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INDUSTRIE & SERVICES

La foire d'art de Beyrouth
monte en gamme face à Dubaï
MARCHÉ DE L'ART

La scène artistique
s'est dynamisée au
Liban avec beaucoup
de nouveaux lieux.

Les gros
collectionneurs
multiplient les projets
de musées prives.

Martine Robert

La 7e edition de Beirut Art Pair vient
de s'achever, et malgre un contexte
politique inteneur et exteneur plus
qu'instable, la foire est parvenue a
monter en gamme pour mieux
s'affirmer comme le mib moyen-
oriental du marche de I art face a la
concurrence de Dubai et de sa
Dubai Art Pair Ce resultat, on le doit
a la ténacité de son organisatrice
Laure d'Hauteville et de son direc-
teur artistique Pascal Odille, encou-
rages par le microcosme libanais de
l'art y compris par la diaspora
(14 millions de Libanais vivent a
l'étranger)

Pour la premiere fois, des collec-
tionneurs ont participe au comite de
selection Basel Dalloul, magnat de
l'Internet (groupe Noor) , qui a acquis
avec son pere 3 700 œuvres d'art
arabe et contemporain, et ouvrira
dans un an et demi son musee pnve ,
lassureur Abraham Karabajakian
(Loyalty), qui a également en projet
un musee pour abnter 600 travaux
d'artistes libanais , et Tarek Nahas

d artistes libanais, et Tarek Nahas,
un avocat d'affaires passionne de
photographies Tous ont contribue a
la plus grande sélectivité des 45 galè-
nes venues de 20 pays

Au sem de cette foire dédiée prin-
cipalement aux artistes du Moyen-
Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie
du Sud une exposition de tableaux
majeurs réalises par des peintres
libanais a rappelé le foyer de crea-
tion qua ete le pays de 1945 a 1975
Elle a pu être réalisée grâce a des
prêts pnves et publics, et au mece-
nat de Bankmed, les banques liba-
naises s'étant toutes impliquées, de
la SGBL, sponsor de la section
Revealing consacrée aux artistes
émergents, a la Byblos Bank organi-
satrice d un prix pour les jeunes
photographes

Une foire de design en 2017
Ainsi, au milieu de la poudrière
regionale, confrontée a l'afflux de
réfugies, a l'absence de president de
la Republique, a la corruption, aux
immenses problèmes de gestion
des ordures, Beyrouth semble con-
jurer le sort par sa vitalite artistique

illustrée encore par la vingtaine
d'installations géantes dispersees
dans la ville «Désormais la f aire est
incontournable sur la carte cultu-
relle de la region, d'autant que le
Liban a une longue histoire et un
patrimoine qui font défaut aDubai »,
se félicite le ministre de la Culture
Raymond Araygi

« La scene artistique a Beyrouth a
évolue de maniere significative depuis
l'an passe, avec l'arrivée de nouvelles
galeries, l'ouverture de la Fondation
Aishti et la renovation par Jean-Mi-
chel Wilmotte du musee Sursock
dedie a l'art moderne libanais »,
relevé Basel Dalloul En octo-
bre 2015, Tony Salame, a la tête des
boutiques de luxe Aishti a en effet
inaugure plus de 12 DOO metres car-
res abritant sa collection en pre-
sence du gratin international En
mai a ouvert la Fondation Dar el-Ni-
mer pour les arts de Palestine, a l'im-
nanve du collectionneur Rami el-Ni-
mer Alors que la galène Agial vient
de transformer un ancien cinema en
un lieu d'exposition, Saleh Barakat
Gallery quin'anenaenvierauxgale-
nes new-yorkaises de Meatpacking,
dans quèlques jours sera inaugurée
la Maison Jaune sur l'ancienne ligne
de démarcation entre Beyrouth-Est
et Ouest, un musée-témoignage de
la guerre civile des annees 1970

Et déjà l'Apeal (Association for
the Promotion and Exhibition of
Arts in Lebanon) s'active pour
ouvi lr un musee d'art contempo-
rain en 2020 tandis que Laure
d'Hauteville travaille a la foire de
design quelle lancera en 2017 Une
nouvelle riposte face a Design
Dubai et a sa Design Week ' •
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Des soutiens
étrangers
D'ici 3 à 4 ans ouvrira
le Beirut City Muséum
conçu par Renzo Piano,
soit 5.500 mètres carrés
consacrés à l'histoire de
la ville, et un parc archéo-
logique. Sur les 45 milliards
de dollars nécessaires,
30 sont apportés par le
Koweït. La municipalité
fournit la parcelle, la socié-
té Solidere finance la mu-
séographie réalisée par
l'atelier Brûckner de Stut-
tgart. La rénovation de la
Bibliothèque nationale
du Liban et son installation
dans l'ancienne faculté
de droit de l'université liba-
naise à Sanayeh sont finan-
cées par le Qatar qui alloue
25 millions de dollars.
L'émir a choisi les architec-
tes d'Erga Group pour la
construction. Avec un mai-
gre budget de 10 millions
de dollars, le ministre de la
Culture dépend des sou-
tiens étrangers et privés.
Il peine à protéger le patri-
moine historique de la spé-
culation immobilière.

Fin de la 7eédition de Beirut Art Pair, foire dédiée principalement
aux artistes du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, et d'Asie du Sud.
Photo Beirut Art Pair


