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Édito
Dans cette nouvelle édition de l’Albatros, nous avons voulu faire la 
part belle à la section Design de l’Ecole des Arts Décoratifs qui, sous 
l’impulsion de Marc Baroud, s’étoffe et s’enrichit : le dossier spécial 
de ce numéro  lui est donc consacré, et vous permettra de mieux 
appréhender les évolutions attendues et espérées du Design au Liban, 
ainsi que la volonté d’adaptation du nouveau programme de Design à 
l’Alba à ces mutations…

D’autres réformes sont en cours à l’Alba : ainsi, l’Ecole des Arts Visuels 
proposera pour la rentrée 2013 un cursus revu et corrigé, modernisé et 
en phase avec les nouvelles données du secteur de l’Art : vous pourrez 
découvrir dans ce numéro l’interview de Ricardo Mbarkho, nouveau 
directeur-adjoint de l’Ecole, qui détaillera pour vous les changements 
et évolutions apportées au programme…

Beaucoup de choses se passent à l’Alba ! Après les célébrations du 75e 
anniversaire de l’institution, en mai 2012, dont les préparatifs ont occupé 
la direction, l’ensemble du personnel administratif, des enseignants 
et des étudiants,  la vie à l’Académie a repris son cours normal… 
Le désormais traditionnel spectacle des étudiants de 2e année de 
l’Ecole des Arts Décoratifs s’est déroulé à l’Alba même cette année : 
le « Petit catalogue d’oiseaux », florilège de saynètes sonores et 
visuelles, dont le fil conducteur était les évènements de l’année 1937 
– année de la création de l’Association des Musiciens Amateurs AMA, 
ancêtre de l’Alba -  a ravi les esprits, les cœurs et les yeux par son 
charme poétique et la beauté des objets conçus et réalisés par les 
étudiants… 

Par ailleurs, conférences, workshops, intervenants étrangers se sont 
succédé à un rythme soutenu, toutes écoles confondues : nous revenons 
sur les meilleurs moments de l’année 2012.

Nos étudiants ont participéà une série de concours, et  remporté 
plusieurs prix, selon un scenario désormais bien établi ! L’Alba a même 
eu l’insigne honneur d’avoir été présente  au Festival de Cannes, 
représentée par le film de son ancienne étudiante Pascale Abou-Jamra 
Kayrouz, sélectionné dans la catégorie « Ciné-Fondation » …

Des nouvelles aussi de certains de nos anciens, et de nos enseignants: 
Deborah Farès, ancienne de l’Ecole des Arts Décoratifs,  fait une belle 
carrière, dont elle nous entretient avec humour… Une toile de Joe 
Honein est exposée aux USA, le jeu vidéo « Gaza Shields », conçu et 
réalisé par Reine Abbas, fait un tabac, tout comme le film qui raconte 
cette aventure… 

Cette pépinière de talents qu’est l’Alba bouillonne toujours autant !!!

Bonne lecture…

Isabelle Edde

Ps : A l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons le décès du 
Sa Béatitude le Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, Monseigneur 
Ignace IV Hazim.

Nos pensées émues vont à sa famille, à ses proches, à l’ensemble du 
clergé et de la communauté grec-orthodoxe, sur lesquels il a veillé avec 
sagesse et bienveillance…

Christ est ressuscité. 
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Général

C’est en  présence  de Monsieur Aurélien Lechevallier, 
conseiller culturel et directeur de l’Institut Français, de 
Madame Carole Prat, attachée culturelle, de Monseigneur 
Alexis Moufarrej, représentant Monseigneur Audi, 
métropolite de Beyrouth, des deux vice-présidents 
de l’Université de Balamand, Docteur Georges Nahas 
et Docteur Michel Najjar, du Président de l’Ordre des 
Ingénieurs et des Architectes Docteur Elie Bsaibes,  des 
directeurs de l’Alba, de la famille et des amis, qu’a eu lieu la 
cérémonie de remise des insignes  de  Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres à Monsieur André Bekhazi, Doyen 
de l’Alba, à l’Institut français de Beyrouth. 

Avant  de  lui  remettre  la décoration, le  conseiller    de  
coopération et d’action culturelle, M. Aurélien Lechevallier, 
a passé en revue le parcours de M. Bekhazi, mettant l’accent 
sur l’impact que l’Alba a eue dans sa vie : 

C’est à l’Alba qu’il a étudié (1970-1971), qu’il a rencontré 
celle qui allait devenir son épouse et la mère de ses 
enfants, à l’Alba qu’il a enseigné (depuis 1974),  qu’il est 
devenu Directeur de diplôme (1985) puis Responsable de 
l’Amicale des Anciens, et finalement Doyen de l’Académie 
(depuis 2009).

M. Lechevallier a souligné les efforts de M. Bekhazi pour 
la restructuration et l’institutionnalisation de l’Académie, 
la signature de  partenariats avec de nouvelles Ecoles 
d’Art dans le monde, et le renforcement des liens avec des 
délégations étrangères.

Pour sa part, très ému par la présence des Directeurs des 
Ecoles de l’Alba, des amis et de sa famille, M. Bekhazi n’a 
pas hésité à dédier  cette décoration à  l’Alba qui n’a cessé, 
depuis la naissance de l’Académie en 1937, de porter très 
haut le flambeau des Arts et l’étendard de la Francophonie. 

M. Bekhazi a souligné qu’au-delà des hommes et des 
femmes qui ont fait l’Académie depuis 75 ans, l’Alba c’est 
avant tout un état d’esprit, libre, entreprenant, courageux, 
et créateur, c’est un engagement dans les problématiques 
nationales et une mission d’excellence, c’est enfin et 
surtout un projet : perpétuellement en devenir, toujours à 
la recherche d’une certaine idée de la Vérité, de l’Art et du 
Beau…

Il a finalement remercié la France pour le soutien continu 
dont a bénéficié l’Académie, grâce auquel elle a pu mener 
à bien sa mission et ses projets.

Clara Atallah

M. André Bekhazi, chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres 

Photos : Abraham Kaloussian
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75 printemps pour l’Alba !

Une soirée de gala, le 18 mai…

Le campus de l’Alba à Sin el Fil s’est transformé en salle d’exposition 
et en espace de célébration à ciel ouvert. 

Le 18 mai s’est déroulé le dîner officiel auquel étaient conviés un bon 
nombre de personnalités de la scène politique, artistique, culturelle et 
journalistique, accueillis par Dr. Elie Salem, Président de l’Université de 
Balamand, le Doyen de l’Alba, Monsieur André Bekhazi, les directeurs de 
l’Alba et membres du conseil de l’Académie et le Comité des Anciens.
Avant de passer par le tunnel  (transformé pour l’occasion en passage 
féerique tapissé des travaux photographiques des étudiants) menant 
vers la cour arrière où avait lieu le dîner, les convives étaient amenés 
à découvrir plusieurs expositions : 

- L’Alba de demain : découverte de la maquette de l’extension de l’Alba

- L’Alba à Baalbek : 8 années de spectacles des étudiants de l’Ecole des 
Arts décoratifs à Bacchus, en photos

- L’Alba expose le Liban : travaux photos des étudiants sur l’ensemble 
des régions libanaises

- L’Alba en images : une sélection de courts-métrages des étudiants

- L’Alba de toujours : la découverte de la collection privée de peintures et 
sculptures de l’Alba composée d’un ensemble d’œuvres prestigieuses, 
acquises au fur et à mesure au cours des ans, par feu Monsieur Alexis 
Boutros, fondateur et président de l’Académie. Ces peintures et 
sculptures ont été réalisées par les générations successives  d’artistes 
plasticiens, diplômés de l’Alba, à partir de 1943, date de la fondation de 
l’Ecole des Arts Plastiques, et  jusqu’à nos jours…

L’Alba, cette jeune vielle dame qui ne 
cesse de repousser au loin  les murs d’une 
éventuelle vieillesse, a fêté ses 75 ans cette 
année, les 18 et 19 mai. A travers un week-end 
d’évènements festifs et culturels, elle a voulu 
rendre hommage à son passé prestigieux, 
en célébrant son présent bouillonnant et 
en donnant le coup d’envoi d’un avenir 
ambitieux.
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Le parcours artistique visité, et avant d’entamer le dîner, Dr Elie Salem et Monsieur André Bekhazi ont prononcé leurs 
mots de bienvenue retraçant  l’Histoire de l’Académie. 

Puis les regards ont convergé vers la façade de l’Alba, toute habillée de lumière : pendant 17 minutes, une projection 
monumentale 3D Mapping  (Le 3D Mapping est une technique récente qui consiste à projeter des animations 3D sur 
des façades de bâtiments. Rendue possible grâce aux avancées technologiques dans le domaine des spectacles Son 
et Lumière, c’est une sorte de trompe-l’œil animé qui crée une illusion d’optique monumentale)  a retracé les 75 ans 
d’histoire de l’Alba. Véritable immersion sensorielle dans 75 ans de passion, de créativité et d’excellence, la projection a 
soulevé des tonnerres d’applaudissements…   

Les invités se sont ensuite régalés. Puis, réunie sur la large scène installée pour l’occasion, la grande famille de l’Alba 
a coupé le gâteau de ses 75 ans. Le doyen de l’Alba a ensuite remis le trophée des 75 ans, spécialement réalisé pour 
l’occasion, aux membres éminents de l’Académie, et aux représentants étrangers des institutions partenaires de l’Alba, 
invités par  l’Alba pour les célébrations…
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Photos : Carl Halal

Une  journée et soirée portes ouvertes, le 19 mai

Le grand  public (plus de 5000 personnes) était au rendez-vous, pour 
célébrer les 75 ans de l’Alba : le campus, toujours configuré comme 
un parc d’exposition géant, accueillait 8 groupes musicaux, qui se sont 
succédé sur la scène construite pour l’occasion dans la cour arrière de 
l’Alba, de 16 heures à 21h30, dans une liesse absolue…

Etudiants, parents, famille, amis ont investi le campus, déambulé 
dans ses coins et recoins, visité les différentes expositions, admiré 
les travaux d’étudiants, goûté au cocktail géant proposé dans la 
cour arrière… jusqu’au moment magique de la projection 3D sur 
la façade… Le même émerveillement que la veille a déclenché des 
salves ininterrompues d’applaudissements du public. Les étudiants de 
l’Alba, fiers de leur Académie, ont reçu les félicitations des présents 
pour la qualité irréprochable du spectacle, et pour l’ambiance unique, 
décontractée, festive et créative qui a régné sur le campus tout au long 
des célébrations…

La soirée s’est achevée très tard,  en musique, avec un DJ set,  DJ des 
soirées Underrated : la foule, très compacte, a dansé jusqu’à 1h du 
matin…
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06Un tour du monde pour les 
futurs diplômés de l’Alba ?
Ce 11 octobre 2012, l’Alba recevait un invité de marque pour sceller un 
accord historique. Appelé sous d’autres cieux, l’ambassadeur d’Uruguay, 
Dr. Jorge Luis Jure, quittait le Liban en laissant derrière lui son 
empreinte… sous la forme de deux propositions des plus intéressantes.

« Tout a commencé en 2008, quand l’Ambassade d’Uruguay a fait 
venir au Liban un artiste peintre d’origine libanaise, Bruno Sfeir. 
Mme Harfouche, directrice de l’Ecole des Arts Visuels à l’Alba, est venue 
voir l’exposition et en a fait la critique, c’est ainsi qu’a débuté notre 
collaboration », se souvient cet érudit, pour qui l’art est une nécessité.

L’année suivante, l’Ambassade propose par deux fois au public libanais 
de découvrir les œuvres d’un artiste-graveur vivant aux Etats-Unis, 
Rimer Cardillo, d’abord à l’Alba, puis, une deuxième fois, l’exposition, 
accompagnée de workshops et de projection de films classiques, est 
organisée en collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis.

Une collaboration entre la faculté d’Architecture de l’Université de 
la République (Universidad de la República), l’université d’État de 
l’Uruguay (institution déjà en partenariat avec la faculté d’Architecture 
de Marseille) est alors ébauchée avec l’Alba. En effet, Montevideo 
(NDLR: capitale de l’Uruguay) et Beyrouth ont des ressemblances au 
niveau taille, front de mer, nombre d’habitants… et sont confrontées 
aux mêmes problèmes  d’urbanisme sauvage et de préservation du 
patrimoine. Les deux facultés pourraient échanger des idée sur la 
planification territoriale et urbaine.

Mais une autre idée prend forme, elle aussi. Associer l’Alba à un projet 
que la faculté d’Architecture de l’Université de la République offre à 
tous ses étudiants, juste avant qu’ils ne présentent leur projet final…
rien de moins qu’un tour du monde d’un an ! 

Photo : Abraham Kaloussian
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Explications…

« Chaque année depuis 1952, un groupe de jeunes étudiants de notre 
Université part en voyage, donc à la découverte du monde, continue 
Jorge Luis Jure, les yeux brillants. En 1975, nos étudiants étaient au 
Liban quand la guerre a commencé et ils sont restés coincés durant 
3 semaines à l’hôtel  Holiday Inn. Rentrés au pays, ils avaient perdu 
toutes les coordonnées, les contacts, etc… acquis au Liban. 
N’oublions pas qu’à cette époque, internet n’existait pas… 
tout reposait sur la notion de débrouille, de transmission d’expérience, 
de plan B... et toutes ces précieuses données ont été perdues. 

Aujourd’hui, on voudrait recommencer et reprendre la collaboration 
avec le Liban. Cette collaboration englobe les étudiants, les 
professeurs et les universités.

Il faut savoir que ce tour du monde constitue une expérience tout-
à-fait originale et que c’est un vrai plus pour nos étudiants sortants. 
Il s’agit d’un véritable projet éducatif. Partout où ils passent, ils 
proposent à leurs hôtes des projets, des vidéos, des conférences 
pointues, des publications… ils apportent autant qu’ils reçoivent, il 
s’agit toujours d’un véritable échange, un partage de cultures. 

Monsieur Bekhazi a proposé de recevoir 10 étudiants uruguayens 
et leur professeur, et de les loger à l’Alba pendant une semaine,
le temps de développer ensemble un projet. Bien entendu, nous 
rendrons la pareille aux étudiants de l’Alba, qui viendraient par la 
suite en Uruguay.

Il a fallu du temps pour mettre les choses en place mais aujourd’hui 
nous sommes très heureux de valider cet accord-cadre qui a été 
signé entre l’Ecole d’Architecture de l’Alba et la Faculté d’architecture 
d’Uruguay. De nombreux pays dans le monde sont déjà partenaires, 
mais le Liban est le deuxième pays du Moyen-Orient. » 

Mais comment une université d’état peut-elle financer un tel 
voyage ? Les étudiants doivent-ils payer de leur poche ? 

« Ni l’un ni l’autre. Bien sûr, l’université n’a pas ces moyens mais elle 
organise des tombolas. Les étudiants se chargent de vendre les 
billets, plus ils en vendent, plus ils peuvent parcourir de territoires. 
Les plus chanceux visitent au moins une trentaine de pays, dont le 
Liban l’an prochain… 

Tous les étudiants de dernière année participent, cette année ils sont 
environ 200.»

Alors, un groupe de voyage de l’Alba pour la promo 2012 ?

Cécile Galia

Blog de voyage 2011 (en espagnol) : http://viaje2punto0.com/

Brèves

Les images numériques de Ricardo Mbarkho 
ont été exposées au Computer Art Congress 3 
- PostDigital Art 26-28 novembre @ Paris

http://postdigital.eu/about

ARAMEANS : une vidéo de Ricardo Mbarkho 
(artiste et enseignant à l’Alba) a été projetée 
du 03 au 05 mars 2012 au Art Video Exchange, 
en collaboration avec Small Projects Gallery, 
Tromsø, Norvège. Cette vidéo questionne 
la sphère sociopolitique libanaise, et cela à 
travers l’exemple d’une femme araméenne qui 
a subi une des explosions à Beyrouth.

Trois films des étudiants de l’Alba ont été 
sélectionnés au festival du film de l’étudiant à
Casablanca (FIFE):

- « Small Fish » de Lucien Chakar

- « Renaissance » de Wissam Salem

- « La raison » de Ayman Jaroudi

Les étudiants réalisateurs de ces films ont été 
invités par le FIFE du 21 au 25 mars 2012.

Au mois de mars 2012, M. Alain Brenas, 
directeur de l’Ecole de Cinéma et de 
Réalisation audio-visuelle était présent au 
Cycle Corida de l’Esav Toulouse lors des 
26èmes rencontres internationales des écoles 
de cinéma et d’audiovisuel. Il y a présenté une 
rétrospective de films d’étudiants de l’Alba, 
soit une projection de 90 minutes de films 
primés à différents festivals. L’ESAV et les 
sept écoles invitées ont projeté des courts 
et moyens métrages illustrant les différentes 
étapes du parcours pédagogique propres à 
leur enseignement. Les projections étaient 
suivies d’une rencontre-débat en présence des 
réalisateurs et d’un représentant de chaque 
école afin de confronter différentes approches 
de la création cinématographique actuelle.
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Petit catalogue d’oiseaux :
divertissement visuel et sonore

La fin de l’année académique à l’Alba Sin el- Fil est couronnée par 
le traditionnel spectacle des étudiants en 2ème de l’Ecole des Arts 
Décoratifs.

Débuté en 1987 sur une idée de Jackie Dardaud-Achkar,  maintenu et 
perpétué par Messieurs les doyens Georges Haddad et André Bekhazi, 
le spectacle de L’Alba a tellement fait parler de lui qu’il a été présenté 
pendant plusieurs années à Baalbeck, sur les marches du temple de 
Bacchus, en collaboration avec le comité du Festival International.
Ce divertissement sonore et visuel s’inscrit dans le cursus de l’année 
académique et a pour but de faire prendre conscience à l’étudiant de 
l’objet, de la matière, de la couleur et de l’espace qui l’entoure.
La créativité des étudiants est mise à rude épreuve, et bien avant 
d’arriver sur les planches, un travail interactif se développe entre les 
groupes. Conception des objets, exercices, répétitions, filages se 
succèdent, à un rythme effréné, tout au long du deuxième semestre : 
le jour de la représentation finalement venu, on voit défiler sur scène 
toutes sortes d’objets, petits ou géants, inventés de toutes pièces par 
les étudiants, sur une bande son joliment montée.
2012 a marqué le début de l’envol de l’aventure de l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts, qui a célébré cette année ses 75 ans. Le 
« Petit Catalogue d’Oiseaux », est une suite d’allers-retours dans 
le temps à travers 7 figures emblématiques de l’année 1937. Il s’agit 
d’évènements et de personnages ayant en commun un aspect aérien, 
souvent fulgurant, mais qui surtout nous renvoient aux sources de notre 
vécu d’aujourd’hui (la radio, le film, la conquête des airs, la chanson 
populaire, les performances individuelles). Le spectacle s’est déroulé, 
contrairement aux années précédentes, dans la cour arrière de l’Alba, 
aménagée spécialement pour l’évènement…
La forme générale du spectacle reposait sur le dispositif des panoramas, 
ces peintures mobiles de grande dimension qui, avec les spectacles de 
lanterne magique, étaient très populaires au 19e siècle, bien avant que 
le cinéma ne fasse son apparition. Par ailleurs, la structure réversible en 
allers-retours du «  Petit Catalogue d’Oiseaux » est construite selon le 
principe du palindrome, reliant les différentes époques, à travers une 
riche envolée au fil des ans, marquant les années-phares de ces 75 
printemps, sur le fond éthéré des notes d’Olivier Messiaen.
Sous le regard inquiet mais finalement satisfait de leurs responsables 
d’atelier : Pierre Hage-Boutros (directeur de l’atelier), Mathieu Sfeir, 
Samer Eid, Danielle Kattar, Cynthia Raphael, et sous le regard complice 
mais vigilant des membres du jury, Hala Younès, Paul Mattar, Pascal 
Hachem et Lama Tyan, les maquettes, marottes et objets mobiles 
des 112 élèves de deuxième année de l’Ecole des Arts Décoratifs ont 
paradé, légers comme les oiseaux, sur un thème musical varié préparé 
par Serge Yared.
Fiers et nombreux étaient les parents et amis venus assister à la 
représentation : les jeunes se sont surpassés ce soir-là pour montrer 
leurs travaux, fruit de beaucoup d’efforts, et pour les animer sur 
l’immense scène éphémère montée dans la cour arrière de l’Alba, 
l’espace d’une soirée étoilée…
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Mais comme chaque année, le spectacle de fin d’année, c’est aussi, et peut-être avant tout, un bel apprentissage, un bel 
échange avec les professeurs et  beaucoup d’émotions pour ceux qui y participent..  
Témoignage d’une étudiante.

Aux profs enfin, 

Ouff… que dire ! Yalla un par un, à chacun son tour…

Samer Eid, à tes critiques incessantes (and yet 
sometimes helpful I must say :P), à ton sourire très 
ironique par moment, nous laissant en doute. We salute 
you Commander :D

Serge Yared, sacré sacré Serge ! Sacrée sacrée musique 
hehe ! A une bande-son juste incroyable et très 
mémorable (oui évidemment, on a du l’écouter et la 
réécouter une centaine de fois :D), à ta façon de nous 
transmettre ton ressenti de la musique. We bow to you 
Maestro…

Karma, on n’a pas eu la chance de travailler avec toi 
(pour ceux qui n’étaient pas en communication), mais 
pour le peu de temps où l’on t’a vue: A ton rire bien 
défini et qui donne le sourire et à tes mots rassurants 
quand on en a eu besoin…

Mathieu, à ton silence et à l’observation et l’analyse 
derrière celui-ci. There definitely is a lot to learn and 
discover from your silence and from your wisdom. A ta 
façon de dire tant de choses en si peu de mots !

Cynthia Raphael, à ton humour si fin, ou à ta 
finesse tout court ! A ta façon de rendre les choses 
les plus banales juste géniales et magiques !!! 

You see what others don’t in the simplest things. A ta 
facon de te faire entendre (crier, hehe) sans te faire 
entendre. We hear your little voice full of mysteries… :)

Pierre, à ta façon de mettre une personne sur scène, 
porter tes écouteurs et imaginer tout un scénario, à ta 
façon de percevoir le monde différemment, à ta façon 
de voir les tout petits détails qu’on ne voit pas, nous. 
We watch you with big eyes, Merlin…

Danielle Kattar, ya delleh, eja wa2et el «khawta».. A ta 
façon d’être... Danielle ?
A ta façon d’être folle (in the best way you can imagine), 
pleine d’énergie, que ce soit de bon matin ou après une 
nuit blanche, à ta façon de pouvoir transmettre toute 
cette énergie à une foule de 100 élèves agaçants. I still 
am asking myself how a person has so much positive 
energy to give and is still standing on her own two feet 
or in your case running from left to right :D 
To the multi-tasker, to the woman with a huge heart, we 
feel your presence and oh what a comforting presence…

A vous tous, à votre patience, à vos connaissances, à 
votre aide, à votre soutien, à votre présence ! Merci !

Nour Semaan

Photos : Carl Halal
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C’est une belle histoire que celle qui m’a été racontée ce mercredi-là. 
Une histoire qui prouve que la révolte peut se muer en créativité, et 
dans ce cas-ci, donner lieu à deux pépites : un jeu online et un film qui 
fait le tour du monde. 
Rencontre avec Reine Abbas, co-fondatrice de Wixel Studios, co-
créatrice du jeu « Gaza Shield » et enseignante à l’Alba. 

« Tout a commencé presque par erreur ! Pendant la guerre de Gaza 
2009, mes collaborateurs et moi avons découvert sur un site internet 
américain très fréquenté qu’un nouveau jeu venait de sortir : il était 
créé par des Israéliens et il s’agissait de bombarder Gaza, de toucher 
les endroits-cibles et de tuer le plus de Palestiniens possible, y compris 
des enfants. Nous avons été tellement choqués… que nous avons 
immédiatement décidé de répliquer en créant un nouveau jeu.
Ziad Feghali, Karim Abi Saleh et moi-même avons alors arrêté toutes 
nos activités (et nous avions pourtant plusieurs commandes sur le 
feu !) et sommes restés durant  quatre jours et trois nuits au studio. 
Nous avons dormi sur place, mangé sur place… c’était de l’intensif mais 
nous étions tellement révoltés que nous avons voulu rétorquer sans 
délai à l’autre jeu (qui avait été inventé au début de la guerre).
Dans notre jeu, Gaza Shield, le but est de défendre Gaza, de détruire 
les bombes qui pleuvent et d’intercepter les colis humanitaires. 
C’est un jeu en ligne gratuit qui fonctionne par niveaux, il y en a 15 
au total. A la fin de chaque partie, l’écran affiche le nombre d’enfants 
sauvés. Le but est de rester positif, à chaque fois que quelqu’un joue, les 
enfants le remercient d’avoir essayé de les sauver. Je me suis occupée 
de tous les graphismes, les personnages et les décors, le jeu commence 
en noir et blanc et à chaque niveau passé, l’environnement se colore. 
Je ne voulais pas montrer des enfants pâles, noirs et sales… je voulais 
montrer l’espoir ! Avec de beaux sourires… Je n’avais pas le temps de 
faire une recherche et je me suis concentrée sur les dessins, tout était 
dans ma tête, j’ai eu une sorte de vision dès le premier jour, les couleurs 
l’environnement, etc… par exemple, j’ai dessiné le tank comme si c’était 
un jeu innocent. On a même créé nous-mêmes la musique »

Quatre jours de folie, d’intensité créative… 
Et c’est là que la deuxième partie de cette aventure commence.

« Il se trouve que, purement par hasard, au moment où nous 
avons découvert cet horrible jeu en ligne, notre amie Tania Khalaf 
qui habite au Texas et est réalisatrice, était en visite chez nous. 
Elle a été enthousiasmée par notre projet de jeu et a décidé de faire 
un documentaire sur le « making of ». Elle nous a donc filmés depuis 
le début, depuis les premières discussions, depuis la première ligne de 
code. Elle nous a filmés nous, avec nos caractères, elle m’a filmée moi, 
enceinte de sept mois à l’époque, comment je dessine les premières 
esquisses sur le papier, Ziad qui fait le café, nos blagues, nos fous-rires 
de fatigue, Karim qui s’écroule sur le canapé… 
Nous avons tous dormi ensemble au bureau durant tout ce temps-là. 
Tania était avec nous, parmi nous, fondue très naturellement dans le 
décor avec sa caméra, en observatrice. Le troisième jour, elle a réalisé 
des mini-interviews de nous. J’étais très sensible à cette époque, car 

« Gaza Shield » :  un jeu, un film
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à sept mois de grossesse, j’étais gouvernée par mes hormones ! Je me 
souviens que j’ai dit dans la cuisine en caressant mon ventre « Je ne 
veux pas que mon bébé sorte dans ce monde » sans me rendre compte 
que Tania me filmait ! Elle a gardé cette séquence au montage… »
Au final, Tania a mélangé les images de ces quatre jours avec des images 
du jeu et des prises de vue de ce qui se passe réellement à Gaza.

Le film a été projeté pour la première fois au Texas, et a donné lieu à une 
« standing ovation » de cinq minutes… Ensuite, il a fait le tour du monde, 
provoquant partout la même émotion et recevant des prix aux Etats-
Unis et au Liban (pour ne citer que les trois derniers : Award of Merit, 
The Accolade Competition - La Jolla, California, mars 2012
Official Best Of Fest Award Winner - janvier 2012; Prix Spécial du Jury, 
Beirut International Documentary Festival - décembre 2011)

 « Tania a fait un travail formidable et le film a été monté d’une façon 
très intelligente, précise Reine. C’est un film universel qui parle à tout 
le monde car il donne un message d’espoir, ce n’est pas nous, les 
Arabes, contre les autres… C’est notre jeu qui fait passer ce message. 
Aujourd’hui, Tania continue à être invitée à de nombreux festivals, elle 
vient de passer par Tunis et avant cela, elle était au Festival du Film 
Arabe de Berlin du 11 au 12 novembre. »

Et aujourd’hui, et demain…

Tania travaille sur un nouveau sujet de reportage, qui se base sur les 
femmes et comment devenir plus active et leader, un reportage qui 
mettra en scène Reine Abbas et 2 étudiants de l’Alba… mais nous 
n’avons pas pu en savoir plus ! A suivre, donc…
A suivre aussi, les nouveaux projets de jeu des studios Wixel, qui ont 
mis à profit toutes leurs années d’expérience pour concevoir le premier 
jeu où les Arabes sont des héros ! « AAA (Abou Ahmad Arab) » est un 
jeu de très haute qualité dans lequel le joueur peut changer le futur. 

Wixel Studios recherche d’ailleurs de nouveaux talents artistiques, 
dessinateurs, animateurs 2D/3D… avis aux amateurs !

Le film « Gaza Shield » a été projeté à l’Alba en 2012 et sera re-projeté 
très prochainement à l’Académie, ne manquez pas la chance de (re)
découvrir ce petit bijou !

Plus de 2.5 millions de personnes ont joué à Gaza Shield depuis sa 
création, dont 500.000 depuis le début de la guerre de 2012. Et tout 
cela sans publicité et juste grâce au relai des réseaux sociaux.

Trailer de Gaza Shield, le film :
http://vimeo.com/21093652

Site des studios Wixel:
http://www.wixelstudios.com

« Gaza Shield » est aussi sur Facebook
Cécile Galia
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Ce 1er septembre 2012, la loi 174 antitabac est entrée en vigueur.

Et fumer dans les espaces publics est interdit !

A l’intérieur de l’Alba aussi…

A ce propos, quelques étudiants ont été interviewés pour donner leurs 
avis et les réponses ont fusé. 

Les clans se sont divisés entre fumeurs et non-fumeurs… 

Une fumeuse a répondu : « Je trouve que cette loi est favorable parce 
qu’à l’intérieur des bâtiments, l’air reste plus sain et comme ca, on fume 
moins. »

Une autre a dit que « L’arrêt me permet de sentir bon. » 

D’autres échos ont mentionné que « Ce n’est pas « cool » parce qu’il 
faut descendre quatre étages à chaque fois que l’envie me prend d’en 
griller une. Pourquoi ne pas permettre aux fumeurs d’utiliser les balcons, 
puisque ce n’est pas à l’intérieur ? »

Une autre étudiante a évoqué le fait que cela la privait de sa liberté 
d’expression…

Du côté des non-fumeurs, la réponse a été que cette loi est très 
bénéfique car beaucoup de fumeurs en ont profité pour ne plus fumer 
du tout et que cela donnait au moins le choix aux non fumeurs.

D’autres ont senti que le pays allait vers le progrès grâce à cette 
décision… 

Loin de ces débats, et ceci sans prendre en compte la liberté de chacun, 
il est une chose qu’il faut savoir : les ministères de la santé, de l’économie 
et du commerce, de l’intérieur et du tourisme sont responsables de 
l’application de la loi 174. Des inspecteurs peuvent être dépêchés dans 
les lieux publics pour le contrôle du tabac. Les inspections se font aussi 
par de simples citoyens à la suite d’éventuelles infractions commises. 
Pour les régions éloignées de la capitale, les municipalités sont en 
charge du signalement d’une  violation quelconque.

En cas d’infraction, quatre hotlines sont mises à la disposition des 
citoyens :
Ministère de la santé : 1214
Ministère de l’intérieur : 112
Ministère de l’économie et du commerce : 1739
Ministère du  tourisme : 1735
Le prix des amendes varie selon la nature du délit.

Alors, étudiants et professeurs, merci de vous abstenir de fumer au sein 
du campus !

Anne-Marie Zeenny Abouhalka

La cigarette, bannie à 
l’Alba 

Photos: Abraham Kaloussian
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Il est vrai que pendant 48 heures, la folie règne dans le bâtiment, et 
que presque tout le monde mange, travaille et dort (très peu !) à l’Alba, 
mais le RallyPaper est une expérience sans pareille. L’administration 
demande même aux Écoles de ne pas planifier de rendus pendant cette 
période pour que tous les étudiants puissent y participer la conscience 
tranquille. Que dire encore, à part qu’il s’agit de deux jours où les 
étudiants côtoient de très près certains enseignants et membres de 
l’administration et se rencontrent autour « d’autre chose que l’Alba »… 
Le RallyPaper est difficilement racontable, pour vraiment l’apprécier, 
il faut le vivre… Et malgré notre déception de ne pas avoir résolu la 
grande énigme, qui était quasi-insolvable tellement elle était tirée par les 
cheveux, et notre 5ème position dans le classement final, nous sommes 
heureux d’avoir vécu ces moments hors du commun, qui ont renforcé les 
liens de la famille de l’Alba avant les célébrations des 75 ans de l’Académie. 

                                                                                               Clara Atallah

RallyPaper 2012 : Alors on s’extasie ?! 

Ce montage vidéo, « atmosphère, 
atmosphère » vous donnera peut-être 
envie de participer à la prochaine édition ! 

http://www.youtube.com/
watch?v=Z8EeZb8Sk7A

Alors, rendez-vous en mai 2013 ?

Etudiants

Après le succès de la première participation de l’Alba au RallyPaper de l’ESIB en 2011, il n’y avait aucun doute que nous 
allions renouveler l’expérience cette année : deux mois avant l’événement, pas moins d’une centaine d’étudiants s’était 
déjà mobilisée et avait bloqué les dates des 2 et 3 mai 2012.

Le jeu d’étapes organisé par l’ESIB sur tout le territoire libanais est une tradition qui se renouvelle année après année. 
Les étapes consistent en épreuves en tous genres (chasse au trésor, épreuves sportives, culturelles, énigmes…) et une 
bonne stratégie s’impose pour gagner. C’est ainsi que les équipes se sont formées, selon les capacités de chacun, et que 
les étudiants se sont répartis entre la « base »  (à l’Alba) et les différentes voitures (qui ont sillonné le Liban de la côte à 
la montagne).

La stratégie établie, il fallait voir l’Alba bruissant comme une ruche, envahie par les étudiants super motivés et 
déchaînés : la majorité d’entre eux ont trouvé refuge dans les labos au 3ème étage, scotchés devant leurs écrans sur 
Google; les chargés des tests de logique se sont isolés dans une des salles de cours; l’équipe qui s’acharnait à relever les 
défis (comme par exemple, réaliser une publicité pour Red Bull ou filmer une chute de dominos) courait en tous sens à la 
recherche de matériel… Un autre groupe devait deviner les lieux des étapes avec Monsieur Elie Abi Nassif. Les bureaux de 
la communication servaient de relais avec les voitures et étaient chargés de trouver les trésors… et même les bureaux du 
Secrétariat Général étaient envahis par les « Zachariou » qui devaient se casser la tête pour résoudre la grande énigme.

Photos : Clara Atallah
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De l’entraînement à la compétition, comment avez-vous fait ?
GK : Nous avons tous les deux un background sportif depuis l’enfance, et quand on a commencé le rugby en 2007, c’était 
un sport encore peu répandu au Liban. Nous avons commencé avec jouer au Club de Jamhour et petit à petit à grimper 
les échelons,  matchs amicaux, puis internationaux et enfin les matchs officiels.
La communauté du rugby est petite, on se connaît un peu tous, même si aujourd’hui, la discipline s’est étendue depuis 
qu’on a introduit le rugby dans les écoles. Aujourd’hui, il existe 5 clubs de rugby à 15 au Liban et de nombreux clubs de 
rugby à 7 (dans les écoles ou les universités).
PS : Durant l’année, on s’entraîne une fois par semaine avec l’équipe de l’Alba et deux fois par semaine avec l’équipe 
du club de Jamhour. Au début de la saison, en octobre 2011, les tournois universitaires ont commencé et en mai, le 
sélectionneur national Steve Wrigglesworth a choisi les 12 meilleurs joueurs du Liban. Nous avons alors commencé un 
entraînement spécifique, et deux mois avant Brives, nous nous entraînions chaque jour et devions suivre un régime 
alimentaire strictement surveillé. 

Donc, cela se passait en fin d’année académique ?
GK : Oui, et ça n’a pas été facile !  Je n’avais plus de cours, mais je devais terminer mon film de master. Il fallait juste bien 
m’organiser pour travailler avant et après les entraînements. On a fait 6 nuits blanches à l’Alba pour terminer le film dans 
les temps, mais ce n’était pas uniquement moi, on était tous un peu pressés… J’ai remis mon projet le 5, passé le jury le 6 
et pris l’avion le 8 ! C’était une bonne dose de stress, en fait, et j’allais chaque jour me défouler sur le terrain !
PS : Moi avec mes nuits blanches et de gros projets de PIA, c’était un peu différent. On travaille plus ici à l’Alba, tous les 
jours je terminais à 18 heures et puis je devais courir pour arriver à l’entraînement à 19 heures. Si je ratais un entraînement 
c’était très mal vu. Je terminais à 21 heures et je retournais en nuit blanche !

Et après ce stress intense, vous avez pris l’avion… comment s’est déroulé le séjour ?
GK : Très très bien ! En fait, le championnat se déroule tous les deux ans dans un pays différent du monde.  A Brives, nous 
avons été accueillis chaleureusement par les organisateurs et par les gens du village, où tout le monde se connaît, c’est 
un peu une atmosphère de film… 
Et puis, nous avons rencontré les autres équipes, et là, c’était assez spécial au début, on ne se connaissait pas et comme 
on allait s’affronter, on s’évaluait physiquement comme des adversaires, sans se parler… « Comment sont-ils par rapport à 
moi, à nous ? » Nous ne laissions rien transparaître et restions le plus froid possible pour intimider les autres... Ca, ça a été 
un peu dur… mais ça n’a duré que 2 jours. On est tous restés 5 jours au total. En fait, une fois le match fini, à la troisième 
mi-temps c’était génial, on était super contents de se connaître.

Etudiants et rugbymen de haut niveau
Saviez-vous qu’au sein de l’Alba, des 
rugbymen s’entraînent chaque semaine ?  
Deux étudiants ont d’ailleurs porté haut 
les couleurs de notre Académie au 5è 
Championnat du Monde universitaire de 
rugby à 7 cet été. Georges Kassab, qui a 
obtenu son diplôme en réalisation cinéma 
juste deux jours avant de prendre l’avion, 
et Philippe Salameh, étudiant en 2è année 
d’architecture, faisaient partie de l’équipe des 
12 joueurs sélectionnés pour représenter le 
Liban à Brives-la-Gaillarde (un nom de village 
qui ne pouvait se trouver qu’en France !)

Photo : Abraham Kaloussian
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PS : Les deux premiers jours, on a fait les derniers entraînements, chaque équipe seule avec son entraîneur, mais nous 
vivions en commun. Au total, 18 pays étaient représentés. Cela faisait entre  400 et 500 personnes réparties dans les
petits hôtels de Brives. Nous, nous étions logés avec l’équipe de Grande Bretagne, dont cinq des joueurs venaient de 
signer un contrat avec l’équipe nationale. C’était donc aussi pour nous une formidable occasion de rencontrer de futurs 
professionnels.
On a terminé nos matchs et n’avons pas manqué ceux des autres équipes : voir jouer la Grande-Bretagne ou l’Afrique du 
Sud… c’était fou pour nous de voir des gens qui avaient atteint leur force physique maximale, c’était tout ce que nous 
avions, mais à un niveau supérieur, en plus de l’expérience du jeu…  c’était très impressionnant !

Comment ça s’est passé pour l’équipe du Liban ?
GK : Nous étions 7 joueurs sur le terrain, avec 5 remplaçants, donc 12 joueurs en tout, accompagnés par notre responsable, 
le sélectionneur et un physiothérapeute. Les autres joueurs étaient principalement des étudiants de l’USJ et de l’AU. 
Entre nous, on se connaissait bien, on avait déjà joué ensemble les uns contre les autres, et nous avions eu un match 
d’échauffement à Beyrouth pour apprendre à jouer ensemble.
PS : A Brives, nous avons joué 5 matches : le match d’ouverture contre la France, puis contre le Canada, la Pologne, la 
Namibie et le Mexique. Bon, on ne va pas parler des scores… ! Les 3 premières minutes du match contre la France, qui 
jouait quand même sur son terrain, ça a été fou car on a tenu…. On se disait « Ah c’est ça, ce n’est pas si dur ! », puis ils 
ont marqué un essai (NDLR: = un but dans le langage du rugby !) et puis un 2ème, et puis notre moral a baissé, et on a 
été écrasés. Mais ce n’est pas grave, on y était, on a tenu, c’est ce qu’on retient de l’expérience !

Quelle est la philosophie du rugby en général ?
C’est un sport dans lequel circulent beaucoup de valeurs, le respect, la discipline, l’esprit d’équipe… aux quatre coins du 
monde, les joueurs se respectent et se sentent liés.  
D’après moi, on ne trouve pas ces valeurs dans tous les sports, surtout pas au football. Au rugby, on est beaucoup plus 
physiques, on est très au contact, ça reste agressif… mais on apprend à se taire quand reçoit un grand coup pour que 
l’équipe reste soudée… Et puis, la 3è mi-temps, c’est vraiment spécial, les équipes vont ensemble faire la fête, boire des 
coups… Sur le terrain nous sommes comme des gladiateurs qui se battent à mort, il faut écraser les adversaires, mais une 
fois le match fini, on devient presque comme des frères. D’ailleurs, à Brives, la cérémonie de clôture était très sympa, tout 
ce stress, cette froideur ont disparu car tout ça était terminé, on s’échangeait les habits en souvenir, on rigolait ensemble, 
on buvait ensemble, il y avait un grand élan de fraternité… 
Pour ça aussi, c’est une expérience vraiment positive, mis à part les matchs… une belle expérience de se retrouver avec 
des étrangers sans barrières sociales, on avait en commun le rugby et c’était suffisant pour se rapprocher.

Concernant l’équipe de l’Alba, l’expérience 
de Brives nous a donné de nouvelles idées 
pour l’entraînement, mais surtout de la 
motivation ! Voir ce que d’autres sont capables 
de faire nous a donné l’envie de nous améliorer. 
Pour l’instant, il y a 12 joueurs à l’Alba. Mais 
on en  recrute de nouveaux, l’info circule de 
bouche à oreille, et pour l’instant on a entendu 
le nom de sept potentielles nouvelles recrues 
pour l’année à venir. Les entraînements ont 
recommencé fin septembre, on sera toujours 
dans l’équipe des joueurs, mais avec un peu 
plus d’expérience acquise à Brives et on espère 
que ça pourra améliorer le jeu.

On viendra vous encourager lors des matchs, 
alors… 
Il y a 20 matches disputés cette année, 
le service de la comm fera le relai !

Cécile Galia

Photo : Propriété de Georges Kassab
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10 jours au rythme du 
Salon du Livre de Beyrouth

Du 26 octobre au 04 novembre 2012, le Salon du Livre francophone de Beyrouth, qui fêtait 
cette année ses 20 ans, s’est déroulé dans des conditions particulières. Il était à craindre que 
les événements survenus une semaine avant l’ouverture allaient perturber voir annuler cette 
édition, mais l’enthousiasme de l’Institut français (organisateur cette année) et des participants 
a porté ses fruits. Les intervenants étrangers (dont les membres du Prix Goncourt) ont tenu à 
manifester leur soutien au Salon et au Liban en n’annulant pas leur visite. Le nombre de visiteurs 
a franchi la barre des 55.000, un beau chiffre par rapport aux années précédentes (40.000 en 
2011).

Le Salon avait pris ses quartiers cette année dans un pavillon plus petit que celui des années 
précédentes. 
Le stand de l’Alba était intégré comme chaque année dans celui de la librairie El Bourj. 
Bien situé, décoré aux couleurs des publications et des célébrations des 75 ans de l’Académie, 
il a attiré de nombreux visiteurs tout au long des 10 jours.

Majal, l’observatoire académique urbain, a exposé son matériel de communication sur le stand 
Samir Kassir durant une journée et Serge Yazigi a été invité à participer à une conférence.  

Photo : Abraham Kaloussian
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Quatre événements de l’Alba ont ponctué ce Salon. Ils étaient tous suivis d’un petit 
cocktail sur le stand. 

- Patrimoine religieux en Orient chrétien.
Conférence/table-ronde avec Elie Abi Nassif, assisté par Elias Kateb et Caroline 
Farjallah

- Paris-Sarajevo-Beyrouth : Atelier urbain.
Conférence/table-ronde avec Fadi Chiniara et Bachir Moujaes, en présence des 
étudiants qui ont participé à l’atelier, et de M. Georges Khayat.

- Signature des ouvrages de Joseph Abou Rizk 

- Signature de Guvder et Joseph Hourany.
Guvder a fait sensation et ses admirateurs se sont succedes devant le stand. Le 
célèbre peintre a en outre été interviewé par MTV et par Light FM.

Dix reproductions des oeuvres de Guvder (peintures, totems, portait…)  tirées de 
l’ouvrage consacré à sa vie et a son oeuvre étaient également exposées et ont eu 
un joli succès auprès du public. 

Photo : Abraham Kaloussian

Photo : Abraham Kaloussian

Photo : Anna Succar

Photo : Anna Succar
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« Guvder », par Joseph El Hourany et Laurice Jabbour

A 92 ans, il arpente encore les corridors de l’Alba, invectivant les uns, 
encourageant les autres, imaginant sans cesse de nouvelles techniques, 
de nouveaux matériaux pour exprimer les innombrables facettes de 
son imaginaire infini…
Sur plusieurs décennies il a fait trembler les murs de l’Académie du 
tonnerre de sa voix, de la fougue de son verbe, de la maîtrise de son 
geste, de l’éclat implacable de son œil acéré : son atelier, véritable ruche 
bourdonnante, bruissante de ces mille chuchotements et cris de ces 
objets improbables qui y prennent corps, matières usuelles inanimées 
qu’il triture, façonne, détourne, assemble, unit et désunit, jusqu’à les 
rendre tellement vivantes, est sans conteste le laboratoire victorieux 
d’un art unique, sans cesse revisité, renouvelé…
Que de générations ont profité de cette ambiance unique de création 
impétueuse, de ces horizons sans fin qu’il ouvre sans cesse, de la poésie 
qui se dégage de sa démarche artistique, de l’ambition culturelle qui 
déborde les frontières de son esprit éternellement curieux ! 
Que ces générations soient bien conscientes de la chance qu’elles ont 
eu d’avoir pareil maître : car n’est vraiment maître que celui qui sait 
transmettre son immense savoir, et insuffler en chacun la flamme de 
la création artistique…  et si tous ne sont peut-être pas devenus des 
artistes confirmés, tous ne seront plus jamais les mêmes, après avoir 
bénéficié de l’enseignement de maître Guvder : on ne sort pas intact 
d’un pareil maelstrom de créativité… 
En publiant cet ouvrage, consacré à l’œuvre de Guvder, l’Alba honore 
l’un de ceux qui aura le plus marqué, et de manière indélébile, cette 
Académie…

Les publications de 2012

Oeuvres de Joseph Abou Rizk

Joseph Sélim Abou-Rizk est né à Mtaïn (Metn-Nord, Liban) en 1926. Il a fait ses études secondaires au Collège de La 
Sagesse à Beyrouth. Au terme d’études supérieures entreprises à l’Ecole des Lettres, puis à l’Académie Libanaise des 
Beaux-Arts (ALBA), il a obtenu respectivement un diplôme de psychologie et de pédagogie de l’enfant, et une licence 
de philosophie. Joseph Sélim Abou-Rizk a été professeur de philosophie dans maintes écoles secondaires privées et 
publiques. Il est actuellement professeur d’Esthétique à l’Institut des Beaux-Arts de l’Université Libanaise et de l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) et est directeur de mémoire pour la licence et le master en Arts Visuels.
Il a été chef du département des Beaux-Arts au Ministère de l’Education Nationale, et chef du service des affaires 
pédagogiques au même Ministère. Joseph Sélim Abou-Rizk est l’auteur de plusieurs ouvrages en français : romans, 
pièces de théâtre, essais socio-politiques, études sur l’Esthétisme, œuvres philosophiques, etc.

L’Alba a réédité en 2012 trois de ses ouvrages les plus connus :
Regards sur la peinture au Liban (2012)
Œuvres littéraires 1 : Romans (La feuille de figuier, En quête d’un refuge)
Œuvres littéraires 2 : Théâtre (Le prince, Le peuple)
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Axes de réflexions pour une réforme du droit de l’urbanisme au 
Liban, Majal

Cette note de synthèse développe un ensemble de réflexions critiques 
sur les problèmes du droit de l’urbanisme au Liban. Elle fait suite au 
séminaire organisé conjointement par MAJAL et le GRIDAUH « Droit 
de l’urbanisme : états des lieux et recommandations », en octobre 
2010 dans les locaux de l’Alba et réunit les thèmes débattus entre 
professionnels et experts en droit de l’urbanisme libanais et français. 

Le séminaire a permis  de dégager un diagnostic des différents 
problèmes que rencontre le droit de l’urbanisme actuel, constitué par le 
décret-loi numéro 69 du 9 septembre 1983. Plusieurs réglementations 
autres que celles du code de l’urbanisme ayant un impact sur le domaine 
de l’urbanisme ont été incluesdans notre réflexion. 

Cette mise en perspective préliminaire a pour objectif de préparer la 
voie à une réforme institutionnelle du droit de l’urbanisme.
La publication a bénéficié de l’appui financier de l’AUF (Agence 
Universitaire Francophone) et est écrite en partenariat avec le 
GRIDAUH (Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de 
l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat).

Atelier Beyrouth : Projet urbain - Sarajevo-Paris-Beyrouth 

Dans cet ouvrage, une quarantaine d’étudiants encadrés par un 
groupe pluridisciplinaire d’enseignants et de spécialistes nous livrent 
leurs réflexions et leurs observations sur des capitales et sur des villes 
porteuses de charges historiques et d’aspects liés à leur nature, leur 
transformation et leur mutation. Ainsi ces futurs architectes, urbanistes 
et planificateurs sont partis à la découverte d’agglomérations et de 
territoires vivant au rythme de leur contexte, de leur démographie et de 
leur culture et évoluant selon les planifications et les politiques urbaines 
prônées par leurs décideurs respectifs. Dans le cadre de ces opérations 
d’ouverture initiées par l’école d’Architecture de l’Alba, ces étudiants 
ont adopté des postures de vrais chercheurs. Ils ont approfondi 
leurs méthodologies analytiques et se sont livrés à un défrichage 
systématique et en profondeur de ces lieux. A travers cela, ils ont pu 
déceler des mécanismes et des facteurs propres à l’émergence et au 
développement des villes.

Patrimoine religieux en Orient chrétien, tome 3, sous la direction d’Elie Abi Nassif  

Ce troisième ouvrage de la série  a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à notre 
patrimoine tellement riche et de pousser les collectivités et les responsables décideurs  à en 
tenir compte  dans toute législation ou intervention architecturale.
Cette année, nous nous sommes concentrés sur le village de Beit Mery dans le Metn-Nord : 
toute l’histoire du « Phénomène Religieux » au cours des siècles, et le rapport des habitants 
de cette localité avec la notion du « Sacré », ainsi que son interprétation dans la dimension 
architecturale, tels sont les sujets de cette étude.
Le village de Beit Mery a subi des changements radicaux dans l’adoption de ses croyances : 
des Phéniciens aux Grecs, des Romains aux Byzantins, puis des croisés aux Ottomans... des 
périodes de calme, de prospérité alternent avec des périodes de troubles et de guerres...  
jusqu’à tout récemment, la guerre civile libanaise. Mais les vestiges sont restés là ! Témoins de la 
richesse de ce village, de sa diversité, de son adaptation, comme si Beit Mery résumait à lui seul,  
sur quelques centaines de mètres carrés, toute l’histoire du Liban.
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Anciens

AbracadebOrah :
une magicienne multifacettes !

Depuis bientôt 10 ans, Déborah Pharès a quitté l’incubateur de 
talents qu’est l’Alba pour mordre le marché du travail à pleines dents. 
Ne la mettez pas dans une case, parce que vous ne l’y trouverez pas: 
elle sera déjà ailleurs ! Interview avec une curieuse grand format, 
professionnelle et ludique…

Publicitaire, graphiste, designer, illustratrice, photographe, 
auteure, danseuse, comédienne, professeur et DJette : 
qui est Déborah Pharès ?

Je suis polyvalente ! Dans le domaine de l’art et de la publicité, tout 
est connecté. J’ai du mal à me confiner dans une spécialisation. J’aime 
travailler seule et m’amuse à créer des projets de A à Z. C’est pourquoi 
je me surnomme AbracadebOrah - I can do magic !

Quel a été votre parcours à l’Alba ?

J’ai eu un Master en Publicité spécialisée en conception et rédaction 
publicitaire en février 2003. C’est surtout durant mes années à l’Alba 
que j’ai pris goût aux différentes disciplines, de l’architecture au design… 
Mes profs m’ont ouvert les yeux et depuis je n’ai plus lâché.                

J’enseigne l’illustration publicitaire à l’Alba. À l’UL, je donne des cours 
sur la publicité, le concept et la rédaction publicitaires et j’organise 
des conférences de tous genres aux étudiants du département de 
graphisme. Cette année je rejoins aussi l’équipe de l’Université Antonine 
pour 4 nouveaux cours. La différence est monstre entre les élèves de 
ces établissements, je me donne donc différemment. 

Mais pour moi, l’essentiel est de les aimer, leur donner confiance, 
les encourager, leur clarifier et leur simplifier la tâche et surtout, les 
intéresser au point qu’ils se passionnent pour la matière et prennent 
plaisir à continuer leurs recherches seuls. Les cursus universitaires sont 
tellement chargés qu’il reste impossible de tout leur communiquer, 
donc l’effort personnel est de mise.
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Quel est le fil rouge de vos créations ? 

Mes projets s’imposent à moi, je me fais plaisir et je m’éclate. 
Bizarrement, ces créations sont un besoin vital et me 
dévoilent des aspects de ma personnalité et m’acheminent 
vers une meilleure compréhension de moi-même et un 
meilleur équilibre. 

Comment travaillez-vous ?

Je fais tout ce que fait une agence de publicité ! Du rendez-
vous client en talons au «delivery boy» en baskets, en 
passant par la création de l’identité, la vision, la mission, 
le concept, la direction artistique, le graphisme, la mise 
en page, la rédaction publicitaire, l’artwork, les contacts 
avec les médias, l’imprimerie, le suivi, la distribution et les 
retours sur les ventes…

Je me documente quotidiennement sur tous les sujets: 
la politique, le social, le design, la publicité, l’écologie, 
la médecine, la science, l’architecture, les programmes 
télévisés, les nouvelles tendances… C’est essentiel dans les 
domaines qui ont rapport à la communication. J’archive 
aussi toutes les étapes de mes projets pour pouvoir suivre 
mon évolution, avoir un œil critique sur mon travail et ma 
relation avec les clients.

Qu’est-ce que vous ne feriez jamais en art ?

Je reste intègre, je refuse tout ce qui va à l’encontre de mes 
principes et de ce que je suis, mon travail me ressemble, 
je ne pourrai jamais me lancer dans un projet qui ne sort 
pas de mes tripes, qui ne me passionne pas ou juste 
pour faire plaisir à quelqu’un. Par exemple, je ne peux 
pas faire de l’Art pour l’Art, il faut toujours qu’il y ait un 
concept qui tienne, un message qui ouvre les yeux sur de 
nouvelles perspectives, un travail de recherche comme par 
exemple pour mon personnage « Madmozél », qui paraît 
chaque lundi dans L’Orient - Le Jour. C’est un travail sur 
la linguistique libanaise, j’illustre tout ces mots qui sont 
entrés dans notre langue de tous les jours, que nous avons 
adoptés et que nous utilisons inconsciemment en pensant 
que c’est de l’arabe, alors qu’ils viennent du français, de 
l’anglais, de l’italien, le russe, comme mouda, motsikel, 
bomboné, golarjé, mobilia, fanella, farmachiyya, scarbiné, 
mgarbé, mhastra…

Quel est votre prochain défi ?

Un projet d’animation de mon personnage Abou Ras pour 
la télé, et le défi est de trouver un sponsor ! Abou Ras traite 
de ces expressions libanaises qui ont rapport avec le corps. 
(Rassé a rasak, lsénotawil, fakhdoméléh, ras Beyrouth, 
jesmokhazzii’, falamloraso, 3a’lo zghir….) C’est un projet 
qui a vu le jour en 2006 via une exposition à l’Espace SD 
et la création de deux volumes de cartes postales de 66 
expressions, avec des affiches et des tee-shirts qui ont été 
vendus un peu partout. Puis en 2008 le lancement d’un 
deuxième recueil de 40 cartes postales, cette fois avec les 
traductions des expressions à l’arrière et d’un calendrier/
marque-pages pour 2009. Puis il est apparu les samedis 
dans L’Orient-Le Jour.

Depuis 2010, je travaille sur des animations de 30 secondes 
pour un format télé parce que je veux qu’Abou Ras prenne 
vie et s’aventure hors du cercle où il est déjà connu. Zeid 
Hamdan a créé la musique, Rana Khalil a donné sa voix off 
et pour l’animation c’est Cynthia Raphaël qui s’est prêtée 
au jeu. La LBC, la New TV et la MTV sont intéressée, j’ai 
enfin un manager, mais la recherche de sponsors s’annonce 
ardue !

Propos recueillis par Diala Gemayel

Illustrations: Propriété de Deborah Pharès
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Angoulême - Beyrouth : 
Un workshop de bande dessinée  

L’idée a germé en janvier 2011, au festival de bande dessinée 
d’Angoulême, où j’accompagnais les étudiants en Master 
Illustration. J’y ai rencontré Dominique Hérody, professeur 
à l’EESI (Ecole Européenne Supérieure de l’image), à 
qui j’ai proposé de venir animer un atelier de bande 
dessinée à l’Alba. Dans les mois qui ont suivi et au fil des 
mails échangés, le projet s’est progressivement dessiné : 
Dominique Hérody serait accompagné d’un groupe de huit 
étudiants et nous encadrerions ensemble le groupe mixte 
franco-libanais (21 étudiants au total), de façon à croiser les 
méthodes de travail et à créer une dialectique fructueuse. 

Le 17 avril 2011, nous avons commencé par constituer 
des duos et trios Alba – EESI  et par définir un objectif 
par demi-journée de travail (repérages, concept, synopsis, 
découpage, storyboard, recherche graphique). Le but était 
d’obtenir, en fin de semaine, huit  fictions ou auto-fictions 
autour de la ville de Beyrouth, avec, pour chacune, deux ou 
trois interprétations graphiques différentes. 

Cette expérience a permis à nos illustrateurs de se 
confronter à des approches et à des méthodes de travail 
différentes. Les étudiants de l’EESI privilégient en général  
une approche plasticienne de la bande dessinée et partent 
souvent d’une image – coup de cœur autour de laquelle 
ils développent l’ensemble de leur récit alors qu’à l’Alba, 
on accorde plus d’importance dès le départ à la lisibilité 

du scénario. D’abord intimidés par le niveau de dessin de 
certains des étudiants français, les Albaiotes ont petit à 
petit réalisé que leurs compétences à eux n’étaient pas 
négligeables non plus …

Une rencontre d’autant plus riche que les étudiants 
d’Angoulême ont prolongé d’une semaine leur séjour à 
Beyrouth et sont revenus plusieurs fois travailler dans notre 
atelier du quatrième étage. Si elle  a largement bénéficié 
à l’Alba, les Angoumoisins, étudiants et professeur, sont 
repartis eux aussi enchantés, avec des perspectives 
nouvelles et le désir de renouveler l’expérience .

Les résultats de cette collaboration devraient être exposés 
au cours de l’année à Angoulême et dans la salle polyvalente 
de l’Alba.

Michèle Standjofski

EAD

Photo : Abraham Kaloussian
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Le but du concours était de 
réaliser une affiche invitant les 
adultes à diminuer les risques 
d’exposition pour les enfants à la 
terrible maladie en privilégiant un 
environnement sain et un rythme 
de vie équilibré. 

Le concours, lancé dans toutes 
les écoles et universités du 
Liban et sur internet, a soulevé 
l’enthousiasme. La mère d’Elie 
Nasr, élève de l’Alba, est l’une 
des bénévoles de l’association. 
C’est elle qui a proposé à 
l’Académie Libanaise des 
Beaux-arts de participer à cette 
compétition. 

Les 25 étudiants de 3ème année 
de la section publicité, sous la 
houlette de leur professeur de 
publicité et d’arts graphiques, 
Léna Bonjas Cortas, se sont 
attelés au défi et 22 d’entre eux 
ont vu leur projet retenu. 

Ce sujet sensible a été traité d’un 
point de vue global puisqu’il 
touche aussi bien l’enfant malade 
que son environnement et sa 
famille. 

La lauréate du concours, Aida 
Bedran, étudiante à l’Alba, explique 
avoir pensé à deux symboles, celui 
du cancer et celui de la nature. 
Elle a imaginé que l’absence de 
cheveux et de sourcils renvoyaient 
à la maladie, tandis qu’un espace 
vert apaisait aussitôt cette vision. 
L’idée lui est donc venu de crée 
une interdépendance entre les 
deux concepts de manière ludique. 
Son affiche imagine que s’il y 
avait plus d’arbres sur terre, tous 
les enfants auraient des cheveux, 
malgré la maladie. Dans nombre 
de civilisations, l’arbre évoque 
la vie, la santé. Ces paysages 
familiers invitent à honorer la 
vie. La palette de couleurs dont 
Aida recouvre son affiche sont 
autant de clins d’œil flamboyants, 
un irrévérencieux pied de nez à 
la maladie. Respecter la nature 
devient alors un moyen naturel de 
prévention dans la lutte contre le 
cancer.

Chance est une association libanaise à but non lucratif qui vient en aide aux enfants atteints de cancer ou de troubles 
sanguins graves. La mission de cette organisation consiste à assurer aux jeunes patients le meilleur traitement qui 
soit, mais aussi à veiller à alerter l’opinion sur ce véritable problème de santé publique. L’action de Chance repose 
entièrement sur le travail de ses bénévoles et est financée par de généreux donateurs. L’aventure débute en 2002 par 
l’ambition conjointe de médecins, de parents et de volontaires d’accompagner des petits patients sur le long chemin de 
la guérison. En 2006, CHANCE est la première association libanaise à devenir membre de la confédération internationale 
parentale des cancers de l’enfance, l’ICCCPO. Cette entité collecte et met à disposition de ses membres toute information 
susceptible d’améliorer l’accès au traitement des enfants atteints de cancer partout dans le monde. Les patients traités 
par CHANCE sont originaires de toutes les régions du Liban et les soins sont disponibles dans bon nombre d’hôpitaux 
du pays.

Aida Badran, étudiante à l’Alba, 
remporte le Concours CHANCE
(CHildren AgaiNst CancEr)

Randa Sadaka

Peut-être vous en souvenez-vous ? Les affiches sont restées l’année 
dernière durant  plusieurs mois dans les couloirs de l’Académie, 
des affiches roses et bleues invitant à un concours organisé par 
l’association CHANCE (CHildren AgaiNst CancEr), une ONG libanaise 
dont la mission est d’aider les enfants atteints de cancer et de 
sensibiliser l’opinion publique.  
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Laurent Boucheron et Laurence Garnesson, le tandem de l’Ecole 
Estienne de Paris, étaient de retour en mars 2012 pour un séminaire 
de conception et de rédaction scénaristique destiné aux étudiants de 
licence en animation. 
Interview express de deux passionnés par leur métier et par la 
transmission de leurs connaissances. 

Quel est votre parcours ?

Laurence : mon parcours est assez simple, j’ai fait l’Ecole Normale 
Supérieure  j’ai commencé à enseigner à la Sorbonne et depuis 1995, 
j’enseigne à l’Ecole Estienne.  

En parallèle, je travaille comme artiste et comme peintre dessinateur.

Laurent : Moi, j’ai fait des études d’informatique car, à l’époque, l’info 3D 
n’existait pas, et comme c’est ce que je voulais faire de la 3D, il fallait 
que je passe par cette porte. J’ai travaillé en tant qu’infographiste, puis, 
petit à petit depuis 1992, je suis devenu intervenant et puis professeur 
titulaire depuis 2000 à l’Ecole Estienne. Parallèlement je fais de la 
sculpture sur pierre

Ce n’est pas votre première fois au Liban ?

Non, c’est la troisième fois et… On adore ! (cri enthousiaste et unanime)

S’ils travaillent toujours en tandem, c’est parce que leurs  visions 
sont très complémentaires, entre Laurent, le pro de l’animation 3D et 
Laurence, peintre, qui a ce regard plus pictural et graphique. 

Que pensez-vous de la licence en animation à l’Alba depuis votre 
première visite en 2009 ? 

Laurent : Nous constatons qu’aujourd’hui, il y a une vision plus filmique 
de l’animation, plus cinématographique, avec un point important porté 
sur le scénario, sur le film. Une évolution des différentes années du 
cursus qui s’enchaîne bien entre licence et master. On retrouve ici des 
intentions de travail, un appétit, une envie de créer comme à Estienne.
Les méthodes de fonctionnement diffèrent alors que objectifs sont les 
mêmes.
Les étudiants ont l’air assez contents de confronter les méthodes pour 
mieux se les approprier.

C’est assez sympa le contexte avec les étudiants, comme avec les 
nôtres…

C’est typique à notre métier je pense, en général on a affaire à des gens 
simples, généreux, ouverts, sympas, qui aiment la vie et qui ont envie. 
L’imaginaire galopant est inhérent aux métiers de l’animation.

Cécile Galia

Séminaire de 
conception et réalisation scénaristique

L’École Estienne, créée à Paris en 1889 et 
dédiée à l’origine à l’imprimerie, est devenue 
par la suite également une école du design de 
communication et des métiers d’art du livre.

Ils forment des professionnels d’excellence, 
qu’ils soient imprimeurs, graphistes, designers, 
éditeurs ou animateurs.
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Il  y a un  an nous quittait  
prématurément l’artiste peintre 
May Baddour. Afin de perpétrer 
son souvenir, sa famille a souhaité 
instaurer un prix annuel de 3000 $ à 
un étudiant de l’Alba, choisi pour son 
talent et ses excellents résultats dans 
sa discipline.

C’est donc en  présence de Mesdames 
Dolly Khawam et Sylvie Saadé, ses 
sœurs, de M. et Mme Bayda, de Lady 
Yvonne Cochrane, de S.E.M le Ministre 
de la Justice le Professeur Ibrahim 
Najjar et son épouse, tous amis 
proches de la regrettée May Baddour,  
qu’a eu lieu la première cérémonie de 
remise du Prix May Baddour à l’Alba, 
ce 2 octobre 2012. 

Le prix a été remis à Louay Daoust, 
étudiant en 4éme année à l’Ecole 
des Arts Décoratifs, section Arts 
Graphiques et Publicité, spécialisation  
Illustration.

Ont assisté à la cérémonie le 
Doyen de l’Alba, M. André Bekhazi, 
le Directeur de la section Arts 
Graphiques et Publicité, M. Alain 
Brenas, la responsable administrative 
de la section, Madame Nayla 
Majdalani, et la famille du lauréat. 

M. Najjar a fait l’éloge de la défunte, 
mettant en exergue sa sensibilité. 

« C’est avec May Baddour que j’ai 
compris à quel point les mots de 
« vibration », d’onde magnétique, 
de flux et bien d’autres noms 
issus de la mystique extrême-
orientale peuvent influencer 
certains esprits.  Les senteurs, 
l’ordre des lettres, la composition 
des toiles, l’ordonnancement des 
étagères, l’agencement des murs, 
la représentation des formes, tout 
cela obéit, disait-elle, à une sorte de 
cosmogonie terrestre. Sans doute, sa 
sensibilité exacerbée, ses souffrances, 
sa solitude, ses indéfectibles amitiés, 
son infini dévouement ont-ils 
durablement orienté ce qu’il faut 
bien appeler son art, je veux dire son 
expression poétique, son « désordre 
immanent ». Elle portait, dans son 
chapeau, une âme vagabonde; elle 
transcrivait dans son pinceau et ses 
vitraux son regard d’ailleurs. 
Un regard à la fois scrutateur et 
aérien. (…) 

May n’aurait pas désavoué la 
cérémonie de ce midi, à l’Alba, 
haut lieu de la créativité et de 
l’effervescence artistique, creuset où 

la mémoire de Georges Haddad, ce 
grand humaniste, lui survit. Je suis 
heureux que ce soit en présence de 
ses sœurs, parents et amis proches, 
qui m’ont fait l’honneur de parler 
pour eux avec simplicité. May aurait 
voulu féliciter M. Louay Daoust, et 
lui remettre un gage de sa fidélité à 
l’expression créatrice et à la mémoire 
de Georges Haddad, ce grand 
humaniste disparu.

Ce faisant, sa famille veut dire que la 
mort n’est qu’un levier, une étape vers 
l’infinitude, un lieu où, comme dit la 
prière, « il n’est plus de souffrances ni 
de douleurs ». (…) 
Désormais, May sait nous regarder et 
nous dire : « Me revoilà ! ».
Le souvenir de May Baddour est en 
de bonnes mains. »

La cérémonie a été clôturée par 
l’intervention de Lady Cochrane 
et de M. André Bekhazi, Doyen de 
l’Alba, qui a promis de cultiver la 
passion de l’art et de la sauvegarde 
du patrimoine libanais au sein de 
l’Académie.                                       

                                            Cécile Galia

Remise du Prix May Baddour 
à l’Alba Photo : Abraham Kaloussian
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Une équipe de l’Alba remporte le prix 
«Grohe Design Series» 

Tout a commencé en septembre 2011 lorsque M. Paul 
Flowers, designer britannique et vice- président senior de 
Design GROHE AG, a été invité à l’Alba pour y tenir une 
conférence.

Lors de celle-ci, il a présenté la compagnie GROHE et a 
lancé le projet de l’année, les « Grohe Design Series », 
un concours lancé par la célèbre marque de robinetterie 
pour encourager, promouvoir et récompenser le travail de 
jeunes professionnels du design.  

Le thème proposé cette année était la « salle de bain–spa ».

Des étudiants en 4ème année de l’École des Arts Décoratifs 
(section Architecture Intérieure et Design et section Arts 
Graphiques et Publicité) ont constitué 5 équipes de 3 
personnes (le 1er étudiant en architecture intérieure, le 
second en design et le troisième en publicité). 

Ces 5 équipes ont pu développer leurs idées tout au long de 
l’année grâce à l’encadrement de 5 enseignants de l’Alba, 
Zareh Serabian, Karim Kassis, Rony Abou Farhat, May 
Badawi et Tony Khairallah. Les différentes idées ont mûri 
lors d’un workshop qui a eu lieu en mars, et les étudiants 
ont soumis leurs avant-projets au mois de mai.

Deux équipes ont été sélectionnées pour la finale.  

La première, encadrée par Mme May Geha Badawi, et 
constituée de Mlles Cynthia Sawma, Lucie Momdjian et 
Maria Homsi, a proposé un concept intitulé « Light therapy ». 
Il s’agit d’un spa oriental attenant à une chambre à coucher 
et dans lequel, comme dans les hammams orientaux, les 
lumières indirectes jouent un rôle très important.

La deuxième équipe, encadrée par M. Karim Kassis, et 
composée de M. Ralph Nabhan, Mlles Berna Daou et Sara 
Makdesia, a proposé un « Spa à domicile en open air », 
soit un concept combinant l’arabesque et le badgir ou 
« tour du vent » en y incluant les éléments modernes des 
robinetteries « Allure Brilliant » de Grohe.

C’est la deuxième équipe qui a remporté le prix, consistant 
en  un mois de formation Design Produit à Dubai pour 
l’étudiante en Design (Sara Makdessi), un mois de 
formation en Architecture Intérieure avec  M. Paul Flowers 
en Allemagne pour l’étudiant en Architecture Intérieure 
(Berna Daou) et un mois de formation en Graphisme à 
Chypre pour l’étudiant en publicité (Ralph Nabhan).

La remise des prix qui a eu lieu le 25 Juillet 2012 au 
Metropolitan Palace Hotel à Sin el Fil, en présence des 
équipes participantes, de professionnels du métier 
et du jury, composé de Messieurs Paul Flowers (en 
vidéoconférence), Antoine Khairallah, Simon G. Shaya et 
Mmes Lina Varytimidou et Zeynep Yanic.

Les heureux gagnants se sont rendus à leur formation au 
mois de septembre. 

Cécile Galia

Photo : Abraham Kaloussian
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École d’ArchitectureEA

Histoire, rôle et la place de l’architecte dans la société 

La civilisation phénicienne a d’abord laissé le nom d’un des premiers architectes de génie : Abi Hiram, missionné pour 
la construction du Grand Temple de Jérusalem. Devant l’ampleur de la tâche, Abi Hiram répartit ses équipes en trois 
catégories de travailleurs suivant leur expérience et leurs capacités. Cette division du travail corporative a connu son 
apogée au Moyen-Age lors de la construction des cathédrales.
La Renaissance voit apparaître un nouveau type d’architecte qui synthétise toutes les connaissances de son temps, et 
s’adonnant à toutes sortes d’activités, en plus de son activité professionnelle. Ces échanges créent pour la première fois 
un courant d’Art et d’Architecture internationaliste. Les Florentins transposent ainsi leur art à Paris, les Vénitiens plus 
tard au Liban. 
Au 17e siècle, Louis XIV donne à l’architecte ses lettres de noblesse en créant l’Académie Royale d’Architecture. 
La profession s’organise et, du coup, se referme. Les barrages de « titres », de fortune, de diplômes ferment la porte à 
ceux qui se sentent la vocation.
Ce n’est qu’au début du 20e siècle, sous la pression des besoins et des premières revendications sociales, que l’architecte 
est, enfin, amené à s’intéresser à la véritable destination de l’Architecture qui est celle de servir le plus grand nombre…
L’objectif actuel est de favoriser le bien-être des clients en leur permettant d’évoluer dans un environnement harmonieux. 
Il appartient à l’architecte de prendre des distances par rapport à la mode du moment pour s’adapter à ses interlocuteurs, 
en leur offrant une réponse personnalisée et en adéquation avec leurs besoins. 

Conférence de Pierre Neema : Rôle 
et place de l’architecte dans la société 

L’éthique se compose d’un ensemble de valeurs que l’architecte M.Pierre Neema ambitionne de suivre mais aussi de 
communiquer à ses confrères et à ses étudiants. 
A l’occasion de ce séminaire organisé dans les locaux de l’Alba, il livre de manière brute et pure l’exposé de son parcours, 
50 ans d’expérience débutant en 1961, à son arrivée au Liban. 
Le jeune M. Neema et quatre de ses amis, dont la pensée était marginalisée dans le courant d’idées de l’Ordre des 
Architectes de l’époque (qui ne comptait alors que 1000 membres), décident de créer l’AJA (Association Jeune 
Architecture) et obtiennent l’aval de Kamal Joumblat, alors Ministre de l’Intérieur. 
L’équipe d’origine compte donc Pierre Neema, Béchara Bacha, Saba Sabbagha, Ramez Bedran, Jamil Féghali. Le groupe 
s’étoffe assez rapidement et ses activités se multiplient parallèlement à l’Ordre des Architectes.

Photo : Abraham Kaloussian
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Le Vif du Sujet 

Les progrès technologiques et scientifiques, l’explosion démographique, la socialisation accélérée, la civilisation des 
loisirs et les nouveaux programmes pour faire face à la demande sont les principaux défis que rencontrent aujourd’hui 
un architecte.
En fait, ces obstacles sont intimement liés aux progrès scientifiques. On meurt moins en bas âge et on vit plus vieux. 
On a presque supprimé la famine, et fait reculer la maladie. De nouvelles couches sociales profitent du progrès et 
réclament leur part. Le temps de travail a diminué et les gens découvrent les loisirs... 
Autant de bouleversements qui remettent en cause les programmes.
L’Architecture est une discipline destinée à servir tous les membres de notre société. L’Architecte doit être un constructeur 
participant aussi à l’évolution de l’industrie du bâtiment pour satisfaire des besoins des clients. Enthousiasme, créativité, 
imagination et disponibilité sont les qualités indispensables que doit réunir l’architecte. Son esprit d’analyse et de 
synthèse et ses prédispositions techniques compléteront ses atouts.
Il doit vouloir redevenir le Maître d’œuvre qui doit coordonner toutes les forces qui concourent à la création de l’édifice. Il 
lui faut étendre son activité, des simples immeubles aux groupements urbains qui forment notre paysage en en réalisant 
la synthèse architecturale. Enfin il est important qu’il entre dans l’administration, l’industrie, les centres de recherche et 
de formation, là où se décident les options vitales, où s’élaborent les notions nouvelles sur les modes d’existence et l’art 
de vivre.
Il lui faudra enfin par une action collective avec ses confrères, préparer les responsables  et l’opinion, en les rendant 
réceptifs aux problèmes d’architecture et à ses défis majeurs.

Résumé par Randa Sadaka

Citation  choisie par 
M. Pierre Neema lors 
de sa conférence 
« Rôle et place de 
l’architecture dans la 
société »...

« Leurs liens 
s’affirmeront dans 
la Foi qui les unit 
et la Joie de se 
trouver ensemble et 
d’œuvrer en commun, 
en apportant notre 
contribution, si 
modeste soit-elle, 
à l’édification d’un 
monde où il fera 
toujours bon vivre ».  

Extraits du discours 

de clôture du Congrès  

UIA 1966 Beyrouth par 

Michel Asmar, un des 

fondateurs du Cénacle 

Libanais.

Photo : Abraham Kaloussian
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Marc Baroud : En design, on 
est en perpétuelle évolution 

Marc Baroud est aujourd’hui Directeur Adjoint de 

la Section Design de l’Ecole des Arts Décoratifs. 

Cet ancien étudiant en Architecture Intérieure à l’Alba 

a continué à l’Académie pour faire partie de la première 

promotion en Design du Mobilier et a ensuite étudié le Design 

Produit à l’ENSAAMA - Olivier de Serres. Plus tard, il a travaillé 

dans une agence spécialisée dans le luxe à Paris puis est rentré 

au Liban en 2004 pour créer une agence de Design Global et 

enseigner le design.

Rencontre…

« Cette année académique voit l’ébauche d’une transformation radicale de 
la section Design qui était une filière de l’Architecture Intérieure. L’optique 
était de former des étudiants qui dessinaient des objets, du mobilier ou 
autre… Aujourd’hui, il y a un changement total de vision puisque je prône 
une discipline et une indépendance liées à la méthode d’enseignement 
pour former des designers globaux avec une approche transdisciplinaire. 
C’est une formation généraliste où sont également dispensées des notions 
transversales telles la sociologie, l’anthropologie, l’économie, la recherche, en plus 
des cours classiques comme la technologie ou l’ergonomie. L’expérimentation 
de ces notions permet aux étudiants de mieux analyser le monde autour d’eux 
et de se poser les bonnes questions qui mèneront à l’identification des bonnes 
problématiques. Ainsi, on arrive le plus souvent au bon produit, que ce soit 
dans la mode, l’industrie, ou même uniquement la recherche. L’Alba formera des 
généralistes avec un savoir qui leur ouvrira des portes différentes… »

Le processus de transformation prend du temps au niveau des autorités, c’est 
pourquoi, durant l’année académique en cours, la section commence par une 
refonte de la vision.  

Pour septembre 2013,  un nouveau plan d’enseignement basé sur deux pôles 
principaux sera proposé aux étudiants selon le schéma ci-dessous, un schéma 
en cours de développement en collaboration étroite avec MM. Pierre Etienne 
Feertchak (ENSAAMA) et Pierre Renollet (Ecoles de Condé) :
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« Le design étant aussi un métier public, le designer a une responsabilité 
de déclencher les changements. Contrairement aux autres enseignements 
qui engagent l’apprentissage d’un métier avec une progression verticale, 
l’enseignement du design se place devant la profession dans une posture de 
remise en question permanente et transversale qui a pour vocation d’être la 
locomotive des différents métiers de la création. 

Certains vont vouloir exercer leur métier en se disant : « Comment puis-
je faire avancer les choses ? » continue Marc. Cette tendance se confirme 
par l’émergence du DIY (Do It Yourself) ou des FabLabs. Je pense que 
l’avenir du design, en tous cas partiellement, c’est aussi la production locale, 
le développement de l’économie de notre pays, l’aide aux artisans etc… 
Sur un autre registre, purement industriel, il faudra suivre de près les signes 
avant-coureurs du basculement vers les énergies renouvelables qui sont 
aujourd’hui sous- exploitées. »

Concept : Marielle Ghanem, 
3ème anné, octobre 2012 

projet “Complément d’objet”
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Le designer doit savoir utiliser les ressources qu’il a, il y a quand même 
des enjeux économiques, des budgets…

« Par rapport à la demande du marché, c’est l’industrie qui va demander à un 
designer de produire quelque chose, lui ne pourra pas toujours faire ce qu’il 
veut, donc il va utiliser les moyens du bord. Par contre la connaissance et 
l’expérimentation des technologies sera essentielle pour lui afin de transcender 
les méthodes classiques. Il sera amené à remettre en question certains maillons 
de la chaîne, certaines méthodes de mise en oeuvre et être le vecteur de 
l’innovation. Il doit donc s’adapter au produit local mais, en outre, il doit savoir 
envisager des produits industriels. Les étudiants qui sortent de chez doivent 
maîtriser toutes ces connaissances. 

Il doit donc s’adapter au produit local mais, en outre, il doit savoir envisager des 
produits industriels. Les étudiants qui sortent de chez doivent maîtriser toutes 
ces connaissances. 

Localement, une des missions serait d’être le déclencheur de la sauvegarde 
de l’artisanat libanais – l’artisanat au sens large qui ne se limite pas au travail 
manuel, mais englobe le tissu de petites entreprises qui ont un savoir-faire 
particulier. La taille de ces structures permet une flexibilité dans la production, 
et par conséquent l’innovation. La mission du designer au Liban est donc de 
faire perdurer et revivre les artisans et de développer l’industrie.

On ne peut pas prétendre arriver à une semi industrie ou même continuer 
à produire et faire du design si ce dernier disparaît ! La mission du designer 
au Liban est donc de faire perdurer ou faire revivre les artisans et l’industrie. 
Comme nous avons la chance d’être dans une partie du monde où la création 
intéresse le monde de l’art et du design international, il faut surfer cette vague 
et profiter de cette ouverture. 

Aujourd’hui, face à la crise financière globale, une partie du développement 
va venir des régions. Tous les politiques et les gouvernements du monde qui 
se respectent vont vers la décentralisation. En tant que designers, nous nous 
devons de participer à ce phénomène. 

Nous devons également rester sur le vecteur du design industriel, puisqu’une 
transition industrielle est désormais inévitable, celle des énergies renouvelables 
qui n’en est encore qu’à ses balbutiements. »
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Dans le cursus, le passage vers le Design se faisait au bout de la 
troisième année, trois années d’études en Architecture Intérieure et 
puis l’étudiant décidait s’il voulait continuer en Architecture Intérieure 
ou passer en Design. Comment cela va-t-il se passer dorénavant ?

« Pour le moment, il y a une première année de tronc commun avec les 
architectes d’intérieur. L’étudiant fait ensuite son choix de section. Durant 
cette première année, des notions de bases seront enseignées. Par exemple, 
un cours d’introduction au Design donné par Messieurs Gregory Buchakjian et 
Marc Dibeh aura pour but de décortiquer les produits et d’expliquer comment 
ils ont été conçus. Ceci éclairera la lanterne des étudiants qui arrivent souvent 
avec des préjugés en pensant que le Design n’est rien d’autre que le dessin 
d’objets. Ils travailleront aussi sur des produits phares comme le Concorde ou 
le Bic par exemple, ou tout simplement sur des créateurs à plus petite échelle, 
en leur expliquant les enjeux socio-économiques de l’époque, la conjoncture 
historique, quels étaient les moyens de production industriels qui ont abouti 
à la naissance de ces produits. C’est de l’Histoire de l’Art, de la Sociologie, de 
l’Economie puisqu’un produit c’est finalement le reflet de son environnement. 

Donc, ça sera plus un cheval de Troie de l’école de Design en première année, 
car la deuxième année, ils auront déjà fait leur choix. Quoi qu’il arrive, l’école 
devra être en permanente mutation parce que le design est un exercice toujours 
en mouvement. 

Les tendances changent avec des cycles plus ou moins courts. Il y a dix 
ans, dans les grandes écoles, on disait que le design ne s’apparentait qu’à la 
grosse industrie mais de nos jours, on tend aussi vers autre chose, qui prendra 
en compte l’impact carbone, le transport des marchandises, les économies 
locales… ce qui nécessite cette  perpétuelle remise en question.

Même si, à terme, la production se décentralisera, on devra être en relation 
permanente avec le monde autour de nous parce que le design se globalise. 
Ainsi, nous participerons à  des concours internationaux, des salons ou des 
workshops avec des étrangers et des Libanais, mais aussi nous serons en relation 
avec un réseau local d’artisans, d’industriels, de partenaires qui pourraient 
aider l’école à se développer aussi. L’école devra acquérir une renommée qui 
lui permettra par exemple de créer des partenariats d’aide à l’auto-production 
avec des banques.  Des partenariats étroits sont aussi développés avec d’autres 
écoles, qui offriront à terme d’assurer à nos étudiants un semestre et un stage 
à l’étranger durant leur cursus.

Concept : Cyril Kallab, 3ème anné, 
novembre 2012 projet “Redesign”
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Licence vs master… quel sera le plus apporté par le master ?

« L’élément principal dans le nouveau cursus sera de faire la différence entre 
la licence et le master. Les étudiants peuvent en effet se poser la question : 
« Pourquoi donc refaire 2 ans la même chose alors qu’on a déjà un diplôme ? 
» mais il faut qu’ils se rendent compte que les objectifs sont différents. Pour 
simplifier, on pourrait dire qu’en licence on forme des assistants designers et 
qu’en master, on forme des chefs de projet.

En licence, les étudiants auront déjà l’occasion de faire un travail transdisciplinaire, 
mais ça restera au sein de l’école ; en master par contre, l’idée est d’ouvrir le 
cursus à des gens qui viennent d’univers différents. 

On commencera à introduire les notions de sciences humaines en licence car 
elles sont essentielles, mais on les développera en master et on développera 
également les notions de marketing et d’économie.

Le travail transdisciplinaire sera plus poussé, les étudiants seront confrontés 
aux idées de professionnels issus de divers milieux : ingénieurs, informaticiens, 
médecins… pour être à même de saisir les différents univers. Par exemple, 
c’est important de savoir travailler avec un médecin pour pouvoir créer des 
prothèses... En fait, le designer doit pouvoir emprunter le regard des uns et des 
autres pour le traduire en termes de projet.

Dans les projets avec des intervenants extérieurs, le licencié sera assistant mais 
le titulaire du master saura travailler avec toute l’équipe, aussi large qu’elle soit.

Quand on est designer, on travaille nécessairement avec les autres.

En fait, il faut se rendre compte que nous ne proposons pas une formation 
professionnalisante… On fait réfléchir les étudiants sur différentes matières 
et on leur propose de repérer les signes avant-coureurs, dans une démarche 
prospective tournée vers l’individu et son environnement. On initie le 
changement, on n’apprend pas aux étudiants une profession mais une 
discipline. »
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Quelle est alors la dernière tendance à suivre ?
 

« L’une d’entre elles est l’avènement des « fablab » ! Leur particularité : ce 
sont des unités qui fonctionnent en réseaux mais en « open source », qui 
produisent des objets en série limitées avec des machines de base et arrivent à 
aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite vers le prototype… ils apportent 
surtout un nouveau regard.  

Prenons par exemple le cas des imprimantes 3D qui coûtaient une fortune 
(environs 40.000 euros) il y a à peine trois ans. Aujourd’hui on peut télécharger 
les plans sur internet pour fabriquer une imprimante pour 240 euros, on trouve 
même une carte très facilement programmable… 

Les fablabs possèdent et utilisent les avantages de la technologie mais comme 
il ne s’agit pas de grosse industrie, chacun prend le savoir à un niveau local tout 
en s’inspirant aussi du village global… »

Propos recueillis par Cécile Galia et Anne-Marie Zeenny Abouhalka

Concept : Sibylle Nasrallah, 
Projet de diplôme “Kit de 
survie” 
juillet 2005
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Projet de diplôme “Structure modulaire” 
Juillet 2005
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EADEA

D I A I R I K   vs.   K I R I A I D 
Dangerosité Architecturale aux Radiations Kryptonites    
II contre II    
Kermesse  Rétrograde de l’Archi Déficience

[ Lecture cry(p)tique de l’article * “critique” d’André Trad ]                  

* Lire Albatros mars 2012 p. 34 - 35

À mes valeureux confrères de l’Alba… 
administrateurs, enseignants et étudiants. 
Jeunes et vétérans. 

En guise de prélude à un débat profondément 
pédagogique - mais aussi professionnel - 
bénéfique à tous, me voici, vous déclarant 
l’ouverture d’un long bal !... 

Coup d’envoi : ma conférence du 16 décembre 
2011 présentée à l’Alba, sous le label  
« HYBRID © ». 
  

Certains parmi vous s’en seraient évidemment 
doutés : telle intervention était bien loin d’être 
consacrée à un simple étalage de projets ou 
de réalisations en séries, mais visait surtout à 
l’établissement d’un fond de réflexion théorique, 
conceptuelle et plastique. Expérimentale par-
dessus tout - et aussi « archaïque » que ceci 
puisse sembler aux yeux de certains autres 
- elle s’est déployée en un fil conducteur 
explicite d’une démarche propre, évolutive, en 
perpétuelle émancipation. Multiples notions et 
thématiques y ont été par là-même largement 
abordées, allant de la Psycho-Philosophie 
à la Cinématographie en passant par la 
Musique et les Arts Multimédias : allégorie de 
la caverne, phénomène d’abduction, guerre 
et architecture, néant post-apocalyptique, 
esthétique du laid, métaphore de l’insecte, 
équivalence peur = délice, architecture 
émotionnelle, spatialisation de l’égo, hybride 
biologique et autres formes d’hybridation, pur 
et impur, cave et attique, transmutation, réalité 
virtuelle, hyper-contextualité, cité-collage etc. 
à n’en seulement citer que quelques-unes.
Il ne m’était bien entendu guère exclu - et en 
bonne conscience - que tels concepts, qui 
pourraient certes paraître quelque peu bruts 
voire brutalistes dans leurs formulations crues, 
risqueraient d’être systématiquement classés 
« matière à polémique » de la part de certains 
esprits conservateurs, sans cesse capitonnés 

par d’épais reflux de « puritanisme chronique». 
Hélas et pourtant, comment pourrait-on 
ouvertement exprimer ses idées sans se faire 
inévitablement traiter d’enfant désinvolte, de 
pauvre hérétique ou de cas psychotique au 
sein d’une entité académique qui de credo, se 
proclame pionnière ?

Y’aurait-il UNE forme d’idéal pédagogique? 
Où se situe la modération en matière de 
création ? Qui en définit les excès ? La norme 
condamnerait-elle l’aberration ? Critique 
sauvage ou éthique de réciprocité ?

Et que seraient donc les règles du jeu ? En 
donneraient-ils le bon exemple, Eux ?...    

Pédagogie suprême, s’il en existe ? Combattre 
nos peurs ! Se confronter à TOUT ce qui 
nous dérange. Hérésie ultime pour certains, 
assignation biaisée pour d’autres ?                          … 
En voici un éclaircissement théorique :
En 1980, Coop Himmelb(l)au écrivaient déjà : 
« Au feu l’architecture ! Nous lisons à quel point 
les années ’70 étaient à chier par les projets 
étriqués de leur architecture. La manie des 
sondages et la démocratie de complaisance 
vivent derrière des façades Biedermeier. 
Mais nous n’avons pas envie de construire 
du Biedermeier. Ni maintenant, ni à aucun 
autre moment. Nous en avons assez de voir 
du Palladio et d’autres masques de l’histoire. 
Car nous ne voulons pas exclure ce qui dérange 
de l’architecture. »  Lars Spuybroek, artiste et 
architecte fondateur de l’agence néerlandaise 
NOX, affirme à son tour, deux décennies plus 
tard : « We feel architecture is in desperate 
need of beauty, of feelings and moods. If you 
don’t agree, look around you. Architecture 
more than ever has entered a state of cold 
minimalism, blind tradionalism and mindless 
materialism. » 

Notable intersection dans l’assertion. 

<< ...come 
to me… feel 
with me… see 
with me… this 
world has 

changed… >>

[ Diary of Dreams | 
One of 18 Angels - 
Colorblind ]

<< ...a torch in 
your darkness 
will guide you 
the way while 
dozens of 
others pretend 

to be free... >>

[ Diary of Dreams | (if) - 
Mind over Matter ]

( À TOUS CEUX QUI - LEUR HEURE DE LUCIDITÉ VENUE - SE TROUVÈRENT SOUDAINEMENT ANIMÉS PAR LA CONTROVERSE )
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Toute conception architecturale digne de ce 
nom, se doit de s’intéresser à la condition 
contemporaine. Résolument. L’Histoire nourrit 
la peur. Prise dans le maelström d’un monde 
en état d’agitation convulsive et de précarité 
fugace, l’architecture abandonne ses vieux 
préceptes, désormais obsolètes. Beauté 
et laideur s’y fondent et se confondent. 
La violence y est présente, récurrente. 
Quasi sublimée. Une « trans.avant-garde » 
s’oppose au « conservatisme moderniste » 
qui malencontreusement tend à escamoter 
problèmes et défectuosités - au lieu de les 
dénoncer - permettant ainsi de créer une 
forme d’« éveil émergent », une nouvelle 
conscience de la réalité urbaine. Vitalité au 
beau milieu de la négativité. Vigueur en pleine 
hideur. Exaltation humaine au sein d’une 
hostile urbanité. Parfait affranchissement. 
Coexistence plus-que-parfaite non sans 
acceptation. Transfert véloce jusque dans un 
« futur de splendide désolation ». 
Une esthétique en découle. Inédite, potentielle, 
libérée et plurielle…

 « S’il y a une poésie de la désolation - enchaînent 
Coop Himmelb(l)au - c’est l’esthétique d’une 
architecture de la mort drapée dans son suaire 
blanc. La mort dans une chambre d’hôpital 
à carreaux blancs. L’architecture d’une 
mort subite sur béton. Celle d’une poitrine 
enfoncée par la colonne de direction, celle 
de la trajectoire d’une balle qui transperce la 
tête d’un dealer sur la 42e rue. L’esthétique 
de l’architecture du scalpel tranchant de 

l’intervention chirurgicale et du sexe des peep-
shows dans des cabines en plastique lavable, 
des langues brisées et des yeux étiolés. C’est 
ainsi que les bâtiments doivent apparaître. 
Inconvenants, crus, transpercés. Brûlants. 
Comme les anges d’une mort construite [ … ] 
Nous voulons une architecture qui donne plus, 
qui saigne, qui épuise, qui se torde, et, pourquoi 
pas, qui casse. Une architecture qui brille, qui 
pique, qui se brise et se déchire lorsqu’elle 
s’étire. L’architecture doit être abyssale, 
embrasée, lisse, dure, angulaire, brutale, ronde, 
tendre, colorée, obscène, lascive, rêveuse, 
attirante, repoussante, mouillée, sèche et 
palpitante. Vivante ou morte. Si elle est froide, 
alors froide comme un bloc de glace. Si elle 
est chaude, alors brûlante comme une aile 
enflammée. Véritable catalyseur de l’ensemble 
des composantes sensibles d’une urbanité 
déferlante, tout paradigme architectural 
contemporain - imbibé d’une juste dose 
de pragmatisme - se versera dorénavant à 
l’expression factuelle. L’« utopie » la vraie, reste 
celle d’une nature intacte. Ville, est désormais 
plus vraie que nature. Idéal urbain n’y est que 
chimère. Mais encore.

À l’image de Beyrouth. Souillée. Torturée. 
Ravagée. Incessamment. De la dévastation, 
Ville-emblème ! Les guerres - bien 
qu’abondantes - sont loin de s’y avérer en 
exclusives héroïnes. Décrépitude y trône. 
Souveraine toute-puissante. Au règne absolu. 
Au tout centre de son cœur - saigné à blanc 
ocré. À la lisière de ses crasseuses banlieues - 

<< ...take the 
crippled mind 
next door...what 
do you think 
this room is 
for ?...you 
came to test 
my sanity...you 
had to learn my 

mind is free...>>
   [ Diary of Dreams | 

Nekrolog 43 - Hypo)
crypticK(al ]
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réduites en lambeaux. Déchéance y traîne. 
Éternelle vagabonde. Aux coins de ses rues 
- et dans leurs moindres recoins. Sur ses 
places désertes. Et ses friches abandonnées. 
Construction s’y propage. Violeuse sans 
scrupules du terroir. Impitoyable tueuse à gage. 
Exécutions en masse. Démesuré carnage. 
Commerces d’architectures. En effervescence 
quasi virulente. Marché calamiteux. En 
fléaux contagieux. Infiltrées jusque dans ses 
entrailles les plus sépulcrales, Beyrouth recèle 
en elle toutes les contradictions pleinement 
favorables à sa contemporanéité naissante. 
On la vit intensément, on le sait d’emblée. 
Davantage de saccage marquera sa postérité. 
Inévitablement. 

Et maintenant. Comment embrasser autant 
de laideur, d’incohérence et de tourment ? 
Combattre en nous une aversion chaque jour 
grandissante, vis-à-vis d’un univers de reliques 
désuètes qui nous entoure et nous opprime à 
tout niveau ? Pourquoi ne se débarrasserait-
on pas de cette disposition fâcheuse et futile 
de toujours vouloir embellir - sinon abolir 
- les objets qui dérangent ? Pourquoi nous 
faut-il toujours spéculer, planifier, organiser, 
astiquer, étiqueter, rationnaliser les choses ? 
Pire, « systématiquement enseigner » cela aux 
générations ascendantes d’architectes-en-
devenir ?! La peur ?

Pour délivrer la Ville, il faudrait commencer 
à libérer l’Académie - champ expérimental 
premier par excellence - de maintes 
endémies. Il est temps de prendre possession 
de Beyrouth. Y transformer la désolation 
régnante en extrême fascination. Y 
condamner à perpétuité « la fausse esthétique 
collée comme un maquillage outrancier sur 
le visage de la médiocrité ». Il est temps… 
grand temps que les académiciens comateux 
se réveillent. Qu’ils décongèlent leurs esprits 
sclérosés et les décongestionnent. Et que les 
masques tombent ! Au « Grand Théâtre de 
l’Anesthésie Généralisée et de l’Hypocrisie 
Intellectualisée». À l’« Auguste Temple de 
la Fausse Dévotion ». Assez de ces sordides 
équivalences d’un rétrograde Léon Krier, ainsi 
que de ces bien moins heureuses versions d’un 
Massimo Scolari !... Nos précieux étudiants 
doivent savoir que leur initiation académique 
- trop linéaire à tord, sinuosité à souhait - est 
indiscutablement loin d’ « être un long fleuve 
bien tranquille ». Et qu’à présent et plus que 
jamais, les temps de la désillusion suprême 
planent menaçants, au-dessus de la « Vaste 
Esplanade des Charognards ». Tensions 
constructives et tiraillements, tractations 
idéologiques et anti idéologiques. Culture 
de combat. Immense motivation. L’apathie, 
elle, n’est que l’argumentation passive de la… 
mort !

<< ...so tired 
of surviving…
so sick of being 
hunted…so sick 
of being silent...
these words 
need to be 

heard... >>

[ Diary of Dreams | 
Nekrolog 43 - Hypo)
crypticK(al ]
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À en croire le discours obscurantiste tel que le 
présenterait l’un de ces épiques illuminés, nous 
- adeptes du D.A.R.K - ne serions que frivoles 
ambassadeurs d’un néoromantisme magnifié. 
N’auraient-ils donc pas vu se répercuter 
l’inéluctable ricochet ? N’auraient-ils pas pu 
académiquement sustenter la perversité sous-
cutanée de leurs propos pernicieusement 
dubitatifs ? Pourquoi refuseraient-ils de 
rehausser l’état des lieux, regarder la réalité en 
face et bien dans les yeux ? Sans pour autant 
dénier que : Tout ce qui est communément 
accepté n’est pas bon. Tout ce qui ne se 
contente que de fonctionner reste misérable. 
Tout se qui dans la « forme » s’émancipe, se 
rapproche - de façon asymptotique - d’une 
incontestable Vérité ? Ne dormiraient-ils pas 
sur les lauriers d’une vieillarde notoriété trop 
glorifiée ?...

Pourquoi ne se douteraient-ils pas plutôt - 
en bons partisans de la K.R.AD - que tout 
enseignement de la pratique architecturale 
qui nie tout progrès et nouveau savoir, est 
irrémédiablement  voué au fiasco ?!...

Si l’intérêt de notre Académie - et par 
conséquent celui de notre ville, Beyrouth - 
passe avant toute autre considération, rendons 
courageusement au berceau académique sa 
vocation primordiale de fertile substrat, de 
levier activateur, de propulseur tout puissant. 
Rattrapons nombreux cumuls et décalages, 
sans cesse croissants. Ébranlons nos vieilles 
certitudes bien poussiéreuses. Renouvelons 
notre regard. Régénérons notre patrimoine. 
Dégageons nos esprits de la dictature des 
croyances, de la frilosité des anciennes valeurs, 
de l’emprise des idées reçues et périmées. 
Narguons toute réticence au changement. 

Saisissons les dynamiques de notre contexte 
en crise. Enlaçons notre amère réalité, 
magnifique dans toute son âpreté et sa 
cruauté. Hybridons nos vilaines petites 
craintes; que de brillants croisements en 
découleront. Projetons ardemment nos désirs, 
nos visions les plus fantastiques sans l’ombre 
d’une honte. Cultivons la diversité dans 
l’ouverture. Ceci restera notre seul et unique 
mérite de pédagogues.  

Armons-nous d’un idéalisme fort intransigeant. 
Et à bas tout préjudice ! Réduisons nos 
indices de conflictualités et d’irréductibilités, 
nos divergences. À néant. Car rien n’est 
indestructible. Chassons cet arrière-goût 
attentatoire et incendiaire de toute critique 
gratuite. Soyons intraitables avec nous-
mêmes. 

Exorcisons cette dimension révélée trop 
confortable voire douillette, de l’enseignement 
académique. Ressuscitons vivement 
l’âme à l’acte d’enseigner ! Visitons les 
saignées encore inexplorées d’une vaste 
expérimentation architecturale. Échappons 
aux clichés blasants. Flirtons avec l’inconnu. 
Défions la gravité. Défendons la part du 
rêve. Osons risquer. Rien n’en est plus exquis. 
Proclamons résistance acharnée à toute 
forme hégémonique. Allons à l’encontre des 
pièges et obstacles, afin d’entretenir notre 
potentiel de combativité. Crachons sur tous 
les médiocres palliatifs et compromis stériles. 
Proliférons d’énergie créative, tentaculaire. 
En foisonnement frénétique. Écartons le lourd 
anathème de cette peur pathétique qui nous 
pèse, paralytique. En un élan émotionnel, 
transcendantal jusqu’au ciel.

Anéantissons les autocraties passéistes, 
désormais révolues. Par le biais d’une série 
de démonstrations poético-agressives. 
Éjectons toute opposition à la diffusion des 
idées progressistes. Abolissons recettes 
banales et vieux rapports, pseudo canons et 
autres modulors. Érigeons une armée d’anti 
formules et de contre équations. Prônons 
une architecture numérique aux portes de 
l’ère cybernétique. Étreignons le présent pour 
anticiper l’avenir ; ensemble. Pour notre bien, 
et celui de ceux qui croient vraiment en notre 
institution. Car rien n’est plus jamais comme 
avant. Le futur imminent pointe au seuil du 
présent. 

Chers confrères, sachons déplaire. Réformons, 
ne vous en déplaise !                   

Morale anti prophétique aux détracteurs 
détraqués de la K.R.A.D - le monde vous 
connaît - vous auriez beau passer vos belles 
et lumineuses journées à rivaliser D.A.R.K… 
vous vous y noierez de toute façon, une fois 
la nuit tombée.  Entretemps, contentez-vous 
de jubiler au soleil tant que vous y baignez 
encore.

Samer Eid - celui par qui vient, persiste et 
s’acharne la controverse.
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Conférence de Samir Nicolas Saddi 
Culture et Musées : le Monde arabe 

« Tout indique que le monde arabe traverse, au début de ce 3ème 
millénaire, une période décisive de son histoire et sa culture. 
D’une part nous sommes en train de perdre graduellement et d’une 
façon irrémédiable notre patrimoine architectural ainsi que notre 
identité culturelle. Ceci est dû, d’une part, à l’impact des guerres 
destructives qui, coïncidence ou pas, se sont embrasées dans certains 
pays du Moyen-Orient, spécifiquement les mêmes qui ont vu naître les 
premières civilisations comme le Liban, l’Iraq, le Yémen, l’Egypte, la Syrie, 
pour ne parler que de ceux-là. L’absence de toute planification ainsi que 
l’ignorance ont accéléré cette perte, sans parler des développements 
urbains sans précédent dans les monarchies du Golfe et l’implantation 
de projets à caractère spéculatif dans plusieurs pays arabes souvent 
financés par la manne du pétrole et du gaz naturel et qui, dans de 
nombreux cas,  ne correspondent à aucun besoin réel. Ajoutons à tout 
cela les nouveaux modèles architecturaux qui sont importés chaque 
jour, contribuant à juste titre, à confirmer ce que Stein a dit : « Quand 
on arrive  là-bas, il n’y a plus de là-bas, là-bas.”

 Un autre phénomène est significatif, celui de la naissance et de la 
recrudescence sans précédent des musées et centre culturels dans 
les pays du Golfe : citons à titre d’exemple et au Qatar le Musée d’Art 
Islamique de Pei inauguré en 2008, ainsi que le Nouveau Musée National 
avec Jean Nouvel, en cours de construction. Abu Dhabi, de son côté, 
est en train de construire les plus grands musées au monde : le Louvre 
Abu Dhabi avec Jean Nouvel, le Zayed National Museum avec Foster, le 
Musée Guggenheim avec Frank Gehry ainsi que le Musée Maritime avec 
Tadao Ando, entre autres. Par ailleurs, l’Arabie Saoudite construit en 
ce moment le Centre du Roi Abdulaziz pour la Culture Mondiale avec 
Snohetta architectes. 

Depuis 35 ans, Samir Nicolas Saddi 
exerce le métier d’architecte spécialisé 
dans le domaine de la conception, 
de la recherche et la photographie 
d’architecture. International, il travaille 
au Liban, en Côte d’Ivoire, au Canada 
et dans plusieurs pays du Golfe dans 
la gestion de la conception et la 
construction de nombreux projets 
culturels. A son actif, il compte entre 
autres le Musée d’art islamique d’Ieoh 
Ming Pei (ouvert fin 2008) et le Musée 
national de Jean Nouvel (en cours de 
construction) au Qatar, ou le Musée du 
Louvre à Abu Dhabi de Jean Nouvel. 
Il travaille également sur des projets 
de musées comme le Centre du Roi 
Abdulaziz pour la culture mondiale 
en Arabie Saoudite, ou le Musée des 
civilisations en Égypte. 

En 1976, il fonde ARCADE (Atelier 
de Recherche et de Communication 
sur l’Architecture Durable et 
l’Environnement), plateforme de 
recherche et de communication sur 
l’architecture vernaculaire et le design 
de l’environnement. La plateforme vise, 
à travers la recherche et la publication, 
à promouvoir une architecture durable 
et éco-responsable. Elle a récolté et 
gère une immense collection d’images 
sur les architectures du monde arabe 
et a participé à de nombreux projets 
de recherches sur les architectures 
vernaculaires et contemporaines en 
Afrique de l’Ouest, du Golfe et du 
Moyen-Orient. 

Site internet d’Arcade : 

http://www.arcadenet.org/

Samir Nicolas Saddi

Photo : Abraham Kaloussian
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Tous ces musées, conçus par les plus grands 
architectes de la planète, s’attèlent à acquérir 
à des prix astronomiques des collections 
appartenant à d’autres civilisations. Prenons 
par exemple la collection du musée du Louvre 
et l’acquisition par le Qatar de la  collection 
du musée islamique de Doha ainsi que de la 
peinture la plus chère au monde (« Les joueurs 
de cartes » de Cézanne). 

Si, comme le dit la sagesse populaire, 
« La culture est ce qui reste quand on a tout 
oublié », va-t-on arriver à un stade où on 
dira que le musée est ce qui reste quand on 
a tout démoli ? Dans ce contexte, il devient 
impératif, non seulement de préserver notre 
patrimoine architectural et culturel  (ou ce qu’il 
en reste), mais aussi de le documenter pour 
les générations futures. L’exemple du Vieux 
Djeddah en Arabie Saoudite est significatif. 
Une autre urgence serait d’élaborer par le biais 
de la recherche appliquée de nouveaux modèles 
urbains et architecturaux en continuité avec le 
passé (identité, appartenance) mais regardant 
l’avenir (innovation technologique, durabilité 
et respect de l’environnement naturel). » 

« En conclusion, le rôle des écoles d’architecture 
et des centres de recherche (tel ARCADE, que 
j’ai fondé au Canada en 1990) est primordial. 
Mais tout cela reste abstrait et intouchable 
s’il n’est pas associé à la création de lieux où 
les jeunes peuvent faire connaissance avec la 
culture tangible et intangible de notre pays, 
et ici on parle de musées interactifs et vivants 
(par opposition aux musées classiques et 
plutôt statiques).

À mon avis, il y a urgence à s’occuper du 
patrimoine architectural dans le monde arabe, 
en voie de dilapidation et de disparition. Dans 
ce contexte je propose de créer le Musée du 
patrimoine architectural qui deviendrait non 
seulement le réceptacle des architectures 
vernaculaires si riches et variées du monde 
arabe, un musée de la mémoire collective 
mais tourné vers l’avenir, le lieu où les futures 
générations peuvent découvrir l’héritage du 
passé mais dialoguer avec l’avenir de notre 
culture. »

Samir Nicolas Saddi

En février 2012, Henning Larsen Levant a organisé durant deux 
semaines à Beyrouth un séminaire auquel ont participé 35 étudiants 
en architecture de Copenhague, Beyrouth et Damas. L’atelier 
« IMAGINATION », le troisième du genre, avait un double objectif : 
permettre une collaboration entre étudiants en architecture issus de 
cultures et environnements différents et faire émerger de nouveaux 
thèmes de réflexion.

Le thème du séminaire s’est concentré autour des institutions culturelles 
et de leur interaction avec la société civile. 

Sur base de la structure complexe de la ville de Beyrouth, les étudiants 
se sont penchés sur ce que signifie une institution culturelle pour le 
développement d’une ville, la vie sociale et l’image de soi des habitants. 
Huit professeurs et 16 conférenciers ont supervisé l’événement.

IMAGINATION 3 s’est tenu pendant deux semaines en février 2012 et a 
été divisé en deux parties : un symposium de 4 jours suivi d’un atelier 
de recherches de 10 jours.

Chadi Saroufim, enseignant à l’Alba, était l’un des intervenants.

« Le symposium a débuté avec des promenades guidées dans et autour 
de Beyrouth afin de découvrir et d’esquisser l’intangible ou l’immatériel. 
Il a été suivi par un colloque où 11 conférenciers et modérateurs de 
Beyrouth, Londres et Copenhague ont donné leur point de vue 
sur les institutions culturelles et leur synergie avec la société civile. 
Les étudiants ont ensuite été répartis en cinq équipes de sept 
personnes issues de différentes universités et étaient supervisés par 
huit professeurs de Beyrouth, Londres et Copenhague. 

Séminaire Henning Larsen 
Levant : IMAGINATION  
interculturelle

Photo : Abraham Kaloussian
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Le thème choisi pour le groupe que je dirigeais 
s’est concentré sur la Cité de la Culture à 
travers la vie nocturne non planifiée, « The 
entertainment zone » qui va de District//S 
jusqu’au fleuve de Beyrouth. L’atelier avait 
pour but d’étudier le développement des 
bars, cafés, restaurants, galeries d’art et autres 
salles de spectacles qui occupent d’anciens 
bâtiments et qui se sont développés sans 
aucune planification, contrairement à ce qui se 
passe habituellement dans d’autres villes du 
monde. »

Mais quel a été l’immatériel et pourquoi traiter 
un sujet aussi sensible dans une ville aussi 
chaotique que Beyrouth ? Avons-nous trouvé 
le résultat de l’institution culturelle appropriée 
et sa synergie avec la société civile ? 

Anne Marie Galmstrup, de Henning Larsen 
Architects Levant, nous répond : 

« Peut-être pas une solution, mais nous avons 
exploré la complexité et la diversité de la ville 
à travers des perspectives variées. Nous avons 
dû faire face à des idées différentes. Peut-
être que nous étions nous-mêmes l’institution 
culturelle ? »

Suite au séminaire, les recherches et travaux 
des participants ont été exposés à la Crypte 
Saint-Joseph à l’USJ, une exposition qui a 
accueilli plus de 150 visiteurs. Le séminaire 
a également donné lieu à un ouvrage 
« IMAGINATION 3, Suitable Cultural 
Institutions, Imagine the synergy between 
Cultural Institutions and encouraging Civil 
Society », publié en juin 2012.

Cécile Galia

Elias Ank, étudiant à l’Alba, nous fait part de son 
expérience.

Notre équipe était composée d’une Syrienne, de deux Danois et de 
quatre Libanais. Briser la glace et faire connaissance n’a pas pris 
énormément de temps, et nous avons rapidement commencé à 
partager les idées, à proposer des suggestions et des solutions.

Redécouvrir Beyrouth, particulièrement Mar Mikhaël, avec l’équipe, 
était une toute nouvelle expérience. J’ai été amené à remarquer des 
éléments de la ville qui m’étaient devenus familiers : la planification 
urbaine, les connexions entre une rue et une autre, la variété des petits 
magasins et des entreprises et leur disposition les uns à côté des 
autres…  comme par exemple un garage, un fleuriste et une entreprise 
de pompes funèbres qui coexistent harmonieusement au rez-de-
chaussée d’un immeuble résidentiel…

Tout s’est présenté comme une grande aventure et découvrir de 
nouveaux lieux cachés était le point culminant de chaque journée. 
Pour moi, l’un des moments-clés fut de nous mettre à l’abri dans un bar 
et de boire ensemble une boisson chaude, quand il pleuvait à torrents 
dehors… de ressentir ensemble cette paix, cette sérénité…

Nous avons rapidement établi un rituel matinal : on tricotait ensemble 
nos pensées pour planifier la journée et reprendre des moments-clés 
de la journée précédente.

Toutefois, le véritable défi a été de coopérer entre nous et d’accorder 
les différents points de vue, les méthodes de travail et les approches 
d’affectation. Sept coéquipiers, sept esprits, sept imaginations. 
Comment procéder avec un groupe si riche en idées créatrices ? 
Comment réduire cette énergie et la rediriger à des institutions 
culturelles ? Que fallait-il conserver ? Comment le présenter d’une 
manière intelligente et intéressante ? Comment lier notre mission avec 
d’autres équipes ?

Ce n’était pas une tâche évidente et nous avions parfois l’impression 
que nous n’allions nulle part, comme si nous n’étions pas certains de 
ce que nous faisions, mais, au final, nous nous sommes rendus compte 
que tout cela fait partie de l’expérience, celle de travailler avec des 
personnes de milieux culturels différents, en notant les différences et 
les similitudes et en se faisant de nouveaux amis…

IMAGINATION 3 a été organisée en 
collaboration avec l’Académie Libanaise 
des Beaux-Arts (Alba), The American 
University of Beirut (AUB), The Lebanese 
American University (LAU), Gaia Heritage 
et the Royal Danish Academy of Fine 
Arts, Schools of Architecture, Design and 
Conservation et a été parrainée par le Centre 
Danois pour la culture et le développement 
et Henning Larsen Architects Levant.
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Nehmat Sfeir, architecte et spécialiste en planification territoriale 
travaillant actuellement pour l’agence libanaise Dar al Handasah, un 
groupe de consultance international multi-disciplinaire, a été amené 
à faire une étude très particulière : recréeer une  ville nouvelle pour 
100.000 habitants au nord de Hassi Messaoud dans le Sud de l’Algérie. 

L’architecte, nourri par ses lectures, des rencontres et un intérêt, 
pour l’architecture solaire passive (qui fut appelée successivement 
architecture appropriée, sustainable architecture puis architecture 
durable) depuis ses études à l’Alba, a proposé un concept de ville 
bioclimatique… 

Rencontre… 

« Hassi-Messaoud, manne de pétrole de l’Algérie, a toujours 
été une frontière à l’intérieur des frontières. Dans les années 
1950, les Français y avaient installé des bases de vie, maisons et 
puits de pétrole étaient situés dans la même enceinte clôturée.
En 1958, quand l’exploitation du pétrole commence, Hassi-Messaoud 
compte 1.500 habitants, et des bédouins viennent se sédentariser autour 
de cette ville qui compte aujourd’hui plus de 60.000 habitants recensés. 

A l’heure actuelle, Hassi-Messaoud est toujours au-dessus d’un énorme 
gisement de gaz. Pour continuer à extraire le gaz sans risque d’explosion, 
Sonatrach (monopole des hydrocarbures algériens) a décidé de déplacer 
la ville résidentielle de 70 km, en bref, de recréer entièrement une ville, 
un lieu de résidence pour les Algériens, avec tous les équipements 
nécessaires à la résidence permanente (écoles, hôpitaux, etc.) 

Dans les termes de références pour ce projet de ville nouvelle, il n’y 
avait que deux timides pages relatives au besoin de s’intégrer au 
climat désertique aride, mais j’en ai profité pour soumettre un projet 
en concevant la ville et ses bâtiments selon les principes d’Hassan 
Fathy. Celui qu’on a surnommé « l’architecte des pauvres (décédé 
en 1989 et récipiendaire du premier prix Nobel alternatif en 1980) a 
toujours cherché à s’ancrer dans les traditions autochtones pour mieux 
les dépasser et a utilisé des anciennes techniques de constructions 
locales et ancestrales qu’il a adaptées aux contraintes modernes et 
aux besoins nouveaux de la vie contemporaine. » (source Wikipédia)
Il a été le premier à appliquer ce phénomène naturel extraordinaire 
pour les climats désertiques arides : chaque fois que de l’air chaud 
et sec entre dans un bâtiment, si on l’humidifie, sa température 
se régule pour atteindre les 24°, et ce de façon naturelle. 
Hassan Fathy avait utilisé ce principe dans ses maisons individuelles, 
avec un système de murs épais (40-50 cm d’épaisseur) et de l’air capté 
et passé entre des jarres de terre cuites suspendues dans des tours avec 
des murs croisés en haut (système dit de « malfak » ou capteurs d’air) , 
air humidifié par les jarres qui suintent d’en haut et l’air se rafraichissait 
en retombant. 

« Architecture bioclimatique 
dans le désert algérien » Nehmat Sfeir
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Aujourd’hui, la technique ayant évolué, nous utilisons deux murs séparés par un isolant thermique, ceci assure 
une protection contre la chaleur durant le jour mais ne permet pas l’effet de refroidissement durant la nuit puisque le 
pont thermique est coupé.

Dans le cas de la ville de Hassi Messaoud, j’ai opté pour le parpaing de brique rouge trouée remplie avec de l’adobe 
(boue mélangée à des matières organiques et de la paille) pour enlever tout l’air (car l’air fait passer la chaleur) avec 
un enduit étanche à l’extérieur. Ce système permet l’isolation de jour et le rafraîchissement de nuit. C’est en gros la 
différence entre architecture durable et architecture bioclimatique.
Deux rangées de maisons sont reliées par une double voûte créant ainsi un réseau de ruelles piétonnes. La première 
paroi, extérieure, arrête la température directe du soleil. L’eau s’évapore par des fontaines sous la voûte, des 
brumisateurs la dispersent. Les 18.000 maisons ne sont donc pas rafraîchies individuellement, c’est dans les ruelles que 
l’air frais est produit. Il rentre dans les demeures à travers des ouvertures côté ruelles et un système de tirage par effet 
de cheminée du côté opposé.
Le concept étant global, les maisons sont équipées de murs épais dans la partie exposée au soleil et de toits 
végétalisés, des pergolas, autres moyens de protection et des palmiers dattiers sont plantés dans les rues et autour 
des maisons… 
Au total, il était prévu de planter 60.000 arbres, à raison de 100 à 150 kg de dattes par arbres, payées 5$/kg sur le 
marché, on pouvait rembourser les frais d’épuration de l’eau pour toute la ville…
Au bout du compte, on n’avait théoriquement pas besoin de puiser dans les nappes phréatiques (situées sous la ville) 
puisque l’eau utilisée provenait du traitement des eaux domestiques et on économisait toute l’électricité des airs cos 
(sauf 15 jours par an).
La norme exigeait de rafraîchir l’air à 24° durant 365 jours par an, et avec ce système, entièrement naturel, on arrivait à 
350 jours par an à cette température. Les logements et équipements communs de cette ville pouvaient se passer pour 
95% du temps d’air conditionné.(Vérification des échanges thermodynamiques faites chez WSP-Londres.)

Mais mon projet n’a pas été accepté. J’y vois plusieurs raisons : une norme à respecter à 100%, et peu de support en 
interne pour un projet pilote.… 
En bref, ce projet qui fut présenté deux ans avant Masdar City et qui était estimé à un coût total de 10.5 milliards de $ 
n’a jamais vu le jour…»

Cécile Galia
Illustrations: Propriété de Dar al Handasah
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Né à Beyrouth en 1975, Simon El Habre 
a obtenu son diplôme en Réalisation 
Audiovisuelle de l’Alba en 1998 et son diplôme 
en montage de la Femis (Paris), en 2000.  
Il a été professeur de montage en 2001. Il est 
également membre de l’association culturelle 
pour le développement du cinéma arabe, 
Beyrouth DC. 
Simon El Habre s’est construit une solide 
réputation au Liban et au Moyen-Orient, 
en tant que monteur. En 2008, il a écrit, 
produit et réalisé un premier Long-métrage 
documentaire, « The One Man Village » 
(« Semaan Bil Day3a »), qui a reçu un accueil 
enthousiaste à l’échelle internationale. 
« Gate # 5 », son dernier documentaire, est 
sorti en 2012.
Après avoir tenté sans succès de le joindre par 
téléphone, je finis par lui écrire, lui demandant 
de m’accorder du temps pour une entrevue. 
Trois jours plus tard, voilà Simon qui arrive, 
aussi léger et souriant qu’il l’a toujours été. 
Je branche alors mon enregistreur pour lui 
poser mes questions…

Simon El Habre, la pellicule à fleur de 
peau…

- Peux-tu me parler de tes années à l’Alba ? Pourquoi avoir 
choisi l’Audiovisuel ?
J’ai intégré l’Alba en 1994. J’ai choisi l’Audiovisuel 
simplement parce que je n’étais pas intéressé par la 
médecine ou par le droit, et comme à l’époque c’était une 
nouvelle spécialisation, je me suis dit : « Pourquoi pas ! ». 
Je n’y connaissais rien au cinéma. On ne regardait même 
pas la télévision quand on était petit, vu qu’on était couché 
tôt pour aller à l’école le lendemain. Lors de ma première 
entrevue orale à l’Alba, un article sur « Shindler’s List » de 
Spielberg était collé à la porte : le journaliste racontait la 
soirée des oscars, les nombreux prix remportés par  le film 
de Spielberg, les célébrités présentes à la cérémonie, les 
autres films primés… 
Lorsqu’on m’a demandé qui je connaissais dans le monde 
du cinéma, j’ai mentionné tous les noms que j’avais lus sur 
l’affiche quelques minutes plus tôt !  C’est comme ça que 
j’ai intégré l’Alba,  et que j’y ai renforcé durant cinq ans ma 
culture cinématographique. J’ai touché à tout : montage, 
tournage, son, réalisation, écriture, scénario, image, 
production… j’ai ensuite choisi le montage tout en réalisant 
des films en parallèle.

- Comment fais-tu le choix de tes films ?
C’est très personnel et ressenti… Il n’y a rien de palpable 
pour répondre à cette question… En une journée, dix 
mille idées me traversent l’esprit, surtout au Liban où 
tellement de choses se passent. Alors quand une ambiance 
particulière me touche, je décide de la développer en film.

- Comment finances-tu tes films ?
Difficilement !... Jusqu’à maintenant, j’ai réalisé deux 
longs métrages documentaires. Le premier (« Sem3an Bil 
Day3a »), je l’ai produit moi-même avec un financement 
basique, additionné d’une petite rentrée de Dubaï et de 
Beirut DC. Mon deuxième documentaire (« Gate # 5 ») a 
été entièrement financé par un producteur, avec quelques 
fonds de soutien comme Dubaï International Film Festival, 
ScreenInstitute Beirut et des fonds de soutien arabe, qui 
nous ont aidés à finaliser le film.

- Y a-t-il un message derrière « Semaan Bil Day3a » ?
Je ne me considère pas messager. C’est plutôt un 
questionnement par rapport aux sujets qui me tiennent 
le plus à cœur. J’essaye de contempler, de méditer, et de 
graviter autour de la question.

http://mecfilm.de/en/content/world_sales/
gate_5/dowload_and_press.html
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- Jusqu’où va l’objectivité dans tes documentaires ?
Il n’y a pas d’objectivité dans le cinéma,  même dans un 
documentaire. Que ce soit un long métrage documentaire 
ou un documentaire d’auteur ou même un reportage, le 
point de vue du réalisateur est clair du début à la fin et va 
jusqu’à imprégner toute l’équipe de tournage. Il n’y a rien 
d’objectif dans l’art en général.

- Combien de temps a duré le tournage de « Semaan bil 
day3a » ?
3 ans, dont deux de tournage et un passé à développer 
l’histoire, faire mes recherches et m’occuper de la 
promotion du film. Parfois je passais deux ou trois jours au 
village même, pour observer et écrire… 

- Quand Semaan a chanté, c’était prévu ?
La chanson du milieu oui. En revanche, celle de la fin, j’ai 
entendu un jour Semaan la chanter par hasard, alors j’ai 
pensé qu’elle irait bien pour clôturer le film.

- Comment va-t-il ?
Il va bien, il est toujours dans son village, il est toujours 
célibataire... 

- Peut-on lui rendre  visite ?
Quand vous voulez !

- Parle-moi de « Gate #5 »
En bref, c’est l’histoire des chauffeurs de camions qui ont 
aujourd’hui entre 60 et 75 ans, et qui travaillent au port de 
Beyrouth depuis les années ‘60. A travers leurs histoires 
personnelles, j’essaye de retracer le changement qu’il y a 
eu au port, ainsi que dans la ville de Beyrouth depuis la 
période d’avant-guerre (considéré l’âge d’or), en passant 
par la guerre, jusqu’au présent.

- Il y a l’histoire de ton papa dans ce film !
Mon père avait une petite entreprise de camions. Il était 
lui-même chauffeur et, après la guerre, il ne s’est pas 
adapté au changement économique et du coup, il a perdu 
son entreprise. Donc, l’histoire de mon père va se joindre à 
celle des chauffeurs pour n’en faire qu’une.

- Vas-tu réaliser des fictions ou rester dans le 
documentaire?
Ce n’est pas nécessairement moi qui en décide. Comme je 
te l’ai déjà dit, je travaille par rapport à un certain «feeling», 
c’est l’écriture et la recherche qui décident de la tournure 
que va prendre mon nouveau film. J’ai passé plusieurs 
semaines à me demander si « Gate # 5 » devrait être plutôt 
une fiction, et en fin de compte ça a été un documentaire. 
C’est quelque chose qui vient dépendamment du thème 
et de la façon dont je voudrais l’aborder. Mais pour moi, 
un film c’est un film, documentaire ou fiction, il n’y a pas 
de différence.

- As-tu de nouveaux projets pour un prochain film ?
Là, j’ai décidé de prendre un peu de recul pour me 
concentrer sur le montage parce que c’est mon métier et 
que je l’adore.  C’est finalement le montage qui m’a permis 
de me perfectionner dans le cinéma. Techniquement,  c’est 
assez intéressant de voir les films de près, ca me permet 
d’avoir des idées nouvelles. Oui, j’ai des projets assez 
intéressants en perspective…

- Par rapport à ton caractère rieur, tes films sont plutôt  
sérieux…  Il y a de l’humour certes, mais surtout de la 
tristesse.
C’est drôle, on vient de me poser cette même question lors 
d’une discussion en Écosse. C’est vrai, j’ai un point de vue 
assez mitigé du monde dans lequel on vit, que ce soit par 
rapport à notre société au Liban ou du monde en général: 
pour moi, tout va vers la corruption et j’essaye à travers 
mes films, de trouver des trous d’espoir… C’est un peu une 
sorte de thérapie, je trouve cela plutôt catastrophique de 
dire que le monde dans lequel on vit est idéal.

- Quel est le conseil que tu donnerais, Simon, aux étudiants 
qui voudraient faire du cinéma ?
Ne perdez pas la route ! Le monde est attiré par l’appât 
du gain et ca peut nous dérouter de notre objectif initial. 
Il faut tirer le meilleur de la convoitise sans se laisser 
emporter par elle… 

Anne-Marie Zeenny Abouhalka

http://mecfilm.de/en/content/world_sales/the_one_
man_village/download_and_press.html

http://mecfilm.de/en/content/world_
sales/gate_5/dowload_and_press.html
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L’un des avantages de travailler à l’Alba, c’est de rencontrer, 
et parfois à l’improviste, des professionnels du métier. 
Cheveux blancs en bataille, jeans noir serré, chemise 
jaune et veste pistache, Daniel Deshays me tend la main 
devant le plat du jour à la cafetaria et c’est en entamant 
la conversation que je me rends compte que je suis en 
présence d’un ingénieurs du son des plus réputés, qui a 
réalisé la conception sonore de nombreuses créations 
théâtrales et musicales et a travaillé au cinéma avec 
Chantal Akerman, Philippe Garrel, Agnès Jaoui, Robert 
Kramer, Tariq Teguia, Robert Bober ou Robert Doisneau.
Mais comment se retrouve t-il entre nos murs ? 

« C’est déjà la 2ème année que je viens donner un 
séminaire à l’Alba. J’ai rencontré Alain Brenas quand nous 
faisions partie du même jury au Festival International du 
Film d’Aubagneen 2011, il m’a proposé de venir parler de la 
question du son aux étudiants, et voilà ! »

Le son, tout un univers… 

« Mon approche n’est pas standard en ce qui concerne 
la réalisation sonore. En général, les gens parlent d’outils 
et de technologies. Moi, je me demande plutôt quel son 
placer sur les images. C’est ce en quoi le sonore active 
ou désactive le regard, il est la chair des images, c’est 
l’épaisseur, pas la surface. Si je pose une bouteille, c’est le 

son qui me dira si elle est pleine ou vide… c’est ça la nature 
du son, c’est la qualité de ce que l’on voit, cette affaire est 
celle d’une mise en scène et d’une réalisation. 
« Comment ça parle ? ». La question sonore est une 
question de corps-à-corps, d’un corps qui émet vers un 
corps qui écoute. Reconnaître quelque chose c’est se 
souvenir, produire sa propre mémoire, habiter de soi-
même les éléments qu’on entend. Evidemment tout cela 
se passe sans qu’on s’en rende compte, le sonore, c’est un 
agent secret, c’est ce qui travaille derrière.
Il s’agit de la même chose pour la musique. « Comment 
c’est dit ? ». On appelle ça l’interprétation. Donner à 
entendre, c’est créer aussi du désir d’écoute, c’est donner 
à l’autre envie de continuer d’écouter.
En gros, c’est cette approche qui n’est pas du tout celle 
enseignée d’habitude. 
C’est très étrange d’ailleurs, et même inquiétant… 
Pourtant, c’est une telle évidence, on se demande toujours 
pourquoi ce n’est pas enseigné, pourquoi les choses sont 
séparées ? Il n’est de vision que dans l’écoute, et dans une 
écoute sélective, on n’arrête pas de trier ce qu’on désire 
écouter. Ce n’est pas pareil dans le visuel, où la vision 
séparée n’existe pas. Il faut raccorder les éléments, ramener 
le sonore à l’endroit où il se tient, mais il n’apparaît jamais 
à la conscience, par exemple, quand on sort d’un film, on 
n’a rien entendu et on a tout vécu, la conscience des sons 
a disparu dans l’expérience d’un évènement. »

Daniel Deshays :  

Le sonore, c’est l’agent secret !

Photo: Propriété de Daniel Deshays
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Le métier d’ingénieur du son

« Je me définis comme un praticien et je pratique depuis 
quasi 40 ans.
C’est génial ce métier : en cinéma on travaille tout seul, on 
prend totalement en charge le travail, on se succède sur un 
film, deux personnes à la prise de son, une au montage et 
une au mixage et on ne se croise jamais, c’est quand même 
incroyable, et la seule personne qui peut prendre tout ça 
en charge, c’est le réalisateur. Hitchcock ou Lynch sont 
connus pour ça et saviez-vous que Tati faisait lui même 
ses bruitages ?
Les techniques sont différentes selon les médias : pour 
la musique, on met les micros sur pied, pour le cinéma, 
on les déplace, c’est ce en quoi la prise de son est une 
représentation du monde.
En théâtre, c’est différent. Par exemple, chez Beckett, il n’y 
a pas de son d’ambiance, or qu’est-ce qu’un vélo sans bruits 
de la rue ? On produit des sons qui rendent préhensible 
matériellement, on fabrique une réalité de l’imaginaire, on 
la matérialise. 
Par exemple, dans « Jours de fête », j’ai découvert après 
30 visions le caquètement des poules qu’on entend tout 
au long du film, on ne les voit pas,  mais elles travaillent 
inconsciemment notre interprétation de la scène, et là 
on se dit « On est vraiment chez les pécores, en France 
profonde ! » 

La transmission…

« Lors de séminaires, j’apprends aux gens à écouter.
Pour cela, je leur montre plein de films, par exemple ceux 
de Fritz Lang pour leur expliquer la construction du récit 
avec le son.
Je me souviens, lors d’un séminaire à Lussas en 2006,  
avoir passé  un extrait de films aux gens et à la fin de la 
projection ils me demandaient « Vous pouvez me dire 
ce qu’il fallait écouter car on n’a rien entendu ? ». Je leur 
faisais alors tout réécouter en leur désignant les choses et 
là, ça devenait évident.
Ici à l’Alba, j’ai ramené une soixantaine de films. Le cours 
s’intitule « Entendre le cinéma » et porte sur la question de 
l’écriture du son.
L’an dernier, j’avais donné le cours durant 3 jours aux 
réalisateurs de 4ème année, mais cette année, j ’ai aussi 
des 1ère année. C’est bien de prendre ceux qui débutent, 
ils sont dans la passion, avec les 4ème aussi, ça tombait à 
pic, j’amenais la cerise sur le gâteau.
J’enseigne depuis 1989, durant 10 ans aux Beaux-Arts de 
Paris et aujourd’hui à la FEMIS (NDLR : Ecole Nationale 
Supérieure des Métiers de l’Image et du Son) mais je 

travaille le son depuis 1974. Je donne aussi des conférences 
et des séminaires partout dans le monde, après Beyrouth, 
je pars au Canada.
Pour enseigner, on doit penser... La question, c’est d’arriver 
à faire émerger sa pensée ; pour pouvoir enseigner aux 
autres, il faut arriver à se poser les questions qu’on ne 
s’est jamais posées en travaillant et y répondre. Dès qu’il 
s’agit d’expliquer, de donner des pistes, il faut travailler 
longuement.
Pour ça, l’écriture est idéale. Mon premier bouquin, j’ai mis 
4 ans à l’écrire, tout était mélangé dans ma tête et j’écrivais 
tout ce qui me venait à l’esprit sur des petits papiers que je 
mettais par terre… peu à peu je me suis mis à faire les liens, 
et ça a donné deux ouvrages. »

Cécile Galia

Daniel Deshays est auteur de deux livres :

« Pour une écriture du son » (2006, Klincksieck)
« Entendre le cinéma » (2010, Klincksieck)

Ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque de l’Alba.

Films basés sur le son recommandés par Daniel Deshays :

Alain Cavalier « Libera me »
Fritz Lang « M le Maudit » « Le Testament du Docteur 
Mabuse »
Jean Rouch « Moi, un noir » (pour la voix off)
Jacques Tati « Les Vacances de M. Hulot » « Mon oncle »
Robert Bresson « Un condamné à mort s’est échappé »
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Aujourd’hui jeune diplômée de l’Alba, Pascale Abou-Jamra- 
Kairouz, passionnée de documentaires, a déjà travaillé 
pour Al-Jazeera et réalisé quelques documentaires et des 
fictions courtes lors de ses études. 
Son court-métrage « Derrière moi les oliviers », mis en 
boîte lors de son mémoire à l’Alba, a été sélectionné pour 
le festival de Cannes dans la catégorie Cinéfondation. 
L’idée du film, basé sur une histoire réelle, a germé en 2010. 
Au départ, Pascale pensait réaliser un documentaire, mais, 
devant les réticences du personnage principal à se livrer 
devant la caméra, elle a transformé le projet en fiction. 
Le synopsis : Après 10 ans en Israël, Mariam et son frère 
reviennent au sud du Liban pour vivre dans leur pays natal. 
Mais ils se sentent toujours rejetés par leur entourage parce 
qu’ils sont les enfants d’un agent de l’armée de « Lahd » 
qui coopérait avec l’armée israélienne avant la libération 
du sud du Liban en 2000….

Nous avons posé quelques questions par email à Pascale, 
qui était en tournage dans le désert… 

« Le tournage  de ce film était une des plus belles 
expériences que j’ai connues dans ma vie. L’énergie 
propagée au sein de l’équipe, des acteurs et de ma famille 
était particulière… Ce tournage était extrêmement fort car 
tout le monde croyait au sujet du film «  les enfants des 
familles de Lahd alliées à l’armée israélienne » et voulait 
défendre leur cause. 

Je me suis beaucoup amusée en filmant et je me rappelle 
que j’étais très heureuse malgré le défi que cela représentait 
pour moi de réaliser et de jouer en même temps, en plus 
de la responsabilité que je prenais en tournant avec une 
grande équipe juste à côté de la frontière sud en présence 
des chars israéliens qui nous observaient en permanence. 

Juste après le jury à l’Alba en janvier 2012, mon producteur 
Ghassan Kairouz a envoyé mon film à la Cinéfondation du 
Festival de Cannes, avec bien entendu le support de l’Alba. 
Deux mois plus tard, j’ai reçu un mail confirmant que j’étais 
sélectionnée dans la compétition de la Cinéfondation, 
et que c’était la première fois qu’un film court libanais 
participe à cette compétition. Je me rappelle du sentiment 
qui m’a envahie ce jour-là, un mélange de bonheur et  
d’incrédulité. En fait je n’ai cru au mail que le jour où ils ont 
annoncé les résultats officiellement. 
Cannes a été une expérience inoubliable. Tout était 
nouveau pour moi, et j’étais très heureuse d’être entourée 
en permanence par des cinéastes et des cinéphiles, de 
recevoir des feedbacks sur mon film… J’ai parlé du film 

avec énormément de gens qui était intéressés par le sujet. 
C’est à Cannes que j’ai senti que j’ai pu atteindre mon but, 
faire parler de l’histoire de ces enfants, sentir que le film 
n’était pas juste un projet universitaire… 
 
Bien sûr, Cannes m’a donné la chance de participer à 
d’autres festivals internationaux et m’a motivée pour la 
suite de ma vie professionnelle. 
 
Le moment le plus fort à Cannes a été le jour de la 
projection. Je devais monter présenter mon film devant un 
jury international, et devant un parterre de professionnels 
et de spectateurs. Mon cœur ne battait plus… C’était la 
première fois que le film était visionné sur un écran géant 
devant un public et je me rappelle du sentiment qui m’a 
envahie durant la projection en entendant la réaction de 
l’audience dans la salle de cinéma. 
 
A présent, les projets s’enchaînent. Je réalise une série de 
documentaires pour une chaîne de télévision et je prépare 
aussi pour un nouveau long documentaire, pour lequel je 
serai en tournage  l’année prochaine. 
 
Ce film m’a beaucoup appris… et j’espère continuer toujours 
dans cette même direction, surtout si j’ai une équipe, une 
famille, et un producteur aussi magnifiques que ceux qui 
me supportaient tout le long de mon parcours.  Grâce 
à «  Derrière moi les oliviers », et aux expériences que 
j’ai vécues avec ce film, ma passion pour le cinéma est 
aujourd’hui illimitée. »

Cécile Galia

Un film de l’Alba  

au festival de Cannes ! 
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Un centre d’art et de dialogue entre les cultures d’Orient 
et d’Occident, c’est à Bruxelles que vous le trouverez, 
niché au sein d’une prestigieuse demeure Art déco, à deux 
pas du Bois de la Cambre, dans le quartier verdoyant des 
ambassades. 

Tout commence en 1992, quand Robert Boghossian et ses 
fils Jean et Albert, joailliers libanais d’origine arménienne, 
basés à Beyrouth, Anvers et Genève, décident de créer 
une fondation afin de soutenir des projets pédagogiques, 
urbanistiques, artistiques et culturels. Aujourd’hui, une 
quinzaine de personnes travaillent au siège à Bruxelles, et 
le relai est assuré au Liban par la famille Boghossian elle-
même.

C’est par une belle journée d’été, en ce mois d’août 2012 
que nous avons rencontré Diane Hennebert à la Villa 
Empain, rachetée et rénovée par la famille Boghossian 
en 2006 et devenue siège de leur fondation dont Diane 
assure la direction.

Pour la première fois, en juillet 2012, la Fondation 
Boghossian a accordé un prix à des jeunes créateurs au 
Liban. De quoi s’agit-il?

«L’approche de la Fondation est transversale. Nous sommes 
persuadés que l’art est une réponse aux malentendus et 
conflits entre les différentes cultures qui se côtoient dans 
ce monde « désorienté ». Par l’art, on peut dépasser les 
blessures d’un passé douloureux.  C’est pourquoi nous 
avons décidé d’accorder chaque année trois prix de 
10.000$ chacun à trois jeunes créateurs libanais issus 
de disciplines différentes. Nous avons lancé le premier 

appel à candidatures au mois de novembre 2011 pour les 
disciplines de la peinture, la sculpture et la joaillerie. Avec 
l’Alba qui est notre partenaire pour ce prix, tout s’est très 
bien déroulé et comme tout se sait assez vite à Beyrouth, 
nous avons eu rapidement 62 dossiers de candidatures 
dans ces trois disciplines. La sélection des lauréats s’est 
se sont déroulée à l’Alba par un jury composé de douze 
personnalités libanaises et étrangères. Dans le domaine de 
la joaillerie, le jury n’a pas souhaité désigner un lauréat et 
a préféré proposer un workshop qui sera organisé à l’Alba 
au mois d’avril 2013 sous la direction de Nedda El-Asmar, 
designer et directrice d’atelier à l’Académie des Beaux 
Arts d’Anvers.»

La remise des prix a eu lieu le 6 juillet 2012, à l’espace 
d’exposition des Souks des Joailliers au Centre Ville de 
Beyrouth. Monsieur Bekhazi, doyen de l’Alba et Cyrille 
Najjar, designer industriel, directeur de l’agence 
White sur White, et professeur à l’Alba faisaient 
partie du jury, composé de douze personnalités 
issues du monde artistique libanais et international. 
En souriant, Diane évoque les deux candidats gagnants.

« J’avais été frappée de constater que bon nombre de 
candidats restaient influencés par un enseignement 
traditionnel. Mais il est vrai que les disciplines choisies 
pour cette première année restent assez classiques. Cela 
dit, nous sommes très heureux des choix du jury qui a 
sélectionné Tagreed Darghouth pour la peinture et Pascal 
Hachem pour la sculpture. Quoique très jeune, Tagreed 
a déjà exposé (entre autres « Cantique de la mort » en 
décembre 2011 à la Galerie Agial). Elle exprime, avec un 
incontestable talent, un univers personnel puissant et 
engagé. Pascal Hachem, lui, s’empare de détails de la vie 
quotidienne et les détourne de leur fonction habituelle 
pour en modifier l’identité. Cette démarche qui mêle 
une réflexion sur la ville, l’incertitude de l’avenir, la valeur 
éphémère du geste artistique et un engagement politique 
critique, implique des actions réalisées par l’artiste lui-
même ou par les objets mis en situation. »

Me désignant par la fenêtre un adorable pavillon au fond 
du parc, derrière la piscine, Diane ajoute: « En plus de leur 
prix, ces deux candidats sont gracieusement invités à venir 
passer un trimestre à la Villa Empain et à exposer une 
sélection de leurs œuvres récentes à Bruxelles. »

Une belle opportunité à saisir, donc, pour les jeunes talents 
libanais…

Cécile Galia

Prix de la fondation Boghossian pour de 
jeunes artistes libanais

Photo: Cécile Galia
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Pour 2013, l’appel à candidatures ciblera les 
photographes, les vidéastes et les illustrateurs. 
Les dossiers peuvent être envoyés à partir 
de décembre 2012, et les candidats seront 
sélectionnés en mai 2013. A bon entendeur...

Renseignements 

Fondation Boghossian
Boîte postale 16/6421
Achrafieh
Beyrouth, Liban

Mary Boghossian-Salamé
maryb@cyberia.net.lb

Diane Hennebert, Directrice de la Fondation 
Boghossian
diane@boghossianfoundation.be

Villa Empain – Centre d’art et de dialogue 
entre les cultures d’Orient et d’Occident
Avenue Franklin Roosevelt 67 – 1050 Bruxelles
info@boghossianfoundation.be
www.fondationboghossian.com

Parallèlement au lancement 
du prix annuel, la Fondation 
Boghossian a organisé à Bruxelles 
une exposition intitulée « Art is 
the answer ! »

Les oeuvres d’une vingtaine de 
créateurs étaient ainsi exposées 
dans les nombreuses pièces 
de la Villa Empain, des œuvres 
témoignant de la vitalité de la 
scène artistique libanaise actuelle. 

Le public belge a eu l’opportunité 
de découvrir avec fascination des 
artistes rarement exposés dans la 
capitale européenne. 

Artistes plasticiens :

Ziad Abillama
Ziad Antar
Ayman Baalbaki
Mohamad-Said Baalbaki
Chaza Charafeddine
Zena el Khalil

Fouad Elkoury
Najla el Zein
Hiba Kalache
Karen Kalou
Nadim Karam 
Abdulrahman Katanani
Taline Kechichian
Alfred Tarazi

Design et stylisme :

Karim Chaya
Karen Chekerdjian
Nada Debs
Milia Maroun
Wyssem et Cécile Nochi
Ranya Sarakbi

Franck Christen, photographe 
français résidant à Bruxelles, 
présentait trois de ses œuvres 
en guise de bienvenue aux 
artistes libanais invités: 
Cèdres, Bcharré, 2002, courtesy 
Galerie Kettaneh Kunigk, 
Beyrouth.

Photo: Propriété de la Fondation Boghossian

Photo: Propriété de la Fondation Boghossian
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Exposition collective à l’Alba 

Ce 13 mars 2012, un public très nombreux composé d’amateurs d’art, de personnalités diplomatiques et issues du 
domaine culturel, a inauguré l’exposition de peintures et de sculptures issues des collections du Ministère de la Culture, 
et celles des professeurs anciens et actuels de l’école des Arts Visuels de l’Alba. 

Cette exposition, réalisée dans le cadre des festivités des 75 ans de l’Académie, marque une fois encore l’importance 
de la mission artistique et culturelle de l’Alba : les nombreuses œuvres exposées sont la preuve vivante de l’Histoire de 
l’Académie et du nombre impressionnant d’artistes libanais qui y ont obtenu leur diplôme.

Dr Elie Salem, Président de l’Université de Balamand, a mis l’accent sur la qualité des œuvres exposées, et sur l’excellence 
de l’enseignement prodigué à l’Alba, depuis sa création en 1937,  à des générations de plasticiens. Il a également souhaité 
que ce rôle de pionnière qu’a toujours rempli l’Alba soit encore renforcé et sans cesse confirmé. Remerciant également 
M. Bekhazi, Doyen de l’Alba, pour les efforts qu’il déploie sans relâche au service de l’Alba, Dr Salem a évoqué l’Académie 
comme étant « la perle de Balamand,  une institution dont nous sommes fiers ». 

Dans son allocution de bienvenue, le Doyen de l’Alba, M. André Bekhazi, a cité Kierkegaard : «  L’art est la voie du 
salut »,  pour mettre l’accent sur l’importance de l’art, qui plus que jamais, de nos jours, a besoin d’exister. Il a également 
rappelé le soutien à l’Alba, d’abord apporté par le Ministère de l’Éducation Nationale puis par la suite par le Ministère de 
la Culture, qui, tous deux, tout au long des 75 années d’existence de l’Académie, l’ont soutenue à travers des bourses, 
des subventions à l’Education, des formations de professeurs, du curatoriat… M. Bekhazi a manifesté son désir que cette 
collaboration entre le Ministère de la Culture et l’Alba dure longtemps, et se développe toujours plus.
Pour sa part, SEM. Gaby Layoun, ministre de la Culture libanais, a fait l’éloge de l’Alba et a insisté sur les marques que 
celle-ci a gardé en ville. « Les peintures, monuments, gravures et verreries qui ornent les rues et les maisons et dont 
une partie appartient au patrimoine du Ministère de la Culture et antérieurement à celui du Ministère de l’Education 
Nationale et des Beaux-arts, apprennent aux  Libanais la richesse de leur patrimoine et la richesse du Liban en talents, 
créativité et artistes innovants, diplômés de l’Académie Libanaise des Beaux-arts,  qui leur a transmis le savoir-faire et a 
développé leurs talents ».
Il a ensuite remis au Doyen de l’Alba, M. André Bekhazi, la plus haute distinction honorifique qu’accorde le Ministère, 
« le Palium du Ministère de la Culture », en hommage à son parcours exemplaire d’architecte et de Doyen de l’Alba-
Université de Balamand, qu’il honore ainsi à l’occasion de ses 75 ans.

Photos: Abraham Kaloussian
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Fondée par Alexis Boutros, l’Alba a été la première 
institution nationale pour l’enseignement
supérieur et les beaux-arts au Liban et au 
Proche-Orient.
Cette exposition a été un hommage à toutes ces 
générations qui se sont succédé depuis 1943 
jusqu’aujourd’hui et ont, par leur production, 
marqué l’histoire de l’art libanais.
Les organisateurs avaient choisi un nombre de 
toiles et de sculptures qui constituent le fonds du 
ministère, mais aussi les travaux des enseignants 
contemporains de l’Alba.
Dans la salle se côtoyaient et se répondaient en 
écho des oeuvres diverses. Du figuratif à
l’abstrait, en passant par le symbolisme, le 
surréalisme et l’expressionnisme sans oublier les
sculptures, tous ces artistes, modernes ou 
anciens, sont parvenus à jeter des passerelles
entre les deux cultures, orientale et occidentale, 
sans verser dans le plagiat et en gardant une
authenticité pure. Innovant dans le domaine des 
matériaux et des concepts, ils ont créé une
esthétique nouvelle.

Cécile Galia
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De la première génération: l’Alba a retenu les 
oeuvres de César Gemayel, fondateur de
l’École des arts plastiques, Chafic Abboud, 
Farid Awad, Halim el-Hage, Jean Khalifé,
Nicolas Nammar, Yvette Achkar, Michel 
Basbous et Saïd Akl. 
De la seconde génération: Amine Sfeir, 
Harouton Torrosian, Helen el-Khal, Michel el-
Mir, Mounir Najem, Rafic Charaf, Adel Saghir et 
Zaven Hadichian. 
De la troisième: Amine el-Bacha, Halim Jurdak,
Hussein Madi, Ibrahim Marzouk, Moussa Tiba, 
Nadia Saïkali et Rita David. 
De la quatrième: Adnan Masri, Hassan Jouni, 
Laure Ghrayeb, Mouazaz Rawda, Nicole 
Malhamé Harfouche, Odile Mazloum et Hrair 
Diarbekrian. 
De la cinquième: Dédé Hourani, Hussein
Badre Eddine, Moufid Zeitoun, Paul Wakim, 
Naïm Doumit, May Haddad et Antoine
Berberi. 
De la sixième génération: Désirée Abou-Jaber, 
collection ministère, Elham Chrabieh et Randa 
Nawar, professeurs à l’Alba. 
De la septième génération: Ange Khalil,
Youssef Aoun, Julie Bou Farah, Jocelyne Sfeir, 
Louna Maalouf et Noëlle Farah. 
De la huitième: Anthony Awad, Elsa Goussoub 
Aramouni, Mansour Habre et Nicole Seif. 
De la neuvième: Amandine Brenas, Élie 
Bekhazi, Reine Abbas et Nabil Hélou 
(professeurs à l’Alba), Imad Fakhry, Joseph 
Honein et Maya Hage. 
Enfin, de la dixième génération: Hana Kaaké, 
Ibtissam Rifaï, Maya Dahdouh, Nabil Makaram, 
Raya Mazigi et Thérésia Antably.

Odile Mazloum

Nicole Harfouche

Yvette Achkar
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Un nouveau projet pédagogique...  

Le nouveau projet pédagogique

L’Ecole des Arts Visuels a établi un nouveau projet pédagogique afin 
que l’enseignement des Arts Visuels reste en phase avec les enjeux de 
l’art actuel au Liban et dans le monde.
La mise en application du nouveau cursus commencera à la rentrée 
universitaire de 2013-2014.

L’enseignement des Arts Visuels est centré sur le développement du 
projet personnel de l’étudiant. C’est l’axe principal de la pédagogie 
de l’Ecole. Le nouveau cursus tient compte du dosage entre les cours 
théoriques, les ateliers techniques, et les matières créatives de la pratique 
artistique, ainsi que la recherche et l’investigation personnelles, pour 
satisfaire les requis impératifs d’une Ecole qui a sa place prépondérante 
dans la pédagogie et la recherche, aux niveaux national, régional et 
international.

L’Ecole des Arts Visuels de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts 
décerne :
• La Licence en Arts Visuels
• Le Master en Arts Visuels
• Le Certificat Universitaire en Arts Visuels
Les diplômes sont décernés par l’Université de Balamand et signés 
par le Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur Libanais. 
Ces diplômes sont reconnus et homologués par le Ministère de la 
Culture et de la Communication en France.

Historique de l’Ecole

L’Ecole des Arts Visuels a été fondée en 1943. Sa mission est de former 
des artistes avec un propos et positionnement artistique autonome, 
et de les lancer au cœur de la scène artistique contemporaine et des 
domaines professionnels de la création, de façon à avoir, à travers 
leurs œuvres, un réel impact sur les conditions de production de l’art 
actuel. Les artistes diplômés de l’Alba, des premières générations 
jusqu’à ce jour, ont renouvelé les langages plastiques, à travers leurs 
œuvres, et ont largement contribué à la synergie de la scène artistique 
du pays, marquant par leur production l’histoire de l’art moderne et 
contemporain libanais.

Le profil du diplômé est celui d’un artiste visuel pouvant s’insérer dans 
les divers domaines professionnels des arts visuels, notamment :
• Le marché de l’art contemporain.
• Les missions artistiques des industries créatives : édition, 
audiovisuel, arts du spectacle, jeux vidéos, etc.
• Les institutions artistiques et culturelles : organisation 
d’événements artistiques et culturels, assistanat, etc.
• Les filières de la critique auprès des institutions médiatiques
• L’enseignement dans les domaines des Arts Visuels aux 
niveaux universitaire, scolaire ou technique.
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Objectif pédagogique

L’Ecole, lieu de liberté d’expression dans l’environnement socioculturel au Liban, a pour 
objectif pédagogique d’intégrer dans son cursus une réflexion et une production artistique 
contemporaine. Elle compte parmi ses effectifs des professeurs et des artistes de renommée 
internationale. Leur expérience en art est une valeur ajoutée pour l’étudiant qui est ainsi encadré 
et préparé pour entrer dans le monde de l’art actuel. Des workshops et des cycles de conférences 
sont également organisés, l’étudiant y a la chance de rencontrer les professionnels du métier. 
Chaque année, des étudiants venus d’autres pays viennent étudier une partie de leur année à 
l’Ecole, ce qui favorise les échanges interculturels. 

L’Ecole des Arts Visuels de l’Alba a signé des Conventions avec plusieurs Ecoles à l’étranger, 
notamment avec les Ecoles Supérieure des Beaux-Arts de Paris, de Cergy-Pontoise, de la 
Principauté de Monaco, de Saint-Pétersbourg et de la Cambre (Bruxelles).
Ces conventions prévoient des échanges d’étudiants et de professeurs, des réalisations de 
projets artistiques et de workshops communs, l’intervention de professeurs étrangers, l’octroi 
de bourses de stages, l’organisation d’expositions au Liban et à l’étranger.

Structure générale de l’enseignement 

L’Ecole des Arts Visuels adopte dans son enseignement les crédits répartis selon le système 
ECTS (EuropeansCredit Transfer System). L’enseignement comprend 2 cycles : le cycle Licence 
dont la durée est de 6 semestres (180 crédits), à raison de 30 crédits par semestre, suivi du 
cycle Master dont la durée est de 4 semestres (120 crédits), à raison de 30 crédits par semestre. 
Le cycle Licence vise une formation pluridisciplinaire. Le cycle Master vise le développement, 
chez l’étudiant, de son propos artistique distinct et la mise en forme de son œuvre personnelle 
qui le positionne dans la scène artistique contemporaine.

Les matières enseignées appartiennent à trois classifications :

Enseignement théorique : Cours, cycle de conférences, visites guidées de la scène artistique 
et suivi personnel auprès des étudiants. Cette partie inclut l’histoire et la théorie des arts, 
l’esthétique, la sociologie et la psychologie de l’art et les enjeux de l’art actuel dans le monde et 
au Liban en particulier.
Enseignement des médias de création :  Ateliers de technicité et de pratique artistique, ateliers 
d’écriture,  workshops et ateliers de recherche et de création (ARC). Cette partie comprend :
• Les médias bidimensionnels (infographie 2D, dessin, peinture, techniques d’impression 
et photo)
• Les médias tridimensionnels (images de synthèse 3D, sculpture et installation)
• Les médias temporels (vidéo, son, animation, performance et nouveaux médias comme 
les jeux vidéo, l’Internet, les logiciels et les dispositifs interactifs).
Développement du projet personnel : Sous forme de suivi du projet personnel pratique 
(projet de diplôme) et théorique (mémoire de recherche), d’orientation et de débat, de stages 
professionnels et de rencontres avec les professionnels.

L’Ecole dispose également d’une formation modulaire pour les auditeurs libres, qui se fait en 
deux semestres, visant un apprentissage basique au choix, par l’étudiant, de l’un des médias de 
création. La formation modulaire aboutit au Certificat Universitaire en Arts Visuels, à condition 
que le candidat soit, au moins, détenteur du baccalauréat.

... pour la rentrée universitaire  2013
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Modalité d’inscription

Les candidats doivent êtres détenteurs au moins du Bac libanais ou de son équivalent. 
La préadmission en première année ou en cours de cursus se fait sur dossier : les candidats 
présentent un dossier de travaux artistiques qui sera évalué par le comité pédagogique de 
l’Ecole. 
Si le dossier est admis, le candidat passe l’entretien d’admission devant le comité pédagogique 
de l’Ecole. 
Cet entretien comprend :
• Une discussion au sujet du dossier de l’étudiant
• Une discussion d’un sujet posé par le comité pédagogique
• Une présentation par l’étudiant d’un savoir-faire pratique en lien avec son dossier
Les résultats seront communiqués plus tard à l’étudiant, en fonction du calendrier de l’Alba.
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Ricardo Mbarkho, Directeur-adjoint de l’Ecole des Arts Visuels

L’Ecole des Arts Visuels a une vision en phase avec les enjeux des propos et positionnements 
artistiques actuels. Elle devient ainsi un espace de référence, de réflexion, de création, mettant à 
la disposition des étudiants les moyens techniques et technologiques avancés ou traditionnels et 
utilisant les nouvelles technologies numériques ainsi qu’un encadrement théorique et pratique, 
afin d’assurer le suivi nécessaire dans tous les domaines de formation, de création, d’insertion 
professionnelle et de diffusion. Tout au long du cursus, l’étudiant développe son autonomie 
d’artiste et met en forme son projet personnel avec le suivi du corps professoral de l’Ecole et les 
professeurs intervenants invités.
L’Ecole des Arts Visuels est consciente de l’importance de la scène artistique libanaise dans 
le milieu artistique international, et n’a de cesse d’inclure les problématiques du jour dans la 
réflexion menée auprès des étudiants depuis leur première année d’études.

Bienvenue dans votre future  Ecole.

Photos : Propriété de l’Alba
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Jo Honein : Organiquement vôtre

« Je suis persuadé  que les cinq sens connus de l’homme ne sont pas 
les seuls, mais que les autres sens, le psychologique, l’organique, le 
psychique… sont en relation perpétuelle. » soutient Jo Honein, jeune 
artiste et professeur à l’Alba.

Succession de couches de lignes grattées, entassement de surfaces 
qui chacune reflètent un état d’âme, un souvenir, une émotion... 
Sa peinture, à fleur de peau, est plus qu’un moyen d’expression, c’est 
un bourdonnement, une recherche continue qu’il qualifie d’ « organique 
», une définition personnelle d’une œuvre difficilement catégorisable.

Mais pourquoi ce terme ? Pourquoi les cellules, l’être humain,
le corporel ? 

« Je travaille sur le corps humain depuis que je suis petit, ça m’a toujours 
fasciné. Et quand on est passionné par quelque chose, en amour ou en 
art, on ne peut pas s’arrêter sur l’aspect extérieur, on cherche toujours 
à aller voir plus loin, plus profond… jusqu’à atteindre le cœur, le noyau, 
la cellule. 

Comme je suis spirituel, que j’ai la foi, je suis persuadé que le corps est 
le domicile de l’esprit. Nous, êtres humains, sommes faits d’instinct, de 
chair (l’organique, le corps, l’enveloppe) et d’esprit. Cette trinité fait 
qu’on est des être parfois complexes, parfois simples, ça dépend quelle 
partie domine l’autre… C’est pourquoi je suis continuellement en conflit 
dans ma peinture : l’instinct porte le spirituel, le corps porte le divin.

Quand on contemple ma peinture, on ne la voit pas. Il ne faut pas 
comprendre. Soit on la vit, soit on la ressent, soit on la contemple. 
Et quand elle nous touche, on la ressent. La peinture « organique » éveille 
la curiosité intellectuelle, la curiosité de disséquer la superposition 
des surfaces, la succession des plans, la perspective… Pour moi, 
l’organique a une connotation scientifique. Ce n’est pas seulement le 
corps biologique mais aussi la peinture elle-même qui est scientifique 
pour moi.  Et c’est la seule science qui déclenche les émotions. Car 
quand on parle de peinture, c’est d’abord du scientifique : les mesures, 
les dimensions, l’équilibre, les masses, les plans et leurs successions, 
la densité, la composition des couleurs… C’est le graphisme qui crée 
des plans, l’architecture de la toile est une science.  Et puis vient la 
perception, qui elle est purement émotionnelle.

Quand on est un véritable artiste, on compose spontanément les formes 
en faisant appel à une base scientifique sans y penser. »

L’organique donc, une notion purement 
scientifique incorporée dans un univers 
artistique, ce n’est pas banal et c’est ainsi que 
Jo a été invité à l’inauguration d’un  laboratoire 
de recherche, Vaccine & Gene Therapy Institute 
(VGTI) of Florida. 

« Ils désiraient acquérir une de mes toiles pour 
décorer leur centre et m’ont invité à une « silent 
auction ». Ces scientifiques étaient surpris 
qu’un artiste puisse être inspiré par la division 
cellulaire, l’organique… car pour eux, c’est un 
sujet froid et cartésien, ça se calcule, c’est 
une recherche continue. Ils étaient surpris de 
constater que cela puisse être la même chose 
pour un artiste, à un niveau différent. J’avais 
emporté avec moi une série de mes peintures 
que j’ai exposées et j’ai fait une donation pour 
le centre. 

Durant mon séjour là-bas, j’ai également été 
invité à aller visiter les laboratoires. C’était 
merveilleux car j’ai pu voir ce que je n’aurais 
jamais eu l’occasion de voir autrement, des 
cellules infectieuses au microscope. En fait, 
ils colorient les cellules pour pouvoir les 
distinguer au microscope et moi je les colorie 
sur ma toile. On traite le même processus mais 
avec une expression différente. » 

Cécile Galia

Page libre

Photos : Propriété de Jo Honein
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Majal a récemment édité 3 ouvrages:

Axes de réflexions pour une réforme du droit de l’urbanisme au Liban

Cette note de synthèse développe un ensemble de réflexions critiques sur les problèmes du droit de l’urbanisme au 
Liban. Elle fait suite au séminaire organisé conjointement par MAJAL et le GRIDAUH « Droit de l’urbanisme : états des 
lieux et recommandations », en octobre 2010 dans les locaux de l’Alba et réunit les thèmes débattus entre professionnels 
et experts en droit de l’urbanisme libanais et français. 

Le séminaire a permis  de dégager un diagnostic des différents problèmes que rencontre le droit de l’urbanisme actuel, 
constitué par le décret-loi numéro 69 du 9 septembre 1983. Plusieurs réglementations autres que celles du code de 
l’urbanisme ayant un impact sur le domaine de l’urbanisme ont été incluesdans notre réflexion. 

Cette mise en perspective préliminaire a pour objectif de préparer la voie à une réforme institutionnelle du droit de 
l’urbanisme.

La publication a bénéficié de l’appui financier de l’AUF (Agence Universitaire Francophone) et est écrite en partenariat 
avec le GRIDAUH (Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat).

Observation du quartier péricentral de Zokak el-Blat

Son intérêt pour la promotion de stratégies urbaines durables pousse MAJAL à lancer, en 2011, le projet de mise en place 
d’un Observatoire Urbain sur le développement des quartiers péricentraux de Beyrouth. Ce projet analyse les mutations 
sociales, économiques et spatialesau sein du quartier pilote de Zokak el Blat. Un quartier où les marchés immobilier et 
foncier sont régis par la spéculation et favorisant la gentrification, les divisions communautaires et confessionnelles, 
les fragmentations économique sociale et spatiale, le changement de la vocation et des fonctions territoriales, la perte 
de l’identité et de la mémoire collective et la destruction du patrimoine bâti. A cet égard, une série d’indicateurs, se 
basant sur les hypothèses de gentrification, de fragmentation et de conservation du patrimoine, a été conçue pour 
orienter la collecte de données territoriales et permettre le suivi et l’évaluation du développement. Majal réactualisera, 
une fois par an, sur le net, les résultats de la recherche et une série de recommandations pouvant former les assises 
d’une planification stratégique locale. Ces recommandations seront destinées aux différentes administrations locales 
(municipalités…) et centrales (CDR, DGU….) et pourront contribuer à élargir le champ de la recherche urbaine portant 
sur les quartiers péricentraux.

alba.edu.lb/french/urban-observation-zokak-blat

Guide de l’accessibilité des personnes handicapées

En partenariat avec le LPHU et LIBNOR, Majal a élaboré un guide accompagné de schémas spécifiant les normes relatives 
à l’accès à la ville aux personnes à mobilité réduite. Ce document, édité au moment où de nombreuses lois sont en cours 
d’élaboration au Liban, vise à développer un cadre urbain mieux adapté aux personnes handicapées. 

Ce projet a été lancé par APAVE- Liban, et est édité par l’Ordre des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth. 

Conférences et publications de Majal, 
observatoire académique urbain

Majal, l’observatoire académique urbain, lance un cycle de conférences bi-annuelles appelées « Urban update » et qui 
chaque année traitera des travaux d’observation urbaine entrepris par Majal en collaboration avec divers partenaires, 
ainsi que des publications qui relèvent d’aménagement et de planification.

La première partie de ce cycle de conférences a eu lieu à l’Alba en novembre 2012.

En parallèle, Majal souhaite finaliser sa structure interne en mettant en place un comité scientifique tel que souhaité dans 
son projet de statuts, un comité qui pourra encadrer divers travaux de recherche, des publications et des projets.
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L’Alba et l’APERAU : 
quand l’aménagement libanais illumine 
l’Association Francophone Internationale 

Quelques mots sur les activités de l’APERAU

L’APERAU, association française créée en 1984 
s’est internationalisée en 1997 et regroupe 
actuellement vingt-quatre institutions 
universitaires spécialisées dans la formation et 
la promotion de la recherche en aménagement 
et en urbanisme, réparties à travers toute la 
francophonie. On y propose une cinquantaine 
de programmes de formation à tous les cycles 
faisant l’objet d’une évaluation périodique 
fondée sur le respect de la Charte APERAU. 
Cette dernière fonde les choix pédagogiques 
sur la pluridisciplinarité et sur la recherche 
d’un équilibre entre les apports théoriques et 
opérationnels. L’Institut d’Urbanisme de l’Alba 
(l’IUA) a rejoint l’association en 1998 et depuis 
2012 M.Ziad Akl (directeur de l’IUA) fait partie 
du bureau international de l’APERAU.

L’Alba, finaliste des ateliers d’aménagement 
urbain deux années consécutives

Les ateliers internationaux ont pour vocation 
de faire réfléchir des groupes d’étudiants 
et de professeurs de tous les pays sur une 
thématique particulière. L’hôte de ces 
journées est un des membres de l’association, 
et le but est de permettre des échanges 
intéressants non seulement entre les membres 
de l’APERAU, mais aussi avec les étudiants 
et, plus généralement, avec toute personne 
ou toute organisation dont les activités 
sont étroitement liées à l’aménagement et 
l’urbanisme. Ainsi chaque nouvelle édition des 
Journées APERAU est consacrée à un sujet 
d’actualité ou à un thème majeur. L’an dernier, 
l’Institut d’Urbanisme de l’Alba avait remporté 
le concours sur le thème « Interventions sur les 
tissus existants pour une ville durable » (voir 
Albatros de mai 2012). Ce concours avait eu 
lieu en Tunisie et la ville de Tabarka s’était vue 
proposer un réaménagement en espèce. 

0201
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Cette année, le Liban a été l’hôte des rencontres, 
et a accueilli les pays membres de l’APERAU 
pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Pour lancer 
le concours, L’IUA s’est associé avec Solidere, 
la société anonyme libanaise en charge de la 
planification et du réaménagement du District 
Central de Beyrouth. La compétition s’est 
déroulée dans les locaux de l’Alba du 19 au 
26 mars 2012 et des visites sur le terrain ont 
également eu lieu. 

Le Maroc, l’Algérie, La Tunisie,  le Togo, la 
Belgique et la France ont répondu présents et 
9 équipes internationales, formées chacune par 
trois étudiants et un professeur, ont travaillé 
sur le thème de « La reconnexion urbaine 
dans un tissu en mutation, le cas de la rue 
Georges Haddad à Saïfi ». L’idée était de relier 
cette rue au reste du centre-ville. L’intention 
de l’atelier APERAU était de proposer des 
stratégies pour redynamiser le passage dans 
cette infrastructure au cœur du tissu urbain. 
La réflexion s’est donc articulée autour de 
la relation centre/péricentre du quartier de 
Saïfi. Le lien entre les infrastructures routières 
et urbanistiques fut étudié. Les enjeux 
environnementaux furent évoqués dans 
l’objectif de réduire les nuisances provoquées 
par la pollution de l’air et la pollution sonore.  

L’équipe gagnante a été désignée à la fin de 
la semaine. Le projet des étudiants de l’Alba 
proposait un modèle de rue synthétique 
où toutes les échelles s’articulaient avec 
une mixité fonctionnelle d’activité diverses. 
Le jury en charge des résultats se composait 
d’enseignants de l’Alba, de professionnels 
du domaine de l’urbanisme, d’un membre 
de Solidere et de la présidente de l’APERAU 
section Afrique-Moyen-Orient.

 Les trois étudiants sélectionnés pour 
représenter l’Académie Libanaise des Beaux-
arts de Beyrouth étaient Céline Melhem, 
Tarek el Kassouf, tous deux élèves en Master 
d’Urbanisme, ainsi que Ghada Torbey, 
étudiante en Master d’Aménagement du 
Paysage, encadrés par leur professeur Jihad 
Kiamé, architecte urbaniste enseignant à l’IUA. 

Une fois de plus, donc, l’Alba a remporté 
le  premier prix de l’APERAU. Bravo à nos 
étudiants et à leur professeur ! 

Randa Sadaka

Photos : Abraham Kaloussian
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Ralph Doumit : 
Les premières planches dévoilées...

Ralph Doumit est né en 1985 sous le signe 
des poissons. A l’âge de 10 ans, il troque 
son habitude de petit garçon d’acheter un 
magazine de basket-ball mensuel contre celle 
de se procurer en librairie une bande dessinée 
par mois. Depuis, il est bien naturel que le 
petit poisson qu’il est jouera avec les bulles, 
et ça le mènera à poursuivre une formation 
en illustration et bande dessinée à l’Académie 
Libanaise des Beaux Arts. Il travaille 
actuellement au Liban en tant qu’illustrateur 
free-lance.

Aujourd’hui, dans le cadre des célébrations des 
75 ans de l’Académie, Ralph Doumit se lance 
dans l’ambitieux projet de retracer l’histoire de 
l’Alba... en bulles
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