
sUccÈs De La 3e ÉDiTiOn De 
DisTricT 13 inTernaTiOnaL arT fair

DU 13 AU 16 JANVIER 2022

Du 13 au 16 janvier 2022, la troisième édition de la foire d’art urbain contemporain District 13 International 
Art Fair a pu se dérouler à l’Hôtel Drouot. Pendant 4 jours, près de 8 000 visiteurs sont venus découvrir 
quelques 800 œuvres d’art largement appréciées par les visiteurs, néophytes ou collectionneurs. Chaque 
galerie qui a participé à cette troisième édition attend déjà la prochaine. Ainsi, 

les organisateurs de District 13 International Art Fair 
sont heureux d’annoncer les dates de la prochaine édition : 

rendez-vous du 15 au 18 septembre 2022.

Le pari lancé il y a quatre ans, de réunir tous les acteurs d’un marché – artistes, galeristes, maisons d’édition 
de livres d’art, maison de ventes aux enchères et acheteurs – en un lieu et autour d’un événement, continue 
de porter ses fruits. Plus que jamais depuis la crise sanitaire, District 13 International Art Fair permet de 
rassembler, physiquement, les artistes et les œuvres les plus emblématiques de ce mouvement contemporain 
et de proposer un événement à la portée de tous les publics.

Avec une fréquentation en hausse continue depuis la première édition en 2018, le bilan des 4 journées ouvertes 
au public est très positif. Et si les restrictions sanitaires ont malheureusement empêché d’anciennes galeries 
participantes – principalement étrangères – de renouveler leur participation, District 13 a pu accueillir 14 
nouveaux acteurs : Anagraphis, Art Together, Brain Damage, Central Galerie, Christiane Vallée, Corps et âme, 
Déclic Art, Galerie Barrou Planquart, Galerie Perrot, Le Réservoir, Magnetic Art Lab, Malagacha, Tagliatella 
et Vangart. Ces nouvelles galeries ont apporté avec elles leurs dernières découvertes, de la broderie d’art aux 
tableaux anciens transformés par les aérosols.

Animée de performances, la foire a transformé un hall entier en atelier d’artistes grandeur nature en 
présentant les différentes techniques artistiques (pochoir, aérosol, Posca, acrylique etc…) et en permettant 
au public d’échanger avec les artistes (Kouka, Nasty, SOZ, RNST…), puis d’assister à la création d’une œuvre 
d’art urbain en live. 
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NOTES AUX ÉDITEURS

Exposants de la 3e édition, du 13 au 16 janvier 2022 :
Albin Michel • Anagraphis • Art Together • Bahia Utopica • Brain Damage • Central Galerie • Christiane Vallée 
• Corps et âme • Déclic Art • Galerie At Down • Galerie Barrou Planquart • Galerie Mazel • Galerie Perrot • GCA 
• Graffi k Gallery • Itinerrance • Lavo//Matik • Le Réservoir • Magnetic Art Lab • Malagacha • Taglialatella •
Vangart • Wallworks • What’s Art Galerie • Yosr Ben Amar Gallery

CONTACT
Mathilde Fennebresque

Responsable de la Communication

mfennebresque@drouot.com

+33 6 35 03 49 87

Facebook.com/District13ArtFair/

Instagram.com/district13artfair

Twitter.com/District13ArtF

Youtu.be/Gb3RkgrAgk4 

À propos de District 13 International Art Fair :
District 13 International Art Fair est une foire d’art urbain contemporain créée en 2018. Elle se déroule au 
sein de l’Hôtel Drouot, qui met à disposition des galeries les 15 salles de ventes habituellement dédiées aux 
ventes aux enchères. Les galeries bénéfi cient ainsi d’une position stratégique au cœur de Paris et d’outils 
logistiques hors pairs. District 13 International Art Fair souhaite refl éter les différentes sous-cultures qui 
gravitent autour de l’art urbain, de ses racines à aujourd’hui. Par une sélection affi née, District 13 International 
Art Fair réunit un éventail de galeries internationales parmi les plus importantes et représentatives de cette 
scène artistique. L’événement renforce l’attractivité de la place de Paris sur le marché de l’art et se place 
dans la continuité de ces événements parisiens forts et représentatifs de ce mouvement, au centre des 
interrogations et du devenir de l’art contemporain.
NB : Les éditions 2020 et 2021 n’ont pu se dérouler à cause de la pandémie de Covid-19. La troisième édition 
s’est donc déroulée début 2022.

À propos du Groupe Drouot :
Composé de plusieurs fi liales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel 
Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 
1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de vente. L’émulation générée par une offre 
annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire 
quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des 
ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux 
enchères dématérialisées) et Buy Now (ventes de lots à prix fi xes). Près de 2 millions d’objets sont proposés 
par 600 maisons de vente. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, 
l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.


