Communiqué de presse
Bâle, le 12 septembre 2016
MCH GROUP ANNONCE SON PREMIER PARTENARIAT AVEC UNE FOIRE D'ART ET
PREND UNE PARTICIPATION DANS INDIA ART FAIR
MCH Group, Angus Montgomery et Neha Kirpal, Founding Director sont heureux d'annoncer la
participation de MCH Group à India Art Fair, dont la neuvième édition aura lieu du 2 au 5 février
2017. L'Inde est le premier marché cible et India Art Fair la première étape de MCH Group dans la
mise en œuvre de son initiative stratégique, lancée en mars 2016, prévoyant la constitution d'un
portefeuille de foires d'art régionales de premier plan.
Créée en 2008, India Art Fair est la plate-forme leader consacrée à l'art moderne et contemporain en
Asie du Sud; elle est également un portail important ouvert sur le paysage culturel de cette région. Au
cours des dix dernières années, cette région a connu une explosion en matière d'activités culturelles
avec le développement d'initiatives importantes dans le domaine de l'art contemporain, notamment la
Kochi Muziris Biennale, la Karachi Biennale, la Colombo Art Biennale et le Dhaka Art Summit. Dans
ce contexte, l'art moderne et contemporain indien s'est révélé sur un plan mondial grâce à des
présentations majeures initiées par des organisations culturelles de premier plan comme The
Solomon R. Guggenheim Museum, The Met Breuer, Tate Modern et Venice Art Biennale.
La croissance dynamique du marché de l'art sud-asiatique, d'importance globale, ainsi que le
développement économique prospère de l'Inde ont permis à India Art FAir de s'imposer et de gagner
rapidement en importance en l'espace de quelques années seulement. Comptant parmi les foires qui
enregistrent le plus grand nombre de visiteurs au monde, India Art Fair s'est développée pour devenir
une plate-forme innovante qui éveille un intérêt local, régional, national et global pour l'Asie du Sud.
Avec sa participation à India Art Fair, MCH Group prend pied sur un nouveau marché géographique
et dans un nouveau segment de marché. Il poursuit ainsi son objectif stratégique, à savoir accroître
son offre en matière de prestations de services et internationaliser encore davantage son portefeuille
de produits. India Art Fair profitera de l'expérience de MCH Group en tant qu'organisateur de foires
internationales de premier plan et de sa compétence dans le domaine numérique. Deux experts, qui
ont rejoint MCH Group en juillet 2016, mettront également leur expérience au service de ces
nouveaux partenariats en continuant de développer les projets numériques sur le marché de l'art.
MCH Group travaillera avec l'équipe d'India Art Fair existante, les effets de son engagement seront
visibles dès 2018.
Marco Fazzone, Managing Director Design and Regional Art Fairs de MCH Group, déclare à propos
du nouveau partenariat: "Nous sommes heureux d'avoir pu accomplir la première étape de notre
initiative stratégique avec India Art Fair qui devient ainsi notre premier partenaire régional. Nous
occupons par là-même une position de co-propriétaire de la plate-forme sud-asiatique leader pour
l'art moderne et contemporain. Nous nous réjouissons de contribuer au développement d'India Art
Fair en tant que plate-forme face-to-face et numérique".
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Neha Kirpal, Founding Director d'India Art Fair, commente: "Nous nous réjouissons de l'engagement
de MCH Group, chez nous en Inde, en tant que partenaire international expérimenté. Son
engagement en faveur de cette région nous aidera à développer encore davantage cette foire dans
les années à venir".
Sandy Angus, Président de Angus Montgomery, déclare: "Depuis que nous avons commencé notre
collaboration avec India Art Fair en 2011, nous avons pu enregistrer une croissance significative du
nombre de visiteurs et de ventes, ce qui a permis à la foire de s'imposer comme la foire d'art de loin
la plus éminente de la région. Nous nous réjouissons d'exploiter pleinement le potentiel de cet
événement significatif grâce au réseau et aux compétences professionnelles de MCH Group".
Avec une participation de 60,3 %, MCH Group est majoritaire dans la Société India Art Fair, Angus
Montgomery détient 29,7 % et la Fondatrice et Directrice Neha Kirpal conserve 10%. Elle continuera
de jouer un rôle déterminant dans le développement de la foire.
END

India Art Fair
India Art Fair est une foire dédiée à l'art moderne et contemporain qui a lieu tous les ans en Inde. Sa Fondatrice et Directrice
Neha Kirpal a lancé la foire en 2008 et a en grande partie contribué à sa remarquable croissance au cours des huit dernières
années pour devenir une destination incontournable de la scène artistique et culturelle sud-asiatique.
NSIC Grounds, Okhla, New Delhi, 2 February 2017 Preview Day, 3-5 February 2017, Public Days
 www.indiaartfair.in
MCH Group
MCH Group, dont le siège social est à Bâle, est une entreprise de Live-Marketing leader sur le plan international disposant d'un
vaste réseau de prestations de services sur la totalité du marché des foires et de l'événementiel. Il possède les sociétés de foires
de Bâle, Lausanne et Zurich ainsi que de nombreuses sociétés dans le domaine des "Live Marketing Solutions". Il organise et
héberge quelque 90 foires et salons, dont des manifestations phares telles que Baselworld et Art Basel à Bâle, Miami Beach et
Hong Kong. Nouvelle unité au sein de MCH Group, Design & Regional Art Fairs a été spécialement créée pour mettre en œuvre
l'initiative stratégique visant à créer un portefeuille de foires d'art régionales. Elle est dirigée par Marco Fazzone, Managing
Director. Art Basel, sous la direction de Marc Spiegler, Managing Director, est une autre entité au sein de MCH Group et
n'intervient pas au niveau de l'initiative des foires d'art régionales.
 www.mch-group.com
Angus Montgomery
Angus Montgomery est une société de foires et d'événementiel indépendante avec des foires et salons de premier plan en
Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient. Elle organise plus de 50 foires dans plus de 15 pays dans les domaines de l'art, de la
photographie, du design, des produits alimentaires, des boissons et de la gastronomie. Ses foires d'art comprennent entre autres
Central (Hong Kong), India Art Fair (New Delhi), Photo San Francisco et Photo Shanghai.
 www.montex.co.uk
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