Communiqué
de presse
PARIS, LE 13 OCTOBRE 2020
L’INSTITUT FRANÇAIS SOUTIENT LA SCÈNE ARTISTIQUE
LIBANAISE
Alors que le Liban est frappé par une crise sans précédent,
l’Institut français, en collaboration avec l’Institut français du
Liban, soutient les artistes libanais à travers le déploiement
d’un dispositif de résidences pour l’accueil d’artistes libanais
en France.
Construit en deux volets, ce dispositif d’aide exceptionnel se
compose d’un accueil en résidence d’artistes libanais via le
programme de l’Institut français à la Cité internationale des arts à
l’automne 2020, et d’un vaste programme de résidences en
France, sur tout le territoire en 2021.
La mise en place d’un programme d’urgence à l’automne 2020
À partir d’octobre 2020, huit artistes libanais seront en résidence à
Paris pour une durée de trois mois afin de développer un projet de
recherche et de création. Ces artistes, issus de toutes les
disciplines, seront accompagnés par l’Institut français pour le
développement de leurs projets.
Cinq d’entre eux sont les bénéficiaires d’un programme
d’urgence déployé et financé par l’Institut français en réponse à
la crise que vit le Liban actuellement.
•
•
•
•
•

Gilbert Hage I Photographie
Karen Keyrouz I Bande-dessinée
Nasri Sayegh I Pluridisciplinaire
Nathalie Harb I Scénographie, architecture, espace
public
Sara Abou Ghazal I Écriture

Trois autres artistes ont été sélectionnés dans le cadre des
appels à candidatures de l’Institut français à la Cité internationale
des arts et seront également accueillis à Paris à l’automne 2020.

•
•
•

Anas Albraehe I Arts visuels
Myriam El Hajj I Cinéma
Yara Bou Nassar I Pluridisciplinaire

Horizon 2021 : lancement d’un programme de résidences en
France
Cette opération de soutien aux artistes libanais se poursuivra en
2021 par le déploiement d’un programme de résidences en
France, sur l’ensemble du territoire. Les contours du projet seront
dévoilés d’ici la fin de l’année 2020.
L’Institut français
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents
sur les cinq continents.

