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Avec REVEALING, la SGBL confirme son soutien aux talents émergents et à la
nouvelle génération d’artistes à BEIRUT ART FAIR 2018
Pour la troisième année consécutive, la SGBL est heureuse de s’associer à BEIRUT ART FAIR, l’événement
artistique incontournable au Liban et dans la région pour les artistes, galeries et amateurs d’art, et de parrainer
l’espace REVEALING, plateforme unique dédiée à la jeune création contemporaine, permettant de découvrir les
œuvres d’artistes prometteurs et de mettre en avant l’art de demain. Cette année, 18 artistes ont été retenus
pour présenter une sélection de leurs œuvres récentes, avec un certain nombre d’entre eux ayant choisi le
thème de l’identité.
A l'occasion de cette 9ème édition de BEIRUT ART FAIR qui s'est déroulée du 20 au 23 septembre 2018, la
SGBL a invité ses clients et partenaires à découvrir en avant-première son stand innovant à la forme circulaire
moderne et son écran interactif permettant aux visiteurs d’en savoir plus sur les artistes et sur les engagements
culturels de la SGBL.
M. Philippe Dubois, directeur général délégué de la SGBL, a déclaré: «Au fil des ans, la SGBL s'est révélée être
un ardent défenseur des arts et de la culture. Avec REVEALING, la SGBL confirme son soutien aux talents
émergents et à une nouvelle génération d’artistes. Cette année, nous sommes fiers d’affirmer que la plateforme
REVEALING a été un précurseur dans la découverte des futures «stars» des arts au Liban ».

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.

