
EXPOSITION D’OEUVRES NFT - «META-VIRTUEL»
et PHYSIQUE PARIS - WORLDWIDE

UNVIRTUAL NFT META ARTFAIR est la 1ere foire NFT virtuelle et physique.

Elle se tiendra « in situ » à Paris dans le loft de l’ancien cours Florent sur l’Ile Saint Louis, en plein cœur de Paris 
du 5 au 8 Février 2022.

La plateforme Spatial.io permettra aux e-visiteurs de découvrir les œuvres NFT au travers de notre espace 
Metaverse reconstitué virtuellement sur 1000m2.

Ils auront la possibilité avec leurs avatars, de découvrir, d’acheter et d’assister aux divers événements tels que 
les Talks, les Performances et interagir avec les autres e-visiteurs, les curateurs, les médiateurs et intervenants 
ainsi que les artistes eux-mêmes.

4 formes d’œuvres NFT seront proposées :
Art digital (Vidéos/Génératif/Photos), Art immersif, Digital Fashion et Design, Art Sonore Digital.
La curation est réalisée par une équipe de professionnels qui chacun dans leur domaine artistique ont développé 
une solide expérience au travers de leur passion.

Paris NFT Art Fair a été inspiré par un groupe de personnes passionnées 

par ce mouvement et partageant l'objectif de découvrir et de soutenir la 

création contemporaine vivante dans toutes ses dimensions en fondant les 

deux mondes créatifs virtuels et physiques pour donner lieu à des œuvres 

d'une richesse sensible et sémiotique totalement nouvelle. 

Pour l'amateur d'art contemporain classique, ce salon sera aussi une 

initiation ludique et facile au marché des NFT. Il sera guidé dans 

l'ouverture de son wallet, l'achat des euvres, la constitution d'une 

collection; toutes choses qui peuvent décourager un non initié.

 

LES CURATEURS-LE LIEU 

Valérie Hasson-Benillouche 
est pionnière dans le monde 
du numérique . Fondatrice en 
2010, de la Galerie Charlot à 
Paris et Tel Aviv, elle travaille 
avec des artistes numériques 
avant de s’intéresser. aux 
artistes cryptographiques 
confirmés ou émergents.

 Elle souhaite donner à Paris 
une renommée mondiale dans 
l’art du NFT.

Valérie Hasson-Benillouche
Art numérique

Anton Toledano est à l’origine du projet 
UNVIRTUAL Paris NFT.

Cofondateur d’ArtAtak, une structure 
qui s’engage aux côtés des artistes 
talentueux issus de divers univers et 
également chef de projet d’une 
plateforme NFT pour les galeries et les 
maisons de vente aux enchères. 

Avant de s’intéresser et de travailler 
exclusivement dans le crypto-monde, il a 
créé des logiciels de commerce et des 
appli- cations de réalité augmentée et 
virtuelle en ligne.

Anton Toledano
Sélection des intervenants

Montserrat Franco a été exposée 
dès son plus jeune âge à un large 
éventail d’activités et de 
sensibilités artistiques, du 
classique au contemporain, tout 
en menant une carrière dans la 
finance. 

En 2019, à la suite de sa formation 
ISEA Paris, elle se consacre 
exclusivement à la découverte et 
l’accompagnement des artistes 
notamment dans le monde des NFT 
expression artistique la plus 
passionnante du moment.

Montserrat Franco
Art numérique

Daria Karulina est une NFT fashionista et 
influenceuse numérique avec une 
décennie d’expérience dans la gestion de 
marques de mode et le marketing 
numérique.

Tout en réinventant la façon dont nous 
créons, fabriquons et portons des 
vêtements en pixels, Daria pérennise la 
Paris Fashion Week en présentant des 
marques numériques renommées de 
pure players dans un monde virtuel de la 
mode.

Daria Karulina
Mode numérique

OUR PARTNERS

OUR MEDIA

https://twitter.com/artatak_io
https://instagram.com/artatak_io
mailto:https://www.tiktok.com/@artatak_io?lang=en
https://artatak.medium.com/

