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La cinquième édition de Street for Kids, vente aux enchères caritative au profit du Musée en
Herbe, réunira à nouveau le 14 juin 2021 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. Street for Kids, ce sont plus de 100 000 enfants
sensibilisés à l'art chaque année, grâce à la générosité de donateurs et de partenaires.

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. Une centaine de
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 quatre éditions précédentes, l’objectif pour les étudiants est de
dépasser les précédents records. 

La dernière édition, organisée en septembre 2020 en pleine crise sanitaire, a réuni de nombreux
artistes de renom et a donné lieu à une récolte de 175 000 euros. Cette somme, entièrement
reversée au Musée en Herbe, lui a permis de poursuivre ses actions en faveur de l’accès à l’art,
et de limiter les dégâts alors qu’il a dû fermer ses portes une grande partie de l’année

Acheter une œuvre lors de la vente Street for Kids 5, 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 : 

@isthatyousimon
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ADAM5100 - AKIZA - ALBEN - ALBER - ALBERTO RUCE - ARDIF -
ARDPG - ASDRÙBAL COLMENÀREZ - BASTO - BAULT - BIG BEN
- BOM-K - C215 - CES-ONE - CHANOIR & NASTY - CLÉMENT
LAURENTIN - CLET - COPE2 - CREN - DA CRUZ - DACO - EDDIE
COLLA - EL XUPET NEGRE - ERDEURIEN - ËRELL - ÉVAZÉSIR -
FANSACK - FENX - FUZZ ONE - GILBERT PETIT - GOIN - GOOD
GUY BORIS - GREGOS - ICY & SOT - JACQUES VILLEGLÉ - JEAN
FAUCHEUR - JEANJEROME - JEF AÉROSOL - JÉRÔME MESNAGER
- JÉRÔME THOMAS - JM ROBERT - JO DI BONA - JO LITTLE IN
PARIS - JOACHIM ROMAIN - JON BURGERMAN - JORDANE
SAGET - KAN - KATRE - KENOR & OVNI - KOUKA - L'ATLAS -          
LE CYKLOP - LEK - LEVALET - MADAME - MAHN KLOIX -
MARKO93 - MAT x ZEKKY - MISAKO - MISSY - MONKEY BIRD -
MONSTA - MOSKO - NASCIO - NASTY - NED - NYCHOS -       
 OAK OAK - PABLITO ZAGO - PIMAX - POLAR BEAR - POPAY -
PURE EVIL - RAE MARTINI - RERO - RESO (CÉDRIC LASCOURS) -
ROMAIN FROQUET - SCKARO - SEATY - SEPE - SETH - SHEPARD
FAIREY - SIFAT - SKIO - STEPHANE MOSCATO - STOUL - SUN7 -
TANC - THÉO LOPEZ - TIERI TRADEMARK - TOCTOC - TREIZE BIS
- TROPHY_J - VINCENT BARGIS - WXYZ - ZDEY - ZEST

Un "Line-Up" exceptionnel !



Reconnue par le Ministère de la Culture, l’ICART est l’école leader en France de la formation aux
métiers de la culture et marché de l’art. Elle privilégie les pédagogies plurielles et interactives, la
maîtrise des outils multimédias et de création, les stages chaque année en entreprise. 
L'ICART propose un cursus post-bac en 3 ou 5 ans et délivre des diplômes reconnus par l'État –
un titre certifié de niveau 6 « Responsable de promotion de biens et d'événements culturels » et
un titre de niveau 7 « Manager culturel ». L’ICART est dirigée par Nicolas Laugero-Lasserre
depuis 2015. Membre du conseil d’administration de l’ADIAF, il fut le Directeur de l’Espace Pierre
Cardin. Collectionneur passionné et commissaire d’exposition spécialiste de l’art urbain, il est
également le co-fondateur du centre d’art urbain Fluctuart.

Pionnier de la médiation culturelle en direction des enfants, la mission du Musée en Herbe est
d’initier à l’art le plus grand nombre. Expositions, visites, ateliers et jeux permettent de capter la
curiosité, la sensibilité et l’intérêt des petits comme des grands. Des actions spécifiques comme
« les Récrés du Musée » sont mises en place pour favoriser l’accès à l’art et aux pratiques
artistiques d’un public en situation d’exclusion et de précarité. Chaque année depuis 6 ans,
familles et adultes en situation d’illettrisme suivent ainsi un cycle de visites et d’ateliers.
Association reconnue d’intérêt général située dans le 1er arrondissement de Paris, les activités
du Musée en Herbe ont touché plus de 155 000 enfants et adultes en 2019.

INFORMATIONS PRATIQUES

Vente aux enchères publiques de 115 lots
Vente lundi 14 juin 2021 à 18h30 - Ellia Gallery,
10 rue de Turenne, 75004 Paris
Exposition des œuvres du 10 au 14 juin 2021
Mise à prix : 500 €
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 

42. JEF AÉROSOL
Samuel Beckett, 2012
Pochoir et aérosol sur toile
46 x 60 cm

Don de l’artiste

67. MARKO93
Prise de conscience, 2018
Technique mixte sur toile
54 x 73 cm

Don de l’artiste

60. LE CYKLOP
Baby L’égo, 
Happy/Unhappy, 2021 
Bombe aérosol et pochoir
17 x ⌀ 10 cm 

Don de l’artiste

64. LEVALET 
Des connexions, 2021
Encre, Acrylique, Fils
électriques et papiers
découpés
60 x 80 x 3,5 cm

Don de l’artiste

16. CES-ONE
Sans titre, 2006
Aérographe et aérosol sur toile
52,5 x 42,5 cm

Don de collection privée

79. NASTY
Sans titre, 2020
Aérosol et marqueur sur carton vernis premium
116 x 79 cm

Don de collection privée


