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Street for Kids, une vente au profit du Musée en Herbe
Situé dans le 1er arrondissement de Paris le Musée en Herbe est un espace
intergénérationnel de découvertes culturelles et de pratiques artistiques.

Soutenues par la Fondation de la Vocation, Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty et
Anne Tardy ont créé le Musée en Herbe en 1975 au jardin d’Acclimatation. Après
s’être installé en 2008 rue Hérold dans le 1er arrondissement, le Musée en Herbe a
déménagé le 10 février 2016 dans des nouveaux locaux appartenant à la ville de
Paris, 23 rue de l’Arbre-Sec, à proximité du Musée du Louvre et de la rue de Rivoli.
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, le Musée en Herbe a pour but
d’initier les enfants à l’art et au monde des musées, de sensibiliser le plus grand
nombre à la culture. C’est ainsi le premier musée à avoir été entièrement dédié au
jeune public dès sa création et fait figure de pionnier dans ce domaine. Sa
pédagogie originale est basée sur le jeu et l’humour. Pour chaque exposition créée,
des visites animées, des jeux d’observation et d’imagination, un livret-jeu, des
ateliers d’arts plastiques permettent aux enfants de découvrir des artistes majeurs
de manière ludique. Depuis 2010, le Musée en Herbe, dans le souci d’une approche
transgénérationnelle, s’est ouvert à un nouveau public : les adultes.
Les fonds récoltés au cours de la vente seront reversés au profit du développement
des activités pédagogiques du Musée en Herbe.
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Le Musée en Herbe fait parti des premiers lieux parisiens à accueillir des artistes
d’Art Urbain dans ses murs dès 2013 comme Keith Haring, Jef Aérosol, Réro,
L’Atlas… Est actuellement présentée Hello, my game is… exposition de l’artiste
Invader jusqu’au 3 septembre 2017.
Les artistes ont rendu hommage à plusieurs reprises au travail du Musée en Herbe
pour les enfants en faisant preuve de générosité lors de ventes caritatives telles que
Paint in B.A.L. (2012), Made in light (2013) et la Tombol’Art (2015).
Interview de Sylvie Girardet, fondatrice du Musée en Herbe, accordée au
Ministère de la Culture et de la Communication, 08.02 .2 01 6 :

“Quels sont justement les objectifs que vous
vous fixez ou le sens que vous souhaitez
donner à votre action ?

Vous menez également en parallèle des
actions à destination des publics les plus en
difficultés ?

Initier le plus grand nombre à l’art, en
commençant par les enfants, ces futurs
adultes, afin de les familiariser avec le monde
des musées et de promouvoir l’interactivité, le
partage et la découverte en commun.
D’ailleurs, viser d’abord les enfants nous
permet, en accueillant les écoles, de toucher
tous les milieux sociaux. (...)

Oui, nous avons une collaboration privilégiée
avec deux associations de terrain : "Savoirs
pour Réussir" et les "Restos bébés du cœur".
L’objectif de ces programmes est de leur offrir
un accès à l’art grâce à des ateliers de
pratiques artistiques et de créer du lien social
par le biais de la culture.”

Le Muée en Herbe
23, rue de L'Arbre-Sec
75001 Paris
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Street for Kids, une vente originale, menée par des
étudiants et parrainée par Nicolas Laugero-Lasserre
19 étudiants du marché de l’art de l’ICART, relèveront le 9 mars 2017 un défi
inédit : organiser la première édition de “Street for Kids”, une vente aux enchères
au profit du Musée en Herbe.
Ils auront eu à peine 5 mois pour
mobiliser leurs connaissances et leurs
réseaux… Leur rôle ? Choisir et animer
un réseau de partenaires, convaincre
des artistes, des galeristes et des
collectionneurs de faire des dons,
concevoir et mettre en œuvre la
communication et une stratégie de
relation
publique,
imaginer
la
scénographie et la médiation de
l’exposition prévue en amont de la
vente, coordonner et encadrer la
soirée du 9 mars, du cocktail à la
remise des œuvres emballées…
Cette collaboration est le résultat de
la volonté de l’ICART d’offrir à ses

étudiants les conditions d’une véritable
professionnalisation.
Fort
de
la
confiance de la direction de l’école et
de celle du Musée en Herbe, les
étudiants,
encadrés
par
Christine
Milleron, créatrice d’Esopa-Productions,
déploient toute leur énergie pour
mettre en œuvre une vente aux
enchères d’Art Urbain incontournable.
S’ils relèvent le défi, le partenariat
entre l’école et le musée a vocation à
s’inscrire dans la durée. Il s’agit donc
de créer un véritable rendez-vous pour
les amateurs et collectionneurs d’Art
Urbain.

Nicolas Laugero-Lasserre, Président Fondateur d’Artistik Rezo, directeur de
l’ICART, (l’école du management culturel et du marché de l’art) et commissaire
d’expositions indépendant, partage sa passion pour l’Art Urbain en exposant
régulièrement sa collection. Elle témoigne de l’intérêt porté par le collectionneur sur
des enjeux sociaux et universels. La collection doit être entendue comme une
empathie avec le monde et l’esprit du collectionneur.
« L’Art Urbain véhicule un message universel qui
nous entraîne souvent vers une remise en question
de la société. Depuis
déjà, quelques dizaines
d’années, l’Art Urbain s’est approprié le plus grand
musée du monde : la rue. On constate ainsi que
l’art n’émerge pas seulement par le haut de la
société, mais aussi par le bas. Il représente un
éventail de dialogues ouverts et multiples. »

61-64 rue Charron,
75008 Paris
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Street for Kids, une vente d’Art Urbain, en partenariat
avec Artcurial
Le Street Art regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue ou dans des
endroits publics et englobe diverses techniques telles que le graffiti rapide sur mur, la
réclame, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage voire le yarn bombing ou les
installations. C'est principalement un art éphémère vu par un large public.
En France, cet art se développe dans les années 60 avec entre autre Ernest PignonErnest. Petit à petit, le Street Art se pose sur les toiles et intègre les galeries comme
les artistes qui seront présentés au cours de cette vente. Aujourd’hui, c’est un art en
pleine expansion, qui questionne sur notre société. Il a la particularité de s’adresser à
toutes les générations, laissant libre court aux dialogues.
Sous l’impulsion du commissaire-priseur et spécialiste en art contemporain, Arnaud
Oliveux, Artcurial est devenu l’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.
Street for Kids a vocation à devenir un rendez-vous annuel incontournable auprès des
collectionneurs et amateurs. Pour cette première édition, plus d’une cinquantaine
d’œuvres seront proposées à la vente.
Interview d’Arnaud Oliveux à Artsper, 3/06/2015

Artsper : C’est sous votre impulsion que la
maison Artcurial s’est intéressée au Street Art fin
2006. A l’époque, malgré quelques expositions en
galerie, c’est un genre qui attirait encore peu l’œil
des collectionneurs, d’où vous est venue cette
envie ?
M. Oliveux : « A l’été 2006, un petit fonds de
collection venant de Monaco nous a été proposé
et j’ai voulu tenter l’aventure comme un galop
d’essai. Le marché était–il prêt à accueillir ces
artistes graffeurs ? JonOne, Futura, Crash ou
Daze étaient présents dans cet ensemble
dispersés en octobre et qui a rencontré un franc
succès. (..) Une vraie réussite que ce premier
essai qui démontrait qu’un marché pouvait se
développer sur l’Urban art. »

7 Rond-Point des Champs-Elysées
75008 Paris
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Street for Kids, des artistes d’Art Urbain qui s'engagent
pour les plus jeunes
Une cinquantaine d’artistes et des collectionneurs ont répondu à l’invitation des
étudiants pour soutenir le Musée en Herbe. L’organisation et la réussite de cette vente
dépendent de leur générosité.
Différents mouvements les inspirent : la culture Hip Hop, le mouvement Tag, le Pop Art,
le cinéma, l’art japonais, l’art concret, le numérique, mais ils se rejoignent tous sur
l’expression du quotidien urbain. La rue dans tous ses états, c’est la vie haute en
couleurs, la liberté, les règles, la pollution, l’entraide, les injustices, les jeunes, les
adultes... Ils utilisent le pochoir, le graffiti, l’aérosol, la peinture, le collage, la craie et
nous emmènent dans leurs univers personnels.
ALBER, ANTONIO GARCIA LEÒN, ARDPG, BASTO, BAULT, BRUSK, C215, CHANOIR, CLET, CRONER,
DRAN, ERELL, FENX, FRENCH, GOIN, INVADER, JACQUES VILLEGLÉ, JEF AEROSOL, JERÔME G DEMUTH,
JO DI BONA, JOACHIM ROMAIN, JOHN MATOS CRASH, JONONE, JORDANE SAGET, KANOS, KASHINK,
KEITH HARING, KOUKA, L'ATLAS, LARRY, LUDO, MADAME, MARKO93, MONKEYBIRD, M. CHAT, NASTY,
NOE TWO, OAK OAK, OKUDA, PIMAX, POPAY, RERO, PAELLA ?, ROA, ROTI, SHEPARD FAIREY, SHUCK
ONE, SKRED, STEW, SUN7, TANC, THEO LOPEZ, VLP, XARE, WXYZ, ZEST

Retrouvez le catalogue présentant l’ensemble des œuvres sur www.streetforkids.com
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Informations pratiques
Vente le jeudi 9 mars 2017 à 19h,
Mairie du 1er arrondissement, Salle des Mariages
La vente sera précédée d’un cocktail au Musée en Herbe à 18h.
Vente publique : réservation conseillée auprès de streetforkids@icart.fr
Mise à prix : 500 €

Exposition
Mairie du 1er arrondissement, Escalier d’honneur
Du mardi 7 au jeudi 9 mars 2017 : de 8h30 à 17h

Comment venir ?
Mairie du 1er arrondissement, 4 Place du Louvre, 75001 Paris
Métros : Louvre-Rivoli (ligne 1), Pont Neuf (ligne 7), Les Halles (ligne 4), Châtelet (lignes
1, 7, 11, 14)
Bus : 21, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 95
RER : Châtelet - Les Halles (lignes A, B et D)

Contact et renseignements
Vous désirez en savoir plus sur la vente ?
Corinne Héreau - Laura Forma : musee-en-herbe@orange.fr // 01 40 67 00 37
Vous souhaitez vous inscrire à la vente, bénéficier d’une visite guidée de l’exposition ou
encore devenir partenaire de l’événement ?
Alexia Yon : 07 86 87 86 45 // streetforkids@icart.fr
Vous êtes journaliste et souhaitez soutenir la vente en parlant de Street for Kids ?
Relations presse : Ada.laferrere@musee-en-herbe.com // 01 40 67 00 37
Vous souhaitez consulter l’intégralité des œuvres en vente ?
Vous souhaitez participer à la vente à distance ?
Retrouvez le catalogue et les détails sur le fonctionnement de la vente sur notre site
internet www.streetforkids.com

Un grand merci à tous les partenaires de cette vente !
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