avec 
ELLIA ART GALLERY. 
La sélection 2020 réunit 13 galeries dont certains nouveaux participants.U
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10 rue de Turenne :

DAN WITZ | Galerie Brugier-Rigail

L’ATLAS & TANC | Ground Effect

LUCAS PRICE | Paradox Gallery

JOHN WENTZ | MyFinbec

ADÈLE RENAULT | PDP Gallery

HOPARE | Agence DS

19 rue de Turenne :

TAKERU AMANO | Tokyoïte Gallery

GREGORY WATIN | The Roger Project

SPYK | ArtCan Gallery

URBAN MOSAIC SHOW | ErbK Gallery

ZEKY | Taxie Gallery

PURE EVIL | Home Boyzzz

18 rue de Turenne :

PIOTRE | Ellia Art Gallery

LE
S 

EX
PO

SA
N

TS
 - 

LI
ST

E
02



PROGRAMMATION 

Live painting outdoor 
Adèle Renault (PDP Gallery) réalisera une oeuvre sur la façade d’entrée d’UAF | Solo 
Shows.
Les artistes d’ErbK Gallery investiront la rue et la façade de leur galerie d’accueil. 

Peintures murales et installations indoor 
Lucas Price (Paradox Gallery), Adèle Renault (PDP Gallery), L’Atlas & TANC (Ground 
Effect), Hopare (Agence DS)

Atelier pour enfants 
Le mercredi 21 ainsi que le samedi 24 octobre, les artistes représentés par Home 
Boyzzz et ErbK Gallery proposeront des ateliers pour enfants afin de les familiariser 
à diverses techniques artistiques.

Technikart x UAF l Solo Shows
En partenariat avec Technikart, “magazine de société, urbain, prospectif et décalé”, 
une nocturne privée (sur invitation) sera proposée le jeudi 22 octobre de 19h à 22h.
Technikart éditera le journal d’UAF | Solo Shows et rentre dans l’intimité d’UAF Solo 
Shows, questionne et observe une génération qui a creusé son propre sillon : du 
vandalisme à une reconnaissance totale, portraits d’artistes.

UAF | SHOP
UAF | Solo Shows présente son propre shop. Seront disponibles à la vente plusieurs 
oeuvres du photographe Philippe Bonan ainsi que la linogravure de Stanley 
Donwood, initialement réalisée pour Urban Art Fair | Paris 2020, l’oeuvre Paris 
Apocalypse et son caractère prémonitoire sera pour la première fois présentée au 
public. 

Dédicaces 
Chaque jour, nous communiquerons sur nos réseaux sociaux les horaires des 
présences des artistes, les séances de signatures et performances, ou encore de 
belles surprises à caractère plus spontané.
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INFORMATIONS PRATIQUES

UAF | SOLO SHOWS 2020 : du mardi 20 au dimanche 25 octobre 2020

Inauguration (sur invitation) : Le mardi 20 octobre de 16h à 22h
Ouverture public : 
Mercredi 21 octobre : 12h-20h 
Jeudi 22 octobre : 12h-19h 
Vendredi 23 octobre : 12h-20h 
Samedi 24 octobre : 12h-20h 
Dimanche 25 octobre : 12h-19h

ENTRÉE LIBRE
 
Accès/Lieu : du 10 au 19 rue de Turenne 75004 Paris - M° : Saint Paul

Gestes barrières Covid-19 : UAF | Solo Shows mettra en place une série de mesures et de 
consignes afin de garantir la santé et la sécurité du public.  

CONTACTS
          Urban Art Fair

          urbanartfair

          @urbanartfair

          Urban Art Fair
  
           www.urbanartfair.com

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

Contact Presse - Communication :
presse@urbanartfair.com

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

© John Wentz

© Takeru Amano© ZEKY

© L’Atlas & TANC

© Adèle Renault

© Gregory Watin© SPYK

© Lucas Price

© HOPARE

© Urban Mosaic Show / Ememem 

© Pure Evil
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DAN WITZ | Galerie Brugier-Rigail
La galerie Brugier-Rigail présente pour la première fois les œuvres de Dan Witz à l’occasion de cet 
évènement, Urban Art Fair – Solo Shows 2020.
Dans le paysage caractéristique des galeries d’art contemporain, la Galerie Brugier-Rigail possède 
une ligne artistique et esthétique unique. À la fois urbaine et contemporaine, cette galerie créée 
en 2001 est à l’image de ses deux fondateurs.  Ayant tous deux connus leurs premiers coups de 
cœur artistiques dans leur jeunesse, la ligne esthétique de la galerie a naturellement pris une 
trajectoire « old school », présentant des pionniers de l’art urbain des années 1980.

L’ATLAS & TANC | Ground Effect
Régulièrement exposée en France, la peinture de TANC a pris une dimension internationale, 
l’élevant au rang des artistes les plus prometteurs de sa génération. L’ATLAS, artiste parisien, 
débute le graffiti en 1991. Voyageur, il sévit dans les principales villes de l’Hexagone et d’Europe. 
Attiré aujourd’hui par la toile et la photographie, il essaye d’orienter les regards vers l’essence 
de l’être urbain qui, à son sens, est doué d’une certaine poésie. La calligraphie tient une place 
essentielle dans son travail. L’ATLAS a déjà été commandé par le Centre Pompidou et exposé au 
musée de la Poste. 
Le duo, membre du crew VAO, présentera un duo show ainsi qu’une installation centrale au 10 
rue de Turenne.

LUCAS PRICE | Paradox Gallery
Pour sa participation à UAF | Solo Shows, la galerie présente un artiste britannique : Lucas Price 
(Cyclops). Lucas, à la vie mouvementée, a laissé son empreinte sur les murs de Londres. De 
manière détournée, cette série d’huiles sur toile très pop reprend le thème du basket, un sport 
symbolique de la culture urbaine et sont d’un réalisme si surprenant qu’on semble faire face à 
des photographies. Un artiste engagé qui reprend les codes de la street-culture.

JOHN WENTZ | MyFinbec
VR-NISSAGE #3 with John Wentz est une exposition d’art interactive présentant vingt-deux 
peintures originales du muraliste, street artist et portraitiste John Wentz de San Francisco. 
Directement chargée sur votre ordinateur, cette exposition d’art n’est vécue qu’en réalité 
virtuelle. Ainsi, vous pouvez déambuler librement dans l’espace d’exposition, vos mouvements 
réels se reflétant dans cet environnement virtuel. Ce procédé virtuel vous permet d’explorer et 
de contempler ces sublimes œuvres d’art. 
Chaque tableau a été soigneusement reproduit en réalité virtuelle aux mesures, couleurs et 
textures exactes des œuvres originales.

ADÈLE RENAULT | PDP Gallery
Pour la premiere presentation de sa peinture en France, Adele Renault introduit sa nouvelle série, 
‘Gutter paradise’. Initié dans la rue, son travail répond aux codes d’une peinture de répétition. 
Au fil de son aventure, la peintre belge, née en 1988, fait évoluer son travail vers une étude 
minutieuse d’un détail devenu le sujet. Elle transpose avec conviction un élément qui pourrait 
sembler anodin pour en faire le centre principal de sa recherche.

HOPARE | Agence DS 
Hopare sera de nouveau présent, en écho à la précédente édition d’UAF | Solo Shows pendant 
laquelle l’artiste avait embelli la façade avec une oeuvre figurative de 6 mètres sur 13 mètres. 
Cette fresque, devenue pérenne, sera toujours à voir cette année.
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TAKERU AMANO | Tokyoïte Gallery
Depuis quelques années, l’art contemporain japonais s’est fait connaître grâce aux créations 
influencées par la pop culture japonaise tel que l’animé et/ou le manga, souvent très explosive 
et très colorée que l’on appellera depuis le succès de Takashi Murakami le “neo-pop art”. Les 
couleurs éclatantes utilisées sans complexe par ces artistes neo-pop japonais et les concepts 
insolites ont attiré l’attention du public parisien. La galerie Tokyoïte invite une nouvelle fois  
l’artiste neo-pop Takeru Amano (NEWART) à l’occasion de la sortie de son premier art book 
« ICONES ». L’artiste sera sur place afin de présenter une exposition de ses dernières œuvres 
inédites.

GREGORY WATIN | The Roger Project
Gregory Watin présente la continuité de son travail «Human’s Stamps» ; qu’elle est la place de 
l’Homme dans son environnement et quelle trace laisse-t-il ? En lien avec la période que nous 
sommes en train de vivre, son travail s’inscrit dans une réflexion autour de l’instant présent et 
d’une vision de l’après. De manière générale, du regard qu’il porte sur le monde. 

SPYK | ArtCan Gallery
Au moment où bien des artistes vivent très confortablement de la mort de la peinture, Spyk 
résiste. Il s’attache à préserver le beau métier et atteint une maîtrise toute classique dans une 
technique à l’aérosol d’une précision et d’une sensibilité déconcertantes. Je pourrais m’arrêter ici 
ou presque. Juste poursuivre pour relever la force interne d’un style construit sur la dynamique 
de la composition, la radicalité des cadrages et la mesure des couleurs. Puis achever en 
soulignant la qualité des lumières artificielles et naturelles traitées avec des dégradés virtuoses, 
presque irréels. 

URBAN MOSAIC SHOW | ErbK Gallery
Depuis les années 90 et les travaux d’Invader, la mosaïque est définitivement entrée dans le 
monde de l’art urbain : les réalisations de street artistes français et internationaux utilisant ce 
matériau sont de plus en plus nombreuses à recouvrir nos mobiliers urbains aux quatre coins 
de la planète. Dans le cadre de la 3eme édition d’UAF | Solo Shows, ErbK Gallery a ainsi le plaisir 
de vous convier à un tour du monde de ces réalisations avec une sélection de street artistes 
émergents et confirmés tels que Mr Djoul, Philippe Vignal, Ememem, Mifamosa, Stork, Next 
Mosaik, SilSil, Pomme de Boue, Inkoignito et PixelArt Streetart dont les créations urbaines 
témoignent de la variété et de la richesse de cet art plusieurs fois millénaires qu’est la mosaïque.

ZEKY | Taxie Gallery
Taxie Gallery, galerie d’art spécialisée en graffiti historique européen, présentera  le travail de 
l’artiste ZEKY, artiste historique de la galerie. Cette exposition sera la première monographie de 
l’artiste. ZEKY  et TAXIE GALLERY fêteront ensemble, à l’occasion d’UAF | Solo Shows, leur 20 ans 
de collaboration.

PURE EVIL | Home Boyzzz
Home Boyzzz est un collectif d’amis venant du monde de l’art urbain et de la mode ayant pour 
but de mettre en lumière diversité et création. À partir du 20 octobre, à l’occasion d’UAF | Solo 
Shows, Home Boyzzz invite l’artiste anglais Pure Evil pour un live painting exclusif et une série de 
sneakers DWC en édition limitée.
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PIOTRE - ELLIA ART GALLERY
Piotre, l’artiste qu’ELLIA ART GALLERY présente pendant la foire, travaille exclusivement avec et sur 
les couleurs primaires. Au travers de ses oeuvres, il plonge le public dans ses souvenirs d’enfance 
et l’incite à rechercher dans des formes rondes ses codes cachés.
Piotre s’exprime sur différents supports tels que la toile, la pierre ou la résine et réalisera le jour 
du vernissage une performance. 

A propos d’ELLIA ART GALLERY - lieu d’accueil d’UAF | Solo Shows : 
A l’heure où les artistes sont contraints de quitter les centre-villes car trop chers, peu inspirants 
voire aseptisés, la vocation d’ELLIA ART GALLERY est de leur redonner l’essentiel : la reconnection 
et la créativité.
Et, si certains considèrent les artistes de rues comme des « vandales », Stéphane et Laurence 
ELLIA, co-fondateurs des ELLIA ART GALLERY, y voient le reflet de la culture populaire et actuelle. 
Au travers de leurs galeries, ils souhaitent leur (re)donner de véritables espaces de liberté et de 
créativité, dans le centre-ville de Paris, et plus seulement dans des quartiers de friches industrielles.
En mettant leurs valeurs personnelles (authenticité, héritage, nomadisme, excellence, 
bienveillance et collaboration), au coeur de l’ADN de leurs galeries, véritables espaces de vie et de 
culture, Stéphane et Laurence ELLIA considèrent le lieu comme véritable vecteur de liens. L’Urban 
Soul est, quant à elle, véhiculée par les artistes, eux-mêmes.
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A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE

ARTVIZOR - Agence événementielle 
Fondée en mai 2016, ARTVIZOR est une agence française spécialisée en organisation 
d’événements.
ARTVIZOR est majoritairement implanté dans le secteur culturel. Salons d’art contemporain, 
événements B2B et B2C, conseil stratégique, lancement de produits, soirées privées ; nous 
prenons en charge vos projets et leur donnons vie. 

URBAN ART FAIR - Foire internationale d’art urbain
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.
En 5 éditions, c’est : 
- plus de 500 artistes présentés 
- 150 exposants 
- plus de 85 000 visiteurs 
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VISITES VIRTUELLES
Réalisées par l’agence SISSO, les visites virtuelles offrent aux internautes la possibili-
té de parcourir nos différents événements à travers un panorama haute définition à 360°.
Découvrez notamment UAF | Solo Shows 2019 en cliquant ici : https://bit.ly/3koeTts 

https://bit.ly/3koeTts

