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COMMUNIQUÉ DE PRESSE STREET FOR KIDS #6
Street for kids est de retour pour sa sixième édition !
La sixième édition de Street for Kids, vente aux enchères caritative au profit du
Musée en Herbe, réunira à nouveau le 22 mars 2022 les figures majeures de l’art urbain. Cette vente est devenue depuis 2017 un rendez-vous incontournable de la
scène artistique urbaine et contemporaine, qui permet de faire rayonner les ambitions du Musée : ouvrir ses portes au plus grand nombre dès leur plus jeune âge.
C’est aussi pour cette mission qu’un musée, des étudiants, des artistes nationaux et
internationaux et des collectionneurs se sont réunis pour permettre l’accès à l’art aux
plus jeunes.
Cette sixième édition se professionnalise, et surtout se diversifie. Des artistes
féminins et masculins, français et internationaux, peintures sur toile et réalisations
3D, cette vente propose différentes œuvres d’art urbain montrant une fois de plus que
l’art se décline sur tous supports, pour tous et par tous.
Comme les années précédentes, la vente se fera en partenariat avec la maison Artcurial et sous le marteau du commissaire-priseur spécialiste de l’art urbain Arnaud
Oliveux. 98 lots seront mis en vente !
Depuis la rentrée scolaire, les étudiants du MBA Spécialisé Marché International de
l’Art de l’ICART, l’école du management de la culture et du marché de l’art, s’attellent
à donner vie à cette vente. Après la réussite des cinq éditions précédentes, l’objectif
pour les étudiants est de dépasser les précédents records.
						
Acheter une œuvre lors de la vente Street for Kids 6, c’est continuer à soutenir directement le Musée en Herbe dans une période où l’accès à la culture des plus jeunes prend
encore plus de sens, tout en se faisant plaisir, sans frais acheteurs !
Les étudiants ont pu compter dans la préparation de cette vente sur le soutien des artistes, mais aussi de collectionneurs et de galeries ayant fait don d’œuvres. Ils peuvent
également compter sur le soutien de nombreux partenaires :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE STREET FOR KIDS #6

Un « Line-Up » exceptionnel !
ADOR - AKIZA - ALBEN - ALBER - ARDPG - BASTO - BAULT BISERAMA (ALEXANDER BECHERER dit) - BOM.K - BRUSK
- C215 - CHANOIR - COPE2 - CREN - DA CRUZ - DACO DAMIEN-PAUL GAL - EDDIE COLLA - EL SEED - EL XUPET
NEGRE - ERDEURIEN - ËRELL - ÉRIC LACAN - EROSIE
- ÉVAZÉSIR - FENX - GREGOS - HOPARE - INTI - JEAN
FAUCHEUR - JEANJEROME - JEF AÉROSOL - JÉRÔME
BILLA - JÉRÔME THOMAS - JO DI BONA - JO LITTLE JOHANNE 8 - JORDANE SAGET - KATRE - KOUKA - L’ATLAS
- LEK - LEVALET - M.CHAT - MADAME - MAHN KLOIX MARKO93 - MIST - MONSTA - MOSKO - NASTY - NED - LE
9ème CONCEPT - PHASE 2 - PIMAX - POESIA - PRO176
- PURE EVIL - QUENTIN DMR - RERO - ROMAIN FROQUET
- SENA - SETH - SETH ONE - SPEEDY GRAPHITO - STAN
MANOUKIAN - STEW - STOUL - TANC - VINCENT BARGIS
- WXYZ - XARE - YAZE (YASSINE MEKHNACHE dit) - ZDEY
- ZEST
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Fondée en 1963, l’école de médiation culturelle ICART s’est imposée dans l’univers
artistique et culturel, comme l’école de référence ayant pour vocation de former les
futurs professionnels du marché de l’art et du management culturel.
Aujourd’hui implantée à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et New York, la formation en
management culturel et artistique de l’ICART est élaborée avec les plus grands
professionnels du secteur. Elle offre à ses étudiants une pédagogie plurielle et
innovante, leur permettant de faire de leur passion, des métiers porteurs de sens et de
devenir les principaux acteurs de la culture et de l’art, adaptables aux nouveaux enjeux
de cet univers.L’ICART est dirigé par Nicolas Laugero-Lasserre depuis 2015.

Le Musée en Herbe est une association qui poursuit sa mission sans faillir depuis plus
de quarante ans, malgré les aléas. Toutes les actions et projets menés par le Musée
en Herbe sont animés par la même volonté : proposer à chacun de découvrir l’art en
s’amusant.
Le Musée en Herbe, ce sont aussi des actions en direction du public en grande précarité,
indispensables dans les moments que nous traversons. Des ateliers, des visites ont
lieu toute l’année en partenariat avec plusieurs associations : l’Armée du Salut, les
Restos Bébés du Coeur, Cultures du Coeur…Nous vous invitons à aller découvrir au
musée, l’exposition Mondes Imaginaires consacrée actuellement à Speedy Graphito,
artiste aux multiples talents, à l’univers foisonnant et coloré.

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères publiques de 98 lots
Preview et vernissage
le 21 mars 2022 de 18h à 21h
Exposition publique
le 22 mars 2022 de 11h à 18h
Vente le 22 mars 2022 à 19h,
précédée d’un cocktail
(réservation conseillée, accès dans le
respect des conditions sanitaires en vigueur)
Mise à prix : 500 €
Ellia Gallery, 10 rue de Turenne, 75004 Paris

Enchères en ligne sur Invaluable.com

Plus d’informations : streetforkids.com
Contact presse :
presse.streetforkids@gmail.com
Visuels & communiqués disponibles
sur demande : 01 40 67 00 37
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SÉLECTION D’ŒUVRES

Lot 22. EL SEED, Time stops life goes on, 2015
Digigraphie en 12 couleurs sur papier BFK Rives,
signée et numérotée n°6 / 25, 75 x 54 cm
Don de collection privée

Lot 29. ÉVAZÉSIR, Détour oblique 1, 2022
Peinture sur assemblage en bois, 29 x 29 cm
Don des artistes

Lot 47. JOHANNE 8, Galak, 2015
Acrylique sur toile de lin, 50 x 50 cm
Don de l’artiste

Lot 79. PURE EVIL, Daddy and Bunny, 2021
Aérosol et marqueur sur toile, 100 x 100 cm
Don de l’artiste

Lot 84. SETH, Little king, 2022
Acrylique et aérosol sur toile, 89 x 116 cm
Don de l’artiste

Lot 86. SPEEDY GRAPHITO, Forever young, 2022
Acrylique sur toile, 65 x 85 cm
Don de l’artiste

