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L’année 2017 est, à l’image de toutes les autres, foisonnante, surprenante et pleine de vie. 
Nous avons débuté sur les chapeaux de roue avec de nouvelles publications qui mettent à l’honneur étudiants et 
enseignants de l’Alba, il s’agit de l’ouvrage photographique de Gilbert Hage Here and Now, du projet de master Beirut 
Bloody Beirut de Tracy Chehwan et du livre Georges Nasser, le cinéma intérieur sous la direction de Ghassan Koteit. 
La présence de l’Alba au salon du livre de Beyrouth 2016 et de Paris 2017 marque en outre notre détermination à faire 
durablement partie du monde de l’édition papier et à y imprimer notre singularité.

L’Alba se distingue chaque année un peu plus par son engagement dans la production audiovisuelle, puisque de 
nombreux projets d’anciens se voient récompensés dans de grands festivals régionaux et internationaux et que nous 
avons en outre accompagné le très beau documentaire d’Antoine Waked et de Badih Massad Un certain Nasser, 
projeté lors de la soirée hommage au grand homme du cinéma libanais, et qui fera nous l’espérons, longue route.

En quelques mois seulement nous avons reçu la visite de personnalités emblématiques du monde des arts, avec 
entre autres, Chen Jiang Hong, Danielle Arbid, Rabih Mroué, Sharif Sehnaoui, Ghassan Salhab, Élia Suleiman, Zaven 
Kouyoumdjian…
Cette année encore nous avons réaffirmé notre fructueux partenariat avec l’École Estienne et avons de fait, scellé 
une nouvelle collaboration pleine de promesses avec l’École Gobelins qui sera marquée par le Summer Lab, un atelier 
international en Juillet 2017. Nous évoquerons en outre les préparatifs de l’Esco sur le temps à géométrie variable et 
le deuxième semestre de l’École de Mode.

Nous sommes très enthousiastes de la tenue imminente des 19èmes Rencontres Internationales en Urbanisme de 
l’APERAU-AMO qui auront lieu du 21 au 26 Mai 2017 à Byblos.

Notons pour ce numéro la contribution de Mathieu Bernard, nouvellement arrivé entre nos murs, pour un article sur le 
Design inclusif, celle de Ziad Akl pour son témoignage passionné sur « The Lebanese Architecture Award » où l’Alba 
a su se distinguer honorablement, ainsi que celle de Dr. Elsa Sattout,  spécialiste en développement durable, celle, 
renouvelée, de Dima De Clerk et enfin celle de Lara Bou Chebl pour un résumé de la conférence en architecture à 6 voix.

Vous trouverez un dossier spécial consacré aux premières Ciné-rencontres de l’Alba, qui ont rassemblé de nombreux 
professionnels de la région autour de projections rares, de débats engagés, de rencontres et d’ateliers ouverts au public 
de tous les âges.

Enfin, ce numéro de l’Albatros est un hommage à Guvder, qui nous a quitté l’année passée mais dont la mémoire reste 
pour tous, particulièrement vive.

Nous réitérons, une fois n’est pas coutume, l’invitation à participer à votre manière au journal de l’Alba qui se doit 
également de refléter la parole de ses enseignants et bien entendu de ses étudiants… 

À bon entendeur !
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Du 24 au 27 Mars 2017 a eu lieu à Paris le plus grand 
événement consacré au livre en France, avec 160 000  
visiteurs, 3000 auteurs et près de 1200 exposants alliant 
les plus importantes comme les plus modestes maisons 
d’éditions du monde entier.

Le stand du Liban, organisé par la plateforme Bookwitty 
en partenariat avec le Ministère de la Culture libanais, a 
accueilli 26 éditeurs parmi lesquels l’Alba, qui y a proposé 
une sélection de ses publications, récentes et anciennes.
Avec un emplacement idéal, le stand a su attirer un large 
public d’initiés et de néophytes, curieux de découvrir 
littérature, BD, ouvrages de recherche ou collection dédiées 
au patrimoine, tous témoignant de l’extraordinaire vitalité 
de l’édition libanaise.

De nombreuses signatures ont jalonné les quatre jours du 
salon, permettant une plus grande visibilité aux auteurs et 
aux ouvrages. Ainsi Kamal Hakim a dédicacé « Le temps 
des grenades », projet de master publié par l’Alba en 2015. 
Simultanément, Raphaële Macaron et Joe Kaï étaient 
présents pour présenter la revue Samandal qui réunit 
également plusieurs contributeurs issus de l’Alba.
Outre les différentes signatures prestigieuses du salon 
et les visites à la chaîne des candidats à la présidentielle 
française, le samedi 25 mars a été marqué par la visite 
du Ministre de la Culture libanais, M. Ghattas Khoury, à 
l’occasion de la remise du prix France-Liban 2016 attribué à 
Sharif Majdalani pour « Villa des femmes ». De nombreuses 
personnalités se sont donc côtoyées ce jour-là, créant une 
dynamique notable sur le stand.

Plusieurs contacts déterminants ont été entrepris pour la 
réalisation de collaborations futures entre les éditions de 
l’Alba et des partenaires français, parmi lesquels les Beaux-
Arts de Paris, dont la qualité et la pertinence des publications 
sont un exemple pour les créations de l’Alba. 
Notons que Michèle Standjofski était présente tout au long 
du salon pour y dédicacer sa bande-dessinée « Toutes les 
mers », publiée par des Ronds dans l’O, maison d’édition 
qui pourrait également devenir un partenaire important pour 
les projets BD de l’Alba.

Beyrouth 2016
et Paris 2017

Salons du livre

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Le 23ème salon du livre francophone de Beyrouth s’est 
tenu cette année du 5 au 13 Novembre au Biel. Inauguré 
par la Ministre de la culture française Mme Audrey 
Azoulay, et marqué par la présence d’auteurs  de choix, 
le salon a comme chaque année attiré des dizaines de 
milliers de visiteurs.

Suite à la fermeture de la Librairie El-Bourj et par 
conséquent de la fin du partenariat avec l’Alba, nous 
avons récemment mis en place une collaboration avec 
la Librairie Antoine qui sera dorénavant en charge de 
la distribution de nos publications à travers le Liban. 
Malaké Chaoui, la directrice de la Librairie Antoine ne 
cesse de réitérer sa joie de présenter les publications de 
l’Alba aux lecteurs et fait donc de ce nouveau partenariat 
un événement heureux. 

Au cœur du stand idéalement situé, la table de l’Alba 
a proposé aux visiteurs une sélection d’une vingtaine 
d’ouvrages allant des bande-dessinées aux livres de 
photos et d’architecture, des publications de Majal au 
livre sur Guvder, etc. Le stand a su attirer l’attention. 

Les étudiants en illustration ont réalisé une fresque qui 
a été imprimée sur la porte d’entrée du salon et que 
tous les visiteurs ont pu admirer. Notons que l’affiche du 
salon a été réalisée par Ralph Doumit, ancien élève de 
l’Alba et enseignant en illustration.
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Au mois de novembre 2016, la 2ème édition 
du Beirut Art Film Festival organisée par Alice 
Mogabgab et consacrée aux documentaires 
artistiques, a fait vibrer le pays du Nord au Sud, en 
passant à l’Alba pour un programme exceptionnel 
de 3 jours.

Six films ont été présentés relatant cinq parcours d’artistes 
aussi singuliers que différents : Alexander McQueen, 
Mozart, Basquiat, Bill Viola et Zaha Hadid. Le sixième film 
étant lui consacré à la personnalité de… Beyrouth. 

Le testament d’Alexander McQueen réalisé par Loïc Prigent, 
revisite la carrière du turbulent créateur en explorant les 
deux dernières années de sa vie et trois de ses collections 
les plus cruciales. 
Mozart superstar, réalisé par Mathias Godeau. Ce 
documentaire musical peu conventionnel dresse le portrait 
intime de l’artiste en pop star. 626 œuvres composées, 
plus de 200 heures de musique, 12 000 biographies, 100 
millions d’exemplaires de l’intégrale de son œuvre vendus 
à travers le monde ! Plus de deux siècles après sa mort, 
Mozart reste en tête de tous les classements. 
Basquiat, une vie, réalisé par Jean-Michel Vecchiet. À 
l’aube des années 80, alors qu’une nouvelle avant-garde 
artistique envahit les murs et les rues de New York, un jeune 
adolescent de 15 ans va changer le cours de l’histoire de 
l’art. Jean-Michel Vecchiet a honoré les spectateurs de l’Alba 
d’un temps de rencontre pour débattre des particularités de 
son travail. 
Bill Viola, expérience de l’infini, réalisé par Jean-Paul Fargier. 
Le film de l’exposition Bill Viola au Grand Palais. L’artiste 
américain contemporain ne cesse de pousser toujours plus 
loin les limites du réel et de nos perceptions. 
Imagine Zaha Hadid: Who Dares Wins, réalisé par Alan 
Yentob, est un documentaire consacré à l’architecte 
britannique d’origine irakienne Zaha Hadid, la première 
femme à avoir reçu le prix Pritzker 2004 et également la 
première à remporter la prestigieuse Médaille d’or Royale 
pour l’architecture en 2016. 
Beyrouth, le dialogue des ruines, réalisé par Bahij Hojeij. 
L’amas de ruines qu’est devenu le centre-ville de Beyrouth, 
contient en lui toutes les pages de l’histoire ancienne et 

récente de la ville. Avec l’arrêt des hostilités, on prépare 
la reconstruction. L’historien, l’archéologue, l’artiste, le 
citoyen, l’architecte et l’urbaniste nous racontent la ville et 
nous incitent à une réflexion urgente sur la nécessité de 
sauvegarder, dans tout projet de reconstruction, “l’âme de 
la ville”.

La prochaine édition qui aura lieu du 8 au 25 novembre 
2017, est soutenue par de nouveaux partenaires dont 
l’Institut du Monde Arabe, l’Incam, l’Institut français et 
mettra à l’honneur le thème de la liberté et le personnage 
de Tintin. De nombreuses master-class auront lieu dans les 
13 universités et les 40 écoles qui collaborent à l’opération. 
Prenant à nouveau ses quartiers à l’Alba pour nous régaler 
d’une programmation exigeante, le Baff proposera 
notamment un film d’animation sur Jérôme Bosch, (le diable 
aux ailes d’ange d’Eve Ramboz et Nathalie Plicot), un film 
sur les femmes à Hollywood (et la femme créa Hollywood 
de Clara Kuperberg) ainsi que sur la Statut de la liberté par 
Mark Daniels. Hadi Zakkak sera le réalisateur libanais mis 
à l’honneur avec la projection d’un de ses documentaires. 

En attendant, un concours d’affiche a été lancé par les 
organisateurs aux étudiants de l’Alba afin d’incarner la 
nouvelle campagne de pub du Festival. Le premier prix a été 
attribué à Kay Samaha et Lynn Haddid, tandis que le second 
est revenu à Caroline Khoury. Félicitations !

Beirut Art
Film Festival

BAAF 09
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de pédagogie et de méthodologie de l’enseignement 
avec les professeurs de ENSE. En outre, à l’occasion du 
Printemps de la typo, deux étudiants ont été invités à suivre 
un workshop international à l’Institut Mémoires de l’Édition 
contemporaine et deux enseignants ont été invités à un 
séminaire à l’Institut National du Patrimoine réunissant des 
professionnels.
Une formation sur l’enseignement du croquis menée 
par Jean-Louis et Sylvie Estève a été dispensée aux 
enseignants de dessin, pendant des séances quotidiennes 
sur l’approche,  la méthodologie et l’accompagnement 
durant les cours.
La ville de Tonnerre a elle proposé aux étudiants en 
illustration et photographie des deux écoles, un atelier sur 
site, organisé et financé par la municipalité, suivi par une 
exposition dans la ville.
Enfin, dans le cadre des expositions  « Presse Citron » et 
sur le thème des « femmes engagées », deux étudiantes 
d’Estienne ont été invitées à l’Alba pour participer à 
l’installation.
Toutes ces aventures partagées au fil des années, se 
poursuivent pour le plus grand bénéfice des étudiants et 
des enseignants.

La bibliothèque de l’École Estienne existe depuis l’ouverture 
de l’établissement en 1889 et possède des collections qui 
documentent toute l’histoire du livre depuis son invention jusqu’aux 
éditions contemporaines en passant par les éditions remarquables à 
travers les siècles. De nombreux legs de bibliophiles et imprimeurs 
parisiens ont permis la constitution du fonds originel. Celui-ci est 
composé d’ouvrages professionnels, manuels techniques sur 
l’imprimerie et la chaîne graphique en général, la gravure, l’estampe 
ou la reliure, ainsi que des ouvrages sur l’écriture et le tracé de la 
lettre.
La richesse du fonds provient également d’un large recueil 
d’ouvrages de bibliophilie, qui vont d’une remarquable collection 
d’incunables à quelques prouesses typographiques des dernières 
décennies. L’effort d’édition a longtemps été l’une des particularités 
de l’École Estienne.

Lors du jury pour le « Trophée la Plume de Pierre »,  
organisé conjointement par la Fondation Pierre Sadek, 
l’Alba et l’École Estienne-Paris en Février 2017, Annie-Claude 
Ruescas (Proviseur de l’École Estienne), Martine Mauvieux 
de la BNF, (Chargée des collections de dessins de presse, 
département des Estampes et de la Photographie) et Luce 
Mondor (Créatrice du prix Presse Citron) ont fait escale à 
Beyrouth. 
L’occasion de réaffirmer un partenariat riche en échanges de 
professeurs, d’étudiants et de compétences qui ont jalonné 
ces dix dernières années de collaboration entre l’Alba et 
l’École Estienne.

De nombreux séminaires ont été réalisés à l’Alba dans le 
cadre de la convention signée entre les deux écoles avec 
l’intervention notamment de Franck Jalleau et Michel Derre 
en création typographique, de Eric Boisseau et Emmanuelle 
Tieu en création multimédia ou encore de Laurence 
Garnesson et Laurent Boucheron en animation. 
Jean-Louis Estève, Laurence Bedoin-Collard et Margaret 
Grey sont également intervenus pour une semaine d’atelier 
portant sur la création d’un livre d’art et Luce Mondor a 
réalisé récemment un workshop portant sur la conception 
et l’organisation du projet de licence.
Les échanges entre les deux institutions ont aussi été 
marqués par le séjour d’enseignantes (Mme Aurore Beaini 
et Mme Michèle Standjofski) et leur participation aux cours 

L’École Estienne a vu passer sur ses bancs des 
artistes de renom, comme l’illustrateur Lucien 
Fontanarosa, le photographe Robert Doisneau, les 
dessinateurs Cabu et Siné, ou encore le typographe 
Albert Boton. L’École Estienne a aujourd’hui plus 
de cent vingt ans et continue d’allier tradition 
et innovation à travers l’ensemble de la chaîne 
graphique. Dédiée à l’origine à l’imprimerie, elle 
est devenue l’école du design de communication 
et des arts du livre. Consciente de l’évolution 
permanente du secteur, elle a su s’adapter à son 
environnement et propose actuellement des 
formations en communication numérique et en 
animation 3D.

Partenaires
depuis 10 ans

École Estienne 08
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des étudiants

Guvder 10-11

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

L’année passée j’ai rencontré cet homme mystérieux : en 
montant les escaliers de la faculté au 5ème étage, juste en 
face des portes vitrées qui s’ouvrent sur les ateliers, assis 
sur sa grande table, presque caché derrière ses dessins et 
ses objets, cet homme a attiré mon attention. je me suis 
rapproché de lui, pour mieux l’entendre et pour faire sa 
connaissance. Il m’a appelé « mon ange » et « ma petite 
fille », j’étais surprise, car c’était la première fois qu’il me 
rencontrait, et puis il a commencé à chanter… en chantant, 
il s’est transformé en ange qui, avec ses grandes ailes, 
englobait l’atelier. Je me suis dit : « il n’est sûrement pas 
de ce monde ». 
Il nous inspirait, nous parlait comme s’il était notre père, 
notre sauveur, il nous donnait tellement d’énergie positive, 
qu’on renaissait, comme des phoenix.  Et comme ça, 
presque chaque mardi, après mes cours, je montais au 
5ème juste pour le voir, l’observer, m’inspirer de lui. Moi 
étudiante en publicité, j’ai eu le privilège de rencontrer cet 
homme qui portait l’auréole autour de sa tête et qui avait le 
sourire séraphique clairement visible, comme ses rides qui 
exposaient les secrets de son âme durant les 94 années 
qu’il a passé sur ce globe terrestre… 
Et maintenant, qu’il n’est plus avec nous... nous avons cru 
que la bougie de notre inspiration allait fondre, mais non ! 
Même s’il n’est plus avec nous physiquement, son âme 
chante encore dans les ateliers de l’Académie, il ne nous 
a jamais quitté, il a continué sa trajectoire vers les autres 
sphères de l’existence, pour inspirer d’autres âmes, comme 
nous.
Nous ne vous oublions jamais, vous êtes partout, votre 
âme est en écho dans nos cœurs. Comme vous êtes beau 
Guvder, comme vous êtes cosmique, angélique, ineffable !  
– Mireille 

Guvder was my third grandpa, an old wise powerful man, 
who loved his students and considered them as family. 
Thank you for giving us this part of you, your experience, 
your life, you really taught us and you gave it your all. 
Thank you.
-Antoine 

Un homme pas comme les autres, un sage, un grand, une 
étoile qui de sa lumière alimente celle des autres, les fait 
briller. Un guide, un philosophe du fond et de la forme.... 
Voilà pour moi ce qu’est Guvder.
– Marwan

There’s one thing that you can never forget about Guvder... 
That’s how much he believed in every single one of us, he 
lifts your self- esteem up in a way that no other “mentor” 
would do. Guvder wasn’t simply doing his so called “job”, 
he had a message that he kept delivering until his very last 
breath.
– Sergio

Guvder is a person who can never die... he spent his life 
shattering his pieces in every person he saw, in every 
creation... although his body left us, every one of us carry a 
piece of the puzzle and we are all together completing his 
image, he is here in us.
– Lara

I used to be very sick and i used to not be able to wake up 
and simply get on with my life, this is when Guvder changed 
things for me. Each and every time i used to visit that 
amazing artist, he would simply bring ultimate joy and hope 
to my heart. Basically he was my own ray of sunshine back 
when i couldn’t even wake up in the morning. So thank you 
Guvder for everything that you taught me, not only have you 
made me a better architect but you’ve taught me how to 
have hope and simply put on a smile in the toughest times.
– Nour 

Aux cheveux blancs, cet homme s’appelle Guvder, 
du cosmos il est venu, pour enseigner plusieurs 
années consécutives à l’Alba, et passer ses 
connaissances extra-terrestres à ses élèves.
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ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Temps 
à géométrie variable

ESCO 2017

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

14-15

Après une phase de recherche sur le concept « temps » 
aussi bien en littérature qu’en cinéma, en philosophie 
ou en BD, les étudiants en AI œuvrent aujourd’hui à la 
conceptualisation et à la réalisation de structures spatiales 
capables de proposer au visiteur une expérience inédite.

Sous la direction de Marcel Massaoud, Imad Fakhry, Joe 
Nakouzi, Sara Semrani et Charbel Samuel Aoun (supervisés 
par Jean-Louis Mainguy), chaque groupe d’une dizaine 
d'étudiant planche sur une perception personnelle du 
temps, aussi bien philosophique que poétique et sur sa 
traduction spatiale à échelle humaine.
Les différents projets, qui sont encore en phase de 
gestation, ont plusieurs impératifs : intégrer la lumière, le 
son, la matière et générer une expérience scénographique 
sensible et multidimensionnelle. Ainsi, un des groupes a 
choisi d’aborder cette notion en relation avec l’activité ou 
la passivité humaine. La perception du temps change en 
fonction de nos actions, de nos états d’âme. Comment, dès 
lors, créer une installation spatiale qui puisse retranscrire ces 
disparités de sensations ? Quelle matière offrira au visiteur 
une expérience transformant sa relation au présent, quelle 
lumière, quelle atmosphère sonore agira sur lui et modifiera 
sa perception de la temporalité ? Autant de questions 
auxquelles les étudiants en architecture d’intérieur devront 
répondre avant de passer à la réalisation concrète de leur 
projet.
Un autre groupe s’est lui concentré sur une installation 
traitant de l’inconscience et de la conscience, comment 
définir une expérience physique proposant au spectateur 
d’évoluer dans une conscientisation accrue de lui-même et 
de ses perceptions au fur et à mesure de son déplacement 
dans l’espace. Un troisième groupe aborde l’illusion du 
temps et le dernier, le bruit du temps…

Charbel Samuel Aoun, artiste peintre et plasticien, créateur 
d’œuvres in situ et d’installations mécaniques, dont le travail 
s’élabore toujours en fonction de problématiques sociales, 
intervient à l’Alba pour la première fois auprès des étudiants. 
Sa responsabilité, en lien avec les autres intervenants, est, 
dit-il « d’assurer que le concept soit toujours exploité en 
relation avec les sens, avec les outils scénographiques dont 
dispose l’architecte d’intérieur ». Il assurera également 
un suivi et un accompagnement technique (mécanisation, 
programmation) pour les « machines » qui résulteront de 
cette recherche. Les encadrants ont pour mission de prévoir 
la scénographie globale de tous ces parcours philosophiques 
autant que sensationnels.

Charbel Samuel Aoun résume : « Nous essayons de créer 
des espaces où le temps est malléable, où il change de 
valeurs. Un temps à géométrie variable ».

Les travaux réalisés dans le cadre de l'Esco seront présentés  
les 10 et 11 juin prochains à l'Alba.

L’atelier Espace et Communication des 2ème 
année en Arts décoratifs invite cette année les 
étudiants en architecture d’intérieur à questionner 
la notion de Temps. 
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ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION DESIGN

Anal  yse
RÉVEIL SE LAVER MANGER S’HABILLER

SE DÉSHABILLER SE COUCHER

S’ÉQUIPER

DÉPART POUR
L’ÉCOLE

TRANSPORT (ACCOMPAGNÉ) SE DÉPLACER ÉTUDIER SPORT MANGER TOILETTES

RÉCRÉATION TRANSPORT (ACCOMPAGNÉ)

SE LAVER

MANGERJEUX ÉTUDIER

SE REPÉRER

SE PRÉPARER
SE LEVER DU LIT

BROSSER LES DENTS
BESOIN

LAVER LE VISAGE
SE COIFFER

PIQUER / COUPER
MANGER / BOIRE

S’ESSUYER
DISPOSER / RANGER

IDEM

IDEM IDEM

ENLEVER
ENFILER

OUVRIR LES PLACARDS

TRIER
RANGER

PAQUETER

VOITURE/PARENTS
BUS

À PIED
VELO

SE REPÉRER
MONTER / DESCENDRE

ENTENDRE LES SIGNAUX

ÉCRIRE
LIRE

DESSINER
ÉCOUTER

VOIR
COMPRENDRE

COURIR
SAUTER

ATTRAPER
SIFFLER

CHOISIR
PAYER

S’ASSEOIR
ÉCHANGER

ÊTRE AUTONOME
SE LAVER LES MAINS

COURIR
JOUER

INTERAGIR

MARCHER
TROUVER LES PARENTS

VOITURE/PARENTS
BUS

TROUVER LA VOITURE/LE BUS

REGARDER LA TÉLÉ
BALLON

LIVRE
JOUER JEUX VIDEOS
FAIRE JEUX MANUEL 

JOUER DE LA MUSIQUE

DEVOIRS
COMPRENDRE

LIRE-ECRIRE

activité de l’enfant à la maison activité de l’enfant à l’école 
ou hors de la maison

activité difficile à excercer 
pour les malentendantsjourney map

DÉPART DE
L’ÉCOLE

Design ego-centré
L’usager et le designer sont mêlés.

Cela limite la compréhension / la gestion de 
la complexité et la créativité.

Design centré sur l’usager
L’étude design comprend des outils et un 
process destinés à comprendre l’écosys-

tème et les besoins de l’usager.

Les étudiants en design et la décentration du projet
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Les enfants
porteurs de handicaps

Décentration du designer

Dans la continuité du workshop “inclusive design” 
mené par Farnaz Nickpour en janvier 2017, les 
étudiants de deuxième année de licence en design 
de produits ont travaillé pendant deux mois sur le 
thème des enfants porteurs de handicaps. Ce fut 
l’occasion pour eux de questionner l’attitude du 
designer vis-à-vis des usagers.

Le sujet des enfants porteurs de handicaps n’est pas des plus 
simples à traiter car il demande à ces designers en formation 
de se décentrer. Ce terme, issu des sciences humaines, 
désignant la capacité d’adopter d’autres points de vue que le 
sien, est primordial pour les designers car leur responsabilité 
est de produire des idées pour autrui et de les formaliser. 
Dans le cadre de la licence, la section design accompagne 
les étudiants dans ce processus afin qu’ils soient capables 
d’empathie et de comprendre ce que leurs usagers vivent, 
pour proposer des idées et des concepts qui aient du sens.

Cette logique visant à échapper à la subjectivité n’a rien 
d’évident car le premier réflexe est de réfléchir pour soi-
même, de répondre à ses propres besoins. Or, pour un public 
comme les enfants porteurs de handicaps, cette attitude 
autocentrée est inappropriée.

Sur ce projet, ce processus fut mis en place en quatre 
grandes étapes:
– une analyse de l’écosystème de l’enfant porteur de 
handicap,
– une rencontre sur le terrain avec mise en place d’outils 
adaptés,
– une journée d’empathie,
– le décryptage des insights collectés et l’évaluation des 
possibilités d’intervention.

Ainsi la première séance de travail consistait en une 
définition des différents types de handicaps (physiques, 
mentaux, situationnels, temporaires) ainsi que l’écosystème, 
l’environnement de vie de ces enfants et de leurs familles. 
Les étudiants ont ensuite pris contact avec les associations et 
les institutions libanaises qui accueillent des enfants porteurs 
de handicaps pour aller les rencontrer. En amont, ils ont créé 
des questionnaires pour appuyer leur visite aux encadrants 
et organiser les moments de partage et d’observation avec 
les enfants.

Ils ont aussi passé une journée d’immersion en ayant un 
de leurs sens amoindri. Équipés de masques opaques, de 
casques ou encore de prothèses, les étudiants devaient, 
dans le déroulement normal de leur journée, répondre à des 
tâches diverses telles que venir chercher des feuilles au 6ème 
étage de l’Alba. Il s’agissait là aussi de mieux comprendre les 
ressentis des personnes porteuses de handicaps face à des 
situations anodines pour les valides.
Les étudiants sont revenus avec plusieurs éléments 
différents, issus d’observations centrées sur les enfants, 
sous la forme de photos, de questionnaires, de sensations 
et d’émotions. Ils ont ainsi pu définir sur quels handicaps 
allaient se concentrer leurs projets individuels et modéliser 
des “customer journey maps” mettant en lumière les 
routines des enfants et les moments d’interventions 
possibles. Les résultats finaux de l’étude furent tous validés 
avec une grande diversité de concepts orientés vers une 
meilleure autonomie et intégration des enfants porteurs de 
handicaps dans leur vie quotidienne. Les résultats n’auraient 
pas été aussi probants sans les acquis prodigués par les 
interventions de deux encadrants :
-– les outils de l’inclusive design et leur application avec 
Farnaz Nickpour,
-– la conduite du projet de Nathalie Chidiac et la décentration 
qu’elle a exigé en permanence des étudiants de deuxième 
année.

L’étape d’après consistera en la création de prototypes, de 
maquettes fonctionnelles pour aller les tester in situ avec le 
public concerné, afin de récolter leurs retours, commentaires 
et de critiquer constructivement les propositions retenues. 
Ce processus itératif apparaîtra pendant la troisième année 
afin qu’il devienne, lui aussi, partie intégrante du travail des 
designers diplômés de l’Alba.

Cette logique d’identification des usagers (primaires, 
secondaires et au-delà) d’une problématique et la 
compréhension fine de leur appréhension du thème du 
projet est le garant d’une créativité plus grande mais 
surtout d’adéquation avec les besoins réels d’usagers. Ce 
déplacement du centre de gravité du projet est une condition 
sine qua none du designer, qui lui permet de se mesurer à des 
projets de plus en plus complexes et porteurs d’amélioration 
des conditions de vie de la société.

Mathieu Bernard
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Let‘s have
a seat

Marc Sadler

Marc Sadler, invité par la Section Design de l’Alba 
en Octobre 2016, est, selon ses propres mots  « un 
jeune designer ». 
Français, né en en Autriche en 1946, Marc Sadler 
est l’un des premiers à obtenir un diplôme en 
« esthétique industrielle » à l’ENSAD de Paris 
avec un mémoire sur les matières plastiques. 
Pionnier de l’expérimentation sur les matériaux et 
de la contamination réciproque des technologies, 
qui sont devenues les aspects distinctifs de 
son activité, Marc Sadler a vécu et a exercé la 
profession de designer en France, aux États-Unis, 
en Asie et en Italie. Il vit aujourd’hui à Milan à 
la tête de sa compagnie avec laquelle il œuvre 
pour de nombreux clients de prestige et pour 
des entreprises opérant dans tous les secteurs 
industriels. Il a gagné 4 fois le Compasso d’Oro de 
l’ADI, (l’Association italienne du Design Industriel) 
et a reçu au cours des années, de nombreux prix 
internationaux. Lors de son passage à Beyrouth 
pour offrir un workshop aux étudiants en Design, 
il a eu l’élégance de nous accorder quelques 
minutes d’entretien.

Marc Salder, parlez-nous de vous…
Je suis un passionné d’art et de peinture en général. 
J’ai eu la chance de suivre à l’ENSAD les cours de Design 
avec Roger Tallon (designer notamment du TGV) dans une 
classe qui était la première de son genre et d’en sortir 
premier avec soudain une grande visibilité sur le marché 
du Design. J’ai pourtant commencé par lutter, comme bon 
nombre d’étudiants, pour trouver des clients. C’est suite à un 
accident de ski et à une blessure à la cheville que l’idée m’est 
venue de créer des chaussures de ski thermoplastiques à la 
place de celles en cuir qui existaient jusque-là. J’ai commencé 
à fabriquer des moules dans le four de la cuisine familiale. 
À l’occasion d’une de mes expositions de dessins, j’ai été 
mis en contact avec un fabriquant de chaussures de ski 
italien qui a été immédiatement séduit par mon concept. 
Quelques mois plus tard nous avons participé à un salon 
important à Milan, et contre toute attente, nous avons vendu 
60 000 paires en seulement quelques jours. Dans l’année qui 
a suivi, nous avons vendu 1 650 000 paires de chaussures de 
ski entièrement recyclables. Cela a changé ma vie.

Que s’est-il passé ensuite ?
Je me suis installé en Italie, j’y ai appris la langue et  j’ai 
commencé à travailler pour de très grandes marques 
comme Loto, Adidas, Reebok, Nike, en Italie, en Europe 
et aux États-Unis où j’ai ouvert un bureau consacré au 
« consumer good ».  Mais cela m’a vite lassé. Et puis, mon 
associé est décédé d’un cancer et cela a été l’incident 
déclencheur. J’ai décidé de revenir en Europe pour  me 
consacrer au Design que j’aime en développant les produits 
comme je l’entendais. J’ai alors travaillé pour les cuisines 
Boffy, pour Danese (leader mondial en protections moto), 
j’ai créé des motos, des lunettes, des montres, en petite 
quantité et avec des gens que j’aimais.

Parlez-nous de votre présence à Beyrouth…
Je suis au Liban pour représenter MetalMobil qui est 
nouveau sur le marché libanais et pour proposer un 
workshop d’une journée aux étudiants de l’Alba. L’idée est 
de leur donner des outils pour concocter quelque de chose 
de créatif en les aidant à avoir une vision de la relation entre 
l’industrie et la créativité.  
Ne pas avoir peur d’avoir des idées, savoir écouter, savoir 
dire non, ce qui n’est pas facile… Le thème du workshop 
est lié à la gamme de fournitures proposée par MetalMobil 
et pose donc la question : Comment voyez-vous l’assise 
dans le domaine public dans le futur ?

Et comment y réagissent les étudiants ?
Et bien leur première réaction a été de faire une recherche 
Google… C’est assez classique. Je les ai obligé à fermer 
leurs ordinateurs et à travailler davantage sur leurs racines 
culturelles et personnelles. Que leur pensée s’inscrive dans 
la société qu’ils connaissent et s’inspire du monde dans 
lequel ils grandissent. Ils doivent en premier lieu trouver des 
réponses Design liées à la réalité locale.  J’ai la sensation 
que les libanais s’intéressent plus à ce que font les autres 
ou à ce qu’ils voient ailleurs alors qu’il y a ici des réponses 
« libanaises » à trouver.
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"Inclusive Design ; Human Centered Innovation for all" par Dr. Farnaz Nickpour 

Dr. Farnaz Nickpour est maître de conférence en Design Inclusif et d’Innovation 
centrée sur l’usager à la Brunel University de Londres. En tant que leader du 
Inclusive Design Research Group (IDRG) et professeure au Human Centred 
Design Institute (HCDI) et du Royal Society of Arts (RSA), Dr Nickpour a mené à 
bien plusieurs projets de Design avec des organismes gouvernementaux et des 
entreprises notamment Transport for London (TfL), Department of Health, UK 
Design Council, Research Council UK (RCUK), Sainsbury's et Motability. 

La conférence a introduit le design inclusif et son importance en tant qu’approche 
conceptuelle au XXIème siècle. L’impact économique et social du design inclusif 
existe à travers des solutions concrètes et innovantes en matière de santé, 
de mobilité et de nutrition. De nos jours, le Design inclusif est un instrument 
indispensable que tout designer doit maîtriser afin d’ avoir une approche sociale 
et humaine de son métier.
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Responsable des relations internationales 
de l’École de l’Image Gobelins à Paris, 
Cécile Blondel a fait escale à l’Alba en Mars 
2017 pour concrétiser, après deux années 
de pourparlers, l’avenir des partenariats 
entre les deux écoles.
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Nouveau
partenaire

Gobelins 21

GOBELINS, l’école de cinéma d’animation, 
photographie, design graphique et motion design, 
design interactif, jeux vidéo, communication 
imprimée et plurimédia, vidéo et son, s’est 
imposée depuis plus de 50 ans comme l’école de 
référence dans les métiers de la création visuelle, 
de la conception de l’image à sa production. Elle 
est la 1ère école au monde en cinéma d’animation 
(classement animation careerreview.com – janvier 
2017). L’école forme à des métiers internationaux 
et répond à la demande accrue des étudiants 
désireux d’acquérir une expérience à l’étranger 
leur facilitant l’accès à des postes de managers ; 
mais aussi à la demande des entreprises exigeant 
la maîtrise de savoir-être tels que l’adaptabilité, le 
multilinguisme, le travail par projets en équipes 
multiculturelles. Chaque année, l’établissement 
propose une école d’été internationale en 
animation de personnages à Paris ainsi que des 
master classes en Asie et en Afrique. 

Échanges d’étudiants et de professeurs, workshops et 
conférences, les partenariats que nouent ensemble l’Alba 
et les Gobelins ont été formulés depuis plusieurs mois déjà, 
mais la présence de Cécile Blondel signe officiellement une 
relation désirée par les deux parties depuis longtemps.
« Nous avons flirté pendant deux ans, aujourd’hui on se 
marie », dit-elle, amusée.  Spécialiste en effets spéciaux, 
prothésiste, maquilleuse pour la mode, étudiante à Science 
Po, enseignante en Écosse puis à Londres, c’est après avoir 
dirigé quelques temps les relations internationales d’HEC, 
que Mme Blondel intègre finalement les Gobelins.
Passionnée par tous les métiers de l’image et par la circulation 
des savoirs et les échanges de compétences à l’international, 
elle reconnaît que le début du XXIème siècle représente 

l’âge d’or de l’animation qui a conquis un vaste champ de 
représentation et génère une offre d’emploi internationale 
exponentielle. Chaque année, des centaines de postes 
se créent, dont le Canada et la Chine qui développent leur 
concurrence sur le marché, sont les plus demandeurs. 
Le monde a un besoin grandissant d’animateurs 3D, tant 
l’expertise qu’elle présuppose peut s’exercer aussi bien dans 
la conception de jeux vidéos, que dans la publicité, internet, 
le cinéma, la télévision etc.  C’est donc un domaine pérenne, 
qui, bien que mal connu de la plupart des parents d’étudiants, 
permettra à plusieurs générations de bâtir leur avenir.
Pour Cécile Blondel, le Liban représente probablement le 
berceau de la naissance d’un courant d’animation dans la 
région, le pays « vibre » dit-elle. Mais il faudra sans doute la 
fondation de sociétés de production ou de studios consacrés 
à l’animation au Liban pour que la discipline s’étoffe et puisse 
prendre part à la mise en commun de références graphiques 
et culturelles à l’échelle mondiale.
Un des engagements premiers de l’École Gobelins est de 
ne pas fossiliser un style mais bien au contraire de miser sur 
le foisonnement, la singularité et l’ouverture. Cécile Blondel 
insiste volontiers sur cette dimension d’influences plurielles, 
de vocabulaires graphiques qui circulent et s’enrichissent, 
répondant à l’ouverture professionnelle que nécessite tous 
types de créativité.

Ainsi récemment, l’École Gobelins a créé un Master en 
Animation International qui forme aujourd’hui des étudiants 
de 17 nationalités différentes travaillant ensemble sur la 
réalisation de leurs projets. Parmi eux, un libanais, des 
indiens et des chinois, ces derniers considérant les Gobelins 
comme l’école du contre-pouvoir face à l’hégémonie des 
grands studios américains. 
Cécile Blondel note cependant que les échanges de 
compétences, bien que florissants, souffrent de demandes 
de visas de plus en plus complexes : le Brexit, la nouvelle 
politique américaine ou encore la rigidité administrative 
japonaise entravent à proprement parler, la circulation 
d’étudiants et le déploiement des savoirs à l’échelle mondiale.

Public corporation
for housing

Campagne

Public Corporation for Housing

Public Corporation for Housing

Faisant suite à l’appel à projet lancé par 
PCH (Public Corporation for Housing), 
une institution d’État proposant un fonds 
de soutien à l’habitat, les étudiants en 
graphisme et publicité, encadrés par leur 
professeur Pascale Hares, ont travaillé 
pendant un mois pour parvenir à plusieurs 
propositions.
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Concevoir un logo déclinable sur une carte de visite, sur des 
enveloppes, sur un site web procède de plusieurs étapes 
jalonnées de règles et de contraintes.
Tout d’abord, le client expose les enjeux et l’identité de son 
entreprise sous forme de brief complet auquel les créateurs 
réagissent en établissant une « mind map ». Soit une carte 
mentale déclinant des mots par association d’idée en 
lien aux mots-clés du projet. À partir du langage donc, va 
naître une idée ou un concept, que l’étudiant est amené 
à développer en choisissant le type de logo qu’il souhaite 
réaliser. Logo typographique, logo illustratif ou logo 
graphique, les designers doivent être en mesure de proposer 
deux options complètes incluant le logo en couleur, en noir 
et blanc et en greyscale, de différentes tailles et doivent 
également rédiger un rationnel vendeur destiné à soutenir 
leur proposition visuelle. Après une sélection d’environ 10 
logos réalisés par les étudiants, le projet de Acyle Beydoun 
a été retenu par PCH et figure désormais sur tous leurs 
supports de communication.

Depuis début 2017, PCH a en outre fait appel aux étudiants 
de 2ème année encadrés par Frida Chehlaoui, pour réaliser 
leurs supports de communication numériques et télévisuels. 
Les particularités du « produit » de PCH pouvant susciter une 
réticence chez le public (prêt à l’habitat proposé par l’État), 
le défi à relever consiste à concevoir et  créer une série 
de spots promotionnels dans la perspective d’un marketing 
transparent, porteur d’un  message à caractère social. Le 
PDG lui-même de PCH est venu présenter sa démarche 
aux étudiants qui, sous l’impulsion de Frida Chehlaoui, 
ont convenus de privilégier la transmission d’émotions à 
travers une déclinaison de petits scénarii intégrant aussi 
bien la fiction que des témoignages (pub classique de 30 
secondes, web séries).

@ Acyle Beydoun

20



ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION GRAPHISME ET PUBLICITÉ

Né à Bruxelles, romancier et scénariste de bande-
dessinée et de cinéma, Jean Van Hamme entame 
sa carrière en tant qu’ingénieur commercial pour 
de grosses compagnies internationales avant de 
se tourner vers l’écriture de scénario de bande-
dessinée, l’adaptation de roman pour la BD ou pour 
la télévision. On lui doit entre autres les célèbres 
séries Largo Winch, XII ou encore Thorgal et Blake 
et Mortimer dont il écrit de très nombreux albums. 
Grand voyageur, et décoré du titre de chevalier par 
le Roi Philippe de Belgique, Jean Van Hamme est 
intervenu auprès des étudiants en illustration et 
en cinéma de l’Alba pour une conférence animée 
et décontractée.

Considérablement influencé par Greg (l’auteur le plus 
éclectique et le plus prolifique de la BD francophone), Jean Van 
Hamme a notamment développé dans sa conférence, ce qui 
selon lui constituent les atouts majeurs pour la construction 
d’un scénario satisfaisant.
Le personnage, l’intrigue et l’émotion sont le cœur de la fable 
mais le scénario doit, selon lui, respecter un certain nombre 
de règles de base de la dramaturgie sur les trois parties de 
l’histoire : introduction du sujet, conflit, résolution.  Pour Jean 
Van Hamme, le lecteur doit avoir envie de tourner les pages 
sans s’arrêter.  Il préconise donc que le scénario se développe 
en étant à la fois inattendu et totalement logique.
Misant sur l’intelligence du lecteur, l’artiste a encouragé les 
étudiants à se mettre à sa place et à se focaliser sur celui 
qui reçoit les informations. Lui-même confie que les scénarios 
qu’il produit et sa façon de les fabriquer correspondent avant 
tout à son propre désir de lecteur. 

Jean Van Hamme, avant de parvenir à la notoriété et à la 
maturité artistique avoue avoir beaucoup copié ses maîtres 
à penser pour trouver sa propre inspiration. Insistant sur le 
fait de ne pas chercher une idée à tout prix extraordinaire 
mais à se concentrer sur une idée de départ « simple », il 
met l’accent sur l’importance du contexte introduit par le 
scénario, la situation (lieu, temporalité, ambiance, action) 
initiale qui va définir le déroulement de l’intrigue. Prodiguant 
de nombreux conseils aux étudiants, il suggère notamment 
de ne pas hésiter à densifier le découpage de la BD, afin de 
se concentrer sur un rythme de lecture qui donne une envie 
irrépressible au lecteur d’aller jusqu’au bout de sa lecture, 
quitte à en délaisser le sommeil.
Jean Van Hamme, grand navigateur solitaire se tourne 
aujourd’hui vers l’écriture pour le théâtre et a décidé d’arrêter 
la bande-dessinée. Gageons qu’il maîtrisera dans l’écriture 
dramatique, le sens de l’intrigue et de la surprise, et séduira, 
à l’instar de la BD, plus d’un lecteur.
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Chen Jiang Hong
& Jean van Hamme

Portraits

Chen Jiang Hong est un artiste chinois vivant 
à Paris. Il est né à Tianjin en 1963. Peintre et 
illustrateur, il a été formé à l’Académie centrale des 
Beaux-Arts de Pékin. Il vit et travaille à Paris depuis 
1987. Son œuvre est régulièrement exposée en 
France et à l’étranger. Parallèlement à son travail 
de peintre, il a publié de nombreux albums pour 
la jeunesse aux éditions de l’École des loisirs : 
La légende du cerf-volant (1997), Je ne vais pas 
pleurer (1998), Dragon de feu (2000), Zhong Kui 
(2001), Petit Aigle (2003), Le cheval magique de 
Han Gan (2004), Lian, Le Prince Tigre (2005), Le 
Démon de la forêt (2006), et Mao et moi (2008).

Spécialiste des traditions chinoises de calligraphie, encre 
de chine et aquarelles, Chen Jiang Hong touche cependant 
à l’universel, notamment au travers des publications pour la 
jeunesse dans lesquelles il raconte des histoires inspirées 
de légendes, mettant en scène l’enfance, la magie, la poésie 
et l’humanisme. Passionné entre autres par Tomi Hungerer, 
Chen se défini avant tout comme un homme dont la première 
responsabilité en tant qu’artiste était de devenir un humain. 
Selon lui, un artiste ne crée pas, il transmet…

Chen Jiang Hong est venu faire profiter de son expérience et 
de son humour aux étudiants en Illustration à l’Alba pour une 
après-midi exceptionnelle. Après deux heures de conférence 
où il a évoqué tous les jalons de son parcours et décrit 
notamment le dur processus de sélection à l’Académie des 
Beaux Arts de Pékin (3000 candidats, 4 élus), tout le monde 
s’est senti proche de ce petit homme profondément humain 
qui a dessiné tous les jours de sa vie. 
Invité par l’Institut Français à l’occasion du Salon du livre 
francophone de Beyrouth, l’artiste a exhorté les étudiants 
à dessiner sans relâche, à s’engager dans un processus 
physique de travail constant. Il a notamment partagé le fait 
qu’en passant une année à l’École des Beaux-Arts à Paris, il 
s’était aperçu avec effroi que personne ne savait dessiner, que 
personne ne dessinait… 
À la suite de son intervention, les étudiants en illustration se 
sont initiés à l’encre de Chine et à la peinture au pinceau de 
bambou qui requiert un engagement du corps, mélange de 
grâce et de détermination, à l’image de Chen Jiang Hong et 
des ses créations.
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vers la mer et l’extérieur des bâtiments incarne le charme 
d’un jardin Beyrouthin. Aujourd’hui ce projet symbolise 
le lien entre la tradition et le progrès au centre d’une ville 
contemporaine déjà très reconstruite. 

La présentation suivante a été celle de Maroun Lahoud pour 
l’Église St. Elie au Chouf, dans une région qui porte encore 
le lourd bagage historique des guerres confessionnelles. 
Ainsi ce projet de reconstruction de l’église du village, datant 
de l’an 749 et totalement détruite par la guerre, revêt une 
importance sociale et politique certaine. C’est le Ministère 
des déplacés qui a financé sa reconstruction. La bâtisse 
reprend l’archétype des églises maronites dans la plus pure 
tradition : une volumétrie épurée, un toit plat et un clocher 
au-dessus de la porte principale. Avec un revêtement en 
pierre blanche posé sur un socle en pierre naturelle, c’est 
une œuvre intégrée dans le paysage. L’espace devant 
l’église est accessible à tous et s’ouvre sur le panorama et 
l’horizon. L’ancien autel de l’église, seul élément conservé, 
est remis en valeur. À l’intérieur de l’église des ouvertures 
sont ménagées pour filtrer la lumière qui se réfléchit sur les 
parois blanches des murs. La silhouette de l’ancienne église 
est respectée.

Cluster H. The Backyard Hazmieh est le projet présenté par 
Imad Gemayel, inspiré par le projet d’Uruguay Street et de 
la Piano Plaza réalisés antérieurement par l’architecte. Le 
site totalement vierge de Hazmieh a constitué un premier 
obstacle de taille à l’architecte soucieux de l’environnement et 
qui, avant d’entreprendre un projet vérifie systématiquement 
ces 4 critères fondamentaux :
– Est-ce que le projet répond à un besoin ?
– Quel en sera le coût ?
– Le projet est-il durable ?
– Comment être créatif en respectant le paysage ?
Le travail s’est d’abord appuyé sur les tissus urbains alentours 
et la nature, en s’appliquant à créer des espaces ouverts et 
des volumes intégrés à la pente naturelle du terrain. L’étude 
du paysage a pris en charge l’aspect végétal, le choix des 
plantes tout en prenant soin de recréer des espaces adaptés :  
un jeu de circulation entre les différents restaurants, des 
barrières végétales et un circuit d’irrigation locale.

C’est André Trad qui a clôturé cette conférence à 6 voix, avec 
le projet de Centre sportif à Jamhour réalisé en collaboration 
avec M. Georges Khayat. Ce bâtiment scolaire répond à une 
volonté d’expansion de l’école afin de créer une halle omnisport 
comportant une piscine et un espace culturel, intégrés sur 
une surface de 15 000 mètres carrés. La caractéristique 
principale du projet est son aspect structural avec un grand 
portique en béton témoignant de la prouesse architecturale 
comme métaphore de la performance sportive. L’idée a 
été d’enclaver le bâtiment dans le terrain en pente afin de 
minimiser son aspect massif, et d’en diviser ses volumes afin 
d’obtenir une aération de l’ensemble. La structure du projet 
est ingénieuse mais simple, avec des poutres en lamellés 
collées qui ne demandent aucun entretien. L’esplanade des 
sportifs, intégrée dans le paysage, conserve un lien fort avec 
la nature environnante.

La conférence s’est clôturée par une série de questions 
– réponses passionnantes, par un public composé 
majoritairement d’étudiants en architecture, et par des 
professionnels qui ont pu développer les détails des projets 
présentés.

Lara Bou Chebel

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Conférence
à 6 voix

Témoignage

L’ Alba était en effervescence le vendredi 17 mars dernier. 
Étudiants, professionnels, enseignants et curieux, tous se 
rendaient malgré la pluie torrentielle, à la salle polyvalente 
pour une conférence particulière. L’enthousiasme du public 
était déjà palpable à la vue des six architectes assis à leur 
tribune. Mr. Fawzi Nasr en maître de cérémonie a ouvert le 
débat, soulignant la fierté de l’Alba de mettre à l’honneur pour 
un soir, ses professeurs nominés aux Lebanese Architecture 
Award.

Jean-Marc Bonfils  a pris la parole en premier pour présenter 
son projet East Village, qui propose un immeuble résidentiel 
en choisissant ostensiblement de se démarquer de toute 
standardisation. Un projet qui change des bâtiments ‘’mille 
feuilles’’ à étages répétitifs. La conception d’East Village 
s’est faite pour répondre au processus de déconstruction/
reconstruction qui est la marque de tous les projets du 
bureau JMB. L’immeuble s’articule en trois tranches avec 
des translations horizontales et verticales qui permettent 
l’infiltration de la lumière dans des ‘’unités d’habitations 
suspendues’’. Le traitement des façades entre en harmonie 

avec son entourage immédiat, notamment avec le bâtiment 
de l’Électricité du Liban, et offre aux habitants du quartier un 
espace public vert à la verticale.

Galal Mahmoud a ensuite mis en avant son projet d’un 
établissement balnéaire situé au bord de la mer morte. Une 
parenthèse ensoleillée sortant du contexte urbain. Le site 
s’étale sur 300 mètres de façade maritime. Sa conception 
s’est heurtée au site possédant un dénivelé de 25 mètres. 
La première approche de l’architecte a donc été contextuelle 
en cherchant à s’intégrer au maximum au site-même. Deux 
éléments ont guidé le concept : d’abord les courbes des 
dunes de sable de la région, ensuite les cristaux de sel et leur 
forme si particulière. La construction s’étale donc en plateaux 
successifs qui absorbent le dénivelé du terrain et élimine la 
descente. Ces plateaux sont matérialisés tantôt par des plans 
durs, tantôt par des plans d’eau. Le projet se veut en outre 
écologique en intégrant des matériaux contextuels et en 
prévoyant une capacité d’autonomie qui s’appuie sur l’énergie 
solaire. Les vacanciers profitent des diverses fonctions du 
resort en circulant du spa, au bar, en passant par les tentes 
privées. Aucun détail n’a été laissé au hasard : le cabinet de 
Galal Mahmoud a conçu l’architecture du projet, l’architecture 
intérieure et le paysage. Ce projet de Beach resort est 
caractérisé par sa cohérence et son homogénéité.

Après ces deux présentations, le projet de reconstruction 
de deux maisons libanaises traditionnelles a été exposé 
par son architecte Kamel Abboud. Cette reconstruction 
a vu le jour après la guerre, à une époque où le centre-ville 
était totalement vide. Seuls les murs de ces deux bâtisses 
tenaient debout dans la ville alors fantôme. M. Abboud était à 
la recherche d’un contexte, d’une inspiration. Plusieurs essais 
se sont succédés avec le souci de reconstruire à l’identique, 
dans le moindre détail. Le défi de transformer ces deux 
bâtisses en un seul bâtiment avec un système de plateaux 
fonctionnels s’est également posé. L’organisation spécifique 
des constructions libanaises a été retravaillée faisant en sorte 
de ne garder qu’un seul noyau central pour les deux bâtisses. 
La circulation verticale et les escaliers de secours ont été 
réalisés pour devenir les seuls éléments contemporains de 
l’ensemble. L’entrée du projet se fait par un axe qui tend 
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L’enseignement de l’histoire du Liban contemporain ne peut 
faire l’économie d’une étude des principaux événements qui 
ont jalonné l’histoire de son espace géographique.

Les différents empires qui s’y sont succédés, les différentes 
minorités qui y ont survécu, les missions étrangères, les 
nationalismes, la circulation des idées, l’influence des 
principautés et des royaumes, les mandats, les guerres, les 
crises, tout a participé à l’édification de cette nation dont 
aucune histoire nationale consensuelle n’existe encore 
aujourd’hui.

Le cours d’histoire de Dima De Clerk pour les 1ère année 
d’architecture, s’emploie à décortiquer le patrimoine et les 
mémoires de la région afin de permettre aux étudiants de
« prendre conscience de la dimension temporelle de l’espace 
dans lequel ils évoluent, de l’accepter, de l’intégrer et de se 
l’approprier. » (Voir Albatros Février 2017).

Ainsi, Dima de Clerk remonte 3000 ans avant Jésus-Christ 
– depuis les Phéniciens, en passant par l’empire Assyrien 
et l’empire babylonien, les Perses achéménides, Alexandre 
le Grand et la période séleucide, l’influence hellénistique et 
romaine, l’Empire byzantin jusqu’aux Croisés, les conquêtes 
arabo-musulmanes, les Ayyoubides, les Ottomans et les 
Mamelouks - et analyse l’origine des différents habitants 
de l’espace libanais actuel, dans leur pluralité ethnique et 
religieuse.

De la conquête romaine qui importe une architecture de la 
ville intégrant temples, termes, hippodromes et festivals 
sacrés, de l’Empire Romain d’orient (330-395) et sa capitale 
Constantinople où l’empereur Théodose 1er instaure 
le christianisme comme religion d’état jusqu’à l’ermite 
Maroun dont les fidèles seront les premiers maronites, 
des affrontements entre maronites et druzes fin XIXème 
à la naissance des idées d’égalité et de liberté issues de 
l’expérience des lumières de la Révolution française, des 
guerres de clans aux conséquences de la 1ère guerre 
mondiale qui ont mené à la fondation du Grand Liban, de 
la tourmente du conflit israélo-arabe aux accords de Taëf,  il 
est fondamental pour ceux qui s’apprêtent à construire le 
Liban de demain, d’embrasser les grands accidents de leur 
pays. Être capable de reconnaître l’histoire et l’origine de 
chaque élément du patrimoine, savoir décrypter les enjeux 
économiques et politiques qui ont dessiné la répartition des 
richesses et des peuples sur le territoire, savoir enfin, d’où 
l’on vient, pour connaître qui l’on est et choisir où l’on va, 
tel est, peut-être, le message de ce cours d’Histoire qui ose 
faire face à la complexité historique et sociale du Liban.

Étayé par une bibliographie dense, par l’étude de films, 
de cartes et d’archives, la proposition de Dima De Clerk, 
davantage qu’un cours, constitue probablement un acte 
civique destiné à ceux qui souhaitent devenir des acteurs 
dans la société civile du Liban contemporain.

Histoire du Liban, de la formation des cités-États 
côtiers à nos jours .

Cours d‘histoire
de Dima De Clerck
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Entre
deux tournages

Les frères Zarazir 28-29

Gabriel et Michel Zarazir, tous deux sortis de l’Alba respectivement en 2012 et en 2015, ont remporté de 
nombreux prix avec le court-métrage Sous les soutanes, produit par Gabriel et réalisé et écrit par Michel. 
On compte notamment parmi ces distinctions le prix du Meilleur court-métrage au 22ème Festival de 
cinéma Européen, le People’s Choice Award de Dubaï, puis le Meilleur premier film au 12ème Festival 
du Film libanais ainsi que le meilleur scenario au Cinemaiyat Film Festival. Sous les soutanes a en outre 
été acheté par Canal + où il sera rediffusé pendant une durée d’un an et demi et continue sa tournée de 
festivals internationaux.

À la fois scénaristes, réalisateurs, producteurs, directeurs de la photo et monteurs, les deux frères 
semblent avoir trouvé une parfaite complémentarité dans leur duo créatif qui s’est attelé cette année à 
l’écriture d'un premier long-métrage Les quinze (titre provisoire). 

L’histoire se passe pendant la deuxième guerre mondiale, au 
moment où l’Europe est préoccupée par Hitler, Mussolini et 
Staline. À cette même période, au Liban, Mathilde, mère de 
onze enfants, va imposer son autorité au Cardinal, l’autorité 
suprême de l’Église au Moyen-Orient et s’opposer au Général 
de la puissance occupante. Trouvera-t-elle une place au sein 
de cette société patriarcale ? Avec l’humour et le goût de 
l’absurde qui les caractérisent, les Frères Zarazir s’emparent 
de la notion de pouvoir matriarcal, religieux et militaire sur 
fond de Régime de Vichy et de Mandat français pour écrire 
à quatre mains un scénario prometteur. Les deux frères 
avouent cependant que malgré une toile de fond historique, 
la trame de leur scénario se construit davantage à partir 
d’anecdotes, d’histoires familiales observées et scrutées 
avec le sens du détail. Ils ont d’ailleurs écrit leur première 
version du scénario dans la maison de famille, s’inspirant des 
personnages hauts en couleurs évoluant autour d’eux, avant 
de s’isoler complètement dans un appartement parisien pour 
écrire leur deuxième version.

En mars 2016, le projet Les quinze a bénéficié de l’aide de 
la Fondation Liban Cinéma qui leur a permis, sur une durée 
de 3 mois, d’être encadrés et de parfaire leur scénario 
avec deux scénaristes professionnels : Yves Ulmann et 
Karim Khoury. Plus récemment, le scénario a obtenu dans 
le cadre de Cinemed une bourse de 3000 euros dotée 
par l’Association Beaumarchais ainsi que 2 500 euros en 
prestations de services dans le cadre de la post-production 
dotés par Titra Film. Le projet a en outre été sélectionné par 
Les Ateliers de co-production franco-libanais organisés par le 
CNC en collaboration avec l’Institut français et la Fondation 
Liban Cinéma, qui leur permettront de rencontrer leurs futurs 
producteurs.
 
Étant actuellement concentrés sur une nouvelle écriture du 
scénario, les frères Zarazir espèrent entrer dans la phase de 
réalisation au printemps 2018.

Sous les soutanes / Michel et Gabriel Zarazir



Pitch des films réalisés :

Les siennes - Patrick Élias
Le valet parking à la sortie d’un restaurant échange par 
mégarde les clés des voitures de deux hommes, Anis et 
Roger : une ancienne volvo et une ferrari flambant neuve. 
Pendant une nuit, chacun va vivre la vie de l’autre dans la 
voiture de l’autre.

Sous leurs draps - Laurette el Alam
Marwa retrace l’histoire de cinq hommes qui ont marqué 
sa vie à différentes périodes, et à travers eux, raconte son 
évolution. 

Visage (titre provisoire) - Malak Mroueh
Jana a fondé une famille à Paris et revient au Liban suite à 
la mort de son père pour régler son héritage. Femme froide 
et coupée de son corps, elle découvre des cassettes VHS 
de films (presque) pornographiques. Au fil du temps elle 
se connecte à son propre corps et remet en question son 
rapport au monde et à l’autre. 
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Processus
de création

Master Fiction

un workshop axé sur la direction d’acteurs. Enfin, Élie Khalifé  
(réalisteur de yalla 3a 2belkoun) a accompagné les étudiants 
sur la phase de pré-production et de préparation du tournage.
Chaque intervenant a contribué avec sa propre expérience 
et son propre background à faire évoluer les scénarios de 
chacun. Avec Éric Guirado ou Lina Khoury les étudiants ont 
sensiblement perçu combien une simple scène peut être 
profondément transformée en accentuant un détail, en 
définissant au plus près une intention ou en ne changeant 
qu’un seul mot. Les séminaires ont également apporté une 
dimension psychologique et sociologique à la démarche des 
réalisateurs et poussé les étudiants à une étude humaine des 
comportements, leurs fictions reposant essentiellement sur 
l’action des personnages et des situations fortes.

À noter que les scénarios ont été soumis au Jury des 
Trophées Francophones qui a doté celui de l'étudiante Tracy 
Badran d’une bourse de 2000 $.
Sur les 7 scénarios écrits, les étudiants ont cependant choisi 
de ne réaliser que ceux qui présentent des contraintes 
techniques nouvelles et des conditions de tournage 
inhabituelles. 

Les étudiants ont organisé leur casting pour les trois films 
en sollicitant des acteurs professionnels et amateurs, sous 
forme de lectures filmées, s’entourant également d’amis.  
Tous les étudiants occupent un poste différent sur chacun 
des films afin de diversifier leurs compétences, chaque 
tournage a donc été une aventure à part entière. Ce processus 
d’accompagnement des étudiants dans la phase d’écriture, 
de production, de réalisation et de post-production de leurs 
projets de fiction est assez inédit pour l’École de cinéma qui 
est parvenue à rassembler des professionnels de haut vol. 

Sur le thème de l’Autre, chaque étudiant a écrit un scénario de 
court-métrage.  Le premier workshop, en écriture de scénario 
dirigé par Joane Rigoulot, a permis à chacun d’affiner son 
écriture, de préciser ses personnages et ses situations. 
La rencontre avec Joane Rigoulot, romancière, scénariste 
et productrice française, a plongé les jeunes réalisateurs en 
plein dans leur sujet, puisque l’enseignante venant de France 
a d’abord dû être initiée aux spécificités de leurs scénarios 
bâtis autour de problématiques principalement libanaises. 
Le regard apporté par la scénariste a été pour les étudiants 
profondément enrichissant et constructif pour appréhender 
les particularités de leurs histoires, parce qu’il s’agissait d’un 
regard extérieur et neuf vis-à-vis de la culture libanaise. Les 
étudiants ont donc été confrontés à une première vision 
de « spectateur ». Joane Rigoulot les a exhorté à définir au 
plus près leur message, à introduire des détails rendant plus 
précis encore la construction de leur intrigue.

Le thème de l’Autre a été abordé par chacun avec un style et 
une façon très personnelle de développer la problématique.
Lors d’un deuxième séminaire, Lina Khoury est intervenue 
pour travailler sur la précision et la forme des dialogues 
en insistant sur les particularités des personnages et leur 
caractérisation via leur langage. Frank Van Vugt a dirigé 
un séminaire sur l’image et la technique et Éric Guirado, 
réalisateur français de courts et longs métrages, a proposé 
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Après le séminaire en réalisation de documentaire 
à Marjayoun, les étudiants en cinéma ont 
suivi plusieurs workshops complémentaires 
accompagnant le processus de création de leur 
fiction.
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Le 19 Janvier dernier, la réalisatrice libanaise 
Danielle Arbid, connue pour ces longs-métrages 
documentaires (Seule avec la guerre, Aux 
frontières) et de fiction (Dans les champs de 
bataille, Un homme perdu, Beirut Hotel, Peur de 
rien), s’est confiée aux étudiants en cinéma à 
l’occasion d’une master-class intitulée « Filmer les 
émotions ».

La réalisatrice y a dévoilé plusieurs anecdotes révélant en 
profondeur son histoire et sa relation avec le cinéma : ses 
rencontres avec des producteurs, avec sa chef opératrice, 
avec ses acteurs, le développement de ses sujets, de son 
vocabulaire visuel, tout procède pour Danielle Arbid, de la 
foi. Être crue et croire. 

Non sans un certain humour provocateur, trait assez 
caractéristique du tempérament de feu de la réalisatrice, 
Danielle Arbid aborde ses débuts et la révélation quasi-
mystique de devoir faire du cinéma toute sa vie : « Je veux 
créer un monde et je vais le filmer » se dit-elle, pendant le 
tournage de son premier court-métrage. Évidemment rien 
ne sera facile ni acquis. 

Venant du journalisme, Danielle Arbid entame sa carrière 
au cinéma avec deux films documentaires pour lesquels 
elle s’engage corps et âme. Le premier Aux frontières, est 
un road-movie sillonnant toutes les frontières d’Israël.  Le 
second, Seule avec la guerre, porte sur la guerre du Liban et 
ses criminels. Danielle Arbid a voulu rencontrer de près des 
gens qui ont tué, et explorer frontalement son propre désir 
de mort, sa potentielle criminalité en situation de guerre. 
Résolument en dehors des sentiers battus, explosant les 
règles académiques et l’impartialité du journalisme, elle 
sera récompensée de son audace par le prestigieux prix 
Albert Londres.

De son rapport à l’écriture de fiction, dont elle signe les 
scénarios en France (traitant ainsi avec distance des 
problématiques personnelles liées à son pays natal), Danielle 
Arbid n’hésite pas à évoquer les méandres du système de 
production français et la solitude de l’auteur. 70 versions 
de son dernier film Peur de rien ont été écrites sur 3 ans, 
avec plusieurs scénaristes, ne parvenant pas à trouver de 
financements, alors que la réalisatrice a reçu plus de 20 

récompenses et a fait partie de la sélection à Cannes plus 
d’une fois. La faute en revient aux préjugés et aux clichés 
ancrés dans le monde du cinéma qui préfère les drames de 
femmes arabes oppressées par le patriarcat plutôt que les 
histoires de femmes libres, amoureuses et intrépides, qui 
n’ont peur de rien.
Endurance, persévérance, foi et séduction sont les maîtres-
mots de Danielle Arbid qui avoue avoir puisé de la force 
dans une liberté et une indépendance qu’elle n’aurait peut-
être pas eu en ayant suivi une école de cinéma. Cela ne 
l’empêchera d’ailleurs pas d’enseigner à la Fémis…

Danielle Arbid aime le défi, la critique constructive, les idées 
volées aux autres. Le cinéma rend fou, indestructible et 
vulnérable à fois, il faut des nerfs solides, elle en a. Le défi 
qui la passionne est avant tout psychologique, savoir dire 
non, savoir durer au-delà d’un succès commercial…Danielle 
Arbid cite volontiers Olivier Assayas qui mène sa carrière 
en faisant des films peu coûteux lui permettant de rester 
indépendant. Être libre donc, raconter l’histoire que l’on 
veut et être au plus près de son sujet.

La réalisatrice, profondément marquée à l’adolescence par 
le film Furyo (1983) de Nagisa Ôshima avec David Bowie, a 
choisi son camp : elle filmera les émotions, les sensations, 
cherchant à être toujours au plus près des acteurs, rêvant 
de placer le spectateur dans une relation intime avec le  
comédien. Donner envie de toucher, créer du magnétisme. 
Danielle Arbid développe son style, utilise des longues 
focales, des téléobjectifs, épie l’acteur à son insu comme 
dans un film documentaire. Ce qui l’intéresse c’est la vie, 
en dehors des plateaux de cinéma, ce qu’elle peut voler à 
l’acteur pour le rendre encore plus désirable. « J’embellis » 
dit-elle.

La sexualité est au cœur du cinéma de Danielle Arbid tout en 
étant un outil narratif. Elle la revendique comme un exercice 
de cinéma porteur de sens, qui fait avancer l’histoire. Le 
sexe n’est pas là pour marquer une pause dans la narration, 
au contraire : « Je viens d’une société où il ne faut pas 
montrer la chair, par esprit de contradiction sans doute, tous 
mes films portent là-dessus. Mais réduire la flamboyance 
charnelle à une simple âme contestataire serait injuste. Ce 
n’est pas par provocation, c’est peut-être une façon pour 
moi de rendre les arabes désirables et beaux. Rendre les 
gens sexuels. Je veux faire des films commerciaux mais je 
veux faire des films beaux ».
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Le cinéma
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The saga of the man who has changed the history 
of Lebanese television since the 1990’s and who 
remains an indisputable celebrity of the small 
screen, can only be told through the successive 
events the country has gone through the past 25 
years. Born in 1970, he made his debut at Télé-
Liban at age 22. 

As a result of the Lebanese war, he embraces the 
more serious subjects without taboos. So in 1996, 
while filming the massacre of Cana, orchestrated 
by the Israelis during operation "Grapes of 
Wrath" and overwhelmed by his own emotion, 
Zaven Kouyoumdjian becomes one of the leader 
correspondents of war and main TV events. 

Decorated and awarded many prizes throughout 
his career “certificate of honor of the order of the 
Lebanese press, the UN sustainability program, 
the Arab Media award from the UK International 
College in London, the best Talk Show award of 
the Media Festival of the UL, the best social talk 
show award at the 3rd Arab Youth Media Forum 
2010 in Amman and many more”… he was ranked 
among the top 5 of the best Lebanese talk shows 
by the National audiovisual Council, classified 
as the second best talk show in the Middle East, 
ranked among the 43 most influential people of 
the Arab world by The International Magazine, etc.
Zaven left Télé-Liban for the Future TV in 1999. His 
talk show "Sire Wenfatahit", deals frankly with 
social issues on drugs, sexuality, poverty or AIDS, 
allowing many personalities to speak out freely. 
He marks an important milestone in the evolution 
of television in the year 2000. The birth of satellite 
TV gives an international exposure to Zaven’s talk 
show, which becomes the most viewed in the 
Arab world and particularly in Saudi Arabia that 
would franchise him sustainably.
September 11, 2001 while all eyes are on the Near 
East, Zaven chocks the Western audience with 
bravely modern and progressive shows.

He is notably the first in the region to connect the 
small screen with the emerging Internet by creating 
a YouTube Channel and distributing cameras to 
people so that they can film themselves live.

Zaven constantly renews himself, surprises and 
creates, always confronts the establishment in 
affirming his positions and defending the causes. 
It is also what he has accomplished through the 
publication of several books on television that 
have been translated into several languages 
and reissued many times. The latest publication 
"Lebanon on screen" (edited by Alba and Hachette 
Antoine) celebrates the great moments of the 
history of the Lebanese TV from the 60s to date.
It is from this book that Zaven, a teacher of Alba’s 
TV students, develops a course intended primarily 
to make the students reconcile with TV history, 
its roots and its reason for being, to deepen their 
knowledge.

How do you watch TV when you are 20 years old 
in 2017 while being perpetually glued to your 
smart-phone and create your own show with 
available tools while disregarding the rules and 
the legacy of a medium that has developed over 
time? Zaven proposed to relearn how to watch 
TV to a generation born with the Internet and 
with a multitude of screens within reach. For 
him, the Lebanese never build on the ruins of the 
past. They perpetually start from scratch in their 
creations thus not allowing culture to truly evolve. 
Influenced by his Armenian origins, he believes in 
roots, history and legacy. Therefore, his mission is 
to create a common ground between generations 
of viewers. One of the final exercises given to his 
students will be to watch TV with their parents 
and simply have a talk. By the yardstick of his 
constant questioning and his concern to adapt to 
the changing world, Zaven Kouyoumdjian seeks a 
way to imagine the future of television and hopes 
to be a part of it.

34-35
The future
of television

Meeting with Zaven

TELEVISION DEPARTMENT



Directing, producing
and concept creation

TV workshops

TV series Directing with Zahi Farah.
Zahi Farah is a professional director who has studied 
filmmaking at the Met Film School in London. For the first time 
in his career, Zahi Farah has organized a writing and directing 
seminar focused on TV series.This workshop was intended 
to offer students the skills of learning to learn. For Zahi Farah, 
university and college are catalysts for building key qualities 
such as asking the correct questions, revealing the sense of 
observation, developing critical faculties, arousing curiosity 
and interest to provide knowledge and think for oneself.
Thus, one part of the program stressed on the major issues 
involved in all shooting conditions that is to say, stress and 
the ethics of communication. Because working on sets 
whether it’s advertising, fiction, film or TV requires good 
interpersonal qualities, relationship skills, great mental and 
physical stamina and the ability to cope with tension and 
ensure safety to all crew members during the film shoot 
even under the most extreme conditions.
Furthermore, students were given practical exercises: 
producing series, doing many jobs on a film set, managing 
the oral, written and spoken communication of a project, 
sequence analysis and critical analysis.

Television Program Writing and Producing with Rania Kazan 
Rania Kazan is an executive producer who worked, among 
others, on the Voice and X factor for MBC. She believes, more 
than ever, that the practice is more efficient than the theory. 
It’s the reason why she directly immerge her students in the 
job, by training them to handle all the conditions of a real TV 
program.
The course is conceived as an exercise, which aims to offer 
the students the experience in conception and production of 
an entertaining show, using a multicom set up. First of all, 
they have to create the form, the structure, the content, the 
schedule, the budget. They have to combine creative skills 
and managerial dispositions, in order to be ready to enter the 
professional world. They’ll also have to manage the structure 
of the narrative, then intensity, and the dramatical sides.
Rania insist on them to deal with the “do or die” required by 
the TV deadline.
For this exercise, students imagined a cooking game show 
where 3 contestants compete to make a Lebanese traditional 
dish (here a tabouleh), in an innovative way. A chief, a food 
blogger and a nutritionist compose the jury. The program will 
last 30 min.
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Réalisation, production
et création de concept 

TV workshops

Réalisation de séries TV with Zahi Farah.
Pour la première fois dans son histoire professionnelle, 
Zahi Farah, réalisateur passé notamment par la Met Film 
School de Londres, propose aux étudiants un séminaire 
de réalisation et d’écriture focalisé sur les séries TV. Son 
ambition première est d’offrir aux étudiants des moyens pour 
apprendre à apprendre. Pour lui l’université est un catalyseur 
pour poser et se poser des questions en développant le sens 
de l’observation, la curiosité et la pensée afin de constituer 
un savoir personnel. Être capable d’apprendre par soi-même. 
Ainsi Zahi Farah introduit-il son cours en abordant dans un 
échange discursif certaines problématiques inhérentes aux 
conditions de tournage en général : le stress et l’éthique de 
la communication. Car en grande partie, travailler sur des 
plateaux de tournage que ce soit en pub ou en fiction, au 
cinéma ou à la télé, requiert un certain nombre de qualités 
relationnelles, une grosse dose d’endurance physique 
et psychologique ainsi qu’une capacité à gérer le stress 
et la sécurité d’une équipe dans des conditions parfois 
extrêmes. Mais son intervention propose en outre des 
exercices pratiques : réaliser plusieurs scènes de séries 
et y occuper plusieurs postes, être capable de gérer toute 
la communication relative à un projet (écrit, oral et lu) et 
l’analyse de séquences et de son propre travail.

Création de concept et production d’un programme de 
télévision avec Rania Kazan.
Rania Kazan est productrice exécutive. Elle a travaillé, entre 
autres, sur les programmes de the Voice et de X factor pour 
la chaîne MBC. 
Son cours est conçu sous la forme d’exercices pratiques et 
offre aux étudiants l’expérience sur le plan de la conception 
et de la production d’une émission télévisée à travers une 
formation multicaméras.
Ils doivent en premier lieu, créer la forme, la structure, 
le contenu, le programme et le budget. Ils doivent aussi 
combiner créativité ainsi que leurs techniques managériales 
pour entrer dans la vie professionnelle. De plus, ils sont 
également tenus de gérer la narration, son intensité et ses 
aspects dramatiques. Rania Kazan insiste sur les délais 
prescrits par les productions télévisées.
Pour cet exercice, les étudiants ont imaginé une émission 
culinaire interactive où trois participants sont en compétition 
pour la préparation d’un plat traditionnel libanais (ici un 
taboulé), de façon novatrice. Un chef, un bloggeur culinaire et 
un nutritionniste font partie du jury. Le programme doit durer 
30 minutes.
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The elevator 
and the bomb shelter

Rabih Mroué

The students of the school of Visual Arts have attended an 
open discussion workshop, along with the theater director, 
Rabih Mroué, who shared his experience with the group and 
participated in the debates.
As a result of this meeting, the students were offered the 
opportunity to reflect on the means of becoming performers 
or to develop their project further using performing arts.
Rabih Mroué studied theater at the Lebanese University, 
where he got his degree in 1989. He’s an actor, writer, director, 
visual artist and playwright, and has frequently accompanied 
his artistic plays with video, photo and sculpture using theater 
as a free open medium for all kinds of experiments. His work 
comes in the form of work in progress. It stands in between 
theater and visual arts and is intended to provoke thought 
rather than do a glamorous show.
Many of Rabih Mroué’s creations are deeply engaged. His 
performances, which flirt with documentary theater, question 
and deconstruct history. They investigate thoroughly the 
down side of Lebanese politics in a forward-looking manner. 
Furthermore, Rabih Mroué places the spectator in the writing 
process of his script. His creativity is widely universal and 
may provide valuable insight.

When Rabih Mroué was young, he started working and 
focusing on the actor’s body, gesture and physicality to 
design his plays. He mainly researched and experimented 
a form of body language to convey what happened during 
the years of civil war in Lebanon. But such experiences are 
personal and after many years of training and practice, Rabih 
Mroué couldn’t theatrically present the different viewpoints 
and reflect the existing reality of war. Therefore, something 
wasn’t right! He was experiencing stage fright just like an 
actor who had been on stage for the first time would feel 
stillness, emptiness and silence. Consequently, clumsy 
attempts were being made to fill the void with a continuing 
need for movement, expression and action. He had to use a 
different approach. So he began closely examining the human 
body in times of conflict through an analytical study of the 
fighters’ daily life accompanied by theatrical improvisation 
exercises which resulted in a sociological and philosophical 
metaphor: The elevator and the bomb shelter. 
 
The elevator scene is one of the first level improvisation in 
theater. It represents a random narrow anonymous place 
with a drawn trajectory that acts as a catalyst for characters 
who have to share a peculiar moment of intimacy. Feelings 
and emotions arise and multiply: smells and sensations 

get awakened and even presence, gestures, clothing and 
differences in social classes become more visible to others. 
The elevator is a stuffy room where tensions get exacerbated 
because of proximity among actors mixed with the urgency 
to achieve their goal.
Furthermore, it’s a transitional place where the actor confronts 
himself through small incidents.
However, the bomb shelter has mixed characteristics that 
are completely opposite to the elevator. It’s a confined space 
where we seek refuge and protection from the outside 
world for an unlimited period of time. In a shelter, social 
hierarchies, social classes and power relations do not exist 
anymore. They neutralize each other and get replaced by 
resilience and tolerance generated by a reaction to fatality. 
It’s a secure timeless setting where people are in a situation 
of expectancy. Their body becomes numb, which may result 
in a feeling of letting go either psychologically or physically. 
Inside this area, all things, situations and experiences seem 
possible.
Both places are limited in time and space and will 
consequently establish a relationship with the spectator 
taking him on an emotional journey. Although the characters 
inside the elevator seem extremely nervous and tense, the 
ones inside the bomb shelter live life in anticipation, detached 
from reality.
This is how Rabih Mroué presented his approach based on 
his years of experience on stage.
Indeed, by placing the viewer in front of emptiness and by 
provoking his discomfort, the director was suddenly able to 
create an appropriate environment for reflection and sharing. 
With this technique, he did what he had not been able to do 
with the embodiment of conflict during times of civil war. Thus 
Rabih Mroué changed his means, his ways and his target and 
challenged the spectator by making him wait for the actors 
to take action.  He deregulates the laws of performances 
on stage, creates tension in the audience, and unfolds his 
work in a time and space context where any questions are 
possible. All in all, it’s performing art which touches the body 
and mind.  
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L‘ascenseur
et l‘abri anti-bombe

Rabih Mroué

Les étudiants en arts visuels ont suivi un workshop sous 
forme de discussion ouverte avec le metteur en scène 
Rabih Mroué, venu partager son expérience. Rabih Mroué 
a étudié le théâtre à l’Université libanaise dont il est sorti 
diplômé en 1989.  Acteur, auteur, metteur en scène, artiste 
visuel et dramaturge, il intègre à ses créations la vidéo, la 
photo, la sculpture, utilisant le théâtre comme un média 
résolument ouvert à tous les possibles et à tous les champs 
d’expérimentation. Son travail se présente sous la forme de 
work in progress, explorant les frontières du théâtre et des 
arts visuels, cherchant à provoquer de la pensée, davantage 
qu’à faire spectacle. Profondément engagées dans une 
investigation avant-gardiste sur le dessous des cartes de la 
politique libanaise, plusieurs des créations de Rabih Mroué 
interrogent et déconstruisent l’Histoire, les faits et les actes, 
flirtant souvent avec le théâtre documentaire. Les étudiants 
en arts visuels seront amenés à devenir eux-mêmes 
performers ou à utiliser les arts de la scène pour développer 
leur projet. La rencontre avec l’artiste internationalement 
reconnu a donc représenté une véritable opportunité. En 
outre, parce qu’il interroge la place du spectateur dans le 
processus même de son écriture, sa relation à la création est 
éminemment universelle et peut constituer pour quiconque, 
un enseignement.
Tout jeune, Rabih Mroué a élaboré ses créations en 
s’intéressant principalement au corps de l’acteur, au langage 
de la physicalité. Sa recherche initiale s’est longtemps 
focalisée sur l’expérimentation d’un vocabulaire corporel 
capable de transmettre l’expérience vécue des années 
de guerres civiles au Liban. Mais après de nombreuses 
expériences, après de longues années d’entraînement et 
de pratique, Rabih Mroué a réalisé qu’il ne parvenait pas 
à rendre compte théâtralement du vécu de la guerre, que 
quelque chose ne fonctionnait pas.
Le metteur en scène était finalement en train d’expérimenter 
l’appréhension caractéristique qu’éprouve tout artiste à ses 
débuts, face à l’immobilité, au vide, au silence, et qu’il cherche 
souvent maladroitement à combler par un besoin permanent 
de mouvement, d’expression et d’action. Rabih Mroué a 
donc commencé à développer une approche radicalement 
différente en passant au crible les différentes situations du 
corps en temps de conflit, intégrant à sa recherche autant 
l’étude analytique du quotidien des combattants que 
plusieurs exercices de base d’improvisation théâtrale. Ainsi 
est apparue la métaphore – sociologique, philosophique – de 
l’ascenseur et de l’abri anti-bombe.
L’improvisation de l’ascenseur est caractéristique des tous 

premiers enseignements en art dramatique. L’espace étroit, 
anonyme, allant d’un point A à un point B avec la nécessité 
d’en sortir, est souvent un catalyseur pour des personnages 
qui, aussi variés soient-ils, doivent pendant quelques minutes 
partager une étrange intimité. Toutes les sensations sont 
démultipliées : l’odeur de l’autre, sa présence, son habit, le 
moindre de ses mouvements, sa catégorie sociale etc… C’est 
un endroit potentiellement claustrophobique, où les tensions 
sont exacerbées par la proximité physique, par l’urgence 
d’arriver à son but. C’est un espace transitoire, où l’être est 
renvoyé à l’observation de son propre psychisme le temps 
d’un trajet et qui génère une série de micro-évènements.
Les caractéristiques de l’abri anti-bombe sont elles, 
quasiment antonymiques : c’est un espace où l’on vient se 
réfugier pour fuir l’extérieur, dans lequel la durée du séjour 
est incertaine et par dessus tout, c’est un espace où les 
hiérarchies, les classes sociales et les relations de pouvoir 
s’annihilent, cèdent la place à une tolérance générée par le 
danger de la mort face auquel tous les hommes sont égaux. 
Le refuge constitue également un espace de sécurité, 
à l’intérieur duquel l’attente est constante et avec elle, 
une possible passivité de corps, un possible relâchement 
physique et psychique dans un temps suspendu. À l’intérieur 
de cet espace, tous les récits peuvent se déployer, tous les 
partages, toutes les situations et tous les évènements.
Ces deux espaces-temps vont conséquemment plonger le 
spectateur qui en est le témoin, dans un état émotionnel 
particulier. Alors qu’une scène dans un ascenseur donnera 
à voir des personnages en tension intérieure et extérieure, 
une scène dans un abri anti-bombe générera elle, une attente 
indéterminée, un ralentissement, une forme d’espace 
atemporel et en dehors du monde.
C’est de cette façon que Rabih Mroué expose sa démarche : 
alors qu’il a cherché pendant des années à incarner sur 
scène le conflit des corps dans l’intention de transmettre le 
vécu de la guerre au public, c’est finalement en confrontant 
le spectateur au vide, en suscitant son malaise physique, 
qu’il parvient à créer un espace de réflexion et de partage, 
où pourront être véhiculées pensées et expériences. Ainsi 
le travail de Rabih Mroué a radicalement changé de cible et 
de moyen : en mettant le spectateur dans l’attente d’une 
action face à la passivité des acteurs, il dérégule le temps de 
la représentation, crée la tension dans l’audience et déploie 
un espace où toute problématique pourra circuler et où les 
questions (de tout ordre) pourront s’articuler. En somme, 
un théâtre qui s’élève dans le corps pour se réfugier dans la 
pensée.
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Transform 
the sound in music

Sharif Sehnaoui

At the invitation of Jalal Toufic, Sharif Sehnaoui led a seminar 
for students with the following heading: 'transform the sound 
in music, listen to the sound as music '. The experimental 
guitarist had free rein to address his passion and first began 
a theoretical introduction on the history of music and sound. 
For Sharif Sehnaoui, the West has committed a crime by 
reducing music to the seven notes of the chromatic scale. 
Originally, the notes (do, re, mi, fa, sol, la, si) are derived from 
a song to the glory of St Jean-Baptiste and it’s Guido d’Arezzo 
who named them using the initials of the seven sentences 
composing the anthem: «Ut queant laxi, Resonare fibris, Mira 
gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labii reatum, Sancte 
Johannes.» The 7th notes, the Si has been added later and 
represents the initial of Saint Ioanus and the Ut has been 
replaced by the Do in the 17th century. This range to which 
no composer could not derogate, embodied the greatness of 
God and any other note was considered sacrilege. It is only 
gradually that the semitones were introduced, offering more 
choice to the musicians. We had to wait for the beginning of 
the twentieth century and the audacity of some composers 
before the sound finds a place in music and is recognized as a 
note. Like the evolution of the Visual arts, the history of music 
also has known its revolutions. Contemporary music owes a 
lot to the genius of Luigi Russolo, considered the father of 
noise music, first composer to integrate noises into the heart 
of his symphonies, avant-garde of what will become years 
later the base of music ‘concrète’ and the electronic music. 
Impossible not to mention in these revolutions John Cage 
and his radical experimental music and his experience of the 
anechoic room where he realized that ‘silence does not exist 
because two sounds persist: the beating of his heart and the 
high-pitched sound of his nervous system.’
Far from being limited to a historical presentation, Sharif 
Sehnaoui suggested to students a decryption of the sound-
image relationship through several video clips where the 
noises and music have a leading role in the narrative and a 
dramatic influence. The opening scene of Once upon a time 
in the West of Sergio Leone is an example where the sound 
builds a world of tension and imposes a situation when no 
word is spoken. Finally, the artist has invited students to 
develop their ability to listen and the only extraordinary organ, 
since birth, which is hearing. Charged to record a sound-
noise from the city or from nature, students had to justify 
their choice based on their personal experience, by tracing 
their journey of hearing. 
Whether the sound is music, noise, rhythm or silence, all one 
has to do is lend an ear.

Sharif Sehnaoui plays electric and acoustic guitar. 
He began his career to the Instants Chavirés in 
Paris and since all over the world. In Lebanon, 
he actively participated in the emergence of an 
experimental music scene where he created 
"Irtijal", an International Festival in 2000 for new 
and improvised music. He runs two record labels: 
"Al Maslakh", and "Annihaya". 
Among its major groups and projects: 
the 'A' Trio (with Mazen Kerbaj and Raed Yassin), 
"Wormholes", an audiovisual performance with 
Kerbaj and Karkhana (musicians from Istanbul, 
Cairo and Beirut). 
He accompanied dancers (Atsushi Takenouchi, 
Omar Rajeh, Pierre Geagea) and composed the 
soundtracks (of Ghassan Salhab, may Masri...).
He has also collaborated with several musicians, 
including Michael Zerang, Alan Bishop, Thierry 
Madiot, Franz Hautzinger, Xavier Charles, Tarek 
Atoui, Tony Buck, John Butcher, Susie Ibarra, Umut 
Calar, Michael Vorfeld and Saadet Turkoz.
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Transformer
le son en musique

Sharif Sehnaoui

À  l’invitation de Jalal Toufic, Sharif Sehnaoui a dirigé un 
séminaire pour les étudiants, avec l’intitulé suivant : 
« Transformer le son en musique, écouter le son en tant 
que musique ». Le guitariste a donc eu carte blanche pour 
partager sa passion, et s’est d’abord attelé à une introduction 
théorique sur l’histoire de la musique et du son. 
Pour Sharif Sehnaoui, l’Occident a commis un crime en 
réduisant la musique aux sept notes de la gamme chromatique. 
À l’origine, les notes (do, ré, mi, fa, sol, la, si) sont issues d’un 
chant à la gloire de St Jean-Baptiste, c’est Guido d’Arezzo qui 
les a nommées ainsi en utilisant les initiales des sept phrases 
composant l’hymne : «Ut queant laxi, Resonare fibris, Mira 
gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labii reatum, Sancte 
Johannes.» La 7ème note, le Si a été ajouté plus tard et 
représente les initiales de Saint Ioanus. 
Le Ut a été remplacé par le Do au 17ème siècle. Cette gamme, 
à laquelle aucun compositeur ne pouvait déroger, incarnait la 
grandeur de Dieu, tout autre note eut été considérée comme 
sacrilège. Ce n’est que progressivement que les demi-tons 
sont introduits, offrant davantage de choix aux musiciens. 
Il faudra attendre le début du XXème siècle et l’audace de 
certains compositeurs, pour que le son trouve une place dans 
la musique et soit reconnu comme une note. À l’instar de 
l’évolution des arts visuels, l’histoire de la musique connaît 
aussi ses révolutions. La musique contemporaine doit 
beaucoup au génie de Luigi Russolo, premier compositeur 
à intégrer des bruits au cœur de ses symphonies, considéré 
comme le père de la musique bruitiste, avant-garde de ce 

qui deviendra des années plus tard la musique concrète et 
la musique électronique. Impossible de ne pas évoquer dans 
ces révolutions, John Cage et ses expérimentations musicales 
radicales ainsi que son expérience de la chambre anéchoïque 
où il réalisa que « le silence n’existe pas car deux sons 
persistent : les battements de son cœur et le son aigu de son 
système nerveux ». Loin de se limiter à un exposé historique, 
Sharif Sehnaoui a proposé aux étudiants un décryptage de 
la relation son-image à travers plusieurs extraits vidéos où 
les bruits et la musique ont un rôle narratif éminent et une 
influence dramatique déterminante. La scène d’ouverture 
de Il était une fois dans l’Ouest  de Sergio Léone, est un 
exemple édifiant où le son construit un univers de tension 
et impose une situation alors qu’aucun mot n’est prononcé. 
Enfin, l’artiste a invité les étudiants à développer leur sens 
de l’écoute et l’organe extraordinaire, seul sens mature dès 
la naissance, qu’est l’ouïe. Chargés d’enregistrer un son-bruit 
issu de la ville ou de la nature, les étudiants ont eu à justifier 
leur choix en fonction de leur expérience personnelle, en 
retraçant leur cheminement auditif.  
Que le son soit musique, bruit, rythme ou silence, il s’agit bien 
en fin de compte, de tendre l’oreille.

Sharif Sehnaoui joue de la guitare électrique et 
acoustique. Il débute aux Instants Chavirés à Paris, 
et se produit, depuis dans le monde entier. 
Au Liban, il a participé activement à l’émergence 
d’une scène musicale expérimentale où il crée 
en 2000 « Irtijal », un Festival international pour 
la musique improvisée et nouvelle. Il dirige deux 
maisons de disques : « Al Maslakh », et « Annihaya » 
Parmi ses principaux groupes et projets : 
le « A » Trio (avec Mazen Kerbaj et Raed Yassin), 
« Wormholes », une performance audiovisuelle avec 
Kerbaj et Karkhana (musiciens venant d’Istanbul, 
du Caire et de Beyrouth).
Il a accompagné des danseurs (Atsushi Takenouchi, 
Omar Rajeh, Pierre Geagea) et composé des 
musiques de films (de Ghassan Salhab, Mai 
Masri…). 
Il a en outre collaboré avec plusieurs musiciens, 
notamment, Michael Zerang, Alan Bishop, Thierry 
Madiot, Franz Hautzinger, Xavier Charles, Tarek 
Atoui, Tony Buck, John Butcher, Susie Ibarra, Umut 
Çalar, Michael Vorfeld et Saadet Turkoz.
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Nouvelles

Amanda Abi Khalil organise A.i.R Dubai, la sixième édition 
d'Art Dubaï (novembre 2017), ainsi que « BeMA's Residency 
/ Jezzine » (2017) lancé par BeMA (Beirut Museum of Art) 
et APEAL (Association pour la promotion et l'exposition 
des arts au Liban), en collaboration avec Temporary Art 
Platform, qu’elle dirige. Elle fait également partie du Conseil 
consultatif du prix Visible, un projet réalisé par Cittadellarte 
- Fondazione Pistoletto en collaboration avec Fondazione 
Zegna; et du comité de sélection de la résidence Alserkal 
qui débutera à l'automne 2017.

Vartan Avakian, co-fondateur (avec Hatem Imam et Raed 
Yassin) du collectif Atfal Ahdath, a créé The Room: Cooking 
Liberty, faisant partie des Art Dubai Projects, mars 2017. 
Il participera à l'exposition collective Thread à Kalfayan 
Galleries, Athènes (11 mai-24 juin 2017).

Tamara Al-Samerraei participe à la 13ème Biennale de 
Sharjah, Émirats Arabes Unis, 10-12 juin 2017.

Tagreed Darghouth participe à l'exposition collective 
Beloved Bodies II de la Fondation Barjeel Art Foundation 
(Sharjah, 4 mars-4 octobre 2017).

Gilbert Hage a réalisé une exposition personnelle, Ici et 
Maintenant, à la Galerie Tanit, Beyrouth, du 8 mars au 1er 
avril 2017, ainsi qu'une exposition dans le contexte de BIPOD 
2017, à la Citerne, Beyrouth, le 29 avril 2017. Il a également 
participé à l'exposition collective Le Secret à Ensapc Ygrec, 
Paris, du 4 au 28 mai 2017.

Ghassan Salhab participe à la 13ème Biennale de 
Sharjah, Émirats Arabes Unis, 10-12 juin 2017. Gestalten 
durch Verbergen—Ghassan Salhabs melancholischer 
Blick auf Beirut in Film, Video und Dichtung (Revealing by 
concealing—the work of Ghassan Salhab: moving between 
film, video art and poetry), livre portant sur son travail et 
écrit par Lotte Laub, a été publié par Reichert Publishing, 
2017.

Jalal Toufic a participé à l'exposition collective I Can Call this 
Progress to Halt, Los Angeles Contemporary Exhibitions 
(LACE), 8 mars - 23 avril 2017.

Le texte de Kaelen Wilson-Goldie « Practical Magic: Can 
Art Make a Difference in Assad's Syria? » a été publié 
dans Bookforum, avril 2017; Son article « Learning Curves » 
a été publié dans Artforum, avril 2017. Elle a contribué à 
Documenta 14: Daybook (avril 2017) et Frieze (avril 2017). 
Elle est co-éditrice de tamawuj.org, la plateforme de 
publication de la 13ème Biennale de Sharjah.

The Drift, film sur lequel Mark Khalifé a travaillé comme 
opérateur, est actuellement projeté à Chisenhale Gallery 
de Londres, dans le cadre de l'exposition personnelle 
de Maeve Brennan, réalisateur du film.
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of Faculty Members
News

Amanda Abi Khalil is curating Art Dubai's sixth edition of 
A.i.R Dubai (November 2017), as well as BeMA's Residency 
/ Jezzine (2017) launched by BeMA (the Beirut Museum of 
Art) and APEAL (Association for the Promotion and Exhibition 
of the Arts in Lebanon), in collaboration with Temporary Art 
Platform, led and directed by her. She is also part of the 
2017 Visible Award Advisory Board, a project undertaken 
by Cittadellarte – Fondazione Pistoletto in collaboration 
with Fondazione Zegna; and of the selection committee of 
Alserkal Residency that will open in Fall 2017.

Vartan Avakian, co-founder of the Beirut-based collective 
Atfal Ahdath (together with Hatem Imam and Raed Yassin), 
created The Room: Cooking Liberty, part of Art Dubai 
Projects, March 2017. He will participate in the group 
exhibition "Thread" at Kalfayan Galleries, Athens (May 11–
June 24, 2017).

Tamara Al-Samerraei is taking part in Sharjah Biennial 13, 
United Arab Emirates, March 10–June 12, 2017.

Tagreed Darghouth's work is showing in Barjeel Art 
Foundation's group exhibition "Beloved Bodies II" (Sharjah, 
March 4–October 4, 2017).

Gilbert Hage held a solo exhibition, Ici et Maintenant, at 
Galerie Tanit, Beirut, March 8–April 1, 2017, as well as an 
exhibition in the context of BIPOD 2017, at Citerne, Beirut, 
April 29, 2017. He participated in the group exhibition 
Le Secret at Ensapc Ygrec, Paris, May 4–28, 2017.

Jalal Toufic participated in the group exhibition “I Can 
Call this Progress to Halt,” Los Angeles Contemporary 
Exhibitions (LACE), March 8–April 23, 2017.
 
Ghassan Salhab is taking part in Sharjah Biennial 13, 
United Arab Emirates, March 10–June 12, 2017. Gestalten 
durch Verbergen—Ghassan Salhabs melancholischer 
Blick auf Beirut in Film, Video und Dichtung (Revealing by 
concealing—the work of Ghassan Salhab: moving between 
film, video art and poetry), a volume about his work written 
by Lotte Laub, was published by Reichert Publishing, 2017.

Kaelen Wilson-Goldie’s text “Practical Magic: Can Art 
Make a Difference in Assad's Syria?” was published in 
Bookforum, April 2017; her article “Learning Curves” 
was published in Artforum, April 2017. She contributed to 
Documenta 14: Daybook (April 2017) and to Frieze (April 
2017). She is co-editor of tamawuj.org, Sharjah Biennial 13's 
publishing platform.

The Drift, a film on which Mark Khalifé has worked as a 
cameraman, is now showing at Chisenhale Gallery in 
London, in the context of a solo exhibition by Maeve 
Brennan, director of the film.

SCHOOL OF VISUAL ARTS
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19ème rencontres
internationales à Jbeil

Aperau

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Les 19èmes Rencontres Internationales en 
Urbanisme de l’APERAU se tiendront du 21 au 26 
Mai 2017 à Byblos.

L’ Association pour la Promotion de l’Enseignement et de 
la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU) 
regroupe des institutions d’enseignement supérieur du 
monde francophone qui s’engagent à appliquer les principes 
d’une charte de qualité dans les formations et les diplômes 
en aménagement et urbanisme qu’elles délivrent. 
L’ APERAU internationale promeut également la recherche 
scientifique dans le champ de l’aménagement et de 
l’urbanisme, sous toutes ses formes « Les Journées 
APERAU » sont organisées chaque année dans une ville 
différente pour rassembler les membres de l’association, 
et plus généralement la communauté universitaire franco-
phone de l’urbanisme et de l’aménagement. 
Elles comprennent une journée pour la réunion des 
différentes sections de l’APERAU, une autre dédiée à la 
tenue de l’Assemblée Générale, un colloque scientifique 
international sur une problématique ou un thème majeur 
de l’urbanisme et de l’aménagement, ainsi qu’une journée 
des doctorants et une journée jeunes chercheurs (CORUM) 
pour favoriser la vitalité de la relève universitaire en 
aménagement et urbanisme spécialement dans les pays du 
Sud.
Depuis 1996, l’Institut d’Urbanisme de l’Alba est membre 
de l’APERAU-AMO (section Afrique et Moyen-Orient). 
Il accueillera cette année, en partenariat avec l’Agence 

Universitaire de la Francophonie et la ville de Byblos, les 
19èmes rencontres du 21 au 26 Mai 2017 à Byblos, qui 
de par son intérêt urbain, historique, archéologique et 
touristique sera un véritable écrin pour la réussite de cet 
évènement. 
Comme lors des rencontres précédentes à Rennes, 
Montréal, Lausanne ou Aix-en-Provence, les 19ème 
Rencontres 2017 s'articuleront autour d'un colloque qui 
se déroulera du 23 au 25 Mai et aura pour thématique 
principale le rôle de la mondialisation/globalisation dans la 
transformation des villes. L’intensification des échanges 
internationaux et l’émergence d’un  « système-monde » 
donnent leurs caractéristiques aux villes globales et aux 
formes actuelles de la métropolisation tout en marquant 
les manières de production de la ville. La globalisation 
de l’urbanisme affecte d’abord les métropoles au point 
qu'il convient de s’interroger sur les spécificités de son 
impact selon les régions du monde et les contextes.  Pour 
conduire cette exploration, six entrées thématiques sont 
proposées : les nouvelles centralités, les normes mondiales 
et les systèmes d’ajustement, les modèles et les logiques 
d’investissement, le rôle des objets métropolitains 
iconiques, le patrimoine et la mondialisation, et finalement 
le tourisme urbain et la mondialisation.

Le 26 Mai, deux visites urbaines sont offertes aux participants 
(sur inscription) : une du centre-ville de Beyrouth animée par 
Bachir Moujaes, l’autre dans le Chouf et la Bekaa, conduite 
par Tony Chakar.
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– Une autre tendance incluait un langage architectural 
friand d’originalité. Cela peut se comprendre à l’heure où la 
technologie nous offre des outils très généreux pour faire ce 
que l’on veut, depuis que les références des architectes se 
sont élargies à l’infini, tandis que le public a perdu les siennes 
et est devenu en cela, plus tolérant. 
Dans cette catégorie, les choses dépendent de l’architecte, 
de sa culture, de ses dons artistiques ainsi que de sa 
soumission aux mécanismes du marché. Cela passe 
donc du bon goût au ludique/acrobatique, au vulgaire/
psychédélique, au pastiche/ennuyeux, accablant, végétatif 
et asexué. L’absence de culture, de références, de repères, 
et de richesse sémantiques sont les ingrédients de ces 
architectures...qui bien sûr, ont leurs publics.

– Une dernière tendance consiste à privilégier le patrimoine 
et le vocabulaire du passé. Cette attitude va du copiage 
intégral (mais peut-on copier le temps ?) au copiage 
personnalisé, aux exercices très délicats de réinterprétations 
d’un passé revisité qui, refusant d’être momifié, cherche à 
nous accompagner tel un parent protecteur, attentif, mais 
nullement borné. S’il est devenu ce qu’il est c’est grâce et à 
cause de sa mouvance dans le temps et de ses mutations, 
et certainement pas à cause d’une position figée, peureuse, 
ligotée par un conservatisme pathologique et morbide. Il ne 
faudrait pas en arriver à le voir périr, une fois sa valeur connue 
de nous tous. Nous ne dirons certainement pas le mot de 
Sacha Guitry : « la mort l’a fait connaître, il peut revenir... ».

Toutes ces réflexions ont été activées durant ces journées 
en compagnie d’un public aussi nombreux que disparate, 
riche en culture et en expériences, les yeux braqués sur des 
architectes de chez eux et d’ailleurs (Libanais du Liban, de 
New York, de France, d’Autriche, des Émirats... de partout)  
un public concentré sur leur discours, leurs démarches, leurs 
projets.

En dépit des disparités, il y a eu de merveilleuses retrouvailles. 
Dans la curiosité, dans l’observation, dans la tolérance, et 
surtout dans ce merveilleux creuset qu’est l’architecture, 
expression vivante de ce que nous portons en nous. 
Démonstration d’une démocratisation vécue, d’ouverture, et 
d’antiélitisme. Car après tout, l’architecture est destinée aux 
usagers et non aux critiques qui appartiennent parfois à une 
bien-pensance qui se fabrique elle-même sa propre audience 
par le biais des réseaux sociaux.
Mais ce que j’ai appris durant cet évènement, je l’ai 

appris par ceux que je connaissais le moins, du moins 
professionnellement et par les plus invisibles d’entre-eux au 
plan médiatique. Les médias sont souvent devenus un outil 
de commercialisation et de vulgarisation injustement partial 
et cruel par le biais desquels le catastrophisme fait recette.

Si j’en arrive maintenant à parler de certains projets et pas 
d’autres, c’est à cause de l’importance du message que ces 
projets nous transmettent. Messages d’autant plus importants 
qu’ils nous parviennent dans un contexte sous-tendu par une 
crise chronique d’identité culturelle et architecturale. On peut 
vouloir se pardonner cette pauvreté sémantique en pointant 
du doigt instabilités, culture importée ou apportée, crises 
sociales, diversité des références politiques, diversité des 
affinités, émergence de la culture de l’argent, invasion des 
cultures induites par nos diasporas, etc.

INSTITUT D’URBANISMEACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
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Lebanese Architecture Award
par Ziad Akl

Événement

L‘évènement organisé par l’Ordre des ingénieurs 
et architectes de Beyrouth et de Tripoli et qui a 
pour thème “The Lebanese Architect Awards” fut 
une surprise pour beaucoup de personnes, à plus 
d’un titre.

Cet évènement consistait à convier des architectes libanais 
opérant au Liban ou à l’étranger à participer au concours qui 
mettrait leurs projets réalisés après l’an 2000 en compétition, 
selon des catégories bien déterminées : “private houses, 
residential buildings, mixed use buildings, education art & 
culture, hotels & leisure, restoration & rehabilitation, public 
spaces, sustainable architecture”.

Chacun des membres du jury avait auparavant fait une 
présélection de projets. À ces projets furent ajoutés tous 
les projets inscrits en ligne, accroissant ainsi le nombre des 
participants. Les membres du jury se sont ensuite réunis 
à plusieurs reprises pour sélectionner les projets devant 
concourir durant trois journées au Biel.

L’ Alba s’est distinguée de manière très honorable dans 
cette compétition puisque, outre quelques nominés dans 
la phase préliminaire, architectes, urbanistes et paysagistes 
ont vu leurs projets primés dans la phase finale : Jean-Marc 
Bonfils (enseignant) a obtenu le 1er prix dans la catégorie 
des immeubles résidentiels, Maroun Lahoud (enseignant) 
de même dans la catégorie des lieux éducationnels ; Imad 
Gemayel (paysagiste IUA) dans un projet de loisirs, Antoine 
Fichfich (urbaniste IUA) dans la catégorie restauration.
Au-delà des catégories précédemment indiquées, au-delà 
des prix décernés, on pouvait déceler dans les projets 
présentés des attitudes et des philosophies architecturales 
extrêmement intéressantes qu’on pourrait placer dans les 
familles suivantes, au risque d’être schématique :

– Les architectures à langage « international », tendance 
incontournable et à la mode depuis le phénomène de la 
mondialisation et surtout depuis que « la mode s’est emparée 
de l’architecture ». Ces projets étaient de grande qualité et 
rivalisaient facilement avec les projets du même acabit que 
l’on trouve dans les grandes métropoles internationales. 
Fort heureusement, dans cette catégorie, certains projets 
restent fidèles à un classicisme pur et élégant, doublé parfois 
d’audace et d’esprit innovant, qui respectent spectateur et 
usager, fonctionnels, agréables à vivre, offrant un cadre de 
vie idéal pour ceux qui y vivent ou y travaillent.

46-49

É
gl

is
e 

S
ai

nt
 É

lie
 d

e 
M

ar
ou

n 
La

ho
ud

 
K

ar
in

e 
Fa

kh
ri 

et
 D

ia
ne

 S
aw

ay
a,

 S
po

ut
ni

k 
à 

A
yn

 e
l K

ha
rr

ou
be

Hala Younes



INSTITUT D’URBANISME

Karine Fakhri et Diane Sawaya, elles, nous offrent une 
sorte de Spoutnik ayant atterri à Ayn el Kharroube, village 
que je connais bien et qui à ma connaissance n’est pas un 
village culturellement révolutionnaire. Mais à y regarder de 
près, les deux architectes n’ont fait qu’établir un dialogue 
de paysan avec la terre et le climat. Les libertés prises 
ne sont que celles que s’autorisaient nos villageois en 
disposant une Aariché par ci pour prendre un café, et un 
coin par là pour jouer Tawleh ou Basra. Dialogue honnête, 
dialogue utile, dialogue vivant, mais dialogue rigoureux. Les 
habitants eux-mêmes, affolés au début par l’intervention de 
ces jeunes spationautes, ont fini par les adopter, démarche, 
et projet inclus. Pourquoi ? À cause de la proximité de leurs 
raisonnements et de leurs démarches. Le dialogue les a 
rapprochés, réconciliés. 
Ces propos peuvent heurter certains qui croient que 
dessiner un cube surmonté d’une pyramide rouge est un 
acte salvateur et un visa définitif et irréversible pour la 
culture. Cet enfermement dans le cube (déformé) et le toit 
en tuile (support d’équipements techniques) est réducteur. 
Tous les libanais ne vivaient pas dans des cubes, mais aussi 
dans des volumes en pierre sortis de terre, qui grimpaient 
sur les terrasses, parfois les embrigadant, parfois s’y 
soumettant, constituant de ce fait une architecture aux 
accents cubistes et modernes. Ce Spoutnik, est purement 
de chez nous, profondément de chez nous. Et certainement 
davantage que ces immeubles de 5 ou 6 étages revêtus 
d’une misérable couche de mauvaise pierre, coiffés d’un 
couvre-chef rouge visible uniquement par le bon Dieu qui 
n’en revient peut-être toujours pas.

Dans la catégorie du « sustainable architecture », il fallait 
voir Maha Nasrallah s’élancer comme une gazelle vers la 
tribune pour prendre son prix. Elle avait comme concurrents 
de grands projets très bien étudiés et très sophistiqués au 
plan de la catégorie en question, mais le sien partait d’une 
démarche naturelle, modeste, subtile et raffinée et surtout 
accessible à tous. Et si sa victoire en a étonné plus d’un, sa 
démarche peut faire école.
Makram el Kadi et Ziad Jamaleddine, (Liban/New York) dans 
leur mosquée de Moukhtara ont fait sursauter les membres 
du jury qui venaient de Baghdad : il n’ont retrouvé dans cette 
mosquée aucun des éléments constitutifs traditionnels 
d’une mosquée. Néanmoins, cette mosquée, orthodoxe 
ou pas (non pas au sens liturgique du terme, évidemment) 
appelait à la prière, au recueillement, à la spiritualité. C’était 
une mosquée de son temps, une mosquée de son lieu. 
Une mosquée à Moukhtara.

Quant au projet qui a remporté le 1er prix toutes catégories 
confondues, il revient à Lina Ghotmeh (Liban/France) qui 
fait notre fierté et qui a déjà remporté le chantier du Musée 
National estonien et celui de l’ancienne gare Masséna, à 
Paris. L’audace qui caractérise son projet de musée est 
totale, séduisante, imposante.  

Et que dire de l’église Saint Élie de Maroun Lahoud 
(Beyrouth/Paris). Il a retrouvé dans la simplicité extrême 
des formes, dans la pureté des lignes et des matériaux 
cette valeur émotionnelle qui réduit la distance entre nos 
montagnes et leur Dieu. Son discours habille l’église. Par un 
jeu de masses si simple, si fort aussi, le volume du clocher 
quitte le bâtiment et esquisse un mouvement ascendant 
vers le ciel. Quant à l’intégration dans le site de Brih et 
ses terrasses naturelles, elle est d’une poésie et d’une 
simplicité extrêmes, dignes de la montagne qui l’accueille.

Hala Younés, elle, réhabilite un lieu par le biais de la 
culture. Son approche est complète puisqu’elle conçoit 
la question comme un acte social, économique et urbain. 
Elle donne à son projet une légitimité en y associant une 
ONG responsable de sa gouvernance. Le caractère poético-
paysan de son discours, pour lequel elle a été félicitée 
n’avait d’égal que son pendant dans son projet.

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
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Ces projets indiquent des chemins. Ils montrent et démontrent que la création 
architecturale, c’est surtout le travail acharné, la recherche constante, et l’audace. 
L’audace de rester soi-même. L’audace d’aimer sa terre.

Qui sommes-nous ? Quelle architecture voulons-
nous ? Qui voulons-nous être, pour nous-mêmes, 
pour nos proches, pour autrui ? 
Sous quel label voulons-nous nous afficher? 
Moderne ? Traditionnel ? Contemporain? Vulgaire ?
Austère ? Anecdotique ? Original ?
Caricatural ? Ludique ? Tous les adjectifs peuvent 
défiler, l’architecture étant faite à notre image.

On se doit bien sûr d’être tolérants face à ces arguments, 
au nom de la tendresse que nous inspire notre histoire 
récente et lointaine, faite de chocs, de heurts, de misère, 
mais aussi de force et de ferveur. Cette richesse, récoltée 
dans l’espace et le temps, faite de flux successifs, de 
retours douloureux, maléfiques ou bénéfiques, au lieu de 
nous éparpiller, au lieu de nourrir nos schizophrénies et de 
mener nos disparités jusqu’au paroxysme, cette même 
richesse peut aussi et surtout construire notre unité.

Je voudrais m’arrêter sur quelques-uns des projets 
présentés qui me semblent dessiner des chemins 
audacieux, éclairants et innovants dans cet espace local 

sujet à une constante recherche identitaire et qui, dans une 
attente morbide et suicidaire, se réfugie dans le pastiche, la 
médiocrité, ou la soumission pure et simple à ce qui nous 
vient de l’étranger "Min Barra", abstraction faite de sa valeur 
intrinsèque. Démission et débandade.
Je commence par le projet de Hashim Sarkis (Liban/
Harvard), le Byblos Town house, qui, à force d’analyse et de 
subtilité, offre un projet phare, contemporain à souhait, mais 
tellement de son site à cause des masses, des matériaux, 
des recherches de textures, et de l’audace de son insertion 
dans la géographie du lieu.

Dans un autre registre, Bernard Mallat et Walid Zeidan 
offrent un projet d’espace de loisir avec un aspect de 
chantier « en cours » dans lequel les usagers évoluent. 
Ce projet me rappelle cette définition que les 
impressionnistes donnaient de leurs œuvres pas très 
précises au plan graphique: « un non-fini plus fini que le 
fini... » Ce projet est hautement valorisé par l’intervention 
du paysagiste Imad Gemayel, qui a structuré un espace 
extérieur moderne, convivial, original, jeune, vivant, et 
surtout surprenant. Makram el Kadi et Ziad Jamaleddine,Mosquée de Moukhtara 

Hashim Sarkis, Byblos Town house
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The makers
of resilient world

Sustainable minds : 50-51

SDGs in classes!
I would rather not use ‘green’ or any other appellation of 
environmental classes, because the words ‘Green’ became 
just a ‘catchy’ label to reveal our trendiness and make us 
look ‘exceptional’ within our community and at some point 
to brush individual or communal ‘ego’. Nowadays, we are 
in need for more than that, we need authenticity and deep 
transformations in societies! It is through interactive learning 
that minds could be transformed. It is in classes where young 
learners are invited to expose their thoughts and to reflect on 
their way of life, way of thinking and most primarily on how 
they deal with individuals, community and the world and how 
all that affect the earth. It is preparing a generation whose 
aim is ‘Doing Well” to build a more resilient world.

The ‘Sustainable Environments’ course (ENDU 7201) offered 
by IUA for architecture is conceived to carry the students 
away from their stereotyped thinking. It sheds light on 
the root causes of environmental crisis and the effective 
transformation needed to be the MAKERS of a better 

Biography : 
Elsa is Lecturer at the Institute of Urbanism of Alba. She is a passionate conservationist, practitioner and scholar who strives to communicate 
the value of nature for human well-being and the importance of reconnecting people with nature. Throughout 18 years of experience, her 
insights evolved towards the need of rebranding social fabrics and reshaping socio-economic dynamics. Her work reflects in restructuring 
society through education and engaging societies in rewilding the built and natural environments.

SDGs implications in Fine Arts 
At this stage, not only biologists or conservationist among 
other scientists and developers are concerned. Scholars and 
practitioners from all disciplines among which Fine Arts are 
invited to give a hand to the success of the SDGs, even in 
the smallest details of their professional practices. Goal 11 is 
addressed to Urban planners, Architects, Landscape architects 
and interior designers. Following the SDGs adoption, the first 
UN gathering (Habitat III) launched a new Urban Agenda  to 
set global standards of achievement in sustainable urban 
development. Convened in Quito, Ecuador in 2016, Habitat III 
provided a platform for internationals to discuss challenges in 
planning and managing cities, towns, and village to fulfil their 
role as drivers of sustainable development, ‘and how they 
can shape the implementation of the SDGs.’ Paving the way 
for the implementation of the new Urban Agenda and the 
‘making off’ resilient and sustainable cities starts in classes 
with young practitioners.  

Goal 11: 
Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable

– By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization 
and capacity for participatory, integrated and sustainable 
human settlement planning and management in all 
countries
– By 2030, reduce the adverse per capita environmental 
impact of cities, including by paying special attention to 
air quality and municipal and other waste management
– By 2030, provide universal access to safe, inclusive 
and accessible, green and public spaces, in particular for 
women and children, older persons and persons with 
disabilities
– Support positive economic, social and environmental 
links between urban, peri-urban and rural areas by 
strengthening national and regional development 
planning
– By 2020, substantially increase the number of cities 
and human settlements adopting and implementing 
integrated policies and plans towards inclusion, resource 
efficiency, mitigation and adaptation to climate change, 
resilience to disasters, and develop and implement, 
in line with the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management 
at all levels

world. Role playing as natural resources users and/or future 
managers, voluntary standards’ assessors, cities shaper, 
invite students to realize the need for solidarity to be able to 
live sustainably and to unfold the emerging needs for inter-
disciplinarity and trans-disciplinarity. Even if only snapshots 
of major topics are given during the semester, the ultimate 
aim is to propel pulses to nurture the sense of citizenship and 
to understand various facets of planetary management and 
environmental ethics. It could not be enough to talk about 
sustainability in one or two courses; better off to infuse the 
concept in all courses for the students to be ready to Practice 
Sustainability and Live it! 

Goal 11 was brought in classes to explore the minds of 
Architect students on their views about sustainability. 
Illustrations of the understanding of young learners and 
future practitioners to ‘sustainability’ feature a diversity of 
thoughts and systems thinking. They represent a mix from 
the very ‘simple’ schemes to the ones stemming from 
deepest reflections. 

Are you aware that we, as Lebanese citizens, are 
all globally committed to live sustainably? Have 
you ever wondered if you have a ‘Sustainable 
mind’? If we can craft our mindset and transform 
the way we live and thrive? Answering all these 
questions in a ‘solo reflection’ requires a high 
level of awareness. It is in classes where minds 
are crafted and societies are transformed. It is not 
only when taking ‘students’ to the world but also 
when the world is brought to them in classes!

As ecologist, architect, landscape architect, urban planner 
and designer, we are all invited to engage professionally and 
socially to transform the socio-economic dynamics in our 
country, to meet our government commitment to implement 
the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. 

What are the SDGs 2030?
Sustainability is a complex concept which has evolved to 
embed not only natural resources use and management at 
large scale but also details of our daily life from diet to human 
well-being and even psychology. In that light, governments 
have recently committed to new set of goals . The year 2015 
was a landmark of the adoption of 17 goals by more than 145 
countries. Officially designated as ‘Transforming Our World’, 
those goals are set to protect the planet, ensure prosperity 
in society and put an end to poverty by 2030. Being inclusive, 
they call for engaging societies and mobilising resources. 
The goals are recognised to transform all sectors while 
bringing new disciplines to respond to the needs of their 
implementation.

Elsa Sattout



INSTITUT D’URBANISME - MAJAL

Qu’est-ce que le Conservatoire du littoral ?
Consciente de la valeur écologique, sociale, économique 
et culturelle de son littoral, la France a fait le choix de 
préserver une part significative d’espaces naturels 
littoraux et de les rendre accessibles à tous.
L’État a ainsi décidé de créer en 1975, le Conservatoire 
du littoral, un établissement public sans équivalent en 
Europe dont la mission est d’acquérir des parcelles du 
littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées, pour 
en faire des sites restaurés, aménagés, accueillants, 
dans le respect des équilibres naturels.

Ses objectifs :
  – la préservation des milieux naturels et des paysages 
remarquables et menacés ;
  – l’équilibre des littoraux et la prise en compte du 
changement climatique par une gestion raisonnée avec 
ses partenaires locaux.
  – l’accès et l’accueil du public dans le respect des 
sites pour une sensibilisation à la préservation de 
l’environnement ;
  – le développement durable pour toutes les activités 
présentes sur les sites (agriculture, gestion du 
patr imoine... ) .

Ses missions :
- L’acquisition : la politique d’acquisition du Conservatoire 
du littoral est ambitieuse et repose sur une dotation de 
l’État complétée par des soutiens indispensables publics 
(Europe, collectivités territoriales, établissements 
publics) et privés (mécénat, dons, legs et donations). Il 
achète les terrains situés en bord de mer et de lacs, dans 
un périmètre géographique précis, dont les contours 
sont définis avec les élus locaux et les services de l’État, 
votés lors des Conseils d’administration.
- La gestion des sites : le Conservatoire est propriétaire 
des sites qu’il acquiert mais il les confie ensuite en gestion 
aux régions, départements, communes et communautés 
de communes, syndicats mixtes ou associations. La clé 
de voûte de sa politique, c’est le partenariat.

*MAJAL est un observatoire académique 
urbain, dirigé par Dr. Serge Yazigi, établi 
au sein de l’Alba, qui œuvre à améliorer 
la connaissance et à faciliter la recherche 
dans les domaines de l’urbanisme et de 
la construction, par l’observation des 
règles, des usages, des pratiques et de 
leurs effets sur le terrain.

*L’Institut de l’environnement est 
un laboratoire, dirigé par Dr. Manal 
Nader, établi au sein de l’Université 
de Balamand, dédié à la lutte pour un 
environnement meilleur et plus sain, vers 
une amélioration de la compétence et de 
l’éthique en matière environnementale.

Sébastien Lamy
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Dans le cadre de ses missions de recherche, MAJAL   
s’est associé avec l’Institut de l’environnement  de 
l’Université de Balamand pour entreprendre un 
projet d’étude portant sur les enjeux fonciers et 
juridiques du littoral libanais. 

Pour ce faire, MAJAL a pris l’attache du 
Conservatoire du littoral en France. Son délégué 
pour les relations internationales, M. Fabrice 
Bernard, s’est donc rendu au Liban du 15 au 17 
mars 2017 pour une mission exploratoire, afin 
d’évaluer la situation du littoral libanais et de 
rencontrer les différents acteurs concernés en vue 
d’établir un partenariat à long terme.

À l’occasion de la visite de M. Bernard, une 
première table ronde a été organisée le mercredi 
15 mars 2017 à l’Université de Balamand. L’Institut 
de l’environnement a pu présenter les travaux qu’il 
a entrepris dans le cadre de son « Programme des 
ressources côtières et marines ». À cette fin, une 
cartographie de l’ensemble du littoral libanais a été 
établie par l’équipe de l’Institut de l’environnement 
en analysant l’évolution du trait de côte par 
l’observation  comparée de photographies 
aériennes des années 1960 et des années 2010. 
De même, la mise en place imminente d’un forum 
du littoral libanais (Lebanese Coastal Forum) à 
l’initiative de l’Institut de l’environnement a été 
présentée aux participants. 

Le jeudi 16 mars 2017, une conférence intitulée « Vers 
une  conservation de la zone côtière libanaise : enjeux et 
perspectives » a été organisée par MAJAL à l’auditorium 
de l’Alba à laquelle participaient les principaux acteurs de 
la société civile et de la recherche, et notamment des 
représentants :
  – de la Lebanese Petroleum Administration ;
– du Syndicat des hôteliers ;
– de l’association Lebanon Eco Movement ;
– de l’association Greenline ;
– de l’association Operation Big blue ;
– de la Société de protection de la nature au Liban ;
– de l’association Zero Waste Act ;
– de l’association Nahnoo ;
– du Lebanese Coastal Forum ;
– du Conseil national de la recherche scientifique ;
– du département d’archéologie et de muséologie de
 l’Université de Balamand ;
– de l’American University of Beirut ;
– du Collège de France.

Les participants ont pu débattre entre eux des différentes 
pistes à envisager pour une meilleure protection du 
littoral et ont pu échanger avec M. Bernard sur les enjeux 
de la maîtrise foncière des terrains situés dans les zones 
côtières. 
Ces rencontres ont permis d’envisager les suites à 
donner au projet d’étude. 
À court terme, MAJAL publiera un ouvrage sur le cadre 
juridique des enjeux du littoral, en passant en revue la 
question de la domanialité publique, celle du statut de 
la propriété foncière, des règles de planification urbaine 
sans oublier la loi de l’environnement. 
À moyen terme, d’autres projets pourront être mis en 
place, dans le cadre d’une collaboration tripartite, en 
s’appuyant sur les travaux déjà réalisés par l’Institut de 
l’environnement. Ces projets porteront sur un travail de 
cartographie et de recensement exhaustif des données 
disponibles sur le littoral libanais. L’organisation d’une 
manifestation internationale est également prévue.

Conférence
sur la zone côtière
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Comme
jupe et chemise

Semestre 02 54-55

Après l’élaboration d’un corps fantastique au 1er semestre, les étudiantes de l’École de mode ont été 
orientées vers des créations cette fois plus proches de la garde-robe.

Tout d’abord la jupe mouvement : « portée à la taille, 
réinterprétant un mouvement affirmé, (un son, une 
musique, une lumière, une attitude, un geste), au rythme 
clair, aux variations multiples, aux densités diverses, par 
accumulation, explosion, diffusion, enroulement, envolée, 
élan, courbure, cambrure, emboitement et… portant un 
message ». 
Ensuite, la chemise décodée : « une pièce portée sur le buste, 
allant jusqu’au sol, non-conformiste, déviante, déroutante, 
déboussolée, anormale, inclassable, invraisemblable,
extrême, excentrique, paradoxale, réactualisée, rénovée, 
restaurée, revisitée, en trouvant son propre code, système, 
algorithme, sa formule, ses règles et ses lois. »

Aussi surprenant que cela puisse être pour certains, c’est 
dans ce langage que les exercices de l’École de mode 
sont formulés, porteurs d’images et de poésie, sources 
d’imagination et de fantaisie. Bien que les contraintes 
soient extrêmement précises et rigoureuses,  (8 mètres de 
tissu blanc léger, de poids et de transparences diverses : 
organza, organdi, tulle, toile fine, pour la jupe ; et 3 mètres 
de popeline rayée, avec un tissu imprimé figuratif, en 
créant une composition graphique par la ligne, la bande, la 
rayure, le carreau, le patchwork et les raccords) et intègrent 
l’ensemble des techniques de construction abordées, 
(pinces, découpes, plis, godets, quilles, ceinture, zip, les 
agrafes, ourlets / col et pied de col, pattes de boutonnages, 
poignets et fentes, coutures rabattues, surpiqûres, 
éclatement, agrandissement, réduction, déplacement, 
fusion, répétition de patronage), le vocabulaire de l’École 
de Mode est à lui seul, un enseignement.

Au-delà de la maîtrise technique et d’un savoir-faire 
pointilleux, l’enseignement de l’école repose sur une 
perception et une acception de l’art dans son intégralité. 
C’est pourquoi, outre le projet style et son application 
textile, les étudiantes ont été sollicitées pour accomplir des 
travaux de recherche, parmi lesquels une documentation 
graphique et un texte d’analyse critique d’une œuvre en 
relation avec une thématique particulière.

Pour ce semestre, les élèves ont du répondre à ces 
questions : Is art a need ? Is design a need ? Is fahion a 
need ? Car si l’apprentissage technique d’une discipline 
est fondamental pour le concepteur en devenir, se poser 
la question de sa nécessité (éthique, sociale, culturelle, 
philosophique, humaine) et de son histoire permet de se 
frotter aux enjeux du monde professionnel mais également 
aux implications de la pensée et de la réflexion en matière 
de création. Technique et réflexion deviennent alors deux 
paramètres indissociables.

La présence de Tony Delcampe et de Maylis Duvivier, 
parents européens de l’École de Mode de l’Alba, est 
souvent l’occasion d’un bilan. Bilan de l’homogénéité 
de l’apprentissage, de la satisfaction des enseignants, 
du progrès des étudiantes. Bilan technique aussi 
nécessairement. Mais la visite de ces deux esprits aussi 
bienveillants qu’exigeants renforce chaque fois davantage 
l’aventure humaine que représente cette entreprise. Car si 
l’École de mode s’invente chaque jour un peu plus, dans 
le mélange d’un savoir-faire qui puise son énergie à La 
Cambre et son inspiration au Liban, elle génère au fil du 
temps de nouveaux types d’enseignements et représente 
aussi pour ses fondateurs, un apprentissage permanent. 
Une des priorités de la formation repose sur la transmission 
culturelle et sur l’émulation d’une pensée et d’un regard, 
qui deviendront la marque d’autonomie des étudiantes. 
Pourtant, contrairement à la Cambre où des générations 
entières de créateurs se sont succédées depuis 30 
ans, l’École de mode de l’Alba ne permet pas encore de 
comparaison visuelle aux élèves, puisqu’elles sont les 
premières. De fait, leur statut de pionnières les enjoints à 
plus d’audace,  et c’est bien là un des rôles majeurs de leurs 
tuteurs libano-belges : provoquer de l’expérimentation.  
La fierté des étudiantes à incarner le premier bataillon 
de l’École de mode de l’Alba va de pair avec une forme 
de témérité et d’endurance : celle qui permet d’accepter 
l’inattendu, d’accueillir l’accident pour en faire une source 
de créativité et un moteur d’apprentissage.



La règle de l’urbanisme, le cas de terrains en pente 
de Sébastien Lamy / Majal
Sous la direction scientifique de Serge Yazigi
Dans la continuité de la publication sur la règle d’urbanisme, 
un guide méthodologique d’écriture de la règle d’urbanisme 
adaptée au cas des terrains en pente a été produit, avec 
la contribution de Cobaty (fédération internationale de la 
construction et de l’urbanisme et de l’environnement). Ce 
guide s’appuie sur réflexions issues d’un atelier dédié au 
sein de l’école d’architecture de l’Alba. 

Le lotissement, de Sébastien Lamy / Majal 
Sous la direction scientifique de Serge Yazigi
Le lotissement constitue le principal mode d’aménagement, 
pourtant, la procédure qui le régit présente divers aspects 
d’obsolescence. Cette publication a donc pour objet 
d’en présenter les modalités techniques et juridiques 
de réalisation, et comporte des préconisations pour une 
amélioration des pratiques et des textes juridiques qui 
l’encadrent.  

Here and now, de Gilbert Hage
Figure incontournable de la photographie contemporaine 
mais aussi de notre Académie Libanaise des Beaux-Arts, où 
il enseigne depuis de longues années, Gilbert Hage publie 
ici un ouvrage photographique, fruit d’un travail réalisé sur 
une décennie. Le livre, préfacé par Jean-Marie Vecchiet, 
présente une série de 100 portraits, reflet de la jeunesse 
actuelle qui interpelle et invite à une réflexion sur nos propres 
perceptions, sur nos identités imaginaires et réelles. LE LOTISSEMENT

SÉBASTIEN LAMY

MAJAL, OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN

LE LOTISSEMENT

SÉBASTIEN LAMY

MAJAL, OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN
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Lebanon on screen, de Zaven Kouyoumdjian
Traduction anglaise de « assaada allah masa2akom », 
l’ouvrage retrace les plus grands moments de l’âge d’or de 
la télévision libanaise de 1959 à 1990 et de la culture pop, à 
travers ses édifices, ses émissions et ses personnalités les 
plus marquantes. Ce livre marque une première étape dans 
le développement de la recherche sur le monde des médias 
au Liban et de son inscription dans la culture médiatique 
internationale. Il est co-publié par l’Alba et Hachette-Antoine.

Beirut bloody Beirut, de Tracy Chahwan
De retour de voyage, deux jeunes femmes se retrouvent 
embarquées de taxis en taxis, au gré d’aventures 
inattendues, essayant de retrouver leur chemin dans une 
banlieue de Beyrouth chaotique et nerveuse. Réalisée avec 
la machine riso et sous une couverture en sérigraphie, BBB 
est le projet de master de Tracy Chahwan, un périple cru et 
violent servi par un coup de crayon acéré.  

Georges Nasser : Le cinéma intérieur 
Sous la direction de Ghassan Koteit
Ouvrage consacré à l’illustre cinéaste, premier réalisateur 
sélectionné à Cannes en 1957, dont les films, souvent 
méconnus, ont pourtant marqué leur époque et témoignent 
de la vie libanaise. Le livre rassemble une importante 
documentation sur l’oeuvre du cinéaste, une vaste 
iconographie ainsi que des entretiens inédits et différentes 
contributions.
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Depuis plus de 20 ans, l’Alba s’est engagée dans 
une politique d’édition des travaux de recherche 
de ses enseignants, des travaux individuels et 
collectifs de ses étudiants, des actes de colloques 
ou de séminaires qu’elle organise ainsi que des 
contributions de Majal (Observatoire Académique 
Urbain) et plus largement d’ouvrages consacrés 
aux artistes et à leur art.  
Architecture,  urbanisme,  graphisme,  peinture, 
photographie,  bande-dessinée,  esthétique...
La richesse de la formation pluridisciplinaire de 
l’Alba se reflète dans la diversité des sujets abordés 
et à travers ses multiples contributeurs. 
Depuis sa création, l’objectif de cette entreprise 
éditoriale est resté le même : mettre en valeur une 
approche polyvalente des langages artistiques de 
la région et contribuer à leur rayonnement sur le 
territoire libanais et dans le monde entier.

Portraits,
BD, photos et urbanisme
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Avril par Alia Nakhli sur les Manifestations artistiques Pan-
Arabes et les Productions Narratives, l’autre le 20 Avril par 
Sara Martinetti sur les Méthodes de Seth Siegelaub, de l’Art 
Conceptuel à l’histoire des textiles.

Le 26 Avril, L’Alba a reçu le monde du cinéma autour de la 
signature du livre Georges Nasser le cinéma intérieur, dirigé 
par Ghassan Koteit.

Mai 2017
Le 4 Mai a eu lieu la signature de Beirut Bloody Beirut de 
Tracy Chahwan, une bande-dessinée audacieuse réalisée 
notamment avec la machine Riso de l’Alba.

L’École de Mode et la section Design de l’École des Arts 

décoratifs prendront activement part à la Beirut Design 
week, du 17 au 24 Mai, en investissant l’espace Kade, à 
coté du Forum de Beyrouth pour y exposer plusieurs travaux 
d’étudiants.

Juin 2017
Les installations réalisées dans le cadre de l’Esco par  les 
étudiants en Architecture d’intérieur seront exposées les 10 
et 11 Juin sur le chantier du nouveau campus de l’Alba.
Quand au spectacle de l’Esco des Écoles de Design et 
de Pub, il aura lieu à l’Usine Abroyan (Bourj Hammoud) le 
vendredi 16 juin 2017. Ne manquez pas ces deux rendez-
vous dont la thématique principale est la notion de temps.
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Février 2017
Erratum : dans le précédent numéro de l’Albatros, une erreur 
de crédit s’est  glissée sous les photos du projet sourires à 
Anfeh.  Voici donc les photos de Mireille Salorian.

JPO 2017: L’ Alba a organisé comme chaque année, ses 
Journées Portes Ouvertes destinées aux classes de 
seconde, première et terminale, du mardi 28 février au 
jeudi 1er mars. Toutes les écoles ont élaboré un espace à 
leur image, attractif et interactif pour sensibiliser les élèves 
du secondaire à chaque métier en leur présentant dans le 
détail l’éventail de nos formations. Quelques 350 visiteurs 
ont visité l’Alba dont presque les deux tiers intégreront 
l’Académie en septembre 2017.

Du 26 février au 4 mars 2017, Mme Luce Mondor, membre 
du jury du Trophée Pierre Sadek, a dirigé un workshop pour 
les étudiants en Licence graphisme et publicité portant sur 
la conception et l’organisation de leur projet.

Mars 2017
L’Hiver Arabe, le film de master en animation de Carl Halal a 
obtenu le Prix du Public au Original Narrative Student Short 
Film Festival – Dubaï.

Samt le film d’animation de Chady Aoun, ancien de l'Alba et 
actuellement enseignant à l’Académie poursuit son succès 
en remportant le Prix du Public au Festival International de 
Cinéma d’Animation de Meknès (Ficam) ainsi que le prix du 
Jury au Ismailia Film Festival.

Avril 2017
Initié par le bureau pédagogique des Saints Cœurs et en 
collaboration avec l’Alba, le projet Festiv’Art qui s’est tenu 
sur le campus le 3 Avril dernier, vise à sensibiliser les élèves 
de 1ère à l’orientation professionnelle vers les métiers des 
Arts et le développement des compétences transversales 
applicables dans le domaine professionnel. Festiv’Art a 
pour objectif de permettre aux élèves de se familiariser 

et de connaître le rôle de chaque professionnel dans le 
montage d’un évènement artistique, d’aiguiser leur sens de 
la créativité, de favoriser le travail d’équipe dans l’exécution 
d’un projet et de s’informer sur les lieux de formation qui 
préparent aux métiers des arts. 
Repartis sur une journée entière, plusieurs ateliers de 50 
minutes chacun ont ensuite été menés par des anciens 
élèves ou des enseignants de l’Alba pour les élèves présents. 
Nicole Melki et Anthony Asmar ont dirigé un atelier publicité, 
Ivan Abou Debs et Sirène Moukheiber ont tenu un atelier 
illustration, Amandine Brenas et Noura Kabbani un atelier 
animation, Tina Abi Hachem et Nivine Yakzan ont initié les 
élèves au multimédia et le tandem Rana Massad et Chantal 
Fahmi a proposé un atelier photographie. À l’issue de cette 
journée, les élèves sont invités à un concours mettant en 
jeu l’élaboration d’un projet. 

Gakuseino, le Club Manga de l’Alba, en collaboration 
avec Otaku libanais et My Neighbor Totoro Copywriter 
©Studio Ghibli, a organisé une journée festive intitulée 
AKIHABARA MATSURI dans nos locaux. De nombreuses 
surprises ont ponctué l’événement : des dégustations, 
des démonstrations, des jeux et des animations dans une 
ambiance japonaise rythmée et colorée !

« Innovations dans les solutions constructives », une 
conférence autour de l’innovation, la circulation, la 
structure et l’enveloppe du bâtiment s’est tenue le 11 avril 
à l’auditorium de l’Alba avec les conférenciers M. Antoine 
Ghazal - Directeur Régional Marketing de Saint-Gobain 
Weber, une filiale de Saint-Gobain Construction Products 
pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud et l’Inde, M. Samer 
Mehtar - Directeur Marketing chez Holcim Liban et M. 
Anthony Abdo - Formateur en entreprise et ingénieur de 
développement chez Mitsulift Liban.

Les étudiants en illustration et en animation ont rencontré 
l’écrivain et scénariste Christophe Dabitch à  l’occasion 
d’une master-class exposant son travail et son parcours. 
L’auteur à remporté le Prix « Les rendez-vous de l'histoire » 
(Blois), 2006 pour Abdallahi, le Prix Leclerc « Premier album 
d'un dessinateur », pour La Ligne de fuite, 2008 et le Prix 
« Mémoire de la mer » Corderie royale de Rochefort pour 
Jeronimus, 2012.

Dans le cadre des ARP Talks en partenariat avec l’Alba, deux 
conférences ont eu lieu au Musée Sursock, l’une le 13 
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Ghassan Salhab est né en 1958 à Dakar, Sénégal. Il a dirigé 
six longs métrages : The Valley (2014), La Montagne (2010), 
1958 (2009), Le dernier homme (2006), Terra incognita 
(2002), Beyrouth fantôme (1998) ; ainsi que bon nombre de 
courts métrages et vidéos, y compris Encre de Chine (2016), 
Son image (2016), Everybody Knows this Is Nowhere (2012), 
Le massacre des innocents (2010), (Posthume) (2007), Dead 
Time (2006), Brève rencontre avec Jean-Luc Godard (2005), 
Narcisse perdu (2004), Mon corps vivant, mon corps mort 
(2003), et La Rose de personne (2000). 
Ses films ont été projetés au Toronto International Film 
Festival 2014 ; au Abu Dhabi Film Festival 2014, où il a obtenu 
le prix « Best Director from the Arab World » pour The 
Valley ; au FIDMarseille 2011 ; au Festival du film à Cannes 
(2002) dans Un Certain Regard ; et au 29ème Film Festival 
d’Istanbul, entre autres. En 2010, Le Festival International 
de La Rochelle et les Journées Cinématographiques de 
Carthage lui ont rendu un hommage. Son livre Fragments du 
livre du naufrage a été publié en édition bilingue (Français/
Arabe) par Amers Éditions en 2012.

Encre de Chine de Ghassan Salhab (Liban, 2016, 53’)
“J’ai longtemps hésité. Plus d’un pas en avant, plus d’un 
en arrière, plus d’un de côté. Des milliers de fois le même 
regard à travers les fenêtres de mon bout du monde” 
annonce Ghassan Salhab en amorce d'Encre de Chine. 
Et de fait le chemin sera inquiet, tout en méandres, nourri 
de réminiscences. D'une photo d'enfance au Sénégal, par 
où débutait 1958 (FID 2009), à Beyrouth ou aux hauteurs 
du mont Liban où se déroulait La Montagne (FID 2011) le 
cinéaste évoque l'engagement, la culpabilité, la guerre avec 
sa barbarie originelle. En sort un film hanté par la mort et 
les disparus, marqué par l'histoire récente du Liban, faisant 
retour sur une génération pour laquelle autobiographie et 
histoire nationale sont indissociables. Le cinéaste y invite 
Pasolini, Koji Wakamatsu, Paul Celan ou bien encore Anna 
Akhmatova comme le Comité invisible pour l'accompagner. 
Les images sont habitées par leurs voix, leurs mots, 
leurs langues qui bruissent, résonnent, se superposent, 
s'entrechoquent en une polyphonie dense. Et le cinéaste 
d'esquisser un monde intérieur alors que les fenêtres, 
unique lien vers l'extérieur, deviennent cadre et miroir où 
inscrire un visage, tout en tendant vers un paysage où 
habiter. Ainsi se déploie un mouvement entre le dedans et 
le dehors, le passé et le présent. Se dessine alors tant un 
autoportrait crépusculaire qu'une adresse, pour les autres, 
pour soi, suivant en cela le fameux vers de Celan offert 
en fin : “Tenir-debout-pour-personne-et-pour-rien.” (Nicolas 
Feodoroff)

Maher Abi Samra est né à Beyrouth en 1965 et a fait ses 
études à l’Institut National de l’Image et du Son (FEMIS) 
à Paris. Cinéaste, il a débuté comme photographe, pour 
des quotidiens puis pour l'agence Reuters. Il a réalisé : 
Chronicle of Returning (Le Syndrome du retour), Aging on 
Sea Waves (Bâtir sur des vagues), Femmes du Hezbollah, 
Being in Palestine, Inhabitance of Shatila Hospital, My 
Friend, essai-vidéo et Nous étions communistes.  Ses films 
ont été diffusés sur des chaînes de télévision telles que 
ARTE, CBS et RTF et programmés dans des festivals tels 
que l’IDFA en Hollande, le Tokyo Film Festival au Japon, et le 
Festival du Film Méditerranéen en Italie. Son documentaire 
We were communists (2010) a gagné le Black Pearl pour le 
meilleur documentaire arabe au Abu Dhabi Film Festival et a 
également participé à la Competition Orizzonti à la Biennale 
de Venise. 

Nous étions communistes de Maher Abi Samra (Liban, 
2010, 90’)
Des militants de gauche, marxistes ou nationalistes arabes, 
avaient aspiré pendant la guerre civile libanaise à créer une 
société non confessionnelle, démocratique, égalitaire, et 
solidaire de la résistance palestinienne. La guerre civile s’est 
achevée par la reprise en main des forces traditionnelles, 
confessionnelles, des pouvoirs politiques, économiques et 
sociaux. L’espace public est occupé par le confessionnalisme 
et dominé par la méfiance et la peur de l’Autre. Se créer une 
marge en dehors des logiques, mobilisation et propagande 
confessionnelles est une tâche insurmontable.

Réalisateurs et films

Ahmad Abdalla est né au Caire, il étudie la musique à 
l’Université et débute sa carrière en 1998 en tant que 
monteur pour des films commerciaux et des documentaires. 
Son premier long métrage, Héliopolis (2009), suit durant 
une journée les habitants d’une banlieue du Caire. Il 
retrouve pour son deuxième long métrage Microphone 
son acteur principal, Khaled Abol Naga. En 2013, il réalisera 
Rags and Tatters et Decor en 2014. Il gagne plusieurs prix 
pour ses différentes films : le Golden Tulip du Festival 
International du Film d’Istanbul, le Tanit d'or des Journées 
cinématographiques de Carthage, le Griot du meilleur film 
au Festival du film Africain de Tarifa, le Meilleur film arabe du 
Festival International du film du Caire,  ainsi que le Golden 
Antigone du 35ème Cinémed. 

Microphone de Ahmad Abdalla (Égypte, 2010, 120’)
Après de nombreuses années aux États-Unis, Khaled rentre 
à Alexandrie pour rassembler le puzzle de sa vie et renouer 
avec son père et son ancien amour. Il découvre parallèlement 
la vie des artistes underground égyptiens. Le récit révèle 
la vie et le combat des artistes graffeurs, des musiciens 
indépendants, des étudiants et des skateboarders à travers 
le regard de Khaled qui redécouvre sa ville. 

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Pendant 4 jours consacrés au cinéma du monde 
arabe,  l’Alba a vibré de la présence de réalisateurs de 
renom et de projections de films incontournables, 
dans une atmosphère aussi chaleureuse que 
studieuse, pour cette première édition des Ciné-
Rencontres, organisée par l’École de Cinéma et de 
Réalisation audiovisuelle sur le thème : cinéma et 
politique. Articulées autour de master-class et de 
rencontres avec des réalisateurs, de projections 
et de débats, d’une soirée dédiée aux films 
d’étudiants et de l’évènement « des coulisses du 
cinéma » ouvert au public, ainsi que de la soirée 
d’hommage à Georges Nasser au Musée Sursock, 
ces Ciné-rencontres ont été un franc succès.
Universitaires, étudiants, acteurs culturels,
chercheurs, professionnels et jeune public ont été 
rassemblés pour la 1ère édition de ces rencontres 
marquées par la présence, entre autres, d’Elia 
Suleiman, de Ghassan Salhab, de Maher Abi 
Samra ou de Joseph Fahim.

Nadia Turincev est née en 1970 à Moscou, a grandi à 
Paris et étudié l’ethnologie à Nanterre. À l’âge de 12 ans, 
amoureuse d’Andrei Konchalovsky, elle commence à voir 
beaucoup de films, et débute, à 16 ans, comme stagiaire 
sur le tournage des Yeux Noirs de Nikita Mikhalkov avec 
Marcello Mastroianni. Avant Rouge International, elle a été 
en poste chez ACE et Europa Cinémas, Secrétaire Générale 
du Club des Producteurs Européens, programmatrice à la 
Quinzaine des Réalisateurs, directrice artistique du Festival 
de Moscou, experte pour MEDIA Développement.

Saad Chakali est vidéothécaire attaché à une médiathèque 
de Seine-Saint-Denis en région parisienne. Il est également 
l'auteur de plusieurs textes sur le cinéma (Trafic, 24 images, 
Images documentaires, Vertigo), collaborateur aux revues 
imprimées Éclipses et Mondes du cinéma, intervenant 
régulier aux Rencontres Cinématographiques de Béjaïa 
en Algérie. Il prépare actuellement la sortie d'un ouvrage 
consacré à la place des archives dans le cinéma de Jean-
Luc Godard.

Joseph Fahim est né en 1982, il obtient sa licence en 
sciences de la communication en 2004. Il a été journaliste 
dans le domaine des arts et de la culture, rédacteur en chef 
du « Daily News Egypt » et maître de conférences sur la 
critique de films pour le Conseil supérieur de la presse. 
Joseph Fahim est le cofondateur du magazine « Monocle » 
Égypte et a également été le principal porte-parole de 
« Variety Arabia » en mars 2012.

Intervenants-médiateurs
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» et interroge ses habitants sur leur rapport à l’histoire, à la 
langue, à la France... Des écoliers d’aujourd’hui aux témoins 
d’époque, c’est l’Algérie contemporaine qui se donne à voir, 
entre acceptation et révolte, entre mémoire et présent.

Elia Suleiman est né à Nazareth en 1960. Réalisateur mais 
aussi acteur, il défend un cinéma cher à ses racines palestino-
israéliennes. Après une enfance marquée par la guerre, 
il tente tant bien que mal de poursuivre sa scolarité sous 
l’occupation. À 17 ans, il a été détenu par les Forces armées 
israéliennes alors qu’il était à Tel-Aviv. Après cet incident, il 
est contraint à s’exiler pendant un an et vit en France et en 
Grande-Bretagne. À son retour à Nazareth, il se passionne 
pour le cinéma, mais, vu la situation difficile en Palestine, il 
émigre vers New York en 1982 pour continuer ses études, 
et tourne quelques courts-métrages. C’est là-bas qu’il 
devient un fervent militant de la cause palestinienne, en 
particulier et de la cause arabe en général, ce qui va mené 
à la réalisation de deux courts métrages qui dénonçant 
la représentation piteuse des Arabes dans le cinéma 
hollywoodien et à la télévision. Ce qui lui vaut plusieurs 
récompenses ainsi qu’une reconnaissance. À son retour 
des États-Unis en 1993, Elia Suleiman commence d’abord 
par s’occuper de créer un département cinéma et média à 
l’université de Bir Zeit à Jérusalem. Il écrit également des 
essais et des articles qui vont être publiés en arabe, anglais 
et français et vont parcourir le monde entier. Ce n’est qu’en 
1996 qu’il s’attaque au cinéma en réalisant un film qui traite 
de la question de l’identité palestinienne, Chroniques d’une 
disparition. En 2000, il sort Cyber Palestine. C’est en 2002 
que Elia Suleiman connaîtra la consécration internationale 
avec Intervention Divine. En 2007, le Festival de Cannes 
fait appel à lui pour réaliser un segment du projet Chacun 
son cinéma aux côtés de Wong Kar Wai, Abbas Kiarostami, 
Roman Polanski et d’autres. En 2009, il revient avec The 
Time That Remains. Elia Suleiman reçoit en 1996 le prix du 
meilleur film à la Mostra De Venise pour Chronique d’une 
disparition, en 2002, le prix du jury et le prix du meilleur film 
étranger à Rome pour Intervention Divine. Pour The Time 
That Remains, il était présent lors de la sélection officielle 
du Festival de Cannes en 2009. 

Intervention divine de Elia Suleiman (Palestine, 2009, 100’)
Es, un Palestinien vivant à Jérusalem, est amoureux d'une 
Palestinienne de Ramallah. L'homme est partagé entre son 
amour et la nécessité de s'occuper de son père, très fragile. 
En raison de la situation politique, la femme ne peut aller 
plus loin que le checkpoint situé entre les deux villes. Les 
rendez-vous du couple ont donc lieu dans un parking désert.

Un certain Nasser de Antoine Waked et Badih Massad 
(Liban, 2016, 62’)
Le portrait du cinéaste nonagénaire Georges Nasser dont 
l’engagement et la passion ont marqué la carrière et l’œuvre. 

Malek Bensmail: après des études de cinéma à Paris 
suivies d’un stage dans les studios de Lenfilm à Saint-
Pétersbourg, il consacre sa filmographie au documentaire 
de création, entièrement engagé sur son pays. En 1996, 
Territoire(s) est un essai documentaire sur les violences 
archaïques en Algérie et dans le monde arabe et les 
violences post-modernes en Occident. Entre création 
vidéo et documentaire, le film remporte le Loupbar, prix 
de la meilleure découverte documentaire au Festival du 
nouveau cinéma à Montréal et le Prix Télévision à Avança/ 
Porto. En1998, Malek Bensmaïl dresse un portrait dans 
Décibled de cinq musiciens algériens en exil. En 1999, il 
coréalise un film sur Mohammed Boudiaf, le président 
algérien qui fut assassiné six mois après son retour d'exil : 
Boudiaf, un espoir assassiné est un film qui fut également 
déprogrammé par Arte et re-programmé quelques mois 
plus tard, pour ne pas gêner l'élection présidentielle 
algérienne de 1999. En 2000, Des vacances malgré 
tout est un succès et remporte le Prix du Patrimoine au 
Festival du Cinéma du réel. En 2003, il coréalise avec le 
journaliste Thierry Leclere, Algérie(s), un film documentaire 
d'investigation qui montre à travers des archives et des 
entretiens inédits de personnalités du gouvernement, de 
l’armée, des islamistes, de la société civile, la descente aux 
enfers du peuple algérien et décortique les maux qui ont fait 
basculer le pays dans la terreur. En 2005, le film Le Grand 
Jeu, sur la campagne présidentielle algérienne de 2004 qui 
a réélu Abdelaziz Bouteflika à 85 % est interdit d'antenne et 
censuré en France et en Algérie. En 2004 il rend hommage 
à son père, l'un des fondateurs de la psychiatrie algérienne 
en réalisant Aliénations. Le film remporte le Grand Prix des 
Bibliothèques au Festival du Cinéma du Réel à Paris, le Grand 
Prix du documentaire à la Biennale des Cinémas Arabes à 
Paris ou le Magnolia Award du meilleur documentaire au 
Festival International de Shangha ainsi que le prix spécial 
du jury au Fespaco. Il réalise en 2008 La Chine est encore 
loin. En 2009, Il est Lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto 
(Villa Médicis Asie). En 2010, il signe pour la case Infrarouge 
de France 2 un documentaire Guerres secrètes du FLN 
en France, un film référence sur les stratégies du FLN. Il 
co-réalise un documentaire pour France 3 et la RTBF, sur 
l'année de l'indépendance algérienne : 1962, de l'Algérie 
française à l'Algérie algérienne. En 2013, il réalise Ulysse, le 
brûleur de frontières et la mer blanche du milieu. En 2015, il 
réalise pour le cinéma Contre-pouvoirs. 

La Chine est encore loin de Malek Bensmaïl ( Algérie, 
2009, 130’) Le 1er novembre 1954, un couple d’instituteurs 
français et un caïd algérien sont victimes d’une attaque 
meurtrière près de Ghassira, un petit village chaoui. Cet 
acte marque le début de la guerre pour l’indépendance de 
l’Algérie. 50 ans après, Malek Bensmail pose sa caméra dans 
cette région considérée comme le « berceau de la révolution 
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Mohammed Siam est réalisateur et producteur. Il a reçu 
plusieurs prix et fonds internationaux pour ces films, 
notamment du Sundance Institute, du IDFA Bertha Fund, 
du Catapult Film Fund, du Hot Docs Blue Ice Fund, de 
OIF, de Cinereach, de Arab Fund for Arts & Culture et du 
Screen Institute Beirut. Son premier film Whose Country? 
a été projeté aux festivals de Karlovy Vary, Hot Docs et 
IDFA entre autres. Il a approfondi ses connaissances dans 
des institutions prestigieuses dont : Sundance Labs, IDFA 
Academy, Doc Campus et La Fabrique des Cinémas du 
Monde à Cannes. Siam est également ancien élève du 
« Berlinale and Durban Talent Campus » où il a travaillé 
avec la célèbre éditrice danoise, Molly Marlene Stensgaard 
pour les deux films de Lars von Trier : Dancer in the Dark et 
Melancholia. Siam a aussi gagné le Robert Bosch Film Prize, 
le AfriDocs Prize et le Durban FilmMart et le Thessaloniki 
Docs-In-Progress award pour son documentaire Amal.

Whose country ? de Mohammed Siam ( Égypte, 2016, 60’)
Un musulman dévoué, père de famille, officier de police 
et fervent serviteur du régime de Moubarak depuis 14 
ans, a vu son monde bouleversé du jour au lendemain 
lorsque son frère disparaît. Il dévoile la corruption et la 
violence auxquelles lui-même et ses collègues ont participé 
quotidiennement en tant que policiers, lors de la révolution 
égyptienne. Cette liberté d’expression n’est que temporaire, 
le temps qu’un nouveau régime se mette en place.

Abbout production : Antoine Waked et Badih Massad
Fondée en 1998 par Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige, 
Abbout Productions a pour mission la production et la co-
production de films et de documentaires essentiellement en 
langue arabe. Antoine Waked a étudié l’audiovisuel à l’Alba. Il a 
travaillé en tant que story producer et segment director dans 
de nombreuses émissions télévisées comme les versions 
arabes de The Biggest Loser, The X-Factor, Unanimous, 
Male/Female, Ton of Cash et Guesstimation. Il a réalisé trois 
court-métrages : Le Matelas (2004), Giallo (2005) 
et le film d’animation The Big Fall (2005), sélectionné 
dans des festivals de film à Paris, Lyon, Sydney, Rome, au 
Maroc et en Égypte. Depuis 2005, il enseigne l’écriture et 
la réalisation à l’Alba et travaille actuellement en tant que 
responsable du développement et consultant créatif pour 
Abbout Productions et Schortcut Films. Il a coréalisé avec 
Badih Massaad, le documentaire Un Certain Nasser (2017) 
portrait du réalisateur pionnier du cinéma libanais Georges 
Nasser. Antoine est également le co-fondateur et le directeur 
artistique de Maskoon Fantastic Film Festival, le premier 
festival du film fantastique au Moyen-Orient.
Badih Massaad a étudié la réalisation et réalisé Badkoun 
Shit en 2005. ce court-métrage plusieurs fois récompensé 
à l’international, a notamment fait partie de la sélection 
officielle du Festival de Clermont-Ferrand. Il travaille en tant 
que réalisateur et assistant réalisateur pour  TVCs et en tant 
que producteur associé chez Abbout Productions.
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« Je sais que le monde va à sa perte. Il n’empêche. »
Rencontre : Ghassan Sahab - Saad Chakali
Le film de Ghassan Salhab est une forme cinématographique 
qui puise ses inspirations dans de multiples réalités. Il est 
davantage un essai poétique et un geste artistique personnel 
qu’un documentaire.
Saad Chakali le définit ainsi : « C’est du cinéma de poésie. Il 
est fait d’une constellation de signes, d’une forêt de signes 
dans l’intervalle desquels le spectateur se ballade et en relie 
les points à sa guise ». C’est un film qui a pris le temps de se 
faire, d’exister dans le temps, sans contrainte économique, 
sans nécessité de rendement. Un film qui s’est construit au 
fur et à mesure, sans préméditation, dans une totale liberté, 
au plus proche du pouls du cinéaste, au plus près de sa 
respiration. 
Encre de Chine a été tourné avec un I-phone et n’a pas coûté 
un centime. Un grand nombre d’images et de sons glanés 
sur youtube le traversent, le nourrissent et l’incarnent, un 
large éventail de références, de citations, de poèmes et de 
voix le rythment. Mais évoquer ses racines et ses intentions, 
détricoter son contenu et son mouvement, expliquer l’origine 
et la vocation de ce geste artistique, constitue un exercice 
ardu pour Ghassan Salhab : « C’est toujours embêtant de 
parler d’un film, alors qu’on l’a fait pour ne pas avoir à parler ». 
Parce qu’il s’agit d’un document intime constitué de traces, 
de trajectoires de vie qui témoignent de l’existence, par 
définition énigmatique, et de présence au monde, rebrousser 
chemin pour en examiner les fibres n’a rien de naturel. 
Encre de Chine propose une forme nucléaire, sans colonne 
vertébrale et offre au spectateur la possibilité d’y tisser une 
toile selon ce qui résonne en lui, selon son propre rapport 
au monde. Pour Saad Chakali, c’est un film « seuil » entre le 
dedans et le dehors, entre soi et le monde, entre des éclats 
de vie d’aujourd’hui et d’hier… un film fait de sédiments 
de vie, de fragments de mémoires, de superpositions de 
langages, d’espaces et de temporalités, qui se traverse 
autant qu’il nous traverse.

Le titre s’inspire d’un poème d’Henri Michaux, qui lui-même 
utilisait dans ses peintures l’encre de Chine, incontrôlable 
matière comme les courbes de l’existence, comme les 
strates qui nous composent. Ghassan Salhab ne cherche ni 
à clarifier ni à apporter de réponse à la quête qui l’anime le 
plus : sa place au monde. « L’existence » dit-il, « n’est pas 
faite pour être expliquée, elle est là pour être vécue et il est 
extrêmement difficile d’être, c’est le verbe le plus compliqué 

au monde - être - est-ce qu’un cinéaste y parvient ? ». C’est 
avec la distance et la pudeur du chat attentif et discret sur le 
rebord de la fenêtre, que le réalisateur se met à l’écoute des 
signes, pose la question de la place, autant géographique 
que temporelle, qui est la sienne. « Quelle géographie a pris 
place en nous alors que nous essayions de l’occuper ? » 
demande-t-il.
Initialement l’idée du film émerge lors de l’expulsion de 
l’immeuble où Ghassan Salhab vit. Il décide de filmer de 
l’intérieur tous les extérieurs. Progressivement, lentement, 
les géographies et les temporalités multiples de son vécu 
font surface et se répondent sans chercher à montrer, en ne 
s’attachant qu’à évoquer, qu’à convoquer la fiction pour dire 
le réel : le Sénégal, la guerre, les luttes révolutionnaires, la 
poésie, le cinéma, le nazisme, la cause palestinienne…  
« On a beau faire tout ce qu’on veut, on est traversé par ce 
qui se passe dans la région. » avoue le cinéaste. Pour autant, 
si le film laisse entendre les grondements et les orages 
traversés par l’auteur dans sa vie, il est plus imprégné par la 
mélancolie que par l’inquiétude. « Je sais que le monde va à 
sa perte, il n’empêche » est pour Ghassan Salhab le nerf de 
tout geste artistique, le contraire de la résignation, une loi 
thermodynamique qui permet d’interroger le vivant et l’idée 
de la mort. 

Les références et les citations qui jalonnent le film passent 
par l’Allemagne d’Holderlin et de Heidegger, par l’Amérique 
de Sylvia Plath et de Archie Shepp, par le Japon de Ozu et 
par l’Italie de Pasolini, où la scène de combat de Porcherie 
figure au centre de cette ode poétique et politique tournée 
à coeur ouvert. Parmi les voix, les paysages et les archives, 
un seul visage habite l’image, celui du poète méconnu Adel 
Nassar, dont le verbe croise la poésie de Paul Celan et les 
écrits politiques du Comité Invisible.

Le cinéaste nourrit une profonde estime pour l’intelligence et 
la sensibilité du spectateur auquel il livre un film moléculaire, 
nourri d’une mythologie personnelle où le son occupe une 
place centrale, un objet artistique qui ouvre des champs, de 
pensée, de sensations et de perceptions. 
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Suleiman capture pour arrêter la production et se remettre 
à écrire.  Pendant plusieurs semaines, il écrit l’histoire de ce 
talkie-walkie, intègre des scènes de son quotidien à la suite 
du film. Aussi originale que la démarche puisse paraître, c’est 
bien à partir de ces accidents, de ces micro-événements 
que Suleiman invente un cinéma qui combine l’humour à la 
mélancolie ou au désespoir. Pour ses réalisations, l’artiste a 
toujours plusieurs scènes de début et de fin qu’il choisit au 
montage final. Pour se laisser une liberté de ton totale…

Le burlesque dans son oeuvre s’inspire des accidents du 
monde moderne, y compris de situations de guerre avec 
Israël et témoigne subrepticement d’un profond désespoir 
qui se confronte à l’ennemi. C’est une arme qui prend sa 
revanche sur la réalité en générant de l’espoir. « S’il n’y avait 
pas d’espoir, je ne ferai pas de films… » dit-il. L’humour pour 
Élia Suleiman est aussi une histoire de chorégraphie, de 
mouvements. Pendant des heures il ne se passe rien, c’est 
l’inertie absolue et puis soudain, une personne traverse la 
rue et rythme le silence, produit un moment de danse. « On 
prend dans la réalité ce qui est chaotique et qui a le potentiel 
d’être métamorphosé en composition harmonieuse». L’usage 
de l’humour et du silence fait perdre pied à l’establishment, 
provoque une insécurité parce que c’est un miroir tendu sur 
le vide, sur l’absence. 

En 2012, Elia Suleiman participe à la réalisation de 7 jours à La 
Havane, un film à sketches écrit et réalisé par 7 réalisateurs 
différents. Dans ce nouveau décor, au milieu de cette ville 
inconnue pour lui, Suleiman plante sa caméra et son regard, 
dans l’attente d’un événement. À l’instar de la plupart de 
ses films, le réalisateur y est aussi acteur, portant de fait un 
double regard sur les choses, cherchant la position juste qui 
lui permettra de tisser le fil de sa relation avec l’endroit et ses 
habitants. La place de la caméra est cruciale, tout comme 
cette mise en abîme du temps présent que le visage d’Élia 
Sulemain porte sans cesse, dans l’attente d’une intervention 
divine ou de sa propre disparition.

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

« Faire des images est quelque chose de profondément intérieur »
Master-Class Élia Suleiman
Pour sa première master-class au Liban, Elia Suleiman a 
longuement évoqué le parcours singulier qui l’a amené au 
cinéma, sa façon de travailler et de percevoir le monde lors 
d'un chaleureux échange avec Ghassan Salhab et le public 
des ciné-rencontres. Ponctuée par une sélection d’extraits de 
plusieurs de ses réalisations, cette rencontre a permis entre 
autres d’aborder les thèmes de l’exil, de l’inertie, de l’accident 
dans l’écriture mais aussi du burlesque, de la solitude, de la 
colère, de la Palestine et de Cuba…

Après une enfance à Nazareth qu’il décrit comme un village-
ghetto, Elia Suleiman n’a suivi aucun cursus universitaire ni 
académique et a même quitté l’école très tôt. Enfant de la 
rue cotoyant les gansters locaux, le jeune Élia est contraint 
de quitter la Palestine pour Londres (sur les traces de Led 
Zeppelin, Deep Purple et Black Sabbath) avant de rejoindre 
New-York. Sans vocation particulière, sans même aucune 
culture cinématographique, Élia s’est amusé, fort de ses dons 
de narrateur, à inventer son aspiration à devenir réalisateur, 
profession peu courante à l’époque, qui lui permettait de se 
débarrasser des curieux. 
À New-York, le jeune homme multiplie les petits boulots 
pour survivre tout en s’initiant au cinéma par les livres. 
C’est d’abord dans la lecture d’ouvrages de réalisateurs sur 
eux-mêmes (Godard, Antonioni…) que Suleiman s’initie au 
langage cinématographique et développe sa culture et sa 
curiosité. C’est d’ailleurs la lecture qui marquera ses années 
new yorkaises ainsi que la découverte des grands classiques 
américains et européens. Sa rencontre avec le cinéma d’Ozu 
(Tokyo Story) est une révélation : il découvre un cinéma qui lui 
parle de son village, qui ressemble à l’inertie des palestiniens 
aliénés à leur terre, la passivité des gens du peuple sans 
travail, une mélancolie et un vide de sens qu’il retrouve et 
qu’il reconnait. Si Ozu fait un cinéma comme cela, avec des 
jeux de caméra simples, sans vocabulaire conceptuel et par 
dessus tout avec cette prégnance du silence, alors le jeune 
Élia se dit qu’il le peut aussi. 
Il commence à écrire des notes, des rêves, des visions… 
plagiant les maîtres jusqu’à une nouvelle rencontre cette fois 
avec le réalisateur thaïlandais Hou Hsiao-hsien (Dust in the 
wind 1986) dont le film Chronique d’une disparition est très 
inspiré.
C’est également à cette période qu’il réalise un premier 
montage, à partir d’archives, en réaction aux stéréotypes 

véhiculés par la télévision et le cinéma sur les arabes, 
notamment pendant la première guerre du golfe. Mu par 
une colère et une frustration certaines, ce film en forme de 
revanche contre les médias occidentaux sera le seul de ce 
genre dans la carrière du réalisateur. À la suite de ce collage, 
Élia Suleiman murît et confronte son propre désir d’image, 
son propre désir de cinéma en commençant à suivre et à 
écouter plus précisément sa voix intérieure, ses rêves 
éveillés. « Je remercie ce montage parce qu’il m’a permis 
cela : faire des images est quelque chose de profondément 
intérieur » dit-il.
À posteriori, celui qui a vécu l’exil et la solitude d’un jeune 
homme immigré illégalement et sans argent dans le New-York 
des années 80, loin de son pays, sans scolarité, l’expérience 
de cette migration a été un privilège. Le voyage fut autant 
physique que spirituel, philosophique qu’initiatique. Le fait 
d’avoir vécu plusieurs vies, d’avoir eu plusieurs perspectives, 
plusieurs peaux a offert une distance au cinéaste qu’il n’aurait 
peut-être pas pu acquérir en étant resté en Palestine. La 
distance est présente à travers la caméra de Suleiman, un 
de ses moteurs de réflexion est le doute. Le doute permet 
la pensée méditative, multiplie les questions, connecte avec 
l’intériorité, les images rêvées. C’est à partir de cette ville, 
New-York, et par la combinaison de souvenirs de Nazareth 
que le cinéaste trouve sa voix et se met véritablement au 
travail, inventant sa propre discipline. 
Si Élia Suleiman n’a pas réalisé autant de films que bon nombre 
de ses collègues qui nourrissent une forme de fétichisme à 
enchaîner les productions, c’est que le réalisateur palestinien 
lui, a besoin de ressentir une profonde nécessité pour agir. 
Avec plus de maturité, il choisit d’abandonner sa colère, 
contre-productive, et se jette dans le vide. « Pour aller vers 
les autres avec un film, on doit accepter de se perdre, on se 
prépare et on se lance » dit-il, « on peut se planter, traverser 
des turbulences, mais ensuite, on flotte ».

Pour le tournage de Chronique d’une disparition, Élia 
Suleiman prévient son équipe : il y aura deux productions. 
Celle d’aujourd’hui et celle qui va arriver après l’accident. 
Lequel, on l’ignore encore. Mais le réalisateur n’en démord 
pas, il attend et chaque jour son assistant vient le voir : est-ce 
que quelque chose est arrivé ? Jusqu’au moment où pendant 
le tournage d’une séquence, un des policiers fait tomber 
accidentellement son talkie-walkie. C’est l’accident que 

Moments choisis 02



DOSSIER SPÉCIAL LES CINÉ-RENCONTRESACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

« Chacun voit dans le concept du politique une expérimentation du « multiple » 
parce que dès lors qu’il y a de l’hétérogène, il y a du sens et du vivant et cela 
ne va pas dans le sens du pouvoir. »
Table ronde Cinéma et Politique en présence de Saad Chakali, Joseph Fahim, 
Ahmad Abdallah, Mohammed Siam, Maher Abi Samra, Ghassan Salhab et 
Malek Bensmaïl.
Introduire le mot politique ne peut échapper à l’évocation 
de sa polysémie. Le mot génère en lui-même une division : 
la politique et le politique. C’est à partir de cette définition 
que Saad Chakali a entamé cette table ronde, en précisant 
ce qui suit : le mot politique incarne plusieurs faces, « la » 
politique désigne l’activité historique par laquelle les hommes 
organisent leur cité et « le » politique met en perspective 
l’exercice du pouvoir à travers un discours qui peut être 
philosophique (liberté, justice, bien commun), et un débat 
idéologique qui peut revêtir plusieurs formes. Ainsi le cinéma 
politique peut être à la fois un cinéma militant mettant en 
scène la lutte d’un individu contre le pouvoir, tout comme 
un cinéma dont la trame de fond suggère une résistance 
idéologique. Dans des sociétés totalitaires, l’exercice même 
de l’art en soi revêt un caractère politique parce qu’il est le 
signe d’une forme de résistance.

Malek Bensmaïl se positionne dans le débat : « Je fais du 
cinéma politique, parce que j’ai souffert durant mon enfance 
d’un régime qui a totalement occulté la citoyenneté, 
considérant que les sept années de guerre de libération 
devaient construire un modèle de mythe guerrier intouchable, 
à travers les moudjahidin et nier de fait la société actuelle, en 
vie. Au début, je voulais faire de la fiction, j’avais le fantasme de 
raconter des histoires avec des acteurs pour filmer le contre-
pouvoir, les femmes et les hommes et les politiques, tous à 
leur niveau manipulés par notre histoire. Mais une rencontre 
déterminante avec le réalisateur Sokurov a changé ma vision. 
Sa question « Pourquoi n’y-a-t-il pas de cinéma documentaire 
dans un pays (l’Algérie) qui a vécu une telle révolution ? » m'a  
mené à comprendre qu’il fallait filmer l’arc en ciel de la société 
algérienne et lui redonner une place à travers le documentaire. 
J’ai compris que l’Histoire dogmatique imposée à travers le 
religieux et le système éducatif ne représentait par l’Algérie.
J’ai donc réalisé d’abord des films politiques, qui cherchaient à 
décloisonner le dispositif du pouvoir. Les régimes ont tellement 
fait régner la peur que les cinéastes s’autocensurent. J’ai une 
part de naïveté et d’inconscience qui m’a permis de décrire ma 
propre guerre civile, de pénétrer dans les arcanes du pouvoir 
pour le comprendre, d’analyser pourquoi le nationalisme est 
monté, pourquoi il y a eu manipulation autour de l’histoire. 
C’est quand j’ai bousculé ces idées que j’ai compris que je 
pouvais alors me tourner vers l’individu et montrer comment 
lui se débat face à ce pouvoir omnipotent. Je pense qu’il faut 

avoir conscience, en tant que cinéaste, en affirmant que nous 
faisons un cinéma politique, que notre force dans le cinéma 
« du Sud » est de se distancier du cinéma occidental, où l’on 
veut nous raconter d’autres histoires que les nôtres. Ancrer 
et enregistrer notre mémoire telle que nous la voyons et que 
nous la vivons, est vital ».

Mohammed Siam a réalisé un film sur la police entre le 
soulèvement populaire de 2011 en Égypte et l’accession au 
pouvoir de Sissi en 2013. La question de l’adversaire politique, 
qui se distingue de la figure de l’ennemi, est au coeur de 
son film. Comment filmer une figure liée à celle de l’état 
policier dont la mission est de neutraliser toute forme de 
surgissement politique et faire de cette figure un film avec 
une ambition politique ? « Filmer la police tout en contournant 
toute la censure liée au sujet a été un challenge énorme. 
L’autocensure intégrée oblige ou permet de créer une autre 
méthode, et résister, c’est ça : on n’essaye pas de combattre 
ce qui arrive, on essaye de créer un autre monde en parallèle 
et un système qui pourrait marcher et se développer. Il y a un 
autre moyen de faire, à côté. En entrant dans ce monde et 
en essayant de capturer tout ce que je pouvais, j’ai compris 
qu’il y avait un compte à rebours, que la liberté avait une 
date d’expiration.  Tu essayes de lutter contre le temps pour 
développer un point de vue. Je crois aux variations du vivant, 
à la façon de s’ajuster. Le positionnement personnel est déjà 
politique dans le seul fait d’agir. »

La capacité d’agir en soi, est un acte politique face à la politique 
qui agit sur les individus. Une des métaphores de la table-
ronde est rappelée par Saad Chakali : la volte-face. Comment 
à l’intérieur même d’événements tels qu’une révolution, 
qu’une accession au pouvoir d’un régime autoritaire et qu’une 
prise de contrôle du peuple par l’armée, l’artiste peut-il trouver 
le moyen d’accomplir une volte-face… ?
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possibles économiquement pour moi. (…) Le système n’est 
pas une entité absolue. Comment faire face à tout ça : je fais 
de là où je suis et je sais bien au final que trouver un fonds, 
l’obtenir, est un combat permanent. Plutôt que faire des films 
« contre » je voudrais faire des films « pour ». Ca ne veut pas 
dire que je ne me confronte à rien : le fond est la forme et 
la forme est le fond. La forme c’est le fond qui remonte à la 
surface. Comme je ne tiens pas à retirer à cette complexité 
sa complexité, je revendique une résistance par rapport au 
cinéma majoritaire, même s’il y a plein de films que j’aime, 
j’ai une grande admiration aussi bien pour Godard que pour 
James Bond. Mais je résiste pour que ce que je fais puisse 
continuer à exister. Malheureusement on est dans un monde 
qui veut couper les ailes à tout ce qui est à la marge. C’est 
la scène dans Pilgim de Charlie Chaplin, où il n’arrive pas à 
faire rentrer dans sa valise toutes ses affaires alors il coupe 
tout ce qui déborde. Il y a une volonté de couper tout ce qui 
déborde. Dans mes films, je revendique une subjectivité en 
faisant partie d’un tout. Quand je filme à travers une fenêtre et 
que je fais ce plan là, que je le mets là au montage, ça change 
tout. Et la puissance du cinéma ce sont les choix. Pour moi, le 
cinéma et la politique c’est le grand problème du comment le 
un et le tout arrivent à vivre ensemble. Je ne sais pas si cela 
est possible. (…). »

Une des questions posée par un spectateur à l’ensemble 
des membres de la table ronde a été celle-ci : « Pourquoi ne 
faites-vous pas d’autres genres de films, qui ne représentent 
par seulement le Moyen-Orient, qui soient hollywoodiens par 
exemple ? ».

C’est Mohammad Siam qui s’attèlera à la réponse : « Parce 
qu’il faut faire entendre une voix qui soit liée à l’histoire et à la 
mémoire aussi des pays de la région, la guerre des histoires, 
nos mémoires. Faire un cinéma d’ici est un combat sous 
tous les angles, parce que nous ne sommes pas égaux, nous 
n’avons pas tous le même accès, tous les films ne sont pas à 
égalité sur le marché, il n'y a aucune égalité, comme dans le 
reste du monde. ».

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Joseph Fahim, fait figure de passeur puisqu’en tant que 
critique et sélectionneur de films pour des festivals, sa tâche 
est notamment d’accentuer la visibilité de films minoritaires. 
Revenant sur l’origine du débat, il aborde la thématique en 
s’insurgeant sur l’utilisation abusive de la notion de cinéma 
politique qu’il voit éclore dans toutes les sélections et qui 
stigmatise les choix des festivals. « Quand Ozu choisit de 
montrer dans le Japon des années 30, une femme qui fume 
dans un lit, c’est politique. Quand Eugène Green choisit 
une iconographie chrétienne en 2016 pour son film Le fils 
de Joseph, c’est politique. Quand Gianfranco Rosi dans le 
film surmédiatisé sorti récemment Fire at sea, montre une 
syrienne qui refuse de retirer son voile en face de la caméra, 
ce n’est pas de la politique, pour moi c’est de l’exploitation. 
(…) Le cinéma politique est devenu une sorte d’agenda 
pour les programmateurs, les critiques : nous avons atteint 
une saturation des films politiques qui personnellement, ne 
m’intéressent plus. On doit penser à qui consomme ces 
films. Je ne suis pas intéressé par la relation entre l’autorité 
et l’individu. Je suis plus intéressé par la façon dont cette 
autorité agit sur la vie quotidienne d’un individu. Comment les 
gens vivent leur vie sexuelle, c’est aussi une manifestation 
du politique. Nous avons eu 20 ans de cinéma syrien 
formidable que personne n’a vu. Aujourd’hui le cinéma sur 
la Syrie intéresse tout le monde parce qu’il y a une guerre ! 
Gilles Jacob (président du festival de Cannes de 2001 à 2014) 
raconte dans son dernier livre comment l’industrie choisit 
les films pour créer un buzz, et comment tout est calculé : 
chaque pays a un quota, les genres de films ont un quota, 
c’est pareil pour les films politiques. (…) La résistance pour 
moi c’est comment créer des films qui ne commercialisent 
pas la culpabilité, comment tu évites un produit qui sera 
consommé par la middle class occidentale et pour que les 
intellectuels du cinéma se sentent bien au sujet d’eux-mêmes 
sans avoir jamais rien fait. (…) Ce qui fait un film politique selon 
moi, de Chaplin à Fritz Lang, c’est la sincérité. La sincérité 
est politique. Et encore une fois la scène de Ozu dans les 
années 30 où une femme fume au lit, est bien plus politique 
que beaucoup de choses que je vois aujourd’hui ».
Saab Chakali réagit ainsi : « L’exemple de ce film est une parfaite 
homologie avec Rosa Parks : on montre une figure populaire 
simple et engagée dans un acte de la vie quotidienne, on lui 
offre une place dans l’industrie du cinéma des années 30, on 
la fait donc sortir de sa minorité en offrant à cette minorité 
une visibilité nouvelle. De la même façon que Rosa Parks en 
changeant de place, est devenue visible et est apparue inédite 
dans un geste éminemment politique ».

À sa suite Maher Abi Samra a évoqué son propre cheminement : 
« Il y a dans mon cinéma une continuité d’engagement 
politique : militantes du Hezbollah, question palestinienne, j’ai 
une manière de ne pas céder sur la politique et de résister. 
Dans À chacun sa bonne,  le privé est un espace politique, 
ce qui se passe dans les maisons est politique. Être engagé 
comme je le suis, cela vient de ce que je vis, de qui je suis, 
ce qui me fait produire quelque chose : une image, une 
parole. J’ai été au Parti Communiste, j’y ai travaillé en tant 

que photographe. Librement, même si le Parti procédait 
à la sélection des photos qui entraient dans le discours du 
groupe. En même temps je travaillais à l’AFP, Reuters, qui eux 
aussi choisissaient des images. Je voyais toujours la logique 
politique pensée derrière les choix du Parti et des agences 
internationales. C’était le choix d’une logique subjective 
de groupe. J’ai été au milieu de ça. Ensuite je suis sorti du 
Parti pour faire du cinéma documentaire. Ce qui m’intéresse 
le plus c’est de chercher avec les individus que je côtoie, la 
rencontre et le contact. Sortir du discours subjectif de groupe 
pour aller vers mon point de vue subjectif personnel, ça a été 
une bataille. Petit à petit je me suis approprié l’outil en faisant 
parler un individu du point de vue individuel et non pas du 
point de vue du groupe. (…) La politique pour moi, il n’y a rien 
en-dehors. Tout est politique, n’importe quel cadre. Le point 
de vue subjectif est politique. L’analyse de n’importe quelle 
image est liée à toute mon histoire politique et sociale et donc 
il n’y a pas de séparation. La politique c’est notre quotidien, 
notre manière de voir, de vivre, de sentir…la continuité de 
faire des films est une bataille quotidienne politique parce 
qu’en dernier ressort la bataille est aussi dans la question de 
qui va financer nos films. Qu’est-ce que l’on peut accepter 
ou non. Les festivals, la télé, la logique de financement sont 
aussi politiques. (…). Pourquoi participer à tel festival et pas 
un autre ? Dans le cinéma, sommes-nous en dehors de ça ? 
Ou sommes-nous complices d’un système qui nous bouffe 
et dont nous sommes aussi acteurs, en développant cette 
machine et ce système ? »

« Dans les choix de ceux qui ont le pouvoir de relayer le visible, 
il y a du politique. C’est un rapport de force, un champ de 
force. Les images s’inscrivent dans ce champ de force pour 
redéployer le pouvoir et offrir du visible, du sensible. C’est 
aussi redonner du pouvoir aux gens et aux choses que de leur 
offrir une autre vie dans le visible, concrète, à l’écart » note 
Saad Chakali qui poursuit : « Chacun voit dans le concept du 
politique une expérimentation du « multiple » parce que dès 
lors qu’il y a de l’hétérogène, il y a du sens et du vivant et cela 
ne va pas dans le sens du pouvoir. »

Ghassan Salhab intervient à la suite de tous les autres pour 
faire entendre sa position : « Dans mon travail je suis dans 
une marginalité que je revendique ainsi qu’une forme de 
résistance par rapport au système, mais je ne suis pas dupe, 
je sais que le système n’en a rien à foutre de ma résistance. 
Le système des festivals qui me dit « on veut ton film », 
évidemment que je ne vais pas lui dire « non je ne te donne 
pas mon film », parce que les scènes alternatives n’existent 
pas et que j’ai besoin de montrer mon cinéma. Alors que faire ? 
Changer les choses de l’intérieur? C’est très complexe, la 
puissance du système. Guy Debord qui parlait de la société 
du spectacle disait qu’elle avait réussi à tout intégrer : sa 
critique et son apologie, le système intègre tout. Dans un 
même festival, le film de Malek Bensmaïl et celui de Costa 
Gavras seront présents et les programmateurs auront leurs 
raisons. Je reste à la marge et la revendique, en tant que 
position minoritaire. En terme de production, je fais des films 
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Le lundi 3 Avril 2017, les Ciné-rencontres ont été 
clôturée par une soirée hommage à Georges 
Nasser au Musée Sursock. réunissant plusieurs 
générations de cinéastes, de producteurs et 
d’acteurs de la scène artistique libanaise. Cette 
soirée a mis à l’honneur l’illustre cinéaste avec 
une projection du film d’Antoine Waked et de 
Badih Massad « Un certain Nasser » produit par 
Abbout production accompagnée de la sortie du 
livre dirigé par Ghassan Koteit « Georges Nasser, 
le cinéma intérieur ».

Des nombreux étudiants dont il a marqué les 
esprits, aux professionnels qui l’ont côtoyé tout au 
long de sa vie et de sa carrière, Georges Nasser ne 
laisse personne indifférent. C’est là une des pierres 
angulaires aussi bien du film que du livre qui lui 
sont consacrés, de ne passer sous silence aucune 
des étapes d’une carrière jalonnée de succès et de 
défaites, de coups de gueule et de coups de génie. 

Le livre et le film, très complémentaires, mettent 
en lumière les réalisations de Georges Nasser 
aussi bien à l’écran que pour le monde du cinéma 
libanais en général, mais également, ses non-
réalisations, ses empêchements, les obstacles 
souvent renouvelés par un État, et un Ministère de 
la culture sourd ou aveuglé par d’autres priorités. 
Aussi imparfaits ou avant-gardistes qu’ils soient, 
les trois long-métrages du cinéaste, Ila Ayn ? (57), 
Le petit Étranger (62) et Il suffit d’un seul homme 
(74) n’ont pas reçu en leur temps le soutien d’une 
nation dont la tâche est de porter ses créateurs 
tout au moins à la reconnaissance sinon vers le 
public. Ainsi, après la projection du film sensible 
et précis de Abbout Production, après les 
remerciements et l’hommage du doyen de l’Alba 
André Bekhazi, Monsieur Georges Nasser, avec 
son exigence et sa franchise habituelles, s’est 
exprimé sans langue de bois, et a invectivé le 
Ministre de la Culture, grand absent de la soirée : « 
Vous n’avez jamais répondu à mes demandes, non 
pas seulement pour soutenir mon cinéma, mais 
bien pour encourager le cinéma libanais, vous 
avez échoué dans votre mission et abandonné des 
générations de réalisateurs. J’espère que l’avenir 
me fera mentir ». Nous aussi.

Moments choisis 04

Pour le 70ème anniversaire du Festival 
de Cannes, le film Ila Ayn ? 
(Vers l’inconnu), fait partie de la 
sélection dans la catégorie Cannes 
Classiques aux côtés de Clouzot, 
Antonioni et Jean Rouch pour ne citer 
qu’eux. Georges Nasser fait son retour 
sur la croisette !




