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Les artistes, les créateurs, les bâtisseurs tissent chacun un 
parcours singulier, forgé par leurs études, guidé par leurs 
propres sensibilités et mené sur les sentiers d’une carrière 
professionnelle souvent variée, parfois retentissante, toujours 
en recherche et en créativité.

Cette 4ème publication consacrée à nos anciens se dévoile 
dans un nouveau format, se réinventant sans cesse, à 
l’image de ces figures humaines aux talents multiples qui 
animent ces pages. Designers, photographes, architectes, 
urbanistes, artistes pluridisciplinaires, producteurs, puristes, 
hédonistes, rigoureux et exigeants, ils font la fierté de 
l’Académie libanaise des Beaux-Arts, lui donnant du sens, 
l’affirmant dans son rôle de formateur des grands esprits 
de notre temps.

Nous vous souhaitons un beau voyage à la découverte de 
ces talents.

André Bekhazi, Doyen de l’Alba
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Née au Liban en 1975, Sybille Tamer Abillama obtient son Master en Arts Visuels à l’Alba en 1998 ainsi qu’une 
bourse d’études pour l’École des Beaux-Arts de Cergy en France. Elle rejoint la Parsons School of Design à New 
York City, avant de passer une année aux Beaux-Arts de Paris. Elle reçoit un enseignement aussi académique 
qu’informel, qui la poussera à explorer plusieurs champs des Beaux-Arts et à jouer avec les matières : de la 
peinture à la photographie, du design au croquis, etc. 
Elle expose sa peinture à New-York, en France, en Italie, en Suisse et au Moyen-Orient. Après la guerre de 
2006, Sybille Tamer Abillama développe un projet photographique intitulé « Colère », en réaction à l’immobilité 
du Liban pour sortir de ses multiples crises. Son énergie créatrice est depuis lors l’expression d’un défoulement, 
aussi amusé que grave, face aux différentes problématiques personnelles ou sociales. Sa rencontre avec 
Sawaya et Moroni, à l’occasion d’un appel à projet pour un showroom consacré au Design, va lui ouvrir les 
portes de la création d’objets. Combinant des matières telles que le plexi, le stainless, le chrome, le nickel ou 
le verre, Sybille va réaliser une série de créations qui la feront très rapidement entrer dans la cour des grands. 
Ses créations s’inspirent d’objets usuels du quotidien et prennent aussi bien part à des expositions au Musée 
Sursock qu’au Salon Satellite de Milan. Elle réinvente des traditions libanaises en les mettant au goût du jour. 
Elle fonde avec son époux Ziad Abillama, l’Atelier Z/S à Gemmayzé où elle expose ses différentes pièces. 
Aujourd’hui, Sybille s’attache à manipuler les matières dans la perspective de récupérer, recycler, et développe 
une attitude sociale à travers la création. 

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Les sorties avec Amin El Bacha pour dessiner et peindre en pleine nature.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Une créative intuitive, je dirai, rarement rationnelle.

Pouvez-vous développer ?
L’intuition est pour moi un grand chemin vers la découverte  de soi.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
Mes frustrations, mes humeurs sont essentiellement le moteur de mes actions. Chaque moment vécu quelque 
part peut l'être : en voiture en plein embouteillage, au supermarché.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Picasso et Matisse.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Un cahier vierge avec un crayon. 

Quelle serait votre épitaphe ?
“Quand on veut, on peut”

Pour vous le Liban c’est…? 
La balançoire qui monte et qui descend (l'instabilité)

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
De profiter du moment présent, de se donner entièrement à leur projet et de s’imposer sans avoir peur. 

ÉCOLE DES ARTS VISUELSAPRÈS L’ALBA

Sibylle Tamer Abillama
Artiste et Designer
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Née à Beyrouth, Kinda Hassan est une artiste multimédia qui explore les champs de la vidéo et du son. Elle 
obtient son Master en Arts Visuels à l’Alba en 2007 et suit par ailleurs des formations à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) à Paris, AudioTakes Studios au Liban et Instituto Statale D’Arte en Italie. 
Ses travaux vidéos et photos ont été exposés dans de nombreux festivals internationaux et différentes galeries 
d’art parmi lesquels : Transmediale et Fair Play Festivals à Berlin, le Musée d’art contemporain de Palma de 
Majorque, le Musée San Telmo en Espagne, le Werkleitz Festival à Halle, le Cinéma Metropolis à Beyrouth, à 
Al-Riwaq Gallery à Bahrein, City of Women à Ljubljana et au MEASAF Festival à Athènes.
Kinda Hassan s’est longtemps intéressée aux phénomènes d’influence exercés par la ville sur le corps des 
individus. Ses créations s’attachent à capturer une réalité pour la dénoncer, révélant ce qui est habituellement 
invisible. Immergée dans ses sujets, Kinda Hassan repousse les limites du documentaire jusqu’à la poésie et 
la fiction.
Ses œuvres vidéo et photo - “Come as I Rise” (2009-2012), tourné à Nabatyé pendant le rituel de Ashura, 
“Cairography”, « Yet another shot » sur les coulisses des médias lors de l’assassinat de Gebran Tueni, 
“Eight Days and War” réalisé en 2006 pendant l’offensive israélienne - témoignent de son profond intérêt à 
déconstruire les faits politiques et culturels pour en proposer des lectures et des acceptions différentes.
Kinda a collaboré en tant qu’artiste sonore avec le Collectif Kahraba sur deux pièces de théâtre et avec l’artiste 
Rima Maroun sur son projet “Les Pleureuses”. 
Elle co-fonde en 2008 la plateforme de musique arabe Eka3, dont elle devient la directrice exécutive au Liban. 
En 2013, elle s’installe au Caire et dirige la « Digital Expression Community Area » (DECA) qui fait partie de la 
Arab Digital Expression Foundation (ADEF).  Elle prépare un Master en Design Sonore à l’ENSBA du Mans et 
est en formation à Paris avec le célèbre sound designer, Nicolas Becker.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
En 3eme année d’Arts Plastiques avec Ghada Waked, on avait exposé notre travail et Ghada avait invité Jalal 
Toufic, Pierre Abi Saab et Nadine Touma comme jury. J’avais un travail photographique dans lequel j’apparaissais 
nue couverte de sauce tomate dans un état de transe et d’euphorie, des images de grand pathos juxtaposées à des 
photos prises pendant l’Ashoura. Le collage faisait le parallèle entre mon état de transe et le leur, la sauce tomate, 
son odeur, et le sang, la nudité et le saignement. Toufic m’a dit ce jour là: “Quand tu rentres chez toi, brûle ce CD”. 

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Je dirai que je deviens davantage intuitive.

Pouvez-vous développer ?
Après être très investie dans la ville dans laquelle je vivais, mon environnement direct, mes appartenances 
nationales, la vie politique de ma ville, etc, j’ai réalisé que moi-même, mon corps, ma perception des choses et 
du monde étaient un univers plus intéressant à creuser, et pour ce faire j’ai dû d’abord quitter ma ville, et depuis 
j’opère souvent de manière organique et intuitive.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Pas vraiment des modèles non. Ce sont souvent des projets de musiciens-poètes d’ailleurs. Comme Pj Harvey, 
Leonard Cohen, Lou Reed... Walter Murch est mon inspiration du moment.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Une optimiste sceptique. Optimiste parce que ca ne sert à rien de faire autrement, c’est un mode de vie. Sceptique 
parce que c'est le seul moyen d’avoir un engagement critique.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
1920. Ça devait être fantastique, ce basculement vers la popularisation de tout ce qui « capte » le monde. Le 
cinéma, le son, la photo, la vitesse, « la passante » de Baudelaire… les appareils ménagers qui ont permis la 
montée du mouvement féministe, parce qu’ils ont libérés les femmes au foyer de leur tâches quotidiennes comme 
laver le linge, etc.

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Absorbez comme des éponges, gardez l’esprit critique, libérez-vous.

ÉCOLE DES ARTS VISUELSAPRÈS L’ALBA

Kinda Hassan
Artiste multimédia
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Né en 1976 à Beyrouth, Akl Akl entame ses études en Architecture à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts 
en 1994. Diplômé cinq ans plus tard, il reçoit le prix Mitri Nammar décerné par l’Ordre des Ingénieurs et 
Architectes de Beyrouth pour son projet : « Une Bibliothèque Nationale ».
Il débute sa carrière à KA Architects, où il est en charge de plusieurs projets à différentes échelles pendant de 
nombreuses années. 
En 2004, il fonde sa première agence AB Architects, avec Patrick Boustany. un atelier d’architecture orienté 
vers les nouvelles architectures contextuelles émergentes. L’agence s’est progressivement transformée grâce 
à une équipe multidisciplinaire exerçant dans les domaines de l’architecture, l’architecture d’intérieur et 
l’aménagement paysager, parvenant à cibler différents pays du Moyen-Orient et d’Afrique. 
Parallèlement, Akl rejoint l’Alba en 2003 pour y enseigner l’esquisse au sein de l’atelier d’architecture. Il est 
actuellement enseignant de 1ère classe et de diplôme.  
En 2016, il fonde son propre atelier indépendant, Akl Architects à Badaro, et poursuit ses réalisations 
architecturales tout en prenant part à des concours. Outre l’architecture, Akl Akl est passionné par la peinture 
et le dessin et réalise plusieurs séries à l’acrylique et au crayon noir, dans lesquelles il évoque un nouvel 
univers urbain irréel. 

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ?
Je ne sais même pas si je suis considéré comme créatif à la base. Mais pour me situer, je crois que tout dépend 
de plusieurs facteurs. En tout cas, c’est une guerre continue qui a lieu entre le processus rationnel et l’intuition. 
C’est un va et vient incontournable pour chaque œuvre créative. 

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
Pour compléter ma réponse à la question précédente, je pense que l’intuition et la raison sont le moteur de 
mes créations. Une bonne analyse des contraintes et une contextualité sont à la base de mon approche quelle 
qu’elle soit. Tout, en fin de compte, fait partie de mes inspirations.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ?
Personne ne se considère pessimiste, on prétend tous à l’optimisme parce que ça nous donne de l’espoir. En ce 
qui me concerne, je me qualifierai objectivement de sceptique.

Si vous étiez à une époque, ce serait laquelle ?
Je penche plus vers l’avant-gardisme, l’ère de la machine et de l’intelligence artificielle me surprend et m’excite.

Quelle serait votre épitaphe ?
En espérant se revoir un jour !

Pour vous le Liban c’est … ?
Le chantier chaotique par excellence.

ÉCOLE D’ARCHITECTUREAPRÈS L’ALBA

Akl Akl
Architecte
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ÉCOLE D’ARCHITECTUREAPRÈS L’ALBA

Ghassan Chemali
Architecte
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Après avoir obtenu son diplôme à l’Alba en 2003, Ghassan Chemali s’est spécialisé dans le patrimoine urbain 
à l’École d’Architecture de Paris-Belleville. Après de multiples stages en Inde et au Yémen, il se joint en 2008 à 
l’équipe qui prépare le dossier de Nomination au Patrimoine Mondial du Site de la Route de la Perle au Bahreïn. 
Son travail au sein de l’Autorité Nationale pour la Culture et le Patrimoine du Bahreïn prend par la suite une 
toute autre dimension, dont un travail sur les modifications des règlements de construction, l’administration 
de la zone protégée de la ville de Muharraq et la coordination avec la IDB, la banque qui finance le projet de 
développement du Site de La Route de la Perle.
Auteur de plusieurs publications sur le patrimoine urbain au Bahreïn, Ghassan Chemali a en outre participé à 
différents colloques et séminaires sur la gestion du patrimoine.

Quel est selon vous le rôle de l’architecte aujourd’hui ?
L’architecte est aujourd’hui la personne concernée par l’espace, qu’il soit existant ou « à créer ». La conception ou 
« design » n’est donc qu’une facette du rôle que peut jouer l’architecte. Il peut aussi être celui qui comprend la ville 
et son histoire, et  donc fait le chef d’orchestre entre les différentes disciplines qui interviennent dans la gestion 
d’un lieu, d’un site ou d’une agglomération. 
Il est donc important, à mon avis, que l’architecte ait une grande connaissance du lieu où il intervient, du point de 
vue humain, historique, géologique ou environnemental.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles? 
La nécessité de sauvegarder la mémoire collective, les architectures spontanées, souvent plus réelles et moins 
prétentieuses. Les espaces des villes anciennes permettent un rapport entre l’homme et son environnement qu’on 
ne retrouve plus ailleurs. 

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Le XVIIe siècle pré-industriel, où le paysage était beaucoup plus sain et agréable, même si la vie devait être un 
peu plus dure pour certains. 

Avez-vous un film culte, un livre culte ?
« Anima » de Wajdi Mouawad, « The Big Lebowsky » des Cohen, « Memento » de Nolan et « The Legend of 1900 » 
de Tornatore.

Pour vous le Liban c’est…?
Un projet prometteur que les entrepreneurs ont très mal géré.

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Lisez : "L’allégorie du Patrimoine" de Françoise Shoay. 
Lancez-vous sur le terrain le plus tôt possible à travers des stages et de vraies expériences car elles permettent de 
faire évoluer sa pensée et l’approche théorique plus qu’on ne le pense. 

Crédits photos : Bahrain Authority for Culture and Antiquities.



Après des études à Paris, Jehanne Phares obtient un DEUG en Urbanisme de l’Université Saint-Joseph avec 
les honneurs, un Master en Études Politiques à l’AUB avec distinction et un Master en Urbanisme avec les 
honneurs à l’Alba, dont elle sort diplômée en 2000.
Pendant trois ans, elle fait partie du comité de recherche de l’IFPO où elle conduit différentes études sur les 
municipalités libanaises et les pouvoirs locaux notamment dans le développement de stratégies d’amélioration 
urbaine.
Elle travaille ensuite sur plusieurs projets d’envergure, parmi lesquels, une autoroute à Cergy-Pontoise, la 
réhabilitation du centre historique de Irkutsk en Russie, ou l’implémentation de la World Fair à Shangaï.
Entre 2001 et 2011, Jehanne Phares est consultante pour des programmes de développement urbains et 
environnementaux mis en place par l’Unesco avec lequel elle accompagne, entre autres, la réalisation de sites 
pilotes en Afrique et en Asie valorisant l’héritage culturel comme un outil destiné à soulager la pauvreté. 
Jusqu’en 2014, elle est directrice principale de la conformité contractuelle à Singapour avec le Global Spectrum 
Asia. Elle est également l’auteur de nombreuses publications notamment pour l’UNESCO, l’Observatoire de 
Recherche sur Beyrouth et les Cahiers du CERMOC. Jehanne Phares a par ailleurs été responsable d’un projet 
caritatif pour les enfants du Mékong entre 2007 et  2010 auquel ont participé 280 personnes.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Créatif rationnel.

Pouvez-vous développer ?
J’ai toujours eu une rigueur de pensée et de réflexion, une approche très structurée et raisonnée qui m’a été 
inculquée par un incroyable professeur de maths au lycée. Et ma créativité reste cadrée, bordée par un vrai 
ancrage dans la réalité, le présent. 

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
J’ai toujours placé l’humain, l'homme et la femme en mouvement, au coeur de toutes mes actions. Un peu 
naïvement peut-être : le coeur de tout projet, de toute action, se doit d’être une meilleure qualité de vie des 
habitants. Un projet doit avoir du sens. 

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
J’admire certains combats et actions d’hommes et de femmes qui agissent selon de vraies convictions. 
Mère Teresa en est une.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ? 
Les années 20, une fascination pour l’élégance, les arts et les découvertes de cette époque où tout semblait 
possible. 

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Je n’emporterai rien c'est l’expérience qui compte.

Pour vous le Liban c’est...?
Une incroyable énergie de vie et de générosité. C’est aussi un modèle de coexistence et de société civile qui 
s’organise et répond aux défaillances des institutions. 

INSTITUT D’URBANISMEAPRÈS L’ALBA

Jehanne Phares
Urbaniste
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Originaire de Batroun, Nabil Menhem fait ses études au Grand Lycée français de Beyrouth. Après un Master 
en Urbanisme à l’Usek, il est dans la première promotion de l’Institut d’Urbanisme de l’Alba où il obtient un 
DESS en 1995. Il part ensuite étudier à l’Université de Louvain et vient d’obtenir son doctorat en Polytechnique 
de l’Université de Milan. Étudiant passionné et voyageur invétéré, Nabil Menhem a dirigé son propre cabinet 
à Beyrouth jusqu’en 2006, en travaillant sur des projets de municipalités tout en enseignant régulièrement à 
l’USEK et à la NDU. Au lendemain de la guerre de 2006, Nabil Menhem s’expatrie et commence à développer un 
important réseau de collaboration avec l’Asie et l’Afrique de l’Ouest. Il enseigne l’Urbanisme au Sri-Lanka puis 
collabore avec la Banque Japonaise de développement pour des projets d’intégration régionale notamment en 
Afrique de l’Ouest où il est chargé du programme d’intégration économique et structurelle.
L’épouse de Nabil Menhem, elle-même urbaniste, est originaire de Pékin, c’est ainsi qu’ensemble ils réaliseront 
prochainement un workshop à l’Université de Tsing Hua, une des plus réputées en Chine. Partageant sa vie 
entre l’Afrique, l’Italie et le Liban, Nabil Menhem prépare une nouvelle collaboration à Madagascar. Inspiré par 
le grand urbaniste Sir Steven Hall, Nabil Menhem avoue avec sincérité être un déraciné, tout en faisant partie 
de ceux qui dessinent des racines aux villes.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ?
Créatif intuitif mais rationnel en fin de compte.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?  
Rigueur et précision. Toujours inspiré des voyages entrepris à travers le monde.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Optimiste, je vois toujours la moitié pleine du verre.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? 
1850-1930. Grandes transformations urbaines.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Un filtre à eau douce et un téléphone portable satellite à recharge solaire.

Quelle serait votre épitaphe ?
Ci-gît l’homme inconnu.

Pour vous le Liban c’est… ?
Une bonne idée d’harmonie à réaliser et à maintenir.

 

INSTITUT D’URBANISMEAPRÈS L’ALBA

Nabil Menhem
Urbaniste
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Née en 1989 à Tyr, Caroline Ezzedine est franco-libanaise. Après avoir fui la guerre en 2006, elle poursuit ses 
études en France et obtient un Bac S à Montpellier, avec mention Très bien. 
Elle décide de revenir au Liban pour continuer ses études supérieures et intègre l'École des Arts décoratifs, 
section Architecture d'Intérieur de l'Alba. En 2010 elle obtient sa licence et finit major de promotion.  En 2011 
elle est désignée par le Doyen, avec trois autres étudiants, pour dessiner les nouveaux bureaux de la Chambre 
des députés de Beyrouth. Elle obtient son master en 2012 avec félicitations du jury  et débute aussitôt sa carrière 
en travaillant auprès de Marc Dibeh, designer et enseignant à l'Alba.  Elle commence ensuite à travailler à son 
propre compte et réalise aujourd'hui de nombreux projets très variés pour différents clients, aussi bien dans 
la région de Beyrouth qu'au Sud-Liban : villas, appartements , cabinets de médecins, pharmacies, bureaux, 
commerces, restaurants, galeries.

APRÈS L’ALBA 19

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Un de mes souvenirs les plus inoubliables est la soirée de spectacle de fin de 2ème année qui s'était déroulée 
dans les ruines de Baalbek. 
Je devais présenter ma création "les pantins géants" que l'on faisait bouger au rythme de la musique. 
Or ce même jour, nous avons appris avec tristesse le décès de Michael Jackson. Pour lui rendre hommage nous 
avons décidé de passer "Billy Jean". 
Ça a été très émouvant pour moi de voir mes pantins danser sur cette chanson !

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ?
Par intuition.. je dirais .. intuitif !

Pouvez-vous développer ?
Lorsque je pense un espace, je me laisse emporter par un sentiment, une émotion.  Je ne réfléchis pas 
forcément. 

Pour vous le Liban c’est…? 
La spontanéité. Cette sensation d'imprévu, d'une vie non planifiée.
Même si je dessine des plans tous les jours !

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Observez bien le monde autour de vous : tout ce que vous croisez sur votre chemin est là pour une raison et 
peut servir votre inspiration !

Caroline Ezzedine
Architecte d’Intérieur

SECTION D'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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Gisèle Abou Chahine
Architecte d’Intérieur
Après des études secondaires à Notre Dame de Nazareth, Gisèle Abou Chahine obtient son Master en 
Architecture d’Intérieur à l’Académie libanaise des Beaux-Arts. Elle gère depuis 1990 sa propre agence 
d’Architecture d’Intérieur et de Design.
En collaboration avec une équipe d’architectes et de designers elle oeuvre à l’éxécution de nouveaux concepts 
architecturaux au Liban et à l’étranger, réalisant un large nombre de projets résidentiels privatifs dont des 
villas, des appartements et des chalets, ainsi que des projets commerciaux et publics tels que boutiques, 
restaurants, centres de remise en forme et clubs sportifs.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Les deux ! Un créatif intuitif pour l’étape conceptuelle et un créatif rationnel pour la réalisation.   

Pouvez-vous développer ?
Il existe toujours en premier jet un souffle de nulle part, un rêve qui nous pousse à créer, une envie de faire,
une image qui nous hante, un tsunami d’émotions  et puis on se retrouve en plein rationnel  dans  la concrétisation 
et la réalisation du rêve.
 
Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
Placer le client dans un cadre unique dans lequel il s’identifie, valoriser le site, sublimer les lieux, alimentent la 
volonté de créer. L’innovation et la perfection rythment mes actions professionnelles. La nature et la nouvelle 
technologie ont toujours été les sources de mes inspirations.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
L’époque moderne. L'avenir. Le futur. Les nouvelles technologies et la progression de la science me fascinent.

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Aimez votre profession. 

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION D'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR



Charles Nakhlé est diplômé en Design de produits à l’Alba en 2007. Après sept années passées dans le domaine 
du marketing (B.T.L, Below The Line advertisement), il décide de se mettre à son propre compte en design de 
produits. Il participe alors à de nombreux concours. 
Selon Charles Nakhlé, rien ne vaut les compétitions pour donner de la visibilité à des projets. Le fait d’avoir 
remporté deux concours, a notamment été un grand boost dans sa carrière. Le premier, ”10 100 1000”, 
parraîné par Francisco Torres, a récompensé son projet “Reverence Stool”, un tabouret en bois massif, héritier 
d’un savoir-faire d’assemblage à l’ancienne. Le deuxième, “Have fun”, a élu son jeu de construction en bois  
“Gamebox 63” pour son concept et sa facture. 
Charles Nakhlé fait aujourd’hui partie de l’équipe de Formidable Industries, une start-up spécialisée en design 
de produits customisés : écouteurs audio, lunettes, etc.
Les produits “Reverence Stool” et “Gamebox 63” incarnent à eux deux sa démarche en design. S’inspirant de 
contrastes et de paradoxes visuels, il accentue les reliefs et joue sur la combinaison insolite de matériaux, pour 
créer des pièces uniques, toujours simples.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba
La fois où l’école a accepté que je transporte en cours des pistolets mitrailleurs à des fins pédagogiques… 
J’en avais fait la demande pour expliquer le fonctionnement d’un projet.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ?
Rationnel.

Pouvez-vous développer ?
J’utilise le principe de l’association pour créer. Rationnellement, systématiquement, je vais confronter des 
éléments selon des facteurs calculés jusqu’à parvenir au résultat souhaité.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
J’ai besoin de défis pour commencer et que ma curiosité soit titillée. L’univers est en soi la plus grande source 
d’inspiration. Mécanique, contrastes et magie des illusions d’optique sont les trois paramètres capables de 
transformer des matériaux bruts en produits originaux.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
-Giotto di Bondone
-Le Corbusier
-Arne Jacobsen
-Oki Sato Nendo

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Le design scandinave des années 1930 et 1970 qui a permis de démocratiser le design par l’usage de techniques 
novatrices. Il a amélioré le quotidien de tout un chacun.

Quelle serait votre épitaphe ?
“Qui m’aime me suive”

Quel(s) message(s) auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
-Agir comme des professionnels non comme des artistes.
-Poser des questions.
-Travailler en équipe.
-Résoudre des problèmes.
-Travailler en faveur des consommateurs.
-Avoir la peau dure.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION DESIGNAPRÈS L’ALBA

Charles Nakhlé
Designer
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Diplômé de l’Alba en 2005 avec un Master en Architecture d’Intérieur, Cyrille Najjar obtient en 2007 un diplôme 
d’enseignement supérieur de la University of the Arts de Londres puis en 2008, un Master en Design de produits 
du Royal College of Arts. 
Cofondateur et directeur de White Lab, une entreprise de santé analytique spécialisée dans la détection 
de particules aéroportées pour la prévention des allergies et de l’asthme, où il s’illustre en développant la 
première IOT (Internet Of Things) intelligente capable de détecter les particules nocives dans l’air en temps 
réel. Cyrille Najjar est également le fondateur de White on White, une agence multidisciplinaire en design et 
en innovation qui génère des concepts pour plus de 500 compagnies et startups. Au sein de White on White il 
développe une plateforme ouverte aux designers, pour la réalisation, l’exposition et le développement de leur 
prototype dans le FabLab. Pendant plusieurs années, il a enseigné le design et l’architecture à la LAU ainsi 
qu’à l’Alba avant d’être désigné expert en « Internet Of Things » par un groupe de chercheurs consultants du 
gouvernement français en matière de souveraineté de l’État dans la relation à la IOT.
Cyrille Najjar a reçu de nombreux prix et récompenses parmi lesquels, le premier prix du Mass Chalenge (parmi 
1300 startups de 76 pays), le premier prix au Harvard Startup weekend ou encore le prix “Design for our future 
self” du Royal College of Art. Il a représenté le Liban aux Jeux de la Francophonie en 2013 avec un  générateur 
solaire pour les réfugiés, et exposé ses créations à Paris, Londres, Beyrouth et Milan. Son travail est également 
relayé au sein de nombreuses publications telles que TED, Wired, Forbes, Herald Tribune, Wallpaper, Icon 
Magazine, ou encore Science et Vie et the Huffington Post. Cyrille Najjar est depuis 2017 chargé de cours à 
l’Université de Cambridge.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Les nuits blanches passées à tracer des projets d’architecture, pour finalement faire tomber un café dessus au 
petit matin.
 
Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ?
Créatif Rationnel – Intuitif, je joue constamment de l’un et de l’autre.
 
Pouvez-vous développer ?
Je définis les contraintes techniques d’un projet pour ensuite laisser libre cours à ma créativité. Une fois le 
résultat obtenu satisfaisant, je pousse les limites de l’ingénierie pour mettre le tout en place.
 
Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
Les moteurs principaux sont le changement et la transformation de la réalité dans laquelle nous vivons. Les 
hommes et les femmes ne réalisent pas le pouvoir qu’ils ont sur le monde dans lequel ils vivent ; comme dans 
les arts martiaux, il suffit de concentrer ses efforts sur des points précis pour être efficace.
Comme par exemple pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne, pour résoudre la mobilité des 
tétraplégiques, pour prédire les crises d’asthmes chez les patients en situation difficile etc.
 
Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
J’ai passé beaucoup de temps à lire Nietzsche et les textes anciens des différentes religions ; j’apprécie aussi 
particulièrement Krishnamurti, Hegel et Osho.
 
Quelle serait votre épitaphe ?
Cyrille Najjar 1979 – 2079
 
Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ? 
Mettez votre créativité au service de vrais problèmes ; rien n’est impossible, cela prend juste un peu plus de 
temps.
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Cyrille Najjar
Designer
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Née au Liban en 1978, Randa Mirza détient un Master en Publicité et Communication Visuelle de l’Alba et une 
Licence en Arts Plastiques de l’Université de Paris VIII. Son œuvre photographique a reçu plusieurs distinctions 
dont le prix NO LIMIT aux rencontres photographiques d’Arles en 2006 et le premier prix aux Jeux de la 
Francophonie en 2005. Elle a également participé à des résidences d’artistes, notamment à travers le Nordic 
Institute for Contemporary Art (NIFCA) à Helsinki et le Ministère de Relations Externes du Mexique. Randa Mirza 
a reçu en 2009 une aide à la production de l’Arab Fund for Art and Culture (AFAC) et du Mawrid Al-Thaquafi. 
Elle a exposé son travail en solo au Finish Museum of Photography, à la galerie Sfeir-Semler (Hamburg) et à 
l’espace Kettaneh-Kunigk (Beyrouth). Randa Mirza a organisé deux expositions solos dans l’espace public de la 
ville de Beyrouth. Elle a participé à de nombreuses expositions collectives à la Fondation Merz (Turin), au Witte 
de With (Rotterdam), à la Raster Gallery (Varsovie), au Festival international de photographies d’Alep… Son 
travail examine sa réalité personnelle, sociale, géographique, historique et politique. Randa Mirza a crée avec 
Waël Koudeih la performance musicale et vidéo "Love and Revenge" qui tourne actuellement dans le monde 
entier.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Quand j’étais en deuxième ou troisième année de Publicité, on devait photographier un projet de mode. J’ai 
fais deux photos, un nu masculin et un nu féminin portant le même tee-shirt avec le sigle de superman. J’ai été 
convoquée chez le directeur qui m’a réprimandée car j’étais hors sujet.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Les deux.

Pouvez-vous développer ?
Je choisis mes sujets et mes images par intuition puis je rationnalise mon choix.
Je cherche à comprendre pourquoi ce sujet me parle et ce qui le motive.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ?
Quelles sont vos inspirations ?
Je dirais que mes inspirations me viennent de mes observations du monde qui m’entoure, de la place que 
j’occupe dans le monde, de mes lectures et de mes recherches dans les domaines qui m’intéressent : l’histoire, 
l’art, la photographie, le genre, la politique, la religion etc.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Les années 60, une époque caractérisée par sa vitalité, son inventivité et son audace.
C’était le temps des révolutions sexuelles, morales, et artistiques. Une époque d’après-guerre. 

Quelle serait votre épitaphe ?
Veni, vidi, vici

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Ni dieu, ni maître! 

APRÈS L’ALBA

Randa Mirza
Photographe
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Né à Beyrouth en 1975, Mazen Kerbaj est dessinateur de bandes dessinées, artiste visuel et musicien. Il 
travaille également sur des illustrations sélectives et des projets de design et enseigne à temps partiel à 
l’American University of Beirut.
 
Kerbaj est l’auteur de plus de 15 ouvrages. La plupart de ses nouvelles et de ses dessins ont été publiés dans 
des anthologies, des journaux et des magazines. Son œuvre a été traduite en plus de dix langues et parues dans 
diverses publications locales et internationales. Ses peintures, dessins, vidéos, spectacles et installations ont 
été montrés dans le cadre de plusieurs expositions collectives et en solo dans les galeries d’art, les musées et 
les foires artistiques à travers le monde.
 
Mazen Kerbaj est l’un des fondateurs et un acteur clé de la scène d’improvisation libre et de la musique 
expérimentale au Liban. Il cofonde et est membre actif de MILL, l’association culturelle de musique derrière 
Irtijal, un festival annuel autour de la musique d’improvisation qui se tient à Beyrouth depuis 2001 et co-
fondateur de Al Maslakh, le premier label de musique expérimentale dans la région en place depuis 2005.

En tant que trompettiste, qu’il s’agisse d’une performance en solo ou avec des artistes confirmés comme “A” 
Trio, Kerbaj repousse les limites de son instrument et développe un style personnel et un langage novateur, à 
l’instar des pionniers tels que Bill Dixon, Axel Dörner et Franz Hautzinger.
 
Depuis 2000, il a participé à de nombreux concerts individuels et collectifs dans le Moyen-Orient, en Europe, 
au Canada et aux États-Unis. Il a joué avec de nombreux musiciens, certains plus souvent que d’autres comme : 
Sharif Sehnaoui, Raed Yassin, Franz Hautzinger, AMM, Alan Bishop, Bill Nace, Lê Quan Ninh, Mats Gustaffson, 
Pauline Oliveros, Sam Shalabi, The Scrambled Eggs, Guillermo Gregorio, Gene Coleman, Michael Zerang, Jim 
Baker, Jack Wright, Michael Bullock, Vic Rawlings, David Stäckenas, Martin Küchen, Axel Dörner, Ricardo 
Arias, Jason Khan, The Ex, Thomas Lehn, Joe McPhee, Jean-François Pauvros, Bob Ostertag, Raymond Boni, 
John Butcher, Conrad Bauer, Tony Buck, Magda Mayas, Peter Evans, Nate Wooley, Greg Kelley…    

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Le système ingénieux que nous avions mis au point pour sortir de l’Alba lors des nuits blanches de l’année 
préparatoire, pour ramener de l’alcool, et re-rentrer dans l’immeuble (qui était fermé à double tour).

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
Après 27 ans de “métier” je n'ai toujours pas une idée claire de ma motivation pour faire ce que je fais. 
Quant à l’inspiration, elle vient surtout de ma vie personnelle, de mes rencontres, de mes expériences et des 
choses que je lis, écoute, voit etc.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Non. Pour ce que ça vaut, je préfère essayer de penser par moi-même.

Pour vous le Liban c’est…?
Un imbécile heureux.

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
N’écoutez pas toujours ce que vous disent vos professeurs.

Mazen Kerbaj
Artiste visuel et musicien



Antoine Waked a étudié le cinéma à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts. Une fois diplômé, il a travaillé en 
tant que story producer et segment director dans de nombreuses émissions télévisées comme les versions 
arabes de The Biggest Loser, The X-Factor, Unanimous, Male/Female, Ton of Cash et Guesstimation. Il a réalisé 
trois court-métrages : "Le Matelas" (2004), "Giallo" (2005) et le film d’animation "The Big Fall" (2005),  qui a 
été sélectionné dans des festivals de film à Paris, Lyon, Sydney, Rome, au Maroc et en Égypte. Depuis 2005, il 
enseigne l’écriture de scénario et la réalisation à l’Alba et travaille actuellement en tant que responsable du 
développement et consultant créatif pour Abbout Productions et Schortcut Films. Antoine a également participé 
au Torino Film Lab Interchange en tant qu’apprenti consultant scénariste et au séminaire d’écriture pour la 
télévision avec John Truby à Paris. Il a écrit un segment du film à sketches "A Quintet" (2014) présenté en 
avant-première au Festival du film de Sarajevo, lauréat du Prix Spécial du Jury au Festival du film de Chelsea. Il 
a coréalisé avec Badih Massaad, le documentaire "Un Certain Nasser" (2017) portrait du réalisateur pionnier du 
cinéma libanais, Georges Nasser. Antoine est également le co-fondateur et le directeur artistique de Maskoon 
Fantastic Film Festival, le premier festival du film fantastique au Moyen-Orient, dont la première édition a eu 
lieu en septembre 2016.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Les années à l’Alba étaient vraiment amusantes, les tournages surtout, une sorte de labo où l’on travaillait en 
guérilla et on apprenait de nos erreurs, c’était libérateur. Je dis toujours à mes étudiants de profiter de leurs 
temps à l’université.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Je pense que lorsqu’on écrit un scénario, il faut toujours garder une grande marge pour l’intuition et 
l’improvisation. On a beau préparer,  structurer notre narration, si on ne garde pas de zones floues, l’écriture 
sera mécanique et perdra automatiquement de son authenticité. 

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
On m’accuse souvent d’être pessimiste, je me dis réaliste.

Avez-vous un film culte ?
Mes films préférés sont The Shining, Once Upon A Time In America, Phantom of the Paradise, Pulp Fiction, 
Mulholland Drive.

Quelle serait votre épitaphe ?
"Il aimait le cinéma"

Pour vous le Liban c’est…?
Un pays où l'on a beaucoup d’opportunités créatives à explorer.

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Le cinéma s’est démocratisé, tout le monde y a accès et peut tourner des films, il y a un vrai intérêt pour les 
histoires émanant de la région actuellement et un vrai renouveau du cinéma libanais, cela n’arrive pas tous les 
jours. Avec de la persévérance, de la modestie et beaucoup de travail on va arriver à faire un cinéma libanais de 
qualité avec une nouvelle génération de cinéastes d’après guerre qui ont de nouvelles problématiques à traiter. 
On compte énormément sur cette génération pour bousculer un peu le cinéma local…

APRÈS L’ALBA

Antoine Waked
Cinéaste et Producteur
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Après son diplôme, May Nassour reçoit une bourse de l’Alba pour suivre une spécialisation en écriture de fiction 
en collaboration avec la FEMIS. Elle travaille ensuite au théâtre et à la télévision sur différents documentaires, 
en tant qu’assistante réalisatrice, coordinatrice de production, directrice de casting, contestants manager ou 
segment director. C’est en 2000 qu’elle passe elle-même à la réalisation de reportages notamment pour le talk 
show "El Chater Yehke" à la LBC. 
May Nassour est ensuite productrice exécutive pour l’émission "Ya Leil Ya Ein", l’adaptation arabe du format 
"La fureur du samedi soir" présenté par Arthur. S’enchaînent ensuite d’autres émissions telles que "Survivor 
Middle East", "Rêve d’un Jour", où elle occupe le poste de productrice à la LBC, jusqu’en 2008. Cette même 
année, May Nassour quitte le Liban pour Abu Dhabi où elle deviendra directrice de production pour la télévision 
de l’Émirat. Responsable de la production de deux chaînes télévisées simultanées et de plus de 50 émissions 
télévisées par trimestre, elle est en outre responsable de presque 300 employés. En 2011, elle crée sa propre 
maison de production à Dubaï « Sync Production » et développe une filiale au Liban avec laquelle elle développe 
des concepts sur mesure pour des clients, adapte pour la région des formats internationaux et travaille en tant 
que productrice exécutive. À son actif « Sync Production » a notamment des émissions de TV réalité, des games 
shows, des comedy magazines, du online content et des vidéo-clips.
Elle est actuellement en cours d’écriture de son premier long métrage et enseigne régulièrement à l’Alba pour 
la section télévision.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Mon film de diplôme a été le souvenir le plus marquant à l’époque. J’avais adapté le roman de Kafka « Le 
Procès » en court-métrage. J’avais lu un jour que ce roman était damné, ca m’avait fait rire.
Il s’est avéré que la réalisation de mon film a pris 3 ans tant j’ai rencontré de problèmes et de péripéties durant 
le tournage. Mes professeurs et patrons à l’Alba ne croyaient pas que je pourrai décrocher mon diplôme, mais 
j’ai fini par l’avoir, je suis sortie première de promotion.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Je pense avoir nettement des deux. Je suis dans le séquentiel, l’analytique, comme je peux être foncièrement 
dans l’esthétique et le ressenti dans ma vie, et vice-versa.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
J’ouvre grand mes yeux et mes oreilles. Mais surtout, j’essaye d’être attentive à l’invisible, à l’indicible… aux 
micro-détails qui peuvent passer inaperçus en général. Je travaille surtout sur les associations insolites, les 
jumelages imprévisibles. Je ne suis pas dans l’extravagance ou l’exubérance, mais plutôt dans la fantaisie 
dans ma façon de penser et d’opérer.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
De la musique.

Quel message auriez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Je leur dirai la fameuse phrase d’Einstein. « Dans la vie, la logique vous mènera d’un point A à un point B. 
L’imagination vous emmènera où vous voulez. »

APRÈS L’ALBA

May Nassour
Productrice et Réalisatrice
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