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District 13 lance sa première édition à Drouot avec une 
sélection unique de galeries et d’artistes Street Art
Preview presse et Vernissage sur invitation : 26 septembre 2018  I  Ouverture au public : 27 au 30 septembre 2018

Pour cette première édition, District 13 - International Art Fair investit Drouot, institution emblématique de 
l’histoire de l’art. Implantée au coeur de la capitale, District 13 propose au public une sélection affinée de 
galeries internationales parmi les plus importantes et représentatives de la scène artistique Street Art. 

Le 13e comme point d’ancrage
Nouvel événement culturel parisien, District 13 puise ses sources dans le 13e arrondissement et plus 
particulièrement dans la Tour Paris 13, la plus grande exposition collective de Street Art jamais réalisée avec plus 
de 4 500 m2 de surface au sol et autant de pans de murs et plafonds, et dans Street Art 13, véritable musée à ciel 
ouvert, projets menés par la galerie Itinerrance.

Une dimension internationale
District 13 renforce l’attractivité de la place de Paris sur le marché de l’art et se place dans la continuité des 
événements parisiens forts et représentatifs de ce mouvement, au centre des interrogations et du devenir de l’art 
contemporain.

Nous allons mobiliser les artistes les plus importants de la planète ici, à Paris, 
pour montrer que c’est bien ici que les choses se passent et nulle part ailleurs !

- Mehdi Ben Cheikh, directeur de la Galerie Itinerrance et directeur artistique de District 13

En s’associant à cette première édition de District 13 Art Fair, Drouot illustre la 
vitalité que Paris détient au sein du marché de l’art international et une tradition 
de « Ville des artistes » pour la création contemporaine.

- Olivier Lange, directeur général du groupe Drouot

L’hôtel Drouot, un lieu inédit pour le Street Art
Pour la première fois, Drouot accueille entre ses murs une foire dédiée à un mouvement en pleine mutation au 
centre des questionnements et des devenirs de l’art contemporain : l’art urbain. Ouvert en 1852 à Paris, l'hôtel 
Drouot est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde. Cette institution est devenue au fil 
du temps un point central de l’art contemporain. Picasso, Matisse, Braque, Dalí… Les plus grands noms de 
l’histoire de l’art ont été adjugés sous les coups de marteaux de ses commissaires-priseurs. Ce lieu symbolique 
prolonge aujourd’hui sa tradition de créativité et de dynamisme au centre du marché international. Avec ce nouvel 
événement culturel, Drouot renoue avec sa tradition d’acteur de l’histoire de l’art français et international en 
soutenant le marché et la pratique la plus actuelle.



Galerie Itinerrance
Paris, France

Garey The Third (OTI)
Los Angeles & Hong Kong

Subliminal Project
Los Angeles, États-Unis

Galerie LJ
Paris, France

Hôtel Drouot, 
9, rue Drouot
75009 Paris, France

ADRESSE
PASS 1 JOUR : 10€
PASS 4 JOURS : 15€
Gratuit pour les moins de 
12 ans et les personnes en 
situation de handicap.

Billetterie Digitick : 
bit.ly/district13artfair

BILLETTERIE
Nadia Ketata
Responsable Presse et Communication - District 13
nadia@district13artfair.com
+33 7 81 00 87 58

Mathilde Fennebresque 
Responsable des Relations Médias - Drouot
mfennebresque@drouot.com
+33 1 48 00 20 42 / +33 6 35 03 49 87

CONTACTS

Informations pratiques

Preview Presse : Mercredi 26 septembre de 15h à 18h
Vernissage (sur invitation) : Mercredi 26 septembre de 18h à 22h

Ouverture au public du 27 au 30 septembre 2018
Jeudi 27 septembre de 11h à 19h
Vendredi 28 et samedi 29 septembre de 11h à 20h 
Dimanche 30 septembre de 10h à 19h (Vente aux enchères à 16h30) 

Facebook.com/District13ArtFair

Instagram.com/district13artfair

Twitter.com/District13ArtF

Teaser : Youtu.be/Gb3RkgrAgk4 

Retrouvez le dossier de presse et les visuels sur l’espace presse : district13artfair.com/presse

Les exposants / au 20.09.18

DROUOT en chiffres...

7 000 m2 dont 4 000 dédiés aux ventes

1 200 ventes aux enchères / an

4 000 visiteurs / jour

16 salles de ventes

Corey Helford Gallery / Los Angeles, États-Unis
Dorothy Circus Gallery / Rome, Italie & Londres, Royaume-Uni
39.63 Project / Suisse
Hellion Gallery / Portland, États-Unis
HEY! modern art & pop culture / Paris, France
Galería Lira / Santiago, Chili
Pure Evil Gallery / Londres, Royaume-Uni
Art & Craft Galerie / Paris, France
Avenue des Arts / Los Angeles, États-Unis & Hong Kong
Orlinda Lavergne Gallery / Mulhouse, France

Yosr Ben Ammar Gallery / Tunis, Tunisie
GCA Gallery / Paris, France
Albin Michel Editions Beaux Livres / Paris, France
Galerie At Down  / Montpellier, France
Backside Gallery  / Marseille, France
Swinton Gallery / Madrid, Espagne
Graffik Gallery / Londres, Royaume-Uni
What's Art Gallery / Paris, France
Lavo//Matik / Paris, France

http://bit.ly/district13artfair
https://www.facebook.com/District13ArtFair/
https://www.instagram.com/district13artfair
https://twitter.com/District13ArtF
https://youtu.be/Gb3RkgrAgk4
http://district13artfair.com/presse/

