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AFFORDABLE ART FAIR SINGAPORE 
SINGAPOUR 

DU 9 AU 12 NOVEMBRE 2023 
 
Dans l'emblématique F1 Pit Building dans 
la région de Marina Bay.  
 
Vous le savez, les foires internationales sont 
importantes dans la carrière d’un artiste. 
C’est la raison pour laquelle Multi Art Gallery 
Monaco organise deux à trois expositions 
par an et toujours dans des salons 
d’envergure. 
 
Cette année après le World Art Dubai, nous 

avons choisi de nous envoler vers Singapour pour participer à la 16ème édition 
de l’Affordable Art Fair de Singapour du 9 au 12 novembre 2023. L’Affordable Art 
Fair de Singapour est un événement incontournable qui attire de très nombreux 
professionnels et collectionneurs. La foire 2022 a accueilli plus de 15 000 visiteurs 
et a généré 4,5 millions de dollars de vente d’art. 
 
Pour cette 16ème édition, les organisateurs ont fait une sélection rigoureuse de 
80 exposants locaux et internationaux, émergents et établis. 
  

 
Vue privée : Jeudi 9 novembre 2023, 15h – 22h 
  
Soirée Arty-Licious : Vendredi 10 novembre 2023, 
18h – 21h 
  
Ouverture au public : 
Vendredi 10 novembre 2023 de 11h à 18h 
Samedi 11 novembre 2023 de 11h à 19h 
Dimanche 12 novembre 2023 de 11h à 18h 
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CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

Avec nos partenaires et sponsors, nous veillerons à ce que vous obteniez les 
meilleures promotions et marketing possible qui vous offrira une grande 
visibilité. 
 
 

LES FRAIS DE PARTICIPATION COMPRENNENT 
 

✓ Publication d’un catalogue avec présentation de vos travaux et biographie. 
✓ Distribution du catalogue aux acheteurs, à la presse, galeries, conservateurs 

et amateurs d’art. 
✓ Cartes et invitations promotionnelles. 
✓ Photos exclusives de l’événement et vidéo. 
✓ Personnel expérimenté. 
✓ Promotion de l’exposition sur nos réseaux sociaux. 
✓ Structures d’exposition blanches. 
✓ Cocktail VIP avec une réception et des invités triés sur le volet. 
✓ Un an de présence sur la galerie en ligne Multi Art Gallery. 
✓ 15% HT de commission uniquement si la vente est faite sur place. 
 
 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
 

30 MAI 2023 
 
Nombre de places limité.  
 
L’équipe de Multi Art Gallery s’occupera de l’installation, de la vente sur place, 
de l’organisation du cocktail et de l’envoi des invitations ciblées. 
 
 

NOUS VOUS REMERCIONS 
 
Pour toutes questions concernant cet évènement ainsi que les frais de 
participation merci d’envoyer un email à multiartevents@monaco.mc ou 
multiartgallery@monaco.mc 
 


