
      ! " # + % & '

122nd 

Canton Fair



ACCUEIL POLITIQUE A LA UNE ARTS PLASTIQUES CINEMA LIVRES

JEUNES PUBLICS MUSIQUE SPECTACLE TENDANCES ( AGENDA



A LA UNE SALON - FOIRE

Beirut Art Fair 2017 et première édition de Beirut Design Fair

 BY JEAN MARC LEBEAUPIN 18 SEPTEMBRE ,  2017
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 La 8ème édition de BeirutArt Fair se déroulera cette semaine du 21
au 24 septembre avec en parallèle la première édition Beirut
Design Fair. 
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Beirut Art  FairBeirut Art  Fair a été créée en 2010 et est dirigée par Laure d ’Hautevi l leLaure d ’Hautevi l le,
commissaire d’exposition et ancienne journaliste. La 8ème édition de Beirut ArtBeirut Art
FairFair se déroulera du 21 au 24 septembre 201721 au 24 septembre 2017. Cette nouvelle édition est placée
sous le triple signe de l’expansion et du renouvellement, de la découverte de jeunes
talents et d’une mise en perspective axée sur l’histoire récente de la création et des
collections au Liban.

Afin de pouvoir offrir les clefs d’interprétation pour comprendre la spécificité de l’art
contemporain de la région et de ses collectionneurs, l’exposition “Ourouba,  theOurouba,  the
Eye of LebanonEye of Lebanon” mettra en lumière les préoccupations esthétiques, conceptuelles
et sociopolitiques qui ont vu le jour au sein du monde arabe ces dix dernières
années. Ayant pour commissaire la curatrice et productrice libano-iranienne basée à
Londres, Rose IssaRose Issa, cette exposition aura pour fil rouge l’histoire récente complexe
liée à “l’arabité” et se fondera sur des choix de prêts issus des meilleures collections
privées et publiques libanaises. 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. Dernièrement
dans une interview au magazine « FemmeFemme« en juin 2017, Rose Issa parlait
notamment de ses origines, de son père libanais et de sa mère iranienne, «un pied
dans les deux cultures» et de poursuivre  «La guerre au Liban m’a appris qu’on
pouvait mourir n’importe quand, ma priorité donc est d’avoir beaucoup de plaisir
dans mon travail.» Tout dans la vie, pour elle,  doit être une question de passion.

L’exposition «Ourouba, the Eye of Lebanon» se concentre sur les 10 dernières
années où « les événements étaient bouleversants ». 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. 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.

Les Les œœuvres sélect ionnées questionneront les enjeux individuels,  nationauxuvres sélect ionnées questionneront les enjeux individuels,  nationaux
et régionaux l iés au monde arabe,  à la lumière des bouleversements de laet régionaux l iés au monde arabe,  à la lumière des bouleversements de la
dernière décennie :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 ?

Le révélateur REVEALING

Le succès en 2016 de la première édition de la section REVEALING débouche en 2017
sur un déploiement plus important des espaces qui passent de 280 à 350 m2. À ce

jour, un nombre de galeries en augmentation de 35 % postule auprès du Comité de
sélection de la foire afin de pouvoir présenter un focus sur le jeune artiste de leur
choix.

Le site de Beirut Art  Fair  :  Le s ite de Beirut Art  Fair  :  ht tps://www.beirut-art-fair .com/fr/https://www.beirut-art-fair .com/fr/

Photo : Beirut Art Fair

En parallèle : Beirut Design Fair

La première édition de Beirut Design FairBeirut Design Fair se déroulera du 20 au 24 septembre20 au 24 septembre

Soutenir artsixMic !

https://www.beirut-art-fair.com/fr/


Jean Marc Lebeaupin

Mine de rien il travaille un peu tous les jours. Mine de rien il ne dort pas

mais il cause !

La première édition de Beirut Design FairBeirut Design Fair se déroulera du 20 au 24 septembre20 au 24 septembre
20172017 avec la participation de 44 galeries. Elle représentera une centaine des
designers venant du Liban et du monde entier.

Pour cette première édition, Beirut Design Fair vise à réunir les meilleures galeries
et designers établis, mais aussi les étoiles montantes d’une génération à l’avenir
prometteur. Les galeries sélectionnées pour le salon révèlent à l’échelle nationale et
internationale l’effervescence qui caractérise une scène créative à la fois globalisée
et enracinée, qui constitue aujourd’hui un remarquable point de rencontre entre
énergies locales et internationales.

Le site de Beirut Design Fair  :  Le s ite de Beirut Design Fair  :  ht tps://www.beirut-design-fair .com/en/https://www.beirut-design-fair .com/en/

Beirut Design Fair 2017

A voir  aussi  sur artsixMic :A voir  aussi  sur artsixMic :

Fête de la Gastronomie :  Food Temple au Carreau du TempleFête de la Gastronomie :  Food Temple au Carreau du Temple
71e édit ion du Salon Réal i tés Nouvel les au Parc Floral  de Paris71e édit ion du Salon Réal i tés Nouvel les au Parc Floral  de Paris
Accessoires Tri logie :  mettre en avant le savoir-faire français et  sesAccessoires Tri logie :  mettre en avant le savoir-faire français et  ses
art isans !art isans !
La création émergente en septembre sur le salon Les Nouveaux CréateursLa création émergente en septembre sur le salon Les Nouveaux Créateurs
En novembre l ’Art  contemporain s ’ invite Bordeaux avec Vivons ArtEn novembre l ’Art  contemporain s ’ invite Bordeaux avec Vivons Art
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Biggest China o-cial 

tradeshow. Meet us at 

Guangzhou: Oct 15-Nov 4

News/Vidéos du Jour

Événements à venir

A la façon de Samuel Fosso
* Hôtel d'agglomération
Grand Paris Sud
Vernissage
+ 22-09-2017
2017

88 MENILMONTANT
* La Bellevilloise
Apéro
+ 09-06-2017
2017

SUIVEZ LE GUIDE
* Théâtre de l'Agora, scène
nationale Evry
Contemporain (Théâtre)
+ 16-09-2017
2018
Tous les événements

L’Expo du Mois

Retour en images sur Art
Paris Art Fair 2017 : Bilan
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artsixMic – Vidéos

A LA UNE INTERVIEW

la galerie Eva

Hober se pose

dans le 8ème

JEAN MARC LEBEAUPIN - 25
SEPTEMBRE ,  2017   24

CLIPS VIDEOS

Shaka Ponk :

Nouvel Album

Evol’ en 2 clips

JEAN MARC LEBEAUPIN
SEPTEMBRE ,  2017

La galerie Eva Hober se pos…
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Publicité

Kirsten Hagen, Artist
Original art for sale. Landscapes, and West Coast art. kirstenhagen.com

Vous pourriez aussi aimer ?

A LA UNE NOUVEAUTES - SHOPPING

EMPREINTES, le

concept store des

métiers d’art s’ouvre

sur 4 étages au coeur

du Marais

JEAN MARC LEBEAUPIN - 16 NOVEMBRE ,
2016

A LA UNE SALON - FOIRE

PAD Paris 2015 du

jeudi 26 au dimanche

29 Mars

Salon du Beau, de l’Exceptionnel et du
Goût, PAD Paris accueille amateurs et
collectionneurs ...

JEAN MARC LEBEAUPIN - 8 MARS ,  2015
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A LA UNE

Diam : l’art du

bouchon et de la

création

La garantie du «  sans goût de
bouchon », voilà ce qui fait la panacée
...

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPaUVlLnMWcHHKOjizAbyoYLoDKWon7BEjfTG8PMCwI23ARABIJrdvg5gp_PqBKAB677guQPIAQGoAwHIA8sEqgTNAU_QkBj3kw5oj3LF_e9KRL8zCuBDsScFAPxPjBAmidlbe8lV-J6dnGwReaV15d7fzmXG5RIPl594yS38SYB2HqDQ41ukaRnLedxW1u5C4BalVAr-D68xw0qpIJ217BN5dba75O2JAhtMcaPoeu87BOLtzGeECB9M5mriDYJfz3Rhi8caN2jp77gDq9BXm4R9_qhimnEZTxduXbX6goEqlZ6PgVEpXQwwU9rZBHSpIFtzrUKiy25PmJ0pJfa8fVGb4IUSn8y5n-6-3uUE0hWAB_3An0aoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCY81OB09jMkd2BMK&num=1&cid=CAASEuRocmbV6w4WG3KkIenPbz7byg&sig=AOD64_0zBydRJ7Jq2hnxRz37k3pWPt7qXQ&client=ca-pub-1426675040786145&adurl=http://www.kirstenhagen.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPaUVlLnMWcHHKOjizAbyoYLoDKWon7BEjfTG8PMCwI23ARABIJrdvg5gp_PqBKAB677guQPIAQGoAwHIA8sEqgTNAU_QkBj3kw5oj3LF_e9KRL8zCuBDsScFAPxPjBAmidlbe8lV-J6dnGwReaV15d7fzmXG5RIPl594yS38SYB2HqDQ41ukaRnLedxW1u5C4BalVAr-D68xw0qpIJ217BN5dba75O2JAhtMcaPoeu87BOLtzGeECB9M5mriDYJfz3Rhi8caN2jp77gDq9BXm4R9_qhimnEZTxduXbX6goEqlZ6PgVEpXQwwU9rZBHSpIFtzrUKiy25PmJ0pJfa8fVGb4IUSn8y5n-6-3uUE0hWAB_3An0aoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCY81OB09jMkd2BMK&num=1&cid=CAASEuRocmbV6w4WG3KkIenPbz7byg&sig=AOD64_0zBydRJ7Jq2hnxRz37k3pWPt7qXQ&client=ca-pub-1426675040786145&adurl=http://www.kirstenhagen.com
http://www.artsixmic.fr/category/actualites/
http://www.artsixmic.fr/category/actualites/nouveautes-shopping/
http://www.artsixmic.fr/author/jean-marc-lebeaupin/
http://www.artsixmic.fr/empreintes-le-concept-store-des-metiers-dart-souvre-sur-4-etages-au-coeur-du-marais/
http://www.artsixmic.fr/empreintes-le-concept-store-des-metiers-dart-souvre-sur-4-etages-au-coeur-du-marais/
http://www.artsixmic.fr/empreintes-le-concept-store-des-metiers-dart-souvre-sur-4-etages-au-coeur-du-marais/
http://www.artsixmic.fr/category/actualites/
http://www.artsixmic.fr/category/actualites/salon-foire/
http://www.artsixmic.fr/author/jean-marc-lebeaupin/
http://www.artsixmic.fr/pad-paris-2015-du-jeudi-26-au-dimanche-29-mars/
http://www.artsixmic.fr/pad-paris-2015-du-jeudi-26-au-dimanche-29-mars/
http://www.artsixmic.fr/pad-paris-2015-du-jeudi-26-au-dimanche-29-mars/
http://www.artsixmic.fr/pad-paris-2015-du-jeudi-26-au-dimanche-29-mars/
http://www.artsixmic.fr/category/actualites/
http://www.artsixmic.fr/diam-lart-du-bouchon-et-de-la-creation/
http://www.artsixmic.fr/diam-lart-du-bouchon-et-de-la-creation/


2016
  5 SHARES

artsixMic

OK, je participe

artsixMic

20 €  collectés

!  "  #  +  %  &  '

Informations

- Nous contacter
- Abonnements
- Mentions Légales
- CGU
- Plan du site
- Applications mobiles
- Candidatures
- Cookies

Qui sommes-nous ?

- A propos de nous
- L'équipe artsixMic
- La charte artsixMic
- Newsletter
- Partenariats
- Ecoutez la 6Mic Radio
- Soutenir artsixMic

http://www.artsixmic.fr/empreintes-le-concept-store-des-metiers-dart-souvre-sur-4-etages-au-coeur-du-marais/
http://www.artsixmic.fr/empreintes-le-concept-store-des-metiers-dart-souvre-sur-4-etages-au-coeur-du-marais/
https://www.okpal.com/artsixmic
http://www.artsixmic.fr/feed/
http://facebook.com/artsixmic/
http://twitter.com/artsixmic/
https://plus.google.com/b/109884869300866632750/+ArtsixmicFr
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/user/ArteMediaChannel
http://instagram.com/artsixmic
http://www.artsixmic.fr/contact
http://www.artsixmic.fr/contact
http://www.artsixmic.fr/artsixmic-mentions-legales/
http://www.artsixmic.fr/les-cgu-artsixmic/
http://www.artsixmic.fr/sitemap/
http://www.artsixmic.fr/artsixmic-applications-mobiles/
http://www.artsixmic.fr/offre-demploi
http://www.artsixmic.fr/informations-sur-les-cookies-sur-artsixmic/
http://www.artsixmic.fr/qui-sommes-nous/
http://www.artsixmic.fr/lequipe-artsixmic-2/
http://www.artsixmic.fr/la-charte-artsixmic/
http://www.artsixmic.fr/abonnement-a-la-newsletter-dartsixmic/
http://www.artsixmic.fr/partenaires-et-partenariats-artsixmic/
http://www.artsixmic.fr/6mic-radio/
http://www.artsixmic.fr/soutenir-artsixmic/


Les autres sites sixMic

- 6Mic Radio
- 6Mic Boutique

Abonnement Newsletter

S'INSCRIRE

Nom*

Entrez votre adresse email pour vous
inscrire *

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA

Con;dentialité - Conditions

Les Univers artsixMic

- La Publicité
- La Production
- Le Club artsixMic
- Jouez et Gagnez
- Billetterie en ligne
- Les livres sur artsixMic
- Google+

 6Mic Radio

Rolling Stones : No Filter…C’est Parti !

Le succès planétaire de Blues &
Lonesome, le dernier album des Rolling

http://sixmic.net/
http://sixmic.biz/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
http://www.artsixmic.fr/annoncer-sur-nos-sites/
http://www.artsixmic.fr/la-production-video-au-coeur-de-vos-projets/
http://www.artsixmic.fr/le-club-artsixmic/
http://www.artsixmic.fr/le-club-artsixmic-jouez-et-gagnez/
http://www.artsixmic.fr/billetterie-en-ligne/
http://www.artsixmic.fr/les-livres-sur-artsixmic/
https://plus.google.com/+ArtsixmicFr
http://www.sixmic.net/feed/
http://www.sixmic.net/
http://www.sixmic.net/rolling-stones-no-filtercest-parti/


© Copyright 2014 artsixMic - Tous droits réservés

Lonesome, le dernier album des Rolling
Stones, composé de reprises de
chansons de blues et immédiatement
inscrit en tête des ventes en Grande-
Bretagne à sa sortie fin 2016, a fait
partie des tubes interprétés par le
groupe mythique le 9 septembre
dernier, (« Just Your Fool » de Buddy
Johnson et […]
rédaction

Dune : 4 Chansons Ciselées Dans La

Langue De Shakespeare

Cet article Dune : 4 chansons ciselées
dans la langue de Shakespeare est
apparu en premier sur 6Mic Radio.
rédaction

Nawel Ben Kraiem : Nouveau Conte
Urbain « Majnoun »

Cet article Nawel Ben Kraiem : nouveau
conte urbain « Majnoun » est apparu en
premier sur 6Mic Radio.
rédaction
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