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a «dame» est aussi élégante que son nom, le sourire 
éclatant, l’œil vif et enthousiaste. Parler d’Art à Laure 
équivaut à parler de gastronomie avec un grand 
chef cuisinier. elle ne peut retenir son bonheur. 

Née à Düsseldorf, ses parents et grands-parents, collectionneurs, 
l’ont très vite initiée à l’Art: «Très tôt, ils m’ont permis de découvrir 
à travers des visites dans les musées et les galeries ce qu’était 
l’Art Moderne et Contemporain. Par la suite, mon goût pour la 
danse m’a donné aussi l’envie de regarder ce qui se passait du 
côté de la performance et du spectacle vivant.» 

Diplômée en histoire de l’Art à la Sorbonne dans les années 
80, son coup de foudre pour l’Art contemporain a lieu lors 
de son premier emploi en 1987 lorsqu’elle devient assistante 
d’un grand marchant parisien, Jean-Pierre Arnoux, spécialiste 
de la peinture abstraite moderne française du XXème siècle. Puis 
elle arrive au Liban en 1991, dans un pays tout juste sorti de 
la guerre. elle doit y passer six mois, elle y restera quinze ans. 
Comment débarque-t-elle ici? La question l’étonne presque, 
tant ce pays a toujours été présent dans sa famille. «Mon oncle, 
le père jésuite, Alban de Jerphanion, était le recteur de l’École 
Jamhour et de l’Université Saint-Joseph. Durant la guerre du 
Liban, nous recevions les Libanais dans nos familles, et nous 
nous occupions d’eux… J’étais une petite fille et je devais 
partager ma chambre avec des enfants libanais, le temps que 
leurs parents s’installent à Paris. Je découvrais, sans m’en rendre 
compte, la force de vie du Libanais, son acharnement à vouloir 
être le meilleur, sa volonté de développer des projets et surtout 
cette phrase qui a toujours résonné dans mon esprit: Impossible 
n’existe pas!» 
Laure d’Hauteville est donc face à tous les possibles ici. elle 
est tour à tour journaliste, conseillère artistique pour une 
banque, responsable commerciale pour des salons d’Art et de 
décoration: «J’ai organisé des expositions d’artistes libanais, ©
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Annoncée lors d’une conférence de 
presse, la quatrième édition de «Beirut 
Art Fair» se tiendra, cette année, 
du 19 au 22 septembre, au Biel. C’est 
une femme française, Laure d’Hauteville, 
qui est à l’origine de ce projet. Portrait 
de cette passionnée d’Art et du Liban.

Directrice de Beirut Art Fair
Laure D’Hauteville 

a 2 passions 
l’Art et le Liban

à Beyrouth, dans les provinces du Liban mais aussi à Paris, 
Moscou, Las Vegas, Dubaï et en Arabie Saoudite. J’ai ainsi 
énormément appris sur l’art libanais.»
en 1998, elle crée Artsud, une plateforme visible pour l’Art 
émergent de la région. «J’ai senti que le marché de l’art dans 
ces régions allait bouger. À l’époque, personne ne me croyait!», 
insiste-t-elle. Au fur et à mesure qu’elle sélectionne les œuvres 
et les galeries, Laure est contactée par des galeries du monde 
entier. Un espace qui devait faire 500 m2 se transforme en 
exposition de 2 000 m2. Le lendemain, la presse libanaise 
titre «Nous aussi nous avons notre foire d’art contemporain… 
à quand la seconde édition?». «Je n’ai eu le choix que de 
continuer!», confie-t-elle. 

Cette boulimique de travail va ensuite à Abou Dhabi installer la 
fameuse foire parisienne Artparis dans le Golfe, puis le Beirut Art 
fair au Liban en 2010. Il allait de soi que Beyrouth accueille ce 
projet: «Le Liban est au carrefour entre l’Orient et l’Occident et un 
pays de culture. Les premières imprimeries, les premiers éditeurs, 
les premiers designers, les premiers artistes, les échanges avec 
l’École de Paris… C’était bien au Liban, non?» Cette année, 
le fait marquant de la nouvelle édition est l’entrée en scène 
de l’Asie du Sud-est: «Je suis partie du constat que le monde 
arabe se tourne vers cette région et, réciproquement, à travers 
les nombreuses expositions», explique-t-elle. La photographie 
sera également présente grâce à la présentation de l’exposition 
«Generation War», qui réunit les clichés de 6 photographes-
reporters libanais, nés dans les années 60, tous reconnus sur 
la scène internationale. Les designers libanais seront également 
mis à l’honneur. et pour la première fois, Beirut Art fair sort 
«hors les murs» et lance avec la collaboration de Solidere, la 
Beirut Art Week: des œuvres monumentales seront installées 
dans les rues et les boutiques du Centre-Ville de Beyrouth. et 
Laure d’Hauteville ne s’arrête pas là, elle lance en novembre 
2014, le Singapore Art fair, sur le même principe. Devinez qui 
sera à l’honneur? «Le Liban évidemment!», conclut-elle en riant.
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