Art Design Lebanon a lancé son exposition inaugurale
Everyone is the creator of one’s own faith en mémoire de
Gaïa Fodoulian
AVRIL 20, 2021

Immeuble Tabbal. © Vartan Seraydarian
Intitulée Everyone is the creator of one’s own faith, la première exposition d’Art Design Lebanon
(AD Leb) a été inaugurée dans le bâtiment historique Tabbal, rue Sursock, à Beyrouth. Le titre de
l’exposition fait référence à la légende que Gaïa Fodoulian a écrite dans sa dernière publication
sur Facebook: une photo d’elle publiée le 4 août 2020 – une date désormais gravée dans nos
mémoires – courant vers l’avant, une montagne de verdure derrière elle. La photo avait été
initialement prise au temple de la grotte de Dambulla, au Sri Lanka, en février 2019. Il est
impossible de dire ce que Fodoulian avait en tête lorsqu’elle a créé ce post, puisqu’elle a été tuée
quelques heures plus tard. Mais la question de la foi – ce que cela signifie d’en avoir et, surtout,
la difficulté de vivre sans elle – est plus que jamais d’actualité.

Gaïa Fodoulian, 4 août, post sur Facebook.
Cette exposition rassemble à la fois des œuvres nouvellement commandées et des œuvres
existantes d’artistes et de designers locaux qui ont été invités à présenter des œuvres répondant
aux thèmes évoqués par le titre de l’exposition. Les artistes et designers participants sont Samer
Bou Rjeily, Karen Chekerdjian, Hatem Imam, Sirine Fattouh, Gaïa Fodoulian, Paul Kaloustian,
Nathalie Khayat, Hussein Nassereddine et Caroline Tabet. La scénographie de l’exposition est
conçue par Ghaith&Jad.

Photo de groupe. © Vartan Seraydarian.
Leurs réponses au titre s’expriment à travers une gamme de médiums incluant l’illustration, la
photographie, l’art du néon et le mobilier. L’exposition interroge ce que signifie produire et
exposer de l’art au milieu de la précarité quotidienne à laquelle nous sommes confrontés au
Liban.

Cataract 2, 2020-2021, 40,5 x 35,5 cm, huile sur toile, Hatem Imam. © Vartan Seraydarian.

Light Sleepers (208 flammes) 2, 2021, Dimensions variables, Pièces uniques, Grès et porcelaine,
cuisson Raku, Nathalie Khayat. © Vartan Seraydarian.

Untitled 1, 2020, 816 x 150 cm, Bois brûlé, Samer Bou Rjeily. © Vartan Seraydarian.
Ce n’est pas un hasard si cette exposition a lieu dans l’un des bâtiments du patrimoine menacé
de Beyrouth, qui date des années 1890. A sa manière, l’exposition tente de faire la lumière sur
les cicatrices et les beautés cachées de la ville, concrétisées dans la composition architecturale
de ce bâtiment. Souvent oubliés, les bâtiments du patrimoine sont des marques importantes de
l’histoire de Beyrouth et de ses citoyens ; en les sauvegardant, nous préservons la mémoire de la
ville et des personnes qui l’habitent.

La vérité sortant du puits (Truth Coming Out of Her Well), 2021,
sculpture fontaine, 198 x 70 cm, Résine peinte en blanc, Sirine Fattouh. © Vartan Seraydarian.

Modular bench, conçu en 2014, produit en 2021, 229 x 88 cm, Pièce unique, Béton, Gaïa
Fodoulian. © Vartan Seraydarian.

Totem, 2017, Karen Chekerdjian. © Vartan Seraydarian.
L’exposition se déroule jusqu’au jeudi 29 avril 2021 et sera ouverte tous les jours de 12 à 18
heures, sauf le dimanche et le lundi, à l’Immeuble Tabbal. Everyone is the creator of one’s own
faith sera également complétée par une exposition numérique permettant au public
international de s’engager dans l’immense diversité de la créativité de la région. Art Design
Lebanon permettra aux visiteurs de connaitre les artistes et designers talentueux tout en offrant
un moyen de soutenir la communauté de Beyrouth à la suite de l’explosion. Un programme

d’expositions temporaires, de discussions, de tables rondes et d’événements physiques aura lieu
à la suite de cette exposition inaugurale. Les détails seront communiqués ultérieurement.

The Red Castle, As It Occurred, 2020, 385 cm x 40 cm,
encre rouge alchimique et pierre calcaire, édition de 4 + 1 AP, Hussein Nassereddine.
© Vartan Seraydarian.

Vies Intérieures, Antérieures (Inner Lives Previous Lives) 2, 2020, 24 x 30 cm, édition de 5 + 2
AP, Impression jet d’encre sur papier Fine Art, Caroline Tabet. © Vartan Seraydarian.

Short Stories 2, 2010-2020, 67 x 57 cm, Edition de 5 + 1 AP, avec l’aimable autorisation du
Studio Paul Kaloustian, (Giulia Brembilla, Shoghag Ohannessian, Nathalie Fatte), Paul
Kaloustian. © Vartan Seraydarian.
AD Leb est le projet pilote de Gaïa Fodoulian qui a été tuée dans l’explosion du port de Beyrouth
le 4 août 2020. La mère de Gaïa, la galeriste Annie Vartivarian, réalise ce projet en hommage à
sa fille. AD Leb étant une galerie à but non lucratif, tous les bénéfices seront reversés à la
Fondation Gaïa Fodoulian, une organisation qui soutient et soigne les animaux dans le besoin et
apporte son aide aux sauveteurs d’animaux.
Une visite guidée de l’Immeuble Tabbal est organisée les mardis à 12 heures (midi) et les samedis
à 15 heures par l’association Ṣilāt for Culture. Réservations: info@silatforculture.orghttps
https://bit.ly/2RRpLY1

