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In memoriam

En mémoire du Patriarche Ignace IV

Le 30 avril 2013

Il est très difficile, pour toute personne très impliquée à Balamand, 
d’écrire au passé au sujet du Patriarche Ignace IV. Ici, sur cette colline, 
tout évoque cet homme,  et vous amène à parler de lui. En tant que 
jeune prêtre, il fut envoyé en exil au monastère de Balamand : l’exilé est 
devenu un bâtisseur, réformateur et fondateur d’académies.

Alors que la guerre civile libanaise fait rage dans les années 1980, il 
réfléchit sur le conflit sanglant, sur la peur qui imprègne le pays, sur 
la haine disséminée partout, et décide de créer une université qui 
permettrait de soigner tous ces maux. C’est ainsi qu’est née l’Université 
de Balamand, en 1988,  émanant de ses trois facultés : l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts, l’Institut de Théologie Saint Jean Damascène 
et la Faculté des Arts et des Sciences Sociales.

Non seulement il fut le premier Patriarche de l’Eglise grecque orthodoxe 
à créer une université, mais il fut également le premier à ouvrir de 
nouvelles voies, en coopérant avec d’autres communautés chrétiennes, 
et à engager un dialogue sérieux avec les dirigeants musulmans en vue 
de la promotion de l’unité et de la liberté dans le monde arabe.

Diplômé de séminaires orthodoxes en Occident, le Patriarche 
s’est forgé une solide connaissance de la culture occidentale et de 
l’héritage spirituel et littéraire de la Sainte Russie. Extrêmement brillant 
intellectuellement, il s’est tourné avec passion vers les premiers Pères 
de l’Eglise, s’appuyant sur ces piliers du christianisme oriental, et en a 
tiré une spiritualité simple, rigoureuse, qui dépasse toute école, toute 
tendance et tout courant. C’est ainsi qu’il est devenu un symbole de 
l’orthodoxie, un patron de l’enseignement supérieur et un grand 
conciliateur des différences.

Nous nous souviendrons longtemps de Sa Béatitude le Patriarche 
Ignace IV, qui nous a légué, entre autres biens très précieux, le plus 
visible d’entre ceux-ci : l’Université de Balamand, perchée sur cette 
colline spectaculaire, près du monastère historique de Notre-Dame de 
Balamand. Il a construit l’Université pour que les nouvelles générations 
apprennent à travailler ensemble, à édifier un ordre politique civilisé, 
sous l’œil vigilant du Créateur. 

Ce fut un privilège pour moi de travailler sous son égide pendant vingt 
ans, et d’écrire un livre sur lui.

Que son âme repose en paix.

Elie A. Salem
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Nous arrivons au terme d’une année très riche et animée à l’Alba…

Je voudrais d’abord évoquer avec émotion la personne de Sa Béatitude 
Ignace IV Hazim, qui nous a quitté pour un monde certainement meilleur, 
après une longue vie consacrée à la foi,  au service de sa communauté, 
des libanais et du Liban.

L’Université de Balamand a vu le jour grâce à la volonté de notre 
regretté Patriarche de fonder une institution pérenne, solide dans ses 
convictions pédagogiques, ouverte aux problématiques complexes 
qui, trop souvent, ensanglantent la région, et qui aurait pour vocation 
d’accompagner la nécessaire et salutaire réflexion multiforme, pour 
contribuer à les résoudre.

Nul doute que Sa Béatitude Mgr Jean X , aura à cœur de consolider 
l’œuvre de son prédécesseur…nous lui souhaitons plein succès dans son 
immense charge.

Il me faut ici relever l’immensité de la tâche : doyen de l’Alba depuis 
maintenant trois ans et demi, je mesure chaque instant la difficulté, 
la complexité, l’aridité parfois, de la mission d’éducation qui m’a été 
confiée… Dans ce XXIe siècle mondialisé, l’on aurait pu penser que les 
altérités seraient source de richesses, et non plus de conflits. Il n’en ait 
rien, et, au cœur d’une dépréciation vertigineuse des valeurs morales 
et spirituelles, d’une « mercantilisation » de la culture et des Arts, il 
devient de plus en plus ardu de transmettre aux jeunes générations le 
goût du travail, de l’effort, et de l’excellence en toutes choses…

Je continuerai de lutter, coûte que coûte, pour défendre pourtant 
ces valeurs auxquelles l’Alba et l’Université de Balamand sont 
fermement attachées. Je souhaite pouvoir, dans un temps relativement 
proche, procurer à chacun, ici même, à l’Alba, le cadre adéquat pour 
l’épanouissement d’une créativité sans cesse renouvelée, et qui doit 
être toujours questionnée, pour générer ce pour quoi nous sommes là : 
une contribution irréfutable à l’univers des Beaux-arts. La construction 
de l’extension de notre campus y contribuera sans aucun doute.

Je souhaite aux étudiants, aux enseignants et aux personnels 
administratifs de l’Alba des vacances bien méritées.

Rendez-vous en septembre !

André Bekhazi, Doyen de l’Alba

Edito

Edito
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Encore une année universitaire qui s’achève !

Elle aura été riche en évènements à l’Alba : workshops, conférences, 
expositions à Beyrouth et à Paris, multiples intervenants étrangers, 
personnalités locales et internationales en visite, moisson de prix 
gagnés par nos étudiants. Vous revivrez tout ceci en détail au fil des 
pages de cette édition de l’Albatros…

Quelques éclairages sur des évènements un peu particuliers :

La tenue à Beyrouth, à l’Alba, des Rencontres Professionnelles de 
DiaSudMed, qui ont réuni à l’Alba plus de 200 personnes sur trois 
jours, professionnels du secteur de la production cinématographique, 
enseignants et étudiants venus du Maghreb, à la rencontre de leurs 
homologues libanais, ont également été d’un intérêt majeur pour la 
construction d’une vision commune entre pays du Sud…

L’exposition conjointe « Arts de la Table », travaux de céramique et de 
sérigraphie, conçus et exécutés par les étudiants de l’Alba et ceux de 
l’ENSAAMA et de l’ENSAD, qui s’est déroulée à Paris dans les locaux 
de l’ENSAAMA a remporté un franc succès. Etudiants et enseignants 
de l’Alba, qui ont fait le voyage à Paris à l’invitation de la direction de 
l’ENSAAMA, s’apprêtent à recevoir à leur tour leurs collègues français 
à l’Alba, vers le mois d’Octobre, dans le cadre d’une grande exposition 
de clôture de ce workshop commun, qui aura vraiment enthousiasmé 
les deux parties…  

Pour clôturer en beauté l’année de nos 75 ans, nous avons choisi de 
réaliser la première lipdub au Liban : ce clip, conçu, réalisé, et tourné par 
les diplômés, et actuels étudiants de l’Alba, avec la participation active 
de l’administration, du corps professoral, et bien sur des étudiants, 
toutes écoles confondues, a fédéré l’Alba dans une énorme liesse 
durant les 3 jours effectifs de tournage, précédés d’un mois et demi de 
préparation… Le succès de la lipdub, mise en ligne le 15 mars, jour de la 
fête de l’Alba, vue et revue par des milliers de personnes, au Liban et 
à l’étranger, sur les réseaux sociaux, et l’engouement qu’elle a suscité, 
nous a rempli d’une immense joie et fierté !

Bonne lecture,

Isabelle Eddé
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IUA Général

01

02

Une semaine de workshop                                  

en bijouterie avec la Fondation Boghossian

La matière, la matière, la matière… En général, les bijoutiers 
partent d’un croquis avant de créer la pièce, ici c’était 
une toute démarche qu’ont proposée Nedda El-Asmar 
et Gisbert Staech durant le workshop dispensé par la 
Fondation Boghossian. Durant une semaine en avril, ces 
deux joailliers-orfèvres de formation ont accompagné les 
participants dans leur processus de découverte. 

La quinzaine d’inscrits (recrutés sur dossier par la 
Fondation) a planché sur deux volets : tout d’abord une 
recherche autour de la signification, la valeur, le statut du 
bijou… 

« Pour de nombreuses personnes au Liban, la fonction 
du bijou est encore très traditionnelle, commente Gisbert 
Staech. Ici, les gens réclament de l’or et des diamants, 
sinon, ils trouvent que ça n’a aucune valeur. Mais la 
bijouterie contemporaine fait appel à des matériaux 
différents comme les métaux, le verre, le plastique ou 
même le papier ».

Au terme de ce premier travail, réalisé en photos et vidéo, 
les participants choisissent un matériau et réalisent un 
prototype. 

C’est ainsi que la petite salle polyvalente de l’Alba a 
vu durant une semaine s’amonceler sur les tables des 
choses insolites : bouteilles en plastique, galets, éponges 
métalliques, feuilles de papier doré, colsons… 

Chacun à sa manière, avec sa sensibilité, exploite et 
travaille des matériaux inédits (et bon marché !) 

Pour tous renseignements concernant les futurs 
workshops et le Prix Boghossian :

http://www.villaempain.com/fr/

Photos : Abraham Kaloussian
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Morceaux choisis…

Graphic designer de formation, Margherita a obtenu par la suite un master en accessoires et 
gère aujourd’hui sa propre marque http://bymargherita.com/. Je la découvre occupée à plier 
minutieusement des morceaux de papier doré en forme d’anneaux « Channel » pour en faire 
un pectoral. « J’ai participé à ce workshop car je voulais être éligible au concours pour le prix 
Boghossian de l’an prochain. C’est amusant de voir que ce workshop fait ressortir mon côté          
« bling-bling », habituellement totalement absent dans mes créations ».

Dehors, Youmna Chaoul manie le chalumeau et le pistolet à air chaud pour faire fondre des 
morceaux de plastique et y incorporer des galets. « J’aime l’idée que toute pierre est précieuse. 
Pour moi, même un « simple » galet a sa beauté, sa valeur. Et je trouve intéressant de montrer 
que le plastique envahit tout de nos jours, qu’il phagocyte toutes les autres matières. Je fabrique 
ces amalgames pour ensuite les incorporer dans un filet de pêche en soie qui pourra servir 
d’écharpe, de collier ou de châle… ce sera un objet multifonctionnel ! »

Pauline Jabbour (étudiante à l’Alba en 5ème année publicité), quant à elle, a décidé de plancher 
sur du pur concept. Munie d’éponges métalliques pour récurer les casseroles, elle explique :                   
« Certaines personnes pendent un cadre sur leur mur, un cadre qui raconte leur histoire… moi 
je veux pendre mon histoire à mon cou. C’est pourquoi j’utilise ces éponges en métal que je 
désassemble pour les réassembler, les « remailler » en collier… »

Jean-Louis Marcha vient de se blesser avec un outil qui permet de faire des trous de toute 
petite taille, ce qui ne lui fait pas perdre son grand sourire « Quand on a dû choisir un matériel, 
j’ai pensé aux colsons. J’aime l’idée de pouvoir les imbriquer les uns dans les autres. » Et Gisbert 
Stach, cheveux poivre et sel en bataille et amas de colsons à la main, de compléter : « Comment 
les connecter, trouver des solutions pour en faire des colliers… c’est l’expérimentation sur la 
matière qui est intéressante ici ».

Le workshop s’est terminé à la fin de la semaine par un petit cocktail et une présentation de tous 
les travaux. 

Cécile Galia

Nedda El-Asmar a étudié la création de bijoux et l’orfèvrerie à l’Académie royale des Beaux 
Arts d’Anvers (Belgique) et au Royal College of Art London. Par la suite, elle a travaillé pour des 
maisons et marques réputées, dont Hermès, Puiforcat, Eternum, Gense, Villeroy & Boch, Robbe 
& Berking, Demeyere & Carl Mertens. Elle a obtenu de nombreux prix, a reçu le titre de Designer 
belge en 2007 et le Prix du Design de la Région flamande en 2009. Ses créations ont été 
exposées en Europe, en Asie, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. Depuis 2007, elle dirige l’atelier 
de création de bijoux et orfèvrerie de l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers et organise de 
nombreux workshops en Europe et au Moyen-Orient. 

Gisbert Stach a étudié la création de bijoux et l’orfèvrerie à Kaufbeuren-Neugablonz (Allemagne), 
à la Fachhoch schule fuer Kunstund Design de l’Université des Sciences appliquées de Cologne 
et à l’Académie des Beaux-Arts de Munich où il vit et a ouvert son atelier. Ses créations sont 
présentées dans de nombreuses galeries et musées et il a obtenu plusieurs prix prestigieux, 
dont celui du International Silverarts Competition of the Gallery of Art if Legnica (Pologne) et 
le Prix Amberif du Design à Danzig en 2011. Mêlant la sculpture, la vidéo, la joaillerie, il donne 
également des conférences et organise des workshops dans différentes villes en Europe et au 
Moyen-Orient. 
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Elie Abi Nassif, professeur à l’Aba dirigeant chaque année l’atelier « Patrimoine religieux en 
Orient chrétien» , a été invité à découvrir la nouvelle aire des Arts de l’Islam au Musée du 
Louvre dans laquelle se trouve la Mosaïque de l’église de Saint-Christophe (Qabr Hiram) : 
en effet,  le département des Antiquités romaines d’Orient du Musée du Louvre a choisi la 
maquette de l’église de Khaldé, au Liban,  réalisée par les étudiants de l’Alba - 4ème année 
d’architecture promo 2008-2009 -, dans le cadre de l’atelier « Patrimoine religieux », maquette 
choisie pour illustrer la mosaïque dans son cadre d’époque et dans le contexte architectural et 
religieux de la région.

Elie Abi Nassif a en outre été reçu par Mme Grubert, et M. Monpert, respectivement directrice 
et responsable des relations internationalesde l’Ecole de Chaillot (Cité de l’architecture et du 
Patrimoine à Paris) afin de jeter les bases d’un partenariat avec l’Ecole d’architecture de l’Alba 
pour une future collaboration entre les deux écoles.

L’idée serait d’envoyer des diplômés en architecture de l’Alba qui pourraient aller suivre des 
séminaires à Paris. En contrepartie, l’Alba s’engagerait à être l’intermédiaire à Beyrouth pour 
les étudiants désireux de venir faire un stage sur l’un des sites historiques du Liban. 

Le patrimoine religieux libanais                   

à Paris

Photo de la maquette

Photo d’Elie Abi Nassif: la mosaïque de l’église de Saint-Christophe
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Un succès phénoménal ! A ce jour, 14.600 vues sur  Youtube, un passage à la MTV et des dizaines de sites et blogs qui 
mentionnent cette lipdub* de l’Alba, tournée au mois de février dans les couloirs de l’Académie.

Mais qu’en pense Jad Eid, le réalisateur de cette fantaisie déjantée ?

« J’ai eu mon master en réalisation cinéma et audiovisuel de l’Alba en janvier 2008. Depuis lors, je travaille dans la 
production de spot publicitaire en tant qu’assistant réalisateur, et je réalise des films promotionnels de temps à autres. 
C’était la première fois qu’on me demandait de réaliser un lipdub. C’était amusant et plein d’humour... ça change un peu 
de la routine du travail. Nous n’avons pas dû faire face à des imprévus car nous avions tout bien préparé en amont avec 
Halim et les étudiants en pub, animation et audiovisuel. Et pendant le tournage on a fait avec le matériel qu’on avait. »

Quel est le souvenir le plus drôle de cette lipdub ?

« Manal dans la salle polyvalente ! Elle a vraiment un talent caché !! Elle devrait ouvrir une école de danse, tu ne trouves 
pas ? »

Et quand on lui demande s’il est prêt à renouveler l’expérience, c’est sans hésiter qu’il répond :  « Oui ! Un lipdub dans un 
couvent, avec des nonnes qui chantent du heavymetal !! »

 * Pour les « non initiés », un lipdub (anglicisme), clip promo chantant ou encore mimoclip est une vidéo réalisée en 
playback, souvent mais pas obligatoirement en plan-séquence, par des collaborateurs au sein du milieu professionnel et 
généralement destinée à une diffusion sur Internet ou autres réseaux. (source : Wikipedia)                                                                                                            

« Elle me dit »

ou le lipdub de l’Alba

Photos : Sarah Fayad

http://www.youtube.com/watch?v=dYN6_kqkVxI
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Durant deux semaines, les 31 étudiants de 3ème et 4ème année (promo 2012) ont travaillé 
au rythme des chanteurs Caetano Veloso, Elis Regina, Clara Nunes, Gilberto Gil ou Cassia…               
« car on ne peut pas croquer le Brésil sans entendre sa musique » précise Antoine Abi Aad, 
qui encadrait le séminaire. Le résultat : 55 affiches très colorées, traduisant le regard porté 
par de jeunes libanais sur le Brésil, qui furent exposées au Centre Culturel brésilien du 21 mars 
au 4 avril 2013. Un vernissage en présence de l’ambassadeur du Brésil et une exposition qui a 
rencontré un franc succès auprès de la communauté brésilienne, et du public libanais.

Le football, les descendants libanais, le café ou le Christ de Rio, autant de clichés sur le pays, 
qui ont été réinterprétés par les jeunes créatifs. 

« Farofa Libanesa », parce qu’un(e) 

Brésilien(ne) sur huit est d’origine libanaise

Photos : Abraham Kaloussian

Projet de Noor AKAR Projet de Lilly ANTONIOS 
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« Poster for Tomorrow » est un projet de  4 Tomorrow Association, une organisation indépendante 
et sans but lucratif basée à Paris, qui encourage les citoyens des cinq continents à créer des 
posters pour provoquer des débats sur des sujets de société essentiels, tels la démocratie, la 
justice ou l’éducation. 

Sur le thème « Gender Equality Now! », ce 10 décembre 2012 lors de la Journée des Droits 
de l’Homme, 100 affiches venues de plus de 105 pays dans le monde ont été exposées à la 
salle polyvalente de l’Alba et simultanément dans 100 villes, aussi bien en Afrique du Sud qu’en 
Belgique, en France, aux Etats-Unis, au Maroc, en Inde ou au Ghana, pour ne citer que ceux-là. 
Les affiches exposées ont été sélectionnées par un jury international (dont Antoine Abi Aad et 
Aurore Abi Nader, de l’Alba) qui a dû choisir parmi les quelques 3020 affiches en compétition.

Gender Equality Now !

Poster for Tomorrow  lance aujourd’hui un nouveau concours : « A home for everyone ». 

Les propositions sont à envoyer avant le 10 juillet 2013 !

http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/home-for-everyone

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter votre professeur Antoine Abi Aad

t.a@japan.com
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Pêle - mêle

Ricardo Mbarkho, directeur-adjoint de l’Ecole des Arts Visuels, a vu 
exposées ses « Images numériques » au Grand Palais à Paris dans le 
cadre de l’exposition « Art Fair ».  D’autre part, son œuvre internet, 
CONNECTED, est analysée dans le nouveau livre du Professeur 
Mario Costa « Ontology of the media », récemment publié.

Lien vers un aperçu du livre: http://www.postmediabooks.it

Le 28 mars a eu lieu à Aix- en Provence le vernissage de l’exposition 
« La France et le Liban, parcours entre archives et bandes 
dessinées », à laquelle Michèle Standjovski  a participé aux côtés 
de Zeina Abi-Rached. L’exposition se poursuivra jusqu’au 8 juin 
2013, avec un temps fort entre le 12 et le 14 avril, au moment du 
festival de BD d’Aix-en-Provence.

Carl Halal, licencié en animation 2D-3D en 
2012, a remporté le premier prix de la catégorie 
« Films d’animation » au Festival de la NDU avec son film de 
diplôme « Night shifts ». 

Le film est disponible sur le lien suivant : http://vimeo.com/44779984

Au Festival du film à la NDU : 

Le film « Film kbir » a reçu le prix du meilleur court métrage, 
attribué à son auteur Mir-Jean Bou Chaaya, tous deux de l’Alba, et 
le prix du meilleur acteur, accordé à Alain Saadeh.

Human Rights Watch a honoré Pascale Abou Jamra pour le thème 
qu’elle a traité dans son dernier court-métrage « Derrière moi les 
oliviers ».

Le prix du public a été décerné à Joëlle Abou Chabké pour son 
film « Lebanon: tape 1 ».

Ce 14 décembre 2012, trois étudiants 
d’Arts décoratifs section publicité : Louay 
Daoust, Rosane Chawi, Yvan Abou Debs 
ont participé au concours organisé par 
Samsung pour le lancement du Galaxy 
Note II. Nos étudiants ont eu 15 minutes 
pour dessiner une toile qui allait leur 
assurer la victoire. 

Monsieur André Bekhazi, Doyen 
de l’Alba, est très engagé dans la 
présentation et la diffusion du Prix 
Jaderji, qui récompense chaque année 
un projet de diplôme d’architecture. 
Antoun Rizk et Rizkallah Chaaraoui, issus 
tous deux de notre École d’Architecture 
de l’Alba, étaient les derniers lauréats en  
date et ont reçu les 1er et 2ème prix. 

Photo : Ricardo Mbarkho
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En tant que membre de l’ECLAS (European Council of Landscape 
Architecture Schools), l’Institut d’Urbanisme a participé au forum 
Lenotre sur le paysage « Meeting in the Middle » qui a eu lieu à 
Rome du 16 au 20 avril 2013 à l’université La Sapienza.

Environs 170 participants ont pris part aux conférences, tables 
rondes, excursions et workshops, tous focalisés sur 4 grandes 
thématiques : 

- L’expansion urbaine et péri-urbaine : paysages de la ville 
contemporaine

- Tourisme durable : stratégies pour une régénération du paysage

- Héritage et identités : permanence vs. transformation

- Frange urbaine : production ou culture ?

D’autres activités annexes étaient organisées dans le cadre du 
Forum, comme un colloque PhD et une réunion pour les directeurs 
d’écoles.

Signature d’une convention entre 
l’Université d’Uruguay et l’Alba

Grace à l’action énergique et 
déterminée de SEM. l’Ambassadeur 
Jorge Luis de Jure, ambassadeur 
d’Uruguay au Liban pendant 4 ans  
(2008-2012), l’Alba a signé un accord-
cadre avec l’Université d’Uruguay, 
qui ouvre la voie à la signature de 
conventions bilatérales dans les 
différents domaines d’enseignement 
des deux institutions.  La première 
a été une convention entre la faculté 
d’architecture de l’Université d’Uruguay 
et l’Ecole d’Architecture de l’Académie 
Libanaise des Beaux-arts-Alba. Cette 
convention permettra d’instaurer 
des programmes d’échanges de 
professeurs et d’étudiants entre les 
deux institutions. Les deux textes 
ont été signés en janvier 2013, par la 
nouvelle ambassadrice d’Uruguay au 
Liban, Dr Marta Pizzanelli et le Doyen 
de l’Alba M. Bekhazi.

Au Festival du film européen, les films de Pascale Abou Jamra 
« Derrière moi les oliviers » et de Mir-Jean Bou Chaaya « Film 
kbir », tous deux de l’Alba, ont été élus (ex-aequo) meilleurs 
courts-métrages.

Photo : Abrahm Kaloussian. Prix Jarderji
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Les publications au Salon du Livre de Paris

01

Publications

Le Salon du Livre de Paris s’est déroulé 
cette année du 22 au 25 mars 2013 à la 
Porte de Versailles. Les grands éditeurs, les 
auteurs invités en dédicace et les nombreux 
événements ont attiré un public varié et 
nombreux. Plus de 190.000 visiteurs ont 
parcouru les kilomètres d’allées bordées par 
les stands. La foule était particulièrement 
compacte le samedi et le dimanche et des 
queues de plus d’une heure s’étiraient parfois 
devant les stands où signaient les auteurs les 
plus prestigieux.

Le stand du Ministère libanais de la Culture 
regroupait cette année 20 éditeurs, dont les 
Editions de l’Alba-Université de Balamand, qui 
proposait une sélection de ses classiques et les 
nouveaux titres :

- « La cantatrice chauve » adaptation en 
bandes dessinée de l’œuvre d’Ionesco par 
Stéphanie Achkouti

- « Belle-des-Cèdres » d’Anne Sorlut-Haddad

- « Guvder » de Joseph El-Hourany et Laurice 
Jabbour

- « Axes de réflexion pour une réforme du droit 
de l’urbanisme » de l’observatoire académique 
urbain Majal

- « Patrimoine religieux en Orient chrétien - 
Beit Mery, paroisse de tous les dieux » sous la 
supervision d’Elie Abi Nassif

Cécile Galia

Comme chaque année, le stand du Liban a été un lieu de rendez-vous 
et l’occasion de se rendre compte que nos livres attirent souvent le 
regard des visiteurs, l’occasion également d’informer les curieux sur les 
programmes dispensés à l’Académie ou de tenir au courant les anciens 
(ou amis d’anciens) sur ce qui se passe à l’Alba.

Anne Sorlut-Haddad et Stéphanie Achkouti ont signé leurs ouvrages 
respectifs « Belle-des-Cèdres » (conte illustré) et « La cantatrice 
chauve » (bande dessinée adaptée de la pièce d’Ionesco) le samedi 
après-midi.

Anne Sorlut avait développé une ligne de produits annexes autour 
du thème du cèdre : pendentifs en argent et en or, papier à lettres et 
carnets de croquis, et Stéphanie Achkouti avait apporté une série de 
plumes et d’encres de Chine.

Le ministre de la Culture, SEM. Gaby Layoun, nous a rendu visite au stand 
le jour des signatures et s’est vu offrir les deux ouvrages dédicacés. 

Les auteurs des ouvrages « Belle-des-Cèdres » et 
« La cantatrice chauve » ont été invitées en séance de signature 

à la librairie El Bourj ce 23 mai.
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Krystel Saneh en route vers les JO

« J’ai commencé les activités sportives à l’âge de 12 ans. J’ai été 
découverte par Harda Kalpaklian, qui est la première libanaise 
arménienne à avoir participé aux JO d’athlétisme. Je m’entraîne depuis 
toujours à Champville, coachée par Elie Saadé. 6 jours par semaine, 
je m’entraîne pendant 2 heures 30, ce qui veut dire que du lundi au 
vendredi je quitte l’Alba et je pars tout de suite à l’entraînement. 

Si , dans  certains pays, le  sport de  haut  niveau  est  
pris  en  compte en-dehors de l’université, ici, les cours 
se terminent à 6h et le  sport, c’est une activité à part.
Pour l’instant j’arrive à tenir le rythme, c’est juste une question 
d’organisation… Cela me paraît normal, car je m’entraîne depuis si 
longtemps. Ca a commencé par deux fois par semaine et ça a évolué 
au fil du temps. »

A l’âge de 19 ans, tu as déjà une belle série de records à ton actif…

« J’ai commencé par le saut en longueur et la vitesse, et j’ai sauté 5m05 à 
l’âge de 13 ans, c’était le record du Liban. L’an passé, en saut en longueur, 
j’ai atteint 5m55, le record est aujourd’hui de 5m60 pour le Liban. 
Aux Championnats Ouest-Asiatiques Seniors qui ont eu lieu à 
Dubai, j’ai eu une médaille d’or en relai 4x100 mètres, une médaille 
d’argent en saut en longueur (j’ai été battue d’un cm !) et de 
bronze en triple saut. J’ai eu les 3 couleurs, la prochaine fois ce 
sera 3 ors ! Nous étions une belle équipe de douze Libanais, 
c’était la première fois que le Liban était aussi bien représenté. 

Ce n’est pas la première fois que je participe à une compétition, 
et avec l’expérience on s’habitue à l’adrénaline. Mais je 
trouve cela beaucoup plus émouvant quand ça se passe 
chez soi, car tout notre public est là pour nous soutenir !
En juillet 2013 auront lieu les Universiades, ce sont les 
Championnats du Monde universitaires en Russie. J’ai bon 
espoir d’être l’athlète sélectionnée pour représenter l’Alba.
Et puis surtout, aujourd’hui je me dirige plus vers 
l’heptathlon* et j’espère participer au JO de Rio en 2016. 
C’est mon rêve d’y aller, mais il faut que le pays aide aussi… 
La Fédération prend en charge les frais de voyage et de séjour mais 
ça coûte également très cher de se préparer, de faire des stages 
d’entraînement à l’extérieur… » 

Cécile Galia

Heptathlon* : Premier jour : 100 m haie puis 
saut en hauteur puis lancement de poids puis 
200 m 

Deuxième jour : saut en longueur, lancer de 
javelot et enfin 800 m

Cette jeune fille au sourire éclatant combine des études à 
l’Alba et une passion pour l’athlétisme qui la hisse au rang des 
compétitions internationales… Mais quel peut être le quotidien 
d’une étudiante en 1ère année de publicité qui est aussi sportive 
de très haut niveau ?

Je vais vous surprendre, j’ai créé un site, 
en ligne depuis 2009 et destiné aux 
professionnels de l’athlétisme :

www.tfs.ucoz.com

Vous serez étonnés de découvrir une des 
figures de l’Alba sous un angle  que vous 
ne connaissiez pas en cliquant sur le lien 
suivant... 

http://tfs.ucoz.com/publ/biographies/
g a b y _ i s s a _ e l _ k h o u r y /4 - 1 - 0 - 1 0 
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Louay Haddad : 

Entre les mondes réel et virtuel…

Sorti de la section multimédias en 2007, Louay Haddad a travaillé au sein de 
plusieurs compagnies internet avant d’ouvrir son studio de design en 2009. 
Celui qui se dit lui-même « malade de passion » dort trois à quatre heures par nuit, vit online 
mais possède un secret tout simple pour soutenir ce rythme d’enfer…

« En 2009, j’ai commencé à travailler dans la création de site, de logo, de branding… pour une 
clientèle libanaise, puis au Canada, au Quatar, à Dubai et en Arabie saoudite.

Parrallèlement à ce travail de designer, ma compagnie IT a également lancé le site de 
itworks.me pour lequel nous avons gagné un Golden Axward (pr IT cie) et  un Diamond Award pour 
le site de l’année 2012. Nous sommes 6 programmeurs, designers et animateurs, tous des geeks !  
Je travaille à distance avec certains d’entre eux qui sont employés en Syrie ou au Maroc. L’un 
de mes employés est très jeune,  quand je l’ai rencontré au Salon des Entrepreneurs en 2009, il 
avait à peine 14 ans, et quand il a ouvert son laptop, j’ai vu qu’il travaillait sous Linux ! »  
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Mais sa grande passion pour le design de matériaux l’a rattrapé et en 
2012, il crée sa propre marque « By Louay Haddad ». 

« J’ai créé un concept modulable à partir d’un trapèze d’or, les mesures 
sont de 37.5 et 75 cm. C’est extraordinaire car en assemblant ces 
losanges on peut créer quasiment n’importe quel meuble, par exemple, 
avec 3 pièces, on obtient un bar, avec 2, une table et avec une pièce 
on peut faire une chaise…. Plusieurs couleurs, plusieurs matériaux 
et différents laminages sont disponibles sur le site www.louay.me.
En ayant juste fait de la publicité sur Facebook et par bouche-à-oreille 
et quelques foires au Liban, j’ai été appelé pour prendre part à plusieurs 
talk show sur LBC ou Alann TV à Dubai et online sur www.gheir.com.
Par la suite, j’ai également créé une ligne de poufs, 
recouverts d’une toile de bateau, disponibles en 80 
couleurs et vendus dans différentes galeries au Liban.
Et puis le concept « container watercooler » où l’on imprime sur du 
métal. J’ai lancé ce concept en novembre 2012 avec des emballages de 
chocolat, et à partir de là, des compagnies ont commencé à me passer 
commande. 

Tu as donc un pied dans le monde virtuel et un dans le monde du 
design… lequel préfères-tu ? 

J’aime les deux, c’est trop difficile de choisir ! Par exemple, aujourd’hui, 
je me suis endormi ce matin à 5h30 et me suis réveillé à 7h30, là je suis 
chez toi et après j’ai un meeting. Je ne suis jamais fatigué parce que 
je m’amuse, j’ai besoin de challenges, d’apprendre en permanence. Je 
travaille online mais j’ai des bics et des feuilles de papier partout chez 
moi !

Que t’a apporté l’Alba durant tes années d’études et par la suite ?

A 22 ans j’ai eu mon studio, et aujourd’hui je signe des contrats à 
100.000$, avec juste le background de l’Alba. L’entourage ici te pousse 
à te développer, tu penses tout savoir et arrive un mec de 18 ans qui te 
botte les fesses, ça te secoue… 

Tu sembles avoir un oeil sur le futur, quel est-il d’après toi? 

Le futur c’est un enfant de 4 ans qui sait utiliser un Iphone ou un Ipad.
Je pense que dans 10 ans, les enfants iront à l’école jusque 10 ans, et 
qu’à 15 ans ils iront travailler… Ils sont devenus des freaks, ils trouvent 
tout sur internet…

Bon, tu as un secret pour ne pas devenir fou à travailler comme ça ?

« C’est très simple, chaque week-end, je coupe mes 7 ordinateurs, mon 
Ipad, ma tablette Samsung et mes 4 téléphones, et je pars avec ma 
guitare dans la nature. Et tous les dimanches je me réveille à 5h et je 
m’assois sur une chaise pour voir le soleil se lever… »

Cécile Galia
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Rallye Paper : 

El Telté Sébté !
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And it’s a wrap!! 

it was an amazing run, we had fun, new friends were made, we 
got to work all together, and we did so, quite successfully, to be 
modest.

The scores do prove that :) and our Janerik campaign was the 
talk of the rally :D

Big cheers to all who participated in this experience, to all the 
people who made this happen and organised it. 

We proved a couple of things during this rally:

- wherever we are, we exist and loudly 
- we are a big family
- we kick ass 
- people love us
- we are good advertising people :P ( in ref to our Janerik)
- « Jawna moukhif » quoting people from other teams

I’m proud to be part of this family !!

Thank you to all of our sponsors without who we couldn’t have 
done this rally, and sorry for all the spamming we had to do on 
facebook :P

Cheers all , and much LOVE !

Carl Halal, ancien de l’Alba
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Rebecca Dautremer, une célèbre illustratrice qui travaille 
essentiellement pour l'édition jeunesse, est venue passer une matinée 
à l'Alba pour parler de son travail, de sa démarche, des techniques 
qu'elle utilise et de ses projets en cours.

Connue surtout pour ses très belles images, ses belles compositions et 
son travail léché, elle a montré aux étudiants - ébahis -  une vingtaine 
d'originaux.

Tous les illustrateurs de troisième, quatrième et cinquième année 
et les étudiants de deuxième année qui suivent l’atelier COVI option 
illustration ont répondu présents à l’invitation un jour où, congé officiel 
oblige, l’Alba était vide de toute âme !

Celle qui au départ se destinait au graphisme et qui s’est retrouvée 
illustratrice presque « par hasard », ressemble à ses personnages. 
Véritable star auprès du public, c’est une personne très simple et même 
timide. Contrairement à d’autres illustrateurs, qui évoquent souvent plus 
leur démarche, leur réflexion par rapport au texte, elle est rentrée dans 
ses petits secrets d’atelier, répondant aux questions les plus basiques 
des futurs professionnels. Ils ont ainsi appris quel type de papier, de 
couleur ou de pinceau elle utilise… ou qu’elle fait appel aux mêmes 
techniques depuis ses débuts, de la gouache plus ou moins diluée 
qu’elle gratte ensuite au cutter (mis à part dans son dernier ouvrage, 
« Soie » pour lequel elle a adopté une nouvelle technique).

Quelques heures au cœur de la féérie illustratrice auront enchanté les 
âmes sensibles des étudiants…

Cécile Galia

Merci à Michèle Standjovski

Plongée dans l’univers onirique de 

Rebecca Dautremer 

Photo de Michèle Standjovski : 
Rebecca Dautremer à l’Alba  
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Frank Giroud, le célèbre scénariste de bandes 
dessinées, a animé durant trois jours un atelier 
de scénario à l’Alba. 

Particulièrement prolifique, Giroud est 
capable de travailler sur dix séries en parallèle 
(notamment « Destins »). Il a également créé 
le concept du « Décalogue ». Le principe: 
un scénariste qui donne à illustrer des 
albums à différents dessinateurs en même 
temps. Comme les délais de production sont 
extrêmement rapides, c’est accrocheur pour 
le public qui se rue sur la série terminée en 
deux ans (au lieu d’une moyenne de dix si 
c’est le même dessinateur qui illustre tous les 
albums). Glénat, qui avait diffusé le premier 
tome, a ainsi vu ses ventes monter en flèche… 

Frank Giroud, qui manie à la perfection les 
recettes du succès, est donc venu apprendre 
à douze étudiants en illustration à utiliser la 
dramaturgie de façon efficace.

La première demi-journée, il a expliqué ses 
méthode de travail, sur quel type de scénario 
il travaille et avec qui. La cible de ce grand 
voyageur aux multiples passions, qui a exercé 
bon nombre de métiers au cours de sa vie, est 

clairement le grand public. Les ingrédients 
de son succès résident dans des recherches 
historiques approfondies, toutes époques 
et espaces confondus. Polars, intrigues 
politiques, westerns ou histoires de famille, il a 
déjà fourni des scénarios à plus de cinquante 
dessinateurs.

Le reste du temps, les étudiants ont créé 
un scénario sous la conduite du maître du 
suspense. 

Ils ont ainsi appris, par la pratique, la technique 
du découpage qui leur a permis de livrer un 
produit prêt à être lancé avec succès et sur 
lequel ils ont cogité tous ensemble.  

Et Michèle Standjovski, leur professeur à l’Alba, 
de déclarer que « comme toujours lors d’un 
atelier, il faut profiter au maximum de chaque 
rencontre, de chaque intervention extérieure, 
en tirer le bon et le mauvais et se faire sa 
propre idée, à partir de l’expérience vécue ». 

Cécile Galia

Merci à Michèle Standjovski

Un atelier sous la conduite                           

de Frank Giroud 

Planche : series-
workinprogress.
blogspot.com 

Photo de Michèle 
Standjovski : Frank 
Giroud et les étudiants 
au restaurant
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L’architecte et designer italien Dante Donegani est 
venu nous parler de « Design between research and 
professionalism » ce 3 avril. Ce qui frappe quand on le 
rencontre, c’est l’acuité et l’humanité de son regard. 
L’analyseur de tendances fixe son interlocuteur dans le 
fond des yeux… et se lance, à coup de phrases-fleuves, 
dans sa vision de l’architecture et du design.

« C’est déjà ma troisième visite au Liban, et j’adore 
ce pays, confie d’emblée le fringant quinquagénaire. 
La première fois, je suis venu donner une conférence 
à la LAU sur le design allemand des années ’80. La fois 
suivante, j’étais invité au mariage de l’un de mes étudiants, 
c’était fantastique, nous nous sommes promenés dans le 
pays de la mer à la montagne, en passant par Tripoli et 
Baalbeck… Cet endroit est incroyable, quand on voit des 
photos, on imagine bien que c’est grandiose, mais ce qui 
m’a impressionné, c’est le gigantisme des monuments, 
et puis de me rendre compte que ces constructions sont 
finalement très contemporaines ! Quand on voit ce bloc de 
calcaire de vingt mètres de long (Hadjar el Hibla , monolithe 
situé sur le site de Baalbeck, NDLR), on dirait que tout cela 
n’a pas été construit par et pour des humains mais bien par 

et pour des géants… »

Comment combinez-vous les deux métiers d’architecte et 
de designer ?

« Quand j’ai commencé à étudier l’architecture, c’était 
une discipline globale. A cette époque, dans les années 
’70 en Italie, Ernesto Rogers avait déclaré « Dal cucchiaio 
alla città », ce qui signifie « De la fourchette à la ville ». 
J’interprète ce slogan par le fait qu’on peut appliquer ses 
rêves, son idée du futur… à différents types de productions. 
Si on crée une fourchette, on doit aussi savoir dans quel 
type de ville elle va atterrir, il faut avoir une idée globale 
du monde à différentes différentes échelles, afin de créer 
quelque chose pour le futur. Durant la conférence, déjà 
présentée à de nombreuses reprises à travers le monde, je 
veux montrer aux étudiants que mon travail est lié à cette 
phrase, à cette interdisciplinarité entre tous les concepts.  

Notre travail, aux designers et aux architectes, consiste 
à créer des produits ou des bâtiments, dans lesquels on 
inclut les valeurs que l’on espère voir développées dans 
le futur.

Dante Donegani : «Aujourd’hui débute une
nouvelle révolution industrielle.»

Photos : www.numoiety.comdante-donegani-giovanni-lauda-luxy-t2-table-lamp-multiple-colors-by-rotaliana.html  
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Quand on entame un projet de recherche, on commence 
généralement par regarder ce qui existe déjà dans le 
monde. Pour un designer, il est bon de voir ce qui s’est 
passé dans l’histoire mais aussi de prendre en compte ce 
qui se fait de contemporain, car un de nos rôles sera de 
tracer la voie pour les choses nouvelles, le passé est déjà 
révolu… Nous nous devons aussi de créer de la beauté. 
C’est elle qui dirige le monde et nous sommes habitués à 
la gérer.

En effet, ce n’est pas (seulement) l’éthique qui guide les 
consommateurs, ce qui les guide, ce sont les notions de 
beauté et de plaisir.

Par exemple, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut trier 
ses déchets, mais on le fera plus facilement si on a de belles 
poubelles, ou si le fait de trier devient un acte ludique. »

Quelle sera selon vous la tendance du design de demain ?

« Au siècle dernier, jusqu’aux années ’80, la tendance 
était de tendre à développer des valeurs internationales. 
C’était le but à atteindre dans tous les domaines artistiques 
ainsi que dans la fabrication des objets. Le Corbusier, par 
exemple, décrétait que les règles standards, c’était de créer 
quelque chose pour les masses. Aujourd’hui, ce processus 
continue sur la même voie. Il est vrai qu’on déclare souvent 
que les particularités de chaque culture se perdent, que 
Mac Do débarque partout dans le monde… il est évident 
qu’il y a une homogénéisation et une standardisation 
des cultures. Mais nous essayons de sauver certaines 
caractéristiques de chacune d’entre elles. Et durant ces 
dernières années, un phénomène intéressant est apparu, 
pas seulement une éthique ou une déclaration nostalgique 
mais un phénomène très affirmé surtout aux niveaux 
technologiques, internet et des matériaux eux-mêmes. 
Toutes ces choses vont probablement nous aider à créer 
une vraie personnalisation, ce que nous avons précisément 
perdu durant l’ère moderne du siècle dernier. En fait, nous 
revenons en quelque sorte à ce qu’était la production avant 
la production de masse, nous tendons désormais à créer 
des pièces uniques mais en faisant appel à la technologie 
de pointe. » 

Est-ce que c’est comme un retour en arrière… en mieux ?

« Savoir si on construira le monde dont nous rêvons 
aujourd’hui dépendra des designers. Il y a dix ans, imaginer 
une pièce unique, ce n’était pas réaliste, aujourd’hui cela 
devient possible… et tendance ! »

Quel message voudriez-vous passer à nos étudiants ?

« En ce moment, je suis absolument certain que tout 
ce qui sort sur le marché représente une chance 
incroyable de construire un monde nouveau. Mais selon 
moi, nous sommes capables de produire ce nouveau 
monde si nous donnons un sens à tous ces phénomènes 
comme les interactions, les services, la digitalisation, 
le réseau social, internet… ce n’est que s’ils sont bien 
utilisés que tous ces outils bâtiront un monde nouveau.                                                                                      
Pour paraphraser Chris Anderson, dans son livre « Makers  
- Welcome in the new industrial revolution », je conclurais 
en disant qu’aujourd’hui débute une nouvelle révolution 
industrielle. »

Cécile Galia

Né à Pinzolo en 1957, Dante Donegani obtient un diplôme d’architecte à Florence en 
1983. Il habite à Milan où il travaille  à la fois comme architecte et  comme designer 
d’intérieur. Il a créé des objets pour les marques Sildomus, Cavari, Isuzu, Radice, Steel, 
Memphis et Luceplan. A la National Gallery de Washington, il a réalisé la scénographie 
d’expositions consacrées aux peintres Michelangelo, Architetto, Artemisia, Gentileschi, 
Mondrian et aux mouvements De Stijl et Impressionnistes. Il a été également chargé de 
l’aspect commercial et de la scénographie d’expositions pour Fissler, Nolan Helmets, St 
Pauls International, Montell, Guzzini. Il crée des meubles pour des particuliers et pour 
l’aménagement intérieur de boutiques. Il a gagné des prix aux concours d’architecture 
suivants : « Waterfront of Manhattan » à New York en 1988 (premier prix  ex aequo),            
« Berlin Wall » à Berlin en 1987 (premier prix), « A square with a monument » à Kejhanna 
au Japon en 1991 (deuxième prix). Depuis 1987, il travaille comme Corporate identity 
consultant pour l’entreprise Olivetti et depuis 1993, il est directeur du cours de design de 
la Domus Academy.
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Fabrica goes Lebanon : une semaine 
avec l’incubateur de talents

Ce 31 janvier 2013, la section Design de l’Ecole des Arts Décoratifs de l’Alba a eu l’honneur 
d’accueillir douze membres de l’un des plus bouillonnants incubateurs de talents du monde, la 
célébrissime Fabrica créée par le groupe Benetton en 1994.

Fabrica n’est ni une école, ni une université ni une agence de publicité, mais elle forme et lance 
sur le marché les plus grands talents de demain en conception, musique, cinéma, photographie, 
édition et internet. Ces expérimentateurs-artistes venus du monde entier et accompagnés dans 
leur recherche par des personnalités de l’art et de la communication, brouillent les frontières entre 
culture et langue et transgressent les frontières traditionnelles d’un large éventail de moyens de 
communication.

Le workshop qui a eu lieu à l’Alba avait pour objectif de lancer le projet initié par la Galerie 
Carwan « Contemporary Perspectives in Middle Eastern Craft », qui avait proposé aux designers 
internationaux de la Fabrica de créer une série de nouvelles éditions limitées d’objets, en partenariat 
avec des artisans locaux du Moyen-Orient. Chaque projet créateur consistait à ré-imaginer un 
artisanat et un savoir-faire : ainsi la technique spécialisée de chaque artisan constituerait la base 
pour chaque designer qui créerait un nouvel objet.
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Sam Baron, directeur créatif du département 
Design de la Fabrica depuis 2005, 
accompagnait le groupe. Ce diplômé de l’Ecole 
des Beaux Arts de Saint-Etienne et de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris a d’abord été « Fabricanti » (c’est ainsi 
que l’on nomme ceux qui viennent faire une 
année à la Fabrica) avant d’être rappelé par le 
groupe pour devenir directeur de la branche 
Design… 

Rencontre avec l’un des hommes les plus 
tendance de la planète…

La Fabrica, tout jeune créatif en rêve… est-ce 
un état d’esprit ?

C’est une structure qui résulte de la mise en 
commun de 50 esprits créatifs de moins 
de 25 ans pendant un an. C’est un lieu créé 
par les gens qui l’habitent, et qui change en 
permanence car, chaque jour, des personnes 
repartent et de nouvelles têtes arrivent, 
c’est un processus en devenir. On y parle un 
langage spécifique qui résulte du mélange de 
cultures… 

Vous voici au Liban pour quelques jours, 
quelle est votre impression à chaud du pays ?

C’est très riche et impressionnant de 
contrastes, très vibrant en termes d’énergie. 
Je remarque ces immenses différences dans 
la ville, entre les quartiers…  je ressens ce qui 
s’y est passé, je suis frappé par les différents 
édifices religieux… et dans les contrastes il y 
a forcément de l’énergie… Et puis je sens que 
les habitants sont tournés vers l’avant, ils sont 
anti-guerre, j’ai l’impression que partout règne 
cet esprit de « On ne sait pas de quoi est fait 
demain mais on regarde vers le futur ».

Comment est venue l’idée du workshop à 
Beyrouth ?

David Raffoul (NDLR : ancien de l’Alba, 
licencié en AI section Design et aujourd’hui 
« Fabricanti ») nous parlait beaucoup du 
Liban et, désireux de nous faire connaître 
son pays et ses richesses, nous a arrangé le 
contact avec la galerie Carwan et le workshop 
à l’Alba. Nous avons sauté sur l’occasion 
et cela a fait un effet boule de neige… »

En fonction des occasions qui se présentent, 
il arrive que des workshops soient organisés 
en interne à la Fabrica elle-même, mais il est 
rare que des membres se déplacent ainsi hors 
les murs et Sam admet qu’au Liban, ils sont 
particulièrement bien accueillis ! Le groupe 
a été encadré à tour de rôle par tous les 

professeurs de l’école de Design. Le but étant 
de s’imprégner de la culture et de l’artisanat 
libanais, ils ont rendu visite à Johnny Farah, 
à la Maison Tarazi, à Blat Chaya et se sont 
promené à Bourj Hammoud.

Quand pourrons-nous découvrir les fruits 
de cette semaine de mise en commun de 
compétences ?

Durant notre séjour, nous avons pu avoir un 
bon aperçu de ce qu’est la culture libanaise. 
Le résultat, c’est une expérience vraiment 
unique qui va générer une collection d’objets 
vraiment uniques aussi car elle va exploiter la 
générosité des échelles, des contrastes et de la 
variété… on repart avec un brief qui reflète les 
émotions et le ressenti que nous avons eu ici 
au Liban. Certains des artisans que nous avons 
rencontrés ces derniers jours s’attelleront à 
réaliser les installations et les objets que nous 
avons conçus ensemble et nous espérons 
pouvoir faire une expo qui sera organisée par 
la galerie Carwan dans un lieu insolite entre 
septembre et décembre. 

Quant aux étudiants de l’Alba qui ont 
participé au séminaire, ils ont eu la chance 
d’être confrontés à des méthodes de travail 
complètement différentes de celles dont ils 
ont l’habitude. Outre le fait de travailler avec 
des personnes de cinq nationalités, ils ont 
remarqué que la structure de la Fabrica n’est 
pas celle d’une école, elle est plus ouverte et 
laisse libre cours à l’intuitif et à l’émotionnel 
des participants. L’idée, dans cet incubateur 
de talents, est de révéler un projet unique, qui 
vient de l’intérieur.

Alors, comment faire pour devenir Fabricanti?

Il faut s’inscrire en ligne et envoyer un portfolio 
de son travail, nous n’imposons pas de sujet, 
nous n’avons pas de restriction et pas de 
censure non plus si l’idée est intelligente.

http://2005to2007.fabrica.it/index.php

Il faut être conscient que la sélection est rude, 
sur 500 candidatures que nous recevons par 
an, nous ne choisissons que 50 candidats. 
Nous demandons aux futurs Fabricantis 
d’être adaptables, de ne pas craindre de partir 
vivre à l’étranger, de s’immerger et de vivre 
l’expérience intensément, de se mettre en jeu 
personnellement et créativement.

Alors, si vous vous en sentez la fibre, à vos 
portfolios !

Propos recueillis par Cécile Galia
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Projet Mare Nostrum :                  

face à la mer

EAD

01

« La Méditerranée, c’est (...) mille choses à la fois. Non pas un paysage, mais d’innombrables 
paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais 
plusieurs civilisations superposées... La Méditerranée est un carrefour antique. Depuis des 
millénaires, tout conflue vers cette mer, bouleversant et enrichissant son histoire. »

Fernand BRAUDEL

«La Méditerranée des Phéniciens, de Tyr à 
Carthage », une exposition qui a eu lieu en 
2008 à l’Institut du Monde Arabe à Paris, a été 
le début d’une belle aventure interculturelle 
entre différentes universités du bassin 
méditerranéen. Sous l’égide d’Euromed, un 
programme financé par l’Union européenne, 
« MARE NOSTRUM entend mettre en œuvre 
un mécanisme durable pour la protection et la 
gestion des ressources du patrimoine culturel 
dans les pays bénéficiaires, en vue d’éveiller 
les consciences publiques à l’importance 
du patrimoine culturel. Afin de valoriser 
le patrimoine culturel en tant qu’élément 
du développement durable du patrimoine 
culturel méditerranéen, les actions seront 
menées selon une approche intégrée apte à 
satisfaire les objectifs économiques et sociaux 
ainsi que les exigences d’un tourisme culturel 
de qualité» peut-on lire sur le site du projet.

http://www.eh4-marenostrum.net/.

Le but du projet au Liban : recevoir 
des suggestions des étudiants pour 
améliorer l’esthétique et la mise à niveau 
environnementale des espaces publics et de 
vie urbaine.

C’est ainsi qu’a été lancé à Tyr (ville partenaire 
du projet) un concours sur le thème « Mare 
Nostrum Heritage Trails planned in Tyre ».

Une trentaine d’étudiants de 4è année, 
encadrés par leur professeur Antoine 
Khairallah, ont donc passé le deuxième 
semestre dans le cadre du cours « Design 
mobilier » sur ce projet d’envergure. Chacun 
a eu sa propre vision, qui la valorisation du 
parcours piéton, qui la création de meubles et 
d’objets urbains…

« Serge Yazigi, le directeur de Majal,  et 
Adolphe Youssevitch, alors Directeur-adjoint  
de la section Architecture Intérieure et Design, 

m’ont proposé le projet et j’ai donc décidé que 
nous allions y consacrer un semestre, déclare 
Antoine Khairallah. Nous avons commencé par 
la visite de Tyr en groupe, avec Fabrizio (qui 
travaillait à l’époque à Majal) et Abdelnour 
Abdelnour, pour se donner une idée  du site 
« de visu ». Ensuite, on a démarré le projet 
à l’Alba. Nous ne sommes plus retournés sur 
les lieux. Nous avons commencé par une 
recherche dirigée, ciblée sur l’objet que chacun 
voulait travailler. Ensuite, nous sommes passés 
aux esquisses, et enfin au projet final.

A la fin du semestre, le projet a été présenté 
sous forme de dossiers et de maquettes au 
responsable de Mare Nostrum. Un jury de cinq 
personnes (deux Libanais de la municipalité 
de Tyr et trois architectes, un Tunisien, un 
Maltais et un Grec) s’est réuni pour désigner 
les gagnants.  

Au Liban, le premier prix est revenu à Nicole 
Abou Farhat pour un projet intitulé « Le 
kiosque », le second à Ziad Chakhtoura, pour 
son ouvrage « Un hommage à la mer », et le 
troisième à Ramzi Jizi, pour son «WC public» »

« Ce que je trouve surtout stimulant dans ce 
genre d’initiative, c’est d’amener les étudiants 
à participer à un concours international. C’est 
positif en tous points ! La compétition en elle-
même, le travail individuel, la présentation 
devant un jury international, des pointures dans 
le domaine, et puis aussi les prix qui s’élevaient 
à 1500, 1000 et 500 euros ! » nous confie 
également l’enthousiaste accompagnant, qui 
s’est dit prêt à recommencer l’expérience avec 
de nouveaux étudiants… dès que l’opportunité 
se présentera.

Cécile Galia
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DIA SUD MED : 

Les rencontres 
professionnelles

de Beyrouth

Du 24 au 26 janvier 2013 ont eu lieu à l’Alba les Rencontres 
Professionnelles de Beyrouth de DIA SUD MED (Développement de 
l’Industrie Audiovisuelle Sud-Méditerranéenne) sur le  thème  de  la 
production audiovisuelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Ce projet, démarré en 2011, est basé sur le partenariat de trois écoles 
méditerranéennes spécialisées dans les domaines de l’audiovisuel, 
des arts et du multimédia. 
Ateliers d’écriture transmédias, pôles d’excellence complémentaires  
dans les trois pays, et rencontres professionnelles dans chacun  
d’eux  sont  les   composantes de ce programme ambitieux.

Initiées au Maroc, les Rencontres Professionnelles se sont élargies 
au pourtour méditerranéen grâce au soutien du programme de la 
Commission européenne Euromed Audiovisuel III*. 

Aujourd’hui, trois écoles supérieures participent au projet: l’École 
Supérieure des Arts Visuels de Marrakech (ESAV), l’Institut Supérieur 
des Arts Multimédia de la Manouba à Tunis (ISAMM) et l’Académie 
Libanaise des Beaux Arts (Alba) à Beyrouth.

*EUROMED AUDIOVISUEL III

Le Programme Euromed Audiovisuel, entré dans sa troisième phase, 
bénéficie d’un budget de 11 millions d’euros sur trois ans (2011-2013) 
et finance sept projets dont l’objectif est de développer le secteur 
cinématographique et audiovisuel dans neuf pays du sud de la 
Méditerranée (Algérie, Egypte, Jordanie, Israël, Liban, Maroc, Syrie, 
Territoires palestiniens occupés et Tunisie). Euromed Audiovisuel cherche 
à contribuer au transfert de connaissances et de bonnes pratiques grâce 
à une série de formations, ateliers, mises en réseau et renforcement des 
capacités des professionnels et des autorités nationales. Le Programme 
Euromed Audiovisuel marque la volonté de l’Union européenne de 
construire une industrie du film qui soit un moyen d’expression culturelle 
et de dialogue interculturel, mais également un outil du développement 
socio-économique de la région.

www.euromedaudiovisuel.net
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25/01/2013 : Journée « Tables rondes »

Table Ronde 1 : « La coproduction au Sud »

Selon les différents intervenants, si les pays du Sud doivent travailler 
ensemble, c’est avant tout sur les questions de diffusion, de distribution 
et de co-production. Cette problématique est spécifique aux pays de 
la région sud-méditerranéenne. Si l’unité panarabe n’est pas forcément 
évidente, il faut créer des échanges entre les différentes entités 
audiovisuelles de la région, notamment au niveau de la production. 
Un exemple frappant fut d’entendre le réalisateur libanais Ghassan Salhab 
affirmer spontanément qu’il n’avait jamais vu les films de son voisin marocain 
Saad Chraibi, et d’ajouter ironiquement « C’est à Paris que j’ai vu le plus de 
films arabes ! ». Les réalisateurs (Ghassan Salhab, Elie Khalifé, Philippe Aractingi, 
Saad Chraibi) de la table ronde étaient tous d’accord sur la nécessité de 
mettre en place des moyens pour voir les films produits dans les pays voisins.  
« Les contenus des films  doivent évoluer et se détacher des faits de société, sur 
lesquels les pays arabes se focalisent trop » affirme Elie Khalifé.

24/01/2013

Ouverture 

Projection du film 
de la réalisatrice 
libanaise Lara Saba     
«Blind Intersections», 
au Metropolis Sofil. 

Un dîner a ensuite 
réuni tous les 
participants.

Au programme des Rencontres de Beyrouth :
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Table ronde 3 : La formation des jeunes producteurs du Sud

A partir des formations existantes à l’Alba (master cosigné par l’Institut National 
de l’Audiovisuel (France) qui aborde la production pour la fiction cinéma, pour 
la télévision et pour le documentaire) et à l’ISAAM (master professionnel dont le 
contenu est orienté sur la direction de production et l’assistanat à la réalisation 
et qui forme des techniciens adaptés à la demande du marché tunisien), s’est 
posé le challenge : Faut-il renforcer les formations existantes ou proposer une 
nouvelle formation ou de nouveaux modules de formation qui permettraient 
l’émergence de nouveaux profils, en mesure de développer des projets pour le 
cinéma, la télévision ou le web avec une dimension internationale ?

Toutes les personnes présentes s’entendaient sur le fait qu’il y a un besoin réel 
de mettre en place une telle formation ouverte à des jeunes professionnels de 
la région, non seulement libanais, tunisiens et marocains mais également aux 
autres jeunes égyptiens, jordaniens, algériens, syriens…

Les membres du pôle d’excellence* ont présenté leur rapport final sur la 
formation de producteur.

Table ronde 2 : Les relations Cinéma, Télévision et Internet

Des responsables d’Al Jazeera documentaire, d’Arte Web ou de France 
Télévision, entre autres, ont présenté aux producteurs locaux et aux étudiants 
leurs stratégies de développement Web.

Si le Liban a cinq ans de retard dans le domaine, il n’est pas trop tard pour 
le rattraper, en échangeant et en innovant… Reste à voir si les décideurs 
exploiteront ou pas ces idées.

* Alain Brenas - Directeur de l’école de cinéma de l’Alba (Beyrouth)

Ghassan Koteit - Réalisateur, enseignant en réalisation à l’Alba et adjoint du Directeur

Danielle Davie - Coordinatrice de la formation à la production de l’Alba

Marie Gutmann - Productrice  (Méroé films) – Responsable de la formation à la production à l’ESAV 
Marrakech

Fabienne Barollier - Responsable d’édition à France 5, enseignante à l’INA

Dima Al Joundi - Productrice libanaise (Chrystal films) – Enseignante en production à l’Alba.

Vincent Melilli - Directeur de l’ESAV Marrakech

Suzy Gillet - Responsable des programmes internationaux à la London Film School, qui a assisté à la 
réunion en tant qu’experte pour le programme Euromed Audiovisuel

Henda Hamzaoui - Responsable du master production à l’ISAMM

Habib Attia - Producteur tunisien 
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Table ronde 4 : 

Neufs représentants d’organismes d’aides/bourses pour la production (Enjaz 
Fund, Doha Film Institute, Aflamnah, CCM..) ont présenté les différents guichets 
d’aide à l’écriture, au développement, à la production ou à la distribution qui 
existent dans la région.

Ce fut l’occasion pour tous ces fonds de se présenter les uns aux autres afin 
de mieux connaître les particularités de chacun et leurs complémentarités 
potentielles… 

Ce comité s’était réuni pendant plusieurs jours pour :

- définir et préparer le lancement de futures formations diplômantes ou 
certifiantes, visant à créer un pôle d’excellence en production cinéma et/ou 
télévision et/ou web.

- définir les besoins du secteur au niveau de ce type de profil

- envisager un type de formation qui permettrait d’apporter une plus value à ce 
qui existe déjà, notamment en termes de capacité à travailler à l’international 
et mettre en place des projets en coproduction entre pays du Sud de la 
Méditerranée.

26/01/2013 : Rendez-vous en tête à tête et clôture

Pour clôturer ces rencontres, les étudiants ont pu discuter en tête à tête avec 
les différents représentants des fonds d’aide et bourses et de « pitcher » leurs 
scenarii, qui peut-être un jour, seront produits.

Les Rencontres Professionnelles de Beyrouth étaient organisées en partenariat 
avec la MTV et l’Institut Français au Liban.
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Vincent Mellili, directeur de l’ESAV Marrakech

Comment est née l’idée de ces 
rencontres ?

Nos métiers de l’image débouchent sur 
un secteur d’activités où on ne va pas 
directement travailler en sortant de 
l’université. Si les techniciens peuvent 
assez facilement s’intégrer sur des 
tournages, les réalisateurs n’ont pas 
cet accès direct au monde du travail, ils 
doivent s’imposer. Ils sont les propres 
promoteurs de leur travail, leur propre 
porteur de projet, et ce n’est pas facile.
Donc, j’ai répondu à un appel à 
projet de la Commission européenne, 
et la conception du projet en 5 
axes s’est faite avec mon équipe. 
D’emblée, nous nous sommes 
concentrés sur le transmedia, et ce pour 
plusieurs raisons. Au Maroc le secteur 
du cinéma est en crise (fermeture 
des salles et pas d’investisseurs pour 
relancer une nouvelle dynamique), 
il n’y a pas d’ouverture aux chaînes 
privées en télévision et en outre, les 
étudiants passent de plus en plus de 
temps sur internet. Le transmedia est 
donc un territoire novateur, encore au 
stade de la recherche…  nous sommes 
cette fois à l’avant-garde ! Par la suite, 
j’ai rencontré Alain Brenas dans le 
cadre d’un programme avec l’INA, on 
parlait d’un autre projet avec Euromed, 
et l’idée de travailler ensemble s’est 
mise en place à partir de là.

Né au Maroc, Vincent Mellili a étudié la littérature et le cinéma à Paris. 
Son parcours est riche en expériences diverses, exploitant de salles de 
cinéma sur les Grands Boulevards à Paris jusqu’en 1998, avant de devenir 
secrétaire général de la Maison de la Culture de Bourges, puis directeur 
du CCF de Marakech. C’est là qu’est né le projet d’une école de cinéma.
Après avoir passé 2 ans à Institut Français de Londres, il crée l’ESAV en juillet 
2006. « C’est stimulant, un beau défi, nous confie cet heureux directeur 
général. Mon expérience passée m’a aidé à gérer des lieux qui accueillent le 
public, à gérer une société privée, à maîtriser la gestion… »

Côté écoles 
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Comment définissez-vous le 
transmedia ?

Le transmedia est un contenu 
conçu pour le web, dont l’un des 
futurs développements sera la TV 
connectée directement sur internet. 
Il s’agira toujours de raconter des 
histoires, que ce soit de la fiction 
ou du documentaire. Pour l’instant, 
les développeurs travaillent sur 
formats  courts dans lesquels 
ils introduisent de l’interactivité.
C’est un format qui utilise les medias 
sociaux pour faire intervenir l’audience 
qui pourra changer le cours de l’histoire.
Le principe est d’agréger à un contenu 
narratif des contenus rédactionnels, 
photographiques et d’obtenir un 
contenu plus encyclopédique. 
Pour l’instant, il n’existe pas de modèle 
très défini, c’est en train de s’élaborer 
en parallèle à la réalité du marché.
Lors de ces rencontres, nous avons 
invité deux représentants des pôles 
de nouvelles écritures de France 
Télévisions et d’Arte pour en savoir 
plus sur la façon d’investir dans 
le développement de contenu 
transmediacar d’ici deux ou trois ans, 
l’accès aux programmes sera beaucoup 
plus ouvert, on allumera la télé et 
on sera sur notre écran d’ordinateur. 
Avec le transmedia, la notion de 
frontière disparaîtra totalement, le 
public se connectera où l’offre sera la 
plus intéressante. Mais comme la TV de 
proximité fonctionne, il faudra mettre 
en place du contenu de proximité.
La publicité elle-même changera 
probablement aussi radicalement: 
les annonceurs, commandités 
pour mettre en valeur leurs 
produits, communiqueront sur des 
valeurs sans être dans la vente 
directe du produit lui-même. 
Nous,  en tant qu’école, nous essayons 
d’inscrire ces futurs professionnels sur 
ces nouvelles réalités.

Les Rencontres se suivent et se 
ressemblent…

C’est la deuxième fois que nous 
nous retrouvons (en novembre 
2011 à Marrakech), et on peut dire 
qu’une pensée et un discours 
commencent à se construire. Au 
Maroc, nous avons beaucoup parlé 
de contenu, de distribution et 
d’exploitation. Ce que nous trouvons 
important, c’est de pouvoir être un 
peu en amont par rapport à cette 
nouvelle réalité qui va nous envahir.
On avait également des ateliers de 
contenu transmedias. Les étudiants 
se demandent ce que ça rapporte 
au bout du compte, et c’est alors 
qu’on se rend compte qu’en fait cette 
réalité est déjà là,  pas forcément 
cannibalisée, et qu’il nous faut 
connaître le marché, l’anticiper pour 
savoir si on veut se placer sur ce 
créneau. Il y a dans le transmedia une 
dimension de liberté d’expression, il 
y a moins de censure qu’au cinéma.
Et notre rôle sera de former les 
étudiants qui mettront leur imaginaire 
au service de ces nouvelles écritures.

Quels sont les bénéfices réels 
pour les étudiants qui participent 
à ces Rencontres ?

Outre le fait d’être plongés dans la 
réalité du milieu durant ces quelques 
jours, les étudiants ont la possibilité de 
rencontrer les représentants des fonds 
de soutien. Bien sûr, ils les connaissent 
via internet mais là ils ont un contact 
direct, ils seront directement intégrés 
dans un réseau. C’est un échange car 
ces fonds sont aussi demandeurs de 
rencontres, ils n’ont pas de visibilité 
presse et c’est par le réseau qu’ils 
trouvent de nouveaux talents.
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Les rédacteurs du transmedia

Côté contenu 

Depuis ses débuts en 2008, le secteur de l’écriture transmedia a créé 
autour de lui une sorte d’écosystème vertueux au sein duquel les membres, 
même concurrents, se respectent et, très rare dans le métier, vont jusqu’à 
s’apprécier ! C’était par choix qu’ils s’étaient assis à la même table ce soir-là 
au restaurant Luiz et ce fut un plaisir de les entendre se renvoyer la balle. 

Ping-pong entre et Chadi Romanos, journaliste à Arte en « Pôle Nouvelle 
Ecriture » et Antonin Loth, son alter ego pour France Télévisions.

Chadi : C’est une époque un peu rêvée dans le service public audio-visuel car 
nous sommes une génération de personnes investies dans ce nouveau media, 
et qui y croient.

Antonin : Et qui ont histoire journalistique commune.

Chadi : Bon nombre d’entre nous ont été journalistes avant, nous nous sommes 
lassés car nous avons vu les limites de l’exercice et ce poids du rendement. 
Aujourd’hui, notre performance est ailleurs, on va batailler pour la création.
Entre nous règne l’émulation mais pas pour nous écraser les uns les autres. 
J’espère qu’on conservera ce niveau de bienveillance où on est capable de se 
dire « Bravo ».

Antonin : Par exemple, à France Télévisions, on est fiers de voir sortir 
« Alma et les enfants de la violence » (produit par Arte), on a l’impression 
de participer, de grandir ensemble, on est parmi les rares au sein de ce petit 
marché à être dans une politique de résultats et pas de rendement. En fait, 
nous éprouvons le même plaisir de faire la même chose ensemble, comme 
des sportifs qui feraient la même compétition en même temps, quelque part 
on fait bloc. Depuis quatre ans, nous faisons aussi beaucoup d’efforts de 
pédagogie, on a envie de tracer le chemin et d’entraîner les gens avec nous.
Comme aujourd’hui on a de plus en plus l’occasion de partager, d’échanger, on 
se rend compte qu’on travaille avec les même gens et c’est bien qu’on se parle, 
comme par exemple, quand j’appelle Antonin pour lui dire (NDLR : avec l’accent 
caillera) « Fais gaffe, çui-là c’est un relou s’il revient avec son projet pourri ! » 
La preuve, quand je leur demande innocemment « Qui fait de la bonne 
production aujourd’hui ? », ils me répondent dans un bel ensemble « Arte et 
France Télé ».

Chadi : Chaque fois qu’on produit quelque chose, on est tous très fiers. On est 
très fiers car nous brûlons de l’argent public, donc on doit se fixer des objectifs, 
se donner les moyens et ensuite rendre des comptes. Le marché n’est pas ici au 
sens économique. Avec l’argent public, on doit faire de la recherche sur du sens. 
Les idées de base chez nous, c’est simple, il faut qu’il y ait un propos d’auteur, 
de l’innovation (technologique ou rédactionnelle) et une pertinence sur le web. 
En plus, on est dans une logique artisanale, on a cette jubilation de la pièce 
unique, c’est un choix. Et quand on sait que la moyenne d’âge des spectateurs 
sur Arte est de 58 ans mais qu’en revanche, à l’antenne, l’audience a monté de 
20% et de 30% sur le web, ça nous encourage vraiment à continuer !
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Et quand Fabienne Barollier, adjointe à la direction des magazines 
sur France 5, intervient pour souligner « Nous vivons une sorte de 
parenthèse enchantée car il y a aujourd’hui interpénétration de 
ces 2 univers, la télé et le multimedia, qui jusque là s’ignoraient, se 
méprisaient… et en tant que vieux diffuseur premium, on est heureux 
de cette interpénétration », c’est le même sourire de contentement qui 
fleurit sur les trois visages.  

Côté production 

Histoire d’amour autour de la prod...

« Tu ne penses jamais à ouvrir une maison de production ? », « Si, mais pas 
en Europe ». Ce sont les premières paroles qu’ils ont échangées et ils ne 
s’étaient jamais vus !

C’était en 2010, à Bruxelles, lors d’une année de master en réalisation à 
l’Insas (Institut National Supérieur des Arts du spectacle et des techniques 
de diffusion).

Aujourd’hui, Francesca Ducca, Espagnole qui avait au départ étudié 
l’anthropologie visuelle et Alaa Eddine AlJem, Marocain issu de l’école de 
cinéma de Marrakech, vivent ensemble et ont créé « Moindre geste », une 
société de production basée à Marrakech.

Récit à deux voix d’une très belle histoire d’amour et de passion partagée.
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Francesca : 
Quand j’étais encore à l’Insas, Alaa, 
qui avait fini avant moi, a suivi durant 
plusieurs mois un programme de 
gestion dispensé par Euromed pour 
apprendre à créer une entreprise. 
Puis on a commencé à voyager au 
Maroc, et je suis tombée amoureuse 
de Marrakech…

Alaa : 
Tout en suivant ces cours, je cherchais 
un producteur au Maroc pour 
produire mon court métrage, mes 
anciens camarades de l’ESAV aussi. 
On s’est alors rendu compte qu’il y a 
vraiment des besoins au Maroc, car 
l’industrie du cinéma est présente et 
certains veulent la soutenir… Les gens 
font des films, dans une atmosphère 
participative et conviviale. Nous avons 
décidé de surfer sur cette vague… 
et avons ouvert notre maison de 
production.

Francesca : 
Comme nous avions envie de travailler 
en intimité avec les auteurs, nous 
avons  pris un grand appartement à 
Marrakech, qu’on a en quelque sorte 
coupé en deux, un côté pour le siège 
légal et l’autre pour notre privé. Le 
développement et la post-production 
se font chez nous à Marrakech, la 
comptabilité et la  fiscalité s’effectuent 
à Casablanca.

Les débuts… 

Francesca :  
Le premier court-métrage et le premier 
documentaire que nous avons produits 
venaient d’un atelier d’écriture, et les 
deux nous ont touchés. En fait, un 
producteur n’est pas celui qui injecte 
l’argent mais celui qui cherche les 
financements et qui accompagne 
l’auteur dans son projet d’écriture.
La case « télé publique » a été pour 
nous très importante. Reda Ben Jelloun 
(journaliste directeur des magazines 
d’information et du documentaire 
pour TV 2M) nous a accueilli et ouvert 
les portes, il a été dès le début très à 
l’écoute… il a aussi cet esprit d’aider 
les nouveaux cinéastes et de tracer 

un nouveau chemin à la télévision 
marocaine. 

Alaa : 
Aujourd’hui,  ça fait un an qu’on a 
ouvert la boîte, mais en réalité on 
travaille sur le projet depuis bien 
plus longtemps, certains projets 
ont vu le jour au moment où 
Francesca était encore étudiante.
Nous avons opté pour les 
créneaux documentaire et courts-
métrages, habituellement délaissés 
par les producteurs existants. 
Notre premier long raconte l’histoire 
de deux frères qui se retrouvent 
après un an de disparition, c’est un 
documentaire très intimiste. Un des 
deux protagonistes est vraiment 
acteur, l’autre est peintre… le film va 
sortir à la télévision marocaine en 
mars (sur la chaîne 2M).

Pensez-vous que des écoles 
arrivent à former au métier de 
producteur ?

Francesca : 
En fait, nous ne sommes pas 
producteurs à 100%, on continue aussi 
dans la réalisation ! Alla va commencer 
à tourner en septembre, et je viens de 
présenter un nouveau court qui est en 
pré-production. On veut garder les 
deux volets absolument.

Alaa : 
Peut-on former au métier de 
producteur ou même de réalisateur ?
En tous cas, c’est à l’Insas que nous 
avons appris certaines choses de 
base. Je crois qu’une bonne formation 
doit avant tout te donner tous les 
outils pour pouvoir t’adapter partout.
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Francesca : 
Moi je voudrais dire qu’on prend 
ce que l’on sait qu’on cherche. Ca 
dépend beaucoup de toi, de tes 
camarades aussi. Mais c’est sûr qu’il 
existe des formations et que l’Insas 
nous a donné des outils. Toute l’étape 
de développement, personne ne 
peut te l’apprendre, la tchatche pour 
demander des fonds, quels guichets 
pour quels projets, tous ces aspects 
du métier, tu les apprends sur le tas. 
L’exigence des commissions d’hier 
ne sont pas les mêmes que celles 
d’aujourd’hui où on nous demande 
par exemple systématiquement un 
trailer… aujourd’hui, il y a une vraie 
compétition.

Alaa : 
Il faut aussi dire que plus personne 
ne produit seul, tout se fait en 
coproduction.

Francesca : 
J’avais déjà travaillé dans le domaine 
à Rome et à Berlin, mais aujourd’hui 
à Marrakech c’est une toute autre 
réalité.

Qu’avez-vous retiré de ces 
Rencontres ?

Francesca : 
Nous sommes extrêmement intéressés 
par cette production Sud-Sud. Il y  a dix 
ans, ce n’était pas possible à envisager 
et aujourd’hui, tout ça est en place. Le 
travail du producteur, c’est aussi d’être 
au courant de ce qui se passe, d’être 
présent au bon moment.

Alaa : 
L’avenir du cinéma se trouve dans 
cette production Sud-Sud. Jusqu’ici, 
je trouvais extrêmement frustrant 
d’accompagner un auteur tout au 
long de son parcours, puis de devenir 
minoritaire en phase finale, quand le 
film est produit par des productions 
Nord-Sud qui ont d’autres moyens et 
qui finissent par s’approprier le projet 
car ils ont des parts majoritaires.

La production Sud-Sud propose une 
réalité plus équitable.

Côté étudiants 

L’underground tunisien : créer, c’est résister

Ziad Litayem est tunisien, étudiant en 2ème année de master à l’ISSAAM et 
prend part au projet Euromed depuis un an. Mais avec son ami Ashref Amri, 
c’est aussi, et surtout, l’un des chefs de files de l’underground tunisien. 
Système D, volonté de fer, enthousiasme et créativité débordante…
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« L’underground tunisien a commencé avant la révolution, ce n’est pas le fruit de 
la révolution. Notre projet, que les organisateurs d’Euromed ont choisi, c’est de 
montrer les différents aspects de la scène underground (théâtre, rap, graph…) 
sur une plateforme internet. On a trouvé un producteur tunisien, RiadhGharyani, 
qui est également le producteur de CGS 3D (un studio de création 3D). Avec 
d’autres professionnels du métier qui partagent la même idéologie, on a fondé 
une boîte de production sans statut juridique, Hablaprod. On est une équipe de 
12 avec des cinéastes, ingés son, monteurs, étalonneurs, directeurs artistiques, 
graphistes… On a pensé à une nouvelle stratégie, l’underground pour faire nos 
propres cartes de visite, enrichir le terrain et donner une chance aux artistes 
non encore connus.

J’espère qu’il y aura un jour une diversité dans le cinéma tunisien, car il y a 
une mythologie riche. Mais le cinéma aujourd’hui en Tunisie, c’est toujours des 
films d’auteur intimistes, personnels, expérimentaux, khallas, je ne trouve plus 
ça intéressant aujourd’hui, « si tu veux faire du ciné expérimental, garde-le dans 
ta maison ! » Donc moi qui viens du cinéma, je ne trouve pas de vraies occasions 
pour exercer ma formation, montrer ce que je fais, me faire une carte de visite. 
Et je fais partie du milieu underground car si on doit attendre les subventions 
de l’état, on ne fera rien, il faut bouger tout seul.
J’ai tourné des clips, des spots, des concerts et là je prépare un premier show 
live avec le rappeur tunisien Phenix (NDLR : entretemps, HablaProd a tourné 
d’autres clips avec d’autres chanteurs). Le marché du clip tunisien est assez 
vierge, car il n’y a pas de boîtes de musique.

Notre but en venant ici était de faire de la promo sur notre projet. Dès le début 
on a partagé les tâches, Ashref va vers le coté production et moi je fais des 
shootings avec des artistes libanais. On aimerait que notre  plateforme réunisse 
des artistes underground de toute la région. Et puis, nous avons également 
soumis notre projet aux bailleurs de fond… »

Pour suivre leurs projets, likez HablaProd. sur Facebook.

Dossier compilé par Cécile Galia
Photos : Abraham Kaloussian sauf dernière © Habla Productions
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Etudiants ayant 
participé au projet : 

Myriam ABI NADER, 
Sabine ABIAD,  

Nicole ABOU 
FARHAT, 

Joan ABOU ZEID, 
Hiba ABOUROUSSE, 
Wissam ANDRAOS, 

Léa BACHA,           
Ala BASSIL, 

Théodora BEJJANI, 
Ziad CHAKHTOURA, 

Berna DAOU,         
Léa DLEPTANI,   
Olivia FLOUTY, 

Nadine HANNA, 
Farah JAROUDI, 

Ramzi JIZI,        
Sandra KASSAS, 
Nadim KHALIFE, 

Elise KHOURY, 
Désirée KHOURY, 

Tony MATAR, 
Natacha Laudy MITRI,      

Elissa MURR,       
Diane ROUKOZ,    
Gida SABBAGH,   

Sally SALAM,           
Cynthia SAWMA, 

Shérine SBAITI, 
Christelle SFEIR, 

Diana ZGHEIB

En haut: Projet de  Nicole 
Abou Farhat

En bas: Projet de Ziad 
Chakhtoura 
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En février, Michèle Standjovski, professeur à l’Alba, a accompagné les 
étudiants de 3ème, 4ème et 5ème année de la filière illustration et 
bande dessinée ainsi que deux anciens lors d’un voyage au cœur de 
ce qui est devenu un « must », le Festival International de la Bande 
Dessinée. Les étudiants ont donné à leur retour un feedback sur ce 
qu’ils avaient vu, vécu, entendu ou appris.

Entre des expositions consacrées aux plus grands, la découverte des 
BD du monde (Algérie, Flandres ou Corée), des «concerts de dessin» 
sans oublier les rencontres informelles avec les auteurs, il y en avait 
pour tous les goûts et il était impossible de tout voir, tout découvrir… 

Angoulême : Un voyage au cœur 

de l’univers du 9ème art 

Exposition 40 bédéistes / 40 peintres

Hoochie Koochie

Le groupe d’étudiants avec Michèle Standjovski

Le premier Salon international de la BD d’Angoulême a eu lieu en 
1974 et depuis trente ans déjà, c’est chaque année plus d’auteurs, 
plus de visiteurs, plus d’expositions, plus d’événements…   et plus de 
moyens pour mettre à l’honneur le 9ème art.

Le premier jour, les enthousiastes visiteurs ont commencé par l’EESI 
(Ecole Européenne Supérieure de l’Image) où ils ont retrouvé les 
étudiants venus l’an dernier pour un workshop à l’Alba. Ils ont eu 
l’occasion de constater que, par rapport au Liban, les étudiants français 
sont plus branchés art, esthétique et BD expérimentale… mais moins 
branchés scénario, lisibilité de l’image et du récit. Le lendemain, plongée 
dans l’univers du 9ème art avec la visite du musée de la bande dessinée, 
véritable temple incontournable. Ensuite, exposition de dessins à quatre 
mains entre 40 créateurs de BD et 40 peintres, un mélange parfois très 
surprenant entre la BD et l’art contemporain, dans lesquels la frontière 
entre les deux univers s’efface…  Ainsi, des œuvres de Baudouin et Ben, 
de Speedy Graphito et Margerin, de Minier et Loustal brouillent les 
pistes entre la BD et le street art. 
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Bastien Vives Musée de la BD

hie

Lors du séjour, il était impossible de faire l’impasse sur 
la monumentale exposition consacrée à Uderzo, à qui le 
festival rendait hommage pour la première fois en 40 ans.

Place ensuite à une exposition consacrée à Jano et à ses 
personnages influencés par le rock et le blues, puis à 
l’univers en noir et blanc de Comès mis à l’honneur dans 
la crypte. 

Et surtout, les rencontres dessinées, l’un des points forts du 
Festival, pour lesquelles nos étudiants ont fait une heure et 
demie de file, et durant lesquelles Vives ainsi que Ruppert 
et Mulot ont dessiné en direct tout en commentant avec 
humour ce qu’ils étaient en train de créer. 

Dans l’espace « Bulle du Nouveau Monde », nos étudiants 
ont eu l’occasion de se frotter à l’univers de la BD 
indépendante et de rencontrer les nombreux éditeurs qui 
se battent pour assurer la survie d’une bande dessinée hors 
des sentiers battus. Pas de file d’attente et un vrai dialogue 
entre passionnés, qui a motivé nos futurs professionnels: 
oui, c’est possible de continuer de publier dans des 
formats, des styles différents, même à frais réduits !

Le groupe s’est ensuite scindé pour partir en exploration 
selon les intérêts respectifs de chacun. 

Ainsi une étudiante amatrice de mangas a visité les 
espaces « Little Asia » et « Corée » et a pu mettre en avant 
les rapports entre mangas, BD et format numérique au 
Japon, mais également à Taïwan, en Corée (qui produit des 
manwas et non des mangas) et en Chine. Elle a également 
eu la chance de participer à une rencontre avec l’invité 
d’honneur Leiji Matsumoto, le légendaire auteur d’Albator 
et de Galaxy Express 999 qui fêtait ses soixante ans de 
carrière, et d’assister à la projection de son film « Interstella 
5555 ». 

Le coup de cœur du reste du groupe est allé à Brecht 
Evens, un auteur flamand de 26 ans déjà primé à plusieurs 
reprises, dont le travail en direct à la peinture et à l’écoline 
diluée a étonné et séduit le public.

Zeina Abirached, ancienne de l’Alba et désormais célèbre 
auteur du « Jeu des hirondelles », « Beyrouth Catharsis » 
ou « Agatha de Beyrouth » a également servi de guide 
aux étudiants à travers l’exposition Hoochie Coochie, où 
l’un des créateurs de cette jeune maison d’édition, Gérald 
Auclin, a exposé sa vision très personnelle de la BD, ses 
collages sur carton à coller et à décoller…

Le groupe a également retrouvé Baudouin (venu par deux 
fois donner des séminaires à l’Alba), qui s’invitait au festival  
dans l’univers fantasque et débridé de Dalí et en offrait sa 
vision dans un album commandé par le Centre Pompidou. 
En véritable poète, il a réalisé le portrait d’une de nos 
étudiante en parlant de « la musique de ses cheveux qui 
ressemble à la mer », ce qui n’a pas manqué de séduire son 
jeune modèle !

Le dernier jour a été consacré à l’exposition de plus de 
150 originaux pour redécouvrir l’univers sensible de Jean- 
Claude Denis, Grand Prix Angoulême 2012… et aux achats 
de papiers, de mines et de peintures introuvables au Liban!

C’est donc les bras chargés que le petit groupe a repris 
l’avion vers Beyrouth, enchanté de ce séjour : « C’était 
tellement motivant de baigner à longueur de journée dans 
cette ambiance où nous parlions tous le même langage ! ». 

Cécile Galia
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* NDLR : Qu’est-ce qu’un hipster ? 

(source http://fr.wikipedia.org/wiki/Hipster)

Hipster est un terme des années 1940 qui désignait à l’origine les 
amateurs de jazz et en particulier du bebop qui devint populaire 
dans ces années-là. Le hipster adoptait le mode de vie du musicien 
de jazz, notamment la manière de se vêtir, l’argot, l’usage de drogues, 
l’attitude détendue (« cool »), l’humour sarcastique, la pauvreté 
de rigueur et des codes de conduite sexuelle libre. Les premiers 
hipsters étaient généralement de jeunes blancs qui adoptaient le 
style des noirs urbains de l’époque. Ceux qui vinrent ensuite ne 
connaissaient pas forcément l’origine culturelle de ce mode de vie.

Le terme hipster a été réactualisé dans les années 1990 et 2000 
pour décrire une classe de jeunes hommes et jeunes femmes d’une 
vingtaine d’années, de classe moyenne (supérieure), instruits, 
installés dans une ville, bien qu’ils proviennent parfois de toutes les 
parties du pays.

En 2010, en France, un article indique que : « le terme est en train 
de s’imposer dans le paysage hexagonal. » Et le décrit comme  
« le nouveau sociotype fourre-tout ». Aujourd’hui, les jeunes adultes 
hipsters s’intéressent à la culture et la mode «non-mainstream» 
(bien qu’en réalité ils soient justement le côté mainstream de 
la culture underground), souvent en provenance des milieux 
indépendants anglo-saxons. Cela comprend plus spécifiquement le 
rock indépendant, la musique alternative et électronique, les films 
d’auteurs, les tendances culturelles émergentes en matière de jeux, 
de sites Internet et une bonne connaissance littéraire et artistique. 

Le terme « hipster » est aujourd’hui utilisé de manière contradictoire, 
rendant difficile une définition précise d’une culture identifiable 
parce qu’elle est un mélange de styles, se revendiquant elle-même 
comme « en mutation ». En effet, la particularité des hipsters est 
d’être considérés comme « inclassables » même s’ils reprennent 
les codes de générations précédentes avec une touche « rétro » 
revendiquée. Leurs valeurs sont: « la pensée indépendante, la 
contre-culture, la politique progressiste, la créativité, l’intelligence, 
un humour acide et décalé ». Cela se traduit aussi dans les choix 
vestimentaires: ils rejettent les attitudes «ignorantes ou incultes» du 
consommateur considéré comme lambda. Cela peut-être au risque 
de s’enfermer dans la contestation de ce qui est connu, et ils sont 
ainsi souvent caricaturés comme étant des « haters ». 

En 2011 en France, un article titre « La mort du « hipster », ce 
subversif de pacotille, est imminente »  Cette mort annoncée du 
hipster pourrait simplement venir du fait que le style hipster, qui est 
par définition à contre courant, est justement devenu branché, à la 
mode, ce qui va à l’encontre de l’essence même du hipster.

Et le gagnant est : « Reading           

is not for hipsters »
La branche de Dubai de Leo Burnet, à 
nouveau sponsor de la « Lynx Academy », 
a invité 22 étudiants des régions du Moyen-
Orient et d’Afrique pour travailler sur un brief 
et le pitch d’une campagne publicitaire.

Du 10 au 12 février se sont ainsi succédés une 
exposition, des séminaires et une campagne 
à réaliser en un temps record  pour les quatre 
équipes de cinq étudiants venus de divers 
pays.  

Chaque équipe était dirigée par un patron de 
Leo Burnett.

Maher Dahdouh, étudiant en 4è année et 
faisant partie de l’équipe gagnante, était dirigé 
par Maysoun Hanna, strategic planner chez 
Leo Burnett Dubai.

« Notre projet consistait à créer une campagne 
pour sensibiliser les jeunes à la lecture, 
témoigne Maysoun. En quatre jours, nous 
avons rendu des moodbords, des sketches 
et une présentation PPT avec le plan de 
campagne. Nous sommes partis sur l’idée que 
la lecture n’est pas l’apanage des « hipsters »*, 
que tout le monde peut lire sans forcément 
être assimilé à cette culture... et nous sommes 
arrivés à concocter ce slogan « Reading is not 
for hipsters ».

J’ai appris énormément durant ces 4 jours.                                                                            
Tout d’abord, cette expérience m’a ouvert 
les yeux. Nous avions des séminaires avant 
midi, sur des courants très actuels et très 
novateurs, sur des sujets que nous n’abordons 
pas suffisamment aux cours, comme par 
exemple comment le marketing est en train 
d’agir et de s’adapter aux réseaux sociaux…                                                                      
Les séminaires étaient toujours donnés 
de façon à ce qu’une tendance soit 
contrebalancée par une autre tendance 
juste après, ce qui nous permettait de voir 
différentes façons de penser le métier.                                                                           
Ensuite, ça a été une expérience de travailler 
pendant trois jours avec des gens que je 
ne connaissais pas, on n’était pas toujours 
d’accord mais c’était intéressant car on 
analysait chaque idée et cela nous a permis 
de tester jusqu’à quel point on avait l’esprit 
d’équipe.  Et enfin, cette confrontation avec 
des professionnels du métier a également été 
extrêmement enrichissante. »

Propos recueillis par Cécile Galia
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Expo photo «Ngardner» à la maison rose de 

Bourj Hammoud

Photos : Abraham Kaloussian

Sous la supervision de Maurice Weiss, photographe, ainsi que de Gilbert 
Hage, responsable du département photo de l’Alba, les étudiants de 
4ème année publicité et de 3ème année photo ont parcouru durant 
5 jours les rues de Bourj Hammoud avec leur appareil photo en 
bandoulière… Le résultat de ces déambulations artistiques a donné lieu 
à une exposition à  la Fondation Badguèr de Bourj Hammoud dirigée 
par Madame Arpi Mangassarian.
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Ca y est, c’est le printemps et avec lui le retour 
de l’effervescence dans la cour extérieure de 
l’Alba ! Cette année, ce ne sont pas moins de 
99 étudiants de deuxième année de l’Ecole des 
Arts Décoratifs qui commencent à préparer ce 
26ème spectacle de fin d’année, qui aura lieu 
cette fois (grande première !) à Beiteddine 
ce 1er juin. Après 8 éditions merveilleuses 
à Baalbeck, l’Alba, encouragée par l’accueil 
charmant du comité du Festival de Beiteddine, 
a choisi d’investir cet autre haut lieu des nuits 
culturelles festivalières du Liban, et de faire 
relever ainsi à ses étudiants de l’Ecole des Arts 
Décoratifs un nouveau défi… 

Sur le thème général d’ « ÉTINCELLES, 
Georges Schéhadé hors texte », nous verrons 
naître sous nos yeux au fil des semaines ces 
étranges objets qui seront présentés sur scène 
le 1er juin. 

Pierre Hage-Boutros, Danielle Kattar ou Samer 
Eid font toujours partie des enthousiastes 
professeurs encadrants, qui, chacun à leur 
manière, apportent leur grain de sel dans la 
façon de traiter les thématiques… 

« Nous sommes entrés dans la première 
phase de travail et avons déjà effectué deux 
exercices en atelier, déclare Danielle Kattar 
avec un sourire éclatant. Le premier consistait 
à travailler sur une de ces deux thématiques 
autour de l’étincelle, soit une lanterne magique, 
soit un « hybride insectile ». Les étudiants ont 
dû choisir quel atelier leur parlait le plus. Lors 
du deuxième exercice, nous leur avons proposé 
des textes épars venus de plusieurs œuvres de 
Schéhadé et à partir desquels ils ont créé un 
dispositif scénique qui met en relation un texte, 
une piste sonore et leur interprétation de l’un 
de ces deux termes (fréquemment utilisés par 
Schéhadé), « jardin» et « voyage ». Nous avons 
déjà 17 pistes sur lesquelles travailler. »

Quant à nous, spectateurs, nous redeviendrons 
comme chaque année des enfants, le temps 
d’une soirée… 

«ÉTINCELLES,                                                                                  

Georges Schéhadé hors texte» 

Cécile Galia

Photo : Dimitri Haddad



31

Et voici que nous échangerons nos chapeaux de voyage en 
signe de fraternité.. et nos prénoms qui ne veulent plus rien 
dire. 

Georges Schéhadé, La soirée des proverbes II, IV

« C’est de ce rapprochement en quelque sorte fortuit des deux 
termes qu’a jailli une lumière particulière, lumière de l’image, 
à laquelle nous nous montrons infiniment sensibles. La valeur 
de l’image dépend de la beauté de l’étincelle obtenue; elle est 
fonction en quelque sorte de la différence de potentiel entre 

les deux conducteurs. »

André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924

Photo : Dimitri Haddad

Photo : Nicolas Kamel
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Conférence : Khalil Khoury, 

vu par Bernard Khoury

Khalil et Georges Khoury sont des pionniers de l’architecture moderne 
au Liban dont l’œuvre a notoirement marqué le paysage architectural 
du pays. Or les étudiants ne connaissent pas le patrimoine architectural 
moderne de notre pays en général et l’œuvre des frères Khoury en 
particulier. Le but de cette conférence à l’Alba était de pallier à cette 
lacune et de présenter une personnalité hors du commun, Khalil Khoury, 
architecte, designer industriel, peintre, professeur d’architecture et 
surtout créateur visionnaire. C’est Bernard Khoury, architecte tout aussi 
célèbre que son géniteur Khalil, qui a présenté son oeuvre. 

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE : 

• Le stade de Jounieh (1963) : performance structurale avec utilisation 
du béton précontraint et élégance des proportions.

• Le collège des frères Mont-La-Salle (1970) : en association avec 
Grégoire Serof et Raoul Verney. Agencement des volumes en grappes 
s’adaptant au relief du terrain. Ossature en béton apparent et 
remplissage de parpaing.

• L’immeuble Jureidini, rue Spears (1971) : langage minimaliste en béton 
brut avec utilisation des brise-soleils.

• La villa du capitaine Abdallah à Rabieh : Grille structurale en béton 
apparent et remplissage en pierre. Interpénétration de l’intérieur et de 
l’extérieur.

• Le centre balnéaire Manar à Maameltein (1982) : réinterprétation des 
principes de l’unité d’habitation du Corbusier permettant d’avoir des 
chalets ayant une double orientation, mer/montagne.

• L’ensemble de chalets Tilal à Faqra (1996) : jeu de volumes très élaboré 
en béton brut agencés en arc de cercle entourant un club house.

• La salle d’exposition Interdesign à Hamra (1997) : travail sculptural 
du volume. Promenade architecturale continue dans le bâtiment avec 
éclairage naturel indirect.

LE DESIGN DE MEUBLES : 

La même approche faite d’authenticité et de purisme est suivie 
notamment dans la série de meubles de bureau COLOGNE qui utilise 
d’une manière novatrice la technique du lamellé-collé

BERNARD KHOURY, au cours de cette conférence passionnante, a aussi  
approfondi les différentes facettes de la personnalité de son père.

Emilie Kfoury Assouad

Photos : Abraham Kaloussian   
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Ce 26 février, Messieurs Youssef Mallat et Ibrahim Berberi 
sont venus présenter leur agence «109 Architectes» 
aux étudiants de l’Alba. Dans un premier temps, ils 
ont traité les modes de fonctionnement de l’agence 
et ses valeurs, pour ensuite exposer la démarche de 
« 109 Architectes » dans la conception des projets.
L’agence, refusant de s’enfermer dans un cadre rigide et 
défini, met l’accent sur le caractère évolutif de sa vision 
de l’architecture. Conséquence de cette démarche: 
elle a choisi de se présenter à travers ses réalisations, 
ainsi  que par une série de valeurs « 109 Believes », qui 
sous-tendent le fonctionnement au sein de l’équipe. Ces 
« Believes » ont été exposés dans un petit clip. Le mode 
de fonctionnement est matriciel, privilégie l’échange, 
brise la hiérarchie et favorise la libre circulation des 
idées. Ce mode de fonctionnement éloigne l’agence 
de l’emprise de l’architecte-star autour duquel gravite 
habituellement  toute l’équipe. « 109 Architectes » se 
présente donc comme un incubateur au sein duquel les 
idées circulent indépendamment de toute restriction.
Messieurs Youssef Mallat et Ibrahim Berberi ont ensuite 
présenté cinq projets exécutés ou en cours d’exécution, 
en insistant sur la démarche conceptuelle adoptée.

Conférence : L’agence                              

«109 Architectes»

Photos : Abraham Kaloussian   

Le premier projet, « Le Plan du  Lion » : groupement de 
chalets suisses en bois construits en haute montagne. 
Ce projet, tout en étant « honnête » architecturalement, 
est souvent perçu avec malaise par certains membres de 
l’équipe. Les conférenciers ont sollicité l’avis des (futurs) 
professionnels dans le public, ce qui a donné lieu à de 
riches débats. 

Le second projet : « Centre de l’Innovation et du Sport » 
(CIS) situé sur la rue de Damas et à proximité de l’ancienne 
ligne verte. Les conférenciers ont souligné les enjeux du 
projet (comment construire dans un lieu à forte valeur 
historique, comment répondre aux besoins en m2 d’une 
université en milieu urbain, comment construire un 
bâtiment contemporain tout en l’ancrant dans son identité 
libanaise…) et les solutions apportées. 

Le troisième projet : immeuble résidentiel de grande 
hauteur situé à Badaro. L’agence a gagné par concours ce 
projet qui est actuellement en phase d’étude et a exposé 
les solutions préconisées pour ce site situé à cheval entre 
deux tissus urbains d’échelles différentes. D’une part, il 
s’agit de conserver la vie de quartier qui fait le charme 
de Badaro et d’autre part, de répondre aux exigences 
des nouveaux coefficients d’exploitation des parcelles de 
la rue de Damas. Cette question en soulève une autre : 
la solution à l’individualisation se trouverait-elle dans un 
nouveau modernisme?

Le quatrième projet : « Port d’Amour », un centre balnéaire 
d’envergure comprenant entre autres une salle de banquet 
et un hôtel de luxe. L’agence a proposé des solutions pour 
intégrer des fonctions opérant indépendamment les unes 
des autres sur un terrain de près de 200.000 m2 avec 
un front de mer de 500 m. D’autre part, soucieuse  de 
préserver l’intégrité du site, elle propose de s’intégrer par 
des constructions en pierre, toile et béton.

Le cinquième projet : « Prevention and disaster Center of 
Istanbul », un concours international organisé par le groupe 
allemand ThyssenKrupp et la municipalité d’Istanbul. Sur 
300 projets, celui de « 109 Architectes » a été classé 3ème 
et a été sélectionné pour être construit par la municipalité. 
La réponse porte sur la notion de réseau nécessaire avant, 
pendant et après les désastres naturels afin de véhiculer 
l’information. Il s’agit d’une série de boîtes aux fonctions 
variées réparties sur le site. Les visiteurs circulant entres 
ces fonctions tissent les réseaux. Dans un deuxième temps, 
l’agence propose de déborder du site en distribuant ces 
boîtes d’information sur toute la Turquie, les connectant 
par là à un réseau international d’informations liées aux 
désastres naturels.

La conférence  a été suivie par une série de questions-
réponses portant principalement sur le projet « Le Plan du 
Lion ».

Youssef Mallat et Ibrahim Berberi
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Le défi de pratiquer et d’enseigner l’architecture en Europe – en 
France particulièrement – est devenu plus grand que jamais ; de 
nouvelles pensées socioculturelles, écologiques, environnementales, 
informatiques et botaniques, amenées par la nouvelle commande, 
viennent s’ajouter au discours architectural. Sociale ou bien liée aux 
compétitions/concours, cette commande risque d’écrire une nouvelle 
page théorique sur mesure de chacun des individus de la communauté. 
Une affaire complexe qui a fait alternativement gagner une part et en 
perdre une autre sur l’ensemble des projets présentés à la commande 
publique à l’auteur des « Figures Libres » ! 

Comme le signale Georges Heintz au début de sa conférence, et en 
considérant l’ensemble de l’histoire de la théorie architecturale qu’il 
maitrise pleinement, «  jamais l’architecte ne s’est trouvé confronté à autant 
d’outils porteurs d’innovation, des outils à la fois tangibles et cérébraux ». 
Dans cette optique, Heintz a commencé par questionner l’approche 
méthodologique et réfléchie de la conception expressionniste 
non-assistée par les ordinateurs en architecture en essayant 
de catégoriser les différentes approches-clefs de ses projets, 
on parle là de la tectonique allant de pair avec la spatialité. 
Ensuite, il a parcouru les formules différentes entre : l’architecte et son 
travail ; l’œuvre et son exécution ; l’architecture et son site. En effet, 
ces trois champs ont interférés d’une façon inextricable tout au long 
du vingtième siècle d’une façon dialectique et parfois heuristique 
(dans le cas de Heintz). Sans être une nouvelle théorie architecturale, 
ni une approche insolite, la matérialité phénoménologique couplée 
à  la compréhension de la recette artisanalecaractérisent l’excellence 
du travail de Heintz. Ce dernier défend et explique cette symbiose 
phénoménologique-heuristique, sans jamais la nommer, par ces 
mots : « Aussi longtemps que nous aurons la capacité d’éviter une 
doctrine machinale de production architecturale, il y aura diversité de 
conceptions et de convictions, donc diversité dans la perception et 
dans l’appréciation de notre œuvre ». 

Des « Figures Libres » à la « Critique Libre »
 Georges Heintz relu par Joseph El-Hourany
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Cette diversité, à son tour, garantit dans une certaine mesure ses 
« Figures libres » d’expression à laquelle il a invité tous les étudiants 
de l’Alba à tenir essentiellement. Il avertit : « Figures Libres signifie 
une posture d’une certaine liberté; notion qui semble être bizarre en 
architecture, surtout au Liban où cela peut prendre un autre sens qu’en 
Europe ».

Examinant son œuvre construite, on se rend compte que Georges Heintz 
est un architecte qui travaille son architecture sans le souci de la forme, 
sauf qu’il sculpte paradoxalement ses ordonnances formelles en fonction 
de leur contexte urbain. « Il faut essayer de vivre avec les cicatrices 
urbaines », déclare-t-il. Sa palette de couleurs et de matériaux est en fait 
utilisée comme  analogies abstraites pour intensifier la perception spatiale 
intérieure et pour tisser un rapport catalyseur avec l’environnement. 

Les techniques de conception utilisées par Georges Heintz reflètent 
un processus d’interaction entre une organisation interne flexible 
et généralisée et des contraintes extérieures qu’il choisit, ou pas, de 
simuler. Ainsi, la forme de ses projets n’est plus seulement définie par 
ses paramètres internes : elle est aussi affectée et modifiée par une 
mosaïque de forces invisibles, de gradients externes et fluctuants, qui 
sont autant de paramètres sensoriels et concrets à considérer, à choisir 
et à définir précisément. Une alliance d’ornement, de poétique et de 
« poïétique ».                                                               Joseph El-Hourany

Illustrations Joseph El-Hourany 
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Le  saviez-vous ?  Rousseau n’était  pas  Français, mais bien Le  saviez-vous ?  Rousseau n’était  pas  Français, mais bien 
Suisse ! Suisse ! 

Voilà pourquoi c’est le pays des hauts alpages, de la fondue au fromage Voilà pourquoi c’est le pays des hauts alpages, de la fondue au fromage 
et du chocolat mais aussi de la HEAD (la Haute Ecole d’Art et de et du chocolat mais aussi de la HEAD (la Haute Ecole d’Art et de 
Design) de Genève, qui a célébré dignement le tricentenaire du célèbre Design) de Genève, qui a célébré dignement le tricentenaire du célèbre 
philosophe.philosophe.

Petit clin d’œil à Hugo, l’école a ainsi lancé, sous l’appellation Petit clin d’œil à Hugo, l’école a ainsi lancé, sous l’appellation 
« La faute à Rousseau », une série de projets divers et variés à « La faute à Rousseau », une série de projets divers et variés à 
l’échelle internationale, et entre autres, un appel à films courts. l’échelle internationale, et entre autres, un appel à films courts. 
Et c’est ainsi que commence l’aventure pour les étudiants de 2ème Et c’est ainsi que commence l’aventure pour les étudiants de 2ème 
année (promo 2011-2012) en audiovisuel.année (promo 2011-2012) en audiovisuel.

Le défi ?  Ecrire,  tourner  et monter  un  film  de  deux  à  quatre  Le défi ?  Ecrire,  tourner  et monter  un  film  de  deux  à  quatre  
minutes qui s’inspire de Rousseau, de ses œuvres et de ses pensées. minutes qui s’inspire de Rousseau, de ses œuvres et de ses pensées. 
Le premier semestre fut donc consacré à l’initiation et aux exercices Le premier semestre fut donc consacré à l’initiation et aux exercices 
de réalisation, et lors du deuxième, chaque étudiant a réalisé son film de réalisation, et lors du deuxième, chaque étudiant a réalisé son film 
individuel.individuel.

Rosy Raggi, professeur d’audiovisuel et responsable de la Rosy Raggi, professeur d’audiovisuel et responsable de la 
spécialisation réalisation, accompagnait les étudiants tout spécialisation réalisation, accompagnait les étudiants tout 
au long de leur parcours…au long de leur parcours…

« On a décidé de faire travailler les 2ème année, car après tout, « On a décidé de faire travailler les 2ème année, car après tout, 
pourquoi toujours privilégier les 3ème et les masters ?Même s’ils pourquoi toujours privilégier les 3ème et les masters ?Même s’ils 
ont encore assez peu d’expérience (c’était à peine leur 3ème ont encore assez peu d’expérience (c’était à peine leur 3ème 
film !), ça en valait la peine. L’idée était que chaque étudiant devait aller film !), ça en valait la peine. L’idée était que chaque étudiant devait aller 
refaire connaissance avec ce qu’il avait appris à l’école, relire les textes refaire connaissance avec ce qu’il avait appris à l’école, relire les textes 
et écrire un scénario en se basant sur un texte et une thématique.                                         et écrire un scénario en se basant sur un texte et une thématique.                                         
Il y a  beaucoup de similitudes par rapport au printemps arabe dans Il y a  beaucoup de similitudes par rapport au printemps arabe dans 
les thèmes abordés par le philosophe Rousseau: la révolution, les les thèmes abordés par le philosophe Rousseau: la révolution, les 
inégalités, le contrat social… mais elles n’ont curieusement pas eu inégalités, le contrat social… mais elles n’ont curieusement pas eu 
beaucoup d’écho chez les étudiants.                                                                   beaucoup d’écho chez les étudiants.                                                                   

La recherche thématique très approfondie faisait partie intégrante La recherche thématique très approfondie faisait partie intégrante 
de l’exercice et constituait la base du travail. Comme  il s’agissait d’un de l’exercice et constituait la base du travail. Comme  il s’agissait d’un 
immense écrivain, les étudiants n’ont pas eu le loisir de faire l’impasse immense écrivain, les étudiants n’ont pas eu le loisir de faire l’impasse 
sur l’étape de la recherche, ils étaient obligés d’y recourir… et nous, nous sur l’étape de la recherche, ils étaient obligés d’y recourir… et nous, nous 
étions derrière  pour vérifier qu’ils avaient bien saisi la pensée de Rousseau.                                                                         étions derrière  pour vérifier qu’ils avaient bien saisi la pensée de Rousseau.                                                                         

C’est un projet qu’ils se sont vraiment approprié, dans une démarche C’est un projet qu’ils se sont vraiment approprié, dans une démarche 
intellectuelle, ils ont effectué de nombreuses recherches, ont beaucoup intellectuelle, ils ont effectué de nombreuses recherches, ont beaucoup 
lu… avant de créer. En fait, cet exercice leur a démontré que c’est une lu… avant de créer. En fait, cet exercice leur a démontré que c’est une 
démarche qu’ils devraient effectuer pour chaque travail requis. démarche qu’ils devraient effectuer pour chaque travail requis. 

« La faute à Rousseau »                                 

en quatre films d’étudiants 
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Et Rosy de se réjouir d’avoir ainsi eu l’occasion de relire elle-Et Rosy de se réjouir d’avoir ainsi eu l’occasion de relire elle-
même Rousseau, et de se replonger dans sa philosophie. même Rousseau, et de se replonger dans sa philosophie. 

« Les étudiants ont donc redécouvert Rousseau avec un regard d’adulte, « Les étudiants ont donc redécouvert Rousseau avec un regard d’adulte, 
et non plus contraints et forcés  comme quand ils ont dû l’apprendre et non plus contraints et forcés  comme quand ils ont dû l’apprendre 
à l’école, et ils en étaient heureux. Ils se sont vraiment approprié sa à l’école, et ils en étaient heureux. Ils se sont vraiment approprié sa 
pensée. Après avoir fait toutes leurs recherches, ils ont choisi un texte, pensée. Après avoir fait toutes leurs recherches, ils ont choisi un texte, 
une pensée ou une maxime parmi tous ses écrits, sur lequel ils ont bâti une pensée ou une maxime parmi tous ses écrits, sur lequel ils ont bâti 
un scénario. Une fois le scénario validé, ils ont tourné, puis monté. »un scénario. Une fois le scénario validé, ils ont tourné, puis monté. »

Tout ce processus s’est finalement déroulé sur un laps de temps très Tout ce processus s’est finalement déroulé sur un laps de temps très 
court, délais obligent. court, délais obligent. 

Au total, tout cela s’est étalé sur un mois. Ensuite, le film fini, Au total, tout cela s’est étalé sur un mois. Ensuite, le film fini, 
ce fut la phase de correction générale en classe.ce fut la phase de correction générale en classe.

« Nous avons visionné ensemble 24 films qui faisaient chacun entre « Nous avons visionné ensemble 24 films qui faisaient chacun entre 
deux et quatre minutes. Et puis, le jury a tranché… Nous étions trois, deux et quatre minutes. Et puis, le jury a tranché… Nous étions trois, 
Yara Nashawati, Antoine Waked et moi-même. Chacun d’entre nous a Yara Nashawati, Antoine Waked et moi-même. Chacun d’entre nous a 
visionné les films de son côté et nous avons fait notre choix mais sans visionné les films de son côté et nous avons fait notre choix mais sans 
nous concerter. Ensuite, nous avons comparé nos préférences, et nous nous concerter. Ensuite, nous avons comparé nos préférences, et nous 
étions tous d’accord sur l’ensemble des travaux, sauf sur un film.étions tous d’accord sur l’ensemble des travaux, sauf sur un film.

Huit films ont été acceptés en première sélection, nous avons alors Huit films ont été acceptés en première sélection, nous avons alors 
demandé aux étudiants de les retravailler un peu. Comme l’échéance demandé aux étudiants de les retravailler un peu. Comme l’échéance 
tombait un samedi à midi, les pauvres n’ont quasi pas fermé l’œil du jeudi tombait un samedi à midi, les pauvres n’ont quasi pas fermé l’œil du jeudi 
matin au samedi midi ! Mais c’était pour eux une magnifique expérience matin au samedi midi ! Mais c’était pour eux une magnifique expérience 
de travailler sur un film de A à Z, sur le générique, la traduction, le de travailler sur un film de A à Z, sur le générique, la traduction, le 
mixage… et puis aussi de dormir dans la salle de montage, c’est là que mixage… et puis aussi de dormir dans la salle de montage, c’est là que 
j’ai vu la vraie passion chez eux !j’ai vu la vraie passion chez eux !

Mais les professeurs dormaient-ils donc eux aussi dans la Mais les professeurs dormaient-ils donc eux aussi dans la 
salle de montage ? salle de montage ? 

« Ah non, s’écrie Rosy, moi j’ai déjà donné ! Mais je m’assurais qu’ils « Ah non, s’écrie Rosy, moi j’ai déjà donné ! Mais je m’assurais qu’ils 
n’avaient pas froid… et puis on était tous là tôt le matin! Ensuite, on n’avaient pas froid… et puis on était tous là tôt le matin! Ensuite, on 
a envoyé les huit films sélectionnés à la HEAD. Parmi eux, le jury à a envoyé les huit films sélectionnés à la HEAD. Parmi eux, le jury à 
Genève en a sélectionné quatre, et comme ils nous ont assuré qu’ils Genève en a sélectionné quatre, et comme ils nous ont assuré qu’ils 
en avaient choisi plus chez nous que dans les autres écoles, on était en avaient choisi plus chez nous que dans les autres écoles, on était 
tous très heureux. Ensuite, le directeur de la HEAD, Jean Perret, est tous très heureux. Ensuite, le directeur de la HEAD, Jean Perret, est 
venu ici, et on a fait des réunions avec lui et avec l’Ambassadeur de venu ici, et on a fait des réunions avec lui et avec l’Ambassadeur de 
Suisse. De nombreux étudiants étaient présents et très impliqués Suisse. De nombreux étudiants étaient présents et très impliqués 
dans ces échanges. Au final, cette expérience a donc été bénéfique dans ces échanges. Au final, cette expérience a donc été bénéfique 
pour tout le monde, des étudiants au corps professoral, et surtout, pour tout le monde, des étudiants au corps professoral, et surtout, 
au niveau académique : les étudiants se sont rendus compte qu’une au niveau académique : les étudiants se sont rendus compte qu’une 
recherche approfondie, qu’une bonne réflexion les aide à mieux créer, recherche approfondie, qu’une bonne réflexion les aide à mieux créer, 
car ils mettent alors la connaissance au service de la création. Parce car ils mettent alors la connaissance au service de la création. Parce 
que créer c’est bien, mais il faut asseoir sa création sur une base de que créer c’est bien, mais il faut asseoir sa création sur une base de 
connaissances… »connaissances… »

Les films sont disponibles au département audiovisuel.Les films sont disponibles au département audiovisuel.

Propos recueillis par Cécile GaliaPropos recueillis par Cécile Galia



38

03

Dans le cadre de la 6ème édition du Festival Dans le cadre de la 6ème édition du Festival 
international du film de l’étudiant à Casablanca international du film de l’étudiant à Casablanca 
–FIFE, placé sous le haut patronage de sa –FIFE, placé sous le haut patronage de sa 
majesté le Roi Mohammed VI, l’école de majesté le Roi Mohammed VI, l’école de 
cinéma de l’Académie Libanaise des Beaux- cinéma de l’Académie Libanaise des Beaux- 
Arts a participé avec 3 films :Arts a participé avec 3 films :

- « Derrière moi les oliviers » de Pascale - « Derrière moi les oliviers » de Pascale 
Abou JamraAbou Jamra

- « Lebanon tape #1 » de Joëlle Abou - « Lebanon tape #1 » de Joëlle Abou 
ChabkeChabke

- « Film Kbir » de Mir-Jean Bou Chaaya.- « Film Kbir » de Mir-Jean Bou Chaaya.

35 films de fiction venus d’Espagne, 35 films de fiction venus d’Espagne, 
d’Allemagne, du Maroc, du Liban, de Belgique, d’Allemagne, du Maroc, du Liban, de Belgique, 
de France, de Bulgarie et d’Egypte étaient de France, de Bulgarie et d’Egypte étaient 
présentés. présentés. 

Le jury de la section fiction, présidé par la Le jury de la section fiction, présidé par la 
réalisateur espagnol Oliver Laxe-Coro et formé réalisateur espagnol Oliver Laxe-Coro et formé 
de Farah El Fassi, comédienne marocaine de Farah El Fassi, comédienne marocaine 
et de Hassan Moujtahid, critique de cinéma, et de Hassan Moujtahid, critique de cinéma, 
a accordé le 1er prix de la meilleure fiction à a accordé le 1er prix de la meilleure fiction à 
« Film Kbir » de Mir-Jean Bou Chaaya, major « Film Kbir » de Mir-Jean Bou Chaaya, major 
de la promotion 2012, Lauréat du Festival du de la promotion 2012, Lauréat du Festival du 
Film Européen et de la NDU Film Festival. Film Européen et de la NDU Film Festival. 
Le film a obtenu le premier prix devant des Le film a obtenu le premier prix devant des 
films sortis de l’ECAM (Espagne) et de l’ENSLL films sortis de l’ECAM (Espagne) et de l’ENSLL 
(Ecole Louis Lumière).(Ecole Louis Lumière).

Il avait eu la chance de participer à différents Il avait eu la chance de participer à différents 
festivals internationaux à Fribourg en Suisse, festivals internationaux à Fribourg en Suisse, 
Oberhausen en Allemagne et il a fait partie Oberhausen en Allemagne et il a fait partie 
d’un jury junior dans le cadre de Medfilm d’un jury junior dans le cadre de Medfilm 
Festival à Rome.Festival à Rome.

A noter que Ghassan Koteit, directeur-adjoint A noter que Ghassan Koteit, directeur-adjoint 
de l’Ecole de Cinéma, a été président d’un de l’Ecole de Cinéma, a été président d’un 
double jury pour documentaire et vidéo clip.double jury pour documentaire et vidéo clip.

Les films de l’Alba au FIFE de Casablanca 

Mir-Jean Bou Chaaya  recevant son prix

En outre, deux tables rondes sur l’enseignement du cinéma ont été animées par Khalil Smayra, Ghassan Koteit et Mir-En outre, deux tables rondes sur l’enseignement du cinéma ont été animées par Khalil Smayra, Ghassan Koteit et Mir-
Jean Bou Chaaya.Jean Bou Chaaya.

Le festival s’est clôturé par la projection du film libanais « Non métrage Libanais », réalisé par Ghassan Koteit et Wissam Le festival s’est clôturé par la projection du film libanais « Non métrage Libanais », réalisé par Ghassan Koteit et Wissam 
Smayra, qui a été acclamé  par le public.Smayra, qui a été acclamé  par le public.

Ghada GhanemGhada Ghanem
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Une nouvelle identité pour Télé Liban 

Afin de rajeunir l’identité de Télé Liban, Monsieur le Ministre Afin de rajeunir l’identité de Télé Liban, Monsieur le Ministre 
de l’Information Walid Daouk a eu l’idée de s’adresser à l’Alba. de l’Information Walid Daouk a eu l’idée de s’adresser à l’Alba. 
Sous la houlette de Pascale Hares, professeur en charge du Sous la houlette de Pascale Hares, professeur en charge du 
cours d’identité corporative, les 20 étudiants de 3ème année cours d’identité corporative, les 20 étudiants de 3ème année 
publicité ont planché sur le concept durant le mois de mars. publicité ont planché sur le concept durant le mois de mars. 
Chaque étudiant a travaillé en solo sur deux concepts : un lifting de Chaque étudiant a travaillé en solo sur deux concepts : un lifting de 
l’ancien logo et un nouveau logo, complètement différent.l’ancien logo et un nouveau logo, complètement différent.

Le Ministère de l’Information a ensuite fait son choix et a gardé cinq Le Ministère de l’Information a ensuite fait son choix et a gardé cinq 
propositions. Durant la phase 2 de l’exercice, les étudiants ont travaillé propositions. Durant la phase 2 de l’exercice, les étudiants ont travaillé 
par groupe de quatre en développant une mini-charte (comment le par groupe de quatre en développant une mini-charte (comment le 
logo va être appliqué, comment il va apparaître à l’écran, carte de visite, logo va être appliqué, comment il va apparaître à l’écran, carte de visite, 
badge presse, page web, etc…)badge presse, page web, etc…)

Les propositions ont été dévoilées à l’auditorium de l’Alba en présence Les propositions ont été dévoilées à l’auditorium de l’Alba en présence 
de Monsieur Walid Daouk et de Madame Marie-Christine Saragosse, de Monsieur Walid Daouk et de Madame Marie-Christine Saragosse, 
présidente de l’AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), holding qui présidente de l’AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), holding qui 
chapeaute la radio RFI, sa filiale arabophone MCD et la chaîne de chapeaute la radio RFI, sa filiale arabophone MCD et la chaîne de 
télévision France 24.télévision France 24.

A ce jour, le Ministère n’a pas encore fait son choix, mais les étudiants et A ce jour, le Ministère n’a pas encore fait son choix, mais les étudiants et 
leur professeur  attendent la réponse avec impatience.leur professeur  attendent la réponse avec impatience.

A notre que ce succès a incité Madame Saragosse à refaire appel à A notre que ce succès a incité Madame Saragosse à refaire appel à 
l’Alba pour un nouveau projet : rien moins que la refonte des logos de l’Alba pour un nouveau projet : rien moins que la refonte des logos de 
Radio Monte Carlo et de France 24. Radio Monte Carlo et de France 24. 

Cécile GaliaCécile Galia

Photo : Abraham Kaloussian   
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Portrait d’artiste : 

Youssef Aoun

Diplômé de l’Institut des Beaux-Arts de Beyrouth en 1998 et de l’Alba en 2005, Youssef Aoun a Diplômé de l’Institut des Beaux-Arts de Beyrouth en 1998 et de l’Alba en 2005, Youssef Aoun a 
effectué une série de stages à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en lithographie, gravure et sérigraphie. effectué une série de stages à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en lithographie, gravure et sérigraphie. 
Il a enseigné à la Lebanese American University et enseigne également à l’Alba depuis 20 ans. Il a enseigné à la Lebanese American University et enseigne également à l’Alba depuis 20 ans. 
Coordinateur de dessin à l’Ecole d’Architecture Intérieure, il est également responsable de toutes les Coordinateur de dessin à l’Ecole d’Architecture Intérieure, il est également responsable de toutes les 
techniques d’impression à l’Ecole des Arts Visuels.techniques d’impression à l’Ecole des Arts Visuels.

Par ailleurs, ce plasticien continue à produire avec toujours autant Par ailleurs, ce plasticien continue à produire avec toujours autant 
de bonheur, et expose très régulièrement au Liban et à l’étranger. En de bonheur, et expose très régulièrement au Liban et à l’étranger. En 
2012, il avait enchaîné les expositions avec 13 grands formats (2m/2) en 2012, il avait enchaîné les expositions avec 13 grands formats (2m/2) en 
techniques mixtes à base d’acrylique sur toile, à la Galerie Agial, pour techniques mixtes à base d’acrylique sur toile, à la Galerie Agial, pour 
ensuite exposer à la Sultan Gallery au Koweit.  ensuite exposer à la Sultan Gallery au Koweit.  

« Mon exposition à Beyrouth s’appelait « Wounds », mais cela n’avait « Mon exposition à Beyrouth s’appelait « Wounds », mais cela n’avait 
rien à voir avec ma vie personnelle ou familiale, c’est une longue histoire rien à voir avec ma vie personnelle ou familiale, c’est une longue histoire 
avec la peinture, déclare Youssef en ce beau matin de printemps. Pour avec la peinture, déclare Youssef en ce beau matin de printemps. Pour 
moi, la peinture est une mission. Je communique avec le monde, avec moi, la peinture est une mission. Je communique avec le monde, avec 
l’autre, à travers ma peinture. Je ne travaille pas l’art pour l’art, pour l’autre, à travers ma peinture. Je ne travaille pas l’art pour l’art, pour 
moi, l’art c’est un besoin. La situation dans cette région du monde a moi, l’art c’est un besoin. La situation dans cette région du monde a 
laissé des traces chez moi et chez tout le monde, je suis un enfant de la laissé des traces chez moi et chez tout le monde, je suis un enfant de la 
guerre, j’ai grandi dans les abris dans les années 1970-80, j’ai été obligé guerre, j’ai grandi dans les abris dans les années 1970-80, j’ai été obligé 
de me déplacer avec ma famille… Mais quand je parle de mes blessures, de me déplacer avec ma famille… Mais quand je parle de mes blessures, 
elles concernent la peinture. On dit depuis quelques années au Liban elles concernent la peinture. On dit depuis quelques années au Liban 
que la peinture est morte, que ce n’est pas de l’art… moi je trouve qu’il que la peinture est morte, que ce n’est pas de l’art… moi je trouve qu’il 
y a toujours de la place en art pour tous les mouvements, y compris y a toujours de la place en art pour tous les mouvements, y compris 
les nouveaux médias, les performances, les installations, l’art vidéo, la les nouveaux médias, les performances, les installations, l’art vidéo, la 
sculpture… La peinture a commencé dans les grottes et restera, car tant sculpture… La peinture a commencé dans les grottes et restera, car tant 
qu’il y aura des murs, elle reste vivante ! » qu’il y aura des murs, elle reste vivante ! » 
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Son œuvre est matiériste, spontanée, naturelle, stratifiée… il privilégie les couleurs de la terre Son œuvre est matiériste, spontanée, naturelle, stratifiée… il privilégie les couleurs de la terre 
avec des touches de couleurs vives. avec des touches de couleurs vives. 

« Depuis l’âge de 12 ans, je n’ai jamais arrêté de peindre. Je travaille une technique mixte, « Depuis l’âge de 12 ans, je n’ai jamais arrêté de peindre. Je travaille une technique mixte, 
parfois sur papier avec des techniques traditionnelles, mais j’utilise aussi le bois, le bas-parfois sur papier avec des techniques traditionnelles, mais j’utilise aussi le bois, le bas-
relief… ça dépend de la période. Pour moi, le matériau est un point de départ pour relief… ça dépend de la période. Pour moi, le matériau est un point de départ pour 
commencer de nouvelles choses. Il m’arrive de ramasser quelque chose dans la rue, commencer de nouvelles choses. Il m’arrive de ramasser quelque chose dans la rue, 
de revenir à l’atelier, de le coller, ou d’en faire une interprétation…. voire de le dessiner, de revenir à l’atelier, de le coller, ou d’en faire une interprétation…. voire de le dessiner, 
tout simplement… Mais il y a des messages, des symboles. Je suis entre l’abstrait et le tout simplement… Mais il y a des messages, des symboles. Je suis entre l’abstrait et le 
représentatif, mais j’essaye de donner de l’esprit à l’élément concret qui est le matériau. représentatif, mais j’essaye de donner de l’esprit à l’élément concret qui est le matériau. 
Je travaille sur le corps humain, stylisé à ma façon, car pour moi, l’homme est fait de sable et de Je travaille sur le corps humain, stylisé à ma façon, car pour moi, l’homme est fait de sable et de 
plâtre. J’essaye de libérer la matière à travers le dessin, de donner un esprit à la matière. plâtre. J’essaye de libérer la matière à travers le dessin, de donner un esprit à la matière. 

Mon atelier est à Bhersaf, à côté de Bikfaya, dans une maison typiquement libanaise de 150 ans, Mon atelier est à Bhersaf, à côté de Bikfaya, dans une maison typiquement libanaise de 150 ans, 
que je loue. J’ai restauré cette maison pour pouvoir y travailler car je n’arrive pas à travailler chez que je loue. J’ai restauré cette maison pour pouvoir y travailler car je n’arrive pas à travailler chez 
moi, je dois sentir que je vais au travail à l’atelier. moi, je dois sentir que je vais au travail à l’atelier. 

Je ne suis pas un peintre de chevalet : chez moi, l’atelier est une cuisine et il m’arrive de fabriquer Je ne suis pas un peintre de chevalet : chez moi, l’atelier est une cuisine et il m’arrive de fabriquer 
mes tableaux ou mes pigments, que je trouve ici au Liban, qui viennent de la nature… Je les mes tableaux ou mes pigments, que je trouve ici au Liban, qui viennent de la nature… Je les 
mélange avec autre chose pour arriver à faire un tableau.mélange avec autre chose pour arriver à faire un tableau.

L’aboutissement de ce tableau, c’est quand il est sur un mur, dans une galerie ou chez quelqu’un, L’aboutissement de ce tableau, c’est quand il est sur un mur, dans une galerie ou chez quelqu’un, 
quand il crée une communication avec l’autre… Et quand j’ai fini de travailler sur un tableau, je le quand il crée une communication avec l’autre… Et quand j’ai fini de travailler sur un tableau, je le 
regarde toujours d’une façon neutre comme si c’était la première fois que je le voyais, je remets regarde toujours d’une façon neutre comme si c’était la première fois que je le voyais, je remets 
toujours en question ce que je suis en train de faire, je me demande toujours s’il est abouti.»   toujours en question ce que je suis en train de faire, je me demande toujours s’il est abouti.»   
Artiste, définitivement. Artiste, définitivement. 

Cécile GaliaCécile Galia
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Dans le domaine des arts graphiques contemporains, la 
triennale Imprint commence à imposer son nom dans le 
milieu artistique. Après une première édition en 2008, cet 
événement a réuni en 2011 les œuvres de 170 artistes du 
monde entier à Varsovie. 

L’Alba a accueilli au mois d’avril une partie de la collection 
Mariusz Kazana, fonctionnaire polonais, diplomate et 
amateur d’art disparu tragiquement en 2011. 

Mariusz Kazana a été le fondateur d’une galerie d’art 
« Galerie chez les diplomates » au siège du ministère des 
affaires étrangères polonais. 

« Il considérait que les relations entre la Pologne et 
d’autres pays peuvent se tisser non seulement à travers les 
négociations et les notes diplomatiques, mais aussi grâce 
aux contacts personnels entre les diplomates, grâce aux 
rencontres informelles dans les milieux de l’art, déclare 
Marguerite Chabert, co-organisatrice de l’exposition. A 
son décès, ses proches, comme son épouse et sa fille mais 

également ses amis artistes, ont décidé de suivre sa voie en 
créant une fondation à son nom. La vocation de la Fondation 
consiste à développer une image positive de la Pologne à 
travers la propagation de la culture et de l’art polonais 
dans le pays et à l’étranger. Ainsi, des dizaines d’œuvres 
ont commencé à voyager en Pologne mais également à 
Bruxelles, Lvov, Odessa ou Sébastopol. Les voici aujourd’hui 
à Beyrouth grâce à la coopération de plusieurs partenaires, 
comme l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie, l’Alba et 
l’Ambassade de Pologne au Liban. »

Le résultat : une vingtaine d’œuvres contemporaines grand 
format, en noir et blanc ou en couleurs et qui mêlent 
différentes techniques traditionnelles et les techniques 
par ordinateur. L’exposition est accompagnée de deux 
films, « Transgraphica, the artists in the Mariusz Kazana art 
collection» qui montre les artistes dans les studios et ateliers, 
et « Imprint », une vidéo de l’exposition de 2011 à Varsovie. 

Cécile Galia

IMPRINT : Impressions 

polonaises

Photo : Abraham Kaloussian   
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Marseille, Capitale Européenne de la Culture 2013, développe cette année une série de programmes, dont LABOFICTIONS, Marseille, Capitale Européenne de la Culture 2013, développe cette année une série de programmes, dont LABOFICTIONS, 
un réseau méditerranéen de création vidéo pour et autour des lieux d’enseignement supérieur artistique, porté par un réseau méditerranéen de création vidéo pour et autour des lieux d’enseignement supérieur artistique, porté par 
l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. 

Un appel à candidature international, pour soumettre des travaux en art vidéo, avait été lancé en 2012. Parmi les 10 Un appel à candidature international, pour soumettre des travaux en art vidéo, avait été lancé en 2012. Parmi les 10 
étudiants retenus, nous sommes heureux de retrouver Samah Slim, étudiant de 3ème année (licence) à l’Ecole des étudiants retenus, nous sommes heureux de retrouver Samah Slim, étudiant de 3ème année (licence) à l’Ecole des 
Arts Visuels. Du 1er au 12 juillet 2013, les 10 lauréats, tous étudiants-artistes de Méditerranée sont invités par l’ESAA, Arts Visuels. Du 1er au 12 juillet 2013, les 10 lauréats, tous étudiants-artistes de Méditerranée sont invités par l’ESAA, 
et se retrouveront avec de jeunes collègues aixois pour participer à un camp d’été en vidéo, un atelier international de et se retrouveront avec de jeunes collègues aixois pour participer à un camp d’été en vidéo, un atelier international de 
création vidéo.  Une soirée publique de diffusion des travaux clôturera l’événement à Aix-en-Provence. création vidéo.  Une soirée publique de diffusion des travaux clôturera l’événement à Aix-en-Provence. 

Les vidéo-arts de Samah Slim ont beaucoup touché le jury, car elles évoquent le rapport entre l’intimité de l’auteur et son Les vidéo-arts de Samah Slim ont beaucoup touché le jury, car elles évoquent le rapport entre l’intimité de l’auteur et son 
environnement socio-culturel, en soulignant la mobilité de l’artiste, au cœur de sa perception du monde. environnement socio-culturel, en soulignant la mobilité de l’artiste, au cœur de sa perception du monde. 

Cécile GaliaCécile Galia

Un étudiant au « Labofictions Vidéo Summer 

Camp 2013 » 

02

01

Photo : Samah Slim 

Plus d’informations Plus d’informations 

www.mp2013.frwww.mp2013.fr

www.labofictions.orgwww.labofictions.org

www.ecole-art-aix.fr.www.ecole-art-aix.fr.
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Les Arts de la Table 

à Paris

Le résultat est magnifique : objets décoratifs plus qu’utilitaires, ce sont de vrais petits chefs d’œuvres qu’ont produits les Le résultat est magnifique : objets décoratifs plus qu’utilitaires, ce sont de vrais petits chefs d’œuvres qu’ont produits les 
participants à ce workshop « Les Arts de la table ». participants à ce workshop « Les Arts de la table ». 

Cette collaboration entre l’Ecole des Arts Visuels de l’Alba et deux écoles en France, l’ENSAAMA (Ecole Nationale Cette collaboration entre l’Ecole des Arts Visuels de l’Alba et deux écoles en France, l’ENSAAMA (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art) et l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) a Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art) et l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) a 
débuté en 2011 avec une série de quatre workshops entre Beyrouth et Paris. Jo Honein, professeur à l’Alba, a supervisé débuté en 2011 avec une série de quatre workshops entre Beyrouth et Paris. Jo Honein, professeur à l’Alba, a supervisé 
les différentes phases de ce projet.les différentes phases de ce projet.

Du 17 au 27 mars, un petit groupe de cinq étudiantes de l’Alba accompagnés par leurs professeurs Mr Jo Honein et Mme Du 17 au 27 mars, un petit groupe de cinq étudiantes de l’Alba accompagnés par leurs professeurs Mr Jo Honein et Mme 
Ange Khalil ont pris l’avion pour Paris. Durant ce troisième workshop ils ont alterné les visites de musées (les célèbres Ange Khalil ont pris l’avion pour Paris. Durant ce troisième workshop ils ont alterné les visites de musées (les célèbres 
Cité de la céramique de Sèvres et le musée de la Faïencerie de Gien) et le travail de la céramique, de la faïence, du grès Cité de la céramique de Sèvres et le musée de la Faïencerie de Gien) et le travail de la céramique, de la faïence, du grès 
et de la porcelaine et ont appris la cuisson raku en plein air. * et de la porcelaine et ont appris la cuisson raku en plein air. * 

Mme Ange Khalil a jeté les bases d’un futur partenariat avec l’ENSAD, qui porterait spécialement sur le dessin en tant Mme Ange Khalil a jeté les bases d’un futur partenariat avec l’ENSAD, qui porterait spécialement sur le dessin en tant 
que véhicule d’interdisciplinarité, un partenariat qui permettrait l’échange d’étudiants et de professeurs mais aussi que véhicule d’interdisciplinarité, un partenariat qui permettrait l’échange d’étudiants et de professeurs mais aussi 
l’organisation de workshops entre les deux pays.l’organisation de workshops entre les deux pays.

Les dix jours se sont clôturés en beauté par une exposition commune à l’ENSAAMA à laquelle étaient présents Mr Les dix jours se sont clôturés en beauté par une exposition commune à l’ENSAAMA à laquelle étaient présents Mr 
Bekhazi, doyen de l’Alba, Mme Harfouche, directrice de l’école des arts décoratifs et Mr Mbarkho, directeur-adjoint de Bekhazi, doyen de l’Alba, Mme Harfouche, directrice de l’école des arts décoratifs et Mr Mbarkho, directeur-adjoint de 
l’école des arts décoratifs.l’école des arts décoratifs.

Prochaine étape de cette aventure : une grande exposition de céramiques qui va accueillir les directeurs, professeurs  Prochaine étape de cette aventure : une grande exposition de céramiques qui va accueillir les directeurs, professeurs  
et étudiants français à l’Alba, prévue fin 2013. et étudiants français à l’Alba, prévue fin 2013. 

Cécile GaliaCécile Galia

Etudiantes ayant Etudiantes ayant 
participé au workshop: participé au workshop: 

Ibtissam RIFAIIbtissam RIFAI

Hana KAAKIHana KAAKI

Antonia SAHYOUNAntonia SAHYOUN

Jana NAHASJana NAHAS

Christina JREICHEChristina JREICHE

Photos des travaux
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* La pratique de la cuisson RAKU consiste à mettre des objets dans * La pratique de la cuisson RAKU consiste à mettre des objets dans 
un four où ils cuisent pendant plus d’une heure pour atteindre une un four où ils cuisent pendant plus d’une heure pour atteindre une 
température d’environ 1000°C. Ces objets encore brûlants sont température d’environ 1000°C. Ces objets encore brûlants sont 
défournés avec une pince. Par le choc thermique, il se produit des défournés avec une pince. Par le choc thermique, il se produit des 
fissures dans l’émail, l’effet craquelé typique apparaît alors. Après une fissures dans l’émail, l’effet craquelé typique apparaît alors. Après une 
dizaine de secondes ou quelques minutes (cela dépend de la taille), les dizaine de secondes ou quelques minutes (cela dépend de la taille), les 
objets sont placés dans un tonneau rempli de matériaux combustibles objets sont placés dans un tonneau rempli de matériaux combustibles 
(sciure par exemple). On ferme le tonneau avec un couvercle. Il se (sciure par exemple). On ferme le tonneau avec un couvercle. Il se 
produit un manque d’oxygène qui étouffe les flammes et entraîne une produit un manque d’oxygène qui étouffe les flammes et entraîne une 
production de fumée. Celle-ci pénètre dans les fissures qui se sont production de fumée. Celle-ci pénètre dans les fissures qui se sont 
formées dans l’émail et les craquelures deviennent ainsi clairement formées dans l’émail et les craquelures deviennent ainsi clairement 
visibles. Aux endroits où il n’y a pas d’émail, l’argile est enfumée et sa visibles. Aux endroits où il n’y a pas d’émail, l’argile est enfumée et sa 
couleur varie du gris au noir. Après un certain temps, on sort les objets couleur varie du gris au noir. Après un certain temps, on sort les objets 
du tonneau, on enlève la suie et on découvre le résultat final: toujours du tonneau, on enlève la suie et on découvre le résultat final: toujours 
surprenant!surprenant!

http://www.jpfcoaching.com/atelier-creacoeur/cuisson-raku/http://www.jpfcoaching.com/atelier-creacoeur/cuisson-raku/

Photos de gauche : Exposition à l’ENSAAMA

Photos de droits : workshop de raku
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L’Institut d’Urbanisme de l’ALBA (IUA) en collaboration avec 
SOLIDERE a organisé la seconde édition des ateliers de 
l’APERAU-AMO  du 19 au 26 mars 2012.

Ce concours d’émulation entre équipes d’étudiants venant de 
différents instituts spécialisés en aménagement et urbanisme 
fait suite à une première expérience fort réussie lancée par 
l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement de 
l’Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB) de Tunis en 2010.

Neuf équipes internationales formées de 3 étudiants et 
encadrées par un enseignant ont participé à cet atelier 
dont la thématique pour cette année était « Reconnexions 
urbaines dans un tissu en mutation : le cas de l’avenue 
Georges Haddad à Saïfi ».  

Les équipes, venant d’origines culturelles différentes, ont mis 
leurs expériences et leurs savoirs en compétition pour réaliser 
un travail synthétique mais aux visions complémentaires.

Le carrefour d’intersection de la rue Gouraud avec l’avenue 
Georges Haddad constituait l’assiette d’intervention du 
projet urbain proposé par l’atelier.

Des études sont d’ailleurs menées actuellement par les 
différents acteurs locaux pour réduire l’impact négatif 
de cette avenue construite dans les années 60 et dont la 
justification  d’origine (rapidité, fluidité et efficacité), est 
devenue synonyme de coupure urbaine, et de nuisances 
environnementales et sonores renforçant le divorce entre les 
deux rives du quartier Saïfi. 

Le quartier Saïfi s’est construit en entretenant des rapports 
caractérisés par l’indifférence entre deux espaces qui se 
tournent le dos. L’avenue Georges Haddad renforce la 
division entre les deux espaces tout en mettant les deux 
territoires de la capitale en concurrence démesurée. Le 
projet devrait tenter d’inverser ces relations entre le centre 
et son péricentre, recoudre la rupture et faire de cette percée 
urbaine un élément d’union.  

Il s’agit de penser à l’impact d’implantation d’infrastructures 
routières dans le tissu urbain, sur la sécurité des piétons et 
sur l’intégration dans le tissu urbain. 

L’avenue Georges Haddad qui est une limite commune à 
ces deux espaces peut-elle permettre les échanges entre 
ceux-ci tout en associant l’aménagement du paysage avec 
les infrastructures de transport sans toutefois oublier que 
le quartier péricentral de Saïfi, comme tous les quartiers 
péricentraux, a aussi une âme, une histoire et une population?

L’existence – en outre - de deux types de gouvernances 
du territoire a contribué à l’élaboration de deux schémas 
directeurs différents opposant la gouvernance privée à la 
gouvernance publique.

La circulation de poids lourds devrait être réglementée ou 
réorganisée sans toutefois entraver le bon fonctionnement 
des affaires économiques. Le problème d’accessibilité 
et d’espaces de stationnement au sein du quartier de 
Gemmayzeh devrait être réglé afin de diminuer les nuisances 
sonores et environnementales.

L’atelier de l’APERAU s’inscrit donc dans cette problématique 
contemporaine du Projet Urbain dont l’objectif est de 
proposer des stratégies d’amélioration de cette infrastructure 
dans le tissu urbain.

Cette publication témoigne du sérieux et du professionnalisme 
dont les participants ont fait preuve tout au long de leur 
court séjour au terme duquel ils ont soumis des propositions 
concrètes susceptibles de convaincre le jury.

Cette publication est également l’occasion pour moi de 
remercier tous les contributeurs à ce projet : Solidere, l’AIMF 
(Association Internationale des Maires Francophones), 
l’Alba, les enseignants, les encadreurs, et les organisateurs 
de l’ensemble du séjour de ces cinquante visiteurs : Mme 
Paula Samaha, Dr. Hassãn Bitar et Mlle Rita Chedid.

Ziad Akl, Directeur de l’IUA

Une nouvelle publication 

en urbanisme  
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Cette conférence « Le paysage de l’eau au Maroc : Lecture 
et interprétation du système des oasis du fleuve Drâa » 
donnée en décembre 2012 par le Dr. Orazio Truglio examine 
la relation entre les ressources hydriques et le territoire 
dans les phénomènes d’organisation et transformation 
morphologique spontanée du paysage qui caractérisent 
les oasis du Maghreb, un patrimoine paysager important en 
rapide transformation.

L’objectif de l’étude a été défini comme un exemple pour 
une lecture de l’espace qui peut fournir des instruments de 
recherche valides pour le projet du paysage.

Dans cette réalité, l’eau, avec son système de captation 
(seguia), revêt une importance stratégique, car elle organise 

la trame essentielle du paysage, établit des références à 
l’architecture, se lie à la structure sociale des peuplements 
(douar).

La morphologie du paysage, de l’eau, est reliée à une 
morphologie sociale, une collectivité hiérarchisée qui gère 
les ressources hydriques, grave le territoire, organise et 
transforme le paysage.

La finalité est de lire ce paysage en s’appuyant sur cette 
trame, en saisissant ces liens, en essayant de comprendre 
toutes les composantes (esthétique, culturelle, sociale, 
économique, etc.) qui le construisent et le structurent.

Dr. Orazio A. C. Truglio

Détenteur d’un diplôme en Architecture de l’Université méditerranéenne de Reggio de Calabre (Italie) en 1991, il a 
obtenu en 2004 un PhD en architecture du paysage de la même université en collaboration avec l’Université de Naples 
- Frédéric II.

Il a été professeur visiteur dans plusieurs universités en Italie et à l’étranger dont l’Université Reggio de Calabre, Catane, 
et Rabat.

Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques internationaux, et, à partir de 2011, il a pris la position de rédacteur en 
chef de la section paysagisme dans la « Rivista », magazine de l’Ordre des Architectes de Messine. 

Il a été impliqué dans des projets de paysagisme et de planification et de développement à travers l’Europe, l’Italie et le 
Maroc allant de l’échelle du paysage urbain à l’échelle territoriale.

De 2007 à 2011, en tant qu’expert paysagiste, il a été nommé par la Région de Calabre pour mettre en marche le 
Système d’Information et d’Observation des Transformations du paysage. 

Récemment, il a participé à la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage qui permet le partage des 
laboratoires expérimentaux du paysage  pour les Écoles d’enseignement supérieur.

Conférence: Le paysage de l’eau au Maroc... 
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Initiation au paysagisme : une présentation des 

étudiants sur le rôle des agences de paysagisme 

aujourd’hui

Dans le cadre de leur cours «Initiation au paysagisme», 
dispensé par Imad Gemayel, les étudiants de 4ème 
année d’architecture ont présenté en salle polyvalente 
le résultat d’une recherche menée individuellement sur 
des agences de paysagisme. Cinq minutes pour faire 
l’introduction d’une agence paysagère, pour exposer sa 
philosophie et un de ses projets-phares. 

Une façon de faire le tour d’horizon sur les jardins 
contemporains, leur évolution, leurs sources d’inspiration, 
leurs influences et leurs dernières tendances… avec 
comme but avoué de placer les futurs professionnels 
devant un parterre d’auditeurs et de pouvoir également 
partager leurs recherches avec les autres étudiants.  

L’aménagement du paysage ou le  « Landscape 
Architecture » fait partie des professions majeures du 
design qui influencent la forme (de la terre) des espaces 
extérieurs à travers le monde, qu’ils soient publics ou 
privés. Des opportunités énormes se présentent à ceux 
qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine.

Considéré parmi les meilleurs choix de carrières de 
l’année 2010 selon le « U.S. News & World Report », 
l’aménagement du paysage se distingue par sa position 
sur l’interface entre l’art et le design d’une part, et les 
sciences physiques, naturelles et sociales de l’autre.
L’intervention sur le paysage (ou « jardin contemporain ») 
est perçue à présent comme un catalyseurpour générer 
de nouveaux environnements durables : urbains dans les 
cités, ruraux ou même naturels dans le cas de restauration 
ou de préservation. Ceci requiert la participation cruciale 
des architectes paysagistes dès les premières phases de 
tout développement. 

Les agences de paysagismes semblent avoir pris un 
nouveau tournant…

« Chacune des agences est à la base de leur rapport 
conceptuel et on ne peut plus aborder les questions 
d’aménagement ou de design sans y inclure un 
fondement ou une philosophie, répond Imad Gemayel, 
architecte-paysagiste et enseignant à l’Alba. 
La plupart de  ces philosophies  tournent depuis une 
dizaine d’année autour de la question environnementale: 
tout ce qui est développement durable, énergie, 
transport…. L’échelle des projets n’est plus réduite à un 
jardin privé mais à celui de tout un territoire, des réserves 
naturelles, des stations de transport, des fronts de mer…  
on parle désormais de projets à grande échelle.
Les architectes-paysagistes jouent un rôle de plus 
en plus prépondérant dans un projet, alors qu’avant 
on pensait pouvoir s’en passer, on admet aujourd’hui 
que c’est un domaine de plus en plus complexe et qui 
nécessite des expertises variées. Ainsi, les architectes-
paysagistes travaillent parfois avec une trentaine de sous-
consultants. Ils commencent à jouer le même rôle de chef 
d’orchestre que l’architecte, qui joue sa partition avec une 
cinquantaine de musiciens… Ils sont confrontés à autant 
de défis que les architectes, ont autant de contraintes et 
autant de problèmes à résoudre. »

Cécile Galia
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Observation de  la gentrification* dans les  villes de la 
Méditerranée 

Un projet d’étude de la gentrification dans les quartiers 
péricentraux des villes de la méditerranée auquel Majal 
souhaite associer l’Observatoire Urbain de l’Institut Français 
du Proche-Orient (IFPO). Les quartiers péricentraux des 
villes riveraines de la méditerranée orientale font face 
à un processus de gentrification qui se traduit par une 
fragmentation sociale et spatiale. Chacune des villes 
riveraines connaît des dynamiques de gentrification qui lui 
sont propres. Il s’agit, à travers ce projet, d’identifier une 
échelle de travail commune à toutes les villes participantes 
et ce, à travers l’élaboration d’indicateurs de gentrification 
basés sur des critères communs entre les villes. 

La mission de MAJAL consistera à mettre à jour le 
recensement des bâtiments à caractère patrimonial dans 
les quartiers péricentraux de Beyrouth tout en y insérant 
le patrimoine moderne ou les bâtiments des années 50-
60. Par la suite, Majal et l’Observatoire urbain de l’IFPO 
organiseront une séance de travail pour mettre en place une 
check-list de critères de gentrification afin d’en identifier 
un – ou plusieurs- indicateur(s)  permettant la comparaison 
entre ces villes. Ensuite, Majal et l’Observatoire urbain de 
l’IFPO organiseront un colloque régional en 2014 sur la 
gentrification dans les villes riveraines de la méditerranée. 
Six intervenants étrangers seront conviés à ce colloque.

*Gentrification : mot qui vient d’une régénération urbaine 
après l’industrialisation en Angleterre dans le courant du 
XXème siècle. Les quartiers populaires ont été pris d’assaut 
par les classes plus aisées, ce qui, faisant flamber les prix, 
a délogé les classes d’origine de ces quartiers. Synonyme : 
embourgeoisement.

Innovative Solutions for Cities

Suite au « Strategic Maping » des institutions urbaines et 
organismes de formation et de renforcement des capacités 
des collectivités locales dans les pays d’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient, l’Institut de la Banque Mondiale propose 
à Majal un partenariat pour disséminer un curriculum de 
formations dans les domaines de la gouvernance locale et 
du développement urbain. 

Dans un premier temps, Majal se chargera de dispenser 
ce cursus aux étudiants, enseignants, professionnels 
de l’Urbanisme, et aux élus locaux et fonctionnaires 
municipaux. Majal adaptera ces cours  au contexte 
libanais et moyen-oriental en proposant des études de 
cas pertinents. A l’issue de chaque cours sera octroyé 
l’équivalence du certificat par la Banque Mondiale.

Dans un second temps, il sera possible d’acquérir une plate-
forme d’« e-learning ». Majal participera à la recherche de 
moyens extérieurs permettant de traduire le contenu des 
cours en arabe et/ou en français afin d’élargir de manière 
conséquente le cercle des participants potentiels, surtout au 
sein des collectivités locales.

Une mise en perspective du droit de l’urbanisme, 2013-
2014

Durant les trois dernières années, Majal a œuvré pour dégager 
les problèmes affectant le niveau législatif de l’urbanisme. 
« Quelle nouvelle place peut et doit occuper le droit de 
l’urbanisme dans le champ des forces actuelles ? », tel est 
le questionnement dans lequel s’inscrivent ses efforts.
Majal, en collaboration avec le GRIDAUH, propose un 
document de travail qui s’organise selon trois axes qui ont 
émergés des échanges post-séminaire de 2010.

- Réalisation d’un recueil de textes (type code) ayant 
trait au droit de l’urbanisme, de l’environnement et 
de la construction (octobre 2013 à mai/juin 2014.)
Elle serait réalisée sous le pilotage de Sébastien 
LAMY et majoritairement financé par la bourse de 
doctorat qui lui est octroyé, avec l’expertise de Mona 
GHOSN, doctorante en droit comparé de l’urbanisme. 
En plus d’un partenariat avec le GRIDAUH, un rapprochement 
avec une université enseignant le droit au Liban serait 
indispensable pour mener à bien cette mission. 

- Organisation d’ateliers de travail thématiques par Majal et 
suivi des différents chantiers de réforme touchant au droit 
de l’urbanisme (dans le courant de 2013 et jusqu’à juin 2014).
Suivi : le CDR travaille actuellement sur le projet de 
réforme des lois concernant les espaces naturels et 
l’Ordre des Ingénieurs et des Architectes entreprend 
de modifier le code de la construction en vue de 
son adéquation aux principes de l’énergie durable.
Majal mettra alors en place un atelier spécialement consacré 
à un chantier de réflexion sur l’urbanisme opérationnel 
après avoir accompli une phase d’étude (dans laquelle il 
s’agira d’établir les principes de réforme en comparant 
la législation du Liban à d’autre cas sélectionnés et 
en analysant les conditions de sa pratique actuelle).
Ce travail sollicitera l’appui financier des partenaires comme 
le CDR, l’Ordre des Ingénieurs et des Architectes, l’Ordre des 
Avocats, l’AUF, etc

- Organisation d’un événement médiatique final rendant 
public ces propositions, en mai ou en juin 2014.

Serge Yazigi

Des nouvelles de Majal 
 

Majal, l’Observatoire Académique Urbain de l’Aba -  Insitut d’Urbanisme - UOB, planche en ce moment sur les 3 projets 
suivants : 
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La Furie des Glandeurs :            

critique sociale en BD 

Points de vente:

Beirut Art Center, 

Papercup, 

El Bourj, 

Dar-Bistro, 

Suz Café, 

Over the Counter 

... et l’équipe 
planche sur 
d’autres points de 
vente à venir.
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Issue de la promotion Alba 2012 sous la 
direction de Michèle Standjofski, Zeina Bassil 
est illustratrice et bédéiste en freelance.

« L'idée de la Furie des Glandeurs est née 
en 2011 lors d’une discussion avec Gregory 
Buchakjian (qui fait partie aujourd’hui du 
comité d’édition du fanzine). Nous faisions le 
constat que ce genre de publication critique 
qui utilise la BD comme media n’existe pas au 
Liban. Bien sûr, à l'époque, nous avons pris 
cela comme un délire, mais qui a vite pris des 
proportions plus sérieuses. La Furie est née… 
C’est un fanzine thématique de critique sociale 
en bandes dessinées, illustrations et essais. 

Pour chaque numéro, nous invitons un 
éditorialiste, nous choisissons un thème 
et nous formons une nouvelle équipe de 
collaborateurs qui aura la liberté de discuter 
sur le thème. Nous avons par exemple déjà 
traité l'architecture au Liban, le problème de 
servitude, le Libanais voyageur...

Au départ, nous avons choisi un premier thème, 
les BOBO (bourgeois bohèmes de Beyrouth). 
Nous avons recruté des bédéistes talentueux 
parmi nos amis. En parallèle, nous avons 
construit la maquette du fanzine. Nous avons 
surtout pensé le produit dans le but d'avoir 
une bonne qualité d'impression mais à peu de 
frais, d'où le format, les pages en noir et blanc 
(à part la couverture, le dos de couverture et 

la page centrale qui se transforme en poster). 
Et puis nous avons cherché un nom qui frappe: 
« La Furie ! » ou « La Furie des glandeurs ».

Les collaborateurs changent à chaque 
numéro. Nous avons des permanents comme 
Alexandre Medawar. Nous cherchons à 
constituer une petite équipe de collaborateurs 
stables en gardant des places pour nos invités. 

Pour ce dernier numéro, nous avons surfé sur 
la vague de la « Lebanese Rocket Society ». 
Le numéro ne parle pas du film mais de l'idée 
de vouloir conquérir l'espace. Comme nous 
devions respecter la date de la sortie du film en 
salle, nous avons dû travailler dans des délais 
assez serrés. Les personnes en charge du 
cinéma Metropolis ont permis à notre équipe 
de visionner le film en avant-première. Nous 
sommes aussi rentrés en contact avec Joseph 
Ghosn, qui est le rédacteur en chef actuel 
d'« Obsession », le supplément du Nouvel 
Observateur, qui a participé à la musique du 
film et a rédigé l'édito de ce dernier Furie. 

Aujourd’hui, nous espérons agrandir notre 
lectorat et développer encore plus le produit. 
Pour cela, nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux collaborateurs qui ont un regard 
sur la société et qui ont des choses à dire. »

Avis aux amateurs…

Cécile Galia
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J-L Berdot : De quelques réalités 

du cinéma documentaire

28 décembre 1885 : Première projection publique de cinéma. Au programme, « La sortie des usines Lumière », petit bout 
de film de 45 secondes tourné en un plan dans la continuité.

En réalité, il existe trois versions de cette sortie. La dernière, celle qui a été projetée, débute par l’ouverture des portes de 
l’usine et se termine par leur fermeture. Comme si leurs auteurs (les frères Lumière) avaient pressenti qu’il fallait raconter 
une histoire, avec son début et sa fin, qu’une dramaturgie était nécessaire, que le réel devait emprunter à la fiction. Autre 
détail : dans la première version, les employés de chez Lumière portent leurs habits habituels de la semaine ; dans les 
autres versions, ils sont élégamment vêtus : les frères Lumière les ont fait revenir un dimanche après la messe. Enfin, 
on peut se demander par quel miracle tout le personnel de l’usine (ils sont plus de cent personnes) arrive à sortir en 
45 secondes et qui plus est, par ordre hiérarchique : ouvriers, maîtrise, direction. Où se cache le metteur en scène qui a 
réglé cette chorégraphie ?

Ainsi donc, dès la naissance du cinéma, ses créateurs ont compris que le perçu sur l’écran n’était pas la réalité mais une 
de ses représentations et qu’elle méritait qu’on la soigne. Et par la suite, l’évolution du cinéma documentaire se fera 
sous le couvert de ce « péché originel ». A commencer par le premier film documentaire reconnu comme tel : « Nanouk 
l’Esquimau » de Robert Flaherty (1922). Flaherty veut filmer Nanouk et sa famille se préparant pour le nuit dans leur 
igloo. Mais il fait sombre, les lampes à huile n’éclairent pas assez pour impressionner la pellicule. Flaherty demande à 
Nanouk de construire un igloo mais sans en construire la calotte supérieure. Il filme ainsi avec suffisamment de lumière, 
en plein jour, le coucher de la famille.

Plus délicate est la position de Luis Bunuel dans « Terre sans pain » (1932). Tous les malheurs du monde semblent 
accabler le village perdu qu’il décrit. Dans un passage, on voit une chèvre dévaler une pente et se tuer au fond d’un ravin. 
Cette chute justifie une partie du commentaire du film. Mais quand on voit les rushes (ce qui a été tourné et n’a pas été 
monté), on s’aperçoit que cette chute n’est pas naturelle : elle a été provoquée par un coup de feu tiré par Bunuel lui-
même. Par cet acte caché au spectateur, il nous force à croire à la véracité de la scène. Il joue sur le fait que c’est nous, 
spectateurs, qui demandons à croire.

Ce pourrait être une des définitions du documentaire : l’effet documentaire n’est pas tant dans la nature des images et 
des sons qu’on nous propose que dans la posture que nous adoptons en les voyant.

Démarche d’observation, d’exposition, interactive, réflexive, poétique …  le cinéma documentaire contemporain épouse 
de multiples facettes. Il n’en reste pas moins qu’il avance le plus souvent masqué, et comme un masque, il cache autant 
qu’il  ne révèle. Paraphrasant Jean-Luc Godart, on pourrait dire qu’il n’est pas tant la représentation de la réalité que la 
réalité de la représentation.

Dit autrement : la question que nous devons nous poser comme spectateur n’est pas « Qu’est-ce que j’ai vu ? » mais          
« Qu’est-ce qu’on a voulu que je voie ? ».

Venu en avril, pour donner un séminaire aux 4ème années réalisation/cinéma, durant lequel les étudiants analysent le 
documentaire et apprennent à écrire un scénario, Jean-Louis Berdot a mené une carrière d’enseignant à l’université 
Paris VII où il a dirigé le département audiovisuel et co-fondé le master 2 professionnel sur le documentaire. 
Il a également été responsable des ateliers documentaires de l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière. Il a 
participé à de nombreux stages, conférences, colloques, festivals, et,  pendant dix ans, en collaboration avec le 
Monde diplomatique, aux rencontres sur la télévision 25 images/secondes au CRAC de Valence (France). Il est 
actuellement chargé de la sélection de la présentation des films documentaires du Festival de Biarritz – cinéma et 
culture latino-américain. Parallèlement, il a réalisé de nombreux courts-métrages de fiction, films scientifiques et 
institutionnels, et une vingtaine de documentaires diffusés sur des chaînes nationales et portant sur la géopolitique 
et les arts. C’est la huitième année consécutive qu’il vient au Liban et à l’Alba, et il ne s’en lassera jamais !

Parce qu’il puise ses images dans le réel, le cinéma documentaire se devrait d’être « vrai ». 
Son histoire témoigne au contraire de multiples arrangements avec cette réalité.

Photo: http://followgram.me/gayaneh/183267115505808677_1763836
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Explication du dessin de couverture : 
 

COURS DE LANGAGE VISUEL

Projet # 4 (3 séances)

Professeur : Karma Tohme 

Les objectifs de cet exercice étaient :

Prendre une photo comme base de travail pour créer une illustration, repérer le potentiel dans 
une image et le maximiser, explorer différents outils du langage visuel.

Il s’agissait de faire une sélection d’images – dans des magazines, des livres ou parmi des 
photos personnelles – qui évoquaient chacune un des thèmes suivants :  

 
Détraqué : collage / contraste des complémentaires 

Amusant : encre noire + 1 encre colorée / noir et blanc dur + typo (mot ou phrase) + 1 
couleurInsolite : Insolite : média au choix / valeurs de gris

Il faut veiller à utiliser la photo comme base de travail, tout en la transformant et en prenant les 
libertés nécessaires pour aboutir au concept voulu et faire passer le thème.




