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Parmi les artistes participant: Karen Chekerdjian, Samer Bou Rjeily, Hatem Imam, Paul Kaloustian, Sirine Fattouh, Nathalie Khayat, 
Hussein Nassereddine et Caroline Tabet. (Photo fournie) 

Short Url 

  « Gaïa travaillait sur une plate-forme numérique, Art Design Lebanon, qui puisse 
proposer des expositions où artistes et designers pourraient présenter leurs œuvres côte 
à côte » 

 « Je continuerai ce projet en respectant toujours la créativité que ma fille voulait lui 
insuffler » 

BEYROUTH : À la fois plate-forme numérique et galerie éphémère, Art Design Lebanon est le 
projet pilote de Gaïa Fodoulian, jeune créatrice et galeriste libano-arménienne de 29 ans, 
décédée dans l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Cet espace culturel novateur dédié 
au soutien et à la mise en valeur du travail des artistes et designers visuels libanais et 
internationaux fonctionne comme une galerie «sans murs» – à la fois physique et en ligne – et 
vise à mettre en relation artistes, designers, praticiens de la culture, amateurs d’art et 
collectionneurs. 



Arab News en français a rencontré Annie Vartivarian à Beyrouth – la mère de Gaïa Fodoulian – 
mécène et galeriste, qui a tenu à réaliser ce projet sur lequel travaillait sa fille avant son décès 
tragique. 

 
 
Capture d'écran du compte Facebook de la galeriste décédée. 

Annie Vartivarian a longtemps été active sur la scène culturelle internationale et libanaise. En 
2017, elle lance la Letitia Art Gallery dans le quartier de Hamra, à Beyrouth, qui a pour but de 
promouvoir des artistes internationaux au Liban et vice versa afin de favoriser les échanges et la 
créativité. Sa fille Gaïa dirige la galerie aux côtés de sa maman jusqu’en 2020; à la suite de la 
pandémie et de la crise économique que traverse le Liban, elle décide de prendre une pause. 

«C’est à ce moment-là que Gaïa décide de travailler sur un projet nouveau et innovateur qui 
puisse s’adapter à la situation exceptionnelle que le monde traversait et le Liban en particulier. 
Une plate-forme numérique qui puisse proposer des expositions où artistes et designers 
pourraient présenter leurs œuvres côte à côte», déclare sa maman. «Le projet allait bientôt voir 
le jour et devait être lancé en octobre 2020», indique Annie. 



 
 
Les recettes d’AD Leb seront versées à l’association qui porte aujourd’hui le nom de «Fondation 
Gaïa Fodoulian pour la protection des animaux en danger ou abandonnés». (Photo fournie). 

Droite et digne, l’émotion se fait ressentir dans la voix de la galeriste libano-arménienne qui a 
accompagné sa fille d’un hôpital à l’autre le 4 août 2020 à la recherche de soins mais en vain. 
Gaïa finit par succomber à une hémorragie interne n’ayant pu être prise en charge par les 
hôpitaux débordés par l’ampleur de la tragédie ce jour-là. «Quelques heures avant la 
catastrophe, Gaïa avait posté cette phrase sur son compte Instagram: “Everyone is the creator of 
one’s own faith” (“Chacun est le créateur de sa propre foi”)». Cette phrase a été «le titre puis le 
fil conducteur de cette première édition d’AD Leb», ajoute Annie. Un hommage à la vie et à 
l’œuvre de la jeune femme. 

 



 
Gaïa participe également en tant que designer à cette exposition. Elle a fait des études de product 
design à Genève puis à l’Instituto Marangoni en Italie où elle a approfondi ses connaissances dans 
les produits de luxe italiens ainsi que dans la fabrication des produits de luxe. Une banquette de 
Gaia Foudoulian produite pendant ses etudes universitaires 

De nombreux artistes répondent présent à l’appel. «Certains avaient déjà été contactés par Gaïa 
avant son décès, d’autres étaient proches d’elles. Et puis certains ont voulu contribuer au projet, 
tout simplement. Parmi les artistes participant: Karen Chekerdjian, Samer Bou Rjeily, Hatem 
Imam, Paul Kaloustian, Sirine Fattouh, Nathalie Khayat, Hussein Nassereddine et Caroline Tabet. 
La scénographie est signée par le studio d’architecture Ghaith & Jad. Tous ont cherché à refléter 
la dernière phrase écrite par Gaïa à travers des œuvres qu’ils ont produites spécifiquement pour 
l’exposition. 

 
 
« Au-delà de cette plate-forme numérique telle que la percevait Gaïa où il était important 
d’instaurer un dialogue entre l’art et le design, l’idée est aussi de découvrir de nouveaux lieux et 
de réaliser ces expositions à la fois physiquement et en ligne pour de brèves périodes. Nous 
tenons également à choisir des emplacements différents pour chaque exposition: ils doivent 
porter un message ou raconter une histoire. C’est le cas aujourd’hui avec l’immeuble Tabbal qui 
accueille cette première édition» raconte Annie Foudoulian. (Photo fournie). 

«Gaïa participe également en tant que designer à cette exposition. Elle a fait des études 
de product design à Genève puis à l’Instituto Marangoni en Italie où elle a approfondi ses 
connaissances dans les produits de luxe italiens ainsi que dans la fabrication des produits de luxe. 
Elle avait également envie de fabriquer ses propres objets, des pièces uniques», précise Annie 
avant de reprendre après un silence ému: «C’est aussi pour cela que j’ai voulu exposer l’une de 
ses œuvres – qu’elle avait réalisée étudiante – aux cotés des artistes participant à cette première 
édition. Elle s’associe donc quelque part physiquement avec nous.» 



 
 
208 bougeoirs de Nathalie Khayat en mémoire des 208 victimes qui ont perdu la vie. (Photo 
fournie). 

«Je continuerai ce projet en respectant toujours la créativité que ma fille voulait lui insuffler. Elle 
aurait voulu contribuer à maintenir vivante la scène créative de son pays déchiré et troublé. Au-
delà de cette plate-forme numérique telle que la percevait Gaïa où il était important d’instaurer 
un dialogue entre l’art et le design, l’idée est aussi de découvrir de nouveaux lieux et de réaliser 
ces expositions à la fois physiquement et en ligne pour de brèves périodes. Nous tenons 
également à choisir des emplacements différents pour chaque exposition: ils doivent porter un 
message ou raconter une histoire. C’est le cas aujourd’hui avec l’immeuble Tabbal qui accueille 
cette première édition. Cette superbe bâtisse patrimoniale rue Sursock, durement touchée par 
l’explosion du port, est le témoin d’un siècle d’histoire du Liban», précise Annie. «Nous 
organisons par ailleurs des tours guidés pour les personnes intéressées par l’histoire de cette 
maison», explique la mécène des arts. «Cette première exposition sera ensuite diffusée en ligne 
à disposition de tous», précise-t-elle. 



 
 
À la fois plate-forme numérique et galerie éphémère, Art Design Lebanon est le projet pilote de 
Gaïa Fodoulian, jeune créatrice et galeriste libano-arménienne de 29 ans, décédée dans 
l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. (Photo fournie). 

Les recettes d’AD Leb seront versées à l’association qui porte aujourd’hui le nom de «Fondation 
Gaïa Fodoulian pour la protection des animaux en danger ou abandonnés». «Une cause qui lui 
tenait particulièrement à cœur et que je tiens, tout comme cette exposition, à poursuivre en sa 
mémoire», conclut Annie. 

 
 
Certains artistes avaient déjà été contactés par Gaïa avant son décès, d’autres étaient proches 
d’elles. Et puis certains ont voulu contribuer au projet, tout simplement. (Photo fournie). 
L’exposition AD Leb est ouverte au public jusqu’au 29 avril, du mardi au samedi, de 12 heures à 
18 heures. 
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