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Edito

Je prends la plume en cette fin d’année 2014 pour vous adresser d’abord mes meilleurs voeux 
pour l’année à venir mais aussi pour vous faire part de mon émotion alors que je contemple 
depuis la fenêtre de mon bureau le chantier d’extension de l’Alba qui a débuté - enfin ! - à 
l’automne dernier…

Le 6 juin, nous posions la première pierre de cet édifice : si tout va comme nous le souhaitons, 
l’Alba sera bientôt dotée d’un campus moderne, de locaux fonctionnels au sein d’un ensemble 
écologique, petit poumon de verdure et de technicité dans un environnement urbain avide de 
nouveaux paysages…

Nous pourrons ainsi répondre aux besoins pressants d’espaces pour de nouveaux ateliers, du 
matériel performant, et également envisager l’ouverture de nouvelles filières d’enseignement, 
chose impensable tant que nous restions confinés dans nos locaux initiaux…

C’est un projet ambitieux qui vient de démarrer : j’espère que nous le mènerons, tous ensemble,  
à bon port, dans des délais raisonnables, et que le résultant final, un beau campus urbain, sera  
à la hauteur de toutes nos attentes…

En attendant, nos étudiants, toutes disciplines confondues, continuent de rafler prix, médailles, 
premières places dans les concours et ceci en respectant les règles de l’éthique professionelle 
que nous leur inculquons à l’Alba. Ces parcours frappés du sceau de l’excellence créative me 
remplissent à chaque fois d’une joie indicible…

Tout comme je suis très reconnaissant à tous nos mécènes et donateurs, chaque année plus 
nombreux, qui félicitent les plus talentueux de nos étudiants par les prix qu’ils leur accordent et 
facilitent la vie de nos étudiants méritants en leur donnant des bourses d’études…

Quelle vitalité dans nos Ecoles ! Chacune s’ingénie à apporter le meilleur à son public de jeunes, 
avide de connaissances : conférenciers, expositions, workshops, performances à l’Alba se 
succèdent frénétiquement, et je suis très fier de constater que la jeune section Design se met au 
diapason, avec un dynamisme exceptionnel…

Les Editions de l’Alba se portent bien : au courant de année encore, nous avons présenté 
six nouveaux ouvrages, bilan des travaux de nos étudiants et de nos enseignants, que nous 
avons présenté au public au Salon International du Livre de Paris en mars et de Beyrouth en 
octobre. Le vif succès rencontré par l’ouvrage proposé par notre Observatoire Majal-Institut 
d’Urbanisme, en rupture de stock deux semaines après son lancement, en est la preuve  
éclatante ! L’ouvrage consacré à Pierre Neema fait aussi partie de mes grands motifs de 
satisfaction : cet homme d’exception méritait que l’on rappelle tous ses travaux d’Hercule !!!

Bonne année à tous !

Et bonne lecture…

André Bekhazi

Doyen
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L’Alba de demain : un rêve qui devient réalité…

Général

Mais le bâtiment n’est pas extensible à l’infini et en dépit de l’ingéniosité 
des architectes et des architectes d’intérieur, qui doublent les surfaces 
exploitables pour multiplier les ateliers, les salles de classe et les 
bureaux de l’administration, les murs de l’Académie ne peuvent plus se 
dilater au-delà !

Vient alors le temps de la réflexion quant à la construction de nouvelles 
surfaces… Concours, projets, visions architecturales s’entrechoquent, 
ainsi que les chiffres intimement liés à une telle opération d’envergure…

D’autres options sont également envisagées : faut-il rester en ville, ne 
serait-il pas mieux de construire un tout nouveau campus en proche 
banlieue, sur un terrain vierge surplombant la ville de Beyrouth, avec 
des espaces infinis qui font rêver tous ceux, étudiants, enseignants et 
administratifs, qui s’entassent de plus en plus dans des locaux devenus 
vraiment trop étroits…

Et les années passent… dans l’exiguïté la plus totale !

Jusqu’au jour où l’Alba, de haute lutte, remporte l’adhésion de tous 
pour la construction d’un nouveau campus sur ses terrains de Sin el Fil.  

Enfin ! 

De Moussaytbeh, à Lazarieh, en passant par Tripoli, Balamand et Sin 
el Fil… les tribulations immobilières de l’Alba ont été nombreuses !

En 1973, c’est à Sin el Fil que se fixe le campus unique, au cœur d’un 
immeuble somme toute banal, entouré de vastes terrains vierges… 

La guerre de 1975 empêche tout développement : pire encore, les 
obus s’abattent à maintes reprises sur le campus, et, après chaque 
épisode meurtrier de cette guerre qui n’en finit plus, on reconstruit 
opiniâtrement les salles de classe endommagées, les ateliers 
ravagés…

Enfin, c’est la paix, en 1990… ou plutôt la fin des combats, dira-t-on 
plus prudemment… l’Alba se réorganise, face à un afflux d’étudiants 
avides de connaissance, heureux de retrouver le chemin de la 
culture et du Beau… 

Photos  

Page 2 : Archives de l’Alba

Pages 3 et 4 : Carl Halal
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L’Alba de demain : un rêve qui devient réalité…

Nous passerons sous silence les mille étapes et embûches 
de la mise en place de tous les éléments nécessaires au 
démarrage du chantier de l’extension… pour n’en rappeler 
qu’un seul, fondateur : celui de la pose symbolique de la 
première pierre du futur campus.

Le 6 juin 2014, sous le patronage de Sa Béatitude Mgr 
Youhanna X, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, 
représenté par Mgr Georges Khodr et en présence de Mgr 
Audeh, de SE Dr Elie Salem, Président de l’Université de 
Balamand, le projet d’extension du campus de l’Alba à Sin 
el Fil s’est concrétisé avec la première pierre posée par 
le Doyen de l’Académie, M. André Bekhazi,  en présence 
de SEM. le Vice-premier ministre M. Samir Mokbel, SEM. 
le ministre de la Culture M. Rony Araygi, SEM. le député 
Fady El Habre, représentant SEM. Amine Gemayel, et 
de nombreuses personnalités du monde de l’art et de la 
culture, ainsi que des familles d’Alexis Boutros et Georges 
Haddad, et de toute la famille de l’Alba.

Construit au milieu des années 1970, le campus de Sin El 
Fil a été conçu pour accueillir une population d’environ 
trois cents à quatre cents étudiants. Aujourd’hui, en 
2014, l’Académie accueille onze cents inscrits. Dans les 
années à venir, mille cinq cents étudiants y sont attendus. 
L’Académie se devait donc de se doter de locaux dignes 
de sa réputation d’excellence, et de surfaces adaptées à sa 
pédagogie et à sa démographie. 
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Ambiance insolite ce matin en arrivant dans les couloirs de l’Alba. Lits d’hôpital sur lesquels reposent des donneurs 
de sang volontaires, bras tendu reposant sur un accoudoir, attendant patiemment et dans la bonne humeur que les 
poches se remplissent…  C’est que « Donner sang compter », l’association qui porte bien son nom, est venue faire une 
campagne entre nos murs. 

Mais pourquoi est-il si important de donner son sang au Liban ?

L’Alba de demain sera verticale, composée du bâtiment 
existant de sept étages et d’un autre, plus petit, haut de 
quatre étages, reliés tous deux par une ruelle de largeur 
variable, un atrium à gradins et surtout couvert d’espaces 
verts. La végétation et les arbres seront présents au sol, 
sur les toitures et en terrasses…

Ce nouveau campus, conçu par AAA - l’Atelier des 
Architectes Associés, ne fonctionnera pas par étages 
mais par plateaux, les étages sont pensés comme de 
grands « open spaces », subdivisés selon les besoins, et 
dédiés à tous. Ce nouveau lieu de vie universitaire sera 
beau, élégant, mais aussi fonctionnel, modulable, adapté 
aux besoins des générations futures d’étudiants, un 
véritable cœur battant au sein de la Ville.

Le Doyen Bekhazi a profité de l’occasion pour remercier 
chaleureusement tout le corps enseignant et administratif 
de l’Académie, mais aussi et surtout Dr Elie Salem, 
Président de l’Université de Balamand, pour son soutien 
sans faille à l’Académie. C’est grâce à sa foi inébranlable 
dans la noblesse de la mission académique de l’Alba et 
grâce à  sa volonté de l’aider à se  projeter dans l’avenir 
que le projet d’extension des bâtiments a pu voir le jour…

Mgr Georges Khodr, représentant Sa Béatitude le 
Patriarche Youhanna X, Patriarche d’Antioche et de tout 
l’Orient, a prononcé un court éloge de l’Alba et a béni la 
construction à venir.  

Alors que sur un écran géant défilaient des perspectives 
des futurs locaux, les invités se pressaient dans la cour 
centrale, imaginant le rendez-vous ultérieur, dans trois 
ans,  pour découvrir le futur campus !                          

 I.E.
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Pour sa vingt-septième édition, les étudiants en deuxième année de l’Ecole des Arts Décoratifs, sections Architecture 
Intérieure et Arts Graphiques et Publicité ont présenté leur spectacle de fin d’année, et pour la deuxième année 
consécutive, au somptueux Palais de Beiteddine.

La magie vue à-travers l’oeil du photographe Carl Halal.

«Metamorphoses» à Beiteddine...
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Pêle - mêle

Un livre au sujet de Ricardo Mbarkho, Directeur-adjoint de l’Ecole des Arts Visuels de 
l’Alba, intitulé « Ricardo Mbarkho – Communication, Language, Cultural industry » est 
publié par Crypt Publishing, Ed. Hardmod Carlyle Nicolao.

Le livre est actuellement en vente dans les librairies dans plusieurs pays à travers le 
monde, comme L’Allemagne,  le Japon, l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, la 
Suisse, le Mexique, la Roumanie, la Russie, etc. 

Cet ouvrage peut être acquis sur plusieurs librairies en ligne, entre autres :

https://www.morebooks.de/store/us/book/ricardo-mbarkho/isbn/978-620-1-91980-8

Du 24 octobre au 24 novembre, Marc Baroud, Directeur 
de la section Design de l’Alba, a exposé sa ligne de 
produits 1:0 au Beirut Art Center. 

La ligne de produits 1:0 explore les profondeurs et les 
extensions d’un motif apparemment simple et binaire 
par une série d’expérimentations sur les notions d’unité, 
de dimension et de structure. Marc Baroud développe 
cette ligne de produits en sélectionnant deux éléments 
du Moucharabié, une composante de l’architecture 
orientale traditionnelle, pour les réassembler en 
différentes variations tridimensionnelles. Avec ce 
processus de répétition et de variation simultanée, 
il veut explorer et construire un éventail d’objets 
qui offrent à la forme classique du Moucharabié une 
dimension nouvelle. 

Marc Baroud décline les deux formes constitutives 
du Moucharabié en différents matériaux, couleurs 
et textures, avant de les assembler en constructions 
tridimensionnelles : la constellation qui en résulte prend 
une valeur sémantique inédite tout en renouvelant la 
perception qu’on en a. 

Cette collection fait apparaître de manière explicite 
le système binaire et la multiplicité des combinaisons 
possibles, révélant la connexion intime entre le 
processus et le produit final. Ce dernier expose 
simultanément la structure et la surface apparente 
que les usagers manipulent. Et Marc Baroud met le 
langage élémentaire de l’encodage entre les mains 
d’artisans talentueux.

La collection présentée incluait entre autres des 
éléments d’éclairage, des pièces d’ameublement, mais 
aussi d’autres éléments dont le principe de réitération 
assigne la fonction.  
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Nos étudiants joueurs de football ont été 
récompensés  de leurs efforts accomplis durant 
l’année scolaire passée

Sur la photo 

Cyril Khoury (joueur s’étant le mieux amélioré) 

Joseph Boutros Ghaly (meilleur butteur)

Karim Samaha (meilleur joueur)

Georges Najjar (meilleur leader) 

entourés par le Doyen de l’Alba, Monsieur 
Bekhazi et leur coach Rabih

Du 23 octobre au 21 novembre, les étudiants en photo de l’Alba ont exposé à l’Institut Français leurs images 
résultant d’un voyage « découverte » au Burkina Faso. (voir article Albatros mai 2014 pour un compte-rendu de 
ce périple) 

En collaboration avec l’Institut Français de Ouagadougou et l’active participation du Centre de la Photographie 
(C.P.O), dix photographes libanais en binôme avec dix photographes burkinabés, nous ont livré leurs visions de 
la magie de cette capitale africaine. Une manière de décrire des lieux découverts et des personnes rencontrées…
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Le grand cœur de l’Alba,  
« Alba Kbir »

La caisse de solidarité des étudiants de l’Alba, Alba Kbir, est née il y a 
deux ans. Cet organisme, géré par le bureau des affaires estudiantines, 
organise de nombreux évènements tout au long de l’année pour récolter 
des fonds pour les bourses universitaires.

Les activités organisées comprennent des ventes de produits divers 
(donuts, cadeaux, objets artisanaux…), des soirées ou des projections 
spéciales au cinéma…

C’est ainsi qu’Alba Kbir a proposé le 26 novembre la projection de  
« Scheherazade’s diary », un film documentaire produit par Mme Zeina 
Daccache, qui, avec une ténacité et un enthousiasme impressionnants, 
mène à bien depuis plusieurs années un travail d’accompagnement aux 
détenus, hommes et femmes, dans les prisons libanaises. 

La caisse de solidarité des étudiants a choisi ce film libanais dans le 
double but d’encourager la production cinématographique locale tout 
en soutenant le travail que Catharsis (l’ONG fondée par Mme Daccache) 
effectue dans le milieu carcéral. 

Enfin, Alba Kbir tient à remercier toutes les personnes qui soutiennent 
ses activités, qui ont permis en 2013-2014 de récolter 7000$, soit 
l’équivalent des deux tiers de la scolarité d’un étudiant.

Mère Teresa disait : « «C’est vrai que ce que nous réalisons n’est 
qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais sans cette petite goutte, 
il manquerait quelque chose à l’océan. ». En espérant qu’un jour les  
« gouttes » d’Alba Kbir puissent financer des étudiants tout au long de 
leurs études… 

Par ailleurs, depuis la rentrée 2014, un Service Social de soutien, 
d’écoute, de conseil, d’information et d’orientation a été créé pour les 
étudiants. Le Service Social de l’Alba est un espace dédié à tout étudiant 
désirant bénéficier d’une aide universitaire, ou être écouté et soutenu 
face à des difficultés personnelles, familiales ou sociales. Depuis leur 
arrivée, les assistantes sociales ont effectué un travail remarquable et 
ont déjà examiné une centaine de cas.

Service social de l’Alba 
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Bravoooo !

Bravo à notre diplômée de Master Myriam Boulos qui 
a gagné le premier prix de la  Beirut Art Fair organisé 
chaque année par la Byblos Bank, un concours lancé 
en 2012 avec la conviction que la créativité est une 
ressource réelle et renouvelable.

Pas moins de soixante-sept photographes libanais ont 
participé au concours et les images de notre jeune 
lauréate ont été sélectionnées parmi plus de trois 
cent photos. Cette année, le jury était composé de 
professionnels comme Renaud Bergonzo, galeriste 
de renom, le photographe primé Jack Dabaghian, 
le photographe professionnel Tony el-Hage, le 
rédacteur en chef de Polka Magazine Dimitri Beck et le 
collectionneur de photos Tarek Nahas.

Le thème abordé par Myriam, « Vertige du  
matin », portait sur la fête à Beyrouth et les fêtards en 
particulier. Le jury a récompensé la cohérence de son 
approche, la qualité photographique de son œuvre et 
sa valeur artistique. 

La Beirut Art Fair lui offre un programme de mentorat 
professionnel afin de renforcer ses compétences et 
la possibilité de faire connaître son travail lors d’une 
exposition individuelle au siège central de la Byblos 
Bank.

Dans la volonté de promouvoir et de renforcer les liens entre l’Occident 
et l’Orient à travers l’art, le Prix de la Fondation Boghossian est remis 
chaque année depuis 2012 à trois artistes libanais dans des disciplines 
variées. Cette année les domaines de création étaient le stylisme, la 
calligraphie et la peinture. Les membres du jury (dont Marc Baroud, 
Directeur de la section Design à l’Alba, qui représentait le Doyen de 
l’Alba, M. André Bekhazi) ont choisi une ancienne Albayote, Chafa 
Ghaddar, comme lauréate dans la catégorie peinture. Après avoir 
obtenu un Master Arts Visuels, option Nouveaux Médias à l’Alba, et 
participé à de nombreux workshops en photographie, Chafa est partie 
étudier la peinture et l’art des fresques à Florence. Cette année, elle 
a collaboré avec l’artiste italien Guiseppe Penone  en exécutant une 
œuvre monumentale destinée à l’exposition « Breath is a sculpture » au 
Beirut Art Center.

La peinture, et plus spécifiquement l’art des fresques, occupe une partie 
essentielle de ses recherches actuelles qui interrogent et adaptent 
matières et techniques anciennes.

Les lauréats de ce Prix reçoivent chacun une somme de 10.000 $ et 
ont également la possibilité de séjourner à la Villa Empain (siège de la 
Fondation à Bruxelles) en résidence d’artiste.

Chafa Ghaddar et Nour Hage entourant Albert 
Boghossian

Crédit photo: http://www.lorientlejour.
com/article/896541/chafa-ghaddar-nour-
hage-et-carla-salem-le-trio-gagnant-de-
boghossian-2014.html

Myriam Boulos

Chafa Ghaddar

Le grand cœur de l’Alba,  
« Alba Kbir »
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Monsieur Eric Lebas, nouvel Attaché Culturel à l’Ambassade de France au Liban, est venu rendre visite à 
Monsieur André Bekhazi, Doyen de l’Alba.

Ce fut l’occasion de lui poser quelques questions sur sa nouvelle mission.

Les rôles de l’Institut Français au Liban

Qui êtes-vous, Monsieur Lebas ? Pouvez-vous nous parler 
de votre carrière ? 

Avant d’arriver à Beyrouth en septembre, j’étais depuis 
2011, à l’Institut français de Paris, l’opérateur de l’action 
culturelle extérieure de la France relevant du Ministère 
des Affaires étrangères et du développement international 
en tant que Directeur Adjoint du Département et 
Responsable du Pôle Collectivités Territoriales au sein 
du Département « Développement et Partenariats » de 
l’Institut français (EPIC). Auparavant, j’étais et je demeure  
inspecteur / conseiller à la création, à l’enseignement 
artistique et l’action culturelle du Ministère de la culture et 
de la communication.

Des relations amicales, ancestrales, ont toujours 
lié la France au Liban, qu’elle considère, sur le 
plan culturel, comme un partenaire privilégié, 
le bastion de la francophonie au Moyen-Orient.  
Aujourd’hui en 2014, avec la situation qui prévaut, 
considère-t-elle toujours le Liban comme un pôle culturel 
important et incontournable ?

En effet, les relations sont extrêmement solides entre 
la France et le Liban, en particulier sur le plan culturel. 
A ce titre, ce qui a prévalu depuis des décennies vaut 
encore aujourd’hui, et nous tenons à maintenir fortement 
cette présence culturelle, à la fois au regard de l’enjeu  
« francophonie » et de la coopération artistique entre les 
opérateurs français et libanais, établie de longue date. 
La diplomatie culturelle constitue un axe fort de l’action 
de la France à l’étranger, et il n’en serait être autrement 
au Liban. La situation particulière du Liban et la place 
de la francophonie constituent un terreau favorable pour 
maintenir une action culturelle portée par des acteurs du 
secteur culturel français et une attention aux initiatives 
des professionnels libanais, en particulier les jeunes 
générations, dès lors que cela se fait en lien avec la France.

Quel va être le rôle de l’Institut Français au Liban, suite 
à la nouvelle conjoncture socio culturelle et sécuritaire 
dans le pays ?

Le rôle de l’Institut français du Liban demeure inchangé 
et repose sur des bases solides. Dans le domaine « art et 
audiovisuel » : des arts visuels aux arts de la scène et de la 
rue, en passant par l’architecture, le cinéma, l’audiovisuel 
et les nouveaux médias, l’Institut français du Liban soutient 
la diffusion des productions artistiques françaises au 
Liban, encourage la création artistique contemporaine et 
les structures culturelles libanaises ainsi que la formation 
aux pratiques artistiques et au journalisme francophone. 
L’Institut français appuie Radio-Liban et les médias 
francophones. Il encourage le cinéma libanais au Liban et 
en France.

Ces orientations ne sont pas appelées à se modifier, en 
dépit du contexte actuel, et cela serait d’une certaine 
manière une occasion d’affirmer encore plus celles-ci et de 
rappeler la volonté de la France, dans le secteur culturel, 
d’être présente au Liban.

 

Maintiendrez-vous :

1) Les missions pour des artistes plasticiens connus, qui 
pourraient  venir exposer leurs œuvres  et animer des 
workshops, dans les ateliers et studios de l’Alba ?

Je serai attentif à ce que toute invitation d’artiste – plasticien 
venant de France puisse bénéficier aux actions de l’Alba, 
et que le programme de leur séjour s’agrémente de 
rencontres, workshops et autres. Il me semble important 
que nous puissions « maximiser » les invitations et que 
cela soit à chaque fois l’occasion de mobiliser les artistes 
français et favoriser des rencontres.
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2) Les voyages d’études, pour les Directeurs et les 
enseignants, qui se rendraient en France, pour discuter 
avec leurs homologues des Ecoles partenaires, des 
moyens à mettre en œuvre pour intensifier les échanges ?

Les relations entre la France et le Liban ne peuvent 
fonctionner que dans un seul sens, de la France vers 
le Liban, aussi je serai vigilant à ce que les missions 
des professionnels libanais de l’Alba (directeurs  
et/ou enseignants) soient maintenus afin qu’ils puissent 
rencontrer leurs homologues et ainsi entretenir les relations 
et partenariats entre l’Alba et les écoles supérieures d’art 
françaises.

Pour favoriser ces échanges, il conviendra sans doute et 
ensemble de faire un point sur les relations établies entre 
l’Alba et les établissements partenaires, afin de voir quelles 
sont les relations prioritaires ? Quelles sont les relations à 
développer ? En effet, malgré tout l’intérêt pour ce type 
de contacts, nous devrons ensemble être attentifs à définir 
des priorités. 

3) Les attributions de bourses de stages de courtes 
durées, à des étudiants méritants, qui pourraient, lors 
de leurs séjours dans les Ecoles d’Arts, confronter leurs 
modes de réalisation d’œuvres d’arts avec ceux des 
étudiants français, et avoir la chance d’acquérir une plus 
large culture artistique en visitant les musées, les galeries 
et les centres d’arts contemporains, une chance qu’ils 
n’ont pas au Liban ?

La circulation des étudiants étrangers, et en l’occurrence 
les étudiants libanais, en France constitue évidemment 
une priorité pour l’Etat français, d’où les évolutions 
récentes pour faciliter la venue de ces étudiants. Chaque 
mission d’un étudiant libanais doit s’accompagner d’un 
programme, lui permettant de profiter au mieux de son 
déplacement et de découvrir l’environnement artistique 
dans lequel il évolue. En amont, une attention particulière 
sera portée aux contacts et lieux qu’il sera amené à visiter.

Quels sont les axes fondamentaux que vous souhaitez 
développer dans le cadre de votre action culturelle et 
artistique ? 

Je m’inscris pleinement dans la continuité du travail 
engagé par mon prédécesseur, en conduisant les 4 
axes pour lesquels j’ai été nommé à ce poste à savoir : 
- une programmation artistique de la scène 
française dans le cadre de l’Institut français du Liban  
- un accompagnement de la scène libanaise 
dans son accueil des créateurs français  
-    une attention à la coopération artistique franco-libanaise 

- un soutien au développement de la scène libanaise 
émergente, prioritairement en France.

Au regard de ces orientations, j’entends favoriser 
les nouvelles formes et les nouvelles générations de 
créateurs, portant par leur travail une attention au monde. 
Personnellement, je suis assez sensible aux propositions 
artistiques transversales et favorisant/créant un rapport au 
public renouvelé. 

Quels incidences et impacts peuvent avoir le culturel et 
l’artistique sur le politique ?

A cette question, il y a de multiples manières de répondre. 
Tout d’abord, et si nous partons d’un point de vue  
« français », une étude récente du Ministère de la culture 
et de la communication français a montré et rappelé, si 
ce n’était pas une évidence, l’impact de la culture dans 
l’économie d’un pays (cf. : étude « Le poids économique 
direct de la culture en 2013 » http://www.economie.gouv.
fr/etude-sur-apport-culture-a-l-economie-francaise ). Les 
musées, les institutions culturelles, le patrimoine de la 
France … sont autant d’atouts pour favoriser l’attractivité de 
ce pays et considérer sans  fausse modestie que la culture 
et l’art ont un impact essentiel de ce qui construit l’identité 
d’un pays, son attractivité mais aussi son rayonnement.

Comparaison n’est pas raison, mais  n’est-il pas 
intéressant d’appliquer ce questionnement de l’apport 
de la culture à l’économie au Liban qui présente de 
nombreux atouts, en particulier sur le plan patrimonial 
et de considérer tout simplement que le monde de l’art 
et de la culture possède les potentiels pour  favoriser 
le rayonnement et l’attractivité de ce territoire ? 
Sans doute une question qui mérite d’être creusée. 
Par ailleurs, sans  être réducteur, la forme de la création, 
d’une œuvre est de porter en elle un message politique… 
Sans vouloir « dévoyer » le sens ou le propos d’une pièce 
ou d’une œuvre, celle-ci doit pour autant nous dire des 
choses du Monde, nous interroger et nous interpeller.

De mon point de vue,  c’est dans ce sens que les choses 
devraient fonctionner, le monde artistique doit se 
garder d’impacter trop directement dans le « monde  
politique ». Je distingue ici l’art et la culture qui sont deux 
choses différentes (le monde culturel – les opérateurs, 
responsables d’institutions … - peuvent avoir une 
implication dans la définition et les orientations d’une 
politique culturelle par exemple) »

Interview réalisée par Nicole Malhame-Harfouche
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IUA

Remise annuelle des prix et bourses  
dans les jardins du Palais Sursock

Les sourires fleurissaient sur les visages ce 30 octobre dans les splendides jardins du Palais Sursock. Les 
invités étaient réunis pour célébrer un heureux événement : celui de la remise des prix et bourses annuelles aux 
étudiants de l’Alba. Donateurs, mécènes, lauréats, parents, amis, et de nombreuses personnalités du monde 
des arts et de la culture se sont retrouvés le temps d’une cérémonie suivie par un cocktail. 

Cette année, deux nouveaux partenaires ont rejoint les rangs de ceux qui avaient déjà choisi, de manière 
totalement désintéressée, de contribuer à l’ascension des étudiants talentueux.

Ainsi l’Alba tient à remercier tout particulièrement l’Association Philippe Jabre et la Fondation Alexis et Anne-
Marie Habib ainsi que l’Alba Kbir (la caisse de solidarité des étudiants) pour leur implication dans la réussite 
de nos jeunes talents.

Ces bourses financeront, en partie ou en totalité, les scolarités de nombreux étudiants méritants à l’Alba durant 
l’année scolaire en cours.
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Les lauréats des Prix 

École d’Architecture

- M. Emile Farra, 1er de promotion : Prix Samir Mokbel, Bahaa Eddine Bsat ainsi que le prix de l’Ordre des Ingénieurs et 
des Architectes

- M. Amer Itani, 2ème de promotion : Prix Alexis Boutros et 2ème prix Bahaa Eddine Bsat

- M. Walid Matar, 3ème de promotion : Prix Mitri Nammar et 3ème Prix Baha Eddine Bsat

École des Arts Visuels

- Mme Mirianne Emad Khoury, 1ère de promotion Master Arts Visuels/Arts plastiques : Prix Dédée Hourani et Prix Ibrahim 
et Marie-Rose Najjar

- Mlle Layal Khawli, 1ère de promotion ex aequo en Master Arts Visuels / Arts Appliqués : Prix Ibrahim et Marie-Rose 
Najjar

- Mlle Nour Chantout, 1ère de promotion en Master Arts Visuels / Nouveaux Médias : Prix Helen El Khal

École des Arts Décoratifs 

Section Arts Graphiques et Publicité : M. Marc Aoun, 1er de promotion en Master Animation : prix May Baddour et  Prix 
Ibrahim et Marie-Rose Najjar. 

Section Architecture Intérieure : M. Ziad Chakhtoura, 1er de promotion en Architecture Intérieure : Prix Elie Gharzouzi.

École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle :

M. Julien Kobersy, 1er de promotion en Master Cinéma : Prix Ibrahim et Marie-Rose Najjar 

Les donateurs de Prix 

SEM. Samir Mokbel (représenté par  son épouse, Mme Joyce Mokbel), 
SEM. Ibrahim Najjar et son épouse Marie-Rose, représentés par leurs fils 
Cyril et Serge, M. Sobhi Bsat, Mme Dédée Hourani, M. Elie Gharzouzi, 
et les représentants des familles Alexis Boutros (Mme Aida Boutros-
Moussalli), Mitri Nammar (M. Elias Nammar), Helen el Khal (M. Tarek El 
Khal), et May Baddour (Mme Dolly Khawwam)

Les Bourses 

Bourse Georges Chedraoui, Bourse Fondation APEAL, Bourse 
Fouad Haddad, Bourse Fondation Boghossian, Bourse I.A.A, Bourse 
Association Philippe Jabre, Bourse Fondation Alexis et Anne-Marie 
Habib, Bourse Alba Kbir

Photos : Carl Halal
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Publications

L’Alba au Salon du Livre Francophone  
de Beyrouth

Sur le stand coloré de l’Alba au Salon du Livre Francophone de Beyrouth, 
c’était, cette année en novembre :

Une affiche réalisée par notre étudiante Melissa Howayek, six nouveaux 
ouvrages, donc six séances de signatures suivies d’un cocktail, une fresque 
réalisée en direct par nos étudiants, deux conférences, des illustrateurs qui 
viennent réaliser un travail en commun en direct, des enfants passionnés, 
une table-ronde, des centaines de visiteurs… et surtout, des sourires, des 
échanges, des rencontres et des souvenirs... 

Photos  

Cécile Galia, Abraham 
Kaloussian, Myriam 
Boulos
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Un éventail de publications

RECUEIL DES TEXTES 
RELATIFS AU DROIT DE 
L'URBANISME ET DE LA 

CONSTRUCTION 
AU LIBAN

COMMENTÉ ET ANNOTÉ PAR
SÉBASTIEN LAMY

SAMI IBRAHIM

MAJAL, OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN

Pierre Neema: Parcours d’un architecte : 
cinquante ans d’espoirs, d’angoisses et de 
passion

Peut-on parler d’une architecture pour 
l’environnement ? Pierre Neema est 
un architecte qui a su parler avec les 
pierres de chaque civilisation. Il a su être 
l’homme pour qui l’esthétique d’une 
œuvre commence par le respect de 
l’environnement. Urbaniste convaincu, 
tous les chemins lui sont accessibles : 
Etats-Unis, Europe, Moyen-Orient, Afrique. 

KANJI

Exercice supervisé par M. Antoine Abi 
Aad, Ph.D. dans dix pays : le Kenya, 
le Pérou, le Brésil, l’Afrique du Sud, la 
Thaïlande, la Grèce, le Liban, l’Inde, Hong-
Kong et le Maroc, qui a pour but d’illustrer 
graphiquement un mot devenu par la 
suite un proverbe japonais, résumé en une 
image-choc. Cet ouvrage vient compléter 
une série entamée en 2008 par des 
workshops menés auprès de deux cent 
trente étudiants.

Recueil des textes relatifs au droit 
de l’urbanisme et de la construction 
au Liban

Le droit de l’urbanisme touche à des 
droits fondamentaux, notamment 
au droit de propriété et au droit 
à l’environnement, et concerne le 
cadre de vie de tous, surtout quand 
le domaine de la construction 
est devenu le premier secteur 
économique du Liban. Cet ouvrage 
reprend la législation en vigueur en 
arabe et en français.

Un bel outil de référence pour les 
urbanistes !

Insectiles

Pamphlet architectural – *organisé 
en compilation sélective de travaux 
d’étudiants (Ecole d’Architecture 
3ème année) dans le cadre de la 
plateforme expérimentale 2013/2014 
– *gravitant autour d’une thématique-
clé, en l’occurrence celle des structures 
biomorphiques dérivées d’insectes – 
dites « insectiles ».

Passantes

« La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur 
majestueuse, Une femme passa, d’une main 
fastueuse Soulevant, balançant le feston 
et l’ourlet » (Charles Baudelaire, « A une 
passante », Les Fleurs du mal)

Fruit de séjours et rencontres de hasard, 
regards sur l’élégance et le mystère 
d’Inconnues : 10 ans de photo-réflexe et 
photo-tendresse.
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« C’était super, on a vraiment été en contact avec sa façon 
de travailler… Elle a été influencée par la culture japonaise et 
utilise du papier venu du Japon pour en faire des luminaires, 
c’est un concept qu’elle a créé » « Quel privilège de l’avoir 
rencontrée ! » « On espère avoir plus d’intervenants comme 
elle dans les années à venir » « C’est la première fois qu’on voit 
ce genre de workshop depuis quatre ans à l’Alba » « C’était 
une expérience que cette ouverture à une autre culture ! »  

Les étudiants de May Geha Badawi qui venaient de passer 
quelques heures en compagnie de Céline Wright, célèbre « eco-
designer » et magicienne de la lumière, ne tarissaient décidément 
pas d’éloges…

Et l’enthousiasme avait également gagné leur professeur. 

Je travaille avec la compagnie de luminaires Debbas depuis mon 
retour au Liban, il y a vingt ans. Cela faisait des années que le directeur 
César Debbas me parlait de faire un workshop avec des étudiants de 
l’Alba, un genre d’osmose entre les milieux professionnel, estudiantin 
et commercial… Ce rêve s’est concrétisé grâce à cette rencontre avec 
Céline, une designer dont la finesse et la poésie m’avaient déjà tapé dans 
l’œil il y a quinze ans dans un « Elle Déco ». Il fallait choisir une personne 
qui a quelque chose à présenter. Céline travaille à la main et avec des 
matériaux transportables facilement, c’est un vrai travail d’atelier. 

Céline Wright, simple et souriante en jeans et sneakers, n’avait jamais 
fait l’expérience d’enseigner à un groupe d’étudiants.

C’était tellement agréable de sentir cet enthousiasme ! Je savais ce que 
c’est de travailler avec des étudiants car nous en recevons régulièrement 
en stage à l’atelier, mais c’était la première fois que je faisais un vrai 
workshop. J’avais donné des ateliers dans des salons internationaux, 
ce qui avait donné l’idée à Debbas de proposer cette collaboration. 
Le public aime savoir comment les choses sont fabriquées, et c’est 
ensuite plus facile d’éveiller leur conscience. J’avais amené un moule et 
j’ai montré aux étudiants, visuellement et tactilement, le processus de 
création. Ils ont pu toucher les matériaux, tous naturels, et fabriquer leur 
propre objet à partir du papier japonais que j’utilise. Ils ne se rendaient 
pas compte que du simple papier pouvait devenir aussi dur tout en 
diffusant de la lumière.

Workshop Céline Wright 
ou l’art de la lumière

EAD École des Arts Décoratifs / Section Arts Décoratifs



19

La jeune femme, qui a vécu une partie de son enfance 
au Japon, a commencé à créer ses luminaires en papier 
japonais il y a une quinzaine d’années, mais ne se sentait 
pas au départ inspirée consciemment par cet artisanat très 
épuré. Aujourd’hui, elle est à la tête d’une véritable petite 
entreprise dont la renommée n’est plus à faire.

Dans l’entreprise, nous sommes une dizaine, tout est 
fabriqué chez nous à Montreuil. Je suis seule en design 
et crée une dizaine de modèles par an, répartis entre 
notre collection et ce que nous produisons pour d’autres 
enseignes. Les commandes sont très diversifiées. Ce sont 
souvent des architectes ou des directeurs artistiques qui 
me repèrent dans des Salons, ils aiment mon travail et 
savent qu’on peut produire des petites séries. 

Les commandes de cette année ? La Compagnie de 
l’Orient et de la Chine m’a demandé de leur dessiner une 
collection, qui a beaucoup de succès. J’ai créé une lampe 
plus anguleuse, en béton et papier, qui ressemble à un 
diamant pour une entreprise de béton… c’est un autre type 
de création. Nous avons aussi fait sur mesure des lampes 
pour Juliette Binoche et pour un musée... 

L’avantage de notre structure, c’est qu’on a tout à portée 
de main, et comme je suis designer et artisan, j’ai la maîtrise 
complète du processus, qui est très rapide, beaucoup plus 
que dans les structures industrielles. 

Je peux arriver n’importe où avec mon matériel qui est très 
léger et me mettre directement au travail. 

L’artisanat, un savoir-faire qui redevient tendance…

En France, au vingtième siècle, l’artisanat s’est perdu au 
profit du design industriel : tout le monde s’est engouffré 
dans la technologie du plastique car c’était nouveau et 
l’artisanat a acquis un cachet vieillot et même ringard ! La 
tendance s’inverse, vraiment. J’ai été l’une des premières à 
proclamer que le mélange artisanat et design a vraiment 
un sens, surtout à une époque de décroissance comme 
nous sommes en train de la vivre, en tous cas dans les pays 
occidentaux. Je pense que les enfants et les étudiants ont 
acquis une conscience écologique, et c’est aussi le rôle des 
enseignants de les éveiller à cela ! 

Propos recueillis par Cécile Galia
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École des Arts Décoratifs / Section Publicité et Arts Graphiques 

Parler de bandes dessinées

« Bonjour je m’appelle Clément Baloup, alors… partout où je vais 
dans le monde je rencontre des gens avec qui parler de bandes  
dessinées ! » C’est sur cet éclat de rire que s’engage la discussion 
dans les couloirs du Salon du Livre de Beyrouth entre Noura Badran, 
diplômée en Illustration et Bandes Dessinées de l’Alba ayant à son 
actif les deux premiers tomes de « L’histoire du Liban », et l’invité du 
Salon venu présenter sa dernière BD « Les aventures de Mong Khéo ». 

Car s’il est indéniable que certains pays sont plus ouverts aux  
« bulles », ont un lectorat et un panel d’auteurs, « on trouve partout 
des gens qui ont ce virus, la preuve ici, sourit Clément en désignant 
Noura. On peut l’appeler manga, comics ou BD mais c’est toujours 
cette volonté de s’exprimer en utilisant le dessin pour raconter des 
histoires ».

« Même si cela ne fait pas trop partie de la culture ici au Liban, la 
combinaison de dessin et de texte reste la meilleure façon de raconter 
des histoires et c’est un art international, renchérit la jeune artiste. La 
bande dessinée reste facile d’accès par rapport au film, au dessin animé 
ou aux installations… des medias qui demandent beaucoup de moyens 
alors que la BD ne nécessite à la base qu’un crayon, du papier, des 
choses à raconter et beaucoup d’acharnement ». 

Et le talent là-dedans ? Les deux dessinateurs sont catégoriques, la 
bande dessinée, c’est avant tout beaucoup de sueur, d’abnégation et 
de sacrifice. Enormément de contraintes aussi, entre le découpage, la 
mise en cases, la mise en page, le  rythme, les couleurs… et un code à 
trouver afin que le lecteur s’y retrouve. 

Et surtout, une grande solitude de se retrouver face à sa planche, une 
solitude propre au métier, et que ces auteurs contournent chacun à 
leur manière.

« Nous nous réunissons régulièrement à quelques-uns pour travailler 
ensemble car sinon on est en permanence seul devant sa page et c’est 
déprimant à long terme ! Et quand nous sommes hyper-impliqués dans 
notre travail, que nous avons du mal à être objectifs, nous avons intérêt 
à être entourés par des gens qui relisent et nous donnent leur avis » 
pense Noura.

« C’est un métier de solitaire mais on y recherche aussi l’échange, la 
friction, le regard de l’autre car c’est comme ça que l’on arrive à créer, 
que le travail va évoluer… continue Clément. J’essaye de nourrir mon 
travail de nombreuses influences extérieures, des grands auteurs morts 
ou vivants, mais aussi des gens que je rencontre, et je suis également 
toujours curieux de voir ce que font les autres. Mais même dans mon cas 
où nous sommes huit auteurs-dessinateurs à partager un atelier (c’est 
une pratique courante en France), je me sens seul face à ma planche. 
Ce côté solitaire, même en groupe, est très présent. Il plane également 
une incertitude constante, celle de savoir comment nos pages seront 
reçues par le public. Alors que le matin j’étais face à une page blanche, 
la voilà qui raconte à présent un morceau d’histoire : ça me rend très 
heureux, mais tant que cette histoire n’est pas arrivée dans un recueil 
ou un magazine et qu’elle n’a pas été lue par un public, elle n’existe pas 
vraiment… »  

Clément Baloup au Salon du Livre de Beyrouth, 
entouré par Ghadi Ghosn et Noura Badran

Photos : Cécile Galia 
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Une histoire, des histoires que Clément Baloup retrace avec sensibilité au fil de 
ses œuvres, en grande partie consacrées au thème de l’exil de la communauté 
vietnamienne : « Mon père est vietnamien mais au-delà de cela, j’ai une fascination 
pour ce pays. Quand j’y suis allé, ça a été un véritable choc esthétique. Cela m’a 
également beaucoup intrigué de me rendre compte qu’il y a autour de moi 
d’autres personnes de nationalité française vivant en France et dont les parents 
sont aussi vietnamiens. J’ai commencé à creuser dans les histoires de famille, et 
à interroger les gens pour essayer de comprendre. C’est ainsi que j’ai découvert 
qu’il y a toute une partie de l’histoire coloniale française qui est cachée, un 
mensonge par omission, et je veux élargir la brèche pour aller voir ce qu’il y a 
derrière. J’ai trouvé ce travail d’enquête tellement excitant que j’ai eu envie de 
le raconter en BD ».

 

Notre discussion s’achève devant la fresque réalisée en commun par des 
étudiants en illustration et bandes dessinées sur un des murs du Salon. Des 
étudiants que le jeune auteur-dessinateur connaît : il a profité de son séjour 
pour venir leur exposer ses méthodes de travail lors d’une rencontre à ’Alba.

« Quelle belle énergie déployée, ils sont une dizaine et sont tous collés à leur 
dessin, les uns sur les  autres… et ça c’est une magnifique dynamique, on voit 
qu’ils sont en train de se donner, qu’ils ne font pas semblant, c’est une sincérité 
qui fait plaisir à voir ! »

Le plus bel encouragement que pouvaient recevoir nos étudiants de la part d’un 
professionnel du métier…

Cécile Galia
Clément Baloup à l’Alba
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« L’histoire développée dans mon court-métrage est basée 
sur un rêve que j’ai fait et écrit puis relié à des histoires de 
mort imminente que j’ai lues. Ce n’est pas une expérience 
que j’ai vécue mais elle s’inspire de récits de gens qui ont été 
plongés dans le coma et qui ont été, selon eux, « enfermés 
entre les deux mondes », commence Marc Aoun d’une voix 
douce. Quand j’ai dû trouver une idée de court-métrage de 
mémoire, j’ai immédiatement pensé à celle-ci car je l’avais 
depuis longtemps dans la tête… J’ai failli l’abandonner car 
elle était difficile à réaliser en animation ; en effet elle inclut 
des mouvements sous l’eau qui sont impossible à filmer et 
que j’ai dû donc entièrement dessiner. C’eût été plus facile 
de filmer quelqu’un qui marche et de le redessiner par-
dessus. Mais Amandine Brenas, l’enseignante qui a suivi 
mon projet, m’a encouragé à continuer… »

Bien lui en a pris, car avec son « Intersection », Marc a 
décroché deux prix décernés par les mécènes de l’Alba : le 
Prix May Baddour et le Prix Ibrahim  et Marie-Rose Najjar. 

Le jeune diplômé a travaillé environs six mois sur son film : 
un bon mois de pré-production incluant le storyboard et le 
design des personnages puis cinq mois d’animation… ce qui 
fait un mois par minute d’animation… 

Serais-tu prêt à travailler aujourd’hui sur un long métrage ?

« J’en serais ravi, mais nous devrions être au moins cinq ou 
six sur le projet ! Et puis, il y a la question du financement… 
Aujourd’hui, comme la plupart des animateurs, je travaille 
dans le domaine de la publicité, c’est plus technique et 
nous devons nous conformer à la demande du client. Bien 
sûr, la créativité et le style entrent en jeu mais dans une 
moindre mesure ». 

Que retiens-tu de tes années à l’Alba ? 

« L’Alba est plus vivante ! On pouvait créer des projets 
conceptuels et artistiques. J’en retiens la technique et 
surtout ce côté créatif, comment raconter les histoires 
et les transformer en images. Bien sûr, je dessinais déjà 
avant mais j’ai appris à développer mon don pour le 
dessin, grâce à certaines méthodes. J’ai cependant un 
souhait pour les générations futures d’étudiants : la 2D et 
la 3D devraient être séparées, car après tout ce sont des 
techniques distinctes qui attirent des gens intéressés par 
des techniques différentes, et en rassemblant les deux on 
n’exploite pas le potentiel maximal de chacun ».

EAD

Marc Aoun entre deux eaux…

Propos recueillis par Cécile Galia
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Jeux de miroirs

C’était l’effervescence cet après-midi de 
juin dans le studio photo, au sol jonché de 
papiers géants, portraits de deux mètres de 
haut amoncelés par grappes avant d’être 
pendus au mur pour être immortalisés sous 
l’objectif d’Abraham Kaloussian. Se dessiner 
l’un l’autre : un bel exercice de style auquel 
se prêtent volontiers les étudiants de 3ème 
année en illustration et Bande Dessinée. Pour 
les habitués de l’Alba, c’était comme chaque 
année un plaisir de voir des visages et des 
corps prendre vie au détour des couloirs, traits 
de crayons devenus flamboyances de pastels 
au fil des trois semaines. Trois semaines durant 
lesquelles le moindre pan de mur des couloirs, 
des salles de classe était occupé, trois semaines 
durant lesquelles, à toute heure, on pouvait 
trouver un(e) étudiant(e) en train de donner vie 
à son binôme ! 

Au-dela du simple exercice technique , c’est une réflexion sur soi et 
sur l’autre, sous-jacente, non-dite... « Comment me vois-tu, toi qui me 
connais ? Comment me représentes-tu ? Et comment te vois-je, moi ? » 

Une sélection de ces jeux de miroirs, instant suspendu, comme en arrêt 
dans la course jusqu’au diplôme, ont été par la suite orner pour un soir 
les murs du Palais de Beiteddine lors de la représentation du spectacle 
de fin d’année. 

Cécile Galia

EAD
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Workshop photo : Jean-Christophe Ballot

La question de l’espace

« Mon travail photo est centré sur la question de l’espace et cette idée que l’espace peut raconter 
une multitude de choses… 

Depuis 1987, je me passionne pour les paysages urbains. Une fois diplômé, je ne voulais pas 
devenir architecte mais j’avais envie de continuer à m’intéresser à l’espace, y réfléchir par le biais 
du medium photo. Je me suis alors inscrit aux arts décos à Paris, puis j’ai passé le concours de 
la Femis.

Mon premier travail sur la ville a été à Berlin en 1991, où j’ai pu passer des deux côtés du mur 
même si, à l’époque, je n’ai pu photographier qu’à l’ouest de la capitale. 

Au fil des rencontres, des opportunités et des invitations, j’ai par la suite dressé les portrait de 
ville comme Paris, Gennevilliers, Berlin, Rome, Burgos, Lisbonne, Zagreb, Bratislava, Ostrowiec, 
Casablanca, Chicago, New York, Shanghai, Singapour, Surabaya, Beyrouth ou Damas où j’ai 
probablement été le dernier photographe à pouvoir immortaliser la ville avant les tragiques 
événements.

Je différencie l’espace urbain (social ou  politique) de l’espace naturel devant lequel il faut 
pouvoir écouter le « chant du monde » dont parlait John Cage ».

« Dis-moi où tu vis et je te dirai qui tu es »

Si l’espace est effectivement le cœur même de ses sujets, on sent toujours une trace humaine 
dans chacun des clichés de Jean-Christophe Ballot…  

« J’ai réalisé des travaux socio-culturels sur l’espace de vie des gens sans les gens. C’est à 
travers des indices, dispersés dans les pièces, qu’on se fait une idée réelle de la personne : 
l’espace est-il rangé ou en désordre, les fenêtres ouvertes ou les rideaux tirés, décoré avec des 
objets singuliers ou Ikea… L’espace humain m’intéresse, le sacré aussi… »

EAD

Il s’est toujours senti l’âme d’un photographe… Inscrit très jeune dans 
des clubs pour apprendre le métier, il commence à pratiquer comme 
photographe de mariage dès l’âge de seize ans. Il se passionne un 
temps pour le reportage façon Cartier-Bresson et, à vingt ans, obtient 
la carte de presse. 

Il n’arrête jamais la photo, même durant ses études d’architecture. Son 
diplôme en poche, en 1986, il abandonne les sujets humains pour se 
concentrer exclusivement sur l’espace. Depuis lors, lui qui a travaillé 
au Louvre pendant plus de dix ans propose un regard transversal sur 
les villes et métropoles qu’il a abordées tout au long de ses années de 
découvertes.

C’est avec lui que les étudiants de l’Alba sont allés braquer leur objectif 
sur les escaliers de Mar Mikhaël… 
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La photographie contemplative

« L’espace sacré revêt une grande importance pour moi. La photographie contemplative est elle aussi liée complètement 
à l’espace. C’est l’idée qu’il faut recevoir, accueillir un lieu. Il faut écouter le silence. J’ai par exemple eu la chance de 
travailler durant un mois, en résidence d’artistes, sur le mont Athos, la montagne sacrée sur les flancs de laquelle se sont 
établis vingt monastères orthodoxes depuis le Xe siècle. Les moines avaient apprécié mon regard contemplatif. » 

Depuis 1987, l’artiste expose et publie. Ses photos sur Berlin ont été montrées au jury de la villa Médicis en 1992, et 
ses divers travaux ont été exposés dans des lieux prestigieux comme la Bibliothèque Nationale de France, la Maison 
Européenne de la Photographie ou le Louvre. 

En septembre 2013, le public libanais a pu admirer à l’Institut Français ses clichés de Beyrouth pris en 2011.

Son dernier travail sur la ville de Thessalonique, réalisé en 2013, a été présenté dans le cadre du Mois de la photographie 
à Paris en novembre, par Point Rouge Gallery.

Le workshop à l’Alba

Le workshop qui s’est déroulé en juin 2014 
avait pour thème les escaliers de Beyrouth. Les 
étudiants et l’intervenant ont passé la majeure 
partie du temps sur le terrain, en changeant de 
lieu chaque demi-journée. 

« J’étais avec eux lors des prises de vue et 
prenais des photos en même temps qu’eux. 
J’aime cette idée de réciprocité, faire le 
même exercice que les étudiants et j’accepte 
aussi leur regard sur mon travail » insiste le 
photographe. Les escaliers étaient pris en tant 
qu’espace public.

Chaque étudiant avait son propre regard 
sur l’espace. Ainsi les points de vue se sont 
concentrés tantôt sur l’aspect graphique, 
tantôt sur la vie qui se développe sur les 
escaliers… Mais tous ont eu la chance de 
travailler à la chambre 4/5 une demi-journée, 
ce qui faisait partie du cursus.

Le dernier jour du workshop a été consacré 
à un editing des photos de chacun. Jean-
Christophe Ballot a édité un livre de ses propres 
clichés, reflet de son expérience albayote. 

    

Propos recueillis par Cécile Galia    

Photo réalisée par Sara Lee-Melheb durant le workshop
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Photos réalisées par Sara Lee-Melheb durant le workshop
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Beirut Design Week

Dans le cadre du nouveau programme de Master en Design Global, l’Alba 
a décidé de prendre part à cette troisième édition de la Beirut Design 
Week, pour contribuer à véhiculer une nouvelle image du design sur la 
scène nationale : le design est avant tout une méthodologie créative 
pour résoudre des problèmes.

Les étudiants en première année de Master ont donc décidé de travailler 
sur un problème qui touche la ville de Beyrouth : la gentrification de la 
zone de Mar Mikhael.

Durant leur recherche sur le terrain, Laetitia Honeine, Elias Salamoun, 
Joyce Rouhana et Cyril Kallab ont découvert et redécouvert une série 
d’escaliers, datant du début du XXe siècle,  reliant la rue d’Arménie 
à la région de Geitawi. Ils ont passé plusieurs semaines sur le terrain 
à recueillir des informations, reconstruisant ainsi le mode de vie des 
habitants autour de ces escaliers, à l’époque où les voitures n’étaient 
pas encore répandues.

Après cette recherche, les étudiants ont choisi de proposer une visite 
guidée des escaliers en question, comme une sorte de campagne de 
sensibilisation au patrimoine culturel et bâti de la région. Ce tour à la 
fois culturel et ludique, a remporté un franc succès : les étudiants l’ont 
même réorganisé pour les lecteurs et amis de l’Agenda Culturel, et de 
diverses autres associations. 

La deuxième partie du programme proposé par l’Alba à la Design 
Week 2014, s’articulait autour d’un workshop collaboratif organisé dans 
l’atelier de la section Design, sur le campus de Sin el Fil, pour réfléchir 
au futur de ces escaliers. Les participants, encadrés par les étudiants, 
ont pris part à plusieurs exercices les guidant à travers les processus 
créatifs utilisés en design. 

EAD École des Arts Décoratifs / Section Design 

La journée s’est achevée par une discussion sur 
l’avenir du design dans l’économie régionale 
et locale. Des intervenants issus de domaines 
divers ont pris part à cette table ronde :

Ghassan Najjar, strategic planning manager 
à Mitsulift group, compagnie de vente et 
d’installation et d’entretien d’ascenseur. 

Joumana al Jabri, co-fondatrice de Visualizing 
Impact, une ONG dont l’objectif est de mettre 
en relief des problèmes de société à l’aide de 
graphiques  .

Karim Attoui et Ibrahim Zahreddine, 
représentant le domaine public avec Public 
Interest Design Levant.

Karim Chaaya, co-fondateur d’ACID, une 
compagnie de design et de production 
représentant les petites et moyennes 
entreprises et qui prend en charge différents 
types de projets (mobilier, architecture…) 

Et bien sûr Marc Baroud, directeur de la section 
Design de l’Alba. 

Les participants ont présenté au public les 
différentes méthodologies de travail relatives 
au design et la manière dont ils les utilisent 
dans leurs domaines respectifs. Ils ont aussi 
évoqué l’avenir, au Liban et dans la région, 
du design qui, selon eux, ne se résume plus 
uniquement à la fabrication d’objets de luxe 
mais aussi au développement de systèmes et 
services variés.

C’est en juin 2012 qu’a été lancée la première édition de « Beirut 
Design Week », organisée par Mena Design Research Center. 
Durant une semaine, la ville vibre au rythme des évènements, 
expositions et workshops au cours desquels designers locaux et 
internationaux se rencontrent dans différents quartiers. Bien que 
les organisateurs aient pour but d’inclure tout type de design, qu’il 
s’agisse de produits, d’architecture, de graphiques, de services, 
d’interactions, de systèmes… la plupart des intervenants et des 
exposants viennent du domaine du Design de produit, et plus 
précisément de produits de luxe.

Texte et photos Cyril Kallab
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Ramez Kamel 
et l’infinité des possibles de la 3D 

EAD

www.reprap.org : wiki décrivant l’impression 3D open 
source, du plus général au « hardcore » (qui vont jusqu’au 
plan d’usinage & co)

http://www.thingiverse.com/ et https://www.youmagine.
com : plateformes de partage de modèles 3D à imprimer 
ou à modifier. Bien que proposant des licences de partage 
open source, elles dépendent de sociétés commerciales 
vendant des imprimantes.

http://blog.rqhub.com : blog de Ramez Kamel

Qu’est-ce que l’impression en 3D et quels sont ses champs 
d’application ? Ramez Kamel, un génie du bidouillage 
électronique, est venu répondre à ces questions lors 
d’un workshop dispensé aux étudiants en Design. Et il rit 
encore en repensant à sa première machine, construite il 
y a un an…

« Le 3D printing fascine tout le monde à la base, car nous 
avons vu des films comme « Star Trek » ou « Le cinquième 
élément » et faire construire son objet strate par strate ça 
ressemble à de la science-fiction. Mais c’est aussi toute 
une machinerie, et peu de gens baignaient dans ce milieu 
lorsque j’ai voulu essayer, avec juste cette idée de m’amuser 
en construisant ma propre imprimante 3D. J’ai pris un 
Arduino (ndlr : une plateforme électronique open-source 
basée sur un hardware et un software faciles à utiliser, c’est 
un outil pour créer des projets interactifs), trois cerveaux 
servomoteurs de voiture téléguidée, du carton, du scotch 
et un bic, et cette drôle de machine s’est mise à me faire 
des dessins… C’était un bon début mais qu’est-ce que 
c’était lent et imprécis ! » 

De fil en aiguille, lui qui aime les challenges et la créativité 
s’est passionné pour ce domaine de création contemporain, 
qui fait appel à une palette de connaissances : robotique, 
mécanique, design, cad (computer assisted drawing), 
matériau, procédé de fabrication...

« Au fur et à mesure que je progressais, j’ai réalisé que notre 
imaginaire était  très limité par ce qu’on a l’habitude de voir, 
des objets produits en masse. Ce qui me fascine avec la 3D, 
c’est ce domaine des possibles qui s’élargit, cette liberté de 
créer que nous retrouvons grâce à cet outil… Par rapport à 
d’autres designers, j’ai un parcours moins artistique, mais 
j’ai d’autres intérêts au niveau des matériaux et des formes. 
En fait, j’ai pris le problème à l’envers : qu’est-ce qu’on peut 
faire de nouveau avec ce procédé, quelque chose qu’on 
aurait eu du mal à créer avec des procédés traditionnels, en 
bref, comment innover ? »

Car qui veut fabriquer avec sa propre imprimante 3D 
doit être conscient du fait que - pour l’instant - c’est un 
processus relativement lent, ce qui le rend peu adapté à de 
la production en masse. En revanche, « Si quelqu’un veut 
développer son imaginaire, je lui conseille de se lancer tout 
de suite ! Cette technique est très adaptée à la fabrication 
de petites séries. Le domaine des possibles en design 
n’est plus limité que par notre imagination, c’est génial », 
s’exclame Ramez, et ses yeux pétillent à l’idée de tout ce 
qui reste à inventer. 
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Au départ ingénieur en génie civil spécialisé en 
structure, Ramez Kamel a travaillé dans ce domaine 
durant deux ans avant de s’orienter vers le conseil 
en organisation et IT. Aujourd’hui, lui qui déclare  
« aimer être surpris dans le domaine de l’art » travaille 
finalement un peu dans tous ces domaines à la fois, 
un mélange entre le conseil et une startup autour de 
la fabrication additive.

 « Au final, après ces mois passés à imprimer des 
choses, que suis-je : un designer, un ingénieur, 
un consultant… ? En fait, ce n’est pas clair. J’aime 
penser que je suis un peu tout cela à la fois. A un 
moment, je devrai sans doute choisir quelle facette 
me donnera les meilleures chances de pousser plus 
loin, mais c’est juste une façade. Ce qui est sûr, c’est 
que j’aime créer et inventer, et que je vous invite à 
faire de même. Aussi, si vous êtes un designer ou un 
artiste, cela pourrait être intéressant de se réconcilier 
avec un peu d’ingénierie ou de maths, ces livres 
que vous avez enfouis quelque part… Sinon, avec la 
démocratisation de la robotique, vous risquez d’ici 
quelques années de vous retrouver en train d’essayer 
de dessiner sans avoir le crayon pour cela… »

Car, contrairement à l’impression en 2D « classique », 
l’impression en 3D permet de produire un objet réel : un 
opérateur dessine l’objet sur un écran en utilisant un 
outil de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Le 
fichier 3D obtenu est envoyé vers un logiciel spécifique 
qui le découpe en tranches et transmet les instructions 
à l’imprimante 3D qui va, selon les modèles, déposer ou 
solidifier de la matière couche par couche. L’empilement 
des couches finit par créer un volume. Selon les modèles 
d’imprimantes, divers matériaux peuvent être utilisés : le 
plastique (ABS), la cire, le métal… 

« En gros, il y a plusieurs catégories d’imprimantes en 
3D. Certaines sont des machines industrielles, utilisées, 
par exemple pour produire des pièces de moteur d’avion. 
D’autres sont plutôt adaptées à un usage de prototypage, 
pour des bureaux de design, de l’ingénierie ou de la 
bijouterie, avec des qualités de rendu exceptionnelles. Puis 
l’on retrouve celles de moyenne gamme, qui commencent à 
apparaître dans le commerce. Et enfin, les imprimantes DIY 
(Do It Yourself), proposées sur diverses plateformes open-
source et donc accessibles à tous. L’acheteur reçoit toutes 
les pièces en vrac et doit assembler lui-même la machine, 
mais les plans de fabrication et d’assemblage sont très bien 
étudiés. Coûtant à peine quelques centaines de dollars, 
elles peuvent faire concurrence aux machines de moyenne 

gamme et deviennent de plus en plus trendy. »

Lors du workshop dispensé à l’Alba, les étudiants 
ont reçu une introduction au monde de la 3D, qui 
avait pour objectifs de démystifier la 3D et le DIY 
(Do It Yourself) et de créer un esprit d’équipe.  
Ensuite, ils ont eu la chance de créer de toutes pièces leur 
propre imprimante 3D issue de l’open source, à partir de 
boulons, vis, pièces électroniques, etc. préparées dans un 
kit. Enfin, ils ont participé à un mini concours de création 
d’objets tirant avantage de l’impression 3D et ont procédé 
à des premiers essais de fabrication pour se familiariser 
avec cette technique. 

La grande nouveauté a été pour les étudiants de se rendre 
compte qu’ils pouvaient eux même construire ce type de 
machine open source, et donc, si affinités, de pouvoir la 
modifier et la faire évoluer,  à la différence de celles qui ont 
un design propriétaire et fermé. 

L’imprimante, produit de ce workshop intense en serrage 
de boulons trône désormais au huitième étage, dans le 
laboratoire expérimental du design…

Cécile Galia 
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Sur le thème de la rencontre entre la recherche 
en design et l’urbanisme critique, Camillo 
Boano a offert une réflexion sur la complexité 
et la contradiction de l’aménagement urbain et 
de sa relation complexe, souvent conflictuelle 
lorsqu’elle est appliqué à la recherche et 
à l’intervention au niveau de la condition 
urbaine de l’hémisphère sud. L’objectif était 
de réfléchir autour du changement social de 
l’aménagement urbain et de l’architecture dont 
nous sommes tous témoins et d’essayer de 
trouver une nouvelle perspective possible sur 
le design, ce qui sous-entend une réorientation 
entre politique et esthétique.

Design for Change, la plateforme d’échange et de création dont le but 
est d’encourager, de promouvoir et de développer toutes les initiatives 
impliquant de nouvelles conceptions relatives à l’utilisation de l’espace 
public et aux pratiques sociales qui sont adaptées au contexte d’une 
zone spécifique, a décerné deux prix à nos étudiants en Design. 

Bravo à Mariam Mikhael, Iva Kovich, Riwa Baroud, Mayssa Kaddoum, 
Maïssa Maatouk, Ghida Bahsoun qui ont gagné le deuxième prix de 
5000 euros pour leur projet d’espace urbain transfrontalier laissé à 
l’abandon entre la Belgique et la France. 

Bravo également à Elias Salamoun et Joyce Rouhana pour leur projet 
« Les fenêtres du Pile » qui ont gagné le troisième prix de 3000 euros.

Ces deux projets vont faire l’objet d’une suite : encadrés par des mentors, 
les étudiants vont avoir la chance de partir en résidence d’artiste afin de 
développer leurs idées en parallèle avec celles d’autres étudiants venus 
d’écoles du monde entier. 

Dr Camillo Boano est architecte, urbaniste et éducateur. Il est maître de conférences à l’Unité de la 
planification du développement Bartlett, UCL, où il dirige le Master en construction et en design 
urbain dans le développement. Il a plus de dix-huit ans d’expérience dans la recherche et le travail de 
développement en Amérique du Sud, Moyen-Orient, Europe de l’Est et Asie du Sud-Est. Il s’intéresse à 
l’architecture critique, la production spatiale, les transformations et l’urbanisme dans les circonstances 
exceptionnelles de catastrophes, de conflits ou d’informalité.

EAD

Les rendez-vous du Design

Conférence
Camillo Boano

Design for Change

Photo : Abraham Kaloussian
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Ces 20 et 21 novembre, Marc Baroud (Directeur de la section Design), Diala Lteif (Directrice-adjointe de la section 
Design) et Vrouyr Joubanian (Chargé des activités et relations de la section Design) ont pris part à l’événement « 
Accelerate 2014 » organisé par la Banque du Liban.

En se basant sur le modèle des banques américaines, la BDL a créé une circulaire qui a débloqué un fonds de pas moins 
de 480 millions de $ (plus d’1% du PIB libanais) pour les startups au Liban. Dans cet écosystème de la « knowledge 
economy », qui réunit des acteurs aussi variés que ceux de l’internet, du numérique, des accélérateurs ou incubateurs de 
start-up, le design trouve largement sa place.

La plupart de ces acteurs sont actuellement localisés dans la Silicon Valley *.

La conférence et les workshops organisés à Beyrouth ont réuni aussi bien les banques ou les investisseurs que les 
startups qui cherchaient des investissements. Et de nombreuses startups libanaises installées dans la Silicon Valley…

Les enseignants du département Design ont offert un workshop « Visualise your Blueprint » visant à présenter leur 
travail et leur démarche : comment trouver de nouvelles problématiques et comment les résoudre.

« Car voilà l’essence d’une startup, explique Marc Baroud, apporter une solution à un problème que l’on a défini. Dans 
ce cadre, notre idée était d’aider les gens qui démarrent une startup à visualiser leurs services. Nous voulions leur 
faire comprendre ce que nous faisons et surtout, que nous faisons partie de cet écosystème. On doit arrêter de nous 
voir comme des designers qui se limitent à dessiner des objets ! Ce fut une expérience très positive car nous avons 
fait participer et travailler le public, aussi bien les jeunes qui voulaient s’intéresser à notre programme que ceux qui se 
trouvent de l’autre côté, qui investissent ou investiront un jour dans une startup. Ce fut également l’occasion de nous 
créer de très bons contacts ».

Car dans le domaine du design, on ne travaille jamais seul… 

                          Cécile Galia

                  

Visualise your Blueprint

* Silicon Valley (« Vallée du silicium ») désigne le pôle des industries 
de pointe situé dans la partie sud de la Région de la baie de San 
Francisco en Californie, sur la côte ouest des États-Unis. Même si 
cette région n’est pas une vallée à proprement parler, l’expression 
désigne souvent par métonymie l’industrie des technologies de 
pointe en général.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
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École d’ArchitectureEA

Mor.tuary   
commenté par André Trad

Aujourd’hui, de l’encre a coulé, des réactions et des contre-
réactions se sont manifestées. Notre vie à l’Alba ne peut en 
aucun cas être un long fleuve tranquille, et je suppose que  
Samer dans son foisonnement professionnel et intellectuel 
la veut ainsi.

Qui de nous ne connaît pas Samer et ses publications, 
ses ateliers et sa manière d’inciter les étudiants à choisir 
des voies inhabituelles, différentes, parfois hasardeuses 
mais sûrement fonctionnelles et surtout lyriques, mises 
au service d’un produit architectural où la forme se veut 
atypique. N’est-il pas l’adepte du « dig deep », l’ami et 
le complice de Tarek Naga ? Ses références chéries sont 
évidemment l’atelier de recherche Tschumi, le groupe 
Archigram, Coop Himmelblau, Neil Denari et Lebbeus 
Woods.

Samer est sûrement un architecte inhabituel mais avant 
tout c’est une personne authentique et totale, sans pensée 
totalitaire. Néanmoins, dans ses attitudes et ses propos, il 
y a toujours le coup de poing, la force et la détermination. 
C’est aussi l’invitation pressante à l’aventure et au voyage 
dans les méandres d’une architecture narrative sans cesse 
fascinée par l’horreur, le monstrueux et l’anormal.

A la manière des idées avancées d’une manière éloquente 
par Paul Ardenne (ndlr : cfr conférence « L’architecture 
à l’heure « modaine » : comment enchanter encore et 
durablement ? », Samer ne veut plus faire de l’architecture 

qui ne serait pas issue d’un ensemble de faisceaux et de 
signes. C’est un « architecture maker » et « un story teller » 
qui s’adresse au sens et  au sensible et qui veut  que nous 
soyons toujours frappés de stupeur et de surprise. Il veut 
toujours générer les interrogations et surtout l’exclamation.

Samer est un monsieur courage car il accepte avec 
beaucoup d’ouverture la controverse et la polémique que 
sa posture et son produit peuvent susciter. Pour lui comme 
pour beaucoup de ses pairs qui observent le monde d’une 
manière réaliste et objective, ce monde est tragique, cynique, 
cyclique, intense, extrême, c’est le « Junk world », le monde 
consumériste dont la mutation est continue et furtive. Tout 
s’y construit pour se déconstruire, se déconstruit pour 
mieux se reconstruire, se défait pour mieux se refaire avec 
une promesse d’un avenir nouveau qui pourrait s’ériger en 
meilleur ou en pire et qui serait à son tour destiné à se déliter. 
Dans le contexte de la pensée plurielle qui donne une 
incontestable richesse à l’enseignement prodigué par 
l’Alba, la pensée de Samer qui adhère à Foucault lorsqu’il 
dit que l’enseignement de l’Architecture n’existe pas, est 
une nécessité. Haut et clair, il proclame et programme sa 
révolte, issue de sa pensée progressive et libérale et se 
veut artisan d’une architecture dont les passages obligés 
sont la curiosité, le paradoxe, le paquet de confusions, 
d’ambiguïtés, de simplicités, de complexités et de 
complicités toutes mélangées.

NOUS SOMMES LE 20 MAI 2014 ET MON 
AMI SAMER EID QUI PERSISTE ET QUI 
SIGNE EST DE RETOUR SUR CETTE SCENE. 
 
Il y a un peu plus de deux ans, le 16 décembre 
2011, il se mettait sous les feux de la rampe avec 
« Hybrid », un exposé où, dans une mise en 
scène hors norme, Samer Eid alias « SEARCH » 
se projetait dans son architecture et consacrait 
ainsi son statut d’architecte, chercheur, narrateur, 
observateur, obsédé et assoiffé de structures 
articulées, tectoniques, hybrides, polymorphiques 
et virtuelles. Des constructions chargées de greffes 
et de prothèses générées par les monstres d’une 
pensée féconde et bien nourrie de ses lectures, de 
ses observations et de sa  volonté de dépassement.
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Si Samer est condamné à rester dans son monde virtuel, ce 
n’est que pour mieux aborder le réel. Il est convaincu de la 
nécessité et de l’urgence de théoriser pour mieux construire, 
et pense que l’acte de construire n’est pas nécessairement 
l’issue naturelle ni la finitude de l’architecture.

L’Architecture, selon Samer Eid, est celle du « Yes you can, 
Yes I can, Yes we can ».

C’est aussi, comme l’a dit Ardenne, l’architecture avec 
un grand A qui fait frissonner. C’est celle du choc et de 
l’électrochoc qui réveille nos sens. C’est l’émergence d’une 
culture underground non diabolisée et parallèle, où le négatif 
et l’obscur qu’on appelle d’une manière plus commune 
et plus honnête la contrainte ou l’expérimentation, 
sont les incubateurs et les vrais leviers de la production 
architecturale de tous les temps et surtout de notre temps.

Cette conférence MOR.TUARY nous introduit dans le 
labyrinthe d’un esprit libre, critique et indépendant, 
correct, franc, au franc parler et avec l’attitude éthique du 
franc-tireur.

Dans cette pensée, l’architecture est en perpétuelle 
révision. Elle est révélation, évolution, innovation et 
révolution opposée au néo pharysianisme institutionnel, 
à la langue de bois et au politiquement correct. Cette 
Architecture est profondément politique, visionnaire, 
expressionniste, et même dépressive, car elle est porteuse 
de charges émotionnelles avec son lot de visions qui nous 
interpellent et nous provoquent.

Cette conférence est une explication du paradigme de 
l’après-guerre, qui dit que l’Architecture et la guerre sont 
compatibles et complémentaires. En effet, comme l’a dit 
Lebbeus Woods:

 « Architecture is war, war is Architecture, war with my 
time, with history, with all authority ».

Samer Eid, en observateur objectif, s’attaque à la ville qui 
a connu la matrice douloureuse de la guerre, la ville de la 
surdensité, la ville des occasions manquées, la nouvelle 
ville marquée par le sceau des promoteurs, destructeurs 
de la mémoire et tenants de la vision hygiéniste et 
ségrégationniste qui ne génère que des ghettos de riches.

Face à cela, notre conférencier oppose l’image de la tour 
sans fin, la tour de la mort, la tour funeste, la tour inachevée, 
la tour éventrée et morbide, le monument constant depuis 
presque cinquante ans, et l’icône involontaire émergeant 
de l’asphyxie et de la surdensité de la cité des vivants et de 
la nécropole tentaculaire. 

Une vision qui plante ses racines profondes dans la cité des 
enfants perdus que nous sommes et dans les lamentations 
de la nation en constante dépression.

Le propos a porté sur l’extrême fatalité d’une architecture 
naissant de ses décombres et de ses ruines. 

C’est Beyrouth qui, tout comme Sarajevo, et plus proche 
de nous, les villes syriennes détruites Hama, Homs et 
Alep, des villes cycliques qui sont nées et naîtront de leur 
destruction, c’est la promesse de la post-war city. C’est 
l’ange des lumières qui succède à l’ange des ténèbres.

Car, pour paraphraser Paolo Coelho, « Celui qui veut l’arc-
en-ciel doit apprendre à aimer la pluie », ici, « Qui veut 
la lumière doit expérimenter les ténèbres »… Et qui vivra 
verra.

André Trad
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Jean-Christophe Ballot : «Comment peut-on 
aujourd’hui écrire une photo ?» 

«Comment peut-on aujourd’hui lire une 
photo ?» répond Joseph El-Hourany

Actuellement, nous assistons à la 
transformation de la pratique photographique 
traditionnelle via les outils numériques mais 
également à la transformation de la définition 
de la photo elle-même. Avérés, les enjeux de 
la photographie classique à l’ère cybernétique 
sont amoindris. Mondialisation, globalisation 
et nouveaux medias enfoncent le clou. Et 
avec l’avènement de la photo numérique, le 
photographe a pu être évacué. Néanmoins, 
Jean-Christophe Ballot s’insurge contre cette 
limitation, et cela sans avoir recours ni à la 
médiatisation ni à Photoshop. Pour lui, il faut 
aller encore plus loin avec la tradition afin d’ 
« évoquer ». 

La question qu’il pose : « Comment peut-on 
aujourd’hui écrire une photo » ? 

Photos: Abraham Kaloussian
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Lors de sa conférence, le photographe a pu montrer que 
sa photographie urbaine est un élément de réflexion sur 
les villes plutôt qu’un outil passif d’observation. L’urbain et 
la nature, de l’extrême-Orient jusqu’à l’Occident, sont les 
sujets exclusifs de ses images, un contrat rempli avec de 
nombreuses métropoles. Le dernier mot est laissé à l’art 
et à l’architecture. Au-delà de son discours simultanément 
narratif et technique, Ballot analyse les corrélations de 
l’animation et de la stase amenées du cinéma à la culture 
photographique. Il présente son modèle cinéma ou photo 
tantôt en télescopage, tantôt en jouant sur la topographie 
de ses points focaux. Une topographie programmée 
pour exprimer mouvement et scénographie. Dans ce 
modèle, la multiplication et le séquençage des prises 
d’images statiques simulent le mouvement. Cependant, 
Ballot explique que le problème de l’analogie avec la 
photo-motion (dessin animé) est le fait que l’espace 
architectural y occupe le rôle de cadre statique par lequel 
le mouvement progresse. La force et le mouvement sont 
éliminés du cadre image pour être réintroduits, après l’acte 
de conception, par des représentations et des techniques 
de déroulement optique. Pour libérer son œuvre de son 
contexte statique, le mouvement, la forme et la lumière 
cohabitent au moment même de la génération de la photo. 
La présence des données contextuelles dans ce processus 
est une condition essentielle, et ces données elles-mêmes 
sont aussi la cause du mouvement et des inflexions de 
la forme photographique générée. Jean-Christophe 
Ballot explique cette perception photographique en 
s’appuyant sur des exemples tirés de l’histoire de l’art et 
de l’architecture : Marey, Muybridge, Piranèse et Bacon. Ses 
aplats se réfèrent à l’estampe japonaise : sans fond, la photo 
se réduit à une abstraction de verticales et d’horizontales. 
Parmi d’autres, un clin d’œil clair à Anton Chekhov  sur 
base d’un « attachement au lieu », un autre à Picasso en  
« métamorphose » forcée sans oublier un salut à Rembrandt…  
Il est à noter que ses références montrent que le 

mouvement et l’allure d’une forme/image sont déterminés 
simultanément par les multiples vecteurs qui agissent 
réciproquement et qui se déplient perpétuellement et 
ouvertement dans le temps. Au lieu d’une photo figée 
et neutre, le contexte devient un espace actif qui dirige 
la genèse de la photo dans un « courant de forces qui 
peuvent être stockées comme des informations dans la 
configuration de la forme ». Loin de l’ancienne tradition où 
l’architecture joue le rôle d’un cadre dans lequel le temps 
et l’espace traversent passivement ; chez cet architecte 
et photographe, la photo se forge avec ses passions au 
réel allant de pair avec l’animation. Il montre à l’appui 
les métamorphoses prises au Louvre la nuit et celle des 
abattoirs de Paris. Sa surface photo tente de contenir des 
exemples de temps « rapporté », incluant des opérations 
complexes de « décomposition », de « transformation » et de 
« rotation ». Ainsi, les impressions instantanées se captent 
superposées par une série de photos compromettant le 
temps comme un mouvement phénoménal entre des 
cadres ou des moments séparés. Le démontrent la série  
« Follow River »  ou les triptyques des ponts en crucifiés. 
« Il s’agit de remettre les connaissances à plat », conseille-
t-il !

Dans une telle optique d’opérations photographiques 
séquentielles, Ballot insiste sur l’effacement de l’objet 
photographié ; il cherche à rééquilibrer les choses en 
insérant – virtuellement – les « traits du designer ». Une 
telle vision engage la présence simultanée de données 
multiples et différentes dans un seul moment précis. Les 
intervalles entre les moments enregistrés dans le présent 
produisent, selon Ballot, des conditions hésitantes qui sont 
exploitées pour leur effet de déstabilisation. La « question 
de l’espace » en photo, initialement posée par le biais du 
« montrer », sera donc : « Pourquoi je regarde les choses 
comme ça » ? 

Joseph El-Hourany
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Généalogie philosophique de 
l’architecture post-humaine

par Joseph El-Hourany 

L’architecture au sens moderne qu’on lui donne 
actuellement a été l’un des véhicules d’une révolution 
amorcée à la fin du XIXe siècle et arrivée à maturité au 
début du siècle dernier, et qui, depuis les années cinquante, 
essaye de remédier à sa dislocation, à son obsolescence. 
Depuis les années soixante-dix, l’architecture cherche à 
dépasser les diktats de la tradition humaniste. Désormais, 
la théorie et la pratique architecturale s’orientent vers une 
autre optique philosophique…

Avant de parler de post-humain en architecture, peut-
on situer l’humain ? Est-ce déjà un concept périmé ? 
Dans un proverbe arabe très ancien, l’inhumain se définit 
paradoxalement par rapport à l’humain et se traduit de 
cette façon caricaturale : « L’inhumain est tout ce qui 
s’attribue à l’humain » ! Loin d’un tel oxymore, le post-
humain postule un rapport au-delà de cette créature 
humaine qui est, elle-même, en perpétuel dépassement. 
Ce processus récursif rappelle la loi de Hofstadter : « Il faut 
toujours plus de temps prévu, même en tenant compte de 
la loi de Hofstadter ».

En philosophie, l’humanisme tel qu’on le conçoit aujourd’hui 
est apparu en Europe occidentale au quatorzième 
siècle. Le point de départ fut l’étude des textes anciens 
et la fascination pour les arts grecs et romains. Ainsi, les 
humanistes de cette époque comprenaient que l’individu, 
et non pas l’église, peut déterminer ce qui est vrai et ce qui 
est beau. Les humanistes entamèrent un déchiffrement des 
secrets du monde en utilisant les outils de l’observation, 
de la raison et de la science. Les premières traductions de 
ces pensées furent énoncées en littérature, en rhétorique 
et en philosophie lors de la période médiévale, et seront 
couronnées par l’art et l’architecture classique de la 
Renaissance.

En architecture, les humanistes exploraient différentes 
façons de construire des bâtiments qui reflétaient la 
structure profonde de l’univers. Les architectes de la 
Renaissance ont trouvé leur « modèle-référence » dans 

l’architecture gréco-romaine classique qu’ils ont revisitée à 
partir des ruines de Rome. La grande référence théorique 
fut le traité « De Architectura » de Vitruve, découvert à 
cette même époque, et résumé par trois mots-clés : Utilitas, 
Venustas, Firmitas (utilité, beauté, stabilité).

Les réalisations architecturales monumentales des 
humanistes, visant le développement du rationnel et la 
recherche de lois éternelles en architecture, influencèrent 
plusieurs générations d’architectes après la Renaissance 
et leur empreinte est toujours perceptible aujourd’hui. 
L’histoire de la profession est toujours marquée par cette 
quête inlassable d’un modèle idéal ou d’un ensemble de 
formes capables de se combiner et de se construire au-
delà des particularités du contexte et des contingences 
du temps. En effet, les réalisations des architectes 
du Mouvement Moderne du XXe siècle peuvent être 
interprétées comme un aspect florissant des idéaux 
humanistes ; ces derniers cherchaient à établir un modèle 
international fixe et standard pour le design des bâtiments. 
Les notions d’humain et d’humanisme ont acquis au XXe 
siècle un nouveau statut ; désormais l’on parle d’humain 
en tant que tel et l’on affirme l’égalité entre tous les 
humains. Ce statut découle de l’avancement des sciences, 
des séquelles des deux guerres mondiales, de la bombe 
atomique, de la colonisation, des différents génocides et 
catastrophes environnementales…. 

Les premières pensées post-humanistes commencèrent 
en philosophie avec Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud 
et se poursuivirent avec Michel Foucault, Roland Barthes 
et Jacques Derrida. C’est seulement avec Foucault et 
Derrida, et par la suite avec Deleuze, que la traduction 
s’est faite dans le domaine de l’architecture.

Pour Nietzsche, cette recherche absolue et systématique 
menée par l’homme vers la connaissance tuera en fin 
de compte sa créativité. Il affirme que non seulement 
Dieu est mort, mais il relève plusieurs effets morbides du 
rationalisme humaniste. 

EADEA
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Freud démontre dans son travail sur l’inconscient un 
aspect pré-rationnel des rêves et des désirs qui découle 
pathologiquement du sens de l’ordre mené par les 
humanistes. Le psychanalyste en déduit que nous sommes 
guidés simultanément par la folie comme par la raison. 
Derrida signale dans son essai « Différence » en 1968, la 
chute du projet humaniste face à l’opposition entre le « 
sensible » et l’ « intelligible ». En effet, ce livre renverse la 
philosophie de Kant spéculant la raison humaine comme 
système ultime de la nature ; une croyance que Kant 
classait au-delà de l’expérience humaine.

Foucault démontre que toute approche systématique 
d’enseignement ou de connaissance dans les sciences 
humaines peut être considérée comme une forme de 
répression. Une des grandes pensées philosophiques qui 
a déclenché la connotation post-humaine dans le discours 
contemporain est générée par un fameux article qu’il a 
intitulé,  « Qu’est-ce qu’un auteur ? », texte d’une conférence 
donnée en février 1969 à la Société française de Philosophie.  
 
Cet article parut peu après un article non moins fameux 
de Roland Barthes, au titre plus fracassant, « La mort de 
l’auteur », publié en 1968. Ces deux textes qui ont figuré 
parmi les pages les plus photocopiées par les étudiants 
de lettres avant de devenir disponibles, bien plus tard 
seulement, dans des recueils posthumes, énonçaient le 
credo de la théorie littéraire des années 1970, diffusée 
sous le nom de poststructuralisme, ou encore théorie de 
la déconstruction. Pour Barthes, « l’auteur est mort » : il 
affirme que « la naissance du lecteur doit se payer de la 
mort de l’auteur ». En effet, l’auteur doit céder sa place 
au lecteur, qui réécrit le texte pour lui-même. Jumelée 
avec les questionnements amenés par l’introduction des 
ordinateurs en tant qu’assistant ou auteur indirect dans le 
processus de conception, la réflexion poststructuraliste de 
l’au-delà d’un auteur constitue un point démarquant dans 
le travail architectural post-humain. En interprétant cette 

réflexion poststructuraliste avec les acquis des linguistes 
des années soixante (principalement avec Chomsky), 
l’architecture post-humaine s’est conséquemment réduite 
à l’assemblage d’un groupe de signifiants qui, par le jeu de 
relations contradictoires, permettrait à l’individu de prendre 
conscience de l’inadéquation de tout système linguistique 
complet et fermé, y compris celui de l’architecture. 
L’inscription d’un individu dans ce système clos l’obligera 
à questionner les corrélations inhabituelles entre les objets 
qui l’entourent et à les interpréter sans cesse ; inhabituelles 
puisqu’elles résultent d’un arrangement d’ordre machinique 
ou systémique, loin des règles conventionnelles de 
composition ou d’esthétique. Le « faire sens » des fragments 
isolés résultant de ces interprétations vient contredire 
la lecture que l’individu est habitué à faire, évolution 
systémique des concepts Chomskyens depuis Saussure.  
 
Bien assimilée par Eisenman, et comme exemple de ces 
combinaisons formelles absurdes, une telle architecture 
pourra contenir des colonnes en apesanteur, des 
linteaux ne recouvrant rien, un arc-boutant qui bute 
sur le vide, un escalier ne menant nulle part ou une 
structure colossale étayant un vide. Ainsi, l’objet et la 
construction (déconstruction) deviennent les éléments 
créateurs d’un système abstrait. L’aboutissement visé 
est la disparition du concepteur et de l’habitant au profit 
d’une structure post-humaine vidée de toute signification. 
 
Il n’est pas nécessaire de s’enfoncer dans cette jungle 
philosophique pour se demander si cet extrême post-
humain n’a pas déjà été atteint dans toute sa bâtardise 
dramatique au pays des cèdres !

Dr. Joseph El-Hourany est architecte et urbaniste, 
titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures en 
Architecture de l’Alba (1999), d’un Bac en philosophie 
de l’Université Libanaise (2003), d’un Master 
en sciences et métiers de la ville de l’Université 
Libanaise et de l’Institut National des Sciences 
Appliquées (2005), un Bac en musicologie de McGill 
University (2007). Il est détenteur de plusieurs prix 
et concours architecturaux. Sa pratique se concentre 
depuis 1999 sur la conception des objets de design 
ainsi que sur la planification urbaine et régionale. 
Dans le département « History, Theory & Criticism of 
architecture » au MIT et du programme de doctorat 
en Études et Pratiques des arts à l’UQAM, il a 
entrepris la mise à jour des concepts architecturaux 
de la forme et de l’espace en architecture dans 
l’optique du design paramétrique (thèse défendue 
en 2010). Présentement, il mène des recherches 
postdoctorales à Harvard sur l’esthétique de 
l’équation mathématique en design.

Dessins : Joseph El-Hourany
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Pierre Neema en conférence

EADEA

« Après mes premières années passées en Egypte de 1931 
à 1948 et en France de 1949 à 1961, j’arrive au Liban le 15 
janvier 1961. 

Terre des aïeux, bras ouverts, une patrie, enfin, à l’âge de 
trente ans!

Découverte de ce petit Liban qui bouillonnait après la mini-
guerre de 1958.

Le débarquement des Marines américains.

La prédominance de Nasser sur la région, la (République 
arabe unie, Egypte – Syrie).

Le PPS qui voulait dissoudre le Liban dans la Syrie.

Puis l’élection de président Fouad Chéhab qui voulait 
faire du Liban, un pays moderne, scientifique, si possible 
agnostique, mais au moins laïque. Il imposait le Liban dans 
le concert arabe et lançait des transformations majeures. 
Il ouvrait les concours de tous les bâtiments publics à 
tous les architectes compétents et nommait des jurys 
internationaux pour éviter des magouilles.

Comme par hasard, les années 58 rapprochaient le Liban 
de ce qui se passait en France. De Gaulle extirpait dans 
la douleur le cancer algérien. Chéhab tentait d’extirper 
le confessionnalisme féodal du cœur des Libanais. 
Malheureusement, le helf chrétien (Gemayel, Eddé, 
Chamoun), a détruit ce beau rêve.

En 1964, Chéhab refusa de renouveler son mandat en 
disant : « C’est le peuple qui doit décider de son destin et 
pas un seul homme, fut-il le Président. Et voilà comment 
une chance majeure fut perdue ».

Je tenais à vous rappeler cette tranche de l’histoire de 
notre pays.

En ces temps difficiles, nous sommes  tous tentés d’aller 
voir ailleurs si l’herbe est plus verte. Mais, croyez-moi, il 
faut avoir vécu l’expérience d’avoir été « SPF », un « sans 
patrie fixe », pour apprécier l’indicible valeur d’une Patrie 
et s’accrocher, quel qu’en soit le prix, à ce bout de terre qui 
nous tient aux tripes ! Car, je vous l’assure, le racisme est 
la maladie la plus répandue au monde. Et même au Liban! 
L’affronter est une des épreuves les plus traumatisantes 
qui soit.

En parallèle à la parution de son livre « Pierre Neema, parcours d’un architecte. Cinquante ans d’espoir, d’angoisse 
et de passion », l’ancien doyen de l’Ecole d’Architecture de l’Alba est venu donner une conférence entre les murs 
de ce qu’il dit rester sa deuxième maison, le 18 novembre 2014. Monsieur Neema avait déjà pris la parole lors d’une 
conférence sur le même thème en octobre au Salon du Livre. 

Voici, résumé par l’auteur, ce qui fut raconté en images devant l’auditoire...
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Ce n’est que par ses racines qu’on peut s’accrocher et 
espérer !

Défilé, sans commentaires et par ordre chronologique, 
un survol rapide de mes réalisations de 1961 jusqu’à ces 
dernières années. Quand j’ai décidé, pour de multiples 
raisons, de raccrocher et de prendre ma retraite, les photos 
sont datées et localisées.

Ces réalisations vous les trouverez bonnes, mauvaises 
ou médiocres, intéressantes ou répétitives, mais je vous 
les donne telles que je les ai conçues et vécues. Dans 
l’excitation ou la détresse, dans l’enthousiasme ou la 
dépression, mais toujours avec un engagement total et 
responsable sans avoir à les renier.

Pendant qu’ont été projetées ces images, je vous  ai parlé 
de mon livre et de son titre, paraît-il ambigu ! A l’intention 
de mes jeunes collègues qui n’ont pas vécu nos années 
d’enthousiasme, d’espoir et d’illusions qui se sont achevées 
malheureusement en désillusions tragiques, ce livre ne 
vous parlera pas tellement d’Architecture, d’autres l’auront 
fait et mieux que moi.

Non, ce livre vient vous parler des Architectes (vous et 
moi), de leur histoire depuis l’antiquité, de l’évolution de 
leur profession, de leur structure syndicale et ordinale, de 
leur éthique professionnelle et de la déontologie. Je veux 
aussi vous parler de tous les aléas que subit cette profession 
et des autres avatars qu’elle continue d’affronter tous les 
jours. Ce ne sont qu’une partie des réflexions qui m’ont 
assailli depuis plus de quarante ans quand j’ai décidé de 
m’y impliquer totalement. Ces réflexions qui ont été écrites 
souvent en réaction à des événements qui touchaient à 
notre avenir et que je me devais d’affronter. Après quarante 
ans, malheureusement, ils sont toujours d’actualité.

En 1963, Alexis Boutros, le visionnaire, m’avait embarqué 
dans l’enseignement que j’avais accepté avec réticence, 
ne m’en jugeant pas digne ! Mais après ces 48 ans, je ne 
boude pas le plaisir que j’ai ressenti à pouvoir transmettre 
à ces jeunes, avides de savoir, un peu de mon expérience 
et beaucoup de mes convictions. Car comment supporter 
ces regards innocents à  qui on oserait dire, « faites ce que 
je dis mais ne faites pas ce que je fais » ?

En même temps, je m’étais impliqué à fond dans l’Ordre 
des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth et avait créé 
avec six de mes anciens étudiants « l’Association Jeune 
Architecture », l’AJA totalement non conforme aux statuts 
de l’Ordre mais que j’avais affronté, désespérant de faire 
entendre par des moyens normaux, la voix et l’intérêt des 
Architectes.

Nous avons réussi à faire bouger les lignes, soutenus par le 
Président Bahaeddine Bissat qui a dirigé l’Ordre pendant 

les dix-sept années de la guerre. 

Après trente-cinq ans de lutte acharnée, j’ai dû me rendre à 
l’évidence : le résultat était bien maigre. Mais je ne regrette 
rien. Ça nous a fait au moins de beaux souvenirs. Et, de 
plus, j’aurai essayé. 

La projection que vous avez vue comporte 150 photos. 
Beaucoup de ces projets ont été exécutés suite à des 
concours auxquels j’ai participé, 58 au total dont 22 
premiers prix. Après des débuts difficiles, je m’étais fixé 
une ambition, et j’ai mis le temps et les moyens pour y 
arriver.

D’abord, avec deux amis architectes pour les deux premiers 
concours, puis avec un architecte Jacques Aractingi et 
un ingénieur Joseph Nassar qui avaient déjà une petite 
structure, ensemble nous avons fondé le CETA (Centre 
d’Etudes Techniques & d’Architecture). De 1963 jusqu’à 
1973, date à laquelle nous nous sommes séparés, nous 
avons beaucoup réalisé, beaucoup rêvé et quelquefois 
déçu ! Mais c’est le propre du métier d’Architecte et on ne 
peut pas y échapper. 

En 1973 Dr Nazih Tabib qui dirigeait le bureau Dar Al 
Handassah, m’a proposé une association où je prenais en 
charge toute la  partie architecturale. Cette association 
m’ouvrait les portes des pays arabes et donc élargissait 
mon horizon. Avec deux associés Khatib et Alami et ACE, 
ils avaient ouvert une annexe en Algérie baptisée Arab 
Consult, et une autre au Nigéria baptisée Cedar Consult.

J’ai pu ainsi m’attaquer à des projets d’envergure, 
inaccessibles au Liban. 

En 1980, j’ai décidé d’ouvrir ma propre Agence et de 
fournir mes compétences aux grands bureaux d’études 
techniques, et ce jusqu’en 1985. Cette année-là, compte 
tenu des événements, je me suis installé à Paris et lancé 
dans le métier de marchand de biens.

Ces différentes activités sont abordées dans mon livre et 
peuvent être différemment appréciées.
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Mais l’essentiel, ce sont les thèmes que j’ai essayé de traiter 
parce qu’ils me semblent essentiels à la compréhension 
de nos luttes et à l’orientation que nous avons essayé 
d’inculquer à nos jeunes. Ce sont les rapports de 
l’Architecture avec l’Histoire, avec le développement 
national, avec la politique, avec l’urbanisme, avec les 
loisirs, enfin l’éducation de demain et pour terminer, le 
questionnement permanent : quel Architecte voulons-
nous former ?

On m’a souvent questionné sur ce qu’était mon style 
architectural au départ de ma vie professionnelle.

Quand j’ai débuté mes études aux Beaux-Arts au début des 
années 1950, c’était encore le grand classicisme qui avait 
dominé le monde de l’architecture jusqu’aux débuts des 
années 1920. N’oublions pas que la plupart des architectes 
américains avaient bu de ce lait  et en étaient fiers. Et cela 
jusqu’à la révolution du Bauhaus personnalisée par Walter 
Gropius, Frank Lloyd Wright, Mies Van der Rohe entre 
autres. 

En France, le Jupiter de notre Panthéon était Le Corbusier 
qui menait cette révolution au point que nous commencions 
à nous poser des questions.

Dans les ateliers les différentes tendances se bousculaient, 
c’était à qui serait le plus contemporain…

Puis soudain ce fut la Tornade Niemeyer qui reprenait dans 

ses premières réalisations, les trouvailles du Corbu ! Pilotis, 
brise-soleil, toits plats et plantés, plasticité du béton qui se 
prêtait à toutes les inventivités de l’esprit en utilisant les 
nouvelles techniques.

L’Église de Pampulhe fut notre premier choc, suivi par 
d’autres, puis l’explosion finale de Brasilia, voulu par 
Kubitschek, conçue par Lucio Costa, mise en œuvre par le 
géant Oscar Niemeyer.

Et après ces 48 ans d’enseignement, puis-je définir mon 
style architectural ?

Je n’ai jamais essayé d’avoir personnellement un style 
architectural dans mes diverses créations, mais j’avoue 
avoir un faible pour l’horizontalité qui me permettait 
d’étirer mes bâtiments, de les tordre en courbes, de les 
adapter à la configuration des terrains et me permettait 
de contrôler mes fulgurances. Par contre, je m’étais 
fixé une ligne de contrôle qui était de respecter les  
« Fondamentaux » de notre profession. Et par-dessus 
tout d’éviter « les modes ». Car la particularité des modes 
comme leur nom l’indique c’est « de passer de mode ! ». 
Et ce phénomène est récurrent tous les dix ans environ. 
N’oublions pas que nos bâtiments ont une durée de vie 
de plus de cinquante ans !! Alors que va-ton faire de ceux 
qui sont passés de mode ? Par contre j’ai toujours eu 
beaucoup d’estime pour mes techniciens qui travaillaient 
à faire évoluer chacun sa technique spécifique. Seules les 
avancées technologiques permettent à l’architecte de faire 
évoluer son style dans l’honnêteté intellectuelle ».

Pierre Neema

Les Fondamentaux en Architecture

Intégration et respect de l’environnement que ce soit 
au niveau des alignements, de la volumétrie et du 
choix des matériaux ou des couleurs.

La fonction qui doit s’exprimer dans la conception, 
la volumétrie et les aménagements intérieurs 
spécifiques à l’œuvre bâtie.

Les proportions (qui procèdent du divin), le rapport 
des pleins et des vides, les orientations, soleil et vents.

La technique du moment qui est le seul élément 
objectif dans la conception de l’architecte en lui 
offrant ce qu’elle a de meilleur.

L’Économie bien comprise du projet sans gaspillage 
inutile destiné à flatter le client ou l’Ego de l’architecte.

La mise en œuvre suivant les règles de l’Art et leur 
conception permettant un entretien facile et peu 
coûteux  notamment pour les façades.

Et pour couronner le tout, un coût final conforme à 
l’estimation du budget de départ en en contrôlant en 
permanence le développement. Car ceci est la base 
de la « CONFIANCE » qui doit régir les rapports entre 
le client qui nous a fait confiance en nous confiant ses 
millions et l’architecte dont les prestations doivent 
être honorées intégralement.

Cinquante ans de convictions, de passions, de combats…
Pierre Neema, une vraie leçon de vie.

Photos: Abraham Kaloussian
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Niccolo Castelli : Tutti Giu
« Je suis tellement heureux de pouvoir faire ce métier et de 
voyager grâce au film… Je l’ai déjà visionné à plus de deux 
cents endroits différents ! ». Et c’est invité par l’Ambassade 
de Suisse pour la projection de son film « Tuti Giu » que 
Nicollo Castelli profite de sa venue au Liban pour passer 
rendre visite aux étudiants en cinéma de l’Alba. En toute 
simplicité, avec son bagou de Suisse italien, il a tenu en 
haleine un auditoire d’étudiants déjà bien secoués par le 
visionnage du long-métrage. 

Belle rencontre…

Car le film est un succès et Niccolo Castelli, démarche 
d’adolescent et sourire jusqu’aux oreilles, a déjà participé à 
une quinzaine de festivals et ne compte plus les projections 
auxquelles il a été invité. C’est que cette petite bombe, 
qui se passe « dans trois kilomètres carrés que je connais 
par cœur, c’est Lugano, c’est ma ville », parle vrai et le 
spectateur le ressent. 

Car Nicollo ne veut parler que de ce qu’il connaît. « Cette 
subculture de Lugano, cette musique, ces routes sur 
lesquelles marchent les protagonistes du film, ce sont les 
lieux où j’ai grandi... Je décris mon univers avec un peu 
d’amour, et sans jugement surtout… »

Le film nous brosse le portrait de trois jeunes qui, à la 
frontière délicate du début de l’âge adulte, se trouvent 
brutalement confrontés à des choix.  

Nicolo s’est inspiré de ses amis et de leur histoire pour 
raconter la sienne : ainsi en février 2008, un ami s’est fait 
frapper par erreur lors d’une fête, est tombé dans le coma et 
n’en a pas réchappé. Le lendemain, Lara Gut, skieuse suisse 
chérie de la nation qui joue son propre rôle dans le film, 
participait à sa première compétition de coupe du monde 
à l’âge de dix-sept ans et faisait la chute spectaculaire qui 
allait la rendre célèbre. Pendant ce temps, son ami skater, 
qui n’avait jamais eu de problème de santé, apprenait qu’il 
devrait subir une greffe de cœur. 

« Toutes ces histoires parlent du fait de devenir un grand 
adulte et de cette peur devant l’inconnu, devant les 
nouvelles obligations. Et de la solitude aussi face à ces 
choix ».

Tout en sensibilité et en justesse, le film frappe partout où 
il a été visionné. 

« Je pense que le spectateur se plonge tellement dans ce 
petit microcosme que cette réalité-là devient universelle. 
Par exemple, ici au Liban, même si les jeunes ne font pasde 
skate ou ne font pas la fête de la même façon, leurs rêves 
et leurs peurs sont identiques ».

« Ca ne m’intéresse pas d’être réalisateur, ce qui m’intéresse, 
c’est de raconter des histoire. Mon métier, c’est d’écouter 
des histoires, cela me permet de mieux me connaître… 
En fait, je ne suis qu’un pinceau avec lequel j’essaye de 
transcrire ce que j’ai vu et vécu, conclut Nicollo. J’ai 
vraiment besoin de ressentir les choses au plus profond de 
moi pour pouvoir les transcrire ».

Et aujourd’hui, à l’âge de trente-deux ans, il travaille sur 
une nouvelle histoire… qui sera vue cette fois d’un point de 
vue féminin. 

Cécile Galia
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Diplômé en janvier dernier de l’Ecole de Cinéma et de Réalisation 
Audiovisuelle, Mohamad Sabbah a déjà vu son film de mémoire primé 
au Festival du Film Arabe à Mashrah el Madina (Prix du meilleur film), 
à celui de Sour (premier prix d’interprétation pour Caroline Hatem), à 
l’International Film Awards de Berlin (mention spéciale du Jury) et au  
Festival du Film Européen (premier prix du courts-métrage d’étudiants, 
ce qui lui ouvre une participation au festival d’Oberhausen).

En novembre, il a également eu le plaisir de recevoir le premier prix 
du Festival International du Film de la NDU. Le jury, composé de 
professeurs de différentes universités libanaises mais aussi de metteurs 
en scène et critiques libanais et étrangers, a choisi « Where there is 
nothing but water » parmi plus d’une quarantaine de films d’étudiants 
libanais sélectionnés dans cette catégorie.

Mohamad Sabbah : le chant des sirènes

Un tournage, des acteurs… et quels acteurs !

« Ce fut une expérience merveilleuse de 
travailler avec des acteurs déjà connus. Majdi 
Machmouchi est un vrai pro qui tourne depuis 
le début des années ’90.  Et Caroline Hatem a 
une telle énergie ! Connaissant son travail de 
danseuse, je lui avais envoyé le scénario. Elle 
a tout de suite accepté le rôle. Par la suite, sur 
le tournage, tous les deux ont été formidables, 
me demandant de ne pas les considérer 
comme des pros et de faire d’eux « ce que je  
voulais » quand je les dirigeais… Cela m’a 
donné une grande confiance en moi. »

La liesse du Festival derrière lui « J’ai été très 
ému de voir pour la première fois mon film 
projeté sur un écran de cette taille, et quand 
mon nom a été cité pour le premier prix… je 
n’en revenais pas ! », Mohamad commence 
à écrire son premier long métrage (une 
fiction qui s’intéresse à la société chiite au 
Liban) tout en restant proche de l’Alba… qui 
souhaite toujours garder près d’elle ses bons 
éléments !

« L’histoire s’inspire de ce que j’ai vécu indirectement, mais j’ai aussi 
voulu l’englober de poésie. A l’époque j’étais plongé dans les mythes 
grecs et tout le film a été basé sur un parallélisme entre le destin 
d’une famille qui se dégrade et le mythe des sirènes… » nous explique 
Mohamad, arrivé ce matin de pluie dans un beau manteau rouge. 
J’avais mis un an et demi à rédiger le scénario sous la supervision du 
réalisateur Ghassan Salhab. Le tournage s’est déroulé en novembre 
2013. Ce furent neuf jours de bonheur, l’équipe était formidable, 
les acteurs aussi. Nous nous sommes tous donnés à fond, c’était 
à la fois fluide et chargé en émotions, je voyais vraiment les images 
que j’avais en tête devenir réelles et prendre vie devant moi. » 

Cécile Galia

ECR
AV
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Props recueillis par Cécile Galia

Nuit Blanche à l’Alba

C’était un vendredi 13 et, le soir venu, sous la lune, les oiseaux 
de nuit se sont rassemblés dans les salles les plus sombres de 
l’Alba… non, ce n’est pas le pitch d’un film d’horreur mais bien 
le début de la Nuit Blanche !

Comment vous est venue l’idée d’organiser une Nuit Blanche et en 
quoi est-ce important pour l’Alba d’organiser cet événement ? 

Nous en sommes à la deuxième édition de cet événement que nous 
n’avons pas voulu annuel de façon à pouvoir accumuler suffisamment 
de films pour avoir le panorama le plus large possible de la production 
des étudiants. Cet événement permet d’avoir un bon aperçu de ce qui 
se passe au sein de l’école, et aussi d’ouvrir au public une fenêtre sur 
ce qui est réalisé. 

Pourquoi l’avoir proposé en nocturne ?

Le côté nocturne donne à l’événement un aspect festif renforcé par 
l’atmosphère sur le parking : un violoniste qui a joué des musiques de 
films à l’entrée et pendant les entractes, des stands de boissons et 
de restauration… de quoi plaire au public varié rassemblé autour du 
cinéma.

Côté pratique et programmation, la nuit s’est étalée de 20 heures à 
2 heures du matin, soit six heures de projections en continu de films 
réalisés par les diplômés des cinq dernières années, dans trois salles en 
parallèle. Chacun des films a été joué deux fois, pour que les différentes 
vagues de spectateurs aient la chance de les voir tous.

Comment avez-vous sélectionné les films ?

Nous n’avons pas privilégié les premiers de promotion, mais également 
choisi des films qui étaient des exercices. Il n’y avait pas non plus de 
genre particulier car c’est l’éclectisme qui nous intéresse à l’Ecole de 
Cinéma. 

L’école a-t-elle une vision, une approche qui est « dictée » aux  
étudiants ?

Pas du tout, et c’est une des particularités de notre école, les étudiants 
sont maîtres de leurs productions. Nous ne censurons rien, du moment 
que les propos sont pertinents. Et nous laissons les étudiants développer 
les thèmes selon leur propre sensibilité et centres d’intérêt : comédie, 
drame, documentaire… 

Marie-Louise Elia « Beyrouth en noir 
et blanc » (2012): Ce film n’était pas un 
film de diplôme, nous devions travailler 
sur le thème de Beyrouth, sous la forme 
d’un pastiche. Je me suis inspirée de 
« Manhattan » de Woody Allen, tout en 
incluant dans ce film énormément de 
moi-même. C’est le film le plus défoulant 
que j’ai réalisé, il m’a permis de faire 
une catharsis et d’exprimer toutes mes 
frustrations, même si je les ai traitées 
d’une façon très ironique.

Gabriel Zarazir «Ya Mahla Al Nawawi» 
(2010) Ce film a fait une tournée 
européenne et africaine, il a participé à 
plusieurs festivals. Je trouve donc cela 
très positif qu’il soit aussi montré à l’Alba.

ECR
AV

Perles parmi d’autres
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Résistance Culturelle !
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Cette année encore, l’Alba a activement participé 
au Festival du Film Résistance Culturelle qui a eu 
lieu du 12 au 17 novembre à Beyrouth, Zahlé, Saida, 
Tyr et Tripoli. 

Ainsi, l’Ecole de Cinéma a accueilli deux 
personnalités du cinéma asiatique invitées du 
festival et nos étudiants ont également pris part au 
concours de critique de films.

Tina-Maria Al Jabri, en deuxième année de licence, 
a reçu le premier prix pour son analyse du film « The 
Cambodian son », dont le texte intégral vous est 
proposé sur la page suivante.

Hayashida Hiroyuki, « computer graphist artist » réputé, 
a présenté une conférence portant sur l’influence de la 
culture japonaise dans les films d’Hollywood. 

Sam Ho, célèbre critique de cinéma hong-kongais 
spécialiste de Wong Kar-Wai, est venu donner un séminaire 
sur le cinéma de Hong-Kong à des étudiants intéressés 
mais manifestement peu habitués à cette culture très 
particulière.  

Le sémillant quinquagénaire ne s’est pas départi de son 
humour ni de sa bonne humeur et a répondu avec beaucoup 
de gentillesse à toutes les questions, qui portaient surtout 
sur la comparaison avec le cinéma américain, dont les 
étudiants maîtrisaient à l’évidence mieux les codes que 
ceux du cinéma de Hong-Kong. Le critique a ainsi détaillé 
les concepts de héros et d’acteur dans les deux cultures, en 
s’appuyant sur l’exemple de Jackie Chan. 

Attendu à Tyr pour la suite de son programme très chargé, 
il a quand même pris le temps de répondre à trois petites 
questions supplémentaires : 

Quelle passion vous a poussé à devenir critique de film ?

La réponse la plus facile, c’est que j’avais étudié le cinéma 
mais en fait, c’est une longue histoire ! Je suis parti aux 
Etats-Unis étudier les sciences et j’ai obtenu mon diplôme 
en micro-biologie avant de me rendre compte que non 
seulement je n’aimais pas la bio mais qu’en plus j’étais très 
mauvais dans ce domaine ! Par contre, je ne savais pas 
vers quelle autre voie me diriger. J’avais toujours aimé les 
films depuis que j’étais petit mais je n’avais jamais pensé 
à travailler dans cette branche avant de prendre mon 
premier cours de cinéma et de me rendre compte à quel 
point c’était ce que je voulais vraiment faire…

Quels seraient les conseils que vous donneriez à des 
étudiants qui voudraient suivre la même voie que vous ?

Je pense constamment au métier de critique comme à celui 
d’un journaliste. Pour moi, le plus important, c’est l’éthique. 
Beaucoup plus important que de savoir écrire, comprendre 
ou parler de films, c’est l’éthique journalistique. Et puis, 
bien sûr, être capable de maintenir le rythme. Avoir une 
écriture vigoureuse, un point de vue personnel sur la 
vision d’un film. Mais avant tout, et surtout, cette éthique 
indispensable au métier…

Avez-vous une vague idée du nombre de films que vous 
avez vus dans votre vie ?

Voilà une question super intéressante… (il réfléchit) en fait 
je n’en ai pas la moindre idée ! (il rit) Des milliers ? Des 
dizaines de milliers… tellement en fait !

Cécile Galia

Photos: Abraham Kaloussian
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« Le fils du Cambodge » (« The Cambodian Son »)  
est un documentaire réalisé en 2014 par Masahiro Sugano 
qui relate la vie mouvementée de l’artiste et poète 
cambodgien  Kosal Khiev.

Issu de l’ethnie « Khmer », Khiev a été propulsé vers 
la gloire grâce à ses poésies et ses performances 
qui lui ont valu une reconnaissance internationale.  
Ayant grandi à Santa Ana aux Etats-Unis, il y a été arrêté à 
l’âge de seize ans, pour appartenance à un gang.

En 2012, alors qu’il est âgé de trente ans, Khiev et le 
réalisateur Masahiro Sugano montent un documentaire de 
quatre-vingt-dix minutes haut en couleurs, en larmes, en 
poésie, tout en subtilité. Ce film très stylisé, très émotionnel, 
retrace la vie de Khiev et  de sa famille, ou comment on 
passe du statut de déporté à celui de poète mondialement 
connu et reconnu. 

La structure sinusoïdale du documentaire et les techniques 
de montage ont été des facteurs essentiels et déterminants 
qui ont largement contribué au succès de ce film : un 
documentaire d’une telle intensité et d’une telle finesse 
est un fait rare, surtout lorsque le contenu visuel est aussi 
limité.

La question se pose ici : dans quelle mesure les 
films documentaires sont-ils supposés représenter 
une opinion ou être une adaptation poétique et 
esthétique d’une histoire ou d’un évènement ? 
Même si ce film de Sugano reste à cheval entre le 
documentaire et la fiction, il a toutefois démontré qu’il 
n’avait rien à envier à « Terrence Malick » dans « The Thin 
Red Line », puisqu’il a su utiliser un langage filmique qui lui 
est propre.

Que ce soit au niveau de la rapidité du montage à la suite de 
l’une des interprétations de Khiev , des images entrecoupées 
à la manière des  vidéo clips , du travail sur l’éclairage 
dans le choix des dégradés dans une même séquence 
filmique, des images fixes, de l’approche photographique, 
de la finesse de la composition, du cadrage qui apporte 
un message précis ou même de la profondeur des champs 
visuels utilisés, Sugano, à travers son œil, reste fidèle à 
l’esprit de Khiev. Une mosaïque de mots et d’images se 
forme et une interaction harmonieuse entre la nature et 
l’homme se fait ressentir comme nous l’avons déjà constaté 
dans les séquences variées où l’élément naturel est très 
présent autour de Khiev et de son équipe.

Ce film est intense et engagé ; peut-être fait-il la concurrence 
à Kosal en personne puisqu’il traite de questions d’ordre 
politique relatives aux Etats-Unis et au Cambodge. Il tend 
la main à toutes les familles, à toutes les personnes qui ont 
vécu une séparation ou qui ont été expulsés vers un pays 
d’accueil et qui, par conséquent, ont du mal à s’adapter 

en terrain inconnu. C’est aussi une lutte de l’artiste pour 
contribuer à bâtir un monde meilleur, un message de 
force et de détermination adressé aux jeunes mais aussi 
un message qui reflète bien les peines et les faiblesses qui 
précèdent la gloire atteinte en 2012, suite à la participation 
de Kosal aux Jeux olympiques de Londres.

Pendant la projection, et alors qu’à maintes reprises, 
on croit arrivée la fin du film, le spectateur est incité à 
se remémorer le vieux monsieur qui apparait à la scène 
d’ouverture : celui qui, parlant de guerre, a probablement 
donné son titre au film. Celui qui incarne probablement 
Kosal Kiev, fils de la guerre et du crime, pur produit d’une 
politique étrangère, incarcéré pendant quatorze ans, un ex-
détenu devenu poète international. Le fils du Cambodge.

Celui ou celle qui a dit que la plume est plus forte que 
l’épée n’a pas dû rencontrer Khiev.

Cependant, une ou plusieurs questions doivent être 
soulevées ; comment l’histoire d’un homme peut-elle 
être représentative de celle de toute une nation, que ce 
soit au niveau de la pauvreté ou du sectarisme ?  Quel 
est l’impact social d’un film et quel est son degré d’acuité 
quant à l’enchaînement logique des évènements et de leurs 
contenus émotionnels ? La conception et le montage ont-
ils contribué à rendre ce documentaire plus dramatique 
qu’il n’y paraissait de prime abord ?

En d’autres termes, la caméra est- elle plus puissante que 
le stylo ?

Tina-Maria Al Jabri

Traduction anglais-français : Anne–Marie Abouhalka
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L’Ecole de Cinéma membre du Cilect

Ghassan Koteit, Directeur adjoint de l’Ecole de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle, a été 
invité à Los Angeles du 12 au 16 octobre lors de l’Assemblée Générale…

« Notre école avait présenté un dossier de candidature en juin 2014 et a reçu en septembre la 
visite du professeur docteur Stanislas Semerdjev, Directeur exécutif du Cilect. Il a visité l’école, 
a rencontré les professeurs et les étudiants et visionné des dizaines de films… Nous avons été 
présélectionnés et j’ai été invité, dans la foulée, à Los Angeles où se tenait l’Assemblée Générale 
de l’association qui a lieu tous les deux ans. 

Devant les cent cinquante membres qui avaient fait le déplacement, j’ai présenté notre école 
et ses programmes et répondu aux questions des participants venus des différentes écoles 
du monde. C’étaient des questions très pointues sur les professeurs, l’avenir des étudiants, 
le parcours des anciens, le cursus… Stan a présenté ses conclusions et nous avons été élus à 
l’unanimité ».

Aujourd’hui, l’Alba est très heureuse d’être membre du Cilect et surtout de la zone du GEECC 
(Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et Télévision), une zone très dynamique qui met 
particulièrement l’accent sur l’organisation de séminaires et conférences « par les pros, pour les 
pros ».

Ainsi Danielle Davie, coordinatrice du master en production, a déjà pu assister en novembre à 
Cardiff à un séminaire destiné aux enseignants sur l’enseignement du documentaire.

L’Ecole de Cinéma en pleine évolution donc… 

Un certain nombre de projets commencent déjà à se mettre en place. Et avec cette nouvelle 
opportunité d’échanges d’étudiants s’installe le passage progressif d’un système annuel à un 
système semestriel. 

A partir de septembre, L’Ecole sera à même d’échanger avec les écoles du monde entier… et 
les Albayotes pourront profiter des synergies avec des écoles comme la NYU et la SVA de 
New york, UCLA de Californie, la Femis ou l’Ecole Louis Lumière en France, l’Insas en Belgique, 
l’Ucam de Montreal, la Den Danske Filmskole ou la London Film School… mais aussi avec les 
écoles des pays d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine.  

Cécile Galia

Voilà une très bonne nouvelle pour l’Ecole de Cinéma et de 
Réalisation Audiovisuelle : en octobre elle a adhéré au réseau 
international du Cilect, le Centre International de Liaison des 
Ecoles de Cinéma et de Télévision, une association regroupant 
les meilleures écoles de cinéma et de télévision du monde. 

Comptant cent soixante écoles dans soixante pays, le Cilect est 
un réseau exceptionnel d’échange de partage de ressources, 
mais aussi de programmes et de gens (professeurs comme 
étudiants), organisant régulièrement des conférences, des 
séminaires et des workshops ainsi que des activités comme le 
Prix du meilleur film d’étudiant ou le Prix du Cilect.
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École des Arts VisuelsEAV

Le workshop « Le spectateur : une extension de l’œuvre d’art » donné 
en mai aux étudiants en Arts Visuels offrit un espace d’expérimentation 
et d’échange de réflexions sur la relation qui se produit entre l’objet 
d’art, l’espace réel et l’observateur. 

Ainsi, des œuvres créées explorant des notions théoriques vinrent 
intégrer le spectateur dans le processus de la conception du travail 
artistique sur plusieurs nivaux. Les concepts des artistes participants 
exploitèrent des espaces multiples et investirent une pluralité de 
médiums comme la photo-projection, la photographie, l’installation, la 
performance... 

Dans son face-à-face avec la forme matérielle, le spectateur devint 
partenaire dans la performance ou fut transformé en miroir reprenant 
les gestes du sujet représenté. Sa perception fut stimulée, ses attentes 
furent appropriées comme élément essentiel du concept, ou bien il fut 
mené à faire un déplacement physique pour appréhender l’œuvre ou 
encore à enfreindre les distances pour la toucher. 

Le workshop a culminé pour aboutir à une question ouverte : est ce 
que le spectateur peut devenir lui-même l’œuvre d’art? La réponse 
réside dans la recherche pratique. Mais ce qui est certain, c’est que la 
chose est remplacée par le vivant, et le corps du modèle qui occupait 
jadis l’espace pictural est sorti vers l’espace réel, exposé comme une 
présence réelle et non comme une représentation.

Adlita Stephan

Workshop Adlita Stephan

Titulaire d’un Master en Arts Plastiques de 
l’INBA qu’elle a mené parallèlement à un 
Master en Marketing et Communication à 
l’ESA – ESCP, Adlita Stephan a exposé à 
divers endroits :

Visual Arts Forum, UNESCO (octobre 2012:)

Salon d’Automne – Musée Sursock, Beirut 
Exhibition Center (février 2012)

Salon d’Automne - Musée Sursock, Beirut 
Exhibition Center (décembre 2010) 

Salon d’Automne de Montréal – Saibam 
(octobre - novembre 2001)

Photo : Abraham Kaloussian

EAV
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Harout Torossian : Je peins, je peins, mais le 
temps passe…

Les parents d’Harout Torossian sont arrivés au Liban vers 1920 avec la 
dernière vague d’immigrants fuyant le génocide arménien. Lorsque le 
jeune garçon commence à peindre, ils lui interdisent de continuer car 
dans son quartier de Bourj Hamoud, seul un fou se dirigerait vers l’art; 
pour être peintre, pour s’offrir de belles toiles et de belles couleurs, il 
faut en avoir les moyens. 

Pourtant, il rentre à l’Alba où il fait ses études de 1953 à 1955. Il part 
ensuite à Paris avec une petite bourse pour étudier aux Beaux-Arts.  
Il profite de son séjour pour visiter tous les musées d’Italie, de Belgique, 
de Hollande ou d’Espagne... Selon lui « Tout artiste vivant à l’étranger  
a envie d’aller respirer l’air culturel de Paris. La Belgique est également 
un pays de peintres, surtout les primitifs qui m’ont grandement 
influencés ».

Photos : Abraham Kaloussian

EAV
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Cette année, en mai, Harout Torossian a 
exposé à l’Alba des nus qu’il a peints entre 
1953 (lorsqu’il était étudiant à Paris) et 2010. 
En analysant ses œuvres, on se rend compte 
que c’est dans le nu féminin que s’exprime la 
pleine mesure de son talent. Des femmes aux 
formes rebondies, dans la plénitude de l’âge.

« En fin de compte, je suis connu aujourd’hui 
comme le peintre des nus féminins ».

Il peint en musique, principalement Bach 
et Mozart, et se définit comme un grand 
mélomane. « Je dois toujours être emporté 
jusqu’à cet état d’âme, cet état de grâce qui 
me fait m’éloigner de la réalité. Je ne suis pas 
capable de peindre quand je pense, la pensée 
vient avant pour composer et harmoniser. Mais 
si une pensée traverse mon esprit quand je 
peins, tout se mélange et je m’arrête car cet 
état s’arrête aussi ».

Ses sujets furent aussi bien des modèles des Beaux-Arts que ses amies, 
notamment une jeune fille qui avait un corps déformé, des épaules et 
une taille fine avec des hanches développées, qui l’a beaucoup marqué 
et qu’il a longtemps représenté. Il a aussi découvert en sa femme une 
muse idéale. 

« Pour moi, l’être le plus beau et le plus difficile à peindre est la femme, 
par toutes ses qualités de courbes et de souplesse, d’expression et par 
les sentiments qu’elle inspire ».

Propos recueillis par Maryam Quinqueton

L’artiste évoque avec émotion les débuts de l’Alba…  
« Alexis Boutros, qui fut le premier doyen de l’Alba, m’a raconté 
qu’il pensait ouvrir une Académie mais n’avait pas de locaux à sa 
disposition. Son père, avocat pour la cause arménienne, en a alors 
parlé à ses amis arméniens qui venaient d’immigrer au Liban et qui 
avaient ouvert un club culturel. Ils ont accepté avec enthousiasme 
de prêter leurs locaux. L’Ama, ancêtre de l’Alba, a donc 
commencé dans ce club. Les Arméniens étaient là dès le premier  
jour ! Alexis Boutros était un homme brillant, extraordinaire, il 
rayonnait. Il était à la fois ingénieur et mélomane. André Bekhazi 
a aujourd’hui pris  la relève et je le remercie infiniment pour 
toutes les démarches qu’il a effectuées pour l’exposition et pour 
la cérémonie de remise de la décoration du Mérite Culturel que  
j’ai reçue des mains de SEM. Raymond Araiji, Ministre de  
la Culture ».
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En novembre, l’Alba a accueilli le temps d’une exposition les 
toiles de la plasticienne Julie Bou Farah. Cette artiste joue de 
son imaginaire et nous entraîne dans le labyrinthe de ses visions 
multiformes. Elle est consciente que l’image peut exprimer tout un 
monde qui dépasse les apparences, aussi ses peintures tendent-
elles à une figuration où tout est ramené à la sensation personnelle, 
à une forme d’intuition qui transfigure le sujet.

La poésie de Julie Bou Farah 
à l’Alba

Sa production est marquée par un langage à la fois naïf et symbolique et son art se présente 
comme une synthèse paradoxale des éléments dessinés (êtres, éléments de la nature, objets) et 
des idées et sentiments divers qui caractérisent l’artiste moderne. 

Julie commence par dessiner ses compositions suivant un certain schéma ou une certaine trame 
avant de les livrer à la peinture. Elle suit un processus de dépouillement et de qualification des 
formes, et conçoit l’espace comme doué d’une signification picturale où chaque détail garde 
toute sa liberté, toute ses chances de plasticité, dans le cadre créé par l’artiste. Même si l’effet 
de perspective est parfois suggéré, les êtres et éléments se meuvent, librement, dans l’espace, 
c’est-à-dire à toutes les échelles.

Les thèmes sont recomposés au-delà de toute vraisemblance, au moyen de cette valeur 
expressive si particulière, dont les peintres naïfs usent avec spontanéité.

Une Poésie faite de Rêve et de Merveilleux

Les compositions forment un ensemble peu varié par les sujets et conservent une grande unité 
par la technique, une technique qui ne dédaigne pas les effets de matière ni les heureux et 
séduisants hasards du coup de pinceau, tout en refusant l’affecté. Aussi Julie Bou Farah transpose 
sur le support le monde de son imaginaire et le livre à la peinture. Par elle, elle s’explique avec 
lui et par lui, s’explique avec elle, ce qui l’a amené à entrevoir les possibilités d’une expression 
figurative, à travers laquelle elle est parvenue à exprimer l’essentiel de son talent.

Son graphisme déstructuré et les oppositions de  couleurs froides et de couleurs chaudes, de 
tonalités douces et intenses, exacerbent le pouvoir suggestif de ces images, gorgées de fantaisie 
et de rêve, pour nous communiquer avec lyrisme la fraîcheur d’une vision poétique.

Il y a dans ses réalisations une symphonie à fleur de peau, une sorte de pastorale joyeuse qui 
nous donne le sourire.

Sa production peut être considérée comme une recherche authentique, un parcours où le 
plasticien est comme un voyageur, au cœur de son imaginaire, peuplant ses compositions de 
fantasmagories du monde naïf de l’enfance. Et c’est dans cette recherche continue, le long de 
ce parcours, que se construit sa vérité et que Julie nous entraîne vers un univers au-delà de la 
réalité, qui se situe dans on ne sait quel domaine métaphysique.

En conclusion, le talent de cette plasticienne lui fait découvrir, dans la peinture, des valeurs 
profondes et une vie palpitant à l’unisson avec ses émotions propres.

                                                                                                Nicole Malhamé Harfouche 
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Zaven : Un visionnaire qui décante le réel 

Une cinquantaine de sculptures de Zaven, polies et toutes en 
courbes féminines, sont venues occuper la salle polyvalente de 
l’Alba durant dix jours au mois d’octobre. Dans son allocution 
de bienvenue lors du vernissage, Monsieur Bekhazi, Doyen de 
l’Alba, a présenté l’artiste en ces termes :

« Nous sommes heureux d’inaugurer ce soir une exposition des 
œuvres de Zaven, un sculpteur de grande renommée, qui fait 
partie de la première génération de plasticiens diplômés de l’Alba, 
et qui a marqué par sa production l’Art Libanais du XXe siècle. 
Tout en reconnaissant l’importance des nouvelles tendances de 
l’art contemporain, Zaven adopte la manière qui convient le mieux 
à son tempérament. Il sait que la sculpture peut exprimer tout 
un monde dépassant les apparences, aussi ses œuvres tendent-
elles à un mode d’expression où tout est ramené à la sensation 
personnelle, à une forme d’intuition qui transfigure les sujets.  
Les réalisations font référence à une interprétation, dans la 
conception, obéissant à certaines règles, que l’artiste lui-même 
a trouvées et s’impose dans des structures arbitraires dans la 
conception des volumes, qui pour d’autres seraient fort risquées.  
La production de Zaven ne s’épuise pas dans une imagerie 
commune, mais continue à sonder un art, vers lequel il s’est 
tourné sans se leurrer, où l’on décèle un équilibre entre la raison 
et l’instinct ne laissant pas de place aux malentendus. Il brise 
les barrières d’un mode de représentation traditionnel, pour 
mieux retrouver l’unité d’une thématique et d’une expression 
strictement personnelles. Son art épouse les tenants d’un 
langage pictural, celui de la sculpture, et le porte à maturité. »

Photos : Abraham Kaloussian

Un espace « pictural » suggérant le réel et 
l’imaginaire, dans leur complémentarité, leur 
superposition et leur métamorphose.  

Les diverses recherches que Zaven entreprend 
se donnent la même fin : l’expérimentation 
d’une technique et d’un langage plastique 
destinés, à travers le choix du matériau et 
la maîtrise du métier, à déboucher sur l’art.  
Toutes ses œuvres résultent d’une recherche, 
à la fois poétique et symbolique, d’une 
réalité transposée, miroir des sentiments 
de l’artiste et des éléments et êtres recréés. 
Son imagination se dépense dans la mise en 
valeurs des spécificités du thème choisi, autant 
que dans la recherche d’un mode d’expression 
original. 

Zaven éprouve une grande joie tactile, je dirais 
même sensuelle, à faire surgir une forme de 
la matière. Une parfaite maîtrise du métier 
permet, partout, un heureux équilibre entre 
l’analyse et la synthèse. Chacune des sculptures 
est empreinte de ce regard, un peu visionnaire, 
qui décante le réel pour en restituer l’essence et 
le caractère particulier, un caractère librement 
interprété par un imaginaire qui libère l’œuvre 
de la représentation des apparences.

Tout en gardant l’idée d’ordre, de simplification 
et de stabilité, et tout en épousant la forme 
dans le volume, il cherche à donner sa réelle 
dimension intemporelle à toute œuvre d’art. Il 
parvient à imprimer à sa production un souffle 
nouveau, tout en conférant à ses sculptures le 
charme très particulier d’une intense relation 
entre l’idéal de l’artiste et le vécu de l’homme. 
 
Il crée tout un monde immobile, dont la poésie 
se situe au cœur des problèmes actuels de l’art 
contemporain.

Nicole Malhamé Harfouche

EAV
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Institut d’Urbanisme 

Alain Bourdin en conférence

Le contenu de cette conférence est inspiré 
des résultats du programme de recherches 
POPSU2 : Dix métropoles en recherche.  
Ce projet fait l’objet d’un numéro hors-
série de la revue Urbanisme (novembre 
2014) et d’un colloque centré sur la 
question des métropoles.

Dans les débats actuels, nous assistons à une montée en puissance des métropoles. Ces dernières dominent le monde 
du fait qu’elles constituent :

• Les carrefours des échanges mondiaux

Il s’agit de toutes sortes d’échanges matériels et immatériels ;

• Les lieux d’Echanges entre elles ;

• Les lieux de concentration de la puissance économique et financière ;

• Les lieux de concentration des élites ;

• Les lieux de puissance :

La puissance des métropoles est un des phénomènes mondiaux indissociables de la mondialisation ou la globalisation.

Pourquoi les métropoles 
dominent-elles le monde ?

IUA
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L’économie domine le phénomène métropolitain. Néanmoins, une réflexion sur les problèmes des métropoles permet de 
trouver une très grande diversité de thématiques :

• Métropole historique : il existe un rapport entre la métropole, l’histoire et le patrimoine (Istanbul) ;

• Métropole face à la modernité : comment faire cohabiter l’histoire et la modernité ? Métropole face à la densité : Est-ce 
que la métropole signifie la densité ? 

• Métropole ou ville verticale : Est-ce que la métropole suppose la ville verticale surtout quand les contraintes 
géographiques sont extrêmement fortes (Hong-Kong) ;

• Métropole à paysage diversifié : Il s’agit d’une diversité des paysages métropolitains. 

• Métropole pôle d’échanges : Il s’agit de lieux où se rencontrent différents modes de transports (La Gare Centrale de 
Berlin) ; 

• Métropole sur friches portuaires – docklands : La plus grande partie des métropoles sont des ports : ports maritimes 
ou ports sur des rivières connectés au trafic maritime. (Paris est relié à l’Atlantique par le Havre). 

• La nature dans la métropole : La présence de la nature dans la métropole constitue un enjeu qui prend de plus en plus 
de l’importance.

• Evolution des modes de vie métropolitains : l’organisation de marathons fait partie actuellement du mode de vie 
métropolitains de l’ensemble des villes. 

• Ville créative : L’organisation d’une série d’activités au sein d’une grande friche ferroviaire contribue à la relance 
économique dans la ville (Berlin) ;

• Métropole de culture : Toutes les métropoles cherchent à mettre en valeur leurs musées, leurs centres culturels, leurs 
théâtres, etc. ;

• Métropole monumentale : Les métropoles fabriquent leurs monuments urbains qui peuvent être durables ou éphémères

En élaborant une liste des différents types de métropoles existants, M. Bourdin en a pu distinguer 
sept :

• Villes mondiales classiques : Ces villes sont des capitales mondiales. (New York, Londres, 
Tokyo, Paris). 

• Villes carrefours : Ces villes sont typiquement des lieux de passage de flux (villes-ports) : de 
capitaux, de population, de biens, etc. (Hong-Kong) ;

• Métropoles éclipses : Certaines métropoles peuvent connaître des moments de perte de 
puissance (Istanbul et Shanghai) ;

• Mégalopoles émergentes : Elles concentrent les richesses, la puissance, la population, la 
pauvreté et les inégalités (Bombay, Sao Paolo, Mexico) ;

• Métropoles régions-urbaines font l’objet d’un grand étalement de l’espace urbain souvent le 
long du littoral (Casablanca, le littoral méditerranéen en France) ;

• Métropoles dispersées : regroupant un bon nombre de villes pouvant aller au-delà de 30 villes 
(La Vallée du Rhin) ;

• Métropoles petites ou moyennes : (Zurich, Montréal, Lyon, Glasgow). 

Qu’est-ce qu’une métropole ?

Diversité des thématiques de métropole 
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1. Connexion

• Accessibilité régionale et locale : L’accessibilité interne et le traitement des problèmes de congestion constituent un 
véritable enjeu pour les métropoles. 

• Connexion internet (numérique) : c’est la capacité d’être connecté au reste du monde et de s’adapter aux modes de 
vie émergents.

2. Population

Les flux jouent un rôle important par rapport au dynamisme des métropoles. L’attractivité démographique est plus 
importante que la masse de population. 

3. Economie

Les métropoles constituent :

• Le commandement économique et financier : La puissance des métropoles relève en partie des services fournis aux 
entreprises ;

• Un lieu d’Investissement avec des logiques d’Investissement et de retour sur Investissement très rapide et plus rapide 
que dans les villes classiques. 

• L’importance de la recherche et du développement (R&D) : Il s’agit d’évaluer l’impact de l’économie de la connaissance. 

4. Société

Trois facteurs sociaux caractérisent les métropoles :

• Cosmopolitisme : Le cosmopolitisme est un phénomène caractérisé par des flux population donnant lieu des diversités 
de mode de vie, de culture et de capacité à vivre ensemble. (New York) ;

• Présence de diplômés : Généralement, les diplômés dans les métropoles constituent une population mondialisée 
quoique locale.

• Métropole lieu des opportunités : La métropole offre toute sorte d’opportunités économiques, culturelles, etc. 

5. Espace

Une métropole est un espace spécifique caractérisé par :

• La diversité des typologies et des échelles 

• La multiplicité des perceptions et des usages 

• Les territoires en expansion : la ville de Marseille progresse à travers le temps ;

• La multipolarité : La métropole devient polycentrique ;

• L’importance des lieux symboliques : Les métropoles cherchent à organiser de grands événements pour devenir des 
lieux symboliques. 

Métropole : connexion, population, 
économie, société, espace
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Photos : Abraham Kaloussian

Les Enjeux majeurs des espaces urbains

• L’unité métropolitaine requiert des dispositifs de planification ;

• La contradiction entre  réussite économique et vie sociale : Les métropoles concentrent à la 
fois les richesses et les inégalités ;

• Fluidité : libérer les initiatives pour développer la métropole ;

• Les centralités et la coordination des projets : il s’agit de penser à une polycentralité tout en 
déterminant les programmes de fonctionnement. Par ailleurs, la planification abstraite combinée 
à la coordination de projets permet la maitrise du développement urbain.

Alain Bourdin  est professeur à l’Université 
Paris-Est, ancien directeur de l’Institut 
Français d’Urbanisme (IFU) et auteur de 
nombreuses publications dont « Metapolis » 
revisitée en 2014.

Pour acquérir un de ses ouvrages :  

http://www.cairn.info/publications-de-
Bourdin-Alain--13790.htm

 
Conclusions 

 
Compte-rendu : Rita Chedid
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Quand les profs se font croquer... 
Professeurs d’architecture vus par J. El-Hourany 
Quand l’architecte et professeur Joseph El-Hourany s’amuse à croquer ses collègues... Saurez-vous les reconnaître ?  
Alessio Paoleti, Carlos Moubarak, Fadi Chiniara, Grégoire Seroff, Joseph El-Hourany, Mohamad El-Mufti, Saba Sabbagha, 
Vera Bourgi... La suite au prochain numéro ! 
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Ndlr : Le texte suivant est le premier d’une quadrilogie 
dédiée à cet enjeu mémoriel de la violence et de la guerre 
à travers l’architecture. Cette première époque sera ainsi 
suivie par trois autres, au fil des numéros de l’Albatros :

Deuxième époque : L’iconographie dédiée à la mémoire 
du héros mort au combat, forme de reconnaissance et de 
justification de sa souffrance. 

Troisième époque : Iconographie dédiée à la reconnaissance 
de la victime civile non impliquée et subissant malgré elle 
les dommages collatéraux d’un conflit. 

Quatrième époque : Au-delà de toute considération 
morale, le site du drame devient le lieu d’une force créatrice 
et artistique, la mémoire s’inscrit dans ce processus de 
transfiguration.

Prélude à une réflexion  
Etude critique et contextuelle de l’artefact mémoriel de guerre 
part 1

Page libre

Aucune ville plus qu’Eusapie n’est portée à jouir de la vie et à fuir les problèmes. Et pour que le saut de la vie à la mort 
soit moins brutal, ses habitants ont construit sous terre une copie exacte de leur ville. Les cadavres, séchés de manière 
qu’il en reste le squelette revêtu d’une peau jaunâtre, sont portés là-dessous pour continuer leurs occupations d’avant. […]  
Sans doute les vivants sont-ils nombreux qui demandent pour après leur mort un destin différent de celui qui fut le leur 
[…].

La mission d’accompagner en bas les morts et de les arranger à l’endroit voulu est confiée à une confrérie de cagoulards. 
[…] Ainsi, l’Eusapie des vivants s’est-elle mise à copier sa copie souterraine.

Ils disent que ce n’est pas d’aujourd’hui que cela se fait : en réalité, ce seraient les morts qui aurait construit l’Eusapie de 
dessus à la ressemblance de leur ville. Ils disent que dans les deux villes jumelles, il n’y a plus moyen de savoir lesquels 
sont les vivants et lesquels les morts.

Le  20 mai 2014, Samer Eid nous présente « Mortuary, a 
Darkitecture pamphlet ». Avant le début de sa conférence, 
un avant-propos incisif est présenté par l’activiste Pamela 
Chrabieh, Docteur en sciences des religions, sur les multiples 
stratégies « d’amnésie » volontaires ou involontaires de 
la société libanaise face à la guerre civile. Avant même 
l’intervention de Samer, le ton de la conférence est donné 
et l’on peut déjà ressentir un malaise quasi palpable dans 
l’auditoire. Puis, la conférence débute. Pendant plus de 
deux heures s’alternent des vidéo clips d’artistes metal, des 
extraits cinématographiques de films mettant en scènes 
des morts- vivants et des photos journalistiques de guerre 
montrant, entre autres, de joyeux troubadours parcourant 
les ruines de Beyrouth dans une totale indifférence vis-à-vis 
des cadavres jonchant les rues. Pour le conférencier, la dure 
réalité des photos de guerre montrant cette désinvolture 
face à la mort trouve son pendant onirique chez ces artistes 
audiovisuels qui théâtralisent et brouillent les frontières entre 
la mort et le vivant. Ce jeu combinatoire et terrifiant entre le 
réel et le virtuel, qui s’incarne pleinement dans ce caractère 
du « mort-vivant/trompe la mort », se prolonge aujourd’hui 

dans ce jeu de faux-semblant de la société libanaise qui fuit 
et refoule le souvenir de ses  expériences traumatiques et 
meurtrières de la guerre civile. Pour Samer Eid, la réalité 
de cette « pulsion de mort » déniée et enfouie de force ne 
peut s’exhumer que dans une parabole conceptuelle chargée 
d’une force émotionnelle comparable. Ces cinéastes et 
artistes musiciens metal, troubadours du 20ème siècle, qui 
par leurs imageries gothiques et ténébreuses explorent ces 
pulsions de morts, poseront les jalons du projet « Mortuary ». 

Les images sont intenses,  sulfureuses et polémiques.  
Non seulement elles mettent en doute le principe des 
communautés confessionnelles de la société libanaise, mais 
elles emploient aussi des métaphores antireligieuses propres 
aux artistes heavy metal à tendance gothiques et à ce 
cinéma abordant les thèmes des morts-vivants. La réaction 
de l’audience ne se fait pas attendre. Sidérés ou ébahis 
par le double effet horreur/beauté des images, quelques 
uns décident de quitter la salle en signe de protestation, 
d’incompréhension, d’impatience ou de refus de faire face à 
ce jeu de miroir inquiétant, allez savoir…
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L’analyse critique sur « Mortuary » est pour le moins délicate. 
Elle l’est d’autant plus pour ma part qu’étant non-Libanais et 
venant d’un pays en paix depuis la Seconde Guerre mondiale, 
je ne porte pas en moi cette dimension traumatique et 
émotionnelle de ceux qui ont vécus les affres de la guerre.  
C’est donc avec beaucoup de prudence que je m’avancerai 
sur ce thème, en prenant soin de ne pas porter la moindre 
opinion sur un sujet dont je ne peux que déplorer les 
impacts sur ses édifices autant que sur les âmes humaines.  
Par ailleurs, il est à mon avis impossible d’aborder cette 
question sans prendre en compte la dimension historique 
du thème plus général de l’iconographie architecturale et 
mémorielle de la guerre. Il est donc important de replacer 
« Mortuary » dans un continuum temporel jalonné de 
monuments-clefs  dédiés à cet effet. 

A travers l’histoire de l’humanité, ces monuments ont eu 
des valeurs symboliques très différentes en fonction des 
époques. Après tout, si l’on doit commencer par le début, 
l’une des premières pratiques constructives n’est elle pas 
celle de l’édifice funéraire qui signale et recouvre les morts ?

Première époque :  
L’iconographie dédiée à la gloire du vainqueur et à sa postérité

L’une des premières représentations en bas-relief narrant 
les exploits d’un roi guerrier est certainement la Stèle de 
Victoire du roi Naram-Sin (1), grande figure de l’histoire 
mésopotamienne (vers 2254-2213 av. J.-C). Ici, non 
seulement le roi commande mais il participe au combat. 
Naram-Sin se distingue de ses troupes par sa position, au 
sommet de la stèle ; par sa taille et par sa coiffe divine à 
deux cornes. Ses troupes, en rangs ordonnés, marchent 
d’un pas déterminé vers l’ennemi en pleine débâcle. Face 
au roi, un ennemi agonise en tenant une lance plantée dans 
sa gorge, un autre chute du sommet du mont Zargos sur 
lequel se déroule la bataille. Sur la partie supérieure de la 
stèle aujourd’hui disparue étaient représentés sept astres, 
allégories des dieux veillant sur l’empire d’Akkad et son roi. 
D’une violence avérée, la scène est caractéristique de l’art 
de propagande de l’époque où le roi, intermédiaire entre les 
dieux et les communs mortels, accomplit sa mission « divine » 
de destruction de l’ennemi. Quant au peuple vaincu, il est 
représenté enchaîné, nu, mortifié et humilié… 

Sous l’Egypte des Pharaons, les pylônes à l’entrée des 
temples sont la limite par laquelle « le non-existant » ne 
doit pas être. Sur la paroi des deux môles est et ouest du 
pylône du temple d’Edfou, images respectives des déserts 
arabiques et Libyques (237 – 57 av. J.-C), figure Pharaon, 
Ptolémée XII Néos Dionysos, garant de l’ordre cosmique, qui 
extermine les ennemis de l’Egypte et les rend « inexistants » car 
facteurs de désordres. Un texte gravé sur la façade du pylône 
montre que Ha, dieu lancier dont la tâche est de protéger le 
temple des incursions venues de l’Ouest, donne au prince la 
force nécessaire :

Je te donne la force contre tes ennemis, la supériorité de 
ton bras contre tes adversaires ; je te donne une puissance 
comparable [à celle du]  fils d’Isis, rendant victorieux ton 
bras contre les ennemis. (2)

Ces textes et ces scènes de massacres perpétrées par 
Pharaon n’illustrent pas un holocauste. Elles manifestent 
l’état de « pureté » dans lequel doivent être le temple et 
l’initié qui entre dans l’enceinte sacrée et se doit d’éloigner 
de lui tout facteur de désordre ou tout manquement à l’ordre 
divin. C’est cette idée salvatrice qui est exprimée au travers 
de ces textes. 

http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-stele-du-roi-naram-sin
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En Grèce antique, l’iconographie architecturale se 
réfère conventionnellement à des événements d’ordre 
mythologique. Les bas-reliefs des temples sont plus utilisés 
pour évoquer des luttes légendaires et divines que pour 
fixer les souvenirs des hauts faits d’armes réels. Les frises 
du temple d’Athéna-Niké (Athéna-Victoire) (3) de l’Acropole 
forment une exception en évoquant des épisodes de la 
bataille de Platées (479) se déroulant sous l’œil et l’arbitrage 
des dieux de l’Olympe, car à l’instar des récits de l’Iliade 
d’Homère, le champ de bataille des hommes n’est qu’un 
échiquier géant dont la partie se joue par des entités divines 
aux humeurs violentes et capricieuses. 

A l’époque romaine, l’édifice architectural le plus significatif 
dédié à la mémoire d’événements glorieux et guerriers est 
sans conteste l’arc de triomphe. Placé aux seuils des villes 
romaines le long du mur d’enceinte, le plus souvent à l’orée 
du cardo et du decumanus, ils sont le passage obligé de tous 
ceux qui veulent entrer dans la cité. De par ses proportions 
monumentales et ses bas-relief relatant les exploits d’un 
empereur, d’un général ou une victoire précédent l’édification 
de la ville, l’arc de triomphe est le premier avertissement 
destiné au barbare désireux de passer du monde extérieure 
sauvage et brutal au monde intérieur civilisé et ordonnancé 
de la cité. Certains de ces arcs sont aussi placés au cœur 
des villes et servent de toile de fond aux cérémonies 
commémoratives des légions romaines. Il est en effet de 
coutume chez les Romains de garder en vie le chef d’un 
peuple vaincu pour le faire défiler plusieurs années plus 
tard lors d’un cortège triomphal où l’on exhibe les butins de 
guerre (œuvres d’art, monnaie, bijoux et armes de l’ennemi), 
le bouquet final étant la mise à mort de cet illustre prisonnier 
et sonnant éventuellement l’heure de la retraite de l’ennemi. 

Par la suite, cette typologie des arcs de triomphes est reprise 
par de nombreux autocrates « éclairés » au cours de l’histoire : 
Louis IV en fait ériger quelques un dont celui de la porte 
de Saint Martin à Paris, Napoléon immortalise la bataille 
d’Austerlitz avec l’arc de triomphe de la Place de l’Etoile. 
Ces codes de l’architecture antique ont été largement 
repris par Hitler et Mussolini comme outils de propagande 
architecturale. 

Dans son plan d’ensemble grandiloquent de reconstruction 
de Berlin intitulé « Germania », Hitler avait prévu, à 
l’entrée de son avenue principale, un arc de triomphe 
haut de 117 mètres et qui devait porter les noms des 1,8 
millions d’Allemands morts pendant la Première Guerre 
mondiale. Si ce monument était officiellement destiné à la 
commémoration des victimes de guerre, sa dimension plus 
que monumentale et son emplacement stratégique confirme 
l’intention du commanditaire de « théâtraliser » l’émotion 
mémorielle dans un objectif de propagande vengeresse et 
de justifier ainsi son entrée en guerre. 

http://cfpphr.free.fr/tors/barcdetrajantimgadalgerie.jpg

http://fr.wikipedia.org
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En Lybie, Mussolini inaugure l’Arco dei Fileni en 1937 sur le 
fronton duquel est inscrit le vers d’Horace : « Soleil nourricier, 
puisses-tu ne rien voir de plus grand que la ville de Rome ! » 
(Carmen saeculare 9). On ne peut être plus explicite quant 
à la référence iconographique d’un tel monument que le 
général Kadhafi s’empressa de dynamiter à son arrivée au 
pouvoir. 

Le dernier arc de triomphe en date, celui de Pyongyang, 
fut érigé en 1982 par Kim Jong-il et est dédié à la résistance 
de Kim II-sung, premier dirigeant de la Corée du Nord, face 
à l’occupation japonaise. Il est haut de 60 mètres, soit neuf 
de plus que l’Arc de Triomphe de la Place de l’Etoile de Paris, 
histoire de faire mieux que Napoléon.

De la Stèle de Victoire du roi Naram-Sin à la typologie persistante de l’arc de triomphe ayant traversé les âges, certes 
avec des variantes dans ses tonalités politiques, nous avons affaire à des outils de propagandes politiques et guerrières 
à la gloire du victorieux. Dans cette première catégorie, l’horreur des combats et les souffrances qui les accompagnent, 
qu’elles soient du côté du vainqueur ou de la victime, ne font l’objet d’aucune représentation ; l’identification à la souffrance 
d’autrui n’a aucune place dans ce mécanisme mémoriel. C’est une architecture  « lyrique », uniquement dédiée à la postérité 
du vainqueur, dont le dispositif prendra soin de véhiculer une parabole qui transcende les considérations « pragmatiques » 
et ambitieuses du plus fort, désireux d’étendre son territoire ; ou du pouvoir en place, soucieux de préserver ses frontières 
et ses intérêts. Cette parabole s’articule par un jeu de justification divine, dans le cas où la victoire s’est déroulée sous l’œil 
et la bienveillance des forces spirituelles en vigueur ; ou politique, en véhiculant un message de propagande idéologique.

A suivre au prochain numéro...

Références et crédit photo:

1. http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-stele-du-roi-naram-sin

2. S.Aufrere, « Dieu du desert égyptien, Ha et la défense mythique 
des déserts de l’ouest. » L’archéologue < n°11 mai 1995.

3. http://www.universalis.fr/encyclopedie/acropole-d-athenes/

Grégory Taousson

Architecte DPLG, M.Arch

http://www.wbarchitectures.behttp://it.wikipedia.org/wiki/Arco_dei_Fileni
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Détruire, dit-elle…  
Beyrouth sous la menace des pelleteuses   
Caecilia Pieri, responsable de l’Observatoire urbain, Ifpo - Institut français du Proche-Orient 

Et pourtant. 

Qu’il s’agisse d’Achrafieh ou de Bachoura, de Basta ou Mar Mikhaïl, 
de Gemmayzeh ou de Getaoui, de Zoqaq-el-Blat, Badaro ou Furn-el-
Chebbak, Sanayeh, Kantari - Clemenceau, Ain el-Mreissé…Beyrouth 
aurait toutes les qualités requises pour devenir un exceptionnel musée 
d’architecture du XXe siècle à ciel ouvert: la qualité architecturale et 
constructive, le caractère spacieux des intérieurs,  la variété typologique 
qui fait de chaque décennie entre 1920 et 1960 une nouvelle phase de 
créativité entre éclectisme et moderne international, l’inventivité des arts 
décoratifs (ferronneries, boiseries, vitres, carrelages…) (1).

En outre, la structure et l’usage mêmes de certaines typologies, 
notamment l’immeuble double relié par des escaliers extérieurs à des 
paliers-terrasses, avec commerces au rez-de chaussée, lui confèrent une 
richesse d’occupation humaine qu’on pourrait qualifier de « braudélienne »,   
car on la retrouve presque partout autour de la Méditerranée (2).  
A Beyrouth comme en Grèce, en Turquie, en Afrique du Nord, en 
Andalousie, à Chypre ou à Marseille, la multiplicité des auvents, balcons-
terrasses et vérandas invite à une convivialité qui fait de ces espaces 
semi-couverts, et donc semi-ouverts, autant d’espaces de sociabilité. 
Enfin, on ne soulignera jamais assez la qualité environnementale de cette 
implantation urbaine du XXe siècle, où chaque jardin, même modeste, 
comporte plusieurs essences d’arbres et d’arbustes : le magnolia, le 
néflier, le palmier, l’eucalyptus, l’acacia… 

Chaque tour qui pousse à la place d’une ou de plusieurs maisons 
(puisqu’en dehors de Gemmayzeh, le regroupement des parcelles pour 
l’achat est possible en zone péricentrale) détruit toujours un patrimoine 
non seulement culturel, mais aussi environnemental et surtout social 
(3). A Beyrouth, étant donné l’anarchie qui caractérise la prolifération 
de ces constructions géantes dans un tissu ancien et dans un contexte 
d’infrastructures inadaptées, les tours, osons le dire, tuent la ville.

Je ne sais si Marguerite Duras aurait compris l’assimilation du titre 
de son film – mais je l’assume- à ce qui frappe inexorablement 
Beyrouth, jour après jour, principalement dans les quartiers dits 
péricentraux : la destruction d’un patrimoine urbain, résidentiel et 
moderne, sublime parfois, remarquable presque toujours. 

1. Citons pour mémoire la récente exposition de Mazen Haidar sur les balustrades de Beyrouth, ainsi que deux ouvrages de 
référence : Robert Saliba, Beyrouth, architectures aux sources de la modernité, 1920-1940, Parenthèses ; Antoine Fishfish, Formes 
urbaines et architecturales de Beyrouth, Alba. Pour en savoir plus sur le patrimoine moderne arabe, consulter également les sites 
de l’Arab Center for Architecture  (ACA) et du Modern Heritage Observatory (MOHO), tous deux basés à Beyrouth :  http://arab-
architecture.org/; http://modernheritageobservatory.org/

2. Je fais référence ici à l’ouvrage fondateur de Fernand Braudel, La Méditerranée, paru tout d’abord en 1949

3. Un mémoire de fin d’études a été soutenu l’an dernier à l’Alba sur l’augmentation de la température urbaine due à la 
surdensification bâtie

Sama Beirut
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Il est vrai qu’au Liban, la notion de patrimoine est largement 
restrictive. On privilégie l’angle « monument historique », 
au détriment du patrimoine urbain (et non plus seulement 
architectural), vernaculaire ou domestique (et non plus 
seulement monumental, etc.), et moderne (et non plus 
seulement archéologique). La loi sur les Antiquités, qui date 
de 1933,  ne protège que les monuments antérieurs au 18ème 
siècle, et un projet de loi sur les secteurs sauvegardés est en 
souffrance depuis 1994.  

Pourtant, depuis la convention de l’UNESCO de 1972 sur 
le patrimoine moderne, les programmes européens ont 
déclenché de nombreuses opérations de régénération 
urbaine en Méditerranée pour les villes dites «historiques», 
par opposition aux sites archéologiques (4), où le patrimoine 
devient partie intégrante de la commande urbanistique (5). 
Mais, comme nous l’écrivions en 2012, « les cadres juridiques 
et règlementaires, au Liban par exemple, ne sont pas au 
diapason de la conscience patrimoniale et l’on parle toujours 
de Direction Générale des Antiquités sans même que la 
notion de « patrimoine », à plus forte raison de patrimoine 
moderne, ait droit de cité dans les institutions publiques. 
La notion d’espace patrimonial moderne est donc une 
construction composite, dont, au Proche-Orient, le flou 
juridique qui la caractérise encore est proportionnel à la 
multiplicité des formes (6) ». 

On ne reprendra pas ici le débat pour ou contre Solidere, 
qui n’a plus lieu d’être. Mais force est de reconnaître que 
la logique néo-libérale qui favorise la destruction de 
l’existant s’est concrétisée dans le modèle même choisi 
pour la reconstruction de Beyrouth. Après la guerre 
l’apparente subtilité du slogan de Solidere consistait à 
fonder un dynamisme réparateur par l’image symbolique 
de la restauration du passé: « Beirut ancient city of the 
future ». De fait, nombreux sont ceux qui se souviennent 
avec nostalgie des premiers temps de la reconstruction, 
lorsque Solidere organisait gratuitement des visites dans les 
fouilles archéologiques qu’elle finançait au centre-ville. La 
restauration du patrimoine du Mandat français s’est ensuite 
exercée sans lien avec une réhabilitation réelle des espaces 
publics qui constituaient avant la guerre le cœur de la vie 
citadine, à savoir le centre-ville et les souks. Les mécanismes 
de décision excluaient de facto toute implication des 
habitants, à contre-pied d’un intérêt qui aurait été collectif 
en étant véritablement commun, au-delà des communautés. 

Qu’est devenu le centre-ville, sinon une aire privatisée, 
sécurisée et principalement vouée à la consommation de 
luxe et semi-luxe, débouchant sur des ensembles résidentiels 
conçus comme des gated communities à l’échelle de tout un 
quartier… 

En outre, peut-on vraiment continuer à dire que sans 
Solidere, il ne resterait rien aujourd’hui du cœur de Beyrouth? 
Les cartes des destructions opérées immédiatement après la 
guerre par Solidere lorsqu’elle s’appelait encore Oger Liban, 
puis de 1994 à 1998, prouvent le contraire (7). Affirmer 
qu’on reconstruisait alors qu’on détruisait dans des secteurs 
valorisables a en quelque sorte permis d’occulter combien 
ce paysage architectural décoratif, impeccablement 
restauré, serait déconnecté spatialement, économiquement 
et socialement de sa fonction urbaine (8). Cette logique 
néo-libérale, depuis, fait des émules (9) : la gentrification 
provoque inexorablement l’éviction d’une classe moyenne, 
mais au Liban, au contraire de ce qui se passe le plus souvent 
en Europe, elle entraîne, en plus, la destruction d’un précieux 
patrimoine moderne (10).

4. Iinformations sur les programmes Euromed : http://www.euromedheritage.net

5. Lire Eric Verdeil, « Marchés, lieux d’exercice et profils professionnels dans l’urbanisme »,  Culture et milieux urbanistiques dans 
le sud de la Méditerranée. Taoufik Souami , Stéphane Yerasimos (dir.), MAE-ISTED-PRUD- IFU, janvier 2004

6. Colloque régional Ifpo-Université Libanaise sur l’espace patrimonial moderne, 28-29 septembre 2012.  http://www.ifporient.
org/en/node/1150

7. Eric Verdeil : « Beyrouth, entre guerres et reconstructions », 2008, http://archives-fig-st die.cndp.fr/actes/actes_2008/verdeil/
html/index.htm

8. Il serait trop long de citer ici une bibliographie représentative d’un sujet qui depuis 25 ans fait couler tant d’encre au Liban et 
en dehors. On peut citer les noms de quelques uns des  principaux analystes du phénomène : M. Davie, J. Tabet, J.-L. Arnaud,  N. 
Beyhum… http://almashriq.hiof.no/lebanon/900/902/MICHAEL-Davie/Discont-imposees.html

9. Eric Verdeil : « Beyrouth, reconstructions manquées: la poursuite de la guerre par le projet urbain ». http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00003808/en/

10. Sur le rôle de l’Etat dans le processus de gentrification au Liban, lire  Hisham el-Ashkar, http://ifpo.hypotheses.org/3834

Badaro
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On entend souvent dire que le pétrole du pays c’est son 
foncier…pour le meilleur ou pour le pire ? Le COS (coefficient 
d’occupation du sol) est de 5 en zone 1 centrale, et de 6 en 
zone 2, péricentrale, d’où les destructions pour construire 
assez de mètres carrés en hauteur pour rentabiliser l’achat. 
Les anciens loyers ont longtemps plafonné à des prix 
dérisoires, privant les propriétaires de ressources (mais la 
loi votée récemment semble poser autant de problèmes 
qu’elle en résout (11).) et il n’existe aucune mesure fiscale 
pour encourager un propriétaire à restaurer ou entretenir 
son bien, d’où la dégradation flagrante de toute une partie 
du parc immobilier (12). Ajoutons à tout cela l’impact négatif 
de l’émigration : les maisons restent souvent vides, et sont 
vendues pour sortir d’indivisions autrement insolubles.  

En raison de l’absence de protection juridique ou 
institutionnelle adaptée, la préservation du patrimoine bâti 
se heurte à de multiples enjeux : économiques (spéculation), 
donc enjeux de pouvoir et politiques auxquels se mêlent 
aussi parfois des enjeux identitaires. Car en l’absence de 
volonté politique, la fragmentation communautaire ne 
favorise guère la possibilité de consolider une identité 
culturelle véritablement nationale, compromettant ainsi celle 
de s’identifier à un espace urbain commun dont le patrimoine 
serait à la fois un moteur et un emblème.   

Peut-on dire que l’espoir réside dans la société civile libanaise ?  
Quelques initiatives sont à saluer : publiques, comme le 
projet de musée de la mémoire de Beit Beirut, fruit espéré 
d’une réconciliation ; ou privées, comme le sauvetage de 
la maison rose de Manara, rachetée par un promoteur pour 
être rénovée et transformée en musée et en centre d’art. 
La classe moyenne libanaise est généralement mobile et 
polyglotte. Il faut souhaiter que la jeune génération ne se 
contente pas d’accumuler les diplômes, pour que cette 
ouverture sur le monde l’amène à formuler des variantes 
critiques constructives à la gestion de sa capitale, contre la 
dérèglementation et la marchandisation du patrimoine. Car, 
au même titre que le patrimoine financier, le patrimoine bâti 
et urbain sont des éléments vitaux pour la santé d’une ville, 
pour son identité, et surtout pour son avenir.

Etudiants de l’Alba, le défi qui vous est lancé est donc 
crucial. Ne laissez pas détruire votre Beyrouth !

 Caecilia Pieri

Crédit photos : Caecilia Pieri

11. Lire, de Bruno Marot dans les Carnets de l’Ifpo, http://ifpo.hypotheses.org/4266 , et dans Jadaliyya http://www.jadaliyya.com/
pages/contributors/189551

12. C’est ce qui a mené à la tragédie de Fassouh le 15 janvier 2012, lorsque l’effondrement d’un immeuble a provoqué la mort de 
17 personnes.

Ain el-Mreissé
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