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La première édition du forum international de photographie
contemporaine,
‘Beirut Photo Fair’, regroupe plus de 60 artistes locaux et
internationaux. Nino Azzi, organisateur de l’événement qui a lieu
jusqu’au 30 septembre au Artheum, répond à nos questions.
Comment s’est faite la sélection des artistes pour cette première
édition ?
Suite à un appel à participation, nous avons reçu plus de 100 demandes de
candidatures de par le monde. Ils ont été par la suite sélectionnés par notre
comité de sélection, pour être réduits à près d‟une soixantaine de
photographes exposants de plusieurs pays dont la France, la Belgique, la
Syrie, l‟Iran et bien sûr le Liban.
Qu’offre ce forum de plus au monde de la photographie dans la
région ?
Beirut Photo Fair est la première foire d‟art à Beyrouth entièrement dédiée à
la photographie. Nous sommes essentiellement intéressés par Beyrouth ;

alors que les autres pays de la région sont préoccupés à construire des
musées, nous trouvons toujours les moyens de nous déchirer entre nous… Il
faut que cela cesse… Nous avons besoin de plus d‟initiatives artistiques et
culturelles, le Liban ne mérite que cela. Il faut que les entreprises aident et
subventionnent ce type d‟événements.
Pourquoi misez-vous sur la photographie contemporaine ?
Il existe un manque à ce niveau : Beyrouth, de part son histoire et sa
géographie ainsi que sa dynamique culturelle, peut et doit servir de plaque
tournante de la photographie de presse et celle purement esthétique et
conceptuelle.
Quel est le profil des photographes sélectionnés ?
Les photographes participants comprennent des professionnels établis ainsi
qu‟une fraction émergente du Liban et d‟ailleurs. Nous consacrons une partie
de l‟exposition de cette année à des photographes iraniens qui ont orienté
leur objectif vers les coulisses et le “making of” du cinéma iranien.
Combien d’œuvres/artistes exposez-vous ?
Plus de 150 photos seront exposées, à raison de trois photos en moyenne
par participant.
Est-ce qu’il y aura une vente ?
Les photographes ont la possibilité de vendre leurs œuvres.
Quelle est la moyenne des prix ?
Les prix varient de 200 à 2000 dollars.
Quelle est la place réservée à cet art dans le monde arabe ?
La photographie est un art en développement, à la portée de tous et qui
suscite de plus en plus l‟intérêt des collectionneurs.
Cet événement est-il appelé à se répéter ?
Beirut Photo Fair est appelé à devenir un rendez-vous annuel ; nous avons
l‟intention d‟en faire un événement international incontournable dans le
marché de la photographie contemporaine. Les candidats intéressés de
participer en 2013 peuvent bientôt présenter leurs candidatures à travers le
site www.beirutphotofair.com.
Propos recueillis par Grace Barmaki
Lire aussi „Beirut Photo Fair‟ ; Beirut Photo Fair : ‟‟La diversité fait notre
richesse‟‟ et Tour d‟expo : Beirut Photo Fair

- See more at:
http://www.agendaculturel.securehostsite.biz/Art_Beirut_Photo_Fair_Premiere_foire_d_art_au_Liban_dedie
e_a_la_photographie_Nino+Azzi#sthash.dDn178oh.dpuf

