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Menart Fair Bruxelles dévoile sa liste
d’exposants
La foire, dédiée à l’art moderne et contemporain du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord proposera une première déclinaison dans la capitale belge début février
2023.

Alexandre Crochet

29 novembre 2022

Rokni Haerizadeh, If Marco Polo brought the pasta meme to Europe from China, 2018, gouache, gesso, aquarelle et encre sur papier
imprimé, 29,7 x 42 cm. © © L'artiste & Galerie In Situ-fabienne leclerc, Grand Paris

Après deux éditions à Paris, Menart Fair , foire d’art moderne et contemporain dédiée au
Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord (Middle East & North Africa), s’installera à Bruxelles du 3
au 5 février 2023 au sein de la Fondation Boghossian, sise dans la Villa Empain. Fondée et
dirigée par Laure d’Hauteville, à l’origine de la Beirut Art Fair, l’événement annonce une
vingtaine de galeries participantes, qui présenteront une centaine d’œuvres d’art ou de
design signées par une soixantaine d’artistes, souvent déjà reconnus.

Parmi les exposants, très internationaux, figurent Amenor Contemporary (Stavanger), Atelier
Nadeen x jihad khairallah architects (Beyrouth), Baronian (Bruxelles), Everything I want
(Venise), Galerie Françoise Livinec (Paris), Galerie Bessières (Chatou), Galerie Dar d’Art
(Tanger), Gaya Art (Paris / Alger), Gery Art Gallery (Namur), In situ – fabienne leclerc
(Romainville), Galerie La La Lande (Paris), Musk and Amber Gallery (Tunis), Galerie Nathalie
Obadia (Paris / Bruxelles), Saleh Barakat Gallery (Beyrouth), Simine Paris (Paris), Galerie
Tanit (Munich / Beyrouth), The Great Design Disaster (Milan), Zalfa Halabi Art Gallery
(Beyrouth) ou encore Zawyeh Gallery (Dubaï / Ramallah)….

« Avec Menart Fair, nous installons en Europe une plateforme d’échanges sans équivalent pour que cette
formidable histoire [de l’art de la région] se développe et ne connaisse plus de frontières. Car, au-delà
d’être une foire marchande, Menart Fair raconte une histoire, celle de l’art des pays du MENA », a
déclaré Laure d’Hauteville.
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