
Les artistes palestiniens à
l’honneur au Beirut
Exhibition Center
‘Bridge to Palestine’, un pont vers la Palestine. Au
Beirut Exhibition Center jusqu’au 3 août, 17 artistes
palestiniens de trois générations sont exposés avec
des médiums différents (photographies, peintures,
installations, vidéos, etc), venant des Territoires
occupés aussi bien que de la diaspora. Leur point
commun ? Cette non-appartenance commune à une
terre qui n’existe pas aux yeux du monde, et qu’ils
expriment dans l’art.

Bashar Alhroub, Rafat Asad, Samra Badran, Tayseer
Barakat, Aissa Deebi, Rula Halawani, Mohammed Al
Hawajri, Wafa Hourani, Monther Jawabreh, Bashir
Makhoul, Rania Matar, Mohammed Musallam, Steve
Sabella, Laila Shawa, Nasser Soumi, Mary Tuma et Hisham
Zreiq sont les heureux élus de l’exposition ‘Bridge to
Palestine’, organisée par Mark Hachem. Pour ce dernier,
c’est “quelque chose qui devait arriver, car il n’y a jamais
eu jusqu’à présent au Liban de présentation complète de
l’art contemporain palestinien. En tant que collectionneur
et galeriste, je connaissais déjà des artistes palestiniens,
un art pas assez montré selon moi”, explique-t-il. “Ces



artistes méritent d’être présentés de manière
professionnelle, même s’ils sont déjà connus au Liban. Ici,
je souhaitais montrer une expression artistique
contemporaine de différents pays mais influencée par un
contexte unique : ces artistes ont une appartenance
commune sans existence légale, un fait qui les réunit dans
l’art. Les spectateurs remarqueront sans doute le côté
militant de chaque œuvre, qui refuse la situation actuelle.”
Le galeriste est passionné par l’art engagé, qui est selon
lui “la forme la plus impressionnante car basée sur des
expériences vécues”.

La Palestine, un thème à part dans la scène artistique
libanaise
Mark Hachem a sélectionné des artistes contemporains
car “l’expression contemporaine émane de quelque chose
de très fort, plus que dans l’art moderne, et le sentiment
de non-appartenance exprimé par un tel biais artistique,
sur différents médiums, exprime bien l’actualité, la
situation que les Palestiniens vivent aujourd’hui mais aussi
depuis des décennies, et cette incertitude commune face
à leur futur”. Les 17 artistes exposés ont été sélectionnés
selon un critère d’expression plutôt que d’âge et de
notoriété : “Je cherchais de l’expression, une de celles
que tout le monde peut comprendre, et qui soit capable
d’unir les différents artistes par un même biais
sentimental, quelle que soit leur appartenance
géographique”. Le côté original de l’exposition est la
diversité des médiums contemporains, dans un espace



qui le permet. “Je suis heureux d’avoir pu présenter cette
exposition, je pouvais le faire donc cela m’a paru être un
devoir, de présenter quelque chose d’honnête sur l’art
palestinien”, ajoute-t-il. “En tant que Libanais, nous
partageons une histoire avec les Palestiniens, même si
cela est vu comme un problème dans la société, dans la
communauté artistique il existe beaucoup de liens et de
sympathie entre les deux communautés. Nous ne
possédons malheureusement pas les institutions
publiques qui permettraient à tous ces artistes d’être
exposés convenablement, sans snobisme et sans
politisation. Sans compter le manque d’éducation à l’art
au Liban, qui empêche d’appréhender l’art palestinien
avec un regard neuf et ouvert.”

Des œuvres variées et originales
L’un des ces artistes, Nasser Soumi, qui vit depuis 33 ans
à Paris après avoir fui de la Cisjordanie pour la Jordanie, la
Syrie et le Liban, était présent lors du vernissage. Il
présente à ‘Bridge to Palestine’ trois travaux différents :
‘Icon to Jaffa’, une série de boîtes en bois et pelures
d’oranges comportant de l’eau de la mer de Jaffa mise
dans des bouteilles conçues spécialement par l’artiste et
un texte de témoignage, une bouteille blanche pour les
Palestiniens ayant fui la ville pendant la guerre, une
bouteille bleue pour ceux qui y sont restés ; des tableaux
en deux séries, ‘Terre, mer et ciel’ et ‘Jérusalem’, en
chaux, cire de bois et cendre, avec des ajouts de
matériaux naturels, très lumineux et colorés ; et une



installation comportant un miroir sur lequel on peut lire
d’un côté Jérusalem, de l’autre Beyrouth, avec une
structure en bois pouvant aller de l’un à l’autre pour
symboliser le trajet entre les deux capitales orientales,
auparavant possible et désormais interdit. Il travaille
principalement sur les villes, une manière pour lui de
“rétablir la connexion entre les lieux, avec la terre, et
donner une voix à ceux qui sont partis ou restés en
Palestine”. Il a souvent été exposé à Beyrouth, et même à
l’Exposition internationale de la Palestine dans la capitale
libanaise en 1978. “Il y a très peu de manifestations
publiques ici, mais les artistes palestiniens sont bien
implantés et accueillis”, précise-t-il avec un sourire.

Parcourir l’exposition est une expérience en elle-même,
car elle regroupe des œuvres variées mais à la
symbolique très fort, comme la mort, l’exil, le rapport au
pays ancestral, et l’amour d’une nation oubliée par
l’Histoire. Pour May, venue visiter le soir du vernissage, “la
qualité est très variable mais c’est une excellente idée de
réunir tous ces artistes en un seul endroit, d’amener ces
personnes dispersées dans le monde et qui appartiennent
à la Palestine à se regrouper”. Elle a cependant été plus
émue par un travail réaliste : ‘Forgotten people series’, des
photographies de l’artiste Rania Matar qui montrent des
moments de vie dans les camps de réfugiés. Une bonne
idée, à même de sensibiliser l’opinion libanaise sur la
réalité des conditions de vie des Palestiniens dans la
région, et notamment au Liban.



Florence Massena

Pour en savoir plus cliquez ici

http://www.agendaculturel.com/POD_Bridge_to_Palestine_au_Beirut_Exhibition_Center

