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Beirut Art Fair, plateforme d’échanges entre marchands, artistes, collectionneurs
et amateurs d’art

Le 25/06/12
Pour sa troisième édition, le Beirut Art Fair (précédemment
connu sous le nom de Menasart-Fair), se déroule cette année
du 5 au 8 juillet au Biel. La foire est dédiée aux œuvres
d’artistes du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et du Sud-Est
asiatique. Laure d’Hauteville, directrice de la foire, et Pascal
Odille, directeur artistique, répondent à nos questions.

Les galeries de design sont de mise pour la première fois.
Parlez-nous-en.
Cette année la foire élargit son champ d’action au design avec la
participation de plusieurs galeries internationales, qui ont fait le choix d’exposer les travaux de leurs
créateurs, à Beyrouth, en juillet. Les galeries de design s’exposent pour la première fois à Beirut Art
Fair ; il s’agit des galeries : Smogallery, Carwan Art Gallery, Ghassan Zard Abou Jaoude Gallery, Karim
Bekdache, Ramy Boutros Design, Spare Arts Gallery et 20-21 Gallery du Liban et Musk & Amber
lifestyle concept store de Tunisie.
Le prix Byblos Bank est lancé cette année. Qu’apporte-t-il de plus aux photographes libanais
?
Le Byblos Bank Award pour la photographie libanaise est créé à l’initiative de la Byblos Bank et de
Beirut Art Fair. Il permet à une nouvelle génération d’artistes de recevoir un appui, favorisant une
plus grande visibilité de leurs propositions artistiques. Son ambition est de favoriser la découverte de
nouveaux talents au Liban. Il s’agit d’aider les nominés et le lauréat à la promotion et à la
valorisation de leurs œuvres. L’objectif de ce prix est d’encourager et de soutenir la notoriété du
lauréat en favorisant sa reconnaissance par les professionnels de l’art, en lui permettant d’acquérir
une stature internationale dans le domaine de la photographie.
La Byblos Bank offre une opportunité exceptionnelle aux jeunes photographes, à travers une
première exposition et l’édition d’un catalogue. Cette année, la Byblos Bank organisera une exposition
des œuvres du lauréat dans ses espaces et prendra en charge l’édition de son catalogue. Les 15
artistes présélectionnés exposeront leurs travaux sur le stand Byblos Bank Award pendant toute la
durée de la foire. L’annonce du lauréat aura lieu le 8 juillet à 15h30.
Quels sont les temps forts de cette édition ?
Le projet ‘Correspondances’ proposé par Catherine David, correspondance de l’écrivain saoudien
Abdel Rahman Munif et le peintre d’origine syrienne Marwan (Marwan Kassab Bachi) ; ‘This is Not
Wonderland’, exposition conçue par Pascal Odille et qui propose un voyage initiatique à la
découverte de la création contemporaine libanaise ; une exposition dédiée à la bande dessinée du
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ME.NA.SA sous le titre de ‘Comics Corner’ ; un espace consacré à la création artistique née au cœur
de la ville de Beyrouth ; la Vidéo Box qui invite à voir les vidéos les plus remarquables des artistes
vidéastes de la région ME.NA.SA ainsi que des tables rondes autour de la création contemporaine
arabe.
Propos recueillis par Grace Barmaki

Galeries participant à Beirut Art Fair :
- Locales :
Agial Art Gallery, Emmagoss Art Gallery, Galerie Janine Rubeiz, Galerie Epreuve d’Artiste, Raja’ Nehme
Sertin art Gallery, Esquisse Gallery, Joanna Seikaly Art Gallery, Art Factum Gallery et The Running
Horse.
- Internationales :
Art Sawa (Dubaï), Ayyam (Liban/Syrie/EAU), Athr Gallery (Arabie Saoudite), Al Mohtaraf (Arabie
Saoudite), Espace Kettaneh Kunigk –Tanit (Liban /Allemagne).
De nouvelles galeries européennes se joignent à cette édition 2012 comme Galerie Trait noir – Aroya,
Galerie Sophie Lanoë et Abk Art (France), Vda Galleries et Sabrina Amrani Art Gallery (Espagne),
ChinaToday Gallery (Belgique), South Border (Sao Paulo, Brésil) et Galerie Prinzessin Michaela
Nikolajewna Wolkonsky (Allemagne). La région du Maghreb est représentée par Le Sous Sol Art
Gallery (Maroc) qui participe pour la première fois à la foire et Le Violon Bleu (Tunisie) qui en est à sa
deuxième collaboration. Et, en ce qui concerne les galeries du Moyen-Orient présentes à cette
édition 2012, soulignons la participation d’Artbahrain (Bahreïn), de Tajalliyat Art Gallery et de Kozah
Art Gallery (Syrie), de la Dara Gallery (Soudan), Waddah Faris (Irak), Art Chowk The Gallery
(Dubai/Pakistan), Tashkeel (Dubai, EAU) et Azad Art Gallery (Iran).
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