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ART & ENCHÈRES ART NEWS

ART NEWS...
FOIRE

BEIRUT ART PAIR
Elle avait fait son possible, l'an dernier, pour rendre caduque sa réputation des premières années, celle d'une foire tape-à-1'œil et inégale (voir
Gazelle 2017, n° 31, page 30) ; elle avait même réussi à attirer la Française Nathalie Obadia et la suisse Analix Forever. Mais voilà, un oeil sur
la liste des participants de la 9e édition de Beirut Art Pair suffit à nous
renseigner. Non seulement les deux gros poissons captés en 2017 ne
reviendront pas, mais douze des quinze nouveaux exposants de la dernière édition ont suivi leurs pas. Incompatibilité de calendrier ou déception, le phénomène touche autant des galeries belges que tunisiennes.
Malgre cela, nul affaiblissement. Le même nombre de marchands se rassembleront du 20 au 23 septembre : cinquante et un précisément, en
provenance de vingt pays. Une sélection renouvelée grâce à dix-huit
noms, parmi lesquels - et non des moindres - la française In
Situ - Fabienne Leclerc, qui apportera sans doute dans ses bagages de
grandes signatures de la scène libanaise, qui faisaient défaut jusque-là à
la foire. Citons-en d'autres, familiers, tels le Libanais Clieriff Tabet, la
londonienne Tafeta ou la française Wild Projects de Camille de Bayser,
et signalons que parmi les nouvelles recrues, plusieurs participent par
ailleurs à Art Dubai, pour accroître leur positionnement sur ce marché
en pleine croissance. Les enseignes libanaises sont fidèles, à l'image
d'Agial Art Gallery et de Tanit, mais surtout de Mark Hachem, également présent à Paris et à New York. 32 000 visiteurs sont attendus dans
un espace augmente de 45 % en superficie, et mis en scène par l'architecte Patrick Boustani. Les projets spéciaux ont fait l'objet de soins particuliers, en premier lieu desquels l'exposition « Across Boundaries», un
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locus sur la photographie libanaise de 1900 à nos jours, qui dévoilera
pour la première fois plus d'une centaine de clichés provenant d'une
trentaine de collections publiques et privées du pays. Comme toute
foire se voulant ambitieuse, Beirut Art Pair s'inscrit dans une semaine
d'événements, avec Beirut Art Week et Beirut Design Pair.
https://www.beirut-art-fair.com
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