18-19-20 JUILLET 2018

QUAI ALBERT 1ER - MONACO

DAZE - MAD C - JULIEN COLOMBIER - REMI ROUGH - BELI
XAVIER MAGALDI - KASHINK - HUGE - SHOE - MR ONETEAS

VENTE AUX ENCHÈRES AU PROFIT DE LA FONDATION ALBERT II DE MONACO PAR LA MAISON ARTCURIAL

UN ÉVÉNEMENT

INÉDIT D’ART URBAIN

Suite au succès de la première édition de
l’évènement UPAW Urban Painting Around the
World en 2017, nous avons le plaisir de vous
annoncer la prochaine édition qui aura lieu les
18, 19 et 20 juillet 2018 sur le port de Monaco.
Organisée par WSM Events et Wizart Agency, avec
la collaboration artistique de Willem Speerstra
et soutenue par la Mairie de Monaco et la DTC
(Direction du Tourisme et Congrès de Monaco),
la performance artistique éphémère de UPAW
sera encore une fois le temps fort de l’été 2018 à
Monaco.
Aujourd’hui, l’art urbain apparaît comme étant le
mouvement artistique le plus important du début
du XXIe siècle et a acquis ses lettres de noblesse.
Les précurseurs du mouvement sont devenus des
légendes et collaborent avec les plus grandes
marques internationales de luxe. Cet art fait partie
de l’ADN de chacun d’entre nous, car depuis la
découverte des murs peints de la préhistoire,
le phénomène n’a cessé de se développer. Des
murs de Pompéi, à ceux de Brooklyn, Londres ou
Paris, en passant par Miami ou Melbourne, la ville
apparait comme l’œuvre la plus vivante et le support
artistique le plus utilisé au monde. Son pouvoir de
fascination se mesure autant à l’art monumental
et institutionnalisé qu’à ses rues anonymes. La
multitude de tags et graffitis, fresques et pochoirs
gagne l’attention du grand public. Un art qui parle
à tous, et qui fait parler.
On ne compte plus les évènements, galeries, et
expositions muséales consacrés au mouvement.
Ces initiatives battent des records de fréquentation
et se déclinent à travers le monde. UPAW souhaite
rendre hommage à ce mouvement artistique et
à imaginer un concept faisant rimer la créativité
contemporaine avec le soutien caritatif.
Urban Painting Around the World est né en 2017
à Monaco, idée et conçu par Alberto Colman, et
souhaite étendre son champ d’action aux plus
belles villes du monde. UPAW a choisi de réunir
quelques-uns des plus grands noms du mouvement
urbain pour une exposition inédite à ciel ouvert.

À travers une sélection d’une dizaine d’artistes
internationaux, le public découvrira la réalisation
des œuvres en live pendant 3 jours.
Chaque artiste dispose d’un mur éphémère de
2 mètres de haut sur 6 mètres de large. Chaque
mur est habillé de 3 toiles qui seront peintes puis
mises aux enchères à la fin de l’événement au
profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco.
Graffer pour la bonne cause permet de mener
des actions de terrain pour soutenir les initiatives
environnementales à l’échelle internationale.

SÉLECTION ARTISTIQUE FÉMININE

Pour la deuxième édition, UPAW a choisi d’inclure
des artistes féminines dans sa sélection.
Le mouvement urbain est souvent décrit comme un
milieu masculin, mais la créativité des femmes
dans le mouvement a su l’enrichir de sensibilité
et d’audace. Leurs œuvres témoigneront de leur
volonté farouche de partager des valeurs communes
et une identité multi-facettes de la discipline.

THÉMATIQUE
Cette année les artistes réaliseront des œuvres sur la
thématique de la protection de la nature. La planète
nous offre tout ce qu’il y a de plus merveilleux.
Le paradis est sur terre, mais les hommes et leurs
industries la grignotent jour après jour, détruisant les
plus précieuses ressources. Comme la pomme du
péché originel, notre terre a été croquée.
Est-il trop tard? Nous posons la question pour cette
nouvelle thématique de l’édition UPAW 2018
« La planète à croquer ? ».
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LES ARTISTES

CHRIS DAZE ELLIS - Etats-Unis

HUGE - Suède

MAC C - Allemagne

NIELS SHOE MEULMAN - Pays-Bas

KASHINK - France

XAVIER MAGALDI - Suisse

REMI ROUGH - Royaume-Uni

MISTER ONETEAS - Monaco

JULIEN COLOMBIER - France

BELI - Monaco
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LES

ŒUVRES

Dans le cadre de cet évènement, les artistes seront
accueillis pour trois jours de création sur place.
Chaque artiste aura à sa disposition un mur de 6x2m
en trois panneaux de 2x2 m chacun. Ils auront le
loisir de décliner leur univers sur un thème commun
: la protection de la nature. Les artistes prendront
le soin de réaliser leurs tableaux avec des peintures
non nocives pour la nature et l’homme. À l’issue

L’ART

de ce temps de création, nous pourrons admirer
l’ensemble de ces réalisations. Le résultat n’en
sera que plus spectaculaire, grâce à la personnalité
de chacun, les différents styles, les différentes
manières de traiter un sujet commun. L’ensemble
des artistes aura partagé son engagement profond
pour la cause.

URBAIN ET MONACO

Dans le cadre de cet évènement, les artistes seront
La Principauté de Monaco évoque un univers de
rêve et de prestige. Les multiples facettes de la ville
déclinent une gamme d’atouts hors normes. Son
site est exceptionnel, entre mer et montagne,
ses jardins, ses festivités sportives et culturelles…
Parfois méconnue, la vie culturelle et associative
monégasque est dynamique et largement tournée
vers l’avenir. État indépendant situé au cœur de
l’Europe, la Principauté de Monaco offre un cadre
de vie exceptionnel et sécurisant qui permet de
profiter au mieux des évènements proposés.
L’histoire de l’art urbain est intimement liée à
celle de la Principauté. En 1984, dans le port de
Fontvieille s’est ouvert la première galerie d’art
consacrée au mouvement graffiti. Pendant près de
10 ans, la Speerstra Gallery a fait venir de New York

et a exposé les acteurs majeurs de cette discipline
avant-gardiste.
En 1989 Keith Haring est venu réaliser l’une de ses
plus belles fresques pour l’hôpital Princesse Grâce.
En 2005, la Principauté accueille l’édition de la Cow
Parade, avec près de 75 vaches présentées
et décorées par une sélection internationale
d’artistes dont des artistes urbains. 2017 marque
l’inauguration de l’événement UPAW avec une
première édition marquée par le succès. Les 9
artistes présents ont rivalisé de talent pour offrir leur
performance au public. Le Prince Albert II est venu
à la rencontre de chacun d’entre eux et s’est essayé
à la discipline. La première vente aux enchères d’art
urbain à Monaco a clôturé l’événement et a permis
de recueillir plus de 20 000 € pour La Fondation
Prince Albert II.
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WILLEM SPEERSTRA,

LE GRAFFITI EN HÉRITAGE
La Welcome Service Monte-Carlo (WSM Events) de
Alberto Colman, active en Principauté depuis 1987,
a choisi Willem Speerstra comme curateur artistique
pour l’événement UPAW. Willem a grandi dans
un univers rempli de création : design, sculpture
et surtout de tableaux. Après une petite enfance
passée aux Pays-Bas, il continue sa scolarité à
Monaco.

conventionnels, qui illuminent les rues de dessins
et couleurs intenses. Sur les murs de la maison
familiale commence l’histoire d’une vie, l’histoire
d’une collection. Et la transmission se fait au fi l des
années. Willem Speerstra débute une carrière de
galeriste dès 1992 à Paris et propose les premières
expositions consacrées au graffiti dans la capitale
française.

Ses grands-parents lui donnent le goût des
belles choses, éduquent son œil au design et au
savoir recevoir. Quant à ses parents, ils voyagent
beaucoup et entreprennent dès le début des
années 80 d’étendre leur passion pour l’art à ce
phénomène qui fait trembler New York : le graffiti.
Et c’est tout naturellement que la passion souhaite
être partagée, et la famille ouvre en 1984 la
première Speerstra Gallery. Les artistes américains
y présentent leurs premières expositions.
Willem Speerstra alors adolescent, voyage avec
ses parents à la rencontre de ces artistes non

Puis en 2001 il ouvre son propre espace entièrement
consacré au mouvement du Post Graffiti, en
plein cœur du Marais, toujours à Paris. Au fil des
rencontres et des expositions, la collection s’étoffe
avec la participation du père et de son fils. Leur
véritable passion pour le mouvement graffiti et
pour l’art les ont conduits à être des précurseurs
dans ce domaine.
Aujourd’hui la Speerstra Gallery compte deux
galeries (Paris et Suisse) et a acquis une renommée
internationale.
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LES ACTEURS
WSM EVENTS
Alberto Colman a eu l’occasion de proposer l’idée à la Mairie de Monaco qui a de suite accueilli le projet et
cette deuxième édition consacre le bon travail et le succès.

LA FONDATION PRINCE ALBERT II
Pour la seconde année consécutive, UPAW a choisi
de soutenir les actions de La Fondation Prince Albert
II. Avec un champ d’action ouvert sur le monde, La
Fondation mène à bien de vastes projets qui font
de notre planète un monde meilleur.
En juin 2006, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
a décidé de créer Sa Fondation afin de répondre
aux menaces préoccupantes qui pèsent sur
l’environnement de notre planète. La Fondation
Prince Albert II de Monaco œuvre pour la
protection de l’environnement et la promotion du
développement durable à l’échelle mondiale. La
Fondation soutient les initiatives d’organisations
publiques et privées dans les domaines de la
recherche, de l’innovation technologique et des
pratiques conscientes des enjeux sociaux. La
Fondation finance des projets dans trois principales
régions et concentre ses actions sur trois domaines
principaux.

2. TROIS ZONES D’ACTIONS PRIORITAIRES
1. Le Bassin Méditerranéen, de par la position
géographique de la Principauté de Monaco.
2. Les Régions Polaires, en tant que témoins
privilégiés de l’évolution des changements
climatiques.
3. Les Pays les Moins Avancés (définis selon
la liste officielle des Nations Unies) qui sont
fortement impactés par les effets des changements
climatiques, la perte de la biodiversité et les
menaces sur les ressources en eau comme, par
exemple, les pays d’Afrique Sahélienne.
3. TROIS DOMAINES D’ACTIONS PRIORITAIRES
1. Limiter les effets des changements climatiques et
promouvoir les énergies renouvelables
2. Préserver la biodiversité
3. Gérer les ressources en eau et lutter contre la
désertification.

1. LES MISSIONS DE LA FONDATION
Établir des partenariats afin de mener à bien des
projets et entreprendre des actions concrètes dans
ses champs d’actions prioritaires. Sensibiliser à la
fois les populations et les pouvoirs publics à l’impact
des activités humaines sur les milieux naturels et
favoriser des comportements plus respectueux de
l’environnement. Promouvoir et encourager des
initiatives remarquables et des solutions innovantes
notamment par l’attribution de prix et de bourses.

VENTES AUX ENCHÈRES ARTCURIAL
La prestigieuse Maison de vente Artcurial sera
en charge de la présentation et de la vente des
œuvres réalisées par les artistes. Le commissairepriseur Arnaud Oliveux, animera cette vente. Il est
spécialiste en art contemporain et a organisé la
première vente d’art urbain en 2006 à Paris. Une
partie des fonds récoltés pendant cette vente ira à
La Fondation Prince Albert II de Monaco sous forme
de don. Tous les acteurs de l’événement auront ainsi
participé avec joie et plaisir à la protection de la
nature. L’événement UPAW 2018 est co-organisé par
WSM Events et Wizart. Les partenaires principaux
sont la Mairie de Monaco, la Direction du Tourisme
et des Congrès de Monaco, EFG Banque, Generali.
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TEMPS FORTS
La nouvelle édition UPAW sera marquée par des temps forts
tout au long des 3 jours de création.

MERCREDI 18 JUILLET
Début des réalisations des oeuvres sur toile
JEUDI 19 JUILLET
Réalisations des oeuvres sur toile et cocktail
en l’honneur de la Fondation Prince Albert ll de Monaco
VENDREDI 20 JUILLET
Fin des réalisations des oeuvres sur toile
suivie de la vente aux enchères par la Maison Artcurial
L’événement UPAW 2018 est coorganisé par WSM Events et Wizart.
Les partenaires principaux sont la Mairie de Monaco,
DTC Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco, EFG Banque, GENERALI.

INFORMATIONS PRATIQUES
Du 18 juillet au 20 juillet 2018
Quai Albert 1er de Monaco
CONTACT
WSM EVENTS : infowsm@monaco.mc
Wizart Agency : contact@speerstra.net

