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Jeunes Artistes Urbains 2014  
- Concours - 

Inscriptions du 18 mai au 4 juin 2014 – Exposition du 12 au 19 juin 2014 

  

Joël Knafo Art Gallery organise, en partenariat avec le site Upside Art, 
un concours sur le thème de l’art urbain. Il récompensera les jeunes 
artistes qui, par la pertinence de leurs travaux, sauront convaincre le 
jury. 

De la rue à la galerie 
Lancé le 18 mai, le concours “Jeunes Artistes Urbains 2014“ a pour 
vocation de donner la parole à la jeune génération d’artistes de rue. 
Cet  événement participe à la popularisation du street art en 
s’intéressant aux créations actuelles qui investissent l’espace urbain.  
 

En créant ce concours, Joël Knafo Art Gallery témoigne de son engagement permanent auprès des 
jeunes talents de l’art urbain et cherche à renforcer sa ligne en découvrant de nouveaux artistes, 
voire de nouvelles techniques. 
Déjà aux côtés de FKDL, El Pradino et Gregos, la galerie soutient ces artistes reconnus en leur offrant 
notamment la possibilité d’utiliser l’atelier de création installé dans son espace d’exposition.   
 
Pour participer au concours, il faut être âgé de moins de 35 ans et s’enregistrer sur le site d’Upside Art 
avant le 4 juin 2014. Le jury, composé de l’équipe de Joël Knafo Art Gallery, sélectionnera entre 1 et 5 
artistes selon l’originalité et la qualité de leurs travaux. Les noms des gagnants seront annoncés dès le 
5 juin sur les sites www.upside-art.com et www.joelknafo-art.com 
   
La jeune génération aux côtés des aînés 
À l’issue du concours, les lauréats verront leurs œuvres exposées du 12 au 19 juin 2014 à la galerie. 
L’exposition de ces jeunes artistes cohabitera avec celle “de Alechinsky à JonOne“ visible depuis le 
13 mai. 
Cette exposition « transgénérationnelle » permet à Joël Knafo Art Gallery de mettre en évidence 
l’influence de plusieurs courants chez les artistes actuels du street art en soulignant la force de leur 
langage symbolique, politique et critique. 
 

 

A propos d’Upside Art 
Créé en 2012, Upside Art est un site de galerie d’art en ligne consacré à l’art et aux artistes. Il propose des œuvres et des 
créations de qualité, diverses et originales, réalisées par des artistes du monde entier. Le site offre la possibilité à plus de 
3000 artistes amateurs et confirmés d’exposer et de vendre leur travail en ligne. 
 
A propos de Joël Knafo Art Gallery 
En portant un autre regard sur l’art de notre époque et en présentant des artistes qui associent à leur art de nouvelles 
techniques, voire technologies, Joël Knafo Art Gallery prend un parti-pris fort et inédit, celui d’encourager les créations 
artistiques aux narrations multiples.  
Joël Knafo Art Gallery est membre de l’association des Galeries d’Art Parisiennes. 
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