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Inauguration de l’espace Antoun Nabil Sehnaoui à l’Institut Français

L’Institut français du Liban, représenté par sa directrice Véronique Aulagnon, et la SGBL, représentée par son
directeur général délégué Philippe Dubois, ont inauguré l’espace Antoun Nabil Sehnaoui au cinéma Montaigne,
en présence de l’actrice et productrice Julie Gayet, des membres de la direction générale de la banque ainsi que
de nombreuses personnalités du monde politique, médiatique et du cinéma.
Cette initiative culturelle, née sous l’impulsion du président-directeur général de la SGBL Antoun Sehnaoui,
grand mécène et fervent soutien des arts, vise à renforcer les liens franco- libanais ainsi qu’à soutenir le cinéma
à travers les activités du cinéma Montaigne et les arts visuels de l’espace Galerie complétement rénovés et
remis à neuf par la SGBL.
Au cours de son allocution, Véronique Aulagnon a déclaré : « Je suis très heureuse de vous accueillir à l’Institut
Français du Liban pour cette soirée de remerciements. Remerciements que je veux adresser à notre mécène,
Antoun Nabil Sehnaoui, président de la SGBL. Notre relation avec la SGBL doit être comprise en premier et
dernier ressort sous le jour de l’amitié et de la passion. L’amitié que nous fait la SGBL et son président, en
soutenant, bien au-delà du cinéma, l’Institut français aussi bien dans les activités de notre galerie d’exposition,
que pour le mois de la francophonie ou encore le salon du livre francophone de Beyrouth. Grand mécène de
l’Institut français du Liban, la SGBL, sous l’impulsion de son président Antoun Nabil Sehnaoui, partage avec
nous une vision commune de l’action culturelle et du rayonnement de l’amitié franco-libanaise ».
Pour sa part, Philippe Dubois a affirmé : « Nous sommes très heureux d’être une nouvelle fois aux côtés de
l’ambassade de France et de l’Institut Français et de célébrer le cinéma avec l'inauguration de l'espace
Antoun Nabil Sehnaoui au cinéma Montaigne. Nous sommes là aujourd'hui pour confirmer l'engagement
indéfectible du groupe SGBL, sous l'impulsion de notre président directeur général Antoun Sehnaoui, dans
la promotion des arts au Liban et dans la région, avec un soutien continu depuis de longues années déjà, à
de nombreuses initiatives artistiques et culturelles dans le pays. Le cinéma occupe une place
particulièrement importante dans la politique de mécénat culturel de la SGBL, et une place très chère dans
le cœur d'Antoun Sehnaoui, qui a toujours œuvré pour le 7ème art en endossant le rôle de producteur
notamment avec la création d’Ezekiel Film Production. C’est justement cette passion et cette foi qui anime
notre président Antoun Sehnaoui et qui le pousse à investir dans la production cinématographique et à
soutenir des talents particulièrement prometteurs. »
Pour Julie Gayet, « Le soutien indéfectible d’Antoun Sehnaoui pour la culture et pour les artistes est assez
incroyable de par sa volonté de soutenir les jeunes auteurs. Il est mon associé aujourd’hui dans le cinéma. On
me connait comme actrice mais on me connait peu comme productrice et avec Antoun Sehnaoui, nous

essayons de mettre en avant de jeunes réalisateurs, des cinéastes libanais et aussi internationaux. Je trouve
que c’est une très belle chose quand une salle de cinéma est née ! Le cinéma est très important car, avant de le
regarder sur les petits écrans ou chez soi, c’est une expérience collective en salle, une façon de communiquer
ensemble et c’est une autre manière de partager la culture. Et je sais qu’il y est sensible et je remercie Antoun
Sehnaoui pour cette salle ».
Quant à Adel Karam, il affirme : « C’était une expérience ultime qui nous a ouvert les portes vers l’international
grâce à un homme qui croit (…) aux arts, et en nous artistes libanais. Avoir une personne comme Antoun
Sehnaoui au Liban est d’une importance extrême. Son soutien pallie l’absence étatique à l’égard de l’art et de la
culture.»
L’inauguration a été suivie d’une projection de gala du film "L’Insulte" de Ziad Doueiri, produit par Ezekiel Film
Production, et qui a fait entrer, pour la première fois, le cinéma libanais dans l’histoire en étant sélectionné dans
la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars 2018.

A propos de la SGBL

Le groupe SGBL est présent au Moyen-Orient, dans le Golfe et en Europe. Il offre une gamme complète et
personnalisée de services bancaires couvrant les services financiers universels et spécialisés de banque,
d’assurance, de crédit-bail, de gestion de patrimoine, de courtage financier et de traitement de cartes de crédit,
répondant à toutes les catégories de clients. Le Groupe dispose de quatre pôles d'activité : la banque de détail, la
banque des entreprises, la gestion privée et la banque d’investissement. La SGBL s'efforce de fournir des services
bancaires universels de pointe pour mieux servir ses clients individuels et professionnels jour après jour ; sa
mission étant de croître aux côtés de ses clients et actionnaires.

