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STATION 7 & UNDARTGROUND présente le projet 7 Art Wheels
Pour la première fois en France, 7 voitures BMW de collection ont été peintes par des artistes marseillais 

et internationaux pour une vente aux enchères au profit de l'association Jean Louis Noell
le mercredi 10 Décembre 2014 à la nouvelle concession PREMIUM STORE BMW Station 7 

a l’Estaque à Marseille.

« Toute l’originalité de ces Art Wheels sont qu’elles possèdent un contrôle technique, 
il vous est donc possible de rouler avec ! »

La nouvelle concession Station 7, située au 83 Boulevard de Paris, qui a servi de résidence 
artistique pendant 1 an, se transformera en galerie d'art pendant 1 semaine ouvert au public 

et avec en soirée de clôture la vente aux enchères graffiti de l'année 2014 à Marseille, 
animé par Damien LECLERE, au 522 Chemin du Littoral, 13016 Marseille.

L'idée de ce projet est né du désir de Cyril Vrain, directeur de BMW Station 7, 
de présenter les fameuses Art Cars BMW à Marseille en 2013, mais face aux problèmes d'assurance, 

il confia ce projet à l'artiste graffeur Baptiste Robin et à la galerie Undartground, 
afin de réaliser  nos propres Art Cars avec les futurs talents graffiti marseillais (Rish, Kalm, Mline, Gamo,
Difuz) et avec des artistes internationaux comme Nhobi du Brésil, Dibo d'Espagne, Cazn de Belgique, ect.

Quelques unes de ces BMW ont déjà été présentées dans des lieux atypiques de Marseille alors Capitale 
Européenne de la Culture, lors de l'exposition Panorama organisé par le CEPAC à la Friche Belle de Mai, 

ou encore sur la scène d'un concert de Jazz au théâtre Sylvain.

Une Art Wheels préparée Race sera présentée lors du Gala de la Croix Rouge, le 27 Novembre 2014.
Ensuite et pour la toute première fois, les 7 Art Wheels seront exposées ensemble chez BMW Station 7, à
la nouvelle concession au 83 Boulevard de Paris, du Lundi 1er Décembre jusqu'à la vente aux enchères

des voitures plus une trentaine de tableaux, au profit de l'association Soleil Bleu Azur, 
qui permet à des enfants handicapés de réaliser leur rêves.

Pour vous inscrire à la soirée de vente aux enchères du Mercredi 10 Décembre,
il vous suffit d'aller sur le site BMW Station 7 et de remplir le formulaire d'inscription.

Station 7 : 04.84.91.91.95 - anais.pichot@station7.net.bmw.fr
Julien Cassar (undARTground) : 06.50.08.28.21 – undartground@gmail.com

Damien Leclere : 06.22.52.49.35 - contact@leclere-mdv.fr
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