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Le printemps s’est installé et avec lui nous avons commencé à investir non sans fierté les locaux de notre nouveau 
campus. C’est le début d’une nouvelle ère pour l’Alba, plus ancrée dans la réalité de notre monde contemporain, plus 
forte et plus ouverte encore.

Ces derniers mois, les éditions de l’Alba ont comme de coutume, célébré le livre au Salon de Paris avec notamment les 
dernières publications de Mansour El Habre et de Ezzat Mezher. Ce dernier a fait l’objet d’une retrospective dans nos 
locaux qui a vu défiler un grand nombre de personnalités libanaises de tous bords.
Nous accordons une place toute particulière au projet sensible Haneen porté par Chadi Aoun, ancien étudiant et actuel 
enseignant, en collaboration avec l’Unicef, qui donne la parole à de jeunes réfugiés par l’intermédiaire de jeunes 
artistes dont beaucoup sont issus de nos écoles. 
Nous reviendrons sur les Portes Ouvertes de l’Alba qui ont été un véritable succès avec un taux d’inscription record. 

Au fil de ces pages nous voyagerons en France avec les étudiants en Architecture d’Intérieur, en Iran avec les apprentis 
designers et à Bruxelles avec les futurs architectes.
Nous entendrons parler de Cosey, venu de France pour le mois de la Francophonie ainsi que de l’univers de Michel Ocelot, 
réalisateur du fameux Kirikou, qui nous a fait l’honneur d’une conférence publique. Nous évoquerons l’événement Sign 
and Sense qui a rassemblé étudiants et chercheurs de France, d’Allemagne et d’Inde pour une recherche autour de la 
signalétique.

Vous aurez un aperçu de la conférence de Mohamed El Mufti sur Mies Van Der Rohe et de celle de Mathieu Lours sur 
les monuments funéraires.
Côté cinéma et télévision, Georges Hachem, Éric Guirado et Wissam Charaf ont partagé leur expérience avec les 
étudiants et Tracy Bedran a eu l’opportunité d’être membre du jury étudiant au Festival de Clermont-Ferrand. 
En  Urbanisme, Hassan Bitar partagera avec nous un projet de recherche passionnant destiné à contrôler le réchauffement 
climatique de Beyrouth.
Vous découvrirez par ailleurs l’univers original de Stéphanie Saadé en Arts Visuels et celui, engagé de Steeve Jakobs et 
de Sandrine Roubaux en mode. Dans les pages libres, nous ferons un focus sur la démarche du Sustainable Club créé 
cette année à l’Alba.

Enfin, avec l’aimable autorisation de la Revue 124-Sorbonne, Carnet de l’École doctorale, nous publions dans le dossier 
spécial, un article de Grégory Buchakjian intitulé Exhumer les fantômes de sa propre œuvre qui revient sur une aventure 
photographique exceptionnelle dans certaines maisons abandonnées de Beyrouth. 

Merci à Ralph Doumit, Mathieu Bernard, Fadi Chiniara, Elie Abi Nassif, Hassan Bitar pour leur collaboration ainsi qu’à 
Yasmina Daoun et Mia Massoud.

À tout nos étudiants, bonne chance et bon courage pour vos diplômes !

Ac
ad

ém
ie

 Li
ba

na
ise

 d
es

 B
ea

ux
-A

rts
, U

ni
ve

rs
ité

 d
e 

Ba
la

m
an

d 
+9

61
 1

 5
02

 3
70

/1
 - 

pu
bl

ica
tio

n@
al

ba
.e

du
.lb

To
us

 d
ro

its
 d

e 
re

pr
od

uc
tio

n,
 m

êm
e 

fra
gm

en
ta

ire
, s

ou
s 

qu
el

qu
e 

fo
rm

e 
qu

e 
ce

 s
oi

t, 
y 

co
m

pr
is 

ph
ot

oc
op

ie
,  

m
icr

ofi
lm

, b
an

de
 m

ag
né

tiq
ue

, 
di

sq
ue

 o
u 

au
tre

s, 
ré

se
rv

és
 p

ou
r t

ou
s 

pa
ys

. P
ub

lic
at

io
ns

 d
e 

l’U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Ba

la
m

an
d.

 ©
 M

ai
 2

01
8 

Al
ba

   
IS

SN
 2

52
0-

41
81

02-03
André Bekhazi
Doyen de l´Alba

Éditorial

en couverture : JPO École de mode photo@sanaasseh



Paris /
Beyrouth

Ezzat Mezher 04-05

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Le temps fort pour la littérature à Paris avec le plus 
grand salon du livre est également un temps fort 
pour les Éditions de l’Alba qui depuis plusieurs 
années s’exposent dans la capitale française.

Un grand nombre de signatures a jalonné les 4 jours 
d’exposition ainsi que la remise du prix France-Liban, 
décerné à Lamia Ziadé pour Ma très grande mélancolie 
arabe. Des événements qui ont sensiblement accru la 
visibilité des éditeurs libanais sur le territoire français.

À l’occasion de la signature de l’ouvrage sur Ezzat 
Mezher, cette fois-ci sur le nouveau campus de l’Alba, 
l’Association Ezzat Mezher for Arts a organisé en 
partenariat avec l’Alba, une exposition de plus de 150 
œuvres du défunt artiste. De nombreuses personnalités 
prestigieuses du monde de l’éducation et des arts ont 
assisté à l’événement qui a rassemblé quelques 200 
visiteurs.

Ezzat Mezher, bien que n’ayant pas fait ses études à 
l’Alba ni enseigné entre nos murs, incarne une génération 
d’artistes engagés dans l’histoire du pays et des arts. 
Forte de s’inscrire plus amplement sur la scène artistique 
locale, l’Académie libanaise des Beaux-Arts est heureuse 
d’avoir contribué à la reconnaissance de cette œuvre.

Le stand du Liban, traditionnellement organisé par le 
Ministère de la Culture libanais en collaboration avec 
la plateforme de diffusion Bookwitty, a accueilli cette 
année 30 éditeurs et a, une nouvelle fois, mis en lumière 
nos publications avec un focus sur nos dernières bande-
dessinées (David Nava, Mata Naltaki), le Carnet de 
Dessin de Mansour El Habre et Le Liban de Ezzat Mezher 
dernier-né de l’Alba. 
Ce livre publié en collaboration avec Ezzat Mezher 
Association for Arts, retrace le parcours artistique de 
cet artiste libanais disparu il y a dix ans et dont l’épouse 
maintient la mémoire à travers des expositions, des 
symposiums, des ateliers et cet ouvrage en particulier. 
Ezzat Mezher a suivi ses études aux Beaux-Arts à 
Paris avant de revenir dans son pays natal. Sculpteur 
et peintre, il a produit des centaines d’œuvres, dont 
plusieurs sculptures monumentales sont exposées aux 
quatre coins du Liban. 
À l’occasion de la séance de dédicace organisée par l’Alba 
sur le stand, l’Ambassadeur du Liban en France, Son 
Excellence Monsieur Rami Adwan, s’est joint au cortège 
des invités en l’honneur de Ezzat Mezher et de sa famille. 



L'impact de la guerre
sur l'enfance

Haneen 06-09

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Du 21 février au 4 mars dernier, Haneen, une 
œuvre collective mêlant artistes libanais et 
syriens, qui traite de l'impact de la guerre sur 
l'enfance, s’est tenue à Beit Beirut, soutenue 
par l'Unicef et Yelostudio.
39 poèmes et histoires écrits par des enfants 
syriens vivant dans des camps de réfugiés 
au Liban ont été interprétés par 47 artistes 
syriens et libanais, parmi lesquels 15 anciens 
de l’Alba. Ces artistes ont uni leur talent dans 
un lieu iconique de Beyrouth, faisant écho 
aux souvenirs collectifs de la guerre à travers 
le temps et l’espace. Une transmission de la 
mémoire par l'art, documentant la vie d'une 
génération à travers des mots, des sons et 
des œuvres visuelles. Chadi Aoun, ancien 
étudiant de l’Alba, enseignant, producteur, 
animateur et danseur, en était le curateur.  Il 
revient sur l’aventure. 

Comment as-tu choisi les artistes, selon quels critères ? 
Ce n'est pas le premier projet où je collabore avec un groupe 
d'artistes, j'ai donc l'habitude de constituer des équipes 
créatives qui fonctionnent. Je connais personnellement la 
plupart des artistes de Haneen et la sensibilité de chacun.
Je voulais un certain degré de maturité professionnelle, et 
des artistes qui peuvent s'exprimer librement, mais dans un 
contexte donné.
L'important était de mettre les textes des enfants syriens en 
valeur, et pas le contraire. J’avais aussi la volonté de produire 
des œuvres accessibles, et très variées. J’ai souhaité avoir 
une panoplie de styles, pour que ceux qui visitent Haneen en 
sortent avec au moins un coup de coeur.
Finalement il s’agit d’une campagne de sensibilisation à 
travers l'art !

Comment les artistes ont-ils abordé le processus de 
création ?
Je dirais, librement en général. Je les ai accompagnés, parfois 
à distance, répondu à leur interrogations etc, mais je voulais 
une liberté totale, à l’image de celle attribuée aux enfants pour 
se raconter. Je ne voulais pas d’œuvres trop grandes ni trop 
petites, pour ne pas avoir d’inégalité, j’ai veillé également à 
éviter certains axes politiques en informant les artistes au 
préalable. Le sujet est délicat et l’on peut vite être tenté de 
pointer du doigt des instances politiques. En tant qu’ONG, 
l'Unicef reste impartiale. L’objectif est de donner de la force aux 
voix des enfants. Les artistes se sont donc librement exprimés, 
faisant écho aux paroles des enfants, puisant aussi dans leur 
propre vécu, puisque la plupart d’entre eux sont issus d’une 
génération dont la guerre a également marqué l'enfance.

Comment et dans quelles circonstances est né le projet 
Haneen ? 
Derrière l’idée de Haneen il y a une dame formidable, 
Soha Boustani qui pendant 35 ans fut la directrice de 
communication de l'Unicef. Lors d'une visite aux camps pour 
rencontrer les enfants, nous lui avons fait lire les histoires 
qu’ils avaient écrites dans le cadre d’un atelier d’écriture 
créative destiné à alléger leurs traumatismes. Cet atelier 
d’écriture était réalisé par l’ONG libanaise BEYOND, qui à 
l’époque était financée par l'Unicef dans le but de développer 
des ateliers artistiques (théâtre, chant, danse, musique, 
journalisme, écriture) et d’aider les enfants à s’exprimer. 
Beaucoup avaient perdu la parole, ne savaient plus écrire 
ou étaient complètement fermés sur eux-mêmes.  Après 
plusieurs étapes d'initiation, ces mêmes enfants sont sortis 
progressivement de leurs bulles et se sont mit à remplir des 
pages de poèmes et d’histoires. Ils avaient retrouvé leur 
voix. Ces histoires ont atterri entre les mains de Soha qui 
a immédiatement trouvé impératif de les faire entendre au 
grand public d'une façon ou d'une autre.

Comment est née la collaboration avec l'Unicef ? En 
combien de temps le projet s’est-il mis en place ?
Yelostudio et Unicef ont souvent collaboré sur différentes 
campagnes de sensibilisation. Quand j'ai entendu parler du 
projet, j’ai été ému et j’ai tout de suite eu envie de le réaliser. 
J’ai donc fait une proposition artistique… qui a été retenue.
Le projet s’est déroulé sur environ un an et demi. Ce fut un 
long processus, pendant lequel j’ai du gérer et collaborer avec 
plus de 70 personnes. Je me suis moi-même rendu dans les 
camps pour rencontrer un à un les enfants, les interviewer, 
écrire une bio personnalisée et les prendre en photo.
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Quelles ont été les réactions des jeunes en découvrant 
leurs mots illustrés par les artistes ?
Émus, un peu perplexes, timides au début. Ensuite ils ont 
commencé à décortiquer les images à leur façon. Au final, 
les enfants étaient si fiers : c’est un projet à eux et pour 
eux, initié depuis leur camp et qui a été vu par plus de six 
mille visiteurs... j'en suis moi-même bouche bée ! Ils étaient 
si heureux qu'on leur promette quelque chose et que cela 
aboutisse. 

Pensez-vous que cela leur a été bénéfique ?
Évidement que c'est bénéfique, s'exprimer sur n'importe 
quelle plateforme ou à travers n’importe quel média est 
bénéfique !
Leurs paroles se sont retrouvées au centre ville, même si 
beaucoup de gens n’ont plus envie d'entendre. Il y a eu un 
impact de taille.
Une presse nationale, régionale et internationale 
phénoménale s’est emparée du sujet, en allant faire des 
reportages dans les camps et en interviewant les enfants. 
Pour les auteurs, il y a 2 ans c’était impossible de lever la 
tête et de regarder en face ; aujourd’hui, ils se tiennent 
droit devant les œuvres, face à la caméra, face aux gens, 
et racontent leur périple, discutent, expliquent les œuvres, 
interagissent.. C'est énorme !

Prévoyez-vous la réalisation d’un film retraçant toute 
l’expérience ?
Nous avons été approchés par une maison de production 
télé au Canada pour réaliser un petit documentaire qui est en 
cours de post production mais il serait possible d'envisager 
un travail plus long et plus approfondi.

Y-a-t-il une suite pour Haneen ?
Nous avons beaucoup de demandes pour que l’exposition 
Haneen voyage à l'international... Ceci est un prochain 
chapitre qui, nous l’espérons, risque de voir le jour.
Je me suis entouré d'une équipe géniale. Ce fut un plaisir de 
collaborer avec Fadi tabbal (curateur de la superbe musique), 
Studio Safar pour le magnifique design de Haneen, l'equipe 
de Yelostudio pour le titre, la production, la traduction, le 
copyright, le design, et tous les détails ! Avec Soha Boustani, 
pour son expérience phénomenale de la vie et la profession, 
avec les artistes pour leur engagement et leurs jolis travaux, 
avec l'équipe de l'Unicef pour la coordination, le social media 
et tous ceux qui ont cru en Haneen et ont contribué à lui 
donner vie ! 

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND
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Portes Ouvertes 10-11

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Les journées portes ouvertes de l’Alba sont 
devenues au fil des années une tradition 
incontournable pour les jeunes bacheliers 
libanais en quête de leur destinée.

Pendant 4 jours, les établissements scolaires du Liban se 
dépêchent sur le campus pour rencontrer les étudiants et 
les enseignants de chaque école, qui pour l’occasion livrent 
au grand jour les accomplissements et les missions de leurs 
enseignements, ouvrent en grand les portes de leurs classes, 
partagent leur dynamique et leurs univers. 

Ce sont généralement des journées denses, vivantes, uniques, 
parce que chaque discipline peut se révéler, chaque école 
dévoiler ce que beaucoup ignorent sur les contenus réels et les 
pratiques concrètes de l'Académie. Cela représente également 
un défi, celui de donner envie et de convaincre que ce qui 
est enseigné à l’Alba génère des perspectives de carrières 
objectives dans des métiers d’avenir et de création au Liban 
mais aussi à l’étranger.

Défaire les a-priori, briser les idées reçues et restituer les 
véritables composantes de chaque matière pour permettre aux 
futures recrues d’appréhender avec clairvoyance les métiers 
auxquels elles se destinent, est une réelle gageure. 

Pour Yasmine Daoun et Zakaria Ezzedine, futurs diplômés de 
la section Architecture d’Intérieur, l’exercice a été édifiant. Le 
stand des AI a permis aux deux délégués d’exposer dans les 
détails leurs parcours, leurs expériences, leurs réalisations et 
d’informer sur le programme complet de la section.
La définition même de l’architecture d’intérieur est souvent 
galvaudée, réduite à la création de mobilier ou de décor alors 
que la discipline engage bien plus : développer une vision, 
penser l’espace pour l’humain, percevoir les volumes et les 
matières. Entre autres. 

À l’image des autres écoles et de chaque section, ces rendez-
vous sont donc un moment unique où la vérité de chaque 
section est dévoilée et suscite, comme chaque année de 
nouvelles vocations. 

La preuve en chiffres puisque sur environ 400 visiteurs, 250 
nouvelles inscriptions ont été enregistrées pour la rentrée. 



Un voyage
initiatique

Étudiants à Paris 12-13

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

La section Architecture d’Intérieur de l’Alba, 
avec la participation de nos professeurs, a 
organisé un voyage pédagogique à Paris. 
L’objectif était de visiter les différents 
musées, leurs architectures modernes ou 
traditionnelles et les œuvres qu’ils recèlent. 

L’Opéra Garnier
L’Opéra Garnier, qui a bercé l’enfance de certaines danseuses 
classiques, nous procure une bouffée d’émotions et nous 
nous revoyons enfant à rêver devant ses grandes marches 
et sa scène légendaire. L’intérieur est un feu d’artifice de 
couleurs et de textures. Tel un patchwork de tissus, il fascine 
tant dans sa composition que dans ses textures. Nous 
ouvrons grand les yeux et emmagasinons le maximum 
d’informations. 

L’ENSBA
Une magnifique bâtisse avec du marbre au sol et des piliers 
arrondis, qui donne sur une immense cour recouverte 
d’une verrière (Felix Duban). Cette dernière est si bien 
travaillée qu’on croirait presque que le métal est tissé. Nous 
remarquons aussi sur les murs de cette cour des ornements 
en trompe-l’œil. Les murs de la cour sont rythmés par des 
statues marquant l’entrée des portes des différents ateliers. 
Une œuvre d’un artiste russe Serguei Tchoban à proximité 
nous transporte dans un autre temps. Le dernier espace 
que nous visitons aux Beaux-Arts est éblouissant, il s’agit du 
Musée qui présente une exposition sur le pop art. 

Maison et Objet 
L’exposition constitue un temps fort de notre séjour à Paris. 
Tous les architectes et les designers l’attendent chaque 
année avec impatience. Regorgeant d’idées, de couleurs, de 
matériaux et d’originalité, le lieu est incroyablement spacieux 
et les innovations surprenantes témoignent de l’effort fourni.

L’École Boulle
Nous sommes agréablement surpris par le mariage entre 
l’ancien établissement tout en pierre et le récent bâtiment 
tout en métal. Un des professeurs nous raconte que le 
quartier où nous nous trouvons était autrefois connu pour 
ses artisans (menuisiers, bijoutiers, ébénistes ) et qu’il était 
naturel de bâtir un établissement qui enseigne les techniques 
de ces métiers traditionnels. La visite a commencé par une 
exposition de maquettes en tous genres : sièges modernes 
et anciens, sculptures et meubles, un travail d’artisanat dans 
toute sa splendeur.

Le Musée des Arts Décoratifs
Entre rire, frisson et surprise nous y découvrons une 
exposition de l’artiste Constance Guisset. Les œuvres 
exposées sont mises en scène de sorte que l’architecture-
même du bâtiment joue en leur faveur. Les meubles sont 
disposés de façon à ce que l’on puisse circuler autour. Cette 
exposition imprègne notre mémoire de l’émerveillement de 
l’enfance, avec la sensation que chaque objet a sa place et 
que si l’un d’entre eux devait être déplacé, la composition de 
la salle en serait gâchée.

La Pyramide du Louvre
Cette découverte est sans aucun doute inoubliable. On ne 
peut se lasser de la regarder et on ne peut qu’être émerveillé 
devant sa beauté et sa simplicité. L’entrée au Louvre est 
spectaculaire. La structure imposante de la pyramide au milieu 
du musée, autrefois un palais, donne de véritables airs de 
grandeurs. Au début, nous avons l’impression que l’espace est 
un peu chaotique, nous nous sentons perdus avec tous ces 
passages et ces différentes entrées. Les œuvres sont belles, 
dignes du grand musée qui les abrite. La section des arts 
islamiques nous a paru particulièrement originale : la toiture 
en métal tissée vient se poser comme un voile qui protége les 
œuvres des rayons du soleil.  

Grand Palais et Petit Palais
Les ornements et les sculptures qui longent leur façade sont 
à couper le souffle. Nous  visitons l’exposition Gauguin, l’un 
des peintres français majeurs de la fin du XIXème siècle 
et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne. 
Nous  découvrons son étonnante carrière : peinture, dessin, 
gravure, sculpture, céramique, etc. et comprenons qu’il a 
bâti son art sur la répétition de thématiques et de motifs 
récurrents. 

Nous découvrons ensuite le travail de Irving Penn, l’un 
des plus grands photographes du XXème siècle. Le Grand 
Palais rend hommage à cet artiste talentueux, célèbre pour 
ses photographies de personnalités majeures telles que 
Pablo Picasso, Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn, Alfred 
Hitchcock… caractérisées par une élégante simplicité et 
une rigueur remarquable. Fidèle à la photographie de studio, 
il crée dans chaque portrait, une véritable intimité avec son 
modèle. Par un geste, il fige un regard, une courbe, un 
mouvement et surtout une âme. 

Beaubourg
Cette construction des années 70 fut une révolution dans 
le quartier. Nous y voyons 130 œuvres du sculpteur César 
qui nous séduisent fortement. César magnifie les déchets, 
ferrailles et carcasses de voitures et l'horizon de béton 
colle à son univers moderniste. Par la suite, nous passons à 
André Derain. Ce peintre français a joué un rôle moteur dans 
l’éclosion des deux grandes avant-gardes du début du XXème 
siècle, le fauvisme et le cubisme. L’œuvre d’avant-guerre de 
Derain est fascinante par sa grande inventivité et son audace. 
Les différentes peintures, compositions et maquettes de 
plusieurs artistes différents tel que Pablo Picasso, Daniel 
Buren nous ont beaucoup émues… Nous remarquons que 
les espaces dédiés à ces œuvres sont immenses .

L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
Après l’ancienne piscine classée monument historique 
et rénovée par la marque Hermès Rive Gauche nous 
découvrons l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. 
Nous y rencontrons une approche du travail des étudiants 
intéressante tout en étant très différente de la nôtre. Après 
avoir maintes fois entendu parler de l’étendue de leurs 
talents, nous sommes assez surpris de découvrir ce qu’il en 
est réellement. 

Musée Yves Saint Laurent
Ce musée est installé dans un hôtel particulier qui date du 
Second Empire, dans lequel ont travaillé les équipes du 
créateur pendant 30 ans. Cette exposition est particulièrement 
émouvante, alternant parcours rétrospectif et expositions 
temporaires thématiques. Les créations d’Yves Saint Laurent 
sont riches, uniques. Le musée rend hommage au génie 
créatif du couturier et cela se ressent dès l’entrée dans 
le bâtiment : la mise en scène et le parcours créés jouent 
en faveur des œuvres. Davantage qu’un simple musée 
monographique, il se veut également le témoin de l’Histoire 
du XXème siècle et d'une haute couture qui accompagnait 
alors un certain art de vivre aujourd’hui disparu.

À cette heure, nous ne réalisons toujours pas la quantité et 
surtout la qualité de chaque œuvre que nous avons eu la 
chance de découvrir. 

Yasmina Daoun et Mia Massoud

SECTION ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR



De l’influence
des sciences humaines

Sylvain Rouanet 14-15
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En janvier dernier, la section Design a accueilli le 
docteur en sociologie Sylvain Rouanet pour faire 
travailler les étudiants sur l’accès et le traitement 
de l’information mais aussi introduire les notions 
d’anthropologie sensorielle. Il s’agissait là de faire 
prendre conscience aux futurs designers du fait 
que trouver l’information juste permet d'améliorer 
sa créativité en évitant les évidences. Si les données 
que nous utilisons sur un projet sont connues de 
tous, comment dès lors générer des idées qui se 
démarquent ? Quelle peut être la valeur ajoutée 
d’un designer – dont on attend de l’innovation - s’il 

Vous êtes docteur en sociologie et vous avez suivi à 
maintes reprises des étudiants en design dans leurs 
projets de master pour le côté sciences humaines 
et l’analyse/compréhension des comportements. 
Comment le contact avec le monde du design s’est-il fait 
pour vous ?
Mon premier contact avec le design a été très déplaisant. 
Je lisais un article sur l’architecture scolaire qui démontrait 
que le niveau de bruit dans une salle de classe a un impact 
sur l’apprentissage (négatif ou positif) supérieur à celui de 
l’enseignant. C’était très dérangeant pour moi de penser 
que l’architecte qui avait conçu mon école il y a plusieurs 
décennies, avait plus d’influence que moi sur mes élèves. 
Dès lors, j’ai commencé à lire pour comprendre les relations 
entre design et éducation.

Quel est votre regard sur les connexions entre les 
sciences humaines - la sociologie - et le design ?
Les connexions entre les sciences humaines, la sociologie 
en particulier et le design sont multiples. 
Il y a un exemple d’actualité qui me paraît parfait pour 
répondre à cette question. Deux anciens cadres de Facebook 
et Google ont quitté leur entreprise de manière fracassante. 
Le premier, Tristan Harris, un designer, explique que les 
services numériques exploitent nos biais cognitifs pour 
pirater notre esprit. Autrement dit, Facebook embauche des 
anthropologues, des psychologues et des neuroscientifiques 
pour concevoir un service qui nous colle à l’écran toute la 
journée. Aujourd’hui, il veut devenir la conscience de la 
Silicon Valley et il a créé le « Center for Human Technology » 
et l’association « Time Well Spent ».
Le deuxième, Chamath Palihapitiya, ancien Vice-président 
chez Google, a déclaré lors d’une conférence : «  Les boucles 
de rétroaction dopaminergiques à court terme que nous 
avons créées, détruisent le fonctionnement de la société  ». Et 
puisqu’il ne peut pas contrôler les effets des médias sociaux, 
il «  n’utilise pas cette merde  » et ses enfants «  ne sont pas 
autorisés à utiliser cette merde  » non-plus. La volte-face est 
radicale. Tristan et Chamath sont devenus riches en travaillant 
pour Google et Facebook dans leur vingtaine. Ils ont vécu le 

mythe du rêve américain et la trentaine arrivant, ils renient 
tout ce qu’ils ont fait. Ces deux anecdotes illustrent l’impact 
de la technologie (et de son design – ndlr) sur nos vies. Un 
étudiant qui passe du temps sur Facebook ou Instagram, 
ça ne semble pas bien grave et pourtant des recherches 
récentes démontrent une corrélation entre l’utilisation des 
réseaux sociaux et la solitude ou les pathologies mentales. 
Sans aller aussi loin, on devine qu’un étudiant qui passe 
trop de temps sur son téléphone ou sur les réseaux sociaux 
compromet sa réussite scolaire et donc sa carrière.

À l’échelle d’une société, l’impact est potentiellement 
énorme. Dans un article, l’économiste Robert Samuelson 
remarque que la productivité de l’économie américaine 
stagne depuis 2010. On peut se demander si les technologies 
de la distraction, de l’interruption et de la captation n’en sont 
pas la cause. Facebook et Google ont été conçus par des 
designers, des ingénieurs et des chercheurs en sciences 
humaines. Si l’on veut comprendre comment ces services 
nous influencent, comment ils transforment nos sociétés : 
les sciences humaines sont vitales dans la création.

En quoi cela fait-il sens pour des étudiants en design ? 
Quelles sont leurs responsabilités en tant que créatifs ?
Aujourd’hui, 2 milliards de personnes sont inscrites sur 
Facebook. Dans les pays occidentaux, un adulte passe en 
moyenne 8 h devant un écran (6 h pour les enfants). Dans 
l’histoire de l’humanité aucune technologie n’a connu une 
diffusion aussi rapide et large. Le pouvoir d’influence de 
Facebook et Google, et donc celui de leurs designers est sans 
précédent. Aussi, il me semble que les futurs designers qui 
vont créer le monde de demain (nos voitures, nos maisons, 
notre mobilier, nos outils informatiques, nos objets) doivent 
connaître les recherches en psychologie et en sociologie pour 
anticiper l’impact des objets ou des services qu’ils créent. 
C’est indispensable pour éviter de réaliser après des années, 
comme Tristan Harris et Chamath Palihapitiya, que l’on a créé 
un monde invivable pour nous et pour nos enfants.

Propos Recueillis par Mathieu Bernard

s’appuie sur des connaissances trop générales ? 
L’intervention du Dr Rouanet a permis d’aborder 
deux points essentiels : apprendre les outils et 
les méthodes de recherche en ligne pour filtrer et 
sélectionner les informations et leurs sources. Et 
montrer la richesse des sciences humaines et la 
qualité des travaux existants pour ouvrir le spectre 
des possibles aux designers. Il est primordial que 
nos étudiants réalisent que nul ne peut être créatif 
et innover seul.
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Far from
Lebanese routine

Design in Iran 16-21

Chaque année, la section Design de l’Alba 
propose un cours d’immersion critique et 
culturelle dans un pays étranger. Ce cours 
permet de questionner les étudiants sur 
des perspectives nouvelles, internationales 
liées au design mais aussi de revenir sur 
celles, locales, que nous ne voyons plus. 
Ce séjour se déroule selon trois séquences 
principales : embarquer, flâner/découvrir 
et pratiquer. L’idée est que les étudiants se 
transforment pendant leur déplacement 
en outils de captation et d’enregistrement, 
examinant minutieusement les activités, les 
environnements, les interactions, les objets 
et les usagers dans un contexte nouveau. 
Cette nouveauté et la posture critique 
attendue par les encadrants se traduisent 
par des destinations moins classiques, 
moins évidentes dont les codes ne sont pas 
connus des étudiants.

Cette année les étudiants en troisième année sont allés sur 
le territoire iranien avec trois destinations : Téhéran, Kish et 
Ispahan. Évidemment, le côté culturel de ce séjour fut mis 
en avant par des visites (différents palais, plusieurs bazars 
caractéristiques). Mais surtout par les rencontres qui ont 
enclenché des échanges sur l’histoire et l’impact du design 
dans le contexte culturel iranien. 

Le workshop principal de ce séjour eut lieu à Kish sur le 
campus international de l’Université de Téhéran et fut mené 
par trois enseignants de l’Université de Delft aux Pays-Bas 
(Mathieu Gielen, Bahareh Barati, and Aadjan van der Helm).
Nommé Interaction Design for Open Play Experience, il a mêlé 
les étudiants en design de l’Alba avec ceux de l’université hôte 
pendant cinq jours. Ils ont abordé les questions d’interactions 
entre personnes ne se connaissant pas, la gamification et 
l’interactivité via des supports simples (élastiques, boules de 
plastique, cubes de bois, etc.) puis plus complexes comme 
Max/MSP (un environnement de programmation visuelle) 
pour créer un comportement interactif, ainsi que Arduino et 
Grove (technologie d'interface entre capteurs et actionneurs). 
Au final, les étudiants ont créé des objets interactifs simples 
pouvant capter des événements dans l'environnement, 
réagir et communiquer sans fil avec d'autres objets. Les 
étudiants ont exposé leurs concepts de jeux ouverts dans la 
salle principale du campus.

L’an prochain, la section Design collaborera avec une autre 
institution afin de permettre aux étudiants de questionner 
leurs pratiques du design et l’impact de l’environnement 
sur celles-ci mais aussi d’étendre et d’activer leurs réseaux 
personnels. Cela permettra également d'entretenir celui des 
partenariats de la section afin de les rendre plus probants.

Mathieu Bernard
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Dès notre arrivée et jusqu’à notre départ, j’ai vécu ce 
voyage comme un choc culturel immense qui nous 
a rappelé à quel point le Liban est occidentalisé. 

I loved the experience, and twelve days later, I 
didn’t want to come back to Beirut. It took us far 
from our Lebanese routine.

De ma simple présence sur les terres d’Iran, j’ai eu 
la possibilité de me créer un regard neuf sur un 
peuple, une culture, une nation.

It's the first time I've experienced a design process 
with completely different people and that’s what I 
loved the most about the workshop.

L’Iran avait tant à nous apporter. Il suffit du mot 
“beauté” pour qualifier tant de choses là-bas : 
leur histoire, leur culture, leurs paysages, leur 
architecture, leurs villes… Quelle chance d’avoir 
pu voir tout cela !

Despite the difference in language, I started 
realizing a lot of similarities between the Iranian 
and the Lebanese people. We have a similar sense 
of humor, we both love hospitality, we are always 
late, and we try to take more money from tourists.
The Iranian students have a different way of 
thinking in design, as well as a different rhythm 
in work, so it took some time to understand each 
other. Because of this, I learned how to explain my 
ideas in ways that we are not used to. 

Overall, my trip was filled with new experiences, 
new concepts, and a lot of rice.

Comment traiter avec une équipe qui ne parle pas 
la même langue ? La langue, qui est l’essence-
même de la communication humaine ! À défaut de 
maîtriser le persan, nous étions réduits à l’usage 
d’un anglais primitif, un langage des signes 
approximatif et de l’arme du designer : le croquis.



L'éternel
enfant d'Afrique

Michel Ocelot 22-23
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solutions pour en animer les volumes. Son expérimentation 
ne s’arrête jamais. Son deuxième court-métrage La légende 
du pauvre bossu, entièrement muet et uniquement fait de 
“dessins animés” au sens littéral, lui vaut le César du meilleur 
court-métrage d’animation en 1983.

À l’aube d’une nouvelle étape de sa vie, Michel Ocelot 
a définitivement compris que “ le plus important, c’est 
l’histoire ”. Le fait que l’argent compte aussi, il le savait 
déjà, depuis longtemps. 

L'Afrique est pour l’artiste synonyme d’une enfance bercée 
de contes et de légendes mais aussi de souvenirs familiaux. Il 
écrit Kirikou et la sorcière à partir de cette phrase miraculeuse 
qui fait parler l’enfant dans le ventre de sa mère : “ Mère, 
enfante-moi ”. Ce sont les premiers mots de ce film qui lui 
ouvrira les portes de la reconnaissance mondiale (traduit dans 
des dizaines de langues) mais qui aura cependant représenté 
un véritable parcours du combattant pour être accepté tel 
que conçu par le réalisateur. C’est que la nudité dans un film 
pour la jeunesse ne pouvait être admise par ces multiples 
producteurs intéressés à le produire. Tous ont, à un moment 
ou un autre, voulu mettre des soutiens-gorges aux héroïnes 
de Kirikou et la sorcière. 
Si les négociations ont pris des mois, c'est parce que 
Ocelot n’a jamais transigé ni accepté quelque chose qu’il 
ne voulait pas. 

C’est la leçon d’intégrité à retenir d’un homme dont le film 
recevra plus d’une trentaine de prix dans le monde et qui 
réalisera par la suite Princes et Princesses, Azur et Asmar, 
Kirikou et les bêtes sauvages, Les contes de la nuit, Kirikou 
et les hommes et les femmes, Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante… Ainsi que l'inattendu clip de Björk Earth 
intruders, pour lequel il renoue avec ses silhouettes noires.

Comme dans tous ses travaux, Michel Ocelot confie vouloir 
apporter de la douceur et de la décontraction à son public, 
son prochain film Dilili à Paris sera bientôt sur les écrans, pour 
le plus grand plaisir de tous.

En Avril dernier, l’Alba a accueilli le scénariste et réalisateur français Michel Ocelot pour 
une conférence ouverte au public, suivie d’une rencontre avec les étudiants en animation. 
Le réalisateur de Kirikou et la sorcière est revenu sur un parcours semé d’embûches et 
d’expérimentations, traçant un destin original où malgré des difficultés à faire accepter 
ses choix et ses visions, il est finalement parvenu à la consécration et à la reconnaissance 
internationale et contribué à l’histoire même du cinéma d’animation.

Né en 1943, Michel Ocelot passe son enfance en Guinée 
avant de rejoindre la France où il étudie les Beaux-Arts puis 
les Arts Décoratifs. 
Si son parcours sur le papier a tout de l’évolution prometteuse 
d’un artiste à succès, l’animateur rappelle cependant 
pour chaque étape de sa vie, les difficultés financières et 
contextuelles auxquelles il a du faire face. 

Dans les années 70, l’industrie du film d’animation est 
encore loin du boom qu’elle connaîtra 25 ans plus tard. 
Seul Walt Disney semble alors légitime. Mais Michel Ocelot 
bricole des courts films animés en amateur, expérimentant 
différentes techniques, les moins coûteuses, cela va de soi. 
Fauché et au chômage, il accepte la réalisation d’une série 
animée pour la télévision, Gédéon, avec laquelle il procède 
de façon parfaitement artisanale, à l’image d’une quête qui 
ne le lâchera pas : faire le plus simplement possible. 
C’est avec le papier découpé, utilisé jusqu’à la perfection 
dans plusieurs de ses projets, que Michel Ocelot réalise 
son premier film d’animation, celui qu’il considérera comme 
son chef d’œuvre (en tant que maître d’œuvre) et qui lui 
vaut l’année de sa sortie le BAFTA à Londres : Les trois 
inventeurs. Le réalisateur, dont l’humour pince-sans-rire se 
fait l’écho d’une humilité sincère, affirme, dans ce film digne 
de l’orfèvrerie : “C’était pour dire au monde que j’étais là”.

Dès lors, il deviendra incontournable et donnera à l’Europe ce 
que seuls les Japonais et les Américains semblaient habilités 
à faire : le cinéma d’animation.

Mais avant d’avoir les moyens et la confiance de producteurs 
pour soutenir un long-métrage d’animation, Ocelot doit 
essuyer les plâtres d’une technique encore balbutiante, (pas 
de 3D) et d’un marché inexistant. Le théâtre d’ombre porté 
à l’écran devient son terrain de prédilection et le réalisateur 
s’amuse en s’auto-proclamant “le précurseur de l’image par 
image”. 

C’est son esprit ludique et curieux qui le pousse à ramasser 
par terre toutes sortes d’objets et à s’amuser en trouvant des 



Au coin
du feu

Cosey 24-25
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L’Alba recevait à la mi-mars, le temps d’une 
master class et d’un atelier, l’auteur de 
bande dessinée Cosey, invité par l’Institut 
français du Liban et l’Ambassade de Suisse, 
à l’occasion du mois de la Francophonie.

Deux mois plus tôt, se tenait une grande exposition 
rétrospective, intitulée Une quête de l’épure, au Festival 
international de la bande dessinée d'Angoulême, où il avait 
reçu le Grand Prix en 2017. Un retour à la fois sensible et 
raisonné sur son œuvre et ses personnages qui, depuis quarante 
ans, arpentent tantôt la blancheur des montagnes enneigées, 
tantôt le paysage urbain nord-américain. Une reconnaissance 
pour celui qui dans les années 80 et 90 participa activement à 
l’émergence de récits amples et uniques en bande dessinée, 
hors du carcan des séries, et qui ne cessa depuis de proposer 
des albums audacieux inspirés de ses voyages.

Au cocktail dinatoire de bienvenue proposé par les 
représentants de l’Ambassade de Suisse, Cosey semblait 
donner la leçon à son personnage phare Jonathan, qui, 
dans une scène du début de l’album Kate, à l’étroit dans 
un costard, cherche  sans espoir sa place, errant, lors d’une 
réception donnée à l’Ambassade américaine de Delhi. Se 
donnant les moyens de rester lui-même, Cosey préféra 
quant à lui se présenter en jean et chaussures de marche. 
Entre quelques tintements de verres, une image tirée d’un 
de ses deux précédents voyages au Liban lui revint en tête : 
un long manteau, repéré des années plus tôt dans le souk 
de Tripoli.
« Je ne l’avais pas acheté la dernière fois, me disant qu’il 
était un peu extravagant… mais je l’ai regretté par la suite ».

Dès le lendemain, le long d’une journée, Cosey proposa aux 
étudiants en illustration et bande dessinée de l’Alba un atelier 
basé sur l’un de ses albums les plus atypiques : Une maison 
de F.L. Wright et autres histoires d’amour, composé de quatre 
historiettes d’une douzaine de pages. Il s’agissait pour chaque 
étudiant de remettre en scène à sa sauce l’amorce de l’une de 
ces histoires. 

Quelques heures durant, il fut question de rythme, de cadrage, 
de narration, de blanc entre les cases et de dialogues qui ne 
doivent pas trop en dire.

Mais les échanges débordèrent également sur le champ du 
privé. L’un des sujets qui interpela les étudiants fut le choix, fait 
depuis quelques années par Cosey, de vivre dans une maison 
à l’écart des agglomérations, en montagne. Un mode de vie 
solitaire qui accompagne une activité d’auteur qui l’est déjà 
bien assez, et qui, somme toute, est le reflet du tempérament 
de nombre de ses personnages. Dans un échange à bâtons 
rompus, il évoqua tantôt la spiritualité extrême orientale, tantôt 
sa fascination pour l’Amérique du Nord. Le débat s’anima 
davantage encore lorsque le sujet des productions des studios 
Disney fut mis sur la table. Lui, ayant grandi en rêvant aux 
histoires Disney, ayant même un jour pensé intégrer les studios 
de Burbank (il s’en est fallu de peu), ayant dernièrement repris 
le temps d’un album le personnage de Mickey, se confronta 
avec amusement aux autres ne voyant en Walt Disney qu’une 
machine à formater les contes.

La journée à l’Alba s’acheva par une master class en auditorium. 
Alors que, deux semaines plus tôt, le même exercice avait pris, 
chez un autre auteur invité Charles Berbérian, des allures de 
one man show blagueur, la rencontre avec Cosey a ressemblé 
quant à elle à un bavardage autour d’un feu de cheminée. 
Devant la projection des images qui retraçaient sa carrière, 
Cosey avait tout de son personnage Zeke, de l’album Zeke 
raconte des histoires, qui, passant de village en village du Laos, 
présente ses récits sur fond de diapositives. Se levant sans 
cesse pour pointer tel ou tel détail sur l’écran de projection, 
Cosey recevait comme Zeke, l’image surimprimée sur le corps 
et le visage.

Restait un week-end.  Suite à un samedi dans le Chouf, Cosey 
insista pour aller vagabonder en solitaire à Saida. Une journée 
de libre errance, qui ne le déboussola qu’à la fin, lorsque le bus 
du retour prit des détours incertains s’arrêtant à tout bout de 
champ, parfois pour des affaires privées. Le séjour était court, 
tant pis pour Tripoli et le long manteau extravagant. Pour un 
prochain voyage, peut-être.

Ralph Doumit
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et signalétique
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Au cours des années précédentes, des 
questions relatives à l'identité et à l'image 
du Liban ont été explorées lors d'un colloque 
international « Liban, Identité et Image ». 
Le premier colloque sur la communication 
« The inspiring Passion » a suivi en octobre 
2015. Cette année, en collaboration avec la 
DAB-Berlin, IIT-Bombay, et l’École Estienne-
Paris, l’Alba a organisé un symposium 
international du 16 au 19 avril 2018, intitulé 
« Sign and Sense », regroupant intervenants, 
chercheurs et étudiants de Paris, Berlin, 
Bombay et Beyrouth. 

À quel point peut-on aller au-delà de l’information dans 
l’enseigne et la signalétique : la rencontre de l’art et de 
l’information.

La communication a souvent eu recours au domaine 
artistique. Allant de l’adaptation de l’œuvre originale jusqu’à 
la référence culturelle, la communication publicitaire 
a trouvé dans l’art une inspiration. Cet atelier invite la 
rencontre de l’art et de l’information dans l’enseigne et la 
signalétique. Nous avons proposé le thème de l’art dans 
l'usage et l'utilité de l'enseigne et signalétique muséale, 
et les étudiants ont été amenés à faire l’exercice sur la 
signalétique d’un espace muséal imaginaire : Le Musée 
Interculturel de Beyrouth. 

Les musées interculturels existants ont pour mission le 
respect et la compréhension envers les autres cultures, dans 
une perspective d’intégration de l’histoire de l’immigration 
et/ou de mise en lumière de la pluralité culturelle au sein 
d’une société. Il n’existe pas à notre connaissance, de 
musée interculturel qui expose différentes œuvres venant 
de différents pays à la fois, dans un même espace, en 
collections permanentes. Nous avons proposé de mettre en 
place ce musée imaginaire à Beyrouth, où des œuvres de 
chacun des pays participants (aux étudiants de choisir ces 
œuvres) seraient exposées côte à côte. 

La signalétique interculturelle dans les arts
Les étudiants ont donc travaillé en petits groupes pour 
développer l’identité visuelle (charte graphique), les 
documents de relais (plan, brochure, etc.), et la signalétique 
interculturelle pour répondre aux fonctions d’orientation, 
d’information et de communication (signalisation et 
signalétique interne et externe), en mettant en œuvre 
une démarche de graphisme et de plasticien à la fois. 

C’est une mission de communication de l’information et 
de l’émotion  à part entière allant jusqu’à l’enseigne et la 
signalétique plasticienne, et visant les publics des pays 
participants qu’ils soient Libanais, Français, Allemands, ou 
Indiens. 

La réflexion s’est articulée autour de la fonction, la nature 
et les limites d’un système signalétique, ainsi que de sa 
conception en tant que système de communication visant 
à valoriser un lieu, un espace interculturel (donc plus qu’un 
simple système d’information et d’orientation) véhiculant le 
passage de la signalétique du domaine culturel à l’interculturel, 
et introduisant l’art comme vecteur de sens et d’émotions. 

Aux  dires de Tarun Mugunthan, étudiant indien pour la 
première  fois en visite  au Liban, l’expérience a été  
remarquable du fait de la découverte des différentes 
perspectives de chacun. Le sujet d’exposition choisi a décliné la  
place  de la femme dans l’art, ses différentes représentations, 
de  la mère à la déesse en passant par l’amante. 
Autant de signes autour desquels révéler sa culture, ses 
références et son histoire. 

Sign and Sense fera, dans le prochain Albatros, l'objet d'un 
article plus développé portant en particulier sur les différentes 
interventions et intervenants présents pour la série de 
conférences.Ce symposium a permis de porter des regards croisés 

et de mener une réflexion sur la conception, la 
fonction, et l’évolution des signes et signalétiques, 
tout en mettant en évidence les singularités, le 
collectif et le collaboratif. 
Assorti du vernissage d’une exposition rassemblant 
des photos des quatre pays, le symposium a 
proposé différentes communications, une réflexion 
conceptuelle et un atelier étudiants interculturel.



How my Grandmother
Became a Chair

Nicolas Fattouh 28-29

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
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Nicolas Fattouh est délibérément du côté 
des histoires enracinées dans le social, dans 
l’intimité des familles, au cœur les liens 
émotionnels que tissent les humains. À 24 
ans, il est en cours d’écriture de son premier 
long-métrage d’animation Des loups et des 
chiens, qu’il souhaite résolument tourner ici 
au Liban.
L’animation est aujourd’hui pour lui le 
moyen d’être le démiurge tout-puissant de 
son monde, de créer tout, à partir de rien. 
Et le Liban est son inspiration, l’antre d’une 
sensibilité qu’il aurait peur de perdre en 
quittant le pays.
C’est donc ponctuellement que Nicolas 
Fattouh s’absente, à l’image de ce TedxTalk 
à Sciences Po Menton auquel il est invité 
dans le cadre d’une conférence sur Walls and 
Shadows. L’occasion pour lui d’y développer 
la question suivante : 
“Les murs nous emprisonnent-ils ou nous 
protègent-ils ?”. Problématique qui, se 
faisant un écho puissant aux réalités sociales 
et familiales libanaises, n’en est pas moins, 
universelle.

Pour Nicolas Fattouh, diplômé en 2017 en Animation à 
l’Alba, le monde s’ouvre. Après avoir remporté le prix "Arab 
Animation Forum" au Festival d'animation ITFS à Stuttgart 
en 2017, Nicolas Fattouh, obtient le prix Robert Bosch 
Stiftung à Berlin en 2018 pour son projet en préparation 
How my Grandmother Became a Chair. Nicolas, le plus 
jeune réalisateur ayant remporté ce prestigieux prix, est 
dorénavant accompagné par deux productions - allemande 
(Fabian Driehorst) et libanaise (Nermine Haddad). Financé par 
Robert Bosch Stiftung et AFAC, le jeune artiste a devant lui un 
an pour réaliser son court-métrage d’animation de 8 minutes. 
Selon l’appréciation du Jury de la Berlinale, le projet est une 
“métaphore de la métamorphose” dont “le message est 
universel. Créativement porté par une réflexion personnelle, 
le spectateur s’identifie immédiatement à ses personnages 
et ses objets. Touchant à des problématiques intemporelles 
(…) ce film promet d'apporter des larmes et des sourires à 
un public très large. L'âge, la mort, la famille, l'héritage, la 
loyauté et la discrimination de classe y sont abordés avec 
audace et poésie”.

Artiste pluridisciplinaire, Nicolas Fattouh a déjà réalisé 
un nombre impressionnant (pour son âge) d’expositions 
personnelles et collectives au Liban et à l’étranger, en 
particulier de ses œuvres peintes. Fils prodige de la renommée 
famille Basbous, il a l’art dans le sang et ne se limite à aucun 
média en particulier. Il prépare actuellement une exposition 
(peinture, dessin, performance, installation), intitulée The 
Moving House of my Grandmother destinée à accompagner 
la projection de How my Grandmother Became a Chair, ayant 
pour thématique l’importance et la complexité du deuil, 
des relations familiales et plus spécifiquement filiales. Une 
démarche artistique adressée aux mères et à leurs enfants 
autant qu’une façon de mettre le film en situation. 

C’est l’histoire d’une grand-mère qui devient une chaise, 
de neuf petits-enfants qui se transforment en coqs.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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Atelier
de projet urbain

Workshop à Bruxelles

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

30-31

différents programmes dont le résidentiel et les friches 
industrielles, le rapport défaillant piétons – voitures, etc.

Sur trois journées consécutives, les étudiants ont tour à 
tour effectué des séances de travail et de production de 
documents, des visites de site supplémentaires ainsi que 
des discussions-évaluations avec les enseignants dans le 
but d’analyser et de  jauger les idées en cours et de les 
développer. Une présentation finale a permis de clôturer 
le workshop sur les appréciations positives du corps 
enseignant belge, américain et libanais formé par : Mme 
Christine Fontaine, M. Paul Gleye, M. Chadi Saroufim, Mme 
Sylvia Yammine,  M. Pierre Vanderstraeten et moi-même .

Suite à des contacts effectués par M. Chadi Saroufim 
au sein de la Direction du Groupe Plaka Beton-Belgium, 
une visite des usines a été programmée, précédée par 
une présentation par le Directeur Général M. Didier 
Vytterhaegen. C’est également lui qui nous a accompagné 
dans la tournée des usines, abondant en explications 
pratiques sur les structures et les coffrages modulaires 
sur mesure, à base de fibre de glace et de résine, sur les 
isolations thermiques et acoustiques dans le bâtiment, 
ou encore sur les systèmes d'appui pour les ponts tenant 
compte du facteur sismique, ou les systèmes de dalles 
flottantes… Ainsi que sur les aciers "Custom made" 
et sur le système Stabox inventé pour faciliter la mise 
en œuvre du liaisonnement entre différents éléments 
coulés séparément pour éviter les ponts thermiques. 

Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba-Uob) : 
Abi-Nassif Maryse, Abou-Hablé Rouba, Khalil Valérie, 
Hayek Hassan, Keuchguerian Peter, Sayegh Fatme, Chatta 
Céline, Hakmé Laetitia, Otrakji Catherine, Sett Tonia, Bouez 
Vera, Harb Cynthia, Saadé Théodora, Stéphan Joelle, 
Asmar Angy Christy, Guinaudau Daphné, Nasr Georges, 
Samaha Karim Joe, Khoury Haddad Cyril, Noujeim Maria, 
Salameh Philippe, Sarkis Georges, Boustany Cindy, Ghibril 
Rand, Harb Elie, Daoud Joseph, Douaihy Paul, Jabbour Jad, 
Chamseddine Karim, Alam Elyssa, Merheb Romy, Tarhini 
Mohamed, Boustany Nicolas, Hashoush Rasha, Irani 
Karim, Wehbé Anthony

North-Dakota State University (NDSU) : Rummel 
Hannah, Kilzer Ashley, Noe Victoria, Watson Sarah, Eggen 
Jenny, Jaeger James, Vonasek Dane, Qualley Riley, 
Lakeman Makalaya, Muller Amy, Marsh Rachel, Salmela 
Laura, Brown Justin, Alexander Cole, Steinmann Joseph, 
Falk Paige, Hillen Carissa

Fadi H. Chiniara, chargé des Ateliers de "Projet Urbain"

Ce workshop fait partie intégrante de l'Atelier 
de Projet Urbain relevant du cursus de l'École 
d'Architecture de l'Alba. Il constitue une étape 
primordiale de la formation des étudiants du fait 
de son caractère international. En effet, lors de 
ce voyage nos étudiants ont été confrontés à des 
partenaires américains de l'École d'Architecture 
de North Dakota State University (NDSU), dans 
les locaux de l'Université Catholique de Louvain 
(UCL) à Bruxelles, mis à notre disposition par 
l'École d'Architecture (LOCI-Bruxelles).

Cinq thématiques de réflexion orientées sur le quartier 
Masui et choisies par les enseignants libanais 
et américains ont été proposées aux étudiants :

-Gridding the district : le maillage vert et le maillage bleu
-Mutation programmatique stratégique / rénovation
-Périphéries et ruptures : briser les frontières
-Mobilité douce : mouvement et transport
-Activités - vente au détail - espaces publics

Après un briefing sur les attentes et des recommandations 
particulières concernant la visite du site, tous les 
participants se sont rendus dans le quartier Masui. Celui-
ci, situé dans la zone d'extension extra-muros, correspond 
à la première couronne de Bruxelles ayant un passé 
industriel qui peine à muter. Masui est en contact direct 
avec la zone portuaire de la capitale belge, à travers le 
canal et le bassin Vergote jouant le rôle d'avant-port.
La visite a duré 5 heures. Chaque groupe thématique 
s'est attardé sur les paramètres qui l'intéressaient 
en prenant des photos ciblées, et en dialoguant avec 
les enseignants. Après une évaluation de la visite et 
une analyse des découvertes spécifiques au site, les 
étudiants sont entrés dans la phase pratique du workshop.
Plusieurs conférenciers belges se sont succédés lors 
de la deuxième journée afin de dresser à l'intention 
des étudiants un tableau exhaustif de l'évolution de la 
ville de Bruxelles et du quartier de Masui en particulier.

Barbara Lefort a parlé du tissu urbain productif, passant en 
revue les typologies architecturales de Bruxelles et celles du 
quartier Masui, en insistant sur les bâtiments historiques, 
toujours en service, ainsi que sur la nature et la morphologie 
des rues induites, qu'elle appelle "rues actives", en raison 
des occupations mixtes, résidentielles et d'activités. 
 
Jean-Philippe de Visscher a mis l'accent sur Bruxelles 
"Carrefour de l'Occident", son histoire, sa structure, sa 
particularité de représenter un laboratoire d'époque 
du fait de ses architectures et de ses aménagements 
témoins, sa capacité de métropolisation du centre vers 
les régions, mais aussi des banlieues rayonnantes vers 
le centre. Il a également expliqué à nos étudiants ce que 
sont les contrats de quartier, plans d'action conclus entre la 
Région de Bruxelles-Capitale et la ville de Bruxelles visant 
à améliorer le cadre de vie d'un quartier précaire. La ville 
reçoit un budget déterminé et dispose de quatre années 
pour mettre en œuvre son programme de revitalisation, à 
travers des projets d'espaces publics, immobiliers et socio-
économiques.

Enfin Gérald Ledent a exposé le Plan d'Embellissement de 
Bruxelles de 1866 par Victor Besme ainsi que la mutation 
des rapports entre la rue et les bâtiments dès 1950, lorsque 
le recul sur rue a été imposé aux bâtiments pour permettre 
une rampe de voitures vers l'entresol. Il a en outre abordé le 
chapitre de l'Art Nouveau à Bruxelles et de la modernisation 
pragmatique.
Les conférences ont été suivies par la présentation de 
travaux antérieurs réalisés par les étudiants des différentes 
universités. Le groupe de North Dakota a projeté un film 
fait par les étudiants et le groupe de l'Alba a exposé la 
phase analytique de son projet urbain sur le quartier 
de Bourj-Hammoud. Cet exposé a permis de donner 
le ton pédagogique pour les travaux effectués par les 
différents groupes mixtes d'étudiants Alba - North Dakota 
sur le quartier Masui choisi précisément en raison de 
paramètres de base comparables dans les deux quartiers :
les ruptures urbaines, le rapport avec l'élément eau, 
les équipements légers et lourds, l'interface entre les 
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Mohamed
Al Mufti

Mies van der Rohe 32-33

Architecte autodidacte, son parcours est particulièrement 
admirable. Mies van der Rohe a réussi, malgré la précarité 
des contextes américains et allemands de la première 
moitié du XXème siècle, à faire évoluer l’art de bâtir, des 
deux côtés du globe, en accomplissant simultanément son 
propre destin architectural. L’histoire de Mies était cependant 
loin d’être écrite quand il voit le jour en 1886 en Allemagne, 
arrête l’école à 14 ans, travaille tout d’abord la pierre dans 
l’entreprise familiale,  puis intègre le bureau de l’architecte 
Bruno Paul à 20 ans avant de rencontrer Peter Berhens qu’il 
assiste pendant 4 ans. C’est là que son goût prononcé du 
détail et sa quête de perfection prennent leur source. 
Cette même prédilection qu’on retrouvera dans son Pavillon 
allemand de Barcelone réalisé en 1929 pour l’Exposition 
Universelle, entre autres accomplissements de l’architecte 
qui prend un an plus tard la direction du Bauhaus de Dessau. 

L’évolution  et la fermentation des idées avant-gardistes de
Mies n’ont jamais fait de lui un théoricien ou un penseur. 
Mies  était un homme discret, davantage dans l’action que 
dans la parole. 
Ses créations architecturales racontent à elles seules, par 
leur agencement, leurs matériaux, la transparence et la 
visibilité de leurs structures, son savoir-faire et sa recherche.
Son Pavillon de Barcelone associe par exemple la pointe 
de l’architecture allemande de l’époque aux ingrédients 
traditionnels du temple grec. Mies décompose sa 
structure, joue avec l’agencement, se sert de la matière 
et cherche la perfection des assemblages. Il réinvente 
un temple grec, créant une nouvelle modalité spatiale. Il 
utilise le verre, l’acier, la sobriété et la pureté des formes, 
semblant chercher un degré d’abstraction de l’espace. 
Au fur et à mesure de son parcours, ses travaux paraissent 

tendre vers une universalité spatiale. 
En 1938, il devient Dean of School of Architecture à Illinois 
Institut of Technology (IIT) à Chicago. Et c’est à partir des 
États-Unis que sa carrière explose. La Neue Nationalgalerie 
(Nouvelle Galerie Nationale de Berlin, 1965) incarne la 
maturation de toutes ses idées, déployées, étayées pendant 
des années. 

Bien que très régulièrement critiqué par ses pairs pour 
ses conceptions répétitives des bâtiments, Ludwig Mies 
van der Rohe est en réalité dans une recherche constante 
d’amélioration de ses œuvres, une sorte de purification.
Il deviendra un artiste de l’architecture, réinventant la 
relation au 1er art pour en faire une quête consacrée à un 
universalisme social. L’architecte s’est toujours tenu loin des 
théories, à l’écart de ses contemporains, de la suprématie 
des égos. Il explore ses limites à chaque nouvel ouvrage, 
comme si chaque création était un nouveau “statement”, 
une nouvelle manière de se positionner au monde. 

Outre ses prodiges architecturaux, c’est sans conteste 
cette force d’esprit, cette intégrité et cette autodiscipline 
hyper-exigeante, s’employant à évacuer tous les 
fantasmes esthétiques, à essorer les idées jusqu’à leur 
purification, qui constituent un enseignement crucial 
pour les étudiants en architecture d’aujourd’hui, au Liban. 

Cette éthique qui intime à l’architecte l’ordre de fuir les 
extravagances et l’ornementation, le mimétisme et le baratin. 
Mies ne disait rien mais il faisait.

En Février dernier, Mohamed Al Mufti 
a proposé une conférence sur Ludwig 
Mies van der Rohe, (1886-1969), l’un des 
architectes les plus influents de l’histoire de 
l’Architecture Moderne dont la carrière s’est 
développée, entre autres, en Allemagne et 
aux États-Unis. ll laisse derrière lui une œuvre 
architecturale magistrale, révolutionnaire et 
même intemporelle.

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Né à Damas en 1976, Mohamed Al Mufti est un 
architecte DPLG diplômé de l’École Nationale 
Supérieure d'Architecture de Versailles, ainsi 
qu’un artiste peintre et musicien autodidacte. 
En 2001, il remporte le prix « Cimbéton » pour 
la Réinvention du Logement Intermédiaire à 
Montreuil en France, puis continue sa formation 
dans l’Atelier de Michel Rémon, son ancien 
professeur et mentor. Il fonde par la suite l'Atelier 
Mufti Architecture à Paris et concentre son activité 
sur des bâtiments éducatifs et culturels ainsi que 
sur le logement social. Il enseigne à l'Alba depuis 
6 ans.



Conférences
et récital d’orgue

Mathieu Lours 34-35

L’Alba a reçu dans ses locaux Mathieu Lours, 
invité par l’atelier de patrimoine religieux dirigé 
par M. Elie Abi Nassif. Mathieu Lours est à la fois 
professeur agrégé en histoire de l’art dans les 
écoles préparatoires et à Cergy-Pontoise, spécialiste 
des monuments religieux et des cathédrales et  
organiste attitré à l’église Saint-Acceul à Écouen 
(orgue Gadault 1840), ainsi qu’au Musée national de 
la Renaissance au château d'Écouen (orgue positif 
italien, vers 1580 et Cavaillé-Coll, 1854)

La première conférence a porté sur les architectures 
funéraires, developpant la question : Comment la mort 
devient-elle mémoire ? Souvent, en se transcrivant dans 
la pierre. Outre les tombeaux, les édifices funéraires 
comprennent mausolées et nécropoles sous des formes 
différentes suivant les lieux et les époques. Depuis les 
mausolées des empereurs romains et les premiers 
édifices religieux chrétiens, l’architecture funéraire a 
connu des développements souvent spectaculaires. Du 
cimetière monumental médiéval aux nécropoles idéales 
conçus par les architectes des Lumières, comment 
comprendre ces lieux où se rencontrent la mémoire 
sociale et la mémoire sacrée ? L’étude de quelques 
grands exemples a permis de mettre en lumière certaines 
constantes à travers l’histoire et les civilisations.
Un concert d’orgue a ensuite été donné à l’église du Sacré-
Cœur à Gemmayzeh. Le programme a permis de faire 
découvrir la musique sacrée des grands compositeurs 
de la musique baroque du XVIIème et XVIIIème siècle.
La seconde conférence a traité des architectures de 
l’immatériel qui, à la différence de la peinture et de la 
sculpture, ne correspondent pas à l’art de la figuration. Une 
de ses forces est de pouvoir signifier l’immatériel, par les 
pleins et les vides, la lumière et l’ombre, l’ouverture et la 
fermeture, l’accessible et l’inaccessible. Les édifices sacrés 
ont permis, depuis plusieurs millénaires, de signifier la 
transcendance par la suggestion de l’immatériel. Les formes 
de l’architecture entrent ici en résonance avec le décor 
monumental. À travers la lecture de plusieurs édifices-clefs, 
la conférence a montré quelles voies ont été suivies pour faire 
des architectures sacrées, des témoins de la transcendance.  

Élie Abi Nassif

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

ÉCOLE D'ARCHITECTURE



ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE SECTION CINÉMA

Jury étudiant
à Clermont-Ferrand

Tracy Bedran 36

Pour Tracy Bedran, étudiante en 5ème année à 
l’École de Cinéma, faire partie du jury étudiant dans 
le cadre du plus grand festival de court-métrage 
au monde, à savoir celui de Clermont-Ferrand, a 
constitué une aventure hors du commun.

États-Unis ou le Proche-Orient, seul un film est récompensé. 
Par chance, les différents membres se sont trouvés de 
nombreux goûts en commun et le choix a finalement été 
évident. Ils ont privilégié un documentaire radical, plutôt 
contemplatif et autofinancé, qui constitue un film à part, hors 
industrie cinématographique : « Ligne noire » de Mark Olexa 
et Francesca Scalisi, « une vraie proposition de cinéma », 
aux dires de Tracy. 
Les films présentés en compétition ont reflété avec 
une étonnante constance les problématiques de notre 
temps : l’adolescence, les réfugiés, la transexualité, 
l’homosexualité, l’identité… Films d’étudiants ou à gros 
budgets, les thématiques se croisent, se répondent et 
incarnent les préoccupations des jeunes comme des 
réalisateurs chevronnés.

Tracy a ensuite pu assister au carnaval consacré au 
marché du film, aux cocktails mondains, où, bien que 
Clermont-Ferrand ne cherche pas à rivaliser avec Cannes, 
jeunes réalisateurs, producteurs, distributeurs, organisateurs 
de festival et acteurs, se rencontrent pour une parade 
de séduction inhérente à ce genre de rassemblement.

Enfin, l’étudiante a pu comprendre de l’intérieur le 
fonctionnement d’un festival, se forger une idée sur 
les attentes qui animent les jurys, les formats préférés, 
l’attitude de certains réalisateurs dans une démarche parfois 
calibrée pour correspondre à ces mêmes expectatives. 
Tracy Bedran, qui depuis le début de ses études privilégie 
un cinéma expérimental, d’essai, qui découvre son film en 
le faisant, sait que sa place est ailleurs. 

Malgré tout, le Festival de Clermont-Ferrand offre en marge 
de la sélection officielle, une catégorie « laboratoire », qui 
lui permettra sans doute d’y inscrire son film de diplôme sur 
lequel elle travaille actuellement.

Sélectionnée par l’Alba et à l’initiative de la Fondation 
Liban Cinéma, en collaboration avec l’Institut français, la 
jeune réalisatrice a donc passé 10 jours dans les salles 
de projection du prestigieux mais néanmoins très humain 
festival, en participant à un jury international étudiant, 
aux côtés de 5 jeunes apprentis de différents horizons 
(cinéma, communication, anthropologie, architecture). 
75 courts-métrages issus de pays du monde entier, soit 4 
séances par jour réparties entre 10h et minuit, autant dire 
un marathon de cinéma pour Tracy Bedran toujours pas 
revenue de cette expérience qui lui a prodigué de nombreux 
enseignements et l’a confrontée à plusieurs problématiques. 

D’abord l’exercice même du jury en tant que tel nécessite 
concentration, écoute de soi-même mais aussi prise en 
compte de l’opinion des autres membres. Sur les 75 courts-
métrages issus de régions aussi éloignées que le Japon, les 

Le sens
du collectif

Éric Guirado 37-39

Depuis 4 ans déjà, Eric Guirado, réalisateur 
et scénariste français, intervient auprès 
des étudiants en réalisation en adaptant le 
contenu de ses interventions en fonction 
des nécessités du cursus. Cette année, 
accompagnant les Master 2, Eric Guirado 
a pu suivre le processus de l’écriture au 
montage de trois fictions réalisées par 
les étudiants, en orientant sa pédagogie 
particulièrement sur la direction d’acteurs. 

Parmi la palette de qualités dont doit faire preuve un 
réalisateur, la direction d’acteur est une corde sensible qui 
présuppose psychologie, diplomatie, écoute et adaptabilité. 
Le réalisateur doit être en mesure de créer une atmosphère 
de confiance, en donnant à l’acteur les outils pour habiter 
son univers, y déployer son imaginaire, son intuition et 
sa sensibilité. Il peut arriver que l’acteur soit intimidé ou 
intimidant, en résistance ou inexpérimenté, quoi qu’il en soit 
le réalisateur doit exprimer son désir sans l’imposer, mettre 
en mot pour l’autre les émotions qu’il cherche à convoquer, 
les susciter parfois, bref être le traducteur sensible d’une 
situation écrite noir sur blanc qui doit prendre corps.
Pour l’exercice, Eric Guirado a soumis aux étudiants des 
textes courts où, à tour de rôle, chacun a pu être acteur 
puis réalisateur. Celui qui dirige et celui est dirigé. Or, le 
réalisateur doit lui-même être capable de s’emparer d’un 
scénario, base textuelle et contextuelle qui offre les appuis 
nécessaires à la construction de la scène, qui en détermine 
les axes, les couleurs, le rythme. C’est là qu’intervient une 
nouvelle aptitude : savoir lire un texte, au sens de savoir lire 
entre les lignes, reconnaître ce qui est nommé, être présent 
à ce qui existe sans projection, sans fantasme, prendre en 
considération le poids de chaque mot, prendre au sérieux 
la partition. Car un scénario est bien une partition pour 
plusieurs instruments, qui porte en lui une promesse faite 
autant aux acteurs qu’au producteur et aux techniciens, et 
que le réalisateur a la responsabilité de tenir jusqu’au bout.

Forts de ces outils, les étudiants ont ensuite travaillé à 
l’adaptation d’une nouvelle d’Hemingway, The end of 
something, en vue de la réalisation d’une courte fiction. 
Parmi les propositions, trois scénarios ont été choisis, 
préparés, réalisés et produits dans un temps record : deux 
jours de tournage et deux jours de montage. Eric Guirado qui 
a suivi et accompagné les aventures de bout en bout, ne peut 
s’empêcher d’évoquer la grande précision, l’enthousiasme 
et l’implication des étudiants dans leur projet, révélant une 
réelle passion pour leur métier et un profond sens du collectif. 
Il reviendra sans doute l’année prochaine, pour dispenser à 
une nouvelle classe, son expérience et son amour du cinéma.
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Photos@ Éric Guirado

Membre du Jury "Caméra d'Or" du Festival de 
Cannes 2013, Éric Guirado fait d'abord ses armes 
dans le journalisme. Puis, en 1994, il se lance dans 
le court métrage avec Lonelytude ou une légère 
éclaircie, et se fait remarquer avec Un petit air de 
fête qui reçoit le prix Kodak de la quinzaine des 
réalisateurs à Cannes en 1999, ainsi que le César 
2001 du meilleur court métrage.
Après avoir signé huit courts-metrages, Guirado 
écrit et réalise son premier long métrage en 2002, 
Quand tu descendras du ciel pour lequel il reçoit 
le Prix du public et d'interprétation masculine au 
Festival du film d'Angers en 2003, le Prix du public 
au Festival de Mulhouse, le Prix spécial du jury 
au Festival France cinéma de Florence, le Premier 
prix au Medfilm Festival de Rome, ou encore le 
Prix du public au Filmfest de Braunschweig. Il 
réalise ensuite Le Fils de l'épicier, ainsi qu’un 
documentaire Comoedia, une renaissance et son 
dernier long-métrage Possessions, en 2012. Il est 
actuellement en cours d’écriture de deux projets 
de long-métrage.
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Réinventer
le réel

Georges Hachem 40-41

« L’art est pathétiquement futile mais 
indispensable à la condition humaine »

Dans le cadre de leur cours en analyse filmique dirigé par 
May Koussa, les étudiants en troisième année de réalisation 
audiovisuelle ont reçu le réalisateur libanais Georges Hachem 
pour un débat autour de la notion d’effacement au cinéma 
en s’appuyant particulièrement sur son dernier film Still 
Burning sorti en janvier dernier. Finalement, la thématique 
aura servi de prétexte à un débat plus large, portant sur la 
structuration du récit dans son film, les choix narratifs, la 
place accordée au spectateur, le travail sur la langue, les 
codes de jeu, le statut de la réalité au cinéma, s’élevant 
inévitablement en questionnements philosophiques autour 
de la notion de représentation dans l’art…

Pour ceux qui ont eu l’occasion de voir au cinéma Still 
Burning la notion d’effacement prendra forcement sens. Le 
film est une mise en abîme du cinéma et de la mémoire, 
un film dans le film où cohabitent plusieurs réalités mais 
aussi plusieurs fictions. Du film tourné dans le film, aux 
coulisses du tournage, aux souvenirs affleurants et au réel 
fantasmé, les frontières entre les différents niveaux de 
narration sont poreuses, sensibles, mouvantes. Les réalités 
se chevauchent, se répondent, se contredisent parfois, 
perdent volontairement le spectateur en le promenant d’un 
film à l’autre. 

Car la singularité de cette proposition filmique réside en 
plusieurs points, avec en tête peut-être, le fait que le film 
réalisé dans le film ne soit pas un alibi (au sens par exemple 
où le film tourné dans Le Mépris de Godard, offre juste un 
décor) mais constitue bien un élément crucial du drame 
puisque ce qui y est raconté, nourrit chaque personnage, 
nourrit le réel, fait avancer le récit et plonge même le 
spectateur dans une sorte de frustration : celui-ci ne sera 
pas autorisé à le voir dans son intégralité et manquera donc 
d’information, qu’il sera poussé à dénicher dans l’autre film.

C’est évidemment la métaphore des poupées russes 
qui vient à l’esprit mais aussi celle du casse-tête chinois 
lorsque l’on comprend qu’à ces réalités s’ajoutent le 
fantasme et l’hallucination, générant une nouvelle “réalité”, 
irréelle mais pourtant aussi forte que les autres, aussi vraie, 
aussi nécessaire pour comprendre l’histoire, reconstituer 
le puzzle du passé et du présent, raccorder les espaces-
temps, faire le deuil des amours morts. Le film devient alors 
une puissante exploration du cinema lui-même, ou en tous 
cas de la façon dont il fait sens pour Georges Hachem, de 
ses profondeurs de champs au propre comme au figuré, 
des capacités créatives et suggestives de la fiction, de son 
inaptitude à capturer la vérité, et donc de sa nécessité de 
creuser le réel pour le transformer, le déformer, l’habiter 
autrement, et le réinventer.

La dimension cinématographique est aussi questionnée 
par le choix de codes de jeu et d’un langage appartenant 
davantage au théâtre et à la littérature qu’au septième art. 
Il s’agit d’un cinéma de texte, comme on le dit d’un théâtre 
de texte, où le signe et le signifiant reposent davantage sur 
le verbe que sur l’image. Et de fait, le code de jeu est parfois 
volontairement “maniéré”, il ne cherche pas à être naturel 
mais à être écouté, entendu, déployé à force de longs 
monologues où les personnages principaux paraissent 
dématérialisés, dans une introspection spirituelle où l’esprit 
effacerait le corps pour ne donner à voir que la substance 
de l’être. La thématique de l’effacement résonne alors 
pleinement.



Investigative
documentary

Wissam Charaf 42-43

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

experts and psychologists. Some of whom had given their 
prior consent changed their minds and refused to receive 
them.
 
Placing at the very heart of the documentary, the testimony 
of the aunt now supporting the children, the students learned 
to master a wide range of information, handle the technique, 
face the unexpected as well as reality. The investigation 
process could not be completed but the whole experience 
has proven to be efficient and educational. Everyone who 
participated in this project had an exciting time and showed 
inventiveness, courage and solidarity.

In early mars 2018, Wissam Charaf conducted a 
workshop on investigative documentary for the 
TV department students. 

Before the training took place, the Lebanese Director asked 
Sabine Salamé (journalist) to provide the theoretical basis 
needed to build up an effective investigative ability with 
essential tools for subjects’ development; The facility to have 
stable and reliable sources, find and consult archives if need 
be, rely on administrative records and institutions and master 
discursive methods in order to encourage stakeholders to 
speak up with confidence by raising open-ended questions 
to offer them more freedom.

Furthermore, in reference to the investigation series “The 
Jinks” or “Making a murderer”, students were able to 
understand this very specific form of exercice that’s neither 
an author documentary nor a moral indictment, but should 
be thorough and rigorous. Wissam Charaf also asked George 
Yazbek (director, photographer and documentary producer) 
to take part in this workshop in order to raise awareness 
among students on filming techniques that can sometimes 
be extreme and tricky on this type of shoot. He also provided 
valuable insight on how to react promptly to any unforeseen 
situation as lighting with minimal light, setting up the framing 
of the shot immediately, finding the right balance between 
esthetic aspirations and the situation on the ground etc. Given 
all these factors, students were able to start the making of 
their own investigative documentary

Their project focused on the sudden disappearance of a 
mother who left her six children behind. Aya, Raya, Tarek 
and Rhea who needed to understand the reasons for 
leaving them, conducted their own investigation in the 
Bekaa Valley. They began searching for her within the family, 
the municipality and also by meeting social workers, legal 

SCHOOL OF CINEMA AND AUDIOVISUAL DIRECTING TELEVISION DEPARTMENT

Director, cameraman and journalist Wissam Charaf was 
born in Beirut in 1973. Living in Paris since 1998, he has 
worked as an editor, a freelance cameraman and journalist 
with  Arte. Since then he has covered various areas of 
conflict such as Lebanon, the Middle East, Afghanistan, 
Haiti, Darfur or North Korea. He has collaborated in “Arte 
Info”, “Arte Reportages”, “Tracks”, “Metropolis” and “Envoyé 
Special” programs. He directed his first short film Hizz Ya 
Wizz in 2004, and L’armée des fourmis which was selected 
at the Locarno film festival and won the Jury Prize at the 
Festival de Lunel. In 2012 he directs his first documentary 
It’s all in Lebanon relating the pop and propaganda mix 
which have been driving Lebanon since the end of the 
civil war. The film has been selected in many international 
festivals and won the Tanit de Bronze at the Carthage Film 
Festival. In 2016, he directs his first motion picture Tombé 
du ciel which was premiered at Cannes in the Acid Section 
before its selection in San Francisco Film festival, Warsaw 
Film festival and the Torino Film Festival. This same year, 
Wissam directed his short film Après, winner of the press 
Prize and the Bande à part Prize at the Côté Court de Pantin 
Festival and the Ciné+ Prize at the Brive Festival.



Treasure to Trash and Trash to Treasure,
Rethinking the Lives and Destinies of Fallen Objects

Stéphanie Saadé 44-45
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Stéphanie Saadé is devoted to the craftsmen that she works 
with depending on the materials she explores, assembles 
and crafts. Whether gold or trash, she takes a stand for the 
poetry of abandoned objects, charged with history. Precious 
or trivial, these objects embody journeys, geographies, 
belongings, and resonances. 
Born at the height of the Lebanese civil war, Stéphanie 
Saadé originates from these materials, dust, sand and 
ruins, that have accompanied her growth from childhood 
to adolescence. This passage into adulthood, coinciding 
with the end of the war, seems to represent a world map, 
a memory, remembrance, motion, and little events; a micro-
world where stories are written, hers, but also imaginary, 
unreal, and reconstructed stories of transitional objects. 
In this reinvented solar system, pilgrimages from past to 
present, from the distant to the intimate, and from waste to 
gold often take place. Every movement of matter (whether 
organic, vegetable, or mineral) towards its disintegration or 
transformation strikes her attention as tangible or intangible 
signs of a trajectory: from birth to death, or, inversely, from 
death to rebirth.
The artist doesn’t draw lines between personal and universal 
elements but rather projects her obsessiveness on the 
infinitesimal and littlest details. This two-way perpetual 
motion inscribed and engraved on the floors and walls 
surfaces is present in each of her works.

The 4-day workshop she gave at the School of Visual Arts 
encouraged students to reflect on the type of waste they 
wanted to explore. Household, dry, industrial, natural, or 
bodily waste, etc. Why and how do we bend down to pick it 
up? Why do we manifest a sudden interest in an abandoned 
object and what is the story hidden behind it? We are 
decidedly on the side of arts here, not recycling. The question 
to be asked is: what to do with this object? Can we collect 
it, transform it, replicate it, mold it? Stéphanie Saadé worked 
with the students on the objects they picked and helped them 
produce a discourse to clarify in the best way the idea behind 
their work. Even from scratch, we can get somewhere.  

SCHOOL OF VISUAL ARTS

Stéphanie Saadé was born in 1983.  She received 
a  Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques 
(DNSAP) from the École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts, Paris, in 2010. In 2008, and from 2010 to 2012, she 
received two scholarships to study at China Academy 
of Art, Hangzhou. Saadé’s work takes as a departure 
point the moment when one becomes estranged from 
his surroundings. The artist explores the shape, or the 
shapes, of distance, and makes them visible, as well as 
the changes in shape of the individual that goes through 
this estrangement. A process of Artificial Nostalgia is 
developed, through which strange locations, familiar to 
the artist, are assembled. Single objects are composed 
from differences brought together. Saadé has held 
a number of solo exhibitions, including The Second 
Space, Marfa Gallery, Beirut, 2017; The Leaf Once Pilgrim, 
Galerie Akinci, Amsterdam, 2016; Building a Home with 
Time, Counter Space, Zurich, 2016; En Dormance, Galerie 
Anne Barrault, 2015. Her work was also shown in group 
exhibitions, notably at MAXXI (Rome, 2017), Sharjah 
Biennial 13 (UAE, 2017), Marres—House for Contemporary 
Culture (Maastricht, 2017), Galerie Akinci (Amsterdam, 
2014 and 2017), Grey Noise Gallery (Dubai, 2013 and 2017), 
Ashkal Alwan (Beirut, 2016), Selma Ferriani Gallery (Tunis, 
2016), The Mosaic Rooms (London, 2015), Vitrine Gallery 
(London, 2014), Beirut Exhibition Center (2013), Qattan 
Foundation (Ramallah, 2012), Qalandiya International 
(Palestine, 2012), and Beirut Art Center (2011). She was 
an artist in residence at the Jan van Eyck Academie, the 
Netherlands (2014–2015), and the Cité Internationale des 
arts, Paris (2015). Her texts have been published in Peeping 
Tom’s Digest #3: Beirut, and Cement Block, issue 6. 
www.stephaniesaade.com.

CB

1, Stéphanie Saadé, A Map of Good Memories, installation view at Home Works 7, Beirut Art Center, 2015.
2, Serop Khachoudourian, Unplugged Yet Connected ; for the workshop of Stéphanie Saadé.
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Du trésor aux déchets et des déchets au trésor, 
repenser les vies et destins des objets déchus

Stéphanie Saadé

Stéphanie Saadé est fidèle à ses artisans qu’elle convoque 
selon les matériaux qu’elle explore, assemble et travaille. 
De l’or à l’ordure, elle s’est rangée du côté de la poésie des 
objets abandonnés, par essence chargés d’histoire. Qu’ils 
soient précieux ou insignifiants, ils incarnent des trajets, 
des géographies, des appartenances, des résonances. 
Née au coeur de la guerre libanaise, Stéphanie Saadé est 
issue de ces matières, poussières, sables, ruines, qui ont 
accompagné son passage de l’enfance à l’adolescence. 
Cette trajectoire vers l’âge adulte qui coïncide avec la sortie 
de la guerre semble représenter pour elle un planisphère, de 
la mémoire, du souvenir, des gestes, des micro-évènements, 
un micro-monde où s’écrivent des histoires, la sienne, 
mais aussi celles imaginaires, irréelles, reconstituées, des 
objets en transition. Dans ce système solaire réinventé 
s’accomplissent sans cesse des pèlerinages, des passés 
aux présents, du lointain à l’intime, du rebut au carat. Tout 
ce qui est mouvement de la matière vers sa désagrégation 
ou sa transformation, de l’organique, du végétal, du minéral 
l’intéressent comme autant de signes tangibles ou non 
d’un trajet, de la vie à la mort et inversement jusqu’à la 
renaissance. L’artiste ne cherche pas à tracer des lignes entre 
les éléments personnels qui l’habitent et l’universel. C’est 
dans l’infinitésimal, dans l’infiniment petit qu’elle projette ses 
propres obsessions et sur les surfaces du sol au mur, qu’elle 
inscrit et grave ce mouvement à double sens, perpétuel, qui 
semble se cacher dans chacune de ses oeuvres.
Pour son intervention en Arts Visuels à l’occasion d’un 
workshop de quelques jours, elle a engagé les étudiant(e)s à 
réfléchir au type de déchets qu'ils/elles souhaitaient explorer. 
Déchets ménagers, secs, industriels, naturels, corporels, 
comment et pourquoi nous baisser pour ramasser, pourquoi 
portons-nous soudain un intérêt à un objet abandonné, que 
nous raconte-t-il ? Nous sommes résolument du côté de l’art 
et non du recyclage. Alors puis-je collectionner cet objet ? Le 
transformer, le répliquer, le mouler ? Qu’en faire ? Stéphanie 
Saadé s’est engagée à réfléchir en profondeur avec les 
étudiant(e)s à partir des éléments choisis, pour les aider à 
comprendre leurs intentions et à produire un discours, pour 
les encourager à clarifier au maximum l’idée dans leur œuvre. 
Même en partant de « rien » on peut arriver quelque part.

Stéphanie Saadé est née en 1983. Elle est titulaire d’un 
Diplôme  National Supérieur d’Arts Plastiques (DNSAP) de 
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 
2010. En 2008, puis de 2010 à 2012, elle reçoit deux bourses 
pour étudier à la China Academy of Arts de Hangzhou. Le 
travail de Saadé prend comme point de départ le moment 
où quelqu’un est aliéné de son environnement. L'artiste 
explore la forme, ou les formes, de la distance, et les rend 
visibles, ainsi que les changements de forme de l'individu 
qui traverse cette aliénation. Un processus de « nostalgie 
artificielle » est développé, à travers lequel des lieux 
étranges, familiers à l'artiste, sont assemblés. Des objets 
uniques sont composés de différences réunies. Elle a à 
son actif un grand nombre d’expositions individuelles, 
dont : The Second Space, Marfa Gallery, Beyrouth, 
2017 ; The Leaf Once Pilgrim, Galerie Akinci, Amsterdam, 
2016 ; Building a Home with Time, Counter Space, Zurich, 
2016 ; En Dormance, Galerie Anne Barrault, 2015. Elle a 
participé à plusieurs expositions collectives, notamment 
au MAXXI (Rome, 2017), Sharjah Biennial 13 (EAU, 2017), 
Marres—House for Contemporary Culture (Maastricht, 
2017), Galerie Akinci (Amsterdam, 2014 et 2017), Grey 
Noise Gallery (Dubaï, 2013 et 2017),  Ashkal Alwan 
(Beyrouth, 2016), Selma Ferriani Gallery (Tunis, 2016), The 
Mosaic Rooms (Londres, 2015), Vitrine Gallery (Londres, 
2014), Beirut Exhibition Centre (2013), Qattan Foundation 
(Ramallah, 2012), Qalandiya International (Palestine, 2012), 
et Beirut Art Center (2011). Elle a participé à la résidence de 
Jan van Eyck Academie, Pays-Bas (2014–2015), et celle de 
la Cité Internationale des arts, Paris (2015). Ses textes ont 
été publiés, entre autres, dans Peeping Tom’s Digest #3 : 
Beirut et Cement Block, numéro 6. 
www.stephaniesaade.com.

CB
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3, Stéphanie Saadé, Portrait of a Lake, installation view at Sharjah Biennial 13 Tamawuj, Sharjah, U.A.E., 2017.
4, Stéphanie Saadé, Sun, Romance and Destruction, group exhibition with Charbel-Joseph H.Boutros and Paul Hage Boutros, Anne Barrault Gallery, Paris, 2015.
5, Stéphanie Saadé, Paradise in Process, 2016, surface covered with the seeds and kernels of eaten fruits, around 100x70cm / The seeds and kernels of eaten fruits, usually spit and thrown,  
are collected and disposed on the floor of the gallery.
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Ghassan Salhab’s latest film essay Aala kad al shawk 
Le voyage immobile (2017), co-directed with Mohammad 
Soueid, was shown at the 68th Berlin International Film 
Festival’s Forum Expanded, February 15–25; and Taches 
aveugles - Paris, Beyrouth et retour, a group exhibition held 
at La Maréchalerie - Centre d’art contemporain, Versailles, 
January 26–April 8, 2018. “Combien d'entre nous ?,” a 
retrospective of his films and essays, took place at la 
Cinémathèque québécoise, January 27–February 2, 2018. 
He was the recipient of Sharjah Art Foundation’s 2018 
Production Programme grant.

Tamara Al-Samerraei participated in the group exhibitions 
Féminités plurielles, Galerie Tanit, Beirut, February 8–April 5, 
2018; and The Clocks Are Striking Thirteen, part of Refusing 
to Be Still, the fifth edition of 21,39, Athr Gallery, Jeddah, 
Saudi Arabia, February 8–April 30, 2018.

Jalal Toufic participated in the 7th Bi-City Biennale of 
Urbanism\Architecture (UABB), “Cities, Grow in Difference,” 
Shenzhen, China, December 15, 2017–March 17, 2018. 
His conceptual work Vertiginous Variations on Vertigo 
was premiered in a double feature program with Alfred 
Hitchcock’s Vertigo, e-flux, New York, February 26, 2018; 
and subsequently screened at Metropolis Cinema, Beirut, 
in the same double feature program, this time organized 
by Ashkal Alwan, March 6, 2018. One of his texts was 
included in I Can Call this Progress to Halt (Los Angeles 
Contemporary Exhibitions [LACE], 2018). He gave the 
seminar “The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing 
Disaster,” Ashkal Alwan’s Home Workspace Program 
2017–2018, November–December 2017; the lecture “What 
Is the Sum of a Son and a Son—In a Dream?” Ashkal 
Alwan’s Home Workspace Program 2017–2018, December 
14, 2017; a lecture, “The Crucified,” and a screening of his 
'Ashu  ra' video trilogy followed by a discussion with UC 
Berkeley Professor Stefania Pandoldo at the “Illumination” 
conference, Johns Hopkins University, February 23, 2018; a 
lecture on the occasion of the New York book launch of his 
book What Was I Thinking?, followed by a conversation with 
artist Walid Raad, e-flux, New York, February 28, 2018; the 
lecture “The Dancer’s Two Bodies,” Yale School of Art, Yale 
University, March 1, 2018; and a reading for the book launch 
of I Can Call this Progress to Halt, ed. Suzy Halajian, Sursock 
Museum, Beirut, April 5, 2018. 

Hassan Zahreddine participated in the collective exhibition 
Haneen, Beit Beirut, February 21–March 11, 2018. 

ÉCOLE DES ARTS VISUELS

of Faculty Members des enseignants
News Nouvelles

Amanda Abi Khalil was a resident at Delfina Foundation, 
London, February 26–April 1, 2018. She participated in the 
conference “Echoes of the South Atlantic, On the Future 
of Southern Transatlantic Relations,’’ Goethe Institute of 
Salvador de Bahia, Brazil, April 20–May 4, 2018.

Amandine Brenas participated in the collective exhibition 
Haneen, Beit Beirut, February 21–March 11, 2018. 

Gregory Buchakjian’s article “Exhumer les fantômes de 
sa propre œuvre” was published in 124-Sorbonne, Carnet 
de l’École doctorale, February 12, 2018, https://124revue.
hypotheses.org/journees-doctorales/journee-
doctorale-2016/histoire-de-lart/gregory-buchakjian.

Gilbert Hage exhibited his 2011 work I Hated You Already 
Because of the Lies I Had Told You as part of the exhibition 
Antonello Ghezzi in Dialogue with Gilbert Hage, Galerie 
Tanit, Beirut, January 22–30, 2018.

Nadim Mishlawi  participated in the talk “Sonic Urbanism” 
in collaboration with Theatrum Mundi and Recomposing the 
City, Sursock Museum, Beirut, March 23, 2018.

Omar Mismar participated in the group exhibition GLASS 
CEILING: Art of Resilience and Fragility, UrbanGlass, New 
York, November 8, 2017–January 13, 2018.

Marwan Rechmaoui is participating in the group exhibition 
Truth Is Black, Write over It with a Mirage’s Light, Darat al 
Funun, Amman, February 13–May 17, 2018. He gave the 
lecture “On Guarding Neighborhoods and Their Inhabitants,” 
in partnership with ARP–Alba, University of Balamand, at 
Sursock Museum, Beirut, April 19, 2018.

Graziella Rizkallah participated in 7th Bi-City Biennale of 
Urbanism\Architecture (UABB), “Cities, Grow in Difference,” 
Shenzhen, China, December 15, 2017–March 17, 2018.

Stéphanie Saadé held two solo exhibitions, Retrouvailles 
avec des amis inconnus, Galerie Anne Barrault, Paris, January 
13–March 3, 2018; and Destinée cherche propriétaire, 
Maison Salvan (where she was concurrently a resident 
artist), Labège, France, May 3–June 23, 2018. Her work was 
also shown in group exhibitions, including: Beirut, Beyrut, 
Bayrut, Beyrouth, Beyrout, Oslo Kunstforening, March 
15–April 29, 2018; So Long Ago It Feels Like a Memory of 
Someone Else, Hessel Museum of Art, CCS Bard, New 
York, April 8–May 27, 2018; and Or, Mucem, Marseille, April 
24–September 10, 2018.

Amanda Abi Khalil était en résidence à la Fondation 
Delfina, Londres, 26 février-1er avril 2018. Elle a participé à 
la conférence « Echoes of the South Atlantic, On the Future 
of Southern Transatlantic Relations », Institut Goethe de 
Salvador de Bahia, Brésil, 20 avril-4 mai 2018.

Amandine Brenas a participé à l'exposition collective 
Haneen, Beit Beirut, 21 février-11 mars 2018.

L’article de Gregory Buchakjian « Exhumer les fantômes de 
sa propre œuvre » a été publié dans 124-Sorbonne, Carnet 
de l’École doctorale, 12 février 2018, https://124revue.
hypotheses.org/journees-doctorales/journee-octorale-2016/
histoire-de-lart/gregory-buchakjian. 

Gilbert Hage a exposé son œuvre I Hated You Already 
Because of the Lies I Had Told You (2011) dans le cadre de 
l’exposition Antonello Ghezzi in Dialogue with Gilbert Hage, 
Galerie Tanit, Beyrouth, 22-30 janvier 2018.

Nadim Mishlawi  a participé à la conférence « Sonic 
Urbanism » en collaboration avec Theatrum Mundi et 
Recomposing the City, Musée Sursock, Beyrouth, 23 mars 
2018.

Omar Mismar a participé à l’exposition collective GLASS 
CEILING: Art of Resilience and Fragility, UrbanGlass, New 
York, 8 novembre 2017-13 janvier 2018.

Marwan Rechmaoui participe à l’exposition collective Truth 
Is Black, Write Over It With a Mirage’s Light, Darat al Funun, 
Amman, 13 février-17 mai 2018. Il a donné la conférence 
« On Guarding Neighborhoods and Their Inhabitants », en 
partenariat avec ARP — Alba, Université de Balamand, au 
Musée Sursock, Beyrouth, 19 avril 2018.

Graziella Rizkallah a participé à la 7ème édition de Bi-City 
Biennale of Urbanism\Architecture (UABB), « Cities, Grow 
in Difference », Shenzhen, Chine, 15 décembre 2017-17 
mars 2018.

Stéphanie Saadé a tenu deux expositions personnelles, 
Retrouvailles avec des amis inconnus, Galerie Anne 
Barrault, Paris, 13 janvier-3 mars 2018 ; et Destinée cherche 
propriétaire, Maison Salvan (où elle a été parallèlement 
artiste résidente), Labège, France, 3 mai-23 juin 2018. Son 
travail a été montré aussi dans des expositions collectives, 
notamment : Beyrouth, Beyrouth, Bayrut, Beyrouth, 
Beyrout, Oslo Kunstforening, 15 mars-29 avril 2018 ; So 
Long Ago It Feels Like a Memory of Someone Else, Hessel 
Museum, CCS Bard, New York, 8 avril-27 mai 2018 ; et Or, 

Mucem, Marseille, 24 avril-10 septembre 2018.

Le dernier essai filmique de Ghassan Salhab, intitulé Aala 
kad al shawk - Le voyage immobile (2017) et co-réalisé avec 
Mohammad Soueid, a été présenté au Forum Expanded de 
la 68ème édition du festival international du film de Berlin, 
15-25 février 2018 ; et à Taches aveugles - Paris, Beyrouth 
et retour, exposition collective tenue à la Maréchalerie 
- Centre d’art contemporain, Versailles, 26 janvier-8 avril 
2018. « Combien d’entre nous ? », une rétrospective de ses 
films et essais, a eu lieu à la Cinémathèque québécoise, 27 
janvier-2 février 2018. Il a reçu la subvention du Production 
Programme de 2018 de la Sharjah Art Foundation.

Tamara Al-Samerraei a participé aux expositions collectives 
Féminités plurielles, Galerie Tanit, Beyrouth, 8 février-5 avril 
2018 ; et The Clocks Are Striking Thirteen, dans le cadre 
de Refusing to Be Still, la cinquième édition de 21,39, Athr 
Gallery, Jeddah, Arabie Saoudite, Février 8-Avril 30, 2018.

Jalal  Toufic a participé à la 7ème édition de Bi-City 
Biennale of Urbanism\Architecture (UABB), « Cities, Grow 
in Difference », Shenzhen, Chine, 15 décembre 2017-
17 mars 2018. La première de son œuvre conceptuelle 
Vertiginous Variations on Vertigo a été présentée dans un 
programme double avec le film d'Alfred Hitchcock Vertigo, 
e-flux, New York, 26 février, 2018 ; le film a ensuite été 
projeté à Metropolis Cinéma, Beyrouth, dans le cadre du 
même programme, organisé cette fois par Ashkal Alwan, 6 
mars 2018. Un de ses textes a été inclus dans I Can Call this 
Progress to Halt (Los Angeles Contemporary Exhibitions 
[LACE], 2018). Il a donné le séminaire « The Withdrawal of 
Tradition Past a Surpassing Disaster », Home Workspace 
Program 2017-2018, Ashkal Alwan, novembre-décembre 
2017 ; la conférence « What Is the Sum of a Son and a 
Son—In a Dream? », Home Workspace Program 2017-
2018, Ashkal Alwan, 14 décembre 2017 ; une conférence, 
« The Crucified », et une projection de sa trilogie 'Ashura' 
suivie d'une discussion avec la professeure Stefania 
Pandoldo de l’Université de Californie à Berkeley, à la 
conférence « Illumination », Johns Hopkins University, 23 
février 2018 ; une conférence à l’occasion du lancement à 
New York de son livre What Was I Thinking?, suivie d’une 
conversation avec l’artiste Walid Raad, e-flux, New York, 28 
février 2018 ; la conférence « The Dancer’s Two Bodies », 
Yale School of Art, Yale University, 1er mars 2018 ; et une 
lecture pour le lancement du livre I Can Call this Progress 
to Halt, édité par Suzy Halajian, Musée Sursock, Beyrouth, 
5 avril 2018.

Hassan Zahreddine a participé à l’exposition collective 
Haneen, Beit Beirut, 21 février-11 mars 2018.
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L’étude des processus d’urbanisation et 
de leurs impacts à dimensions multiples 
a un rôle déterminant pour ce qui est 
d’assurer la sécurité humaine et le bien-
être de tous. Malgré le nombre croissant 
d’ouvrages sur le changement climatique 
et l’évaluation de sa vulnérabilité, très peu 
d’entre eux s’intéressent aux villes en tant 
que telles ni n’évoquent l’importance de 
services écosystémiques pour l’adaptation 
au climat. Néanmoins, les infrastructures 
vertes fournissent de nombreux services et 
leur gestion est essentielle pour renforcer la 
résilience et améliorer la viabilité des villes. 
Alors que bon nombre de documents  
portent sur l’évaluation et la classification 
des systèmes écosystémiques, il existe 
très peu d’études sur l’utilisation et la 
contribution de ces derniers dans la 
valorisation du capital naturel des villes 
et l’amélioration de leurs caractéristiques 
sociales, environnementales et économiques.

Îlots de chaleur urbains 
à  Beyrouth

Diagnostic et résilience 50-53
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INSTITUT D’URBANISME

Le changement de la couverture du sol associé 
au développement urbain est considéré comme 
l'un des processus environnementaux les 
plus perturbants qui peuvent provoquer des 
changements dramatiques dans les cycles naturels 
de l'énergie et des matériaux des écosystèmes. 

Ce processus agit sur les phénomènes climatiques 
à grande comme à petite échelle, sur les conditions 
climatiques locales, sur la biodiversité ainsi que 
sur les ressources hydriques. Plus précisément, 
l’imperméabilisation des sols en zones urbaines a 
des effets multiples sur leurs fonctions écologiques. 
Ces effets vont d’une altération de l’hydrologie 
urbaine à un accroissement des inondations, un 
accroissement des îlots de chaleur urbains et de la 
pollution de l’air, à une augmentation des risques 
sanitaires jusqu’à la dégradation de la biodiversité. 
Les surfaces couvertes telles que les aires de 
stationnement, les routes et les toits empêchent 
l’infiltration des eaux de pluie dans le sol et par 
conséquent réduisent de manière considérable 
l’alimentation des nappes souterraines et limitent 
les circulations écologiques des flux en épuisant 
les ressources en eau. 

De surcroît, les paysages dénudés, les surfaces 
imperméables, les grandes constructions, les 
sources anthropiques de chauffage, les agents 
polluants de l’air et du sol et les déchets, 
contribuent tous au réchauffement des zones 
urbaines en formant des îlots de chaleur qui 
modifient les flux d’énergie vers et depuis la ville. 
Le terme « îlot de chaleur urbain » (ICU) désigne 
les zones urbaines qui sont généralement plus 
chaudes que les milieux périurbains ou ruraux 
adjacents. Les zones urbaines ont des terrains 
plus sombres et des surfaces construites moins 
végétalisés qui - en raison de leur capacité 
d’évaporation réduite stockent l’énergie solaire le 

jour et la libère lentement dans l’atmosphère la 
nuit. L’impact et l’ampleur des ICU ont largement 
été étudiés et ont montré des différences dans les 
moyennes annuelles de l’air variant entre 1° et 3°C 
le jour et pouvant augmenter jusqu’à 12°C la nuit. 
Il n’y a pas de cause unique pour le phénomène 
des ICU, ils résultent de l’interaction de plusieurs 
facteurs liés au climat, à la topographie, à la 
morphologie et à la démographie de la ville.

Figure 1. (a) Température des sols par Landsat 8 images. (b) Imperméabilité des sols calculée par Landsat 8 images. (c) NDVI critères basiques de la couverture 
terrestre. (d) Moyenne des précipitations annuelles
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(a)

Ce projet de recherche en cours s’appuie sur une étude 
doctorale menée à l’IUA en cotutelle avec Lab’URBA et 
l’Université de Paris Est-Marne-La Vallée, et enquête, à 
petite échelle, sur les facteurs susceptibles d’influencer les 
ICU à Beyrouth et leurs effets. 

Le site choisi est le jardin des jésuites à Rmeil, Beyrouth 
(Figure 2). À partir des images analytiques Landsat 8 et 
d’un système de modélisation (ENVI-met) déterminant 
la formation de microclimat, quatre objectifs doivent être 
atteints :

1. Calculer les effets des ICU et leur extension à l’échelle 
macroscopique et microscopique ; 
2. Identifier les facteurs qui contribuent le plus à la formation 
des ICU et développer des scénarios et des mesures 
efficaces pour les atténuer ;
3. Mesurer l'étendue d'urbanisation de Beyrouth, à savoir le 
degré d’imperméabilisation des sols ; 
4. Mesurer la quantité d'eau de pluie récoltée dans les zones 
hermétiques et l’utiliser pour améliorer les services liés aux 
écosystèmes des villes, plus précisément pour atténuer les 
ICU et agir comme dissipateurs thermiques.

Constatations préliminaires : 
• Des recherches antérieures sur les ICU à Beyrouth ont 
démontré une hausse simulée d’une moyenne de 2° à 3°C 
dans les températures de jour. Et que cette augmentation 
est principalement attribuée aux surfaces sombres (routes 
et immeubles) tandis que la végétation et les surfaces claires 
et d’évaporation (c.-à-d. les eaux de surface) pourraient 
contribuer efficacement à rafraîchir l’atmosphère urbaine. 
• L’indice des surfaces imperméables par différence 
normalisée (en anglais : Normalized Difference of Impervious 
Surface Index, NDISI à partir des images Landsat 8), a 
démontré que les aires urbaines à Beyrouth sont à 98 % 
scellées ou étanches ce qui signifie que la ville est minérale 
et totalement hermétique (voir Figure 1).
• Compte tenu de la superficie de Beyrouth (85 Km2 
environ), la moyenne annuelle des précipitations (825 mm) 
et la moyenne du degré d’imperméabilité (NDISI =0.97), il 
a été estimé que, après évaporation (60%) 46 millions de 
M3 d’eau pluviale pourraient être récupérés et utilisés pour 
les services d’origine écosystémique en particulier afin de 
rafraîchir la ville et la rendre plus verte.
• Quelques résultats préliminaires de la première série 
d'essais ENVI-met (températures de surface et de l'air) sont 
fournis dans la Figure 2.

Figure 2. (a) Carte du site sélectionné. (b) Modélisation du site par ENVI-met. (c) Température du sol 
et des surfaces par ENVI-met. (d) Température de l’air par ENVI-met

Travaux futurs :
• En utilisant ENVI-met, différents scénarios de conception 
et de planification seront considérés pour simuler la 
température de surface et de l'air et tirer la mesure 
d'atténuation la plus efficace pour alléger l'ICU à Beyrouth.
• Six scénarios différents seront testés et simulés : (a) jardin 
entièrement végétalisé, (b) jardin partiellement végétalisé, 
(c) jardin transformé en étang, (d) jardin transformé en îlot, 
(e) une combinaison des différents scénarios de conception, 
(f) une combinaison des différents scénarios de conception 
avec le toit du bâtiment converti en toit vert.

Reconnaissance : cette recherche est financée par la 
coopération scientifique franco-libanaise dans le cadre 
du programme de coopération pour l'évaluation et le 
développement de la recherche (CEDRE 2017), et est 
menée conjointement par l'Institut d'Urbanisme de l'Alba 
(IUA) à l'Université de Balamand et Lab'Urba à l'Université 
de Paris Est-Marne-La Vallée. 

Dr Hassan Bitar

(c)

(b)

(d)



Se positionner
Steeve Jakobs 54-55
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Enseignant en expression graphique à La 
Cambre, Steeve Jakobs tisse un parcours 
artistique entre Bruxelles et le Luxembourg, 
son pays natal. Son travail s’attache aussi 
bien à créer des univers graphiques pour 
des maisons de luxe que pour des labels 
de musique ou des grands noms de la 
mode. Typographie, image, mise en page, 
accessoires, papiers, Steeve Jakobs explore 
les matières, les mises en mot et les mises 
en forme.

C’est sa deuxième visite à l’École de Mode 
de l’Alba où il vient proposer aux étudiants 
en 1ère année de réaliser une action à la fois 
essentielle, complexe, sage et rebelle : se 
positionner. 

Formuler un "statement". S’adresser au 
monde, adresser le monde.
C’est essentiel parce que dans tous les 
domaines créatifs, l’artiste ou l’auteur ne 
peut se contenter d’accomplir de jolies 
choses. Il doit proposer une vision du 
monde, prendre position, avoir un parti pris 
et savoir le défendre. C’est complexe parce 

que nous sommes assaillis de messages, de 
mots, d’images, de signes parmi lesquels 
imposer une parole est une lutte. C’est sage 
parce que cela demande de la maturité, de 
l’esprit critique, de l’écoute de soi-même, de 
la façon dont le monde résonne en soi. Et 
c’est rebelle parce que cela nécessite d’agir, 
de prendre une place, d’affirmer haut et fort 
une pensée.

Le défi de Steeve Jakobs a donc été 
d’accomplir cette maïeutique en poussant 
les étudiants à formuler leur message au 
monde. Qu’est-ce que j’ai à dire ?!
Si cela va de soi pour certains c’est un 
exercice plus difficile pour d’autres, 
particulièrement lorsqu’il faut trouver les 
mots, le slogan qui résumera la profondeur, 
la densité et l’importance du message. 
Steeve Jakobs a choisi de réaliser une 
impression graphique sur des tee-shirts, 
optant en fonction des « statements » 
pour une typographie, un agencement, 
une taille, spécifiques. Dans le grand chaos 
d’informations qui nous submergent, ces 
missives peuvent-elles être entendues ?

ÉCOLE DE MODE



L'art
de la maille

Sandrine Roubaux 56-57
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Sandrine Roubaux, enseignante depuis 20 
ans en stylisme et textile à La Cambre, a 
proposé pour la première fois au Liban, un 
workshop consacré à la maille.
Concomitamment au cours d’Éli Mouhanna,  
l’objectif de son intervention a porté sur 
la réalisation d’un pull tricoté. Si certains 
étudiants étaient déjà familiers des aiguilles, 
cette pratique généralement transmise de 
générations en générations semble pourtant 
avoir déserté les traditions familiales.
L’intention première est la fabrication 
d’un vêtement bâti en volume, investi 
d’un discours, d’une prise de position 
des étudiants. À l’instar de tous ses 
enseignements, l’École de Mode cherche 
à developper chez ses apprentis, le sens 
de leur travail, leur engagement, leur parti 
pris et leur esprit critique. Chaque pull-over 
réalisé est donc le fruit d’une réflexion, 
incarné par le fil, qu’il soit manufacturé ou 
créé spécialement pour l’exercice, mêlé à 
d’autres matières, trempé dans la peinture 
ou brut. 

ÉCOLE DE MODE
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Un mode 
de vie particulier

Jupe Drapeau 58-59

La jupe drapeau
pliée - déployée

Une jupe composée 
graphiquement 
d’empiècements contrastés
de différentes étoffes colorées,
portée à la taille 
par un homme.

Manifestant une attitude personnelle ou collective,
initiée par un mouvement corporel.

Un vêtement impliquant une manière d’être, 
de se tenir, de se mouvoir, 
indiquant un point de vue
un mode de vie particulier

Développé dans sa forme
sa construction et son graphisme.

Une jupe au volume qui se déploie
construite par répétition, tessellation, variations multiples, densités diverses de :
. pinces, découpes
. plis, godets, quilles, origamis, volants

Une jupe portefeuille comprenant :
. un système de ceinture en forme, croisée et/ou enroulée, et ajustable
. des poches cachées ou plaquées qui entraînent le déploiement

Une jupe graphique et colorée,
composée d’empiècements de tissus secs 
aux différents poids et opacités
(toiles légères, taffetas, organdis, tulles).



Éduquer,
communiquer et agir

Sustainable Club 60-61

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

L’initiative est nécessaire et bienvenue dans 
un pays où les consciences citoyennes peinent 
à s’éveiller et à prendre le destin de la société 
humaine au sérieux. Elle mérite donc amplement 
d’être soulignée et plébiscitée.  

Kevin Georges Mattar, originaire de Adma et étudiant en 4ème 
année d’architecture à l’Alba, milite pour un Liban propre, 
conscient, qui recycle et n’a pas peur de se salir les mains. 

Son engagement n’est sans doute pas étranger à celui de son 
père qui, conscient des bienfaits du végétal, plante des arbres 
sans qu’on le lui demande, simplement parce qu’encore une 
fois c’est nécessaire et bienvenu.

Sustainable Club a vu le jour à l'Alba dans la continuité 
d’actions engagées par Kevin et ses comparses sur différents 
territoires, à commencer par Adma. Travaillant main dans 
la main avec Recycle Lebanon et Live Love Beyrouth mais 
également avec d’autres collectifs d’étudiants et d’autres 
universités, Sustainable Club cherche à convoquer, à interpeller 
et à sensibiliser les citoyens sur la nécessité d’actions pour 
améliorer la qualité de leur environnement. Et il y a beaucoup 
à faire.

Si le club a besoin de renforts pour mener à bien les “cleanup” 
qui se multiplient à travers le pays (celui de Zouk Mosbeh en 
Juillet 2017 a rassemblé 300 volontaires), il a également besoin 
de faire parler de lui, de se developper, de s’élargir pour avoir 
les moyens d’être vu et entendu. Mais par où commencer si 
les volontés politiques ne suivent pas, si l’urgence n’est pas 
prise au sérieux ? Il est de notoriété publique que le juteux 
marché du déchet en a déjà corrompu plus d’un, homme d’état 
ou municipaux sacrifiant sans vergogne la santé et la sécurité 
du peuple, au profit de leurs portefeuilles personnels. Il est de 
notoriété publique également que le traitement des déchets 
pharmaceutiques, le traitement des eaux et la gestion générale 
des ordures représentent une problématique de seconde 
zone pour ceux qui continuent à vivre dans leur tour d’argent 
aseptisée.

Alors comment procéder ? Que faire ? Sustainable Club n’offre 
pas de réponses toutes faites mais propose des actions, aussi 
minimes, aussi infimes soient-elles, qui juxtaposées les unes 
derrière les autres finiront par faire sens et par changer les 
choses.

En quelques mois seulement, Sustainable club a pris part à différents événements  :

- Keep it Clean - Keep it Green / clean up in Adma
- Clean up at Zouk Mosbeh avec Recycle Lebanon et LiveLoveBeirut
- Boîtes objets perdus mises en place à l’Alba
- Earth day with Beirut by Bike et Beirut WaterFront
-  International day of forests à Horsh Beirut avec le Ministère de l’agriculture et Organisation
  des Nations Unies pour la nourriture et l’agriculture 
- Conférence internationale : Redifining the good life / Sustainable Brands à Istanbul 
- Bike to work

Éduquer, informer, communiquer et agir, ce sont les impératifs du Sustainable Club. 
Tenez-vous informés, rejoignez-les, donnez des idées, soyez inventifs !

PAGES LIBRES 



Exhumer les fantômes de sa propre
œuvre par Grégory Buchakjian

Dossier Spécial 62-80
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Cet article de Gregory Buchakjian est paru dans la Revue 124-Sorbonne, Carnet de l'École Doctorale, Histoire de l'Art 
et Archéologie (ISSN : ISSN 2497-594X). Il nous a semblé passionnant et nous avons eu envie de le partager avec vous. 
L'Université Paris-Sorbonne nous a généreusement autorisé sa publication dans l’Albatros. 

Résumé :
Cette communication est présentée par un chercheur qui est 
aussi artiste. Il se livre à un exercice d’analyse de son propre 
travail : une photographie prise dans une maison abandonnée 
de Beyrouth. Durant la guerre de 1975-1990, des habitats 
sont investis par les combattants. Ils sont transformés en 
baraquements militaires, d’où les milices exercent une 
hégémonie partisane et font régner la terreur. Ce cliché, 
plutôt le lieu qu’il représente, conserve une face obscure. Il 
a fallu des années d’investigation pour exhumer son histoire 
latente.

Mots-clés :
Beyrouth ; guerre du Liban ; guerre ; architecture ; 
militarisation ; ruine ; migration ; torture ; incarcération; 
art contemporain ; photographie ; El Greco ; 
scène d’intérieur ; habitat ; abandonné ; patrimoine ; 
histoire.

Le 12 octobre 2015, nous recevons la 
demande d’autorisation de reproduire 
une photographie prise dans une maison 
abandonnée à Beyrouth pour l’affiche de 
la journée doctorale « Art et Idéologie ». 
La proposition est flatteuse, mais surtout, 
surprenante. 
Pourquoi choisir une scène d’intérieur dans la 
lignée des peintures hollandaises, alors que 
Le Brun, David, Goya, les expressionnistes, 
futuristes et autres constructivistes, auraient 
bien fait l’affaire ?
Et si les organisateurs tenaient à placer 
quelque chose provenant de ce monde arabe 
à feu et à sang qui fait la une de l’actualité, 
la production moderne et contemporaine 
issue de cette région ne manquant pas de 
pièces éminemment – et explicitement – 
politiques ? 
C’est dans l’attente d’une réponse à ces 
interrogations que nous avons proposé de 
décrypter cette image. 
L’exercice est inhabituel, voire périlleux : 
le chercheur devient l’objet de sa propre 
investigation.

DOSSIER SPÉCIAL GREGORY BUCHAKJIAN



1. Une scène d’intérieur, dans un habitat abandonné
Figure 1 : El Greco, 2011, photographie couleur (©Grégory Buchakjian)

Le cliché en question donne à voir un intérieur délabré. Son 
titre, El Greco, est tiré de la double page d’un journal ouverte 
sur deux oeuvres du maître de Tolède : Sainte-Catherine 
d’Alexandrie[1] et l’Enterrement du Comte d’Orgaz. Le journal 
froissé git au sol au milieu de meubles en bois démantibulés, 
au premier plan de l’image. Un peu plus loin, une coupure de 
presse laisse lire en majuscules, caractères gras : 
« Soyouz 7 ». Plus haut, sur la paroi intérieure d’un battant, 
un faire-part de mariage, également ouvert, semble tenir 
en suspension, à moins que l’humidité n’ait collé le papier 
au bois. Deux sièges s’ajoutent à cet agglomérat : un plein 
tissu rouge et un fauteuil dont la teinte initiale (gris ? beige ? 
blanc ?) n’est plus définie. Hors champ, donc invisibles au 
spectateur, d’autres meubles (canapés, fauteuils) sont 
empilés, formant une étrange et inexplicable construction. 
Au fond, un mur peint en jaune, vu en léger biais, est percé 
de deux ouvertures. À l’extrême gauche, à travers la porte 
d’entrée de l’appartement, on perçoit les quelques marches 
d’un escalier montant vers un étage supérieur. Près de cette 
porte, deux planches clouées au mur ainsi qu’un inverseur 
de courant constituent les vestiges d’un tableau électrique 
improvisé. Vers la droite, une autre porte communique avec 
une chambre dont les murs sont peints en bleu. Dans cette 
chambre, une femme aux cheveux tirés, vêtue d’une robe 
courte en maille (également bleue), semble se mouvoir 
avec hésitation sur un sol sablonneux dont les carreaux de 
revêtement ont été arrachés. Aucune fenêtre n’est visible 
dans le cadrage, mais les sources de lumière, toutes 
naturelles, sont identifiables notamment dans le salon et les 
escaliers. La chambre bleue se trouve à l’angle de l’édifice, 
elle dispose de deux expositions, comme l’indique le double 
éclairage caressant la peau et la robe de la jeune femme. 

El Greco fait partie d’une série consacrée aux habitats 
abandonnés de Beyrouth. Depuis l’automne 2009, nous 
avons entrepris de photographier maisons, hôtels et 
immeubles résidentiels délaissés. Ces édifices fantômes qui 
hantent le paysage urbain sont les vestiges en suspens d’une 
guerre passée (1975-1990) et, encore plus fréquemment, des 
parcelles en attente que laissent pourrir des investisseurs 
dans une logique spéculative. Notre démarche s’est 
présentée comme une course avec les démolisseurs pour 
sauvegarder la trace visuelle d’un patrimoine architectural 
voué à une inéluctable disparition. Outre la volonté de les 
répertorier et cartographier, pénétrer ces antres nimbés 
de mystère est devenu une obsession. Tous les moyens 
furent mis en œuvre pour arriver à cette fin : demander la 
permission à qui a la clé (propriétaires, locataires, gardien, 
gens du quartier) ; franchir la porte, lorsqu’elle est ouverte; 
escalader un mur et sauter dans un jardin ; grimper aux 
arbres et passer par la fenêtre ; ramper à travers un trou, voire 
franchir un passage secret. Lorsque l’intérieur est prometteur 
pour son volume, sa lumière, ses couleurs, sa poussière, 
ses matières, son mobilier, ses accumulations de débris, 

nous avons invité une jeune femme à faire partie du lieu. 
Jouant avec ombres et lumières, chairs, expressions, drapés 
et textures, le photographe que nous sommes rappelle sa 
filiation avec l’histoire de l’art (sa discipline première), du 
Caravage à Francesca Woodman en passant par Degas.

Ninfa est d’abord l’héroïne de ces « mouvements éphémères 
des chevelures et du vêtement » que la peinture renaissante 
voulut passionnément « fixer » (…) comme l’indice déplacé 
du pathos des images. C’est l’héroïne auratique par excellen
-ce : non seulement Warburg associe iconologiquement 
les nymphæ aux auræ, mais encore il laisse entendre que 
la représentation classique de la beauté féminine (Vénus, 
nymphes) prend réellement « vie » sous l’action, le souffle 
(aura) d’une « cause ou matière extérieure » (…) : une 
étrangeté d’atmosphère ou de texture[2].

L’apparition de la Ninfa, « aérienne mais essentiellement 
incarnée, insaisissable mais essentiellement tactile[3] », qui 
aurait pu sembler une fantaisie, est essentielle. C’est à la fois 
une appropriation de l’espace et une manière de l’humaniser 
qui différencie notre démarche des milliers d’adeptes de 
l’urbex (exploration urbaine) qui publient à travers la planète 
des clichés si spectaculaires que qualifiés de « ruin 
porn », voire de « detroitisme », par allusion aux gigantesques 
vestiges de l’ancienne capitale de l’automobile[4]. « Pourquoi 
des femmes ? Parce qu’il y a quelque chose de très féminin 
dans une maison (…) l’idée de l’intimité. Et aussi une idée 
érotique, que ces maisons sont devenues des objets de 
désir[5] ».

Des silhouettes improbables apparaissent, déambulent dans 
les appartements. Des silhouettes de femmes, statiques 
ou surprises dans leurs mouvements, qui ajoutent une note 
onirique et un érotisme discret à ce décor. Comme si l’âme 
d’une maison était d’abord celle des femmes qui la firent
vivre[6].
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2. Une ruine d’après-guerre
Fig. 2 : Empilement de meubles, premier étage d’un immeuble abandonné dans le quartier Medawar, Beyrouth, 2011 (©Grégory Buchakjian)

La séance photo au cours de laquelle El Greco fut réalisée, 
la dix-septième du projet, a eu lieu le 7 novembre 2011, vers 
midi. Le programme initial prévoyait de photographier une 
enclave composée de cinq maisons, toutes abandonnées, 
donnant sur un espace en friche envahi par la végétation.
À notre arrivée, ce hameau avait été entièrement rasé et le 
terrain goudronné pour faire place à un parking. Nous avons 
dû nous rabattre sur un « plan B », une option que nous 
avons pris l’habitude de prévoir, au vu de l’impermanence 
de notre sujet d’observation. Le « plan B » de ce jour était 
un immeuble construit durant la seconde moitié du XIXème 
siècle. L’immeuble occupe une parcelle en dénivelé, au bout 
d’une allée perpendiculaire à la rue Pasteur, dans Medawar, 
un quartier péricentral qui s’est développé sur le bord de mer 
au nord-est du centre de Beyrouth. Les cartes postales des 
années 1920 montrent les maisons à flanc de rocher, avec 
des escaliers permettant d’accéder à une plage de sable sur 
laquelle étaient établies des paillottes. La voie de chemin
de fer reliant le port au littoral nord du Liban passait à travers 
un tunnel aménagé au pied de la falaise et des maisons, 
permettant aux habitants d’avoir les pieds dans l’eau. 
L’expansion urbaine a eu raison de ce village de vacances. 
L’extension vers l’est du port et la construction de ses 
bassins a isolé le quartier du rivage. Dans les années 1960, 
le viaduc Charles Hélou (comportant une voie rapide et une 
gare routière) a séparé à son tour le quartier du port. L’édifice 
a vu défiler ces mutations, passant de maison en bord de 
mer à maison donnant sur un viaduc autoroutier.
Entre 1975 et 1990, la maison se situe dans ce qui fut le côté 
est de la ville coupée en deux, également appelé (notamment 
dans le presse française) « réduit chrétien », non loin de la 
ligne de démarcation. 
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Fig. 3 : Chiffons (hommage involontaire à Pistoletto), 2011, photographie couleur (©Grégory Buchakjian) Fig. 4 : Amoncèlement d’objets et de documents dans un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble abandonné dans le quartier Medawar, Beyrouth, 2012 (©Grégory Buchakjian)

L’immeuble comporte quatre niveaux (un en sous-sol par 
rapport à la rue Pasteur, un rez-de-chaussée et deux étages). 
Doté d’une façade nord à trois arcs, il suit un schéma en 
vigueur dans l’architecture beyrouthine entre le milieu du 
XIXème et le début du XXème siècle, avec chaque logement 
articulé autour d’un plan à hall central[7]. C’est dans ce hall 
central, au premier étage, que se situe le spectateur dans El 
Greco, regardant vers le nord-est, la jeune femme se trouvant 
dans la chambre occupant cet angle. Partiellement habité 
jusqu’aux années 2000, l’édifice est maintenant entièrement 
déserté. Sa façade à trois baies, qui donnait sur la mer (et 
depuis, sur le viaduc autoroutier) a subi des dégradations 
volontaires. Les carreaux et les cadres de fenêtres ont 
été retirés, les arcades ont été cassées à la pioche et les 
balustrades en fer forgé des balcons ont été arrachées.
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Fig. 5 : Calendrier publié par un parti de la droite chrétienne au Liban à la fin des années 1970, découvert dans un appartement au premier étage d’un immeuble abandonné dans le quartier 
Medawar, Beyrouth 2012 (©archives Grégory Buchakjian) 

À l’intérieur des quatre étages, des meubles, des objets et 
des documents gisent çà et là. Au cours de nos explorations 
qui, depuis 2009, ont couvert 743 biens-fonds dans Beyrouth, 
dont 135 visités, nous avons recueilli plusieurs centaines 
d’artefacts. Des archives qui permettent de reconstituer
l’historique de ces résidences. Qui habitait là ? À quelle 
période ? Quand et pourquoi sont-ils partis ? Cartes postales, 
magazines, lettres, documents officiels, donnent des 
noms et des visages à ces êtres absents. Ici, sur plusieurs 
générations, la famille P. a traversé le XXème siècle dans 
l’appartement du rez-de-chaussée. Aux étages, des objets 
renvoient à l’histoire guerrière du Liban : un calendrier sur 
lequel figure une illustration représentant des combattants, 
une ceinture de munitions, un album photo artisanal consacré 
à un chef de parti, des drapeaux, emblèmes et autres 
« marqueurs idéologiques[8] ». Que prouvent ces traces ? À 
priori, rien de spécial, si ce n’est l’intrication entre le corps 
social, le militant et le combattant dans une guerre que l’on a 
souvent qualifiée, à tort, de civile[9]. 

Qui plus est, beaucoup de garçons (et parfois des jeunes 
filles) de bonne famille ont rejoint les milices : il s’agissait de 
défendre le quartier – ou la nation – face à l’autre, un assaillant 
considéré dans chaque camp comme étranger, barbare et 
indésirable. Quoi qu’il en soit, ces objets n’appartiennent 
probablement pas à la famille P. C’est dans l’appartement de 
l’étage 1, qu’ils ont été découverts, là même où nous avons 
réalisé El Greco, où, par ailleurs, rien ne permet de tracer 
l’identité des habitants d’origine (il est plus que probable, en 
revanche, que le journal ouvert sur les peintures du Greco et 
le faire-part de mariage proviennent de l’appartement de la 
famille P.).

Fig. 6 : Ceinture de munitions découverte dans un appartement au premier étage d’un immeuble abandonné dans le quartier Medawar, Beyrouth 2012 (©archives Grégory Buchakjian)
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3. Lugubres secrets : du doute à l’évidence
Fig. 7 : Chambre à coucher dans un appartement au premier étage d’un immeuble abandonné dans le quartier Medawar, Beyrouth 2011 (©Gregory Buchakjian)

Dans une chambre à coucher de ce même appartement du 
premier étage, une chaîne est suspendue à la poutre en fer 
qui porte la structure en bois du plafond. Il semble s’agir 
d’une suspension servant à des exercices de musculation 
ou d’acrobatie. Ceci n’est pas en contradiction avec les 
goûts des voisins du dessous (famille P) qui ont conservé 
courriers et brochures du « Club sculpture humaine », 
selon lesquels « c’est la supériorité physique qui assure les 
plus beaux succès de la vie[10] ». Pourtant, il y a quelque 
chose qui cloche : à une vingtaine de centimètres de cette 
chaîne, pend dangereusement un câble électrique. Par 
ailleurs, lorsque nous avons pris la photographie El Greco, 
dans le hall central de la maison, nous n’avons pas accordé 
d’attention aux câbles qui pendent du plafond. Ces derniers 
sont destinés à la suspension du ou des lustres (ici disparus), 
qui dominent habituellement, à tous les sens du terme, les 
intérieurs bourgeois. Le fil électrique ayant servi à cette 
fonction est toujours visible (au-dessus de la jeune femme), 
encastré dans son cache. Sur la même poutre en bois que 
ce fil, à 50 cm à peu près (à droite, dans notre cliché), se 
trouve une accroche dans laquelle est encastrée une tige en 
fer d’une longueur avoisinant un mètre se terminant par un 
crochet, rappelant ceux que l’on trouve dans les boucheries 
pour suspendre les carcasses d’animaux. Plus à gauche 
(toujours dans El Greco) pendent deux autres fils électriques. 
Comme par hasard, après avoir décroché les luminaires, on 
s’est empressé d’arracher les douilles. Trop de câbles dans 
un salon, de taille relativement modeste pour contenir autant 
de lustres. Trop d’associations entre ces câbles électriques et 
d’autres éléments (crochet au salon, chaîne dans la chambre 
à coucher). Tout cela devient troublant.

Disposant du nom exact des membres de la famille P., seuls 
habitants identifiés de l’immeuble, nous les avons recherchés 
sur les réseaux sociaux et avons décidé de les contacter en 
évitant néanmoins de leur faire part de nos suspicions : 

Nous ne nous connaissons pas, et c’est un peu le hasard 
qui me mène à vous. Je me présente : Je suis historien 
d’art et photographe et je m’intéresse aux narrations de 
familles (notamment arméniennes) qui ont habité Beyrouth 
et leurs rapports avec les lieux et la mémoire. En faisant mes 
recherches, j’ai appris qu’une famille P. […] habitait un vieil 
immeuble face au port de Beyrouth. J’ai été tenté de vous 
chercher sur Facebook, intrigué par l’emplacement du lieu 
où vous habitiez, surplombant l’autoroute Charles Hélou. Je 
souhaiterais vous poser, si vous n’y voyez pas d’inconvénient,
quelques questions sur vos souvenirs au sujet de la vie dans 
ce quartier. Si vous ne souhaitez pas en parler ou si je fais 
erreur sur la personne, veuillez m’en excuser[11].

Réponse, une semaine plus tard :

Bonjour, je prends à l’instant connaissance de votre message. 
En effet, je suis bien originaire de Beyrouth, n’hésitez pas à 
revenir vers moi pour toutes questions relatives à vos travaux. 
Alors à très bientôt[12].

Suite à cette réaction positive, nous avons adressé les 
questions suivantes :

Merci pour votre réponse.
Ce qui m’intéresse dans votre histoire est votre rapport 
avec le quartier que vous avez habité et la particularité de 
l’emplacement de votre maison, sur le viaduc Charles Hélou.

– A Beyrouth, avez-vous toujours habité dans cette maison ?

– Y avez-vous passé les années de guerre ? Si oui, comment 
un gamin percevait-il la guerre depuis cet endroit ?

– Était-ce dangereux ? Y-a-t-il des choses ou des endroits qui 
vous étaient interdits à cause de cet emplacement ?

– La maison surplombe l’actuelle gare routière, qui alors était 
un parking non utilisé. Quelle sorte de voisinage était-ce ?

– Quand votre famille a-t-elle définitivement quitté ce lieu ?

– Pour y passer devant tous les jours, l’immeuble est 
abandonné et ruiné. Y êtes-vous retourné, depuis votre 
départ? 

Vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions, 
seulement celles qui vous disent quelque chose. Et si vous 
avez quelque chose à raconter, une anecdote, ou autre, liée à 
ce sujet, n’hésitez pas.
A bientôt
G.[13]
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Fig. 8 : Salon dans un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble abandonné dans le quartier Minet Hosn, Beyrouth, 2013 (©Grégory Buchakjian)

P. a accusé réception du message le jour même, mais n’a 
jamais répondu. Nous avons trouvé indélicat de le relancer. 
Quelques temps plus tard, il a changé de nom et de prénom 
sur son compte Facebook. Son silence et son changement 
d’identité ne sont pas forcément liés et ne prouvent rien.

Deux mois avant cette correspondance, le 6 août 2012, 
nous avons effectué notre dernière visite in situ, avec Valérie 
Cachard, écrivain, qui nous a accompagné tout au long de 
notre projet. À notre arrivée, des habitants du quartier 
prenaient l’air au pied de l’immeuble. Nous nous sommes
présentés comme universitaires, ils n’ont pas émis 
d’objection, mais semblaient quelque peu ennuyés
par notre présence. La visite a duré une heure. À la sortie, 
ils étaient toujours là. Un homme d’une trentaine d’années 
les avait rejoints. Il demanda avec agressivité ce que nous 
faisions. Nous répondîmes que nous nous étions annoncés 
et que personne n‘avait interdit l’accès. Il dit que nous avons 
trop tardé ; nous disons ignorer que les maisons abandonnées 
avaient des horaires de visites. Il reprend, menaçant, qu’il 
était sur le point d’appeler la police : « L’autre jour, la police 
est venue arrêter un homme qui était entré dans la 
maison », ajouta-t-il. Nous finissons par lui lâcher notre 
explication habituelle : « pour le patrimoine architectural et 
pour l’histoire ». Ce à quoi il répond :

« Allez chercher à la montagne. Il n’y a pas d’histoire à 
Beyrouth ! »

En cinq ans de recherches sur le terrain, c’était sans doute 
la phrase la plus violente et la plus saugrenue que nous 
ayons entendue. Avec le silence de P, nos suspicions quant 
aux activités ayant pu avoir lieu aux étages supérieurs de la 
maison devenaient insoutenables.

Un an plus tard, par le plus pur des hasards, dans un immeuble 
situé à l’autre bout de la ville, autrefois contrôlé par les 
milices adverses, nous découvrions une autre « suspension 
d’acrobate », plus sommaire que celle vue dans l’appartement 
d’El Greco. Par la suite, le même objet apparaissait sous nos 
yeux dans un reportage publié en 1982 sur la tour Murr, une 
carcasse en béton de 36 étages contrôlée par les milices 
islamo-progressistes depuis l’automne 1975. 
Les journalistes qui s’y étaient aventurés avaient fait la 
lugubre découverte d’une chambre de torture[14]. Enfin, 
un film documentaire consacré au Beau Rivage, siège de 
sinistre mémoire des services de renseignement syriens à 
Beyrouth entre 1985 et 2005, dévoilait ce même dispositif, 
témoignages et descriptions d’anciens détenus à l’appui[15]. 
Il s’agit du « Balango », un des instruments de supplice les 
plus fréquemment utilisés (par toutes les parties) durant la 
guerre du Liban. Le captif est ligoté et suspendu pendant 
que les bourreaux le frappent comme un punching ball, 
éventuellement armés de barres en fer. Dans certaines 
variantes (comme dans la tour Murr et dans la chambre 
à coucher de notre appartement), la victime reçoit des 
décharges électriques. Dans d’autres, comme au centre de 

détention de Khiam, elle est écartelée[16]. Dans le cliché que 
nous présentons, c’est encore une autre version, également 
électrifiée, où le prisonnier serait accroché comme une 
pièce de viande. Plutôt qu’El Greco, le Boeuf écorché de 
Rembrandt ou les peintures de Francis Bacon auraient été 
de circonstance.

En reprenant les éléments à notre disposition, nous estimons 
que la version de l’histoire la plus crédible serait la suivante : la 
famille P. a continué à habiter son domicile du rez-de-chaussée 
(les traces qu’elle a laissées ne s’interrompent pas durant les 
années de guerre et se prolongent jusqu’à la fin des années 
90). Délaissé durant le conflit, l’appartement de l’étage 1 a 
été investi (à une date inconnue) par des combattants. Un 
étage au-dessus de chez les P. se trouvait donc un « Markaz», 
terme arabe signifiant « centre », pouvant désigner une 
permanence de parti, un baraquement militaire, un poste de 
commandement et un centre de détention, ces fonctions 
étant perméables et se superposant souvent. Le silence 
de P. et l’embarras des voisins n’ont plus de mystère. Ils ne 
pouvaient pas ne pas avoir entendu les cris des suppliciés[17]. 
Ils ne pouvaient pas ne pas avoir vu les personnes kidnappées 
que l’on extirpait les yeux bandés, de coffres de voitures ou 
de fourgonnettes[18]. Depuis la Villa des femmes, dans le 
roman éponyme de Charif Majdalani, on entend, une nuit, 
« des hurlements insensés [qui] parvinrent de l’usine. (…) 
Il nous parut évident que l’on torturait quelqu’un dans les 
bâtiments »[19]. Les hommes en faction dans l’appartement 
d’El Greco faisaient éventuellement partie des familles 
du quartier. Le sociologue Nabil Beyhum rappelle que « la 
milice n’existe pas sans une société qui l’entoure, la soutient, 
même si elle finit par la rejeter[20] ». Paul Virilio va plus loin, 
au sujet du mur de l’Atlantique :

En fait, la défense stratégique n’est possible qu’avec la 
participation active et inconditionnelle des masses populaires, 
comme le précise encore le leader chinois [Mao] : « Seul le 
peuple peut réaliser de pareilles fortifications, seul il peut 
les garnir ». La mobilisation de Fritz Todt n’est donc pas due 
uniquement aux nécessités du bâtiment, de la construction 
d’une ligne de défense de plusieurs milliers de kilomètres ;
elle est également liée à des nécessités psychologiques 
et politiques, à la participation des populations occupées 
à l’effort de défense et de protection face au danger du 
débarquement allié[21].

La radicalité de ces propos est amplifiée par le fait que les 
populations mentionnées ci-dessus sont celles de pays 
européens sous occupation allemande. Dans le cas de cette 
maison, et à la différence des centres de détention du Beau 
Rivage et de Khiam (respectivement contrôlés par les Syriens 
et les Israéliens), nous sommes, non pas en face d’une 
armée étrangère, mais d’une milice locale. Peut-être les 
anciens bourreaux ayant sévi ici sirotaient-ils le café pendant 
que nous exhumions les vestiges de leurs sinistres forfaits. 
Celui qui nous a ordonné « d’aller voir à la montagne » trop 
jeune pour avoir participé à ces morbides festivités, pourrait 
être le fils ou le neveu d’un d’entre eux.
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4. Montrer l’inmontrable ?
Fig. 9 : Centre de détention de Khiam, 2011 (©Grégory Buchakjian)

Les lieux d’incarcération et de torture au Liban ont suscité 
peu d’images, à l’inverse des champs de bataille du même 
conflit et à l’inverse, aussi, de certains de leurs équivalents 
ailleurs, comme les camps de la mort du régime nazi et de la 
prison de Tuol Sleng (ou S-21) des Khmers rouges. Khiam, au 
Liban-Sud, est le seul lieu de détention à avoir été muséifié. 
Ouvert au public après le retrait israélien en 2000, bombardé 
en 2006 (par les mêmes Israéliens, ses anciens opérateurs) 
et rouvert dans son état de ruine, il présente toutefois le 
discours et la rhétorique d’un seul parti, le Hezbollah.
L’État en est totalement désengagé et les autres organisations 
politiques (notamment les mouvances de la gauche laïque) 
ayant pris part à la résistance contre l’occupation en sont 
exclus. Cette absence est quelque peu compensée par une 
production d’écrits et d’images fondés sur des témoignages, 
notamment ceux de Souha Bechara, militante communiste 
qui fut emprisonnée après une tentative d’assassinat 
d’Antoine Lahd, chef de « l’armée du Liban-Sud » affiliée à 
Israël.
Citons les films Souha, survivre à l’enfer de Randa Chahal-
Sabbagh, Khiam (2000) et Khiam 2000-2007 (2008) de Joana 
Hadjithomas et Khalil Joreige et la pièce Incendies issue de la 
tétralogie Le sang des promesses de Wajdi Mouawad (2003), 
adaptée au cinéma par Denis Villeneuve (2011)[22].

Dans notre série des habitats abandonnés de Beyrouth, 
trois lieux assignés à de telles fonctions ont produit des 
tableaux (nous distinguons les tableaux des photographies 
de repérage, reprenant la terminologie employée par Jean-
François Chevrier pour désigner les oeuvres de Jeff Wall[23]). 
Le plus célèbre, bien que mal connu est le Beau Rivage. Dix 
ans après le retrait syrien, nous avons visité cet inquiétant 
hôtel, délaissé mais paradoxalement encore ouvert, guidés 
par un employé racontant comment « dans les sous-sols, on 
battait les gens » alors qu’il nous faisait visiter les chambres 
décrépies. Au dernier étage, dans l’ancienne salle de bal au 
faux plafond éventré, nous avons photographié une jeune 
femme en robe estivale contemplant la vue sur les immeubles
environnants, confirmant le caractère « tour de contrôle » 
de l’hôtel. Quelques années plus tôt, nous avions découvert 
la villa « Abou Arz » (littéralement, le père du cèdre), ainsi 
surnommée pour avoir été occupée par les Gardiens du 
cèdre, un parti chrétien d’extrême droite pro-israélien.
À la vue panoramique et crépusculaire du Beau Rivage 
s’opposait, ici, une Mater Dolorosa, en noir, éclairée par un 
mince rai de lumière perçant un mur de parpaings, assise 
au milieu des gravats de ce qui pourrait avoir été un théâtre 
d’atrocités. Pourtant, ce remblai n’était pas directement
associé à l’incarcération (il constituait plutôt une réserve pour 
des sacs de sable) et les cellules elles-mêmes étaient si 
étroites et obscures qu’elles ne pouvaient produire d’images 
dignes de ce nom. Enfin, la maison qui est l’objet du présent 
exposé, simple maillon d’une chaine de centres de détentions 
secondaires impossibles à répertorier ou même à quantifier, 

a donné lieu à El Greco, qui a connu une médiatisation 
particulière et inexpliquée. Le cliché est publié le 15 
décembre 2013, dans un reportage du Neue Zürcher Zeitung 
sur la scène artistique beyrouthine[24] et le 21 juillet 2014, 
dans un article consacré à notre travail photographique[25]. 
Plus étonnante est sa présence, en août de la même année, 
dans un dossier du San Francisco Arts Quarterly sur Istanbul,
un an après les émeutes de Gezi[26]. L’image est mise en 
parallèle avec une autre, que nous avons prise dans le quartier 
abandonné de Tarlaba quelques jours avant le déclenchement 
de ces événements. Enfin, en octobre 2015, Mathilde Assier 
demande à utiliser cette image pour l’affiche d’« Art et 
idéologie ». Ni elle, ni aucun auteur des articles cités plus 
haut n’a la moindre idée de ce que cachent les câbles qui 
pendent du plafond. C’est, toujours en octobre 2015, que, 
participant au colloque 1975-2015, Nouveaux regards sur le 
Liban en guerre, organisé par l’Institut français du Proche-
Orient, nous dévoilons ce terrible secret.

Fig. 10 : Gregory Buchakjian, Mater Dolorosa, 2010, photographie couleur (©Grégory Buchakjian)
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C’est la première fois que ces informations sont divulguées en public. Je n’en avais rien dit avant pour deux raisons : la 
première est qu’il m’a fallu des années d’investigation pour que mes suspicions deviennent des certitudes, la seconde est 
que je n’étais pas encore prêt à le faire (et je me demande encore si je le suis maintenant). En ce moment précis, en vous 
parlant, je suis en train de trembler[27].

En janvier 2016, enfin, nous consacrons notre communication de la journée doctorale au décryptage d’El Greco. Qualifiée 
d’icône par Alain Mérot[28], l’image dévoile plus d’indices qu’il n’y paraît. Revenant sur nos interrogations concernant son 
choix pour l’affiche, Léonard Pouy, co-organisateur du séminaire, répond justement par l’analogie entre cette photographie 
et les peintures de genre hollandaises, où des scènes d’intérieur souvent habitées par des femmes bourgeoises dévoilent 
à l’observateur attentif un crucifix, une tête de mort ou une carte géographique éraflée, autant de signes de la violence 
confessionnelle ayant ébranlé les Pays-Bas[29]. Le pathos sous-jacent dans les peintures hollandaises ou dans nos 
photographies s’inscrit dans la question de l’irreprésentable dont Jacques Rancière, qui fait la distinction entre « savoir et ne 
pas savoir », « agir et pâtir », établit les règles et les limites :

À la scène représentative de visibilité de la parole s’oppose une égalité du visible qui envahit le discours et paralyse l’action. 
Car ce visible nouveau a des propriétés bien particulières. Il ne fait pas voir, il impose de la présence[30].

Issue d’une violence passée, la dévastation est latente, 
comme lorsque le photographe met lui-même deux ans 
pour comprendre que ce sont des instruments de torture 
qui pendent au plafond de sa composition. Quel sens donner 
aux intrusions de vie, de beauté et de sensualité dans les 
lieux de terreur ? Alors que se posent ces questions liées à 
une guerre passée dont les plaies n’ont jamais été pansées, 
au présent des actes photographiques se transplante une 
interminable spirale de la tourmente dans laquelle bascule 
inéluctablement la région : de la Syrie à l’Irak en passant par 
les territoires palestiniens, la Libye et le Yémen. Massacres, 
mutilations, exécutions, torture, destructions massives de 
villes et de sites archéologiques, épuration ethnique, exodes. 
Dans cette descente aux enfers, où les femmes sont 
particulièrement touchées, Ninfa injecte la beauté et le désir, 
une dialectique entre vie, mort, et survivance :

Avec l’entrée de Ninfa, le tumulte de la mort violente ouvre 
une voie serpentine à la chorégraphie du désir, ce que 
Warburg nomme quelquefois une « stylisation de l’énergie» 
(Stilisierung der Energie)  ou encore les « formes de 
l’exubérance vitale » (Lebensvollen Gestalten). La nymphe 
érotise la lutte, révèle les liens inconscients de l’agressivité 
et de la pulsion sexuelle. (…)

Ninfa, donc, érotise – car Éros est cruel – le combat des êtres 
les uns avec les autres. Puis, elle finit par réunir tout cela 
dans son propre corps : elle devient elle-même débat, lutte 
intime de soi à soi, noeud indémêlable du conflit et du désir, 
antithèse faite empreinte[31].

Le projet photographique dont fait partie El Greco est à 
l’origine de la recherche doctorale entamée entre 2012 et 
2016 sous la direction de Jean-Yves Andrieux : Habitats 
abandonnés de Beyrouth,  guerres et mutations de l’espace 
urbain,1860-2015.

Fig. 11 : Gregory Buchakjian, Beau Rivage, 2014, photographie couleur (©Gregory Buchakjian)
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