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Urban artwood 2017 – du 11 mai au 3 juin 
Les galer ies Joël Knafo Art sortent du bois 

Vernissage le 11 mai à part ir de 18h00  
 

  

Après la transformation d’une rue en œuvre d’art, les 
galeries Joël Knafo Art surprennent à nouveau passants et 
amateurs d’art en végétalisant la rue Véron (Paris 18ème) 

 

A l’occasion de l’exposition Urban Artwood 2017  qui réunit douze artistes 
contemporains autour d’œuvres réalisées sur bois, les galeries Joël Knafo Art 
créent un environnement artistique et végétal favorable à la création de lien social. 

Lors de leur inauguration l’an dernier, les galeries Joël Knafo Art avaient déjà investi la rue Véron et séduit 
les habitants du quartier avec une performance surprise de Levalet et Philippe Hérard, saluée par le grand 
public comme les experts du street art. 

En partenariat avec le Chapotelet, médaille d’or au concours Lépine, les galeries, cette fois-ci, végétaliseront 
les potelets  séparant les deux espaces d’exposition situés aux 21 et 24 rue Véron 75018 Paris. 

Ce dispositif sera complété par un décor « palissade » directement inspiré des œuvres exposées dans les 
galeries. Cette installation in situ donnera à voir au plus grand nombre, de façon continue, la reproduction 
d’œuvres présentées à l’Urban Artwood 2017. 

Urban Artwood 2017, c’est douze artistes de renom et une exposition de 
plus de 40 œuvres réalisées sur bois.  

L’exposition qui se déroulera du 11 mai au 3 juin réunit un collectif inédit dont le bois est un des supports 
de prédilection. 
Palissades, objets de récupération ou bûches seront au rendez-vous de Urban Artwood 2017, un collectif  
d’une quarantaine d’œuvres réparties dans les deux espaces d’exposition des galeries Joël Knafo Art. 

Avec la participation de : 
Bault, Jo Di Bona, René Botti, C215, Romain Froquet, Philippe Hérard, Jana & JS, Levalet, Jérôme Mesnager, 
Miss. Tic, Monkey Bird et Annabelle Tattu. 

Urban Artwood 2017 
Exposition collective – du 11 mai au 3 juin 2017 

Vernissage le 11 mai en présence des artistes 
21 et 24 rue Véron – 75018 Paris 

4 mai 2017 
Communiqué de presse 


