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PRÉSENTATION
Visite privée de MENART FAIR avec Laure d’Hauteville, fondatrice et directrice de la foire et Joanna
Chevalier, directrice artistique. MENART FAIR est la première foire internationale d’art moderne et

Agenda

Adhésion

Connexion

29
MAI 2021
11:00
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contemporain dédiée aux artistes du Moyen-Orient et du Maghreb, sélectionnés par des galeries
incontournables.
Après dix années de succès de Beirut Art Fair au Liban, Laure d’Hauteville s’associe à Paul de Rosen
et lance MENART FAIR, dont la direction artistique est con ée à Joanna Chevalier.
Pour cette 1ère édition, 22 galeries internationales de 13 pays sélectionnés pour leur pertinence
artistique sont réunies durant quatre jours dans l’hôtel particulier de la maison de ventes Cornette de

Cornette de Saint Cyr
6, avenue Hoche
75008 Paris

Saint Cyr, à Paris, avenue Hoche.
Cette nouvelle foire au format con dentiel propose un parcours initiatique au cœur d’une sélection
exigeante de plus d’une soixantaine d’artistes modernes et contemporains dont certains con rmés
des années 50, 60, 70, tels que Mohamed Hamidi, Hamed Abdalla, Hussein Madi, et d’un grand

EXCLUSIF TOKYO ART CLUB
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nombre d’artistes contemporains, souvent méconnus en France mais pour la plupart reconnus dans
leur propre pays.

Crédits : Alia Ali (Yemen), Love series – N°3, 2021, impression ne art UV à plat sur aluminium Dibond,
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107 x 388 cm, Courtesy of Alia Ali and the 193 Gallery
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