
Artcurial est partenaire de la 6ème Edition de Urban Painting 
Around the World (UPAW). 4 jours de festival vivant et coloré 
au sein de la Principauté à l’issu desquels des œuvres uniques 
de street art, réalisées en live, seront proposées aux enchères.  
La vente Artcurial dirigée par Maître Arnaud Oliveux, 
se déroulera le lundi 20 juin aux Terrasses du Casino 
de Monte-Carlo. 
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  Artcurial vend aux enchères 
des œuvres uniques de « Street Art » 
 pour la sauvegarde de l’environnement

Communiqué de presse 

Vente aux enchères le 20 juin 2022, 18h30
Terrasses du Casino de Monte-Carlo - Monaco 

FUTURA
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MONACO – Né à Monaco, UPAW devient UPAINT         
« YOU PAINT », un message plus personnel et captivant, 
afin de représenter le carrefour International de la 
rencontre entre artiste, public et collectionneur dans tous 
les endroits du monde où il sera appelé à se déplacer à 
l’avenir, pour continuer à accomplir sa mission :
l’engagement auprès de grandes causes et la mise en valeur 
de la peinture urbaine, aux côtés des street artists
toujours plus nombreux à vouloir y participer.

Pour cette édition 2022 à Monte-Carlo, l’équipe de 
UPAINT et son créateur Alberto Colman ont choisi 
d’assister le projet « Human-Wildlife Initiative » de la 
Fondation Prince Albert II, un programme de soutien 
pour la vie sauvage dans les zones rurales et montagneuses 
voisines du sud de la France.

U COME, U SEE, U PAINT. 
« Le Junior Challenge » sera de retour pour les jeunes 
talents des écoles monégasques qui pourront graffer 
auprès des artistes, au milieu d’une exposition présentant 
certaines oeuvres des festivals précédents, qui seront 
disponibles à l’achat en sérigraphie limitées, tout comme 
le mur pour l’expression du public qui fait également son 
retour après plusieurs années d’absence.

Ces Quatre jours aux multiples expériences interactives se 
termineront le 20 juin à 18h30 avec la vente aux
enchères des œuvres par Artcurial sur place et en ligne 
pour la première fois pour les collectionneurs à distance
sur Invaluable.com. Comme chaque année l’enchère sera 
au profit net de la Fondation Prince Albert II.

Liste des artistes : Alice Pasquini, Aura Aerosole & 
OLDHAUS, Bond Truluv, Bordalo II, Buff Monster
Curtis Hylton, Dan Kitchener, Dario Vella, Futura, Mr One 
Teas, Pez, Spok Brillor, The London POlice, Tim Marsh
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Festival ouvert au public : 
Du vendredi 17 au lundi 20 juin 2022
10h - 20h

Vente aux enchères : 
Lundi 20 juin 2022 - 18h30

Terrasses du Soleil                   
Casino de Monte-Carlo,                      
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