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Le musée NABU ouvrira ses portes au public pour la première fois avec une 
exposition intitulée « Millenia of Creativity ». Cette exposition présentera 
des pièces exceptionnelles de la collection archéologique du musée tout en 
établissant des parallèles avec l›art moderne et contemporain.

Ouverture le 22 septembre 2018 à 18h
sous le patronage de son Exellence Monsieur Saad Hariri 

Le musée Nabu se trouve sur la côte méditerranéenne du nord du Liban, à Ras ach-Chaq›a 
ou Theoprosopon des temps classiques, dans le village d›El Heri. Nommé d›après le dieu 
patron de la Mésopotamie de l›alphabétisation, le musée offre une collection permanente 
exceptionnelle d›objets anciens en bronze et en fer, d›antiquités d›époque romaine, grecque, 
byzantine, phénicienne et mésopotamienne, ainsi que des manuscrits rares et du matériel 
ethnographique.

La collection du musée comprend également des oeuvres d›art modernes et contemporaines 
d›artistes importants de la région : Amin al-Bacha, Adam Henein, Dia Azzawi, Hélène Khal, 
Omar Onsi, Mustapha Farroukh, Ismail Fattah, Khalil Gibran, Paul Guiragossian et Ahmad 
Moualla., Shafic Abboud, Rafic Charaf, Mustafa Ali, Shakir Hassan al-Saïd. Par ailleurs, le Nabu 
Museum, possède une exceptionnelle collection d›œuvres de Saliba Douaihy. couvrant une 
période allant des années 1930 jusqu›à sa mort en 1994. La collection du Nabu Museum 
comprend aussi une sélection unique de tablettes cuneiforms et de stèles phéniciennes datant 
de 2330 à 540 B.C.E. Ces artefactes sont les témoins des premières grandes épopées écrites, et 
nous donnent aussi de nombreuses informations sur les systèmes économiques de l’époque, 
ou sur les groupes ethniques de la region. Le musée abrite également une vaste collection de 
photographies et de cartes postales du XIXe et du XXe siècle. La bibliothèque abrite des livres 
d›art, d›archéologie, d›histoire, et de géographie ainsi qu’une rare collection de manuscrits. 
Dans une région en proie aux  troubles et aux conflits en apparence constants, le musée 
Nabu est un espace dédié aux échanges artistiques entre les communautés grace à la mise en 
place de programmes éducatifs, de visites organisées,  et de conférences publiques. Le Nabu 
Museum souhaite encourager les pratiques artistiques dans la région en soutenant la creation 
contemporaine. 

Le Nabu Museum : dedier a l’art contemporain 
Le musée Nabu est né de la nécessité de créer un espace d›échange culturel et de notre intérêt 
collectif pour l›art et l›histoire de notre région. L›idée initiale était de créer un centre de 
recherche et de formation dans le but de préserver le patrimoine et d›encourager la recherche 
au Moyen-Orient. Nos efforts combinés et nos idées se sont concrétisés par la création d’un 
nouveau musée, au nord du Liban, à El Heri. La création de ce type de projet dans cette localité 
particulière permet d’établir un espace culturel et éducatif alternatif, alors que c’est un autre 
projet privé sur la côte auquel nous assistons depuis le début des années 1900. Nous espérons 
que cela servira d›exemple d›initiative à imiter.



Amin El Bacha | Sans titre 1991
Huile sur toile 
37.5 x 28.4 cm 
© 2018 NABU Museum

Ismael Fattah 
Gouache sur papier  
176 x 136 cm 
© 2018 NABU Museum



Katya Traboulsi 
Perpetual identities: Egypt, 2017
Granit and Brass base 
80 x 20 cm 
© 2018 NABU Museum

Dia Azzawi
Handala: Good morning Beirut, 2015
Bronze 
L400 x W 240 x H 130 cm 
© 2018 NABU Museum



Stèle calcaire
Arabe du sud -2ème avant JC - 1ère AD 
31 x 16 cm 
© 2018 NABU Museum

Relief funéraire en calcaire  Palmyrene
2ème avant JC - 1ère AD
31 x 16 cm 
© 2018 NABU Museum

Relief funéraire en calcaire Palmyrène 
2ème avant JC - 1ère AD 
60 x 45 cm 
© 2018 NABU Museum

Marvered flask 
Verre soufflé gratuit; Marvered Tooled; 
travaillé sur le pontil,
Islamic-late 6th-5th BC
8.3 x 2.5 cm 
© 2018 NABU Museum



Information & Contacts
NABU Museum

El-Heri Village, Qada’ Al-Batroun, North Lebanon

Tel: (+961) 6 541 341  –  (+961) 6 541 941
Tel: (+961) 1 985 377
Fax: (+961) 1 980 630

Email: info@nabumuseum.com
Website: www.nabumuseum.com

Location; https://goo.gl/maps/hyuSukh3NvQ2

Connect with us:
https://www.facebook.com/nabumuseum/

https://twitter.com/nabumuseum
https://www.instagram.com/nabumuseum/
Twitter Instagram Facebook: @nabumuseum


