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CHRÉTIENS D’ORIENT. DEUX MILLE ANS D’HISTOIRE  
Institut du monde arabe, Paris 

Jusqu’au 14 janvier 2018

Allers-retours Paris-Beyrouth
Les échanges entre la France et le Liban s’inscrivent dans une 
longue tradition, aujourd’hui plus dynamiques que jamais.

 Le 25 septembre, le président de la République 
Emmanuel Macron inaugurait l’exposition « Chrétiens 
d’Orient. Deux mille ans d’histoire » à l’Institut du monde 
arabe, à Paris, en présence du Président libanais Michel Aoun. 
Avec trois cents œuvres d’art présentées, parmi lesquelles 
des manuscrits enluminés, des fresques d’églises, des stèles 
et des icônes, il s’agit de la première exposition culturelle 
inaugurée par Emmanuel Macron sur le territoire français. 
Michel Aoun aura, quant à lui, été le tout premier Président 
étranger reçu en visite d’État à l’Élysée, ce qui semblerait 
donner raison à la célèbre formule de Charles de Gaulle : 
« Les Libanais ont été le seul peuple dont jamais aucun jour 
le cœur n’a cessé de battre au rythme du cœur de la France. »
Signe des temps, le duo libanais Joana Hadjithomas et Khalil 
Joreige a reçu, le lundi 16 octobre, le prix Marcel-Duchamp, 
avec un travail qui s’appuie sur des carottages de sous-sols 
réalisés lors de fouilles archéologiques, aussi bien à Paris 
qu’à Beyrouth, comme si un lien souterrain tellurique unissait au fond 
ces « territoires de l’art qui s’alimentent », pour reprendre les termes de Khalil 
Joreige. « Obtenir le prix le plus prestigieux en France, précise l’artiste, c’est 
être reconnu par nos pairs dans un pays d’adoption et dans une culture que l’on 
a choisie. » Pour Zad Moultaka, artiste et compositeur libanais, si « le rapport 
à la langue française demeure important, le fait d’avoir été invité par l’Institut 
français et Xavier Veilhan à intervenir dans le pavillon français de la Biennale 
de Venise 2017 » l’aura été tout autant, preuve d’une vitalité des échanges.

Un contexte optimiste
Un indicateur de cette relation particulière entre la France et le Liban 
pourrait également être le nombre significatif de personnalités du monde 
de l’art et de la culture vivant entre les deux pays, à l’instar de Laure 
d’Hauteville, fondatrice et directrice générale de la foire de Beyrouth, 
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SUITE DE LA PAGE 10

Vue de la Beirut Art 
Fair 2017, au Beirut 

International Exhibition 
& Leisure Center. 

© 2017 Beirut Art Fair.
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LAURE D’HAUTEVILLE : 
« SI LA FRANCE RESTE 

UNE RÉFÉRENCE, 
BEYROUTH EST 

DEVENU UN LIEU D’ART 
INCONTOURNABLE. »

qui s’est déroulée du 20 au 24 septembre au Beirut 
International Exhibition & Leisure Center : « Si la France reste une référence, 
Beyrouth est devenu un lieu d’art incontournable. Beirut Art Fair est passée 
de 21 000 visiteurs en 2015 à plus de 28 000 en 2017, dont 30 % d’étrangers. 
Et le chiffre d’affaires de l’ensemble des galeries est en augmentation de 19 %. » 

Pour expliquer cet actuel 
dynamisme libanais, 
elle évoque « l’effet de levier 
lié aux investissements de la 
diaspora dans le champ artistique ». 
Ce contexte optimiste paraît 
en effet confirmé par le lancement 
cette année de la première édition 
de Beirut Design Fair, cofondée 

par Guillaume Taslé d’Héliand et Hala Moubarak, au même moment et dans 
le même lieu que la foire d’art. Au Liban comme en France, d’un « territoire 
de l’art » à l’autre, une certaine logique de déclinaison est à l’œuvre, sous 
l’influence d’industries culturelles et créatives désormais mondialisées.

CHRÉTIENS D’ORIENT. DEUX MILLE ANS D’HISTOIRE, jusqu’au 14 janvier 2018, 

Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris, tél. 01 40 51 38 38, 

www.imarabe.org
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