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Succès de la 1ère édition de District 13 - International Art Fair
À DROUOT DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2018
La première édition de District 13 – International Art Fair, qui se clôturait dimanche après quatre jours d’ouverture,
s’est imposée comme un rendez-vous incontournable du street art au sein de la plus ancienne place de ventes aux
enchères au monde, Drouot. Les succès de Street Art 13 et de Tour Paris 13 se prolongeaient avec cette foire unique
réunissant 23 galeries principalement internationales.
Point de convergence de tous les acteurs de l’art urbain, cet événement a réuni galeries, artistes, maison de ventes aux
enchères et maisons d’édition de livres d’art.
Des néophytes aux plus grands collectionneurs internationaux, les amateurs de
street art ont profité d’une sélection de 500 œuvres, dont la haute qualité fut saluée
à maintes reprises, et d’une programmation répondant à une approche globale de
l’art urbain. Acteurs de l’événement, Shepard Fairey, Seth, Inti, Maye, Momies et
d’autres artistes sont allés à la rencontre de leur public notamment grâce à des
conférences, des signatures et des ateliers. Un esprit d’échange et de partage
a régné tout au long de la foire, à l’image du mouvement démocratique qu’est
le street art. Point d’orgue de ces quatre jours, une exposition collective pointue
décryptait les codes du street art.

District 13 - International
Art Fair is an opportunity
to grow internationally, to
gain visibility and to be
involved in this kind of market
because there are so many
different artists and places
represented in this fair.
Garey The Third - LA

Le partenariat entre District 13 et Drouot a réuni les compétences de ces deux acteurs issus respectivement du milieu
des galeries et de celui des enchères. Cette union illustre la cohabitation audacieuse de moyens différents de soutenir
les artistes de l’art urbain et de les ancrer dans l’histoire de l’art.

C’est un succès qu’il faudra inscrire dans le temps.
Mehdi Ben Cheikh, directeur de la Galerie Itinerrance et
directeur artistique de District 13

Le partenariat entre District 13 - International Art Fair et Drouot
avait deux objectifs principaux. Le premier était, en tant
qu’acteur culturel des scènes françaises et internationales, de
soutenir le street art comme l’institution a soutenu d’autres
mouvements artistiques par le passé. Le second était de faire
bénéficier d’autres acteurs du marché du rayonnement de la
marque Drouot, de sa position géographique et de ses atouts
logistiques. Nos attentes ont été comblées.
Olivier Lange, directeur général du groupe Drouot

DISTRICT 13 ART FAIR mots à mots
Les galeries participantes et artistes présents lors de la Foire font part de leur expérience de la première édition de
District 13 - International Art Fair.

On a quitté l’esprit street art pour entrer dans le
post graffiti grâce à une sélection particulièrement
pointue. […] D13 est une prise de risque de tous les
acteurs, à l’image du graffiti.
Backside Gallery - Marseille

D13 présentait des œuvres à acheter maintenant
car qui ne se reverront pas à Paris.
gcagallery - Paris

Paris is the perfect place for street art. In France,
you don’t really separate contemporary art and
urban art. D13 perfectly illustrates it.
Swinton Gallery - Madrid

We understood on this fair how much people are
interested by this art in France.
Dorothy Circus Gallery - Rome ; Londres

An antique dealer came here and he never had
seen this kind of art before. He had a revelation. It
is a new audience.
Pure Evil Gallery – Londres

The level of artists is really good. The place is
amazing.
Caiozzam représenté par Galería Lira - Recoleta
Santiago

Drouot, c’est un nouveau palace. Une maîtrise
parfaite de l’espace qu’on dirait évidente vu l’âge
du bateau mais ce lieu n’est pas seulement ancien,
il est à jour. Ça va être dur d’exposer ailleurs. En un
mot, Bravo ! L’artiste Jo Vargas
représenté par 39.63 Project - Suisse

DISTRICT 13 ART FAIR sur les réseaux
Un événement sublime jusqu’à demain soir ! Des galeries du monde
entier !
Le street art à l’honneur jusqu’à dimanche. Des centaines d’œuvres, la
crème internationale de l’art urbain.
District 13 International Art Fair at Drouot - Last night was fantastic!
Révolution à Drouot.
Vernissage hier soir de la foire internationale d’art contemporain. Grand
plaisir de retrouver les dernières œuvres de Seth et du chilien Inti.
Drouot comme vous ne l’avez jamais vu !
Des œuvres sublimes dans une ambiance nouvelle : LA visite à faire ce
week-end !
District 13 Art Fair. Courrez-y.
Drouot prend un look urbain inédit avec District 13.

DISTRICT 13 ART FAIR en chiffres

23GALERIES

90

ARTISTES
REPRÉSENTÉS

500

ŒUVRES

EXPOSÉES

DISTRICT 13 ART FAIR en images
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NOTE AUX ÉDITEURS
Galeries participantes : Garey The Third / Los Angeles, États-Unis / Hong Kong • Galerie Itinerrance / Paris, France •
Subliminal Projects / Los Angeles, États-Unis • Galerie LJ / Paris, France • Corey Helford Gallery / Los Angeles, ÉtatsUnis • 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

