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ALGER - Les
plasticiens algériens
Amina Zoubir et
Hamza Bounoua
prennent part à la
première foire des
arts de la zone Mena
(Afrique du nord et
Moyen-Orient),
"Menart Fair",
prévue à Paris du 27
au 30 mai prochain,
annoncent les
organisateurs.

Cette foire, prévue en présentiel et en ligne, propose une sélection de plus d'une soixantaine d'artistes modernes

et contemporains reconnus dans leurs pays respectifs et représentés pour la plupart par des galeries d'art

françaises ou du monde arabe.

La plasticienne Amina Zoubir est représentée à cette manifestation par l'établissement "Ayn Gallery" avec la

Tunisienne Delel Tangour, alors que Hamza Bounoua, artiste peintre, sculpteur, photographe et galeriste est

représenté par la galerie jordanienne "Wadi Finan Art Gallery" qui propose également des œuvres des Syriens

Souad Abdallah et Besher Koushaji et des jordaniens Nissa Raad, Zaid Shawwa et Wijdan.

21 galeries d'art française, libanaise, iranienne, émiratie, ou encore marocaine représentent les artistes les plus en

vue de la scène culturelle de leurs pays respectifs.
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Cette première foire vise à mettre en lumière la fécondité, la singularité et l'originalité des scènes artistiques de la

zone Mena.
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Dernière actualité

Report des élections en Palestine: l’ONU appelle à fixer une nouvelle date (/monde/121245-report-des-elections-
palestiniennes-l-onu-appelle-a-fixer-une-nouvelle-date)

Météo: fortes averses de pluies prévues dimanche dans plusieurs wilayas (/regions/121244-meteo-fortes-
averses-de-pluies-prevues-dimanche-dans-plusieurs-wilayas-du-pays)

Le Président Tebboune a érigé la liberté de la presse en principe constitutionnel immuable (/algerie/121242-le-
president-tebboune-a-erige-la-liberte-de-la-presse-en-principe-constitutionnel-immuable)

SCHB de Constantine: vers l’exportation de plus de 22.000 t de clinker (/regions/121241-schb-de-constantine-
vers-l-exportation-de-plus-de-22-000-t-de-clinker)

 Meeting de Saint-Etienne (50m NL): Amel Melih remporte la finale (/sport/121240-meeting-de-saint-etienne-50m-
nl-amel-melih-remporte-la-finale)

Violation du cessez-le-feu: le Polisario répond aux allégation infondées du Maroc (/monde/121239-violation-du-
cessez-le-feu-le-polisario-repond-aux-allegation-infondees-du-maroc)

Les plus lus

Covid-19: Tebboune préside une réunion d'évaluation de la situation pandémique en Algérie (/algerie/121082-
covid-19-tebboune-preside-une-reunion-d-evaluation-de-la-situation-pandemique-en-algerie)

Une "recrudescence" d'activités subversives cible actuellement l'Algérie (/algerie/121057-une-recrudescence-d-
activites-subversives-cible-actuellement-l-algerie)

La "glissade" de l'AFP transforme des mouvements subversifs en Algérie en "organisations… (/algerie/121109-
la-glissade-de-l-afp-transforme-des-mouvements-subversifs-en-algerie-en-organisations-frequentables)
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Belhimer installe la nouvelle Directrice générale de TDA (/algerie/121012-belhimer-installe-la-nouvelle-directrice-
generale-de-tda)

Coronavirus: 236 nouveaux cas, 147 guérisons et 9 décès (/sante-science-technologie/121102-coronavirus-236-
nouveaux-cas-147-guerisons-et-9-deces)

Sahara occidental: la France "complice" avec le Maroc dans le blocage du dossier à l'ONU (/monde/121029-
sahara-occidental-la-france-complice-avec-le-maroc-dans-le-blocage-du-dossier-a-l-onu)
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