
HAPPY ART MOMENT 
Le trophée : Un dessin original petit 
format de l’artiste ABK,  avec une 
plaquette de dessins photocopiés  en 
couleur à distribuer à son entourage.  

Offrez des dessins d’ABK pour les 
gagnants du parcours : La 
participation de 25 euros 
supplémentaire pour chaque dessin  
original est versée à l’artiste pour 
soutenir ses projets artistiques.  

 

Les dessins d’ABK 
Offrir un dessin.  C’est après les attentats à Paris que l’artiste ABK commence à 
distribuer ses dessins poétiques (photocopiés) dans la rue. Elle veut par cette 
démarche redonner le sourire au parisien, et par cet acte citoyen mettre son art à la 
portée de tous mais aussi  donner aux gens l'envie également de propager des 
messages positifs autour d'eux « Sa démarche a pour vocation de distiller des 
éléments de réflexion et/ou des instants de joie qui ont pour but de changer un petit 
peu le monde, en déplaçant légèrement le curseur, en toute humilité afin de 
transformer la perception de l’art et de l’humain ». Elle exprime ce qu’elle a dans le 
cœur et ce qui émane de longues réflexions communes et individuelles.  

Artiste engagée franco-italienne, travaillant à Paris. 
Tantôt artiste, curator ou auteur, ABK a plusieurs facettes :  
reporter convertie en artiste, elle a écrit notamment sur 
l’art contemporain et le street art dès 2000 et exerce 
également en tant que photographe pour la presse. Sa 
première exposition de photographie a lieu en 2005. Sa 
première exposition de dessin à lieu en 2011 chez Agnès 
b. Médias utilisés : peinture, photo, dessin, vidéo… Elle 
remixe l’art contemporain à la manière de la musique 
“électro”, crée des monstres drôles et inquiétants, en 
couleur et en volumes. Ses activités artistiques ont trouvé 
écho dans de nombreux médias français et étrangers a 
l’instar de TF1.fr LCI.fr Europe 1 M6 Canal + Elle 
Telegraph Figaro.fr…


