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La société
 

WELCOME SERVICE MONTE-CARLO (WSM EVENTS) 

avec la collaboration de 

WIZART AGENCY

et de 

SPEERSTRA GALLERY

avec le soutien de la

MAIRIE DE MONACO

et la 

DIRECTION DU TOURISME ET DES CONGRÈS
DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

organisent la première édition de

UPAW
URBAN PAINTING AROUND THE WORLD

sur le thème de “La Protection des Océans”
15 et 16 juillet 2017 

Une vente aux enchères des œuvres réalisées 
est organisée le dimanche 16 juillet avec le concours de

Les bénéfices nets iront au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco



0504

GUILLAUME ROSE / DIRECTEUR DU  TOURISME et des congrèsGEORGES MARSAN / MAIRE DE MONACO

“Urban Painting Around the World” est une belle 
initiative à laquelle la Direction du Tourisme de la 
Principauté de Monaco est heureuse de s’associer. 

Comment définir l’art au service de L’environnement? 
C’est utiliser les arts pour promouvoir l’engagement de 
la population pour les questions environnementales.
Ces œuvres de rue qui questionnent l’individu au 
sein du territoire urbain permettront au public de 
découvrir le temps d’un week end au sein du Port 
Hercule le travail exécuté en direct par de nombreux 
artistes internationaux. Ainsi chaque artiste exprimera 
son talent en direct au travers d’une thématique 
commune: la protection des Océans. C’est un acte 
militant qui permettra de récolter des fonds au profit 
de la Fondation Albert II.

Nous espérons que cette belle initiative artistique 
rencontrera un grand succès. Je vous souhaite une 
Bonne visite !

Les membres du Conseil Communal et moi-même 
sommes très heureux d’accueillir la 1ère édition du 
Urban Painting Around the World au cœur de la 
Principauté de Monaco sur le Port Hercule.

Nous avons la chance de pouvoir découvrir en 
direct le temps d’un week-end le travail d’artistes de 
renommée internationale.

Au-delà de la performance et de l’aspect culturel que 
revêt cette manifestation, la Mairie de Monaco ne 
peut que se réjouir d’une telle initiative qui permet 
également de récolter des fonds en faveur de la 
Fondation Prince Albert II. 

Je tiens à féliciter en mon nom personnel et au nom 
de tous les membres du Conseil Communal, l’équipe 
organisatrice pour leur travail et leur investissement, 
et je souhaite à cette manifestation toute la réussite 
qu’elle mérite.

The members of the Municipal Council and I are very happy to welcome the 1st edition of Urban 
Painting Around the World in the Principality of Monaco on the Port Hercule.
For one week-end, we have the chance of discovering the work of internationally renowned artists 
live. 

Beyond the performance and the cultural aspect of this event, the City Hall of Monaco can only 
rejoice about this beautiful initiative, thanks to which funds will also be collected towards the 
Fondation Albert II.

I would like to congratulate, in name of the Municipal Concil and mine, the organizing team for their 
work and commitment, and wish this event all the success it deserves.

“Urban Painting Around the World” is a great initiative which the Direction du Tourisme of the 
Principality of Monaco is happy to collaborate with.

How could we define the arts for the protection of the environment ? It’s using art as a form of 
engagement from the people for environmental reasons. 

The public will be able to discover the works of art executed by numerous international artists on 
the Port Hercule for one week-end thanks to these street art pieces, which question the position of 
people within the urban territory.

We hope that this beautiful artistic initiative will be a great success. I wish you a Good Visit !
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PRESENTATION DE UPAW

La Principauté, lieu de culture et d’art international, accueille la première performance live 
éphémère de street art: Urban Painting Around the World. Conçue et organisée par 
Welcome Service Monte-Carlo (WSM EVENTS) avec la collaboration de WIZART AGENCY 
et de Speerstra Gallery.

UPAW se déroule les samedi 15 et dimanche 16 juillet sur le quai Albert Ier, avec 10 murs 
construits pour l’occasion où les artistes donneront libre cours à leur imagination sur le thème 
de “La Protection des Océans”.

Les artistes de UPAW Monaco 2017 / The artists of UPAW Monaco 2017 :

Alex Kuznetsov - Russie / Russia
Blancbec - Belgique / Belgium

Etnik - Italie / Italy
Jazi - Suisse / Switzerland

John CRASH Matos - Etats Unis / United States
Mist - France / France

Mr Oneteas - Monaco / Monaco
Sozyone - Espagne / Spain

Stohead - Allemagne / Germany

La Fondation Prince Albert II de Monaco soutient des projets concrets dans les 
domaines du changement climatique, de la biodiversité et de l’accès à l’eau.

 En aidant la Fondation, vous vous engagez à nos côtés en faveur de l’environnement 
et du développement durable.

The Prince Albert II of Monaco Foundation supports tangible projects within the 
fields of climate change, biodiversity and access to water.

By helping the Foundation, you are making a commitment along with us in favour 
of the environment and sustainable development.

MONACO

PARIS

LONDON

GENEVA

NEW YORK

MONTREAL

DÜSSELDORF

MILANO

SINGAPORE

MADRID

www.fpa2.org

Fondation Prince Albert II  de Monaco
Prince Albert II of Monaco Foundation

The Principality, an international meeting point for art and culture, welcomes the first live performance 
of street art: Urban Painting Around the World. It was founded and organized by Welcome Service 
Monte-Carlo (WSM EVENTS) in collaboration with WIZART AGENCY and Speerstra Gallery.

UPAW will take place on Saturday, July 15th and Sunday, July 16th on the quai Albert Ier, with 10 
walls built for the occasion on which the artists will unleash their imagination and draw on the 
theme of “Protection of Oceans”.
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Alex Kuznetsov est né en Biélorussie - Minsk - 
en 1978. Sa peinture se concentre sur l’analyse 
des états de flux et l’instabilité de la matière. Par 
ce travail, il cherche à établir une comparaison 
entre l’univers spatio-temporel et la sociologie des 
mondes urbains. Son style abstrait se caractérise 
par un processus qui mêle langage gestuel intuitif 
et réalisation concrète d’un objectif. Ses œuvres 
expriment les états de présence et de souvenir en 
explorant une tension entre le contrôle et le hasard. 
Avec des racines familiales issues de la ville natale de 
Marc Chagall (Liozna), Alex Kuznetsov a développé 
et entretenu une riche connaissance de l’histoire de 
l’art. Aujourd’hui, il vit et travaille à Moscou.

Alex Kuznetsov was born in Belarus - 
Minsk - in 1978. His painting analyses 
states of flux and impermanence of 
matter, in order to establish a comparison 
between the spatio-temporal universe 
and a sociological view of urban life.

The abstract nature of his style is 
personified in the combination of 
intuitive gestural language with concrete 
goal achievement. This examines states 
of presence and remembrance by 
exploring a tension between control and 
chance. 

With family roots in Marc Chagall’s 
native town, Alex Kuznetsov was very 
interested in the history of art. Today, he 
lives and works in Moscow.

Blancbec began his career as a Brussels graffiti artist under the pseudonym VEKS. In the early 2000s, 
he directed his work towards new approaches. He developed his first paintings as compositions of 

geometric writings inspired by graffiti. In Barcelona in 2002, 
he discovered the work of pasted, hand-painted posters, this 
technique attracted him as it combines studio-based and 
street work. He adopts it! The original geometric writings 
are gradually transformed into characters and so the bird 
appears for the first time. Temporarily, the canvases are 
set aside to leave room for paper. In early 2003, the first 
posters of the bird appeared on the walls of the city; These 
are the first of its kind in Brussels.The bird and the artist 
will be called ‘Blancbec’. Its specific geometrical construction 
and bright color range create its recognizable style. Since 
then, some bold characters have been added to his pictoral 
universe and he continues to display his work in new outlets 
and with new techniques. Blancbec still regularly appears in 
the urban Belgian environment and his work is exhibited in 
several galleries. He was invited ti participate in the event «  
Mons - European Capital of Culture » in 2015

Blancbec a commencé sa carrière en tant qu’artiste graffiti 
bruxellois sous le pseudonyme de VEKS. Au début des années 
2000, il oriente son travail vers de nouvelles démarches. Il 
développe alors ses premières toiles composées d’écritures 
géométriques d’inspiration graffiti. À Barcelone en 2002, il 
découvre le travail d’affiches peintes à la main et collées, c’est une 
révélation pour lui ! Cette technique l’a séduite car il peut allier 
un travail d’atelier et une activité urbaine. Il l’adopte ! Les écritures 
géométriques de départ se transforment progressivement en 
personnages. Apparaît alors l’oiseau. Provisoirement, les toiles 
sont mises de côté pour laisser place au papier. Début 2003, 
les premières affiches de l’oiseau apparaissent sur les murs de 
la ville. Ce sont les premières de ce genre à Bruxelles. L’oiseau 
et l’artiste se feront appeler «Blancbec». Sa construction 
géométrique propre et sa gamme chromatique vive créent son style reconnaissable entre tous. 
Depuis, d’audacieux protagonistes ont intégré son univers qu’il représente encore via de nouveaux 
supports et techniques. L’artiste Blancbec investi régulièrement les villes de Belgique et son travail 
est présenté dans plusieurs galeries. Il a notamment réalisé son parcourt d’artiste à l’occasion de le 
l’évènement « Mons - Capitale européenne de la culture » en 2015.

ALEX KUZNETSOV RUSSIE BLANCBEC BELGIQUE

ARTISTESARTISTES
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Artiste suisse, Jazi débute le graffiti dans le 
Genève des années 80. Aujourd’hui il est l’artiste 
incontournable de la scène helvétique, multipliant 
les projets et collaborations tout en continuant 
son travail de rue. 
Ses œuvres sont souvent illustrées dans les 
publications et éditions de livre sur le sujet 
Graffiti. Sa maitrise des techniques graphiques 
lui offre une aisance de style allant jusqu’à un 
hyperréalisme époustouflant. 
Son esthétique séduit les villes du monde entier 
(Genève, Paris, Bruxelles, Toronto, New York) pour 
la réalisation de grandes fresques murales. Artiste 
engagé, il a pour bataille la défense de la nature 
et celle des droits de l’homme. Ces compositions 
s’en inspirent, exaltant la beauté de la nature, et 
celle de l’être humain.

JAZI SUISSE

Né à Stockholm, Etnik débute sa carrière d’artiste 
en Italie au début des années 90, en pratiquant 
l’art du « Writing ». Il va développer son identité 
en poussant les limites du graffiti classique. Il réalise 
alors de gigantesques fresques et organise des 
évènements artistiques où se côtoient l’élite de la 
scène européenne. 

À partir de 2001, sa façon de peindre commence 
à évoluer vers des formes géométriques et 
architecturales, travaillant encore sur le lettrage avec 
un mélange de paysages urbains. Son inspiration 
lui vient de la ville. Il utilise ses volumes comme 
une composition abstraite qu’il décline parfois en 
sculptures ou installations. Désormais il vit et travaille à 
Turin, multipliant les voyages pour réaliser ses fresques 
dans le monde entiers, et organiser ses expositions.

ETNIK ITALIE

Born in Stockholm, Etnik began his 
artistic career in Italy in the early ‘90’s 
by practicing the art of «Writing». He 
will forge an artistic identity through 
extending the limits of classical graffiti, 
producing immense frescoes and 
organizing artistic events where Europe’s 
artistic elite rub shoulders.

From 2001 onwards, his painting 
technique evolves towards geometric and 
architectural designs, still using lettering 
with a mix of urban landscapes.  His 
inspiration comes from the city. He uses 
his volumes as an abstract composition 
that he sometimes declines in sculptures 
or installations. 
He now lives and works in Turin, 
multiplying his travels to make his 
frescoes around the world, and organizing 
his exhibitions.

Swiss artist, Jazzi began graffiti in 
the Geneva of the 80s. Today he is 
the inescapable artist of the Swiss 
scene, multiplying projects and 
collaborations while continuing his 
street work. His works are often 
used to illustrate publications 
and books, in the graffiti section. 
His mastery of graffiti techniques 
offers him an ease of style up 
to a breathtaking hyperrealism. 
Its aesthetics appealed to cities 
around the world (Geneva, Paris, 
Brussels, Toronto, New York) for the 
creation of large mural frescos. As 
a politically committed artist, his 
battle is the defense of nature and 
human rights. His compositions 
are inspired by these ideals, 
exalting the beauty of nature, and 
that of the human being.

ARTISTESARTISTES
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Ambassadeur du graffiti new-yorkais, John Matos, dit « Crash 
» a débuté sa carrière en plein cœur du Bronx. Dès l’âge 
de 13 ans il commence à peindre des trains, puis débute 
un travail d’atelier en peignant sur toile dans les années 80. 
Il participe aux premières expositions consacrées à l’art du 
graffiti : d’abord à New York à galerie Fashion Moda (1982), la 
Fun Gallery (1982), Sidney Janis (1983), puis en Europe avec 
la galerie Yaki Kornblit à Amsterdam (1983) et à la Speerstra 
Gallery (1984). Les musées européens ont également 
consacré des expositions sur le même thème et ont présenté 
les œuvres de Crash : Boymans Muséum à Rotterdam (Pays 
bas- 1983), Groningen Muséum (Pays bas 1984 ), Louisiana 
(Danemark 1984). L’énergie et la couleur sont les attributs 
de son travail. Très inspiré par l’art des Comics américain, 
il façonne son paysage artistique avec des lettres graffiti et 
des éléments figuratifs. Digne héritier des artistes Pop Art, 
l’artiste se plait à faire fusionner les époques et les icônes. Sa 
technique, en revanche, laisse une place favorite à la bombe 
de spray, outils emblématiques du graffeur.

JOHN CRASH MATOS USA MIST FRANCE

Guillaume Lemarquier alias Mist, est un artiste français résidant 
à Montpellier. Il découvre le graffiti en 1988 lors de ses trajets en 
train pour se rendre à son école d’arts graphiques à Paris. Très vite, il 
développe un travail de recherche autour des lettres et s’exerce sans 
relâche à esquisser des croquis sur des petits carnets (Blackbook) avant 
de les réaliser sur les murs. Dès le début des années 90 son style est 
reconnu et il est invité à participer à la première exposition consacrée 
à l’art du graffiti en France : « Graffiti Art » au Musée des monuments 
français (Paris, 1991). Tout en privilégiant sa carrière d’artiste-peintre, 
il s’intéresse rapidement à la sculpture. Pionnier dans les éditions de 
jouets d’artiste (Art toys), il est l’un des premiers graffeurs à avoir 
développé son art en volume. Son travail se concentre sur l’esthétique 
des lettres qu’il prend soin de déconstruire jusqu’à l’abstraction, 

s’éloignant ainsi de la représentation traditionnelle du graffiti tout en conservant intacts le dynamisme 
et la spontanéité originels de la rue. Sa maîtrise de la couleur et de la technique picturale lui ont 
permis cette année d’être présenté pour la première fois au Salon d’Art Contemporain «Art Paris 
» au Grand Palais. Sa démarche artistique en perpétuelle évolution lui permet de se renouveler 
d’exposition en exposition tout en conservant une trajectoire cohérente, tant dans l’esthétique que 
dans l’esprit qui guide sa création.

New York graffiti ambassador, John Matos, aka «Crash» began his career in the heart of the Bronx. 
From the age of 13, he began to paint trains, then progressed to studio work on canvas in the 
‘80’s. He participated in the first exhibitions devoted to the art of graffiti: first in New York at the 
Fashion Moda Gallery (1982), the Fun Gallery (1982), Sidney Janis (1983), and in Europe with the 
Yaki Kornblit Gallery in Amsterdam (1983) and at Speerstra Gallery (1984). European museums 

also devoted exhibitions on the same theme 
and presented the works of Crash: Boymans 
Museum in Rotterdam (Netherlands 1983) 
Groningen Museum (Netherlands 1984) 
Louisiana (Denmark 1984).

Energy and colour are the attributes of his 
work. Crash is inspired by the art of the 
American Comics, he shapes his artistic 
landscape with graffiti lettering and figurative 
elements. Worthy heir to the Pop Art artists, 
the artist likes to merge epochs and icons. 
Crash uses spray paint, conic tool of all graffiti 
artists.

Guillaume Lemarquier alias Mist, is 
a French artist living in Montpellier. 
He discovered graffiti in 1988 on his 
train journeys commuting to his Paris 
graphic art school. He quickly developed 
research work on lettering and tirelessly 
produced sketches in his little notebooks 
(Blackbook) before making them into 
murals. He achieves recognition in the 
early ‘90’s and his style has been recognized and he is invited to participate in the first exhibition 
devoted to the art of graffiti in France: «Graffiti Art» at the Musée des Monuments français (Paris, 
1991). While focusing on his career as a painter, he quickly became interested in sculpture. Pioneer 
in the publishing of art toys, he was one of the first graffiti artists to develop his art in volume. His 
work focuses on the aesthetics of letters that he takes care to deconstruct until abstraction, moving 
away from the traditional representation of graffiti while preserving intact the original dynamism and 
spontaneity of the street. His mastery of color and pictorial technique enabled him to be presented for 
the first time this year at the Contemporary Art Exhibition «Art Paris» at the prestigious Grand Palais. 
His perpetual artistic evolution enables him to bring renewal to each exhibition whilst maintaining a 
coherent trajectory, both in the aesthetics and in the spirit that guides its creation.

ARTISTESARTISTES
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Pablo Sozyone Gonzalez est originaire de Bruxelles. 
Issu d’une famille modeste fuyant l’Espagne de 
Franco, Sozyone se sent libre de penser. En 1988, 
à l’âge de 15 ans, Sozyone découvre l’univers 
Hip Hop, et débute ses premiers graffitis tout en 
composant ses premières rimes de rap de son 
groupe « De Puta Madre ». En quelques années 
il devient une référence dans tout le royaume de 
Belgique pour sa musique, ses textes et sa peinture. 
En 2004, Sozyone fait ses premières expositions 
en galerie. Pour son travail d’atelier, il s’inspire des 
histoires sombres des gangs et du grand banditisme, 
associant chacun de ses portraits à un symbole 
charismatique. Son imaginaire scénarisé s’imprègne 
d’arômes de pavot et de poudre à canon, les profils 
ont souvent le nez cassé et le regard bestial. De ce 
talent d’illustrateur et de mise en scène va naitre 
« ENEMIES », un comic book édité en 2015. Son 
travail séduit également les musées et les villes qui 
lui commandent le réalisation de grandes fresques.

SOZYONE espagne

Anthony Alberti, alias Mr OneTeas, artiste italien 
résidant à Monaco, s’est ouvert à la peinture grâce à 
la rencontre avec le mouvement Graffiti. Autodidacte, 
il développe son apprentissage artistique au travers 
de voyages, de rencontres et d’échanges en laissant 
sa trace dans les rues de grandes villes internationales. 
Avec les années, Mr OneTeas est devenu un véritable 
ambassadeur du recyclage en donnant une autre vie 
aux matériaux et objets de consommation obsolètes. 
L’importance du support est primordiale. Nous ne 
sommes rien sans histoire, ces objets et matières font 
parties intégrantes de notre évolution, puis ils passent 
de mode et tombent dans l’oubli. Pour dénoncer 
une surconsommation toujours plus proliférante, 
il récupère et transforme afin de faire passer ses 
messages. Dévoré par le désir de créer, il puise son 
inspiration dans un environnement médiatique, 
politique et culturel. Détournant images et actualité au 
service de son Art, Mr OneTeas nous offre sa vision 
critique de la société teintée d’humour et d’originalité.

MR ONETEAS MONACO

Anthony Alberti, alias Mr OneTeas, an Italian artist 
living in Monaco came to art through his encounter 
with the graffiti movement.Self-taught, he developed, 
he developed his artistic learning through journeys, 
encounters and shared experiences while leaving 
a his mark in the streets of big international cities. 
Over the years, Mr OneTeas has become  a recycling 
ambassador, giving new life to obsolete goods or 
materials. The importance of the medium is essential. 
We are nothing without history, those objects and 
materials are an integral part of evolution, they become 
old-fashioned and sink into oblivion. In order to denounce 
proliferating consumerism, he salvages and transforms 
these objects and materials. Possessed by the urge to 
create, he draws his inspiration from the political and 
cultural media environment. Diverting images and news 
to serve his art, Mr OneTeas offers his own critical vision 
of society with a touch of humour and originality.

Pablo Soyzone Gonzales comes from Brussels, born to a modest family fleeing Franco’s Spain, he 
feels free in his head. In 1988, at the age of 15, Sozyone discovers the universe of hip hop, begins 
his first graffiti whilst composing his first rap rhymes with his group «De Puta Madre». In a few years 
he became a reference throughout the Kingdom of Belgium for his music, his texts and his painting.

In 2004, Soyzone exhibits his work for 
the first time in galleries. His studio work 
is inspired by the dark stories of gangs 
and big banditry, associating each of his 
portraits with a charismatic symbol. His 
dramatic imagination is impregnated 
with aromas of poppy and gunpowder, 
the profiles often have broken noses and 
bestial eyes. The comic book ‘ENEMIES’, 
published in 2015, was inspired by his 
talents of illustrator and producer. His 
work appeals to museums and cities that 
order the production of large frescoes.

ARTISTESARTISTES
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Né en Allemagne en 1973, Stohead découvre le 
graffiti sur les murs de sa ville. Alors âgé de 14 
ans, il débute une fine analyse de cette nouvelle 
calligraphie urbaine. En 1999 il se lance avec d’autres 
artistes dans la réalisation de gigantesques peintures 
murales dans les grandes villes d’Europe. Très inspiré 
par la lettre et la force des mots, il choisit de partager 
ses messages dans une composition hybride, 
inspirée à la fois de la calligraphie traditionnelle, 
et d’influences urbaines. Eternellement impliqué 
dans l’art du writing, il travaille sa calligraphie dans 
une autre dimension, parfois abstraite. Sa peinture 
s’enrichie de références musicales et sociales qui 
s’inscrivent dans l’inconscient collectif. Il fusionne 
des influences, et explore les dimensions de la 
composition des mots. Toujours plus imprégné de 
technique, il élabore ses propres outils, et couleurs. 
Séduit par l’impact de ses œuvres, les galeries 
européennes lui ont consacré des expositions 
depuis 1999. (Allemagne, France, Belgique, Suisse).

Wizart Agency est une agence 
de communication et promotion 
artistique créée en 2014. Wizart 
s’adresse aux entreprises désirant 
développer leur communication 
et partager leurs initiatives 
avec une empreinte artistique 
et moderne. Après avoir pris 
connaissance de l’histoire et 
objectifs de nos clients, nous 
mettons en place une stratégie 
ayant pour intention la création 
d’une passerelle entre le monde 
de l’art contemporain et le sujet. 
Cela permet un nouveau regard 

et une nouvelle dimension de partage: « Dites le avec l’art». Wizart fait émerger des concepts 
innovants faisant appel à l’univers créatif d’artistes issus de la scène artistique contemporaine 
et street art. Nos valeurs de communication sont basées sur une profonde implication dans le 
domaine. Experts en la matière, nos ressources et connaissances de cet univers artistique se sont 
étoffées au fil des années avec un lien permanent avec les acteurs principaux du marché de l’art: 
musées, galeries, presses, foires....Nous cultivons un véritable esprit d’équipe avec nos artistes et 
partenaires. Les compétences de notre réseau s’étendent à travers la renommée de nos artistes, 
leurs talents, et leur savoir-faire irréprochable. Nous avons réuni les meilleurs représentants 
de ce phénomène mondial. Nos artistes sont issus d’une scène urbaine incontournable et 
internationale. Ils  mettent en valeur leurs influences et leur culture au profit d’une création 
branchée, tendance, et fraiche. 

STOHEAD ALLEMAGNE

Born in Germany in 1973, Stohead discovers graffiti on the walls of his city. Then aged 14, he began 
a fine analysis of this new urban calligraphy. . In 1999, with a group of other artists, he throws 
himself into the production of gigantic mural 
paintings in the big cities of Europe. Very inspired 
by lettering and the power of words, he chose 
to share his messages in a hybrid composition 
inspired by both traditional calligraphy and urban 
influences. Eternally involved in the art of writing, 
he works his calligraphy in another dimension, 
sometimes abstract. His painting is enriched by 
musical and social references that are part of 
the collective unconscious. It merges influences, 
and explores the dimensions of the composition 
of words. Always more imbued with technique, 
he develops his own tools and colors. Seduced by 
the impact of his works, European galleries have  
produced exhibitions around his work since 
1999. (Germany, France, Belgium, Switzerland)

Wizart Agency is a communication and artistic promotion agency created in 2014. Wizart 
addresses companies wishing to develop their communication and to share their initiatives with an 
artistic and modern mood. Having acquainted with the story and the objectives of our customers, 
we set up a strategy having for intention the creation of a footbridge between the world of the 
contemporary art and the subject. It allows a new focus and a new dimension of sharing: « say 
with the art «. Wizart brings to the foreground innovative concepts appealing to the artists’ 
creative universe stemming from the contemporary artistic scene and street art. Our values of 
communication are based on a profound implication in the domain. Specially on the subject, our 
resources and knowledge of this artistic universe filled out over the years with a permanent link with 
the main actors of the market the art: museums, galleries, press, fairs.... We cultivate a real team 
spirit with our artists and partners.The skills of our network extend through the fame of our artists, 
their talents, and their irreproachable know-how. We gathered the best representing of this world 
phenomenon. Our artists arise from an major and international urban scene. They emphasize their 
influences and their culture for the benefit of a trendy, and fresh creation.

sponsors /  ARTISTES
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TUMI PRÉSENTE TLX, SA PREMIÈRE COLLECTION PRODUITE EN EUROPE
Depuis 1975, la marque premium TUMI crée des essentiels de voyage et des accessoires business 
destinés à simplifier, améliorer et embellir tous les voyages et tous les déplacements. A l’occasion de 
l’UPAW de Monaco, TUMI sera présent avec sa collection de bagages en série limitée taguée par les 
plus grands artistes d’art urbain, venus pour une performance live sur le thème de « La Protection 
des Océans ». Parmi les artistes, l’américain John Crash Matos. La vedette de la scène Street Art a 
déjà collaboré avec la marque en 2011. Il répète aujourd’hui l’expérience pour une noble cause. Les 
bagages de la nouvelle collection TUMI - TLX transformés en œuvres d’art uniques seront vendues 
aux enchères au profit de la Fondation Prince Albert II. La collection TLX est la première collection 
Made in Europe créée par le leader américain. Elle est conçue pour répondre à la tendance 
émergente du Bleisure. Un mode de vie qui consiste à fusionner les voyages d’affaires avec des 
expériences artistiques et culturelles pour s’ouvrir au monde, s’enrichir et mieux connaitre le 
quotidien de ses interlocuteurs. La nouvelle collection allie élégance et simplicité, tout en restant 
adapté aux diverses circonstances de voyage. Elle répond également aux souhaits des voyageurs 
qui recherchent des bagages résistants et légers. TLX existe en trois tailles différentes déclinées en 
quatre couleurs - Matte Black et Navy Blue pour l’été, Bordeaux et Silver pour l’automne.

TUMI PRESENTS ITS FIRST EUROPEAN TRAVEL COLLECTION - TLX 
Since 1975, TUMI has been creating world-class business and travel essentials, designed to upgrade, amplify 
and enrich all aspects of life on the move. Blending flawless functionality with a spirit of ingenuity, TUMI are 
committed to empowering journeys as a lifelong partner to the world’s movers and makers in pursuit of their 
passions. For the first edition of UPAW Monaco, TUMI is collaborating with eight great urban artists coming 
from all over the world, for a live performance on the theme «Protection of the Oceans». Among the artists, 
the American John Crash Matos. The painter has already worked with the brand in 2011 on the exclusive 
TUMI TAG luggage collection, combining premium and urban culture codes. Today he repeats the experience 
for a noble cause.  Artists will tag the new TUMI TLX collection transforming the cases into unique art works. 
Once painted the collector luggage pieces will be sold at a public auction rising funds for the Prince Albert II 
Foundation fighting for the environment protection. TUMI TLX is the first Made in Europe collection created 
by the American leader reacting to modern travellers desire for lightweight hard-sided luggage. The collection 
also responds to the emerging lifestyle trend of fusing business with leisure travel, known as Bleisure. TUMI 
target travellers who increasingly add some extra days to their stay to visit new places and cultures. The 
collection is presented in three different sizes and in four rich colours to inject a sense of style and versatility 
for the modern traveler: Matte Black and Navy Blue for summer and Bordeaux and Silver for fall.

TUMI Store
24 Rue du Commandant André, Cannes
Bemon : 4, rue Marechal Foch, Cannes 

La Bagagerie : 14, rue de la liberté, Nice 
Bemon : 14, avenue Jean Médecin, Nice 

Olivier Jacques : CC Métropole, Monte Carlo 

www.tumi.com
www.facebook.com/tumitravel
www.twitter.com/tumitravel  

Passione per la Frutta
Da oltre 50 anni operiamo nell’import/export 
del settore ortofrutticolo garantendo un 
servizio all’avanguardia ed una qualità eccelsa

www.cenerini.com

Carry-on 0226007 Navy Blue / Extended 
Trip Packing Case 0226069 Black Titanium / 
Short Trip Packing Case 0226064 Bordeaux
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Depuis ses débuts, la Speerstra Gallery reste 
fidèle à son engagement artistique, le soutien 
sans faille aux artistes les plus talentueux, tant 
sur le marché de l’art que dans les esprits. 
Willem Speerstra a participé à l‘émergence de 
la première génération de graffeurs new yorkais. 
Il entretient et développe la carrière de ces 
talents. Il s’attache également à faire découvrir 
des nouveaux artistes qui se sont inspirés de la 

culture urbaine mais aussi à s’ouvrir sur l’art contemporain. Ces artistes investissent des champs 
artistiques contemporains : art urbain, pop art, expressionnisme abstrait, ... À travers cette diversité, 
la galerie offre à son public une sélection artistique à la fois variée, et très pointue. Seuls les meilleurs 
ambassadeurs des disciplines y sont présentés. Les différentes nationalités incarnées par la sélection 
d’artistes participent à entretenir la richesse et le partage culturel. La galerie voyage et évolue au 
gré de ses envies, avec tout d’abord Monaco en 1984, puis le coeur du Marais, à Paris en 2001. C’est 
désormais en Suisse, face au Lac Léman, que la Speerstra Gallery propose sa vision de l’art, avec un 
espace de 250 m2 mis à disposition des artistes. Une nouvelle extension dans la capitale française 
va ouvrir ces portes en septembre 2017, en plein cour du marais, au 24 rue Saint Claude. Willem 
Speerstra multiplie les partenariats d’expositions à l’international afin de donner de l’envergure aux 
artistes qu’il représente. (Lyon, Lille, Milan, Londres, New York, Los Angeles, Hong Kong, Seoul...) 
Willem Speerstra met un point d’honneur à s’invertir dans l’actualité culturelle en intervenant en 
tant que consultant, et curateur. Il a participé au développement de projets de grandes envergures 
et soutient la présence de ses artistes lors d’événements culturels internationaux.

Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire 
basée à Paris, conforte en 2016 sa place de premier plan sur le marché de 
l’art internationale. Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-
Kong, la maison totalise 212,6 millions d’euros en volume de ventes en 2016, 
soit un doublement de son chiffre d’affaires en 5 ans. (+10% par rapport en 
2015). Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-
Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie 
de collection, Vins fins et Spiritueux. Résolument tournée vers l’international, 
Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec des bureaux de représentation 
à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi qu’une présence 
à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. Artcurial 
organise également des ventes annuelles à Hong Kong et Marrakech.

Founded in 2002, multidisciplinary Paris based auction house, Artcurial confirmed its leading position 
in 2016 on the international art market scene. With three sale venues (Paris, Monte-Carlo and Hong 
Kong), Artcurial achieved an overall sales total of 212,6 M€ in 2016, doubling its turnover in 5 years 
(+10 % versus 2015). Artcurial covers all the major specialist fields: From Beaux-Arts to Decorative Arts, 
Collectors’ Cars, jewellery and watches, Fine wine and spirits. With a strong international bias, Artcurial 
maintains its presence abroad with offices in Milan, Vienna and Brussels, Monte-Carlo and Munich and 
representatives in Beijing and Tel Aviv, as well as twice-yearly exhibitions in New York. Artcurial holds 
auctions every year in Hong Kong and Marrakesh.

From the very start, the Speerstra Gallery has always remained true to its artistic mission statement 
of unconditionally supporting the most talented artists, both in the commercial art world and in people’s 
minds. Willem Speerstra took part in revealing the first generation of graffiti artists from New York and 
he continues to nurture and develop their careers. He is also very committed to revealing new artists 
who have taken their inspiration from urban culture, yet have entered the world of contemporary art; 
they are present in contemporary artistic fields like urban art, pop art, abstract expressionism etc. This 
diversity enables the gallery to offer its public an artistic selection that is both varied and specialised. 
Only the best talents in each area are selected, and their diverse nationalities help to maintain the 
richness and sharing of cultures. The gallery travels and evolves, according to its inspirations, with Monaco 
in 1984 and the heart of the Marais area in Paris in 2001. Now established in Switzerland, opposite 
Lake Geneva, the Speerstra Gallery offers its artistic vision, with a 250m2 area put at the disposal of 
artists. A new branch in Paris will be opening in September 2017, at the heart of the Marais, 24 rue 
Saint Claude. Willem Speerstra is multiplying international exhibition partnerships in order to be able 
to offer growing outreach to the artists he represents (Lyon, Lille, Milan, London, New York, Los Angeles, 
Hong Kong, Seoul ). Willem Speerstra makes it a point of honour to also take on opposing cultural roles 
by wearing the hats of consultant and curator. He has participated in the development of large scale 
projects and he promotes his artists’ participation in international cultural events.

Au sein de la création contemporaine, l’Art Urbain s’est imposé depuis quelques 
années comme un des secteurs émergents les plus dynamiques du marché de l’art. 
Sous l’impulsion du commissaire-priseur et spécialiste en art contemporain, Arnaud 
Oliveux, Artcurial est devenu un des pionniers de cette spécialité et organise dès 2006 
ses premières ventes. Le succès est au rendez-vous : les ventes suscitent une véritable 
adhésion auprès d’un public de plus en plus diversifié au fil des ans. Chaque année, 
la vente Urban Art est un événement incontournable auprès des collectionneurs 
et amateurs du monde entier, confirmant notre rôle de leader dans cette spécialité. 
Performances, rencontres avec les artistes, signatures d’ouvrages complètent et 

pimentent l’exposition qui valorise les œuvres en proposant une véritable mise en scène, au sein du 
magnifique hôtel particulier du Rond-Point des Champs-Elysées. L’année 2016 a été marquée par les 10 
ans de la spécialité au sein d’Artcruial et par une première vente à Hong Kong, mettant à l’honneur cette 
spécialité que la maison a contribué à faire reconnaître sur la scène internationale.

In recent years, Urban Art has established itself as one of the most dynamic sectors in the contemporary art 
market. Led by auctioneer and contemporary art specialist Arnaud Oliveux, Artcurial has become one of the 
pioneers in this field, organising its first sales in 2006. These have enjoyed great success the sales have attracted 
a genuine following by an ever increasing number of people over the years. Year on year, the sale dedicated to 
this area has become an unmissable event for collectors and enthusiasts. Performances, meetings with artists 
and book signings complement and add to the exhibition, which is staged in the heart of the exquisite hotel 
Particulier on the Rond-Point des Champs-Élysées. The year 2016 was marked by the department 10 years 
anniversary and a first auction in Hong Kong, honoring this field, which the house has helped to raise awareness 
on the international scene.
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L’intérêt pour la gamme Water Based 300 est évident, grace 
à son format pratique, elle devient leader dans la famille des 
peintures à base d’eau. La gamme Water Based est séparée en 
différents produits tels que des bombes de spray, les marqueurs 
et les recharges. Tous les produits sont compatibles les uns 
avec les autres. Sans aucun doute, Water Based 300 est à la 
pointe de la nouveauté avec comme innovation les produits à 
base d’eau, à faible odeur. La marque possède déjà une vaste 
expérience sur le marché international. Cette gamme de 
peinture se retrouvent généralement dans les studios d’artistes, 
qui apprécient les sprays pour leurs pigments de haute qualité, 
pour les différentes façons dont ils peuvent être appliqués, et 
pour le fait qu’ils sont respectueux de la santé de l’utilisateur. Ils 
sont également souvent utilisés dans des ateliers professionnels 
en raison de leur nature polyvalente, pouvant s’appliquer sur une 
multitude de surfaces, tels que le bois, la toile et les plastiques 
sensibles aux solvants comme la polystyrène, sans nécessiter 
de préparer le support. Montana Colors est une entreprise 
catalane pionnière dans la fabrication de peinture au spray pour 
les graffitis et les beaux-arts qui distribue ses produits dans plus 
de 60 pays à partir d’aujourd’hui. Après sa création en 1993, elle 
continue de maintenir son usine de fabrication et de production 
à Barcelone, axée sur l’innovation, la qualité et le respect des 
personnes et de l’environnement.

Water Based 300 is the most popular format in the family of water 
based paint that is growing non-stop. The Water Based range is 
separated into different formats such as the 100ml spray can, 
markers and refills. All of the products are compatible with one 
another. Without a doubt however, Water Based 300 is leading the 
pack as the undisputed reference point for water-based, low odor 
range products and they already boast extensive experience within 

the international market. They are commonly found in artists studios, who value them for their high quality 
pigments, for the various ways they can be applied, and for the fact that they are health friendly to the 
user. They are also often used in professional workshops because of their versatile nature in terms of the 
multitude of surfaces on which they may be applied such as, wood, canvas, and solvent sensitive plastics 
like styrofoam, without the need for prior priming. 
Montana Colors is a Catalan company that is pioneer in the manufacture of spray paint for graffiti and 
fine arts that distributes its products in over 60 countries as of today.  After 24 years since its creation, it 
continues to maintain its manufacturing and production plant in Barcelona, focusing on innovation, quality, 
and respect for people and the environment.

Montana Colors 
Water Based products.

50 Couleurs + 2 vernis 300 ml
Meilleure qualité

Inodore
utilisation intérieur et extérieur

Finition mat
Basse pression

50 Colors + 2 varnishes 300 ml
Finest quality

Odorless
In & outdoor use

Matte Finish
Low pressure

www.montanacolors.com
www.mtn-world.com

Artel est une société hollandaise, fabricant une large gamme de toiles à peindre en lin ou en 
coton de qualité supérieure. L’entreprise collabore avec les tisseurs les plus renommées pour 
garantir la meilleures qualité. Artel s’est développé pour devenir le plus grand fournisseur de toiles 
à peindre en Europe, pour artistes professionnels et amateurs. Les toiles sur châssis en aluminium 
sont devenues une référence en qualité. A ce jour, plus de 17.000 toiles à peindre Artel ont été 
livrées à des artistes-peintres, des galeries et des musées. La pratique a prouvé que leur  toiles sur 
châssis sont les seules qui ne se tordent et ne courbent pas, même dans les circonstances les plus 
extrêmes. Pour ceux qui aiment encore travailler avec des châssis traditionnels en bois, Artel offre 
également une gamme élaborée de baguettes et de toiles tendues.

Artel is a Dutch company, manufacturer of a wide range of high-quality linen or cotton paintings. 
The company collaborates with the most renowned weavers to guarantee the best quality. Artel has 
developed into the largest supplier of paintings in Europe for professional and amateur artists. The 
fabrics on aluminum frames have become a reference in quality. To date, more than 17,000 Artel 
paintings have been delivered to painters, galleries and museums. Practice has proved that their 
canvases on chassis are the only ones that do not twist and bend, even under the most extreme 
circumstances. For those who still like to work with traditional wooden frames, Artel also offers an 
elaborate range of sticks and stretched canvases.
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