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Plongez dans le monde visuel de Bassam Geitani qui présente la
relation qu’on entretient avec la nature et ses différentes
représentations dans un monde qui change. Geitani recourt aux
symboles pour nous confronter à la poésie existentielle.

Galerie Janine Rubeiz, jusqu’au 22 juin (01) 868290.  galeriejaninerubeiz.com 

‘Nature Nature’,
Bassam Geitani

Cette exposition interroge la place de l'industrie dans le
monde d’aujourd'hui. Son avenir, ses impacts, sa nécessité
pour l'environnement. C'est aussi surtout une observation du

développement démographique, la demande de production et l'excès de consommation. 

Galerie Tanit, jusqu’au 8 juin (01) 562812. galerietanit.com 

‘Le chemin du retour’,
Joumana Arab Jamhouri

Exposition de l’artiste libanaise Mona Nahleh dont la pratique artistique oscille entre l’abstrait et le figuratif
pour raconter des histoires qui font partie d’une réalité basée sur le subconscient. Inspirée par les artistes
Julian Schnabel, Anselm Kiefer et Gustav Klimt, Mona réfléchit sur la vérité et tente de la posséder à travers
ses travaux. 

Carré D'artistes, jusqu’au 30 Juin (01) 999983. carredartistes.com 

‘Revertetur - The Return Home’, Mona Nahleh 

Curatée par Mayssa Fattouh, l’exposition de Sirine Fattouh
regroupe des installations de son et de lumière, des vidéos, des
sculptures, des photographies et des dessins, qui traitent de la
relation de l'artiste avec les rêves d’une part et les états de la
conscience et de l'inconscience d’autre part.

Letitia Gallery, jusqu’au 10 août (01) 353222. letitiagallerybeirut.com 

L’artiste canadienne Britta Rafie vit actuellement au Liban. Elle présente une exposition sur la société et les
médias. L’artiste aborde, à travers ses œuvres de manière très subtile et authentique, les problèmes actuels
de l’exposition aux médias.

Aida Cherfan Fine Art, du 13 juin au 4 juillet (01) 985701. aidacherfan.com 

Britta Rafie

‘La Mer Patrie’, 
Fouad Elkoury et Jeremy Peacock

‘In the Middle of a
Leap into the Void’,

Sirine Fattouh

EXPOSITIONS

  L’Agenda Culturel
Cette exposition curatée par Manal Khader regroupe une cinquantaine de photographies
et une installation qui interrogent la notion de retour en revisitant une époque
significative de la cause palestinienne.

Dar el-Nimer, du 12 juin au 27 septembre (01) 367013. darelnimer.org 

    
     

   
   

      Beirut, Lebanon  Tel: +961 1  570 331  +961 70 570 333  info@arton56th.com  arton56th.com 

o   
  Yedalian

h      
    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Oussama Baalbaki a à son actif plusieurs expositions individuelles et a participé à des
expositions collectives dans de nombreuses capitales. Auteur, sujet et spectateur à la
fois, Baalbaki s’octroie des moments de liberté de penser et d’intuition. Il invite le
spectateur à errer dans un univers clos, une peinture pleine d’énergie.

Agial Art Gallery, à partir du 13 juin (01) 345213. agialart.com 

La Fondation libanaise de la bibliothèque nationale
présente l’exposition de l’artiste Ghaleb Hawila qui
explore la calligraphie arabe avec une approche
fraîche et colorée, en la mêlant à la sérigraphie.

L’artiste compare les décisions prises par le graveur à celles que nous pouvons rencontrer au quotidien. Ce
sont nos gestes qui nous permettent de transmettre nos sentiments, tout comme les couleurs qui prennent
forme en traversant la soie.

SV Gallery, du 2 juillet au 4 août (01) 975655. flbn-lb.org 

‘im/permeable feeling(s)’,
Ghaleb Hawila

Rita Massoyan Yedalian est une artiste libanaise et
professeur en Arts Plastiques. Elle a à son actif de
nombreuses expositions individuelles et collectives. Ses
œuvres font partie de plusieurs collections privées au

Liban et à l’étranger, dont celles du ministère libanais de la Culture, l’ambassade de France au Liban et la
Résidence des Pins. 

Art on 56th, du 14 juin au 6 juillet (01) 570331. arton56th.com 

‘Childhood Memories’,
Rita Massoyan Yedalian 
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Cette année, Beirut Design Week est organisé sous le thème
de Design & Nostalgia. L’événement invite les acteurs créatifs
de la scène libanaise et internationale à explorer le concept
de la nostalgie et son impact sur diverses disciplines du

design et d'interroger la valeur du patrimoine dans l'avenir du design.

Starco et les alentours de Beyrouth, du 1er au 7 Juillet (01) 326406. beirutdesignweek.org 

Beirut Design Week 2019
// Design & Nostalgia

‘Watercolors’
Oussama Baalbaki 

FESTIVAL

Benoît Debanne
Exposition de l’architecte, peintre et illustrateur, Benoît Debanne, pionnier du street art local.

Galerie Cheriff Tabet, du 11 juin au 5 juillet (01) 253664. galeriecherifftabet.com 

Exposition collective regroupant les œuvres de
Chaouki Chamoun, Alfred Basbous, Ghazi

Baker, Bassam Kyrillos, Marwan Chamaa, Sara Shamma, Philippe Hiquily, Polles et Arman. 

Mark Hachem Gallery, du 1er au 25 juin  (01) 999313. markhachemgallery.com 

Summer Collective Show


