
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 25 JUILLET 2022 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

4E ÉDITION DE LA FOIRE 
D’ART URBAIN CONTEMPORAIN

DISTRICT 13 
INTERNATIONAL ART FAIR

À L’HÔTEL DROUOT 
DU 15 AU 18 SEPTEMBRE 2022



Les 27 galeries participantes, dont 10 nouvelles venues - Art 
Kind, L’Art Show, Akituga, Naga Collectivo, Art’Murs, Galerie 
Deux6, Galerie Chenus Longhi, Urban Galerie, Caillebotteri et 
Stick Together -, révèleront aux collectionneurs un large panel 
de ce mouvement contemporain, tout en cultivant l’ADN de la 
foire. Cet ADN, la proximité entre les artistes, leurs galeristes 
et le public, sera de nouveau illustré par la programmation 
culturelle proposée : conférences, performances et ateliers 
pour enfants.

Outre cette proximité, l’ambition de District 13 est de 
rassembler les artistes et les œuvres les plus emblématiques 
de ce mouvement, tout en présentant un éventail de styles, 
de mouvances, de techniques. On retrouvera ainsi Obey, 
D*Face, Brusk, Momies, Stool, Futura, C215, Kouka, Maye, Mon 
Laferte, Olivia Ferrand et beaucoup d’autres figures en vogue 
et émergentes. 

Tout au long de la foire, UnKolorDustinto, Etienne Cristoffanini, 
Mon Laferte, Mr Cenz, Flog, Brusk, R.Nuage, Jean Jam, 
Lady K, Sun7, Chanoir et Kouka se succèderont au cours de 
performances live sur les murs de l’aire de livraison intérieure 
de l’Hôtel Drouot.

La désormais traditionnelle vente aux enchères qui, au sein 
de l’Hôtel Drouot, permet une passerelle entre le premier et le 
second marché, se déroulera le samedi 17 septembre. Maye, 
Invader, L’Atlas font notamment partie de la sélection, pour 
des estimations allant de 200 € à 30 000 € pour l’œuvre de 
Maye. 

À travers ce communiqué de presse, District 13 International 
Art Fair dévoile en avant-première une sélection d’œuvres qui 
seront présentées par les galeries et maison de ventes.

Bonnes découvertes !

Forte du succès de la 3e édition de District 13 International Art Fair, en janvier 2022, la foire d’art urbain revient pour une 4e édition, 
du 15 au 18 septembre prochain. Depuis 2018, District 13 s’impose au cœur de Paris, au sein du célèbre Hôtel Drouot, comme une 
référence pour le marché de l’art contemporain urbain. 
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Martin Whatson (né en 1984)
Snail Bouquet, 2021
Huile, peinture aérosol et marqueur sur toile
81 x 60 cm
Galerie : Mazel Gallery, stands 2A et 2B

Martin Whatson est un artiste pochoiriste né et vivant en Norvège. Alors qu’il 
étudie l’art et le design graphique à l’école de communication Westerdals 
d’Oslo, il découvre les pochoirs et la scène artistique urbaine. Après avoir suivi 
le phénomène du graffi ti et son évolution, il a commencé ses propres pochoirs 
en 2004.

Au cours de la dernière décennie, Martin a développé une esthétique unique, 
combinant mouvement abstrait et compositions fi guratives au pochoir. Ses 
œuvres sont le refl et de la progression et de la déchéance des rues, puisqu’il 
recrée symboliquement l’environnement urbain, puis le vandalise pour révéler 
ses transformations profondes.

Tous les tableaux anciens ont été acheté dans des maisons de ventes aux 
enchères et auprès d’antiquaires de toute l’Europe (France, Belgique, Pays-Bas, 
Espagne…). L’artiste redonne une seconde vie à ces tableaux « oubliés » de 
petits maîtres qui vont désormais être regardés et apprécié par de nouveaux 
amateurs.
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JP Neira
Infiltrado (Infiltré), 2021
Huile sur toile
50 x 50 cm
Galerie : Bahia Utopica, stand 10B

Peintre chilien surréaliste, JP Neira mêle savamment dans ses œuvres la 
peinture classique et l’art contemporain dans une vision critique, ironique, 
sarcastique mais toujours esthétique et colorée, sur le monde actuel.

Ici, il place ironiquement un personnage étrange au milieu d’une célèbre 
galerie du musée du Louvre, et l’on devine que le masque à gaz qu’il porte 
fait référence à deux artistes italiens : les yeux du masque sont peints tels des 
œuvres de Fontana et le filtre du masque n’est rien d’autre que la fameuse 
Merde d’artiste de Piero Manzoni. 

Ou comment l’art contemporain a aveuglé et asphyxié l’art classique ?
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JonOne
BUILDINGS, 2022
Acrylique sur toile
Titrée, signée et datée au dos par l’artiste 
120 x 120 cm
Galerie : Corps & Ame Gallery, stand 5A

Artiste graffeur et peintre, John Andrew Perello alias JonOne, d’origine 
dominicaine, est né à New York dans les années soixante. Il fait ses classes en 
bombant les trains et les murs de son quartier,  Harlem, dès l’âge de 17 ans. 

Dans un style innovant qui surpasse les lois dictées par le graffiti, ses pièces 
abordent son « freestyle » - son mot d’ordre qui ne lui impose aucune limite. 
Dans ses peintures, l’espace est entièrement utilisé. La couleur apparaît comme 
la charge vitale de John, sa palette est riche et vive, les tonalités et les contrastes 
révèlent des jeux de nuances subtiles où, dans une composition harmonieuse 
qui parait aussi spontanée que mesurée, les formes se nouent et se dénouent, 
ondulent ou se font droites. Il y a symétrie et asymétrie, répétition et unification, 
le trait est maîtrisé avec précision et souplesse. Chacune de ses toiles est une 
improvisation abstraite, dont la brillance transmet une joie de vivre.
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Kev Munday
Let It Shine, 2022
Acrylique, posca et encre sur toile
60 x 90 cm
Galerie : Ki Galerie, stand 4B

Les peintures colorées et chaleureuses de Kev Munday invitent les spectateurs 
à s’évader quelques instants dans un monde utopique, en compagnie de ses 
nombreux petits personnages attachants. Inspiré par l’observation de ses 
contemporins et le quotidien, Kev exagère, célèbre l’ordinaire et vise à ce que 
son art plaise à tous les âges.

Dans la tradition d’artistes Renaissance tels que Jérôme Bosch, les peintures 
de Munday peuvent être lues comme un wimmelbook, ces livres d’images 
aux scènes richement détaillées de personnages, d’animaux et d’objets qui 
attendent d’être découverts et interprétés par le spectateur.

Cité par The Telegraph comme étant un des cinq artistes britanniques à suivre, 
l’imaginaire naïf et coloré de Munday puise dans les cultures japonaise et sud-
américaine. Ses œuvres dégagent une sérénité ambiante et une énergie forte.
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James Dillon Wright alias Dillon Boy (né en 1979) 
Nude Wonder Woman / Where is Superman, 2020
Technique mixte sur papier
Signée et numérotée 1/1
45,72 x 60,96 cm
Galerie : Corps & Ame Gallery, stand 5A

Dillon Boy, de son vrai nom James Dillon Wright, est un street artiste américain 
né en 1979. Il tire son inspiration de la pop-culture, des super-héros, des films 
Disney, dont il représente les princesses dans leur plus simple appareil, à la façon 
des couvertures de magazines pour adultes. L’artiste travaille principalement 
au pochoir et à la bombe.

Le travail de Dillon Boy est appelé « Pop avant-garde» , il s’inspire des artistes 
du street art et du pop art comme Banksy et Shepard Fairey ; il a d’ailleurs 
travaillé avec ce dernier à l’élaboration de l’affiche Hope de la campagne 
présidentielle de Barack Obama. 
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Franck Noto, dit ZEST
F60NCV, 2022
Acrylique sur toile
130 x 97 cm
Galerie : At Down Galerie, stand 12A et 12B

La force de Franck Noto réside dans l’attractivité de ses peintures. Elles 
sont séduisantes, colorées, joyeuses, à l’image de leur auteur et de son 
environnement.

Sensible et solaire, la personnalité de Zest participe d’une culture graffiti des 
années 90, où s’incorpore doucement une fascination pour l’abstraction. 
Communion du geste et de la spontanéité, cette direction, désormais 
omniprésente dans son travail, trouve écho dans son passé de graffeur, tout 
en le propulsant dans une contemporanéité certaine. 

De l’hyperréalisme de ses débuts à une progressive décomposition des formes, 
les créations rassemblées sous le titre Layers présentent une nouvelle facette 
de ses envies, placées sous le signe de l’expérimentation et du raffinement. 
L’artiste glorifie la peinture accumulée, juxtaposée, déposée en couches. Par 
une maîtrise unique des associations de couleurs, Zest nous projette dans de 
surprenantes ambiances, à la fois méditatives et dynamiques.
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BEBAR
Origin of flores, 2022
Tirage unique 1/1
Broderie d’art sur toile en coton moleskine noir
1 289 967 points de broderie
Signée à la main par l’artiste
106 x 106 x 4 cm
Galerie : Vangart, stand 1A

Psychédéliques, les motifs colorés s’entortillent les uns dans les autres, perdant 
le regard du spectateur. L’influence des années 70 est très intense et explicite, 
que ce soit par le choix des formes ou des couleurs. BEBAR n’a pas peur du 
mélange et associe volontiers le végétal à des formes abstraites pour créer des 
compositions dynamiques et saturées.
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Big Ben
L’Ogre, 2022
Acrylique sur toile
46 x 55 cm
Galerie : L’Art Show, stand 15A

La version outdoor de L’Ogre à été collée place de la Paix à Lyon en mars 
2022. Les bénéfices réalisés à l’issue de la vente de cette œuvre seront reversés 
à Habitat Humanisme pour soutenir l’association dans l'accueil des réfugiés 
ukrainiens.
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Atentamente Una Fresa
Guardian, Protector de Los Colores del Desierto
50 tirages uniques signés
28 x 43 cm
Galerie : Naga Collectivo, stand 14B

Atentamente Una Fresa est une artiste qui exprime son être psychédélique 
et créatif grâce à un travail d’introspection et de quête de paix intérieure. Elle 
puise son inspiration dans son enfance et le Cirque du Soleil - les arlequins, 
les masques, les acrobates et surtout les mimes. Ces derniers ont enrichi sa 
manière de jongler avec les émotions ; de la tristesse au bonheur, le tout avec 
une pointe de mélancolie.  
En grandissant, elle s’est plongée dans le monde surréaliste de Tim Burton et 
d’artistes nationaux comme Remedios Varo et Leonora Carrington, touchée 
par la complexité de ces univers et de l’infinité des scénarios qu’ils offrent. 
Enfin, face aux travaux de Pedro Friedeberg, Os Gemeos et Phlegm, dans son 
cursus de design, sa pratique artistique s’est ouverte au street art.

Ses œuvres proposent un monde aux esthétiques variées qui mêlent complexité 
et simplicité, qui explorent les connexions spirituelles entre métaphysique, et 
cosmologie. Sans surprise, ses toiles font dialoguer l’architecture et la réflexion 
avec l’inopiné, le chaos et la spontanéité.

10/13



Alberto Ruce (né en 1988)
Sfogo, Série Empatia, 2020
Peinture aérosol sur planche de bois
2e prix du « Concours international art urbain Pébéo » en 2021 
Galerie : Art’Murs, stand 14A

Le style d’Alberto Ruce est né d’une envie de montrer une pièce sans qu’elle ne 
soit visible. Sa proposition picturale est consciente, subtile et délicate, en ton 
sur ton ; c’est l’évanescence de ses sujets qui caractérise ses œuvres.  
La première sensation perçue lorsque l’on découvre l’œuvre est de se trouver 
face à une toile « blanche », vierge de toute peinture, ou qui représente 
simplement des vibrations de couleurs. Plus on la regarde, plus l’image se 
révèle à nous, avec tous ses détails. 

« Le fait que mes portraits soient “voilés” oblige le public à participer au 
processus de compréhension de l’œuvre. Je pense qu’il est plus intéressant 
de rendre le visiteur actif dans cette démarche, plutôt que de lui imposer une 
idée, une interprétation. C’est ce temps, pris à la fois par le peintre puis par le 
public, qui donne tout son sens à l’œuvre. Ce qui en sort n’est pas plus intense, 
mais plus empathique, plus vrai. Chacun a sa propre sensibilité : on peut 
espérer dégager une émotion précise en peignant mais on ne peut finalement 
qu’ouvrir la porte à un dialogue avec le visiteur qui entre en interaction avec 
l’œuvre », précise l’artiste, Alberto Ruce.
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Lucas Ribeyron (né en 1988)
Hoodloop, 2022
Technique mixte et acrylique sur papier Arches
Pièce unique, signée
70 x 100 cm
Galerie : Taglialatella, stand 5B

La fascination pour le système de contrôle par vidéo-surveillance et le rapport 
à l’image qu’il suscite sont l’essence de la démarche de l’artiste. Sa relation 
à l’environnement urbain pose une multitude de questions. Les squares, 
les terrains de jeu sont toujours « entre-deux », comme deux sociétés qui 
s’observent.
L’espace représenté est ainsi à la limite de deux mondes où se joue la distance 
à la ville : ceinture urbaine ou cœur de la ville, que font ces silhouettes ? 
S’échappent-elles ? S’amusent-elles ? De cette ambivalence naît la tension. 
Pourquoi l’image est-elle dégradée ? Quel est ce crépitement ? Pourquoi ces 
vibrations, ce moirage qui parasitent l’écran ?
Avec une maîtrise technique parfaite, Lucas Ribeyron arrête délibérément 
le flux des images captées en vidéo pour les remettre en mouvement sur un 
autre rythme par le dessin et la peinture, à travers des effets d’optique ou des 
procédés mécaniques cinétiques. Il dupe littéralement le spectateur sur la 
nature même de l’image pour mieux le questionner sur son rapport passif aux 
écrans. 
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LIEU
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris, France

DATES & HORAIRES
Mercredi 14 septembre 2022
Preview et presse : 15h - 18h
Vernissage : 18h - 22h

Jeudi 15 septembre 2022 : 11h - 21h
Vendredi 16 septembre 2022 : 11h - 19h
Samedi 17 septembre 2022 : 11h - 21h 
     Vente aux enchères à 15h
Dimanche 18 septembre 2022 : 10h - 19h

TARIFS
Pass 1 jour : 10 €
Pass 4 jours : 15 €
Entrée vernissage + pass 4 jours : 25 €

INFORMATIONS PRATIQUES & CONTACTS

Ne ratez rien grâce au hashtag offi ciel :

#D13ArtFair

BILLETTERIE 
Cliquer ici
Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de 
handicap.

CONTACTS PRESSE & RÉSEAUX SOCIAUX
Keelin Carroll
keelin@district13artfair.com
+33 (0)6 30 39 65 36

Catherine de Montalivet
cmontalivet@drouot.com
+33 (0)6 40 79 15 82

EN SAVOIR PLUS
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