
Artscoops, vitrine 
virtuelle pour l’art

L’art au Moyent-
Orient a désormais 
une vitrine de choix. 
Artscoops.com est 
une plateforme 
en ligne d’art 
contemporain qui met 
en lumière des artistes 
du Moyen-Orient.

L ancé en septembre 2014, Artscoops est le 
projet de deux femmes dynamiques, Raya 

et sa mère May Mamarbachi. La plateforme 
présente une sélection d’œuvres d’art contem-
porain de la région. Les œuvres proposées sont 
le fruit d’artistes reconnus et chacune fait l’objet 
d’une recherche par des consultants experts 
en art. Raya et May écument galeries d’arts, 
foires, et rendent visite à des collectionneurs 
pour proposer un choix d’œuvres de qualité. 
Calligraphies, peintures, sculptures ou photo-
graphies il y en a pour toutes les sensibilités. Le 
site est pensé comme une plateforme de vente 
en ligne mais aussi un espace de culture où 
l’on se plaît à découvrir le profil d’un artiste, les 
conseils d’un collectionneur ou le point de vue 
de connaisseurs. Des expositions temporaires 
en ligne animent le site Web. La dernière en 
date, une galerie d’affiches de films des années 
50 à 80, nous transporte à l’âge d’or du cinéma 
libanais et égyptien. Artscoops organise aussi 
des expositions temporaires, pop-up, dans des 
espaces de la capitale libanaise pour permettre 
à la clientèle et au public une connexion phy-
sique avec les œuvres. 

Le projet est né d’une passion commune 
pour l’art dans cette famille de collectionneurs. 

Fin 2013, elles organisent avec un comité une 
vente aux enchères pour soutenir l’éducation 
des enfants syriens refugiés au Liban. Ce 
projet, nommé Syri-Arts, attire artistes, galeries 
et collectionneurs – à travers le monde et plus 
d’une centaine d’œuvres sont réunies pour la 
vente. Le succès de l’événement leur donne 
la démonstration du potentiel de Beyrouth 
comme hub de l’art. Raya perçoit alors l’utilité 
de créer une plateforme de visibilité pour 
les artistes de la région. Les deux femmes 
persuadent artistes et galeries d’adhérer à leur 
concept, et Artscoops voit le jour. Depuis, elles 
cumulent les projets et s’affairent pour préparer 
la première vente aux enchères d’Artscoops 
qui aura lieu le 9 avril au Yacht Club de Zaitu-
nay Bay. Au programme, des œuvres de Paul 
Guiragossian, Dia Azzawi ou Jamil Molaeb. Le 
commissaire-priseur Edward Rising viendra de 
Londres pour l’événement, reconnu pour sa 
touche énergique, la vente s’annonce croustil-
lante. Une occasion pour amateurs et passion-
nés de découvrir la richesse et le dynamisme 
de l’art dans la région. Jeunes collectionneurs 
bienvenue !  

Maria LATI

Art

Kurdjian Annie. Untitled 2, 2014. Peinture actylique.

Saba Soleymani. Untitled 14. Travaux sur papier. Saad Yagan. Band. Huile sur toile.

Raya et sa mère. Sumaya Abdul Ghani. Al Meezanl, 2015. Impression.
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