STREET
FOR KIDS

Deuxième Édition

Exposition suivie d’une vente caritative le lundi 19 mars 2018 à 19h30
THÉÂTRE DE LA VILLE, ESPACE PIERRE CARDIN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES GRANDS NOMS DE l’ART URBAIN SE RETROUVENT POUR LA
DEUXIÈME ÉDITION DE STREET FOR KIDS : VENTE AUX ENCHÈRES
CARITATIVE AU PROFIT DU MUSÉE EN HERBE.
Lundi 19 Mars 2018 à 19h30 au Théâtre de la ville, à l’espace Pierre Cardin.
VENTE CARITATIVE AU PROFIT

INFORMATIONS PRATIQUES :
• Vente aux enchères publiques
• Lundi 19 mars 2018 à 19h30,
Théâtre de la Ville, Espace Pierre
Cardin
• Cocktail d’ouverture à 18h30
• Vente précédée d’une exposition
• Mise à prix : 500€

ADRESSE :
1 avenue Gabriel, 75008 Paris

PLUS D’INFORMATIONS :
www.streetforkids.com

CONTACTS PRESSE :
presse.streetforkids@gmail.com
Musée en Herbe

Ada Laferrère

téléphone : 01 40 67 00 37
ICART

Clara Louis
téléphone : 06 18 93 28 85

Suite au succès de la première édition, les étudiants de cinquième année de
l’ICART, école du management de la culture et du marché de l’art, ambitionnent
un volet encore plus prometteur de Street For Kids. Ils ont 5 mois pour organiser
une vente aux enchères caritative au profit du Musée en Herbe en mobilisant
leurs connaissances et leurs réseaux.
De JonOne à Shepard Fairey en passant par Madame, nombreux sont les artistes
et collectionneurs à avoir répondu présent lors de la première édition. Cette
mobilisation a permis de réunir 74 250 euros. Grâce à ce montant, le musée
continue à mener ses actions permettant au plus grand nombre de découvrir
l'art, notamment les enfants. Les Récrés du Musée, qui offrent aux enfants et
jeunes adultes éloignés de la culture, l'opportunité de découvrir l'art à travers le
processus créatif ont également pu être reconduites. Enfin, le Musée en Herbe a
mis en place en 2017 un cycle d'ateliers sur le street art pour des jeunes
déficients mentaux d'un institut médico-éducatif.
Certains artistes de renom, tels que Speedy Graphito et L’Atlas, ont déjà répondu
présents à cette seconde édition. La vente sera réalisée une nouvelle fois sous le
marteau d’Arnaud Oliveux, commissaire-priseur spécialiste de l’art urbain chez
Artcurial. Cette année, le Théâtre de la Ville fait l’honneur d’accueillir la vente dans
l’espace Pierre Cardin. Avec la volonté de mobiliser des artistes d’horizons
nouveaux en s’ouvrant à l’international, le défi est lancé !
Le Musée en Herbe :
Situé en plein coeur de Pairs, il initie à l’art et la culture un public de 3 à 103 ans
au travers d’expositions ludiques et pédagogiques. Reconnu dans le monde de
l’art, la culture et l’éducation, le Musée en Herbe s’engage depuis plus de
quarante ans envers les publics exclus de la consommation culturelle. Ses
actions et son travail touchent plus de 160 000 personnes par an, in-situ et hors

les murs.

