
Faraya, huile sur toile
Signée en bas à droite 
90 x 120 cm
Provenance : Galerie Aida Cherfane
Estimation : 4500 $ - 5000 $

Ain el Mereissé , huile sur toile
Signée en bas à droite 120 x 100 cm
Provenance: Galerie Alwane
Estimation : 6000 $ - 7000 $

53 - Tom Young

54 - Hassan Jouni

Sans titre , 2010, acrylique sur toile
Signée en bas à gauche          
147 x 96 cm
Provenance : Galerie South Border 
Estimation : 5500 $ - 6500 $

The dynamite that was left for us 1, 3 & 4, 2010, 
technique mixte sur papier
Signée dans le dessin 
39 x 39 cm / 40 x 36 cm / 40 x 39 cm
Provenance : Galerie The Running Horse
Estimation : 3400 $ - 3600 $

55 - Felix Perdomo          

56 - Hussein Al Mohasen



Sans titre, technique mixte sur papier          
Signée en bas au milieu           
70 x 50 cm
Provenance : Galerie South Border 
Estimation :  3800 $ - 4500 $   

Sans titre, huile sur toile
Signée en bas à droite 
90 x 90 cm
Provenance :  Galerie Zamaan 
Estimation : 2500 $ - 3000 $

57 - Roberto Valentin Hernandez          

58 - Ahmad Kleig

My city, 2011, technique mixte et collage sur 
toile
Signée dans la toile
135 x 105 cm 
Provenance : Galerie Alwane
Estimation : 5500 $ - 7000 $

Composition, 2008, huile sur toile
Signée en bas à droite 
72 x 100 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 3000 $ - 4000 $

59 - Zena Assi       

60 - Aziza Assad El Khalil



Summer time, huile sur toile
Signée en bas à gauche 
75 x 100 cm
Provenance : Galerie Aida Cherfane
Estimation : 2400 $ - 2800 $

Sans titre ,2008
encre et aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite 
59x42 cm
Provenance: Galerie Janine Rubeiz
Estimation : 2200$ - 2500$

61 -Aïda Halloum

62 - Afaf Zurayk

شاطئ األنتظار,2008

huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche 
30 x 40 cm
Provenance : Galerie Janine Rubeiz
Estimation : 2200 $ - 2500 $

Sofar , 2010, dessin
Signée en bas à gauche 
21 x 31 cm
Provenance :  Galerie Zamaan 
Estimation : 2000 $ - 2500 $

63 - Jamil Molaeb   

64 - Antoine Rimbaud



Maison Dona Maria Sursock- Aley , 
2010, dessin
Signée en bas à droite 
21 x 31 cm
Provenance : Zamaan Art Gallery
Estimation : 2000 $ - 2500 $

Contacts traveling, 2008, lambda print on aluminium
40 x 120 cm 
édition 1/3 + 1 épreuve d’artiste
Provenance: Espace Kettaneh Kunigk
Estimation : 1600 $ - 2000 $

65 -Antoine Rimbaud

66 - Nadim Asfar

Fruits des Dieux
acrylique sur toile
Signée en bas à gauche 
36 x 46 cm
Provenance : Galerie Aida Cherfane
Estimation : 2200 $ - 2600 $

Composition abstraite, 2009,
technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite
100 x 100 cm
Provenance : Galerie Alwane
Estimation : 2000 $ - 2500 $

67 - Krikor Agopian   

68 - Enzo



The roofs of Beyrouth, 2010, huile sur toile
Signée en bas au milieu 
50 x 50 x 5 cm
Provenance : Galerie Alwane
Estimation : 2500 $ - 3000 $

Reflets d’arbres, 2011,
acrylique sur toile
Signée en bas à droite 
80 x 80 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 3000 $ -3500 $

69 - Maral Der Boghossian

70 - Vera Mokbel

العلم واجلهل,2009

encre de chine
Signée en bas au milieu 
72 x 24 cm
Provenance : Galerie Janine Rubeiz
Estimation : 2000 $ - 2500 $

People from Beirut ,2010,
acrylique sur toile
Signée en haut à gauche 60 x 40 cm
Provenance : Galerie Janine Rubeiz
Estimation : 2000 $  - 2500 $

71 - Laure Ghorayeb

72 - Mazen Kerbaj



Calme et tumulte N 16 , 2011,
huile sur toile
Signée en bas à droite 
80 x 100 cm
Provenance : Galerie Zamaan 
Estimation : 1750 $

Danseuses, 2011, 
technique mixte, collage sur acrylique sur bois 
Signée en bas à droite 
50 x 50 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 1200 $ - 2500 $

73 - Farouk Mohamad

74 - Liane Mattes Rabbath

Les tulipes, aquarelle
Signée en bas à droite
42 x 61 cm
Provenance : Galerie Agial
Estimation : 800 $ - 1200 $

Rhythm IV ,2007,
technique mixte sur toile 
Signée en bas à droite 
50 x 40 cm
Provenance : Galerie Janine Rubeiz
Estimation : 880 $ - 1000 $

75 -Vera Yeramiah ( Veho )

76 - Joanna Rizk



Funky Girl V, 2010
acrylique sur toile
Signée en bas à droite 
120 x 100 cm
Provenance :  Galerie Kromatik 
Estimation : 1500 $ - 1700 $

Tulipes, 2010, acrylique sur toile
Signée au verso
40 x 50 cm
Provenance : Galerie Alice Mogabgab
Estimation : 1200 $ - 1500 $

77 - Pila Pansumrit

78 - Rima Amyuni 

Sans titre, 2010, huile sur toile
Signée en bas à gauche
90 x 90 cm
Provenance : Kromatik Art Gallery
Estimation : 1000 $ - 1100 $

Sans titre, 2010, huile sur toile
Signée en bas à droite
90 x 90 cm
Provenance : Kromatik Art Gallery
Estimation : 1000 $ - 1100 $

79-Virut Panchabus

80-Virut Panchabus



Deir-El-kamar, 2006,
pastel sur papier
Signée en bas à droite
28 x 40 cm
Provenance : Galerie Alwane
Estimation : 750 $ - 1000 $

Sans titre,2010, acrylique sur toile 
Signée en bas à droite 
80 x 100 cm
Provenance : Galerie Kromatik 
Estimation : 600 $ - 700 $

La dernière charrue , 2008
pastel sur papier
Signée en bas à droite
41x30 cm
Provenance: Galerie Alwane
Estimation : 750$ - 1000$ Sans titre, acrylique sur toile

Signée en bas à droite 
70 x 50 cm
Provenance : Galerie Zamaan
Estimation : 700 $ - 900 $

81 - Chahé Der Boghossian 83 - Chamnan  Chonpaiboon

82 - Chahé Der Boghossian

84 - Leila Mossallem



Promenade avec papa 
acier émaillé rouge
Signée sous le socle 
Hauteur  89 cm
Provenance : Galerie Alwane
Estimation : 800 $ - 1000 $

La foret IV, 2010, acrylique sur toile
Signée en bas à droite
24 x 41 cm
Provenance : Galerie Alice Mogabgab
Estimation : 1200 $

Dans les bras de maman 
acier émaillé rouge
Signée sous le socle 
Hauteur  80 cm
Provenance : Galerie Alwane
Estimation : 700 $ - 900 $

87 - Gulène Torossian

86 - France Mitrofanoff 
88 - Gulène Torossian

ADN, 2010, huile sur toile et technique 
mixte
Signée en bas
80 x 60 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 700 $ - 800 $

85 - Monique Rizkallah Chebli



Sans titre, 2003, technique mixte sur toile
Signée en bas à droite 
53 x 38 cm
Provenance : Galerie Janine Rubeiz
Estimation : 600 $ - 800 $

No-on, Beijing , 2009, archival ink, sur 
allucobond
édition 1/5
40 x 60 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 400 $ - 500 $ 

89 - Joseph Chahfe 

90 - Danielle Rizkallah

Location 2 national museum ,2007, 
acrylique, technique mixte sur bois
Signée au verso 
50 x 50 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 800 $ - 900 $

Location 3 Unesco-Ramlah al Bayda 
2007,
acrylique, technique mixte sur bois
Signée au verso 
50 x 50 cm
Provenance: Atelier de l’Artiste
Estimation : 800 $ - 900 $

91 - Nicoles Younes

92 - Nicoles Younes



Portrait, 2009, acrylique sur papier
Signée en bas à gauche 
22 x 25 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation :400 $ - 600 $

My Visions, 2010, huile sur toile
Signée en bas à droite 
35 x 30 cm
Provenance : Galerie  Kromatik 
Estimation : 350 $ - 400 $

Still life with grenades, 2006, 
huile sur toile
Signée en bas à droite
35x38 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 2200-2500$

My visions, 2010, 
huile sur toile
Signée en bas à droite 
35 x 30 cm
Provenance : Galerie Kromatik 
Estimation : 350 $ - 400 $

Still life with onions, 2006,
huile sur toile
Signée en bas à droite
41x61 cm
Provenance : Atelier de l’Artiste
Estimation : 1600-2000$

94 - Aziza Assad El Khalil

94 - Boonchai WEDMAKHAWAND

97 - Romanos Moukarzel

95 - Boonchai WEDMAKHAWAND

96 - Romanos Moukarzel

Sans titre, 1993, lithographie 3/15
Signée et datée en bas 
18 x 14 cm
Provenance : Galerie Janine Rubeiz
Estimation : 320 $ - 400 $

93 - Francois Sargologo



De plus en plus, au sein de notre société nous 
parlons de la drogue, souvent de façon alarmiste. 
Nous nous sentons désemparés devant ce fléau 
menaçant.                                                            
Prévenir et traiter le mauvais usage de la 
drogue est un défi que Oum El Nour essaie avec 
acharnement de relever.
Notre mission est d’oeuvrer en vue d’empêcher 
les personnes de devenir dépendantes et d’aider 
celles qui le sont à surmonter leur dépendance,  
à devenir abstinentes et à retrouver leur 
fonctionalité au sein de la société.
OEN considère que la dépendance est un 
problème complexe, le traiter nécessite de 
s’adresser aux différentes dimensions affectées: 
psychologique, sociale, légale, médicale, 
émotionnelle comportementale…en amont et en 
aval, à travers les programmes de prévention et 
de réhabilitation.
Les services de la prévention s’articulent autour 
de trois axes principaux: la sensibilisation,  
l’éducation et la formation d’agents de 
prévention avec comme population cible les 
jeunes, les parents et les acteurs sociaux dans les 
établissements scolaires et au niveau des  autres 
instances locales à savoir les municipalités, les 
associations, les mouvements de jeunes… 
OEN offre à la personne dépendante un 
programme de traitement holistique à travers la 
chaîne de services existants: le centre d’accueil 
et d’évaluation, les centres résidentiels de 
réhabilitation pour les hommes et les femmes, 
le centre de suivi qui veille essentiellement à  la 
consolidation des acquis; à l’intégration sociale 
et à la  prévention des rechutes.
Tout au long de ce continuum un programme de 

Oum El Nour

guidance parentale est mis en place afin d’associer 
les parents à la démarche de réhabilitation.
A  date ,OEN a déjà accueilli 4065 personnes, à 
savoir que le nombre  s’accroît d’année en année 
et qu’il a atteint le chiffre de 450 nouvelles 
personnes pour 2010. Les bénéficiaires 
obtiennent les  informations nécessaires en 
fonction de leurs besoins et sont accompagnés  
au niveau de leur demande. Une évaluation bio-
psychosociale est effectuée et les personnes 
sont préparées à intégrer nos centres ou sont 
orientées vers d’autres associations. C’est ainsi 
qu’en 2010 ,91 personnes ont été admises dans 
nos structures pour suivre le programme qui est 
d’une durée de 15 mois, 40% d’entre elles ont 
moins que 24 ans. Il est bon de noter également 
que la drogue la plus consommée après le 
cannabis est l’héroine (65%).
D’après une étude menée à OEN  en 2010 sur 
une cohorte de résidents suivis durant 5 ans, 
63% de ceux, qui avaient bénéficié de tout le 
programme étaient encore abstinents un an 
après avoir quitté le centre de suivi.

Convaincue de la nécessité de consolider ses 
programmes, Oum El Nour développe aussi ses 
services et implantera bientôt un programme 
de réhabilitation en ambulatoire lequel pourrait 
élargir l’éventail des réponses aux besoins
Pour continuer notre mission, nous avons besoin 
de vous. Votre présence aujourd’hui parmi nous 
est la preuve de votre engagement et de votre 
intérêt pour soutenir une cause juste contribuant 
à la promotion de la vie de ces jeunes.

L’Ecole Supérieure des Affaires (ESA), Grande 
Ecole de Management Internationale au Liban est 
gérée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris (CCIP) et pôle associé de ESCP Europe. 
Elle a pour mission principale de former les 
étudiants, cadres et dirigeants libanais, régionaux 
et internationaux en leur offrant des formations 
en management de renommée internationale. 
A travers cette mission, l’ESA est amenée à 
soutenir le développement des entreprises 
libanaises, françaises et étrangères implantées 
sur le territoire mais également à constituer un 
milieu propice d’échange, de savoir-faire et de 
compétences entre les entreprises libanaises et 
françaises.

En près de quinze ans, l’Ecole Supérieure des 
Affaires s’est imposée comme une véritable 
référence en matière de formation tant au niveau 
académique que professionnel. La vocation 
de l’ESA à promulguer un savoir-faire de haut 
niveau dans le domaine de la gestion en a fait la 
source de son succès au fil des années.  Véritable 
Grande Ecole Internationale de Management au 
Liban, l’ESA détient aujourd’hui un portefeuille 
de formations couvrant à la fois des programmes 
diplômants, des actions de formation continue 
ainsi que des activités  de formation sur mesure 
adaptées aux besoins des entreprises. 
Parallèlement à son rôle au sein du monde des 
affaires, l’ESA porte également une attention 
toute particulière à la culture grâce à de 
multiples initiatives artistiques qui apportent une 
dimension essentielle à la mission de formation 
et concourent à l’exigence de l’Ecole en matière 
d’excellence et de respect de la diversité.

La qualité de l’enseignement et de la formation à 
l’ESA s’exprime à travers certaines caractéristiques 
inhérentes à l’ensemble de ses programmes : 

- Un corps professoral composé de professeurs 
issus des plus grandes Ecole de Management 
d’Europe :
L’ESA a développé un dispositif unique de 
formation au Liban en proposant des programmes 
et formations de très haut niveau dispensés par 
des professeurs et intervenants issus des plus 
prestigieuses Ecoles de Management d’Europe.
- Un large cercle de partenariats académiques :
L’ESA a étendu son cercle de partenaires 
académiques au cours des années dans le but 
d’accroître son ouverture à l’internationale. Elle 
compte désormais parmi eux des partenaires 
européens qui sont de Grandes Ecoles et 
universités européennes (ESCP Europe, HEC 
Paris. Rouen Business School, Reims Management 
School, SKEMA Business School, Rotterdam 
School of Management …). 
- Deux diplômes internationaux : 
Les auditeurs reçoivent à la fin de leur parcours 
deux diplômes : celui de l’ESA et celui de la 
Grande Ecole française partenaire.  
- Des emplois de temps aménagés :
L’ESA propose à ses étudiants des emplois de 
temps repartis de  façon à ce qu’ils puissent concilier 
vie professionnelle et formation académique.

L’activité de l’ESA repose sur de valeurs
Imprégnées dans chacune de ses actions et à 
travers lesquelles elle tire sa force: l’excellence,
l’innovation, l’ouverture et la responsabilité sociale.

ESA



Galerie Janine Rubeiz
Avenue Charles de Gaulle
Imm. Majdalani (Bqe Audi)
Raouché
Beyrouth, Liban
Tel: +961 1 868 290 
Fax :+ 961 1 805 061 
Email: gjr@inco.com.lb

Kromatic Art gallery
Achrafieh, Rue Mar Mikhail, en face de l’agence  
Saab/ Seat
Beyrouth, Liban
Tel: +961 1 568 345
Email : info@kromaticartgallery.com

Galerie Marc Hachem
Capital Gardens,rez de chaussée, Minet el Hosn, 
Solidère
Beyrouth, Liban
Tel : + 961 1 999313
Portable: +961 3 729388
Email:mark@markhachem.com

The Running Horse Contemporary art 
space
Sleep Comfort Dépot, région Medawar
Beyrouth, Liban
Tel + 961 1 562778
Portable: +961 3 710225
Email: info@the runninghorseart.com

Galerie South Border
Rue Gouraud, Gemmayzeh
Imm Renno, 2eme étage
Beyrouth , Liban
Tel : +961 1 584040
Portable: +961 3 268898
Email: info@southbordergallery.com 

Zamaan Art Gallery
Rue Sadat, région Hamra
Beyrouth, Liban
Tel : + 961 1 745571/2
Email: info@zamaangallery.com

Agial Art Gallery
63 Rue Abdul Aziz , région Hamra, Beyrouth, 
Liban 
Telefax: +961 1 345213 
Portable : +961 3 634244
E-mail: agial@cyberia.net.lb

Aida Cherfane Fine Arts
Place Antelias Grand Beyrouth, Liban
Tel: +961 4 444111 / 444222
Fax: +961 4 444333

Place de l’Etoile
62, Rue Hussein el Ahdab 
Secteur Najmeh  11
Beyrouth Centre Ville
Tel: +961 1 983111 / 983222
Email: info@aidacherfan.com 

Galerie Alice Mogabgab
Rue Achrafieh
Imm Karam, 1er étage 
Beyrouth, Liban
Telfax + 961 1 204984
Portable: +961 3 210424
Email : info@alicemogabgab.com

Galerie Alwane
Saifi Village, Saifi – Beyrouth, liban
Tel: +961 1 975250
Email :odilemazloumalwane@hotmail.com

Espace Kettaneh Kunigk
Centre Gefinor , Block E, région Hamra
Beyrouth, Liban
Tel : +961 1 738706
Portable : +961 3 798081
Email : espace kettanehkunigk@cyberia.net.lb

Galerie Fadi Mogabgab
Rue Gouraud, region Gemmayzeh
Beyrouth, Liban
Tel: + 961 1 567288
Email: fadimogabgab@yahoo.com

LISTE DES GALERIES



REMERCIEMENTS

LES PARTENAIRES MÉDIA

Nous revoilà organisant la vente aux enchères pour la seconde année consécutive.
Forts de notre expérience et surtout de nos partenaires, qui continuent la bataille à nos côtés, nous 
avons souhaité cette année vous présenter une exposition et une vente encore plus intéressantes 
mais surtout un choix plus diversifié.

Nous avons un défi à relever cette année pour montrer que le succès de l’année passée n’était 
pas une simple coîncidence mais bien le résultat d’un professionnalisme et d’un travail assidu.

Nous n’aurions jamais pu organiser ce travail, sans la solidarité du monde artistique et la 
participation des galeries Agial, Aida Cherfane, Alice Mogabgab, Alwane, Espace Kettaneh Kunigk, 
Fadi Mogabgab, Janine Rubeiz, Kromatic, Marc Hachem, Running Horse, South Border et Zamaan, 
sans citer les ateliers d’artistes et les collectionneurs privés.

Un grand merci de la part d’Oum el Nour, à l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA), qui a dû changer 
son agenda pour organiser et accueillir l’exposition et la vente dans la prestigieuse Villa Rose.

Nous ne remercierons jamais assez notre partenaire Publicis Graphics et nos sponsors qui ne reculent 
devant rien pour soutenir nos activités : Byblos Bank, Cimenterie Nationale, Commercial Insurance, 
Consolidated Contractors Company (CCC), Debbané Frères, Exotica, Indevco,  Etablissement F.A. 
Kettaneh, LIA Insurance, Matta et Associés, Optimum Invest et Wide Expertise, ainsi que les 
médias qui se sont fortement mobilisés.

Oum el Nour doit beaucoup à Nada Boulos El Assaad qui est le mentor de cette vente ainsi que 
l’auctionner, à Danielle Rizkallah pour son précieux temps, et à Monique Rizkallah Chebli qui a 
introduit la thérapie à travers l’art dans nos centres de réhabilitation et qui veille sans cesse à ce 
que cet événement ne soit pas simplement une manifestation artistique mais une vraie expression 
à travers l’art pour nos résidents.

Il ne faut surtout pas oublier « le soldat inconnu », les personnes qui ont contribué à titre personnel 
à l’organisation et à la réalisation de cette manifestation exceptionnelle. 
« Que Dieu nous donne à nous tous le courage de continuer chacun dans son domaine à construire 
un monde meilleur pour nos enfants.»

            Mouna Yazigi






