La foire d’art contemporain africain 1-54
débarque à Marrakech
Le 8 février 2018
Après le Musée d’art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), le Musée Yves Saint
Laurent Marrakech, la Fondation Montresso, c’est au tour de la Foire d’art contemporain
1.54 de poser ses valises du 24 au 25 février prochain à la Mamounia à Marrakech (au
Maroc).

C’est en 2013 que Touria EL GLAOUI, fille de l’artiste marrakchi Hassan EL GLAOUI,
fonde la première foire internationale dédiée à la promotion de l’art contemporain d’Afrique
et sa diaspora.
Après un franc succès avec cinq éditions à Londres et trois à New York, c’est un retour aux
sources à Marrakech que marquera l’inauguration d’un nouveau rendez-vous annuel pour
tous les amoureux d’art contemporain en Afrique.
Marrakech va accueillir pour la toute première fois la foire d’art contemporain africain 1-54 et
exposera les œuvres de plus de 60 artistes africains ou de la diaspora, reconnus et
émergents, réunis par 17 galeries venus de neuf pays différentes.
Une belle occasion de se rendre dans une ville africaine devenue une capitale culturelle
internationale.

Découvrez des artistes comme : le Béninois Dominique Zinkpè, le New-Yorkais d’origine
ivoirienne Ouattara Watts, le Burkinabé Sory Sanlé. Ainsi que les galeries casablancaises
L’Atelier 21, Loft Art Gallery ; Voice Gallery basée à Marrakech ; la galerie Cécile
Fakhoury ; Louis Simone Guirandou Gallery de Côte d’Ivoire et la galerie Art Twenty One
du Nigéria.
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La foire ouvrira ses portes à cinq exposants venus d’Allemagne, du Royaume-Uni, de France,
d’Italie ou encore des États-Unis comme la galerie américaine Yossi Milo Gallery ou la
galerie italienne Officine del Immagine.
Mais ce n’est pas tout, vous pouvez assister aux conférences et débats au 1-54 FORUM aux
côtés des commissaires d’exposition et autres personnalités culturelles présentes.
Alors notez ces dates dans votre agenda !
Si vous comptez vous y rendre, faites nous part de vos impressions
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