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La Ministre française de la Culture à Hammana Artist House : « ici, les 
valeurs de partage, d'accueil, de solidarité sont incarnées » 

  
À l’occasion de sa présence au Liban pour l’inauguration de l’édition 2017 du Salon 
du livre francophone de Beyrouth, Madame Françoise Nyssen, Ministre française de 
la Culture, a fait l’honneur de rendre visite à Hammana Artist House, ce samedi 4 
novembre 2017, accompagnée de Monsieur l’Ambassadeur de France au Liban 
Bruno Foucher, de Madame la Sénatrice Catherine Morin-Desailly et de Monsieur le 
Député Loïc Kervran. 
  
La délégation française a été accueillie à Hammana par le Président de l’union des 
municipalités du Haut Metn Monsieur Marwan Salha, du Président de la municipalité 
de Hammana Monsieur Bachir Farhat, ainsi que par le fondateur de Hammana Artist 
House Dr Robert Eid et les membres du Collectif Kahraba, partenaire fondateur de 
ce lieu dédié à la culture et aux arts. 
  
Au cours des échanges et de la visite de « cet endroit magnifique » selon Françoise 
Nyssen, Madame la Ministre a réitéré le fort soutien de la France à Hammana Artist 
House, annonçant notamment que l’appui indispensable à la mise en œuvre réussie 
et durable du projet d’accueil en résidence pour les artistes en exil (AMARRE*) sera 
poursuivi l’année prochaine. « Les valeurs de cette incroyable maison, la générosité, 
la solidarité et le partage, sont les valeurs qui fondent l’accompagnement des 
pratiques artistiques. Elles nous permettent d’avancer et de vivre malgré la cruauté 
et la violence du monde ».  
  
Accueillant ses hôtes français, Dr Robert Eid a souligné que « l’ambition de cette 
maison est aussi de parvenir à inspirer des initiatives similaires dans le pays, et au-
delà, afin de faire revivre la vie culturelle et permettre un accès décentralisé aux arts 
». De leur côté, les membres du Collectif Kahraba ont présenté à la délégation les 



activités de la maison, la vision qu’ils portent ainsi que les différents partenariats 
noués « avec des publics divers » afin de pérenniser cette initiative. 
Au moment de quitter Hammana « pleine d’émotions », Madame la Ministre 
Françoise Nyssen a exprimé sa volonté de suivre d’un œil attentif les activités de 
Hammana Artist House, « maison d’accueil et de partage », ainsi que les projets 
initiés en résidence à Hammana. « Merci de ce que vous faites. Continuez. Nous 
sommes là, à vos côtés, déterminés » a-t-elle conclu. 
 
Informations supplémentaires  
À propos de Hammana Artist House 
Situé au cœur de Hammana, un très beau village à 1200 mètre d’altitude et 
seulement 45 minutes de Beyrouth, Hammana Artist House (HAH) est un lieu de 
résidence et de création dédié aux arts de la scène et aux arts visuels. Fondé en 
2016 par Dr Robert Eid en partenariat avec le Collectif Kahraba, Hammana Artist 
House est d’abord un espace de rencontre et de création, un espace pour le 
développement artistique. 
HAH est ouvert aux artistes locaux et internationaux, et a vocation à les soutenir 
dans leur démarche de création, leur permettre de rencontrer divers publics, de 
développer leur réseau professionnel et renforcer leur engagement social. Ce lieu 
dispose de plusieurs espaces de répétition et d’hébergements, d’un atelier de 
scénographie et d’un théâtre de plein air. Hammana Artist House propose un 
programme artistique annuel sous la direction du Collectif Kahraba. 
  
À propos du programme de résidences AMARRE 
Amarre, en français, désigne un câble, un cordage ou une chaîne servant à relier un 

navire à un point fixe. AMARRE vise à relier les artistes réfugié.e.s ou en exil, à leurs 

communautés hôtes. Il s’agit d’un programme de résidence qui fournit un espace de 

travail sûr au bénéfice des artistes sélectionné.e.s afin qu’ils développent leurs 

projets et les partagent avec le public local, ou encore de les connecter avec les 
réseaux professionnels de leurs nouveaux environnements. Chaque partenaire local 

accueillera et accompagnera les artistes en exil sélectionné.e.s dans leurs pays 

d'accueil respectifs dans la perspective de promouvoir l’ouverture sur l’autre, la 

liberté d’expression et la coexistence. Pour son édition pilote, AMARRE se déroule 

dans quatre pays et avec quatre structures partenaires : le Liban, la Turquie, la 

Belgique et la France, et notamment l’Atelier des artistes en exil, auquel Madame 

Françoise Nyssen a récemment rendu visite à Paris.   
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