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ORIENT YOUR MIND!
La 8ème édition de BEIRUT ART FAIR se déroulera dans la capitale libanaise du 21
au 24 septembre prochain avec le soutien toujours renouvelé de notre partenaire
historique Bankmed. En 2017, et plus que jamais depuis la création de la foire,
notre but est de continuer à affirmer et à renforcer notre volonté d’opérer en tant
que plateforme de référence pour la découverte et la redécouverte des talents
majeurs d’une région qui fait aujourd’hui preuve d’une créativité remarquable et
remarquée.
BEIRUT ART FAIR 2017 est ainsi placée sous le triple signe de l’expansion et du
renouvellement, de la découverte des meilleurs jeunes talents et d’une mise en
perspective axée sur l’histoire récente de la création et des collections au Liban.
Dès à présent, un grand nombre de galeries ont déjà confirmé leur participation à BEIRUT ART FAIR 2017 et nous sommes donc très heureux d’accueillir
cette année, un nouveau vivier de galeries internationales en provenance d’Arabie
Saoudite, d’Argentine, de Belgique, du Chili, d’Espagne, de France, d’Italie, du Maroc, de Palestine, du Qatar,
de République Tchèque, du Royaume-Uni ou de Suisse.
Que ce soit dans la section principale ou que ce soit dans la section REVEALING, la foire fait pour la deuxième
année consécutive, le choix d’une plus grande sélectivité afin de répondre au mieux aux attentes des collectionneurs, des galeries, des influenceurs. Car nous sommes conscients que l’une des principales raisons
qui peut motiver la participation des galeries à BEIRUT ART FAIR est d’aller à la rencontre d’un marché très
implanté et structuré. Celui-ci, plus que partout ailleurs au Moyen-Orient, offre en effet l’opportunité de trouver à Beyrouth un réseau dense et diversifié de collectionneurs, locaux et internationaux et un environnement
façonné par la culture et l’ouverture à l’international. Un marché que nous nous efforçons de révéler en dehors
des frontières du Liban et que nous essayons de fédérer avec l’aide de grands collectionneurs, de marchands
et d’institutionnels.
À cet égard, nous renforçons en 2017 notre proposition avec une exposition focus sur les collections libanaises.
Nous avons souhaité faire appel à Rose Issa pour être la commissaire de l’exposition focus de l’édition 2017.
Libano-iranienne basée à Londres, auteure, commissaire, spécialiste reconnue internationalement pour l’art
contemporain au Moyen-Orient, Rose Issa déroulera avec “OUROUBA, THE EYE OF LEBANON” le fil rouge
d’une histoire récente, riche et complexe, liée à “l’arabité”. En se fondant sur des prêts issus des meilleures
collections privées et publiques libanaises, cette exposition focus mettra particulièrement en lumière les
préoccupations esthétiques, conceptuelles et socio-politiques qui ont vu le jour au sein du monde arabe ces
dix dernières années tout en visant à donner aux différents publics de la foire les clefs pour les comprendre.
Le succès de la première édition de la section REVEALING by SGBL débouche en 2017 sur un déploiement
plus important de cet espace. Dès le mois d’avril, un nombre de galeries en augmentation de 35 % postulait
déjà auprès de notre comité de sélection afin de pouvoir présenter un focus sur le jeune artiste de leur choix.
Un tel engouement, nous réjouit et nous honore, et nous espérons vivement que 2017 sera ainsi l’occasion de
donner à nouveau leur chance à de nombreux jeunes artistes.
Pour la 6ème année consécutive, nous sommes également fiers d’accueillir le BYBLOS BANK AWARD dont
la mission est d’encourager et de donner aux jeunes photographes libanais un accès privilégié aux principaux
acteurs du marché de l’art : experts, galeries, collectionneurs, médias. Ce programme s’accompagne pour la
seconde fois d’un workshop. Marine Bougaran, directrice du pôle photographie de la foire, a invité l’artiste de
renommée internationale Aurélie Pétrel à travailler avec 3 jeunes photographes libanais.
Afin de toujours mieux aider à connaître et à comprendre les spécificités des scènes artistiques en présence,
BEIRUT ART FAIR 2017 sera également à l’initiative d’un programme de tables rondes/débats et d’un programme VIP comprenant visites d’ateliers, de collections privées et de musées.
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Parallèlement, soulignons la première édition de BEIRUT DESIGN FAIR, qui a pour volonté de rassembler les
meilleures signatures de designers, de marques et de distributeurs.
Partenaire de BEIRUT ART FAIR, elle sera à la fois concomitante et mitoyenne et se tiendra au BIEL, du 20 au
24 Septembre 2017.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, notamment les institutions culturelles, dont les Ministères de
la Culture et du Tourisme au Liban, l’Institut Français du Liban, et l’Office du Tourisme du Liban à Paris,
mais aussi Bankmed, notre principal partenaire depuis la création de la foire, la Société Générale de Banque
au Liban, notre partenaire privilégié, la Byblos Bank et l’Hôtel Le Gray, dont le soutien rend possible cette
8ème édition de BEIRUT ART FAIR.
Nous tenons également à remercier chaleureusement Basel Dalloul, Abraham Karabajakian et Tarek Nahas
- les membres de notre comité de sélection – qui pour la deuxième année consécutive, nous témoignent ainsi
de leur soutien, de leur confiance et de leur amitié.
Laure d’Hauteville
Fondatrice & Directrice de BEIRUT ART FAIR
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BEIRUT ART FAIR
BEIRUT ART FAIR a été créée en 2010 et est dirigée par Laure d’Hauteville, commissaire d’expositions
et journaliste. La direction artistique de la foire est assurée par Pascal Odille, expert en art moderne &
contemporain (CNES) et Marine Bougaran, directrice des espaces Projects et du pôle photographie de la
foire.
La 7ème édition de BEIRUT ART FAIR qui s’est déroulée en septembre 2016 a accueilli 45 galeries issues
de 20 pays et plus de 23.000 visiteurs (contre 21.000 en 2015). Avec un chiffre d’affaire global de 3,2
millions de dollars, elle affichait un résultat par galerie en hausse d’environ 25% par rapport à l’édition
précédente.
Depuis sa première édition en 2010 qui rassembla 30 galeries, 30 artistes et 30 œuvres pour un chiffres
d’affaires d’environ 800.000 $, BEIRUT ART FAIR s’est imposée comme un rendez-vous incontournable
pour les collectionneurs libanais et ceux qui s’intéressent à l’art de la région.
L’édition 2016, plus resserrée, a été marquée par le pari réussi d’une nette montée en gamme en développant et en affirmant un positionnement, plus lisible et plus affirmé, en phase avec les attentes d’un
nouveau vivier, dynamique et éclairé, d’amateurs et de collectionneurs.
Découverte et redécouverte sont deux grands axes fondamentaux qui font la spécificité de cette foire
atypique, jeune et dynamique.
Souhaitant défendre et révéler les spécificités de la création au Moyen-Orient, BEIRUT ART FAIR offre un
espace unique en son genre en phase avec une liberté d’expression et une diversité culturelle uniques
dans la région.
L’effervescence actuelle de Beyrouth dans les domaines de la création, la présence d’un véritable marché
animé par de grandes galeries historiques et par de nouvelles très dynamiques, l’ouverture historique à
l’international du Liban – notamment via une diaspora présente dans le monde entier – figurent parmi les
critères qui font la force de la capitale libanaise et de BEIRUT ART FAIR.
En avril 2017, BEIRUT ART FAIR enregistrait près d’un cinquième de nouvelles galeries souhaitant participer à la 8ème édition de la foire (14 au total) tandis que plus de la moitié des galeries présentes en 2016
confirmaient déjà leur présence.

BEIRUT ART WEEK
Comme chaque année, du 19 au 26 septembre 2017, BEIRUT ART WEEK invite l’art contemporain au
cœur de Beyrouth. Parcours insolite, hors les murs, composé d’une vingtaine de propositions, il se déploie tout à la fois dans les espaces publics et au sein des plus prestigieuses enseignes du centre ville,
mettant ainsi en valeur l’héritage culturel et patrimonial de Beyrouth. BEIRUT ART WEEK est organisée
avec le soutien du Ministère de la Culture, du Ministère du Tourisme, de la Municipalité de Beyrouth, de
Solidere et des boutiques participantes.
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COMITÉ DE SÉLECTION
TROIS GRANDS COLLECTIONNEURS LIBANAIS
Trois collectionneurs parmi les plus importants au Liban composent le comité de sélection de BEIRUT
ART FAIR.
Ils représentent par la continuité de leur engagement et par la valeur de leur expertise un gage
indéniable de cohérence et de stabilité. Ces acteurs de premier plan sont en prise directe avec les
réseaux et la spécificité artistiques en présence à Beyrouth, au Liban et dans la région. Leur participation au sein du Comité de sélection témoigne d’une volonté commune d’établir, de partager et de
transmettre une vision élargie de la création contemporaine au Levant.
Basel DALLOUL
Basé entre Beyrouth et le Caire, Basel Dalloul est à la tête du groupe Noor, leader
dans les technologies de l’information, d’Internet, de la téléphonie et des services
de vidéosurveillance, présent dans 135 pays dans le monde. Autorité reconnue
dans le domaine des technologies de l’information, Basel Dalloul fut parmi les
premiers à développer une approche révolutionnaire dans ce secteur en Egypte,
de même qu’il est à l’origine du développement d’Internet dans des zones sousdéveloppées d’Afrique ou du Moyen-Orient. Figurant parmi les plus importants
collectionneurs de la région, il a réuni au sein de la « Ramzi and Saeda Dalloul Art
Foundation » un ensemble exceptionnel de plus de 3.500 œuvres, principalement
des peintures et des sculptures, auxquelles sont venues s’adjoindre ces dernières
années des installations, des photographies et des vidéos.
Abraham KARABAJAKIAN
Abraham Karabajakian est le fondateur de Loyalty Investments & Insurance Liban et de Loyalty Insurance Brokers Roumanie. En 2010, Abraham a été le coorganisateur et le commissaire de l’exposition Pieces for a Museum en vue de
promouvoir la construction d’un musée d’art moderne et contemporain à Beyrouth. En 2012, avec l’aide de Roger Akoury, son associé, il a été à l’initiative de
KA Modern and Contemporary, une collection privée d’art Moderne et contemporain à Beyrouth qui rassemble plus de 600 œuvres d’artistes Libanais de premier
plan dont une partie est exposée a l’espace «KA» a la Marina de Dbayeh . Il est
le co fondateur et membre du «Bord of trustees» de «BeMA» Beirut Museum
of Arts et également le vice-président de la « Mare Foundation », Museum of
Recent Art à Bucarest.
Tarek NAHAS
Avocat d’affaire, Tarek Nahas est un passionné de photographie qu’il collectionne
depuis les années 2000. Une passion qu’il aime partager et qui l’a amené à organiser des expositions remarquées au Liban dont Open Rhapsody, a Journey into
Photography and Video Collections au Beirut Exhibition Center dont il fut le cocommissaire avec Jean-Luc Monterosso, directeur de la Maison Européenne de
la Photographie à Paris.
Tarek Nahas est également membre de plusieurs comités auprès de grands musées d’art contemporain en Europe.
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LES GALERIES PARTICIPANTES
À la fin mai 2017, les galeries suivantes avaient confirmé leur participation à BEIRUT ART FAIR 2017
et leur présence confirmée par le comité de sélection :
392rmeil393							
Aida Cherfan Fine Art					
Albareh Art Gallery						
Alfred Basbous Foundation				
Analix Forever						
Aramé Art Gallery						
Artspace Hamra						
Artistique Gallery						
Artlab								
Bel Air Fine Art						
ContiniArtUK							
D21 Art Projects						
Emmagoss 							
Galerie Detais						
Galerie Fadi Mogabgab					
Galerie Nathalie Obadia					
Galerie Janine Rubeiz					
Galerie Tanit							
Galerie Esther Woerdehoff
			
Gallery One							
Gowen Contemporary					
Hafez Gallery						
Hajer Azzouz La maison de la plage			
Les Ateliers sauvages					
Mark Hachem						
Slotine							
South Border
					
Wadi Finan Art Gallery					

Mounir Fatmi
The Island of Roots,2, 2017
Analix Forever
Suisse

Liban
Liban
Bahreïn
Liban
Suisse
Arménie
Liban
Qatar
Liban
France, Suisse, Italie, Liban
Royaume-Uni
Chili
Liban
France
Liban
France, Belgique
Liban
Liban
France
Palestine
Suisse
KSA
Tunisie
Algérie
Liban, France, États-Unis
France
Liban
Jordanie

Elene-Usdin
Dante after Otto Dix, 2016
Courtesy Galerie Esther Woerdehoff
France
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REVEALING BY SGBL
DÉCOUVRIR LES JEUNES TALENTS ME.NA LES PLUS PROMETTEURS
L’espace REVEALING by SGBL vise à donner leur chance aux meilleurs jeunes artistes de la région.
Il souhaite ainsi faciliter la découverte de leur travail et offrir un accès privilégié aux collectionneurs
et visiteurs de la foire. Chaque galerie sélectionnée peut ainsi présenter - et lancer auprès du public
de la foire - un jeune artiste particulièrement prometteur et nouer ainsi des contacts privilégiés.
Les retrouveront dans la section REVEALING by SGBL en 2017, une trentaine de galeries libanaises
et internationales.
À la fin mai 2017, les 19 galeries suivantes avaient vu leur participation à REVEALING 2017 validée
par le Comité de sélection de la foire :
392rmeil393						
Archiraar Gallery					
Artlab 						
Galerie 127						
Galerie Dominique Fiat				
Galerie Esther Woerdehoff
		
Galerie Comparative – Artisyou			
Galerie Danielle Bourdette-Gorzkowski		
Galerie Depardieu					
Gowen Contemporary				
Mark Hachem					
Hafez Gallery
				
Jonathan F.Kugel					
L&B Contemporary					
Mashrabia Gallery of Contemporary Art		
Polansky Gallery					
South Border					
Wadi Finan Art Gallery				
Zawyeh Gallery					

Liban
Belgique
Liban
Maroc
France
France
France
France
France
Suisse
Liban, France, États-Unis
Royaume d’Arabie Saoudite
Belgique / Royaume-Uni
Espagne
Égypte
République Tchèque
Liban
Jordanie
Palestine

REVEALING by SGBL est rendu possible grâce au soutien de Société Générale de Banque au
Liban
Osama Esid
The General (Cairo), 2016
Tirage jet d’encre
73 x 73 cm
Courtesy Hafez Gallery
Arabie Saoudite

Mohamed Monaiseer
Dictionary, 2014
Courtesy Mahrabia gallery
Egypte
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L’EXPOSITION FOCUS
OUROUBA, THE EYE OF LEBANON PAR ROSE ISSA
BEIRUT ART FAIR 2017 a choisi pour l’exposition focus de sa prochaine édition, la commissaire d’exposition, de renommée internationale, Rose Issa, spécialiste en art contemporain du Moyen-Orient.
Intitulée “OUROUBA, THE EYE OF LEBANON”, l’exposition mettra en lumière les préoccupations
esthétiques, conceptuelles et socio politiques qui ont vu le jour au sein du monde arabe ces dix dernières années. Sur la base de prêts issus de collections privées et publiques libanaises de premier
ordre, elle réunira une sélection d’installations, de peintures, de photographies et de sculptures.
Ayant pour fil rouge une histoire récente complexe liée à “l’arabité” (signification littérale du mot “ourouba”), elle témoignera des différentes voies et sources d’inspiration empruntées par les artistes du
monde arabe. Elle se penchera tout particulièrement sur les thèmes du présent et de la mémoire, de
la destruction et de la reconstruction, du conflit et de la paix.
Les œuvres sélectionnées questionneront les enjeux individuels, nationaux et régionaux liés au
monde arabe, à la lumière des bouleversements de la dernière décennie :
• Pourquoi faisons nous ce que nous faisons et acceptons-nous que cela soit fait ?
• Comment résister aux clichés, à l’injustice, aux double standards, à l’opportunisme et, parfois
même, aux sollicitations ?
Par le biais de divers média et sujets, les travaux sélectionnés viseront à refléter les forces en présence animant la région et la façon dont les artistes s’engagent face aux réalités politiques. Au sein
du chaos, ils font la découverte de ce qui perdure.
À Beyrouth, au cœur d’une scène culturelle en pleine expansion, “OUROUBA, THE EYE OF LEBANON” révèlera la façon dont artistes et collectionneurs, parfois animés par des choix et des visions
différentes, remettent en cause les frontières de leur identité et recomposent les paramètres de
leurs traditions culturelles.

Mona Hatoum
Witness, 2009, Porcelaine
49 x 24.5 x 24.5 cm, Edition 2/10
Courtesy of Ramzi & Saeda Dalloul Art Foundation

Ali Cherri
Paysages tremblants, Beirut , 2014 - Ed 3/7
Impression lithographique - 4 cadres de 70 x 100 cm
Courtesy SARADAR COLLECTION - © Agop Kanledjian
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Basée à Londres depuis les années 80, spécialiste internationale des arts visuels et du cinéma au Moyen-Orient, Rose
Issa est commissaire d’exposition indépendante, écrivaine et
productrice. Avec Rose Issa Projects, elle est à l’origine de
nombreuses expositions organisées en collaboration avec
des institutions internationales, publiques ou privées, dont la
Crawford Art Gallery, Cork (2014); la Virginia Commonwealth
University Qatar, Doha (2014); le Victoria and Albert Museum,
Londres (2013, 2006); le Leighton House Museum, Londres
(2013; depuis 1992); le Beirut Exhibition Center, Beyrouth
(2010-11); le Bluecoat Arts Centre de Liverpool (2010); la Tate
Britain, Londres (2008); le Parlement européen, Bruxelles (2008); le Musée National d’Art Oriental,
Moscou (2007); l’Ermitage, Saint-Pétersbourg (2007); l’ING Bank, Genève (2007); la Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlin (2004); le CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (2003);
l’IFA - Institut fur Auslandsbezeihungen (2002-3), Stuttgart; le Barbican Art Centre, Londres (2001,
1995); et le Tropenmuseum, Amsterdam (2011-2013; 1996-1997).
“OUROUBA, THE EYE OF LEBANON” fait suite à Arabicity à la Bluecoat Gallery de Liverpool en 2010
et Arabicity II au Beirut Exhibition Center en 2011, expositions ayant suscité un vif intérêt.
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ORGANISATEURS
LAURE D’HAUTEVILLE
Fondatrice et directrice générale
Laure d’Hauteville est fondatrice et directrice générale de BEIRUT ART FAIR depuis
2010. Après des études en Histoire de l’art, elle décide de s’investir pleinement à
l’art contemporain. En 1991, son parcours la conduit au Liban, qui deviendra très
vite son pays d’adoption.
Membre de l’AICA depuis 1996 (Association Internationale des Critiques d’Art) auprès de l’écrivain et critique d’art Salah Stétié, Laure d’Hauteville devient journaliste
au Liban, presse écrite et radio, dont notamment Le Commerce du Levant où elle
s’occupe de la rubrique Culture, de 1995 à 2006.
En 1998, elle fonde une première foire dédiée à la création du Moyen-Orient, ARTSUD qu’elle dirige jusqu’en 2005. Puis, de retour à Paris, elle collabore avec les
équipes d’Art Paris et lance avec eux en 2007 et 2008, les deux premières éditions
d’Art Paris Abu Dhabi devenue aujourd’hui Abu Dhabi Art Fair.
En 2010, de retour au Liban, Laure d’Hauteville établi BEIRUT ART FAIR, plateforme internationale pour les
artistes de la région ME.NA.SA. : Middle East, North Africa, South & South-East Asia. Quatre ans plus tard, elle
conçoit SINGAPORE ART FAIR avec le Liban comme pays invité d’honneur.
Laure d’Hauteville crée et organise des événements dans de nombreux pays : Émirats Arabes Unis, France,
Liban, Royaume d’Arabie Saoudite, Russie, Singapour, USA. Elle est également commissaire d’exposition dans
des galeries d’art contemporain, des musées et des institutions.
Elle est citée en 2014 par The Culture Trip comme étant l’une des 10 femmes les plus influentes au MoyenOrient dans le domaine de l’art contemporain de la région.
En septembre 2016, Laure d’Hauteville est décorée par le Ministre de la Culture au Liban, SE. M. Rony Araygi,
pour ses 25 années à mettre en lumière le pays du cèdre.

Contact : laure.dhauteville@beirut-art-fair.com

PASCAL ODILLE
Directeur Artistique – Expert art moderne & contemporain (CNES)
Nommé expert à la C.N.E.S – Chambre Nationale des Experts Spécialisés et
agréé C.E.D.E.A – Confédération Européenne des Experts d’Art en 1997, Pascal
Odille est alors le plus jeune expert de France.
Il a travaillé pour plusieurs maisons de ventes aux enchères en France tel Artcurial à Paris. Spécialisé dans les « grands inventaires », il a notamment exécuté celui de la collection Pierre Restany et la succession du sculpteur Jean
Robert dit Ipoustéguy. Pascal intervient également en tant qu’expert auprès de
différentes institutions publiques au Moyen-Orient et de collectionneurs.
En 1990, il ouvre, avec son associé, la galerie REC puis de 1995 à 2000 il sera le
directeur de la Galerie Pascal Odille à Paris. Par la suite, il s’occupera de 2000
à 2011 de la Galerie Beckel Odille Boïcos et organisera de nombreuses expositions en France, en Italie et à aux Etats-Unis.
Parallèlement, il prend en charge dans un premier temps la rubrique « Résultats des ventes aux enchères » au sein du magazine l’Estampille Objet d’Art
puis la rédaction d’articles de fond. Il intègre en 2016, l’AICA – section Liban

-11-

DOSSIER DE PRESSE
BEIRUT ART FAIR, JUIN 2017

(Association Internationale des critiques d’art).
Pascal a également été commissaire de plusieurs expositions telles qu’ “Eros & Thanatos” Rétrospective
Ipousteguy au Palazzo Leone da Perego à Milan en 2009, la “Retrospective William Utermohlen” au Cultural
Centre, au Millennium Park à Chicago, USA en 2010 et “William Utermohlen, un témoignage sur l’Alzheimer”
à la Cité des Sciences à Paris en 2012.
C’est à partir de 2010, que Pascal Odille co-dirige et prend la direction artistique de BEIRUT ART FAIR puis
en 2014 celle de SINGAPORE ART FAIR où il organisera le « ME.NA Pavilion » en collaboration avec Catherine
David. A Beyrouth, il organisera les expositions suivantes : “This is not Wonderland” en 2012, “Virtual Reality”
en 2015 où encore “Lebanon Modern! Les artistes femmes au Liban de 1945-1975” en 2016.
Enseignant dans plusieurs établissements, en France et à l’étranger, Pascal est à l’origine du premier Master consacré au Marché de l’art à l’EAC – Paris de 2006 à 2013 et il intervient également au Liban à l’U.S.J
- Université St Joseph, à la L.A.U - Lebanese American University mais aussi à l’E.S.A - Ecole Supérieure des
Affaires, dans le cadre de conférences et de workshop.
En 2016, Pascal Odille est décoré par le Ministre de la Culture au Liban S.E M. Rony Araygi pour son soutien à
la création plastique libanaise moderne et contemporaine.

Contact : pascal.odille@beirut-art-fair.com

MARINE BOUGARAN
Directrice Relations Exposants & des espaces « Projects »
Diplômée d’un Master 2 dédié au Marché de l’Art, elle intègre Show Off
(Paris) en tant que responsable des partenariats et des relations exposants
de 2009 à 2010. Parallèlement, elle prend en charge en 2009 le secrétariat
scientifique de la rétrospective d’Ipoustéguy « Eros & Thanatos » au Palazzo
Leone da Perego à Milan.
La même année, Marine rejoint BEIRUT ART FAIR en tant que spécialiste de
la photographie moderne et contemporaine. Depuis lors, son expertise s’est
élargie à tous les domaines de la création ME.NA.
Egalement directrice des espaces « Projects », Marine pilote l’organisation
des événements en relation directe avec la foire : BYBLOS BANK AWARD ,
BEIRUT ART WEEK, espace REVEALING by SGBL. Elle sera aussi le commissaire d’exposition de J.A.B.A.L en 2016, une édition totalement tournée
vers le renouveau et dédiée au 9e art.
Marine participera activement à la création de SINGAPORE ART FAIR en
2014, dont elle sera la coordinatrice générale
Elle intervient régulièrement depuis 2013, en tant qu’Art Advisor auprès de collectionneurs et de commissaires d’expositions notamment dans des galeries internationales et participe à l’organisation de séminaires
en Europe et au Moyen-Orient, dédiés à la photographie.
Consciente de l’importance de la formation auprès des étudiants en marché de l’art, elle rejoint l’équipe pédagogique de l’EAC en 2013, où elle y enseigne le marché de l’art et le marketing.

Contact : marine.bougaran@beirut-art-fair.com
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ILS SOUTIENNENT BEIRUT ART FAIR 2017
Le Ministère de la Culture au Liban
www.culture.gov.lb
Le Ministère du Tourisme au Liban
www.lebanon-tourism.gov.lb
La Municipalité de Beyrouth
L’Office du Tourisme du Liban à Paris
Directeur : M. Serge Akl
http://destinationliban.com
L’Institut Français du Liban
www.institut-liban.com
Ecole Supérieure des Affaires - ESA
Directeur général: M. Stéphane Attali
www.esa.edu.lb

PARTENAIRE OFFICIEL
Basée à Beyrouth, Bankmed est reconnue comme l’un des premiers établissements bancaires et financiers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Depuis sa création en 1944,
Bankmed a siégé au premier rang des institutions bancaires libanaises, maintenant une position dynamique et socialement responsable avec un engagement reconnu dans le domaine
de la responsabilité sociale des entreprises.
Bénéficiant d’une forte présence sur le territoire libanais, avec un réseau de 66 succursales, elle a également
une présence internationale importante avec des filiales en Suisse, à Chypre, en Arabie Saoudite, en Turquie,
en Irak et à Dubaï.
Bankmed offre à ses clients une large gamme de produits novateurs et des services de qualité.
Au-delà de ses activités bancaires, Bankmed souhaite partager avec sa clientèle sa passion pour l’art. Elle a
constitué une collection privée, dont certaines oeuvres sont exposées dans ses filiales. De plus dans le cadre
de sa responsabilité sociale d’entreprise, elle s’est engagée dans une politique de mécénat artistique et apporte son soutien à de nombreuses manifestations culturelles au Liban et dans les pays où elle est présente.
Bankmed est fière de son partenariat avec BEIRUT ART FAIR. Au travers de cette collaboration, la banque met
son image d’institution financière de premier plan au service du dynamisme artistique de Beyrouth et de son
rayonnement dans le monde entier.
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PARTENAIRE PRIVILEGIE
A travers ses actions de mécénat et des partenariats de long terme avec les institutions culturelles, la SGBL, acteur bancaire de référence dans la région, se positionne comme un ardent
défenseur de la culture et des arts. Elle est présente depuis de nombreuses années aux côtés
d’acteurs majeurs de la scène artistique et culturelle de la région et accorde une attention particulière aux jeunes artistes et à l’expression de leur talent.
C’est dans ce cadre que la SGBL est fière et heureuse de s’associer pour la deuxième année consécutive
avec BEIRUT ART FAIR, l’événement devenu incontournable au Liban et dans la région pour les artistes, les
galeries et les passionnés d’art. Suite au succès de la première édition de l’espace REVEALING, la SGBL parraine une nouvelle fois cette plateforme collective unique en son genre entièrement dédiée à la jeune création
contemporaine des régions du MENASA.
Avec REVEALING by SGBL, un projet ambitieux et innovant, la SGBL confirme son soutien aux talents émergents et à la nouvelle génération d’artistes. Elle marque ainsi son engagement pour célébrer et développer la
création sous ses multiples formes : peinture, sculpture, photographie, installation et vidéo.
En permettant à ces artistes talentueux de rencontrer le public nombreux et varié de BEIRUT ART FAIR,
REVEALING by SGBL veut élargir les horizons, éveiller la curiosité, stimuler la réflexion autour d’une création
artistique audacieuse, libre, brillante et en pleine effervescence dans la région.

INSTITUTION CULTURELLE
Depuis quelques années, tous ceux qui fréquentent le campus de l’ESA, étudiants, professeurs, partenaires, peuvent admirer les œuvres d’artistes variés, libanais et européens. Cette ouverture sur le
monde de l’art a pour vocation de promouvoir la vision de l’ESA : “former des leaders responsables,
ouverts sur le monde et innovants”.
L’ambition de l’ESA est en effet de sensibiliser ses étudiants à de nouvelles formes d’expression, à l’innovation, à la création, qui sont les ressorts de l’entrepreneuriat. L’ESA a également pour vocation d’être une plateforme d’échanges, une fenêtre d’ouverture sur le monde contemporain. Le monde artistique et le monde de
l’entreprise convergent résolument vers des intérêts complémentaires : création pour les uns, stratégie pour
communiquer différemment et contribuer à la société pour les autres.
L’art est toujours une source d’enrichissement réciproque. Le management et les arts ne sont donc pas
deux univers qui s’ignorent, au contraire: l’ESA s’emploie ainsi à créer des passerelles pour permettre aux
étudiants comme aux responsables des grandes entreprises partenaires de découvrir les liens étroits et la
complémentarité qui existent entre l’art et le management.
C’est ainsi que l’ESA a multiplié les résidences d’artistes, les « rencontres musicales » - concerts donnés tous
les mois au grand public dans le nouvel auditorium Georges W. Audi de l’ESA, l’implication d’étudiants et de
professionnels de l’ESA dans de grands projets de promotion artistique, dont la Beirut Art Fair constitue le fer
de lance. L’ESA a également lancé récemment son premier programme de formation professionnelle dédié
spécifiquement au management de l’art.
Îlot de verdure au cœur d’un quartier de Beyrouth réputé depuis longtemps pour son ouverture au monde des
arts et de la culture, l’ESA perpétue ainsi cette tradition avec ses partenaires de l’ambassade de France, de la
Banque du Liban et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région Paris Île-de-France.
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PARTENAIRES
Le Byblos Bank Award pour la Photographie est devenu une référence pour les amateurs
d’art et un véritable tremplin pour les photographes libanais émergents. Depuis son lancement en 2012, le prix a marqué la vie d’un grand nombre de personnes, notamment : 5 lauréats récompensés par un mentorat professionnel et des expositions individuelles au siège central de la Byblos Bank ; plus
de 50 finalistes qui ont exposé leurs photographies au BEIRUT ART FAIR ; et plus de 500 candidats motivés
pour poursuivre leurs rêves.
La sixième édition du Byblos Bank Award pour la Photographie confirme les efforts de la banque visant à
soutenir cette forme d’art depuis le lancement de son programme de photographie en 2012. Ce dernier vise
à octroyer aux photographes libanais une place de choix au sein du marché de la photographie pour qu’ils
puissent vivre de leur art. Cette démarche est rendue possible par le biais d’un rapprochement entre ces
photographes talentueux et les acteurs clés dans le domaine, dont les galeristes, les collectionneurs, les photographes professionnels et les médias.
Le moment fort de ce programme est le Byblos Bank Award pour la Photographie, organisé en partenariat
avec BEIRUT ART FAIR. Pour plus d’informations sur ce prix, rejoignez notre communauté sur Facebook,
Purple Lens by Byblos Bank, ou visitez le site www.byblosbankaward.com

HOTEL PARTENAIRE OFFICIEL
Le Gray s’associe à BEIRUT ART FAIR depuis son origine.
L’hôtel s’attache à la dimension culturelle et artistique de la capitale libanaise. Ce partenariat pérenne vient confirmer une volonté mutuelle de placer Beyrouth au cœur de l’actualité internationale
de l’art et de la culture.
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Les Institutions Culturelles

Partenaire Officiel

Partenaire Privéligié

Les Partenaires

marounchedid

Assureur officiel

Les Partenaires Media

theartling.com
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BEIRUT ART FAIR | INFORMATIONS PRATIQUES
BEIRUT ART WEEK 2017

Du mardi 19 septembre 2017 au mardi 26 septembre 2017

Vernissage
Mardi 19 septembre 2017 à 18h, Hôtel Le Gray, Stop n°1 (ouvert au public)
Lieu : Beyrouth, centre ville

BEIRUT ART FAIR 2017
Du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017

Art collector Preview
Jeudi 21 septembre 2017: de 16h à 18h (sur invitation)
Vernissage
Jeudi 21 septembre 2017: de 18h à 22h (sur invitation)
Horaires d’ouverture au public
Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre de 15h30 à 21h30
Lieu : B.I.E.L. – Hall 2
Beirut International Exhibition & Leisure Center, Beyrouth, Liban
Site internet : www.beirut-art-fair.com
Hôtel Partenaire de BEIRUT ART FAIR 2017

L’Hôtel Le GRAY est partenaire officiel de BEIRUT ART FAIR 2017
Pour bénéficier de tarifs avantageux
Contact : Mrs Darine Medawar - darinemedawar@legray.com
Dans le cadre de son partenariat avec BEIRUT ART FAIR, l’Hôtel Le GRAY offre des conditions de
séjour avantageuses.

Compagnie aérienne partenaire de BEIRUT ART FAIR 2017

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
http://www.beirut-art-fair.com/photos.html

#BeirutAF2017

BeirutArtFair
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BEIRUT ART FAIR | CONTACTS
Laure d’Hauteville
Fondatrice & Directrice

laure.dhauteville@beirut-art-fair.com
Tel. France : +(33) 6 88 06 27 25
Tel. Liban : + (961) 3 38 69 79

Marine Bougaran,
Responsable relations exposants & Projects
marine.bougaran@beirut-art-fair.com
Tel. France : +(33) 6 25 20 52 10
Tel. Liban: +(961) 78 88 79 42

Raya Kassisieh
Responsable des Relations - Amérique du nord
raya.kassisieh@beirut-art-fair.com
Tel. NY : +(1) 917 293 5950

Elsy Arabieh
Relations sponsors

elsy.arabieh@beirut-art-fair.com
Tel. Lebanon : +(961) 70 864 002

Yasser Akkaoui
Partenaire Stratégique

yakkaoui@kconcept.biz
Tel. Liban: +(961) 3 49 98 89

Pascal Odille
Directeur artistique

pascal.odille@beirut-art-fair.com
Tel. France : +(33) 6 60 16 54 16
Tel. Liban : +(961) 71 69 38 56

Marie-Mathilde Gannat
Assistante

mm.gannat@beirut-art-fair.com
Tel. Liban: +(961) 76 497 453

Nelly Choucair-Zeidan
Responsable des relations VIP

Rania Tabbara
Conseil

r_tabbara@hotmail.com
Tel. Liban: +(961) 3 66 80 71
Tel. EAU : +(971) 50 45 52 729

Agnes Miquel
Directrice Technique

agnes@beirut-art-fair.com
Tel. France : +(33) 6 66 16 00 66

nelly.choucair@beirut-art-fair.com
Tel. Liban: +(961) 3 314 531

Jean Le Guyader
Directeur relations galeries

jean.leguyader@beirut-art-fair.com
Tel. France : +(33) 6 47 68 75 40

SERVICES DE PRESSE
Europe, USA, Maghreb et Asie

Fouchard Filippi Communications
Contact: Philippe Fouchard-Filippi
info@fouchardfilippi.com
+ 33 (0)1 53 288 753 | + 33 (0)6 60 211 194
www.fouchardfilippi.com

Liban et Moyen-Orient

Mirros Communication & Media Services
Contact: Joumana Rizk
+961 (0)1 497 494
joumana@mirrosme.com

BEIRUT ART FAIR 2017 est organisée par BAF EVENTS SARL

RCB 1019674 • VAT 3074150-601
11 rue Madrassat el-Salam, Imm Samaha II, 3e étage, C/O Serge Najjar Law Firm
info@beirut-art-fair.com - www.beirut-art-fair.com
Tel. Liban + (961) 3 38 69 79 - Tel. France +(33) 6 88 06 27 25 - Fax. +(961) 1 20 19 74
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