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Comme le disait un jour, sur le ton 
de l’humour, un célèbre collec-
tionneur du Moyen-Orient, « à 
écouter certains en Occident, 

on se demanderait si nous avons eu une 
histoire, voire une culture… ». Et la collec-
tion Dalloul pourrait bien en apporter une 
réponse immédiate puisqu’elle a pour 
objectif de faire prendre conscience de la 
grande diversité existante au sein de cette 
scène artistique.
A la fois singulière et spectaculaire, cette 
incroyable collection a été initiée par Ramzi 
Dalloul (ex-économiste à l’ONU) dans les 
années 60. Considérée comme la plus 
grande collection privée d’art moderne et 
contemporain d’artistes du Moyen-Orient, 
les oeuvres sont installées sur quatre ni-
veaux de 450 mètres carrés chacun dans 
un quartier de Beyrouth.
Cette collection Dalloul, qui comprend 
environ 3 500 pièces, frappe d’emblée par 
une extrême qualité et une grande diver-
sité. Des artistes majeurs du monde arabe 
sont représentés tels que des Libanais, Ira-
kiens, Palestiniens, Syriens, Tunisiens, etc. 
Le fils de Ramzi Dalloul, Basel (un enthou-
siaste et dynamique quadragénaire vivant 
entre le Caire, les Etats-Unis et Beyrouth,  
également président d’une société de 
télécommunications au Caire) développe 
et enrichit également cette extraordinaire 
collection. Le tandem père-fils qui pilote 
désormais toutes ces oeuvres de l’avant-
garde de l’art de la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord, souhaite l’ouvrir au 
public via un projet de musée. Ramzi Dal-
loul tient à ce que ce musée soit installé 
à Beyrouth, malgré les nombreuses solli-
citations émanant des Emirats du Golfe, 

du Maghreb, ou de 
l’Egypte. Il reste vis-
céralement attaché à 
la capitale libanaise, 
considérée histori-
quement comme la 
capitale culturelle du 
monde arabe. 

Diversité de la 
créativité arabe
« Peu de gens se 
rendent compte de la 
grande diversité artis-
tique qui existe dans le 
monde arabe », déplore 
Basel Dalloul. « C’est 
en constituant notre 
collection qu’on s’en 
est aperçu. Et c’est 
justement pour faire 
apprécier cette diver-
sité de courants et de 
styles au plus grand 
nombre que nous en-
visageons la création 
de ce musée », affirme Basel Dalloul.
Une diversité artistique qui bénéficie 
d’une mise en scène muséale au sein de 
la collection avec des salles spécialisées 
par thématiques ou par pays. Un accro-
chage que Basel Dalloul dit ne pas hésiter 
à changer régulièrement de façon à pou-
voir redécouvrir ses oeuvres. Emanant 
du monde arabe, les oeuvres à caractère 
hautement politiques sont présentes. A 
l’exemple d’une œuvre de l’artiste révolu-
tionnaire palestinienne Amer Shomali se 
représentant en « guerrière », kalachnikov 
en main, et réalisée avec près de 3 500 

tubes de rouge à lèvres… (cf. photos page 
suivante). Toujours dans le registre de la 
femme artiste, Basel Dalloul dit miser sur 
l’artiste libanaise Taghreed Dargouth qui 
dispose, selon lui, d’un coup de pinceau 
d’une vigueur quasiment masculine qu’il 
apprécie tout particulièrement. 
Parmi les œuvres hautement politiques, 
une impressionnante tornade de fils de 
fer trône au dernier étage de la collection. 
Cette œuvre de l’artiste Abdel Rahman 
Katanani rappelle le tourbillon de la vie. 
Une vie dure et empreinte de souffrances 
faisant écho au matériau utilisé. Derrière 

Syrie, Irak… Qui appréhende aujourd’hui, en Occident, ces deux pays sous le prisme de la création ? 
Qui se souvient que l’Irak est la première scène artistique du monde arabe ? Au même titre qu’il y 
eu « un miracle grec » dans l’Antiquité, il y a aussi eu un « miracle arabe » au Moyen-Age. Grâce à 
l’incroyable collection Dalloul, basée à Beyrouth, les amateurs et collectionneurs peuvent découvrir une 
scène artistique intense et d’une grande diversité qui n’a rien à envier à l’art occidental.

n  Delphine Couturier-Brochand

L’art du Moyen-Orient à l’honneur 
avec la collection Dalloul
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Deux œuvres de Paul Guiragossian. A droite, record mondial 
de l’artiste adjugé 360 000 € en 2015 (Christie’s Dubaï)
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cette œuvre, une stupéfiante et émouvante 
réalisation d’un artiste syrien raconte l’exil 
des habitants de son pays à travers des fi-
gures découpées dans la taule des camps 
de réfugiés. L’union des deux oeuvres est 
saisissante. Lorsqu’il est interrogé sur 
les pièces dont il ne pourrait se séparer, 
ce chaleureux collectionneur cite d’em-
blée les peintures de Paul Guiragossian, 
Aymane Baalbacki et toutes les œuvres 
de Nabil Nahas dont un sublime dyptique 
d’étoiles de mer qu’il possède. 
Parmi les artistes présents au sein de cette 
incroyable collection d’artistes du Moyen-
Orient, citons également Faëq Hassan 
(l’un des pionniers de l’art irakien), Dia el-
Azzaoui, Sleimane Mansour (l’un des plus 
importants artistes palestiniens), Samia 
Halaby, Mukhtar (père de la sculpture 
moderne égyptienne), Adam Hnein, Salwa 
Raouda Choucair, Alfred Basbous, etc.
A noter également le renouveau de la 
scène artistique au Liban avec l’ouver-
ture de divers centres artistiques tels que 
le musée Sursock, la fondation Aishti et 
bientôt… le musée de la collection Dalloul.
Basel Dalloul achève notre visite par cette 
confidence : « J’ai repris la collection de 
mon père par goût, mais aussi pour l’aider 
à réaliser son rêve de la voir un jour abri-
tée dans une fondation ou un musée d’art 
arabe moderne et contemporain, qu’il vou-
drait édifier au coeur de Beyrouth (…). Nous 
espérons pouvoir concrétiser ce projet 
d’ici à cinq ans au plus tard ».

Trois artistes qui ont la cote
Parmi les artistes présents au sein de 
la collection Dalloul, Paul Guiragossian 
(1926-1993) fait figure d’artiste particu-
lièrement recherché des collectionneurs. 

Peu d’œuvres s’échangent sur le second 
marché (environ 150 tableaux listés à 
ce jour) mais avec des enchères consé-
quentes dont une quinzaine dépassant les 
100 000 €. Un record de près de 360 000 € 
(hors frais acheteur) a été enregistré en 
2015 chez Christie’s Dubaï (« Lutte de 
l’Existence », 1988, huile sur toile, 130 x 
200 cm). Une autre pièce intitulée « Au-
tomne » datant de 1989 et mesurant 130 
x 140 cm a été adjugée pour 280 000 € 
(frais acheteur inclus) aussi chez Christie’s 
Dubaï. Les pièces de cet artiste sont égale-
ment vendues chez Sotheby’s Londres et 
Bonhams Londres.
Une trentaine d’œuvres seulement ont été 
recensées pour l’artiste Ayman Baalbalki (né 
en 1975). Avec un record qui atteint cepen-
dant 380 000 € (hors frais acheteur) en mars 

2015, chez Christie’s 
Dub a ï .  C e p e n -
d a n t ,  d’autres résul-
tats se situent entre 
25 000 € et 40 000 € 
pour les grands for-
mats. Il s’agit de prix 
très encourageants 
au regard de sa venue 
récente sur le second 
marché datant de 
2009.
Amer Shomali ne dis-
pose que d’une seule 
œuvre présentée et 
vendue aux enchères 
pour 34 000 € environ 
à Dubaï.

Basel Dalloul est l’une des figures du tout 
nouveau comité de sélection de la 7e édition 
de la Beirut Art Fair (BAF) qui s’est tenue 
en septembre dernier, fondée et dirigée 
par Laure d’Hauteville. Cette foire qui a mis 
cette année à l’honneur la femme libanaise 
(au travers des femmes artistes de 1945 à 
1975), participe grandement au rayonne-
ment des pays liés au ME.NA.SA (Middle 
East, North Africa, South Asia). 

Le succès de la Beirut Art Fair
Avec le soutien de la Bankmed, la BAF a 
remporté un franc succès et réussi le pari de 
renforcer la participation des galeries inter-
nationales tout en haussant le niveau des 
artistes représentés. Parmi eux, retenons 
l’artiste libanais Zad Moultaka, mis en avant 
par la galerie Janine Rubez. Plié, déchiré, 
brûlé (parfois), manipulé (dans l’eau, l’encre, 
l’acrylique, l’essence) : l’artiste explore les 
limites de la matière en expérimentant sa 
fragilité et sa fragmentation. Le résultat est 
à la fois étonnant et d’une grande finesse 
esthétique. Cette quête spirituelle, allant 
à l’encontre des sujets de guerre, permet 
à l’artiste de déplacer le curseur vers une 
réflexion dépassant les situations poli-
tiques. Les prix restent attractifs : de 5 000 € 
à 15 000 € environ. Lors de la foire, un col-
lectionneur réputé de la scène asiatique 
contemporaine s’est arrêté sur l’une des 
pièces dont il a fait l’acquisition dès le soir 
du vernissage pour 7 000 €. Cet artiste a ré-
cemment été sélectionné pour représenter 
le Liban à la 57e Biennale de Venise qui se 
tiendra en 2017. Une ascension à suivre… n
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Amer Shomali, Artiste palestinienne, Autoportrait

Œuvres d’Abdel Rahman Katanani, artiste palestinien de 28 ans
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