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POLÉMIQUE 6 
Sara SAÏDI, à TÉHÉRAN

Le « suicide » d’un 
écologiste célèbre fait 

grand bruit en Iran

Dita Von BLISS

Who is Letitia ? 
Letitia Art Gallery porte le nom de 

la fille de Mohammad al-Hammoud, 
cofondateur avec Annie Vartivarian 
du nouvel espace inauguré à Hamra, 
qui donne à voir l’exposition « Under 
the Same Moon » de l’artiste britan-
nique Eileen Cooper. 

Commissaire de la « Summer Ex-
hibition » à la Royal Academy of 
Arts, dont Annie Vartivarian est « art 
patron », l’artiste, qui était invitée l’été 
dernier par l’Orient Institute pour 
donner une conférence au musée Sur-
sock, a eu le coup de cœur pour le Li-
ban, son histoire, ses mosaïques et ses 
cèdres majestueux. Aussi Zeina Arida 
Bassil et Elsa Hokayem étaient-elles 
enchantées de découvrir sur les ci-
maises l’arbre symbolique du Liban. 

Débarquant le premier pour admi-
rer tranquillement l’œuvre de Coo-
per, Bassel Dalloul s’est prêté aux 
interviews des télés qui filmaient le 
vernissage. Figuraient dans l’assistan-
ce Christiane Tawil, Nada Khoury, 
Névine Boueiz, Carol Bustros et sa 
fille l’architecte et designer Marine 
Bustros, ainsi que Kyriakos Pogiat-
zis, le numéro deux de l’ambassade 
de Chypre, Lena Kelekian, Wafaa 
Saab, Rima Husseini, Tanya et Karim 
Dernaïka, Maya Tawil avec son amie 
Nada Farhat, de passage au Liban. 
Abir Dajani Tuqan, superélégante, 
arborait un collier design fabriqué à 
la main, et Cynthia Jreige était ac-
compagnée d’un ami british qui ve-
nait d’atterrir à Beyrouth et qui avait 
hâte de découvrir l’œuvre de sa com-
patriote.

L’ambassadrice d’Uruguay Mar-
ta Inez Pizzanelli est arrivée juste à 
temps pour écouter le mot de bien-
venue de Gaia Fodoulian, la fille 
d’Annie. Quant à Nabil Dada, il était 
tout fier de son fils Adib qui a réalisé 
l’architecture de l’espace. De même 
Salwa Tuéni, dont les filles Raya et 
Lara ont conçu l’identité visuelle de 
la galerie.

QUELQU’UN M’A DIT...


