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Une vue de l'espace virtuel de l'Unvirtual Nft Meta Artfair à Paris (05-08/02/2022). Image tirée d'Instagram

Art numérique (Vidéo/Génératif/photos), Art Immersif , Mode et Design Numérique , Art Sonore Numérique . Ce sont les quatre
types d'œuvres NFT que les visiteurs trouveront à Unvirtual Nft Meta Artfair, le premier salon dédié aux jetons non fongibles qui se

tiendra à Paris du 5 au 8 février 2022 .
"Le salon Unvirtual - écrivent les organisateurs dans leur présentation de l'événement - a été inspiré par un groupe de personnes
passionnées par ce "mouvement" et qui partagent l'objectif de découvrir et de soutenir la création contemporaine dans toutes ses
dimensions , unissant deux mondes créatifs, l'un virtuel et un physique, pour donner lieu à des œuvres d'une richesse sensible et
sémiotique inédite ».
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« Pour les amateurs d'art classique contemporain - poursuivent-ils - cette foire sera aussi un moyen ludique et facile d'aborder le
marché du NFT et de collectionner . Ils seront guidés dans l'ouverture d'un portfolio, l'achat d'œuvres et la constitution d'une



collection. Autant d'aspects qui pourraient décourager les « non-initiés » ».

Une animation qui montre à quoi ressembleront les espaces virtuels de l' Unvirtual Nft
Meta Artfair à Paris

Et histoire d'attirer les collectionneurs traditionnels, intrigués mais aussi un peu intimidés par ce qui est, en effet, l'une des
tendances les plus importantes de 2021, à tel point qu'elle figure en tête du classement Power100 de l' ArtReview britannique , la

Un salon non virtuel sera à la fois un événement « physique » et « virtuel ».
Physique dans le loft de plus de 1000 m² dans l'ancien Cours Florent sur l'Ile Saint Louis dans la capitale française. Virtuelle sur la
plateforme Spatial.io , qui permettra aux e -visiteurs de découvrir les œuvres de NFT à travers l' espace Metaverse , qui
reconstitue virtuellement la foire.
Ici, collectionneurs et passionnés auront la possibilité, avec leurs avatars , de découvrir , d' acheter et de participer à divers
événements tels que des Talks ou des Performances et d' interagir avec d'autres e-visiteurs, conservateurs, médiateurs et
intervenants, ainsi qu'avec les artistes eux-mêmes. .
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Que se passera-t-il pendant les quatre jours du UNVIRTUAL NFT META ARTFAIR à Paris
(5-8/02/2022)

Partenaires de cet événement pionnier : la galerie Artatak - spécialisée dans les œuvres NFT - et la galerie parisienne Charlot ;
tandis que sur le front technologique, nous trouvons Samsung et Signet International Group .
Le commissariat de l'événement est plutôt confié à une équipe de professionnels qui, chacun dans leur domaine artistique, ont
acquis une solide expérience : Valérie Hasson-Benillouche , pionnière du numérique et fervente partisane de son expansion ;
Montserrat Franco , avec un passé dans le monde de la finance et aujourd'hui un observateur attentif du monde de l'art NFT; Anton
Toledano - co-fondateur d' ArtAtak - et Daria Karulina passionnée de mode, fashionista, influenceuse numérique et nomade.
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