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************************* 
SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI  

 

 
SE Monsieur le Ministre du Tourisme, 
SE Monsieur le Ministre de la Culture, 
Mesdames et messieurs  les Ambassadeurs,  
Mesdames et Messieurs  les organisateurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
C'est un vrai plaisir d'être avec vous pour lancer cette 

nouvelle édition du Festival PhotoMed Liban qui va nous 

permettre d'apprécier de jeunes talents, des œuvres inédites 

de photographes confirmés, et même de découvrir quelques 

photos des fonds jamais exposés du Ministère du Tourisme.  



Il faut reconnaitre et apprécier que le Liban offre à ses 

créateurs un espace de liberté remarquable où toutes les 

sensibilités peuvent s'exprimer dans le respect des autres.   

 

Dans cet environnement très porteur mais aussi très 

exigeant, la photographie s'est progressivement imposée 

comme un art majeur au Liban. Elle a conquis son public et 

est appréciée d'amateurs et de connaisseurs.  

 

Les images parlent souvent plus qu'un article, qu'un roman ou 

qu'un discours. Elles nous invitent à l'émotion, à la réflexion, à 

l'évasion et au voyage. L'intensité d'une photo peut être 

brutale et bien déstabilisante. Certaines photos, volées au 

cours des heures les plus tragiques que le Liban et la région 

ont traversées, se sont ainsi gravées durablement dans nos 

mémoires collectives. 

 

Mais le Liban n'est pas seulement un terrain pour les 

"chasseurs d'images". Il a beaucoup à offrir avec sa créativité 



permanente, ses artistes, le dynamisme de sa société civile et 

surtout son ouverture sur les autres cultures.  

 

Le Liban s'est construit sur des strates de sociétés et de 

civilisations et cette diversité et cette créativité sont 

réellement dans l'ADN du pays et de ses habitants.  

 

A l'heure des affrontements, des tensions et des incertitudes, 

il est important de contribuer au rapprochement des peuples 

à travers la culture et le dialogue. C'est la raison pour laquelle 

la Délégation de l'Union européenne a décidé de s'associer 

aux deux prochaines éditions du Festival PhotoMed Liban qui 

auront lieu en 2015 et 2016. 

 

A cette occasion, un prix parrainé par notre Délégation sera 

créé et attribué par des professionnels à des œuvres 

libanaises qui auront capté l'essence et l'intensité du dialogue 

culturel de part et d'autre de la Méditerranée.  

 



Nos civilisations se sont côtoyées et enrichies mutuellement 

depuis des millénaires. Nos racines puisent aux mêmes 

sources, nos passés se sont construits souvent ensemble ou 

parfois en confrontation mais notre avenir se conjuguera 

obligatoirement ensemble.  

 

Ce festival, ces expositions, ces clichés, ces artistes nous le 

rappellent.  

 

Merci 


