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L’Alba est ce vivier qui au fil des années grandit, se déploie 
et s’enorgueillit des parcours si singuliers qu’elle contribue 
à dessiner. 

Des carrières en devenir aux carrières déjà bien accomplies, 
nous sommes toujours curieux et séduits par ces destinées 
qui s’écrivent et qui témoignent de l’incroyable créativité 
de nos jeunes et moins jeunes, au Liban et ailleurs.

Il faut de l’audace et beaucoup de travail pour maintenir ses 
rêves vivants. Les pages qui suivent vous feront découvrir 
des artistes qui inventent, créent, pensent et explorent le 
monde d’aujourd’hui, avec leurs outils, leurs savoir-faire, 
leurs intuitions et… leurs rêves. Ils sont tous passés par 
l’Alba, ils font bien entendu notre fierté et ils participent, 
chacun à sa manière, à rendre l’existence plus juste, plus 
sensible, plus belle, tout simplement.

Qu’ils en soient ici remerciés.

André Bekhazi, Doyen de l’Alba

APRÈS L’ALBA
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Chafa Ghaddar
Artiste peintre
Née au Liban, Chafa Ghaddar vit actuellement entre Beyrouth et Dubaï. Diplômée de l’Académie Libanaise 
des Beaux-Arts, elle obtient sa licence en arts plastiques en 2007 et son master en arts visuels en 2009. En 
2012, elle suit une formation intensive aux techniques de la fresque et de la peinture traditionnelle à Florence. 
Tout en développant ses compétences en peinture murale et en finition de surface, elle explore les différentes 
façons d’introduire la fresque dans sa pratique contemporaine. Chafa Ghaddar maîtrise aussi bien la fresque 
que la peinture, le dessin, la photographie et des techniques mixtes. Elle reçoit le prix Boghossian en 2014 pour 
la peinture, ainsi qu’une résidence à la Villa Empain à Bruxelles en 2015.   
Elle réalise des fresques dans les champs de l’art contemporain et participe à de nombreuses expositions 
collectives et projets tels que : “Exposure“ en 2012 au Beirut Art Center,  “On Fleeting Grounds“ et “Nostalgic 
Imagery” à la galerie Janine Rubeiz, “Journeys through our Heritage” au Beirut Exhibition Center, “Works on 
Paper” et “Féminités Plurielles” à la galerie Tanit, “Strata” en collaboration avec a hypothetical office à Dubaï 
Design Days en 2017, et “The Space of the Avocado Tree” à Art Dubai Fair en 2018 et Made in Tashkeel en 
2018.
Chafa Ghaddar crée actuellement son premier projet d’art public permanent organisé par Amanda Abi Khalil 
dans le cadre du programme Art Dubai A.I.R. en collaboration avec la fondation Tashkeel et l’autorité culturelle 
de Dubaï.
Elle est également en création pour sa première exposition solo qui se tiendra à la galerie Tanit à Beyrouth en 
novembre 2018.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
J’avais très peur de la photo, de son aspect technique. Je me rappelle de longues conversations avec Ghada 
Hage qui m’ont poussée non seulement à débloquer cette peur, mais à penser la photo à travers d’autres 
médias permettant de toucher à des possibilités illimitées de travail. Une réconciliation douce qui résonne 
jusqu'à présent.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Georges-Didi Huberman pour la générosité de son œuvre, son savoir et sa modestie.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Optimiste. C’est juste ma nature.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
Mon intuition ne va jamais mal ; j’ai appris à y croire et à y adhérer.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Le paléolithique. Pour assister à la formation des premières empreintes humaines ; pour décoder les mystères 
de l'art rupestre.

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Pas vraiment, plein de personnages m’inspirent. Mais je n'oublie jamais le visage de Nina Simone définissant 
le sens de la liberté : No fear, no fear… 

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Mon homme. 

Quelle serait votre épitaphe ?
Aucune. J’aimerais bien qu’on plante un arbre c’est tout.  Un pin de préférence.

Pour vous le Liban c’est… ?
La dépression rose. 

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Demeurez fermes et constants dans votre sentiment et vos pratiques. Engagez vous profondément dans votre 
travail. Ne vous limitez pas aux tendances actuelles. Amusez-vous bien.

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DES ARTS VISUELS
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Balsam Abou Zour
Artiste peintre
Après une licence aux Beaux-Arts de l’Université libanaise en 2008, Balsam Abou Zour obtient son master à 
l’Alba en 2012. Elle reçoit la même année le prix Alexis Boutros, pour l’excellence en arts visuels. Très tôt déjà, 
elle participe à de nombreuses expositions collectives, parmi lesquelles le “Aley International Symposium 
for Painting and Sculpture” en 2005, “High Graded Graduates” avec la Lebanese Art Association (LAAPS) à 
Beyrouth en 2009 et “Modern Art” à la Mission Culturelle Française de Tripoli.
Sa première exposition solo “Phantasmagoria“ aura lieu en 2010 à la galerie Agial. Saleh Barakat la découvre 
sur les bancs de l’université par l’intermédiaire de Mohammad Rawas, enseignant et artiste, qui dira d’elle : 
“Dans l’atmosphère de l’Université libanaise, apparaît soudain ce travail audacieux, intuitif et courageux qui 
semble sortir de nulle part”. Balsam Abou Zour a grandi dans la montagne, loin de toute culture ou technologie 
et semble être venue seule à la peinture, profondément imprégnée par la nature. Ses toiles donnent vie à un 
imaginaire débridé où faune et flore se mélangent pour recréer un univers unique, fabuleux et coloré.
Entre 2014 et 2016, elle prend part au “Home Workspace Program Participant” de Ashkal Alwan, participe 
à l’exposition collective “Museum of Immortality” de la même association et collabore à deux reprises avec 
Walid Raad pour son exposition “Better Be Watching the Clouds” à la Galerie Sfeir Semler et sur “Postscript 
to the Arabic Translation” à la Aïshti Foundation. Son travail est présent au 32ème Salon d’Automne du Musée 
Sursock en 2017. Elle prépare actuellement une nouvelle exposition de ses œuvres à l’Institut français de 
Beyrouth prévue pour 2019 et intitulée “I, Us, Them”.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Je me souviens du studio d’impression et de tous les moments où je n’étais pas supposée y être.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Ghada Waked n’était pas mon professeur, mais les échanges avec elle, le temps qu’elle a pris pour écouter mes 
luttes et me questionner, m’ont permis de me dépasser.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Le grand pouvoir du sceptique est de comprendre ce que c’est d’être à la fois optimiste et pessimiste. Je 
suppose que je suis sceptique, puisque je n’arrive pas à vivre d’un seul côté.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
Je suis aveugle dans le noir. L’intuition est comme ma canne. Elle me permet de trouver mon chemin.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Donnez-moi des options d’époques à venir et je serai peut-être capable de répondre.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
De la patience, une volonté à toute épreuve de survivre et un miroir.

Quel serait votre plus grand malheur ? Et votre plus grand bonheur ?
La malchance : oublier d’être positive.
La vraie joie est de se souvenir.

Pour vous le Liban c’est… ?
Mon premier amour, celui que j’essaye de fuir.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Trouvez un professeur qui ait envie d’apprendre de vous autant que vous avez envie d’apprendre de lui. Salissez-
vous. Travaillez jusqu’à ce que votre âme saigne, pansez là et continuer à travailler.

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DES ARTS VISUELS
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Samer Eid 
Architecte / SEARCH
Samer Henri Eid est né à Beyrouth en 1977. Récipiendaire d’un Diplôme d’Études Supérieures - DES en 
Architecture à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts en 2001, il remporte le Prix de l’Ordre des Ingénieurs et 
Architectes de Beyrouth ainsi que le Prix inter-universitaire de la Fondation Rifaat Chadirji pour son projet de 
fin d’études : "The Virtual City". En 2002, il fonde sa propre plateforme de travail et de recherche – SEARCH / 
SAMER EID ARCHITECTE – puis se lance dans une série de concours divers, développe une solide réputation 
et un portfolio varié de projets atypiques : New Age Library / Japon, 2003 ; Order of Engineers & Architects / 
Liban, 2004 (2ème Prix) ; World Rehabilitation Fund, Inc. / Liban, 2005 (mention honorable) ; Toyota Exhibition 
Pavilion / Kuwait, 2007 (mention honorable) ; Tall Emblem Structure / Dubaï, 2008 ; House of Arts & Culture / 
Liban, 2008 ; Cotton Candy Kindergarten / Liban, 2009 (mention honorable) ; parmi d’autres… En 2007, il livre 
sa première réalisation de logements pour étudiantes, RESIDENCE (U)SEK / Liban, projet exhaustivement publié 
en ligne. Lauréat en 2008 des "20+10+X World Architecture Community Awards", SEARCH est sélectionné pour 
le colloque international "Habitat étudiant, un écosystème à inventer" à la Cité Universitaire de Paris en 2010. 
Enseignant à l’Alba depuis plus de treize ans, Samer Eid s’acharne à questionner l’affiliation cybernétique entre 
milieux et systèmes – naturels ou artificiels – et formes émergentes, à travers une séquence de studios consacrés 
au design expérimental. Entre 2010 et 2014, il publie une série d’ouvrages progressifs, à finalité pédagogique : 
"EPITOMEten" + "SPECIMENzero", 2010 ; "SPECIMENone", 2011 ; "AMALGAM", 2013 ; "INSECTILES", 2014 ; 
en plus de "MOR.TUARY : A DARKITECTURE PAMPHLET", 2014 – ce dernier dérivant de la participation de 
SEARCH à la session 2013 du concours international "EVOLO SKYSCRAPER Competition". Membre de l’atelier 
transdisciplinaire EspaceCommunication entre 2009 et 2013, SAMER EID est chargé de la direction artistique 
des deux derniers spectacles controversés de l’École des Arts Décoratifs à Beiteddine : "METAMORPHOSES", 2014 et 
"ANONYMES", 2015. Aujourd’hui, il dirige vigoureusement le tandem AtelierExpérimental + StudioVirtuel, ainsi 
qu’un collectif de projets de diplômes alternatifs. En parallèle à sa pratique architecturale, SEARCH entame 
actuellement une insertion proactive dans le domaine de la start-up.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
Je tends à manifestement favoriser la notion d’EXPÉRIMENTATION. Vu qu’elle induit a priori une charge intuitive 
majeure au sein du processus d’exploration du champ des possibles. Dans ma pratique d’architecte-enseignant 
comme dans ma vie privée, la dimension intuitive ainsi que sa pondération rationnelle font un inextricable tandem.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Une ère POST-HUMAINE, incontestablement ! Une forme immersive de CYBER-DYSTOPIE, computationnelle par 
excellence – peuplée de paysages virtuels, programmés via bio-corps et intelligence artificielle, en transmutation.  

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Mes héros – en réalité et en fiction – sont ceux qui préparent la nouvelle RÉVOLUTION.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Une armée de DRONES.

Quel serait votre plus grand malheur ?  Et votre plus grand bonheur ?
La SOLITUDE. Concept/statut à la fois précieux et paradoxal, dont le super-pouvoir est de profondément contracter 
cette copulation terrible du (mal/bon)heur.

Quelle serait votre épitaphe ?
Qu’il y soit inscrit une glamoureuse traduction de l’illustre expression "your pretty face is going to hell" :
"VOTRE JOLIE FIGURE IRA DROIT EN ENFER" 
Cette tournure me semble sinistrement auto-motivante jusque dans ma mort.

Pour vous le Liban c’est… ?
Un MEGAFANTASME. Une METACRISE.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Chers étudiants de l’Alba, vous êtes l’épicentre du CHANGEMENT. Dotez-vous donc et plus que jamais d’une 
véritable CULTURE DE COMBAT. Nous croyons en vous, nouvelles générations vigoureusement militantes et 
actives. En AVANT la GARDE ! 
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Jean-Pierre Megarbané
Architecte
Jean-Pierre Megarbané fait ses études d’Architecture à l’Alba, entre 1968 et 1973, alors que les locaux de 
l’Académie sont situés à Mousseitbé. Durant ces années, il participe et remporte plusieurs prix à des concours 
d’architecture interuniversitaires ainsi qu’au congrès de l’UIA à Varna en 1972. Major de promotion, son projet 
de diplôme obtient le Prix de l’Ordre des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth. Il sera ensuite boursier du 
gouvernement Japonais et étudie pendant 2 ans au Tokyo Institute of Technology (TIT). Il effectue à cette 
période de nombreux voyages d’études au Japon et dans les pays du Sud-Est asiatique. Jean-Pierre Megarbané 
enseigne à l’Alba de 1977 à 1988, puis à l’AUB en 1988 et à la NDU en 2003, et participe régulièrement à des 
jurys de diplôme dans différentes facultés d’architecture. En 1980, il fonde avec Jacques Liger-Belair (son 
patron de diplôme avec lequel il avait collaboré) l’Atelier des Architectes Associés (AAA sarl). De 1980 à 1989, 
l’Atelier travaille principalement sur des projets d’écoles (Saints-Cœurs, Louise Wegmann), le siège de Debbas, 
ainsi que différents petits immeubles et villas privés. De 1989 à 1993, fuyant la guerre, Jean-Pierre Megarbané 
s’installe en France et collabore avec le Groupe Arcane sur plusieurs projets situés sur la Côte d’Azur. Avec 
la paix retrouvée et la reconstruction, AAA compte aujourd’hui 5 associés et travaille sur des projets très 
diversifiés au Liban et à l’étranger, couvrant tous les domaines d’expertise.

École Saints-Coeurs Ain Najem, 1982
Immeuble Chédid à Adma, 1987
Galerie et bureaux Debbas, 1992
Le patio, 2011
École Saint-Coeurs Sioufi, 2000 & 2017
Multilocataires, 2008
Villa Yaghi, 2003
Campus Alba, 2018

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Mon 1er souvenir est le jour où, étudiant en 1ère année, j’ai eu la surprise de gagner le concours interuniversitaire 
pour le design d’une cabine téléphonique ; cela a conforté en moi le désir de devenir architecte. 

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Jeune étudiant, l’influence des grands pionniers de l’architecture moderne était indéniable sur moi, tels Le 
Corbusier, Mies, Aalto, Kahn ou Niemeyer.
Plus tard, les choix se font plus ciblés, et ce sont les architectures vernaculaires, le travail de Hertzberger et la 
civilisation japonaise qui ont eu un impact sur ma manière de penser l’architecture. 

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
L’intuition dans le travail est liée à l’expérience ; elle grandit année après année avec l’activité professionnelle 
et le cumul des erreurs faites.

Pour vous le Liban c’est … ?
Un pays magnifique mais pris aujourd’hui en otage par les chefs ennemis d’hier et géré en société anonyme 
sans aucune vision saine de développement.    

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Considérez que votre diplôme n’est que le ticket d’accès à toujours plus de curiosité, d’apprentissage, de 
persévérance, de travail et d’humilité.

APRÈS L’ALBA ÉCOLE D'ARCHITECTURE
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Karl Chucri et Rami Boushdid se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants en Architecture à l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts. Par la suite, ils ont tous deux complété leurs études en Design lors de formations 
en Europe : la IED à Madrid pour Karl Chucri et la Scuola Politecnica di Design à Milano pour Rami Boushdid. 
À leur retour au Liban, ils decident d’ouvrir leur propre cabinet d’architecture d’intérieur et de design produit 
à Beyrouth. C’est ainsi qu’en 2016 naît le Studio Caramel. Les deux partenaires développent ensemble des 
meubles et des objets tout en proposant des solutions d’architecture intérieure pour différents clients privés 
et des espaces commerciaux.
Leur gamme de produits est constituée d’objets de collection en édition limitée, des œuvres à la fois raffinées et 
robustes, caractérisées par des formes imposantes et dont émane une certaine sensibilité, mêlant notamment 
le métal au bois. Leurs références prennent source en grande partie dans l’atmosphère des années 50, non 
seulement des objets de l’époque mais également son esprit, ses tendances tant dans la culture visuelle, 
que la typographie, jusqu’aux moyens de transport. Leur travail conceptuel démontre un goût prononcé pour 
les détails et les combinaisons insolites. On trouve dans leur création une audace de choix des matériaux, 
à l’image du retro mode bar cart pour les restaurants Baron ou celui créé pour la galerie Joy Mardini. Leur 
dernière pièce a été conçue spécialement pour Bokja et Aïshti, une chaise colorée nommée Indolente. Studio 
Caramel a notamment exposé ses œuvres au Salone del mobile de Milan en 2014 en collaboration avec Paolo 
Cesaretti, ainsi qu’aux Design Days à Dubaï en 2016. Leur travaux ont été représentés à travers différents 
articles dans le Wallpaper* magazine et le Financial Times notamment.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Nous n’étions pas nécessairement proches pendant nos années à l’Alba, mais un souvenir notoire que nous 
gardons est celui de notre première interaction en AI 1 ; nous avions alors constaté, amusés, que nous étions 
tous deux entrés en architecture d’intérieur avec l’objectif à terme de faire du design de produit.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Nous nous référons à des créateurs très différents ; chacun relativement à une spécificité qui lui est propre, par 
exemple Jean Prouvé pour le côté fonctionnel/industriel, Gabriella Crespi pour sa touche bohème chic avec le 
laiton comme matériau de prédilection, India Mahdavi pour son utilisation des couleurs, textures et matériaux 
naturels.

Vous qualifieriez-vous d’optimistes, de pessimistes ou de sceptiques ?
Absolument optimistes. On a tendance à laisser pencher la balance du bon côté des choses, en adoptant une 
attitude toujours positive. Il y a nécessairement des leçons à tirer de toute situation.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
Pour Karl, elle prend toute sa place en tant que facteur indéniable de prise de décision, alors que pour Rami, le 
raisonnement de la conscience et la structuration logique des événements sont beaucoup plus forts.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Mid-century. C’est une époque à mi-chemin entre les première et seconde moitiés du XXème siècle, qui 
conjugue bien les matériaux nobles avec une certaine épuration esthétique des formes. 

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Pas vraiment, non.

Pour vous le Liban c’est… ?
Le Liban est notre pays, c’est un pays d’opportunités et la question d’y baser ou non notre studio ne s'est même 
pas posée.

APRÈS L’ALBA

Studio Caramel
Designers

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR



25APRÈS L’ALBA STUDIO CARAMEL ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR



27

Alicia Diab obtient son diplôme d’Architecture d’Intérieur de l’Alba en 1994. Elle commence aussitôt à travailler 
à son propre compte et entame une carrière académique à l’Alba où elle enseigne toujours. Jusqu’aux années 
2000, ses projets se caractérisaient par une approche exclusivement concentrée sur le concept intérieur et le 
design des meubles (boutique de chaussures Heals, siège principal d'Averda, boutique d’antiquités Charme 
d’antan, etc). Ces projets, menés du concept jusqu’à l’exécution, se limitaient alors à l’architecture d’intérieur 
pure, mais rapidement l’envie de créer sans limite se fit ressentir et en 2001, Alicia Diab fonde son propre 
cabinet H&D Architects, avec une associée architecte. Cette entreprise permit la réalisation globale de projets 
incluant l’architecture extérieure, intérieure, le design de meuble, le landscaping ainsi que la restauration de 
bâtisses anciennes. H&D Architects conçoit par exemple de A à Z, la villa Dagher à Faraya et restaure la villa 
Hakim à Bikfaya, faisant revivre une structure préalablement existante en y intégrant toutes les exigences de 
la technologie moderne avec le respect total de l’âme de la bâtisse et son histoire. Aujourd’hui, leurs projets 
s’étendent vers la France et les pays arabes. H&D Architects jouit d’une très grande liberté en termes de 
diversité des projets exécutés, qu’il s’agisse seulement de la conception d’un meuble ou au contraire de la 
construction d’un bâtiment entier. 

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Je me rappelle d’une fois où nous devions rendre un projet. J’étais arrivée après une nuit blanche à l’Alba. Je 
devais simplement descendre du 6ème étage pour le rendre et je me suis fait refuser le projet pour une minute 
de retard ! Même si cette expérience fut d’abord malheureuse pour moi, elle m’a appris à toujours respecter 
rigoureusement un rendu.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Je suis plutôt optimiste. Je trouve que la vie me sourit mieux quand j’apprends à l’accepter.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
Je fais toujours confiance à mon intuition à la fois dans mon travail et dans ma vie. Cela me permet d’ajouter 
une touche bien personnelle à chaque projet et de garder toujours une part d’imprévisibilité à chacune de mes 
créations.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Je choisirais l’Antiquité sans hésitation. Cette période m’attire énormément pour toute sa richesse culturelle 
et artistique. Elle a été pour moi la première période historique où l’Homme a dévoilé avec splendeur son génie 
artistique, philosophique et scientifique.

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce qu’il représente pour moi la simplicité et l’innocence de l’enfance qui, 
malgré sa fragilité, est pleine de force et de beauté.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Mes enfants. Je ne pourrais pas survivre sans leur sourire tous les matins. Ils sont ma source d’inspiration et 
ma plus grande joie dans la vie.

Quelle serait votre épitaphe ?
Le corps s’en va, le cœur séjourne.

Pour vous le Liban c’est… ?
Mon plus grand amour et ma plus grande déception.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Continuez de rêver. Osez être vous-mêmes et n’essayez jamais de vous conformer à la société. À vous regarder 
fleurir, ils s’habitueront.

APRÈS L’ALBA

Alicia Diab
Architecte d'Intérieur
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Myriam Akl est diplômée de l’École des Arts Décoratifs, section Design, de l’Alba en 2001 avec la mention 
très bien et récompensée du Prix de l’Académie. Elle obtient l’année suivante un post-diplôme de l’ENSAD 
ainsi qu’un master spécialisé en management de grands projets à HEC en 2006-2007, pour lequel elle reçoit la 
mention du jury.
Après ses études, Myriam Akl devient chef de projet en architecture commerciale pour Centdegrés, une agence 
de design global installée à Paris, dont elle deviendra ensuite la responsable section architecture commerciale. 
En 2012, elle rejoint le groupe LVMH Parfums Christian Dior où pendant 4 ans elle est responsable Retail 
Design (création d’espaces de vente et de services) pour la France et l’international. Elle y est spécialisée en 
architecture et visual merchandising (organisation visuelle des zones de vente), une activité essentiellement 
artistique qui exige en même temps des connaissances en marketing. 
En janvier 2017, elle fonde et dirige sa propre agence Makl Studio et développe une clientèle prestigieuse 
(Dior, Maison Crivelli, Sulwhasoo) tout en travaillant pour des agences telles que Stories Design et 
ChristianLahoudstudio. 

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Le jour de mon diplôme, M. Rabbat et tout le corps enseignant en pleurs devant la première promotion de 
design…

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Beaucoup... Le Corbusier, Soulage, Tadashi Kowamata, Rai Kawakubo, James Turell, Palazuelo, Martin Buber, 
Antoni Tapiès, Kodo Sawaki, Mère Teresa, Pierre Teilhard de Chardin et bien d’autres.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Je dirais épicurienne, j’ai appris à apprivoiser le présent et rien que le présent.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
Il n’y a de place que pour l’intuition quand nous sommes en quête continue de créativité absolue (métier et 
état d’esprit).

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? 
Celle à venir ou toutes les époques confondues.

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Katsumoto, un des héros du film « The Last Samourai ».

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Mon chapelet.

Quel serait votre plus grand malheur ?  Et votre plus grand bonheur ?
Perdre mes sens serait mon plus grand malheur et le plus grand serait d'en avoir beaucoup plus.

Quelle serait votre épitaphe ?
Lumière.

Pour vous le Liban c’est… ? 
Mon miroir.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Le trésor est en chacun de vous, n’oubliez pas vos racines.

APRÈS L’ALBA

Myriam Akl
Designer
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Tina Breidi
Designer
Tina Breidi est une designer libanaise installée à Cape Town. Elle sort diplômée de l'Académie Libanaise 
des Beaux-Arts en 2013, avec un master en conception de produits. Pendant ses études, elle collabore avec 
sa collègue Elita Maalouf sur le projet "Twing, the Musical Swings" qui remporte la 1ère place au concours 
européen "Design for Change". Le projet aborde la cohésion sociale dans les espaces publics à travers des 
interactions ludiques entre individus étrangers.
En 2016, elle s'installe à Milan pour suivre un master en Design alimentaire à la Scuola Politecnica di Design 
(SPD). Au cours de cette année, elle participe à l'organisation du Spier Secret Festival, une expérience culinaire 
à Johannesburg axée sur la production éthique et les pratiques durables.
En 2017, Tina Breidi rejoint le studio Marije Vogelzang aux Pays-Bas pour un stage de 4 mois. La philosophie de 
Marije Vogelzang aura un impact très inspirant sur le projet de diplôme de Tina "Aromatic Chocolate" en 2013. 
Elle travaille en outre sur le projet VOLUMES, de l'idéation à la production. Le projet se base sur une recherche 
comportementale entreprise par le psychologue alimentaire Brian Wansink de l'Université Cornell, visant à 
influencer la consommation des aveugles. VOLUMES a été exposé au Museum für Kunst und Gewerbe de 
Hambourg et adopté par DeliCees, un restaurant local de Dordrecht.
Plus tard cette même année, Tina Breidi rejoint Design Indaba, à Cape Town, une plateforme à plusieurs 
facettes visant à inspirer et habiliter les personnes à améliorer leur avenir à travers le design et la créativité. 
Elle joue un rôle majeur dans l'organisation d'Antenna 2017, une nouvelle initiative de Design Indaba et Dutch 
Design Week. Vingt diplômés en design ont été sélectionnés et encadrés pour partager sur scène, à Eindhoven, 
leur nouvelle perspective d’avenir du design.
Aujourd'hui, Tina a acquis des compétences dans la fabrication du chocolat, dont elle explore les plaisirs 
suscités par le fruit du cacao, ainsi que la chaîne d'approvisionnement. Elle développe actuellement un atelier 
sur le chocolat pour les étudiants en design à l'Alba.
En juin 2018, Tina Breidi a rejoint l'Institut néerlandais de l'alimentation et du design, fondé par Marije 
Vogelzang, en tant que correspondante pour le Liban et l'Afrique du Sud.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
“Twing, les balançoires musicales”, projet en collaboration avec Elita Maalouf qui a remporté le 1er prix du 
concours Européen “Design for Change” durant notre transition de l’Architecture d’Intérieur au Design Produit 
(2010).

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Es Devlin. Sa forte capacité à déduire du monde réel, l'imprégner, le métamorphoser
et le mettre sur scène.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
L’intuition joue un rôle majeur dans ma vie de tous les jours ainsi que dans ma carrière.
Elle enrichit mon parcours d’imprévus et d’émotions.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
L’époque pré-industrielle, où la vie avait un rythme relativement plus lent. Le “slow
living”.

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Bethany Hamilton. Son cœur courageux et déterminé a absorbé sa peur, lui a permis
de poursuivre son rêve jusqu’au bout.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Du chocolat.

Quelle serait votre épitaphe ?
« Je reviendrai ! »

Pour vous le Liban c’est… ?
Un désordre charmant.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Exposez-vous à des cultures opposées afin de renforcer votre capacité à reconnaître
des opportunités de collaboration.

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION DESIGN
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Réalisateur de films d’animation, de documentaires et de campagnes publicitaires, monteur, illustrateur, 
danseur, producteur, curateur, Chadi Aoun a développé au fil des années plusieurs compétences aussi variées 
que complémentaires. Né à Beyrouth, il a grandi sous l'influence de la diversité des cultures qu'il a côtoyées. 
Après deux années d'études aux Beaux-Arts à Paris, il obtient son master en animation de l'Académie Libanaise 
des Beaux-Arts. Plusieurs années durant, Chadi Aoun travaille en tandem avec son ami Jad Sarout. Bien avant 
d’enregistrer officiellement sa société Yelo en 2013, il signe déjà ses projets Yelostudio.
Son studio d'animation et de design collaboratif l’engage sur différents projets créatifs et lui permet notamment 
de réaliser son film d’animation Samt, récompensé par une vingtaine de prix, parmi lesquels le Tanit d’argent du 
meilleur court-métrage au Festival de cinéma de Carthage, le meilleur film d’animation au Festival du film de 
Sydney, le meilleur film de fiction au Lebanese Film Festival, sans compter les innombrables selectiosn dans de 
prestigieux festivals internationaux, de la Chine aux États-Unis en passant par Paris, Le Caire etc.
Parmi les temps forts de son parcours, on compte sa collaboration sur le court-métrage Wave's 98 du réalisateur 
Ely Dagher, récompensé par la Palme d’or du meilleur court-métrage au Festival de Cannes, ses performances 
de danse dans plusieurs créations de la chorégraphe Nada Kano ainsi que la conception et l’élaboration du 
projet Haneen, aux côtés de l'Unicef, offrant à des artistes et des enfants refugiés syriens et libanais une 
tribune autant esthétique que psychologique. L’exposition s’est tenue à Beit Beirut en mars 2019. Chadi Aoun  
enseigne en outre depuis plusieurs années à l’École des Arts Décoratifs de l’Alba.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Le spectacle de fin d’année à Baalbeck (masques) c’est probablement le highlight de mon parcours. C’était un 
rêve.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Un peu des deux, je l’espère. L’un balance l’autre. Mais je pense qu'au niveau professionnel, je suis plutôt ration-
nel : trouver des solutions pour aboutir à un projet bien fait dans les temps.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
Je regarde beaucoup de films et d’animation, pas nécessairement toujours de qualité. Mais ça m’amuse. 
J’observe beaucoup mon environnement aussi. C’est probablement ma source première d’inspiration.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Les modèles sont nombreux. Je suis généralement très susceptible aux énergies des gens que je rencontre. 
Amis, famille ou connaissances. Et s’il y a un trait de caractère ou un mode de vie ou de pensée qui m’inspire 
chez quelqu’un, je trouve que c’est automatiquement un modèle pour moi. Ce n’est pas uniquement dans le 
secteur artistique ou professionnel.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Optimiste en grande majorité. Car je préfère vivre avec un sourire – c’est bien plus apaisant.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Je ne l’ai pas vraiment vécue mais probablement les années 60/70. Avant que la planète ne devienne d’une 
seule couleur et ne soit régie par un capitalisme bancaire aliénant. Pourquoi ? Il y avait beaucoup plus d’espoir 
et de possibilité de rêver. 

Avez-vous un film culte, un livre culte ?
Je ne cultive pas le culte. J’en suis incapable. Je trouve cela difficile de ne jurer que par un seul travail. J’en 
ai plusieurs, à chacun son apport. 

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? 
Un hélicoptère.

Quelle serait votre épitaphe ? 
Always late, but dead on time.

Pour vous le Liban c’est…? 
Mon choix de patrie, ma maison.

APRÈS L’ALBA

Chadi Aoun
Réalisateur / Animateur

A SHORT BY CHADI AOUNفيلم قصير  لشادي عون   

s i l e n c e

PRODUCTION YELOSTUDIO PRODUCER CHADI AOUN SOUND DESIGN & MUSIC TUNEFORK STUDIOSANIMATION CHADI AOUN

A window �ings open

2016

INTERNATIONAL 
COMPETITION SHORT

DOK LEIPZIG

27th Carthage Film Festival
Silver Tanit

BEST ANIMATED
SHORT FILM

2016

SYDNEY WORLD FILM FESTIVAL
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Artiste peintre née en 1974, Zeina Assi obtient son diplôme de l’École des Arts Décoratifs de l’Alba avec les 
honneurs en 1997. Elle suit ensuite plusieurs workshops consacrés à l’impression à Londres, enseigne dans 
différentes universités et travaille un temps dans la publicité. Elle commence à peindre avec des architectes et 
des architectes d’intérieur pour des projets spécifiques, notamment avec Cercle Hitti sur des designs pour Ligne 
Roset et Roche Bobois. Travaillant et vivant entre le Liban et la Grande-Bretagne, elle participera à plusieurs 
éditions du Salon d’Automne au Musée Sursock dont elle reçoit la mention spéciale du jury en 2009. Ses 
peintures s’inspirent largement des conflits entre l’individu et son environnement social et spatial. Ses toiles 
sont parsemées de fortes références visuelles à Beyrouth, sa ville natale, et des difficultés qu’y rencontrent 
ses habitants. Elle utilise volontiers différents médias pour explorer les changements sociaux et culturels 
de la capitale libanaise, passant de l’animation à la sculpture et usant principalement de la peinture pour y 
refléter le tumulte, les angoisses et la cacophonie quotidienne de sa cité. Sa palette de couleurs fait évoluer 
des lignes anguleuses et des couches imbriquées les unes aux autres, mêlant objets inanimés, paysages et 
immeubles aux sentiments pesants des individus. Les œuvres de Zena Assi ont plusieurs fois fait l’objet de 
prestigieuses ventes aux enchères (Christie’s Dubai, Sotheby’s London et Bonhams London) et prennent part à 
de très nombreuses expositions collectives et individuelles au Liban, en Grande-Bretagne, à Dubaï, en Europe, 
en Égypte, au Kuweït, à Bahreïn et aux USA. Elle est présente en 2017 à la Biennale de Venise 7 et expose 
régulièrement à la galerie Alwane Saifi qui la représente à Beyrouth depuis 2006 ainsi qu’à Artsawa Gallery à 
Dubaï. Elle fera prochainement partie de l’exposition collective “Khalil Gibran, a Guide for our Times” proposée 
par Janet Rady et Marion Fromlet Baecker, avec Sotheby’s Londres.

Racontez-nous un souvenir marquant lié à vos études à l’Alba.
Ce souvenir s’appelle Jacqueline Dardot Achkar ou « Jacquie ». Elle a été mon patron durant mes années d’études 
et j’ai ensuite eu la chance d’enseigner à ses côtés, ce qui m’a énormément marquée. Elle m’a appris qu’il n'y a 
pas de moment spécifique d'inspiration, pas d'instant d'illumination défini, seulement un état d'émerveillement 
perpétuel et une manière inspirée et permanente de voir ce qui nous entoure.

Êtes-vous davantage un créatif rationnel ou un créatif intuitif ? 
Intuitif jusqu’au bout.

Pouvez-vous développer ?
Je fais confiance aux réflexes, à la chance, à l’erreur…
Si le travail (du moins le mien) s’attache trop à une certaine logique ou raisonnement, je sens que je risque de rater 
la surprise et le défi qui sont des motivations majeures dans mon travail. Il ne faut jamais sous-estimer les erreurs, 
les imprévus, ils sont tout aussi importants que le geste sûr et raisonné… Il ne faut jamais essayer d’éviter un 
accident. “Si l’on sait exactement ce que l’on va faire, à quoi bon le faire ?” P.P.

Quel est le moteur de vos actions professionnelles ou de vos créations ? Quelles sont vos inspirations ?
Tout. Rien. Il n'y a pas de grand sujet pour une œuvre d'art, pas besoin de substance noble pour une inspiration. Un 
détail commun, un moment médiocre de l'ordinaire capturé par l'art devient unique, exceptionnel et précieux. Je 
crois que le familier, l’habituel, l’ordinaire peuvent être un grand défi dans tout art visuel. 
Et puis, je me retrouve dans le travail, c’est le seul moteur qui me pousse dans ma profession, le repos me fait 
perdre tous mes repères.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
J’en ai plein…
Hergé, Goscinny, Sempé - Tom Waits, Leonard Cohen, The Smiths - Bukowski, Oscar Wilde, Albert Camus 
Lucian Freud, Egon Schiele, Alice Neel, David Hockney - Hayao Miyazaki, Sylvain Chomet…

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Là, maintenant, aujourd’hui. Surtout pas demain.

Avez-vous un film culte, un livre culte ?
"Spirited Away" de Miyasaki.
"L’étranger" de Camus.

Pour vous le Liban c’est…?
Une contradiction.

APRÈS L’ALBA

Zeina Assi
Artiste peintre
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Jad Eid sort diplômé de l’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle en 2008. Dès 2004, il commence 
cependant à travailler parallèlement à ses études en tant qu’assistant de production dans plusieurs 
compagnies, telles que Laser Films où il sera également deuxième assistant réalisateur pendant une année. 
Après l’obtention de son master à l’Alba, il est pendant huit ans assistant réalisateur pour des productions 
locales et internationales sur des centaines de grandes marques de publicité. En 2014, il réalise sa première 
publicité pour Talkies, portant sur une campagne sociale soulignant les traits caractéristiques de la société 
libanaise “Celebrate the Lebanese Way” pour laquelle il remporte plusieurs prix prestigieux : Young Director's 
Award - Cannes Lions Festival of Creativity 2015, Silver Prize Award for Best Direction - Mena Cristal 2014 et 
le Gold - Film Craft (Casting) - Dubai Lynx 2014. Ces différentes récompenses représentent un tremplin pour 
sa carrière et le lancent littéralement dans la compétition internationale. Il devient alors le réalisateur officiel 
de la compagnie Talkies, tout en conservant un contrat ouvert qui lui permet de multiplier ses collaborations 
et ses rencontres à l’extérieur. Après deux années, il choisi de travailler en freelance et réalise des spots 
publicitaires pour de grandes agences (Nissan, Vodafone, Burger King, OSN, McDonald's, Bonjus, etc.) ainsi 
que des campagnes de prévention à caractère social. Il intègre le collectif Orange Reel, une plateforme de 
réalisateurs, qui le promeut à l’étranger. En 2017, il remporte le Dubai Lynx 2017 - 2 Bronzes et le MENA 
Cristal 2017 - 1 Silver + 4 Bronzes pour une campagne sociale mettant en lumière les mauvaises conditions de 
circulation au Liban. En janvier 2018, il est classé parmi les 10 meilleurs réalisateurs 2017 dans le MENA par 
la sélection Black and White Report. Ses réalisations sont marquées par la fantaisie et l’humour, mais aussi 
par un réel attachement à raconter des histoires dans un format court. Depuis plusieurs années, il travaille à 
l’écriture de son court-métrage, une fable politique et grinçante, qu’il espère developper très prochainement.

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Georges Nasser que j’admire beaucoup pour ce qu’il nous enseignait, cela m'a vraiment été utile dans le monde 
professionnel. Mais aussi Mike Leigh , Christopher Nolan, Kubrick...

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Optimiste. De nature. Mieux vaut en rire qu’en pleurer.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
Peu dans le travail. Beaucoup de calcul.
Mais beaucoup dans la vie.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Les années 20. À cause du jazz !

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Corto Maltese.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Un couteau suisse.

Quel serait votre plus grand malheur ?  
Devoir changer de métier.
 
Et votre plus grand bonheur ?
Avoir une vraie industrie de cinéma au Liban
 
Quelle serait votre épitaphe ?
Ne partez pas, je reviens tout de suite.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Profitez bien des années universitaires, investissez-vous au maximum dans chaque exercice, dans chaque film 
que vous tournez, parce que plus tard, après l’Alba, ça ne va pas être aussi facile de travailler sur des projets 
personnels…

 

APRÈS L’ALBA

Jad Eid
Réalisateur
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Sébastien Leclercq
Monteur, Directeur effets spéciaux
De père belge et de mère libanaise, Sébastien Leclercq a toujours été un fan de cinéma. Il s’engage sur les 
voies de l’audiovisuel aussitôt après son bac et entre à l’Alba en 1995. Après 5 années d’études, il ressort 
diplômé en 2000 et est immédiatement propulsé dans le monde professionnel. Il rejoint en tant qu’assistant 
monteur la maison de production de Jean-Pierre Sikias pendant deux ans avant d’intégrer Cutting Edge où il 
sera monteur pendant 3 années consécutives. Travaillant principalement sur la post-production de publicités et 
de vidéo- clips, il devient par la suite chef monteur chez VTR, une maison de production anglaise installée au 
Liban où il se forme aux effets spéciaux. Après la guerre de 2006 et un court exil en Belgique, Sebastien Leclercq 
revient au Proche-Orient via Dubaï où il travaille pour la première fois en freelance. Séduit par l’aventure, il 
décide de créer au Liban sa propre entreprise. C’est ainsi qu’en 2007, LucidFilm voit le jour, avec ses deux 
collaborateurs Belal Hibri et Mounir Haydamous. La compagnie spécialisée en post-production entame alors 
des collaborations internationales sur des publicités, des courts-métrages et des longs-métrages de la Turquie 
à Paris, de l’Allemagne à la Chine en passant par l’Arabie saoudite. Sebastien Leclercq travaille avec les 
plus grandes marques (Mercedes-Benz, BMW, Mazda, Toyota, Cadillac, GMC, McDonald's, Burger King, Coca 
Cola, Pepsi, Vodafone) sur plus de 800 publicités, vidéo-clips, films d’entreprise, etc. En marge de ses projets 
commerciaux, il collabore avec des réalisateurs et artistes internationaux tels que Darius Khondji, Pierre Morel, 
Thomas Hoegh et Julien Seri. Il réalise les effets spéciaux du long-métrage Ghadi d'Amin Dora, et gère la 
post-production intégrale de la Lebanese Factory à Cannes 2017. En 2018, il est au générique de L’insulte de 
Ziad Doueiry en tant que superviseur de post-production et de celui Capharnaüm de Nadine Labaki, en tant que 
directeur des effets spéciaux. Il enseigne parallèlement le montage à l’Alba depuis plus de 10 ans.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Le tournage de mon film de diplôme bien évidemment. Le dernier projet que j’ai fait à l’Alba en tant qu’étudiant, 
et qui n’était finalement que le premier de tous ceux qui ont suivi.

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.   

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Je dirais que la première personne qui me vient à l’esprit est probablement le professeur qui m’a le plus 
influencé lors de mes études à l’Alba, c’est-à-dire Antoine Kassabian (aka Darius).
Antoine est aujourd’hui devenu un ami cher et continue de m’épater à chaque fois qu’on partage un bon repas 
ensemble.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste, de pessimiste ou de sceptique ? Pourquoi ?
Sûrement optimiste ! J’ai plutôt tendance à voir le bon côté des choses, et des gens. Je préfère continuer à voir 
les choses de façon optimiste, quitte à le regretter parfois, mais c’est tellement plus agréable d’être positif.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Très probablement les années 80. Ce sont les années de mon adolescence, une période de ma vie qui m’a 
beaucoup influencé et qui a forgé la personne que je suis aujourd’hui. C’est également la période durant 
laquelle j’ai découvert mes goûts musicaux, mes goûts en cinéma, etc.

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Batman… le héros de l’ombre.
N’est-ce pas ce qu’est un monteur en quelque sorte ? L’artiste que personne ne voit jamais, caché dans sa salle 
de montage obscure, derrière ses écrans d’ordinateur.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Ma femme !

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Soyez passionnés par ce que vous faites. Et allez voir des films au cinéma !

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLESECTION CINÉMA
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Jane Nassar et Karim Bacha
Paysagistes et urbanistes
Après un master en Ingénierie Agricole à l’Université Américaine de Beyrouth en 2009, Karim Bacha obtient 
avec distinction un master en Urban Planning de l’Institut d’Urbanisme de l’Alba en 2012. Tout au long de 
ses études, il effectue de nombreux stages en tant qu’architecte paysagiste dans plusieurs compagnies en 
France, au Koweït et au Qatar. De 2010 à 2012, il est architecte paysagiste et urbaniste pour Khatib and Alami 
et collabore sur des projets d’envergure en Irak, en Arabie saoudite, au Kurdistan et en Syrie. En 2012, il co-
fonde avec Jane Nassar Scapeworks, une agence d’urbanisme et de paysagisme qui développe de nombreux 
projets dans les pays arabes. Son travail repose sur une vision globale de ce qui se passe sur le terrain dans 
les domaines urbains et ruraux. Karim Bacha élabore des méthodologies nouvelles visant à intégrer certains 
éléments du paysage dans les milieux urbains tout en favorisant la croissance durable des villes et des 
agglomérations et en contribuant à l’évolution progressive de communautés équilibrées et prospères. Tout 
au long de sa carrière, Karim a participé à de nombreux projets d’aménagements urbains et d’architecture 
du paysage tant aux niveaux publics que privés, parmi lesquels on notera le Qatar University Student Affairs 
Center, le New Affordable Housing Development en Arabie saoudite ou encore Revisiting Dalieh au Liban, 
projet recompensé dans le cadre d’une compétition destinée à protéger ce site, menacé par la construction 
de resorts envahissant l’espace public. Il est également impliqué dans le milieu universitaire où il enseigne le 
graphisme, la communication visuelle et le design numérique à l’Alba.

Jane Nassar, obtient une licence en Ingénierie Agricole et un master en Science d’Aménagement Paysager 
et en Éco-gestion de l’Université Américaine de Beyrouth en 2009 puis, à l’instar de son collaborateur, un 
master avec distinction en Urban Planning de l’Institut d’Urbanisme de l’Alba en 2012. De 2005 à 2007, elle est 
chercheuse assistant à l’AUB et effectue ensuite de nombreux stages dans des compagnies et agences diver-
ses : Association of Forest Development and Conservation, Quatrofolio Terraverde, Landscape and Irrigation 
à Dubai (meilleur contracteur de l’année 2008 au Moyen-Orient), Agence Debarre Duplantiers Associés en 
France, dont beaucoup lui proposeront immédiatement un emploi. Pendant un an, elle devient consultante à 
temps plein pour le Center for Civic Engagement and Community Service (CCECS) à l’AUB et travaille sur une 
étude consacrée aux quartiers de Karm El Zeitoun et Souq Sabra. En 2010, elle est urbaniste pour Erga Group, 
et travaille en particulier sur le développement du projet Beit Misk.
La même année, elle est lauréate (1er prix) de la compétition APERAU-AMO en planification urbaine à Tabarka 
en Tunisie. En 2012, elle cofonde avec Karim Bacha Scapeworks. Elle sera urbaniste et dirigera plusieurs 
projets d’envergure tels que Ammatour Ecological Retreat, Waterfront Coastal Development, le design des 
routes et infrastructures à Leighwairiya au Qatar, parmi bien d’autres réalisations, villas, immeubles, parcs, 
fronts de mer, etc. Elle remporte conjointement avec Karim Bacha pour Scapeworks la compétition sur le projet 
du site naturel de Dalieh.
Jane Nassar défend un urbanisme qui allie la créativité à la sensibilité écologique dans la perspective de 
concevoir des paysages harmonieux. Son savoir-faire lui permet d’élaborer des concepts complexes à grande 
échelle. Elle est le cerveau derrière Scapeworks, et tente constamment d’optimiser sa passion pour l’urbanisme, 
sa capacité à mettre en œuvre des projets et ses connaissances approfondies en écologie.

APRÈS L’ALBA INSTITUT D'URBANISME
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Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
- Jane : Il y en a beaucoup, mais je dirais que le plus marquant est notre participation à une compétition 
d’urbanisme organisé par l’APERAU en Tunisie où nous avions la lourde charge de représenter l’Alba. 
L’expérience était très belle, le pays magnifique et pour couronner le tout, au bout d’une semaine de charrette, 
nous en sommes sortis vainqueurs. Les équipes universitaires concurrentes provenaient de pays divers tels que 
la Belgique, la France, le Maroc, la Tunisie, le Congo, etc. 
- Karim : Ensuite, notre victoire faisait de l’Alba l’hôte automatique de l’édition d’après. L’aventure ne s’est donc 
pas arrêtée là puisque même après l’obtention de notre diplôme, nous avons été impliqués dans l’organisation 
et la logistique de l’édition suivante. 

Avez-vous des modèles ou des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
- Jane : Il y en a tellement. Je ne crois pas en l’idée du maître à penser, il y a beaucoup d’architectes paysagistes 
de talent qui ont fait évoluer la profession internationalement. Quitte à faire l’éloge de quelqu’un en particulier, 
je dirais que j’admire le parcours de Margaret Feilman ; c’est une pionnière de la profession qui a non seulement 
œuvré techniquement mais qui a énormément travaillé sur l’éducation du grand public au sujet de la nécessité 
et l’importance de la planification urbaine. 
- Karim : Notre travail s’inspire de différentes écoles de pensées, mais j’ai pensé à Roberto Burle Marx. Son 
travail m’a fait rêver au début de mon apprentissage de la profession. Nous lui devons des chefs-d'œuvre 
avant-gardistes, modernes, organiques et intemporels. 

Vous qualifieriez-vous d’optimistes, de pessimistes ou de sceptiques ? Pourquoi ?
- Karim : Lorsque l’on prend le pari d’ouvrir un bureau de design au Liban, il me semble évident qu’il vaut mieux 
être optimiste. L’incertitude vis-à-vis de l’avenir du marché ainsi que la fragilité du contexte font qu’il vaut 
mieux toujours tenter de voir le bon côté des choses et d’avoir les reins solides. 
- Jane : Je me vois plutôt comme quelqu’un de réaliste ; c’est ce contexte qui m’a justement permis de ne pas 
me voiler la face et d’être capable d’accepter une certaine réalité. Je demeure néanmoins confiante en l’avenir.  

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? Et dans votre vie ?
- Jane : Je me fie toujours à mon intuition, en toute circonstance. Je dois dire que j’ai souvent raison, mais 
malheureusement, au niveau professionnel, certaines décisions doivent avoir des justifications ancrées bien 
plus profondément que sur une simple intuition. 
- Karim : Et bien sûr, lorsque l’on ne l’écoute pas, Jane ne manque pas de nous le rappeler « Je vous l’avais 
dit…» [rires] Personnellement, je pense qu’au fil des ans, l’intuition se peaufine. Les coups de poker ont un taux 
de réussite grandissant avec l’expérience. 

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
- Jane : La nôtre. Nous sommes à une période charnière, cruciale pour l’avenir de la planète et peut-être même 
de l’humanité. Il y a besoin d’autant de soldats militants pour une approche écologique que possible – et je 
suis fière d’en faire partie. 
- Karim :Simplement pour rebondir sur cela, je suis entièrement d’accord et c’est pourquoi je serais curieux de 
me téléporter dans l’avenir, pour justement voir ce qu’il adviendra à l’issue de ce combat. Arriverons-nous à 
trouver des ressources intarissables en harmonie avec la nature ? 

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
- Karim : Oui, cela peut sembler atypique mais je suis très admiratif de la carrière d’Arnold Schwarzenegger. 
Quelqu’un comme lui a eu l’opportunité de vivre plusieurs vies en une. Parti de rien, il devient Mr. Univers puis 
star de Hollywood et enfin gouverneur de Californie. Qui dit mieux ? 
- Jane : C’est un grand classique, mais mon père a réellement un parcours remarquable. 

Pour vous le Liban c’est… ?
- Jane : Un petit bout de paradis habité par des gens qui n’en sont pas conscients.
- Karim : Le soleil, la mer, la montagne, l’art culinaire…

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
-Karim : J’aimerais qu’ils prennent conscience qu’en réalité, la phase universitaire est un long chemin où les 
enseignants sont là pour guider et accompagner, mais dont le succès dépend essentiellement de leur curiosité 
personnelle et de leur volonté de se dépasser. 
-Jane : Il faut aimer ce que vous faites pour que la flamme de la passion vous donne l’énergie nécessaire à 
votre réussite. 
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