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C’est bien un scoop. Artscoops.com, le premier site de vente d’art en ligne consacré à la 
production artistique de la région vient d’être inauguré à Beyrouth, faisant de May et Raya 
Mamarbachi des pionnières. Ces 20 dernières années, le Maghreb et le Machrek ont déferlé 

sur tous les territoires du monde de l’art contemporain. Ils sont aujourd’hui à la tête d’un 
empire : musées, biennales, foires, prix, collections. La vente en ligne était le seul domaine 

qui échappait à ce raz-de-marée.
Par Claire azuélos

Artscoops
une AffAire 
mère-fille La mention “De père en fils” a 

toujours eu le don de rassurer 
les clients. Chez Artscoops on 
accorde tout au féminin. Raya 
et May surprendront davan-

tage les curieux en leur apprenant que c’est 
la fille (Raya) qui a recruté la mère (May). 
Un responsable de ressources humaines 
n’aurait pas pu mieux faire pour associer 
des complémentarités. 
May est volubile, Raya réservée. Fait de 
société, la mère est francophone, Raya 
embraye directement en anglais. Elle est 
de culture anglophone pour avoir étu-
dié au Royaume-Uni. Elle en est notam-
ment revenue avec un MBA du Henley 
Management College de Londres. “Ma 
question était de savoir s’il était plus 
stratégique d’investir dans l’art ou en 
actions” – explique Raya. “Si de fait un 
bien artistique compte un plus lent retour 
sur investissement, il apparaît clairement 
que passé le cap des 5-7 ans l’art est une 
meilleure valeur.” Autant dire que cela 
met les idées en place.
Le parcours de Raya Mamarbachi est très 
construit. A Publicis au Liban puis à Mac 
DDB au Qatar elle est en charge de mar-
keting digital. Elle compte entre autres 
clients Qatari Diar ou le Qatar Museum 
Authority. 
La jeune femme a ensuite œuvré en mar-
keting, online et traditionnel, pour The 
Association of Executive Search Consul-
tants à New York et Executivesontheweb.
com à Londres. Tous les ingrédients 
étaient présents.
Le déclic intervient lors de l’exposition 
Syri-Arts au Beirut Exhibition Center en 
2013. May Mamarbachi participe acti-
vement à l’opération de l’ONG Kayani à 
destination d’enfants syriens réfugiés au 

Liban. Kathy Battista, directrice de l’art 
contemporain chez Sotheby’s assure le 
commissariat. Des artistes sont invités 
à offrir leurs œuvres pour une mise aux 
enchères par Paddle 8. Plus d’ un million 
de dollars sont récoltés. Raya va trouver 
Paddle 8 pour y voir de plus près. “Je me 
demandais combien de pièces avaient été 
physiquement acquises au Liban et com-
bien en ligne. Il se trouve qu’une majorité 
écrasante avait été achetée via un click. 
Il y avait donc un marché.” Elémentaire.
En bonne stratège elle recrute alors sa 
mère, élégante jetsetteuse, collection-
neuse, chef d’entreprises, coordinatrice 
d’expositions d’envergure (Masterpieces 
of Ceramics, Victoria & Albert Museum) 
et diplômée sur le tard de SOAS et de 
Sotheby’s en art et en archéologie. May 
s’exclame (devant sa fille) : “Ce retour 
à l’université m’a offert les plus belles 
années de ma vie”.
Elles sont co-fondatrices et partenaires. 
Raya est PDG et May est en charge du 
développement de Artscoops. 
 “Toutes les galeries que nous avons appro-
chées ont pour l’instant été partantes. Il 
faut dire que la transaction est intéres-
sante. Notre commission est de 20% ”, dit 
May, toujours pragmatique. Les artistes 
sont invités à présenter leur portfolio en 
ligne, le comité d’experts de Artscoops, 
collectionneurs, institutionnels, com-
missaires et chercheurs, se charge de la 
sélection des œuvres.
Aujourd’hui le site compte plus de 80 
pièces dont les prix sont majoritairement 
inclus dans une fourchette de 2000 à 
20 000 dollars. “Ce sont les prix que nos 
clients sont généralement prêts à mettre 
pour un achat en ligne.” – précise Raya.
Nassouh Zaghlouleh, Sabhan Adam, 
Gylan Safadi, Houssam Ballam, Joe 
Kesrouani, Caroline Tabet ou Khosrow 
Hassanzadeh comptent parmi les artistes 
dont les œuvres sont accessibles en ligne.
Artscoops vous livre où que vous résidiez 
et vous fait de plus bénéficier d’une poli-
tique de retour. 
La première vente s’est déroulée à l’au-
tomne en partenariat avec Paddle 8. Les 
photographies sont parties à vitesse grand 
V. Une nouvelle vente aux enchères en 
ligne se prépare. Pas de doute, le métier 
de marchand d’art est en pleine mutation. 

Artscoops, rue Louis Abou Charaf, Immeuble Yaacoub 

– 5e étage, Achrafieh, Beyrouth 

+961 (0)1 327 069, + 961 (0)3 127 069

http://artscoops.com

ci-dessus, À 
droite, le visuel 
de artscoop.
"postcard" 
par NassouH 
ZaGHlouleH.au 
Milieu la toile 
de serWaN BaraN.
ci-desous, eN Bas, 
l’ecriture araBe par 
HouMaM al saYed.

paGe de GaucHe, raYa 
et MaY MaMarBacHi.
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