
 
 

La 5ème édition de Urban Painting Around the World s'est tenue cette année à 
l’esplanade du Pêcheur du 6 au 8 juillet 2021. C'est aussi l'édition qui a compté le plus 
grand nombre de participants : 11 artistes de 8 pays différents. Nadib Bandi (France), 
Cacao Rocks (Grèce), Chicadania (Colombie), Michael Bereens (France), Manomatic 
(Espagne), Misterpiro (Espagne), Andrea Ravo Mattoni (Italie), Pez (Espagne), 
Jacques Schneider (Luxembourg), Mr OneTeas (Monaco), Tones (Suisse) ont créé 
leurs œuvres sur le thème « La Planète et ses couleurs ». La vente aux enchères des 
œuvres, à faveur de la Fondation Prince Albert II de Monaco a pour but d'aider à 
financer, cette année, un projet de la fondation pour la protection du phoque moine de 
la Méditerranée. Une espèce qui était sur le point de s'éteindre et qui doit être 
protégée. 

Le Village UPAW, qui s'étendait sur 1000 mètres carrés, comprenait 6 murs 
éphémères qui accueillaient les œuvres des artistes, l'espace louange pour l'accueil 
des visiteurs et la détente des artistes et une grande tente qui accueillait trois 
événements parallèles : une rencontre virtuelle entre les artistes de street art, ceux 
d'UPAW et ceux de l'exposition en cours au Musée d'art contemporain d'Abobo 
d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dirigée par Nathalie Varley. 

Une table ronde intitulée "NFT sur le StreetArt" qui a été modérée par l’ art advisor 
Karolina Blasiak avec la société Arteïa et la présentation du livre de l'historien de l'art 
Cyrille Gouyette intitulé « Sous le StreetArt, le Louvre : « Quand l'art classique inspire 
l'art urbain ». 

Explique Alberto Colman, fondateur et organisateur de UPAW : « La famille di Urban 
Painting Around the World grandi chaque année.  C’est magnifique observer les 
artistes dans la création. Il ne s’agit plus d’une simple exhibition artistique que le 
publique peux venir à admirer mais d’un vrai enrichissement culturel et d’une belle 
aventure humaine ». 
 
Le prochains rendez-vous sera avec la FPA2 de Monaco pour la remise du cheque 
UPAW. Urban Panting Around the World reviendra en 2022. 
 

Info: pressmcin@gmail.com  Tel.+33679284888  

 

 



 


