Communiqué de presse

GAIA-heritage organise à Beyrouth l’exposition “Weaving the Sea” dans le
cadre du projet MEDNETA
Beyrouth, le 24 novembre 2015 – GAIA-heritage a organisé une exposition de deux
semaines intitulée “Weaving the Sea” à la Villa Audi, Ashrafieh, sous le haut
patronage de Son Excellence le ministre de la Culture, Raymond Araygi, dans le
cadre du projet MEDNETA financé par l’UE pour encourager la créativité et le
dynamisme des pays du pourtour méditerranéen. Les représentants des six villes
méditerranéennes participantes seront également présents.
« Cette exposition revêt un caractère exceptionnel parce qu’elle est la première à
inciter de célèbres designers, artistes et artisans des pays du pourtour
méditerranéen à réaliser des collaborations multiculturelles et pluridisciplinaires », a
déclaré Georges Zouain, directeur de GAIA-Heritage.
« Elle est aussi l’occasion d’admirer l’artisanat et le talent artistique de ces
différentes villes et de les voir réunis au même endroit. »
L’exposition “Weaving the Sea” a été mise en place pour révéler le design
méditerranéen dans son aspect traditionnel et son savoir-faire dévoilant ainsi des
designers de mode, des céramistes, des bijoutiers, des ferronniers, des artistes, des
designers de meubles et bien d’autres encore.
Athènes, Florence, Palerme, Hébron, Tunis, Valences et Beyrouth sont les villes qui
ont participé à ce projet.
« Cet événement sert à renforcer la cote et la visibilité des créateurs et des artisans
participants », a ajouté Zouain. « Ainsi, l’exposition dévoile le travail de qualité,
l’originalité du design et des œuvres artisanales en provenance des villes du sud de
la Méditerranée. »
Quatre artisans et quatre designers de chaque ville partenaire ont été associés pour
créer 12 objets uniques inspirés de la Méditerranée. Une céramiste, Nathalie Khayat
de Beyrouth a travaillé en collaboration avec un céramist palestinienne, Khaled
Fakhori ; une designer de produits, Tamara Barrage de Beyrouth avec un artisan de
Valences, Vicente Luna Cerveró Valencia, C.B. ; une designer de mode, Nadya
Hazboun d’Hébron avec un designer de Jebba de Tunis, Taher Chlbi ; un designer
de meubles, Mirko Tattarini de Florence avec une céramiste de Palerme, Giulia
Agnello, et une décoratrice d’intérieur, Samia Ben Abdallah de Tunis avec un
designer de bijoux d’Athènes, Harris Vassiliadis et bien d’autres qui sont exposés a
la Villa Audi.
L’exposition se tiendra du 24 novembre à 18:00 jusqu’au 5 décembre à 12:00 à la
Villa Audi, rue Saint Nicolas, Ashrafieh.

Notes aux rédacteurs :
A propos de GAIA-Heritage (sal) :
GAIA-Heritage (sal) est une société anonyme Libanaise basée à Beyrouth et qui
fournit des services de conseil en gestion de patrimoine culturel et naturel et dans la
production artistique. Les domaines d’expertise de GAIA-Heritage sont les suivants :
l’économie du patrimoine culturel, le renouveau urbain basé sur la culture, le
développement régional, la création de centres artistiques et de musées. Fondé par
Georges S. Zouain en 2002, GAIA-Heritage exerce ses activités dans plusieurs pays
avec un réseau de consultants dynamique et international et des organismes
partenaires qui sont à l’origine du caractère polyvalent de GAIA-Heritage. Dans tous
ses projets, GAIA-Heritage excelle grâce à sa stratégie participative unique qui sait
associer le savoir-faire local à une expertise internationale.

About MEDNETA-EU:
MEDNETA (www.medneta.eu) est l’un des 95 projets exécutés dans le cadre du
programme
Bassin
Maritime
Méditerranée
ENPI
CBC
2007/2013
(www.enpicbcmed.eu). Le budget total de ce programme s’élève à 1.985.553,89
millions d’euros et est financé par l’Union européenne en partenariat avec la
Politique européenne de voisinage.
Ce document a été réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne dans le
cadre du programme du Bassin Maritime Méditerranée ENPI CBC. L’information
contenue dans ce document est la seule propriété de GAIA-heritage (s.a.l) et peut en
aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne ou les
structures de gestion d Programme.” (Article 7.2.7 des conditions spéciales du Grand
Contrat)
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