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Une année académique s’est achevée et les portes de
l’Alba sont désormais grandes ouvertes sur le reste du
monde, pour nos jeunes diplômés entrant de plain-pied
dans la vie professionnelle. Elles ne leurs seront jamais
fermées, certains reviendront sans doute enseigner entre
nos murs, à notre plus grande joie.
Mais pour le moment, c’est une quête pleine d’aventures,
de surprises, d’épreuves et de défis qui les attend, avec la
difficulté d’une compétition toujours accrue mais aussi les
besoins d’une société en constant progrès, en constante
soif de créativité, de découvertes et d’inventivité.
Les travaux qui essaiment ces pages sont le fruit de longs
mois de recherches, de questionnements, d’études, de
détours, de doutes, nous n’en voyons ici que la partie
émergée qui constitue bel et bien l’esprit, la vision et les
rêves d’une jeunesse en pleine éclosion.
Et c’est parce que les parcours de ces jeunes talents n’en
sont qu’à leurs prémices qu’il est de notre responsabilité
de les mettre en lumière, de toutes les manières possibles.
C’est, entre autres, le but de nos publications.
Nous vous souhaitons une belle navigation entre ces
pages qui témoignent des potentialités incroyables de ces
éternels étudiants de la vie, qui ont désormais entre leurs
mains le monde de demain.
André Bekhazi, Doyen de l’Alba
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Rita Mahfouz
On Familiar Waters
PARCOURS
Rita Mahfouz est née en 1985. Elle obtient son master en Arts
Visuels de l'Alba en 2018 après une licence en composition
musicale du Conservatoire National Supérieur Libanais de
Musique en 2016 et un master en Études Cinématographiques
et Vidéo de l’Université Saint-Esprit de Kaslik en 2008. Elle
a realisé les vidéos On Familiar Waters, 2018, et Graphic
Composition on White Background, 2015 ; elle a également
composé Je chante pour passer le temps (2016), Ce soir je dîne
à la maison (2014) et Ravenscrytoo (2013). Elle a participé à
Immaterial Collection II, Forum 1: The Sides of Our Seas, au
Beirut Art Center en mai 2018, et aux 13èmes Rencontres
Internationales de Composition Musicale de Cergy-Pontoise en
avril 2014.

PROJET
On Familiar Waters est constitué d'une vidéo et d'une série
de photographies qui explorent et construisent des espaces
ni strictement plats ni profonds, générant une dimension
intermédiaire où la distinction entre le premier plan et l’arrièreplan disparaît :
- La vidéo : initialement extraites de scènes de films portant
sur un navire ou la mer, les phrases — maintenant une voix-off
assemblée — dépeignent une ville, noyée. Bâtiments, voitures,
motos, personnes, détritus, mégots de cigarettes, béton, tout
se chevauche sur une surface, celle de l'eau... celle de l'écran.
- Les photographies : initialement recueillies d'après une
recherche d'images sur internet portant sur des navires,
les photographies éditées avec d'autres images de bord de
mer prises par Rita Mahfouz transcrivent la menace d'une
catastrophe imminente.

MASTER

SCHOOL OF VISUAL ARTS
ÉCOLE DES ARTS VISUELS
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Zeina Zaghloul
Devenir-oiseau
PARCOURS
Zeina Zaghloul est née en 1992. Elle est première de sa
promotion en 2015 pour sa licence en Arts Visuels à l’Alba et
reçoit le prix Helen el-Khal et le 3ème prix Dédée Hourani. Elle
est sélectionnée au 32ème Salon du Musée Sursock en 2016
et obtient son master en 2018. Elle enseigne depuis plusieurs
années la peinture à l’École des Arts Visuels de Ghassan
Yammine.

PROJET
Le langage des oiseaux se comprend à travers sa posture, ses
métamorphoses, ses territoires, ses couleurs, ses ritournelles,
ses répétitions. Le devenir-oiseau (un terme emprunté à Gilles
Deleuze et Felix Guattari) dévoile des secrets, cache une
philosophie et une autorité sur notre « Je/Jeux ».

MASTER

SCHOOL OF VISUAL ARTS
ÉCOLE DES ARTS VISUELS
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Léa Loucas
Cité de la Découverte
PARCOURS
Léa Loucas est née en 1991 à Chypre. Elle a fait ses études au
Grand Lycée Franco-Libanais de Beyrouth pour un baccalauréat
scientifique, avant de rejoindre l’École d’Architecture de l’Alba.
Tout au long de son parcours, elle a effectué différents stages
et a participé au projet de réaménagement des escaliers SaintNicolas à Mar Mikhaël. Léa Loucas a terminé ses études en
beauté : major de sa promotion, elle obtient son master en
Architecture avec la mention Très bien, et est lauréate du
Prix de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs du Liban.
Actuellement en France, elle travaille à l’agence Latitude,
à Rennes, après avoir fait un stage à l’agence de Gwenola
Gicquel, dans la même ville. Pour la rentrée prochaine, elle a
été admise à l’École d’Ingénieur de la CESI de Strasbourg, où
elle souhaite poursuivre ses études avec un Master Spécialisé,
labellisé de la Conférence des Grandes Écoles, dans le domaine
du BIM et du management de projets de construction.

PROJET
Cette cité est un centre culturel et éducatif qui propose des
expositions interactives et expérimentales à destination des
enfants. Adaptée à la topographie du terrain, l’architecture
traversante du projet génère une relation originale du public aux
différents accès au terrain, connecté à un jardin public en face
de la route principale. La géométrie du volume est fragmentée
en trois masses distinctes, ce qui permet une répartition et une
interaction des expositions thématiques. Le bâtiment émane du
sol, le hall d’entrée est à un niveau inférieur à la route offrant
ainsi au visiteur le choix de descendre vers le hall ou de monter
vers les liens créés. La descente suscite également une rupture
sonore et visuelle : les visiteurs sont absorbés par la magie d’un
autre monde, celui de la découverte.

MASTER

ÉCOLE D'ARCHITECTURE
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Cindy El Khoury
Knotting with heritage - Al Fakiha
PARCOURS
Née en 1994 en France, Cindy El Khoury poursuit ses études
au Lycée Français de Nahr Ibrahim avant de se lancer en
Architecture à l’Alba. Elle effectue de nombreux stages dans
des cabinets d’architecture tels que Arr Studio - Renée &
Roger Akiki Architects, BIP - Bâtiments, Ingénierie, Promotion
et a la chance de travailler sur le chantier du Louvre,
Abu Dhabi, à travers Arabtec Construction LLC en 2016.
Combinant aujourd’hui sa passion artistique et son expérience
architecturale, elle travaille à la création d’une ligne de
tableaux artistiques appelés Framed.

PROJET
Al-Fakiha est un petit village du nord-est de la Bekaa creusé
dans le flanc ouest de l’Anti-Liban. Il fut un temps où le village
était un relais commercial entre la capitale Beyrouth et les
villes de Baalbek et Homs en Syrie d'un côté, et les nombreux
villages de la région de l'autre, du fait de sa proximité à la
route principale reliant le Liban et la Syrie. Célèbre autrefois
pour ses tapis, le village souffre aujourd'hui d'une baisse
de sa démographie et de l’extinction quasi totale de son
artisanat. En 2000 cependant, Camille Khairallah crée TRIBAL
RUGS et lance une nouvelle exploitation de tapis de Fakiha
en réintroduisant de vieux dessins traditionnels et colorants
végétaux. Trois quartiers ont été développés formant le cœur
de ce projet de diplôme : combiner le patrimoine artisanal et
culturel au patrimoine architectural du village, pour créer un
épicentre et engendrer une revitalisation concrète d’Al Fakiha.
Suite à une étude du tissu (chaotique) du village et celle des
façades (encombrées), l’architecte a choisi un concept de
plateformes incorporées qui se fondent dans la morphologie
du terrain en terrassements, assurant des connexions entre
les niveaux des bâtiments déjà existants avec les différents
niveaux d’accès routiers et piétons. L’objectif du concept est de
créer un environnement qui incite les visiteurs et les habitants
à une expérience sociale et ceci par une architecture ouverte
vers l’extérieur permettant rassemblements et rencontres
dans différentes atmosphères.

MASTER

ÉCOLE D'ARCHITECTURE
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Nayla Abou Jaoudeh
Arcenciel, un siège pour tous
PARCOURS
Née en 1994 à Zalka, Nayla Abou Jaoudeh fait ses études
au collège Sainte-Famille de Fanar avant d’intégrer l’École
d’Architecture de l’Alba où, parallèlement à ses études, elle sera
professeur assistante du cours de Géométrie Descriptive pour
le semestre d'automne 2017. Elle bénéficie auparavant d’une
bourse d'échange Erasmus pour le semestre d'automne 2016
à l'Université Catholique de Louvain-UCL Belgique à la suite
duquel elle effectue un stage d’été à l’Atelier des Architectes
Associés (AAA). Elle a collaboré au réaménagement de l'axe
principal de Bikfaya-Mhaydsseh ainsi qu’à la rénovation du
jardin public de Jal el-Dib.

PROJET
Arcenciel est une ONG fondée en 1985 par Pierre Issa, en pleine
guerre civile. Elle mène ses actions à travers 8 programmes
et 13 centres répartis sur tout le territoire Libanais. À cause
de son expansion, le principal site d’Arcenciel (Jisr el-Wati),
qui est l’épine dorsale de l’association à Beyrouth, se trouve
aujourd’hui en surcharge. La proposition de créer un siège
central à cet endroit est destinée à répondre à l’humble cause
ainsi qu’aux besoins sociaux concrets de l’association. Ce projet
regroupe donc les activités et les services d’Arcenciel offrant
une meilleure gestion et une meilleure accessibilité, associées
à une intégration environnementale et sociale. En s’inspirant
de l’histoire évolutive, de la richesse des services, des besoins
sociaux concrets et des moyens financiers de l’association, le
nouveau siège se veut durable et accessible par tous. Le parti
pris est de préserver la toiture existante en structure légère, de
conserver la trame flexible du hangar et d’innover en insérant
de façon progressive et évolutive des trames contenant les
services d’Arcenciel. L’ensemble inclut une place publique et
un pont piéton reliant Arcenciel à son contexte et évolue en
respectant une implantation adaptée à l’environnement.

MASTER

ÉCOLE D'ARCHITECTURE
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Ivan Bou Zeid
Restaurant gastronomique
PARCOURS
Né à Zahlé en 1996, Ivan Bou Zeid obtient son baccalauréat
section science économique en 1996. Il quitte sa ville natale
pour s’inscrire à l’Alba et obtient sa licence en Architecture
d’Intérieur avec la mention bien en 2018. Il pratique l’équitation,
participe à de nombreuses compétitions et possède un diplôme
de la Fédération Française d’Équitation.

PROJET
Conçu comme une expérience futuriste, et basé sur du 3D
Food printing (mélange d’ingrédients atypiques type insectes,
algues), ce restaurant gastronomique déploie son architecture
dans une palette de couleurs atemporelle, principalement du
noir et du blanc, et des matériaux métalliques inspirés de la
machine. Un tunnel, incarnant l’idée d’un voyage à travers
le temps, constitue l’accueil et le vestiaire. Des meubles
classiques et élégants offrent une expérience luxueuse au
projet dans son ensemble.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

17

TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Tatiana Sfeir
Rugby Sevens
PARCOURS
Née en 1997 à Ajaltoun, Tatiana Sfeir obtient un double
baccalauréat en science de la vie et de la terre, au Collège
Saint-Joseph Antoura en 2015 puis sa licence en Architecture
d’Intérieur à l’Alba en 2018, major de promotion avec la
mention bien. Au cours de son cursus, elle a eu l’occasion
de travailler avec l’architecte et designer Georges Mohasseb
ainsi que l’architecte d’intérieur Kareen Andraos – Woodand
– s’enrichissant de la pratique de l’architecture, du design, des
matériaux et des maquettes. Elle s’intéresse à la création et à
l’architecture depuis son enfance, du fait de la profession de
son père responsable de chantiers, d'installations, de création
et mise en scène des plus grands mariages libanais.
Elle envisage de continuer son master en Architecture
d’Intérieur à l’Alba et travaille sur deux projets en freelance : la
conception de l’intérieur de chalets à Faqra Kfardebian pour la
compagnie RENCO.

PROJET
Le projet du local de Rugby Sevens s’est élaboré autour de deux
concepts-clés : la vitesse et la couleur. Dès l’entrée du local, une
sensation de vitesse est créée par une direction forte qui mène
vers un noyau : le protéine bar. La paroi principale du projet
est une structure composée d’horizontales unidirectionnelles,
tenues par des verticales et un système d’accrochage en PMMA,
(acrylique transparent), qui grâce à ses réflexions intensifie la
sensation de vitesse. Les horizontales apparaissent dans un
dégradé de couleurs vives tandis que les verticales restent
transparentes. La circulation est libre, tous les espaces de vie
sont ouverts : la salle de sport est séparée par une paroi en verre
de l’entrée et par une paroi en béton de la salle de réunion et du
protéine bar. Le mur de la salle de réunion est revêtu de miroirs
noirs qui reflètent l’intégralité du local. À l’étage, on trouve les
vestiaires et une petite salle dont les meubles ont la forme d’un
ballon de rugby. La structure continue vers le plafond du local,
vers la salle de réunion du haut pour se terminer au-dessus de
l’ouverture zénithale servant de brise-soleil. De l’autre côte de
la structure en mezzanine, tient une passerelle en vitre, créant
une ambiance zen avec un accès aux salles de massage.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Gabriella Nasrallah
Nouvelle cuisine danoise
PARCOURS
Née à Beyrouth en 1997, elle poursuit ses études au Collège
Notre-Dame de Jamhour et rejoint la section Architecture
d’Intérieur de l’Alba en 2015. Ayant grandi dans une famille
d’artistes, elle se passionne pour le théâtre, la peinture et le
chant qu’elle pratique depuis plusieurs années.

PROJET
Le pionnier de cette cuisine est le chef René Redzepi dont le
NOMA à Copenhague a été élu meilleur restaurant du monde
quatre années consécutives.
Le projet offre aux clients différentes expériences spatiales
basées sur le dressage des plats, composés généralement d’un
élément principal entouré de condiments. C’est ainsi que sont
délimitées des zones qui servent différentes fonctions : la zone
centrale sous forme de bar - cave à vin autour duquel les clients
peuvent circuler pour choisir leurs bouteilles, différentes zones
privées délimitées grâce à une “peau” qui guide les clients tout
au long du restaurant en se pliant et en se refermant sur ellemême, et plusieurs zones blanches en mezzanine permettant
aux clients différents angles de vue sur le restaurant.
L’ensemble est fidèle à l’esprit danois et déploie des matériaux
sobres et purs tels que le bois de chêne, le Corian blanc et le
velours bleu, accentués grâce à différents luminaires.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Tanios Moussallem
Maison Ksara
PARCOURS
Né en 1997 à Hazmieh, Tanios Moussallem étudie à l’École de
la Sagesse à Beyrouth, avant d’intégrer l’Alba où il finit major
de promotion en 2018, obtenant son master en Architecture
d'Intérieur avec la mention très bien. Il travaille désormais en
en freelance sur plusieurs projets professionnels.

PROJET
Le Liban compte plus de quarante vignobles, dont le plus
ancien, Ksara, fondé par les pères jésuites au XIXème siècle,
possède une cave qui date de l’époque romaine.
Ksara ne cesse d’évoluer pour répondre à la modernité. Le
projet est un concept architectural qui reflète les sensations
générées par le vin, inspiré des outils et des matériaux utilisés
pour exploiter le raisin.
L’architecture propose un parcours de découverte des
extraordinaires aventures du vin : ses métamorphoses, les
spécificités de la vinification, la fermentation, l’élevage et le
vieillissement. L’espace se décline en plusieurs ateliers de
dégustation, un restaurant avec un bar et un espace de vente.

MASTER

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Ralph Khoury
Cerebrum silo
PARCOURS
Né en 1997 à Bickfaya, Ralph Khoury fait ses études au Collège
des Soeurs des Saints-Cœurs avant d’intégrer la section
Architecture d’Intérieur de l’Alba et d’obtenir son master en
2018. Il travaille chez GM Architects sur plusieurs projets, dont
le design de la Beirut Design Fair pour septembre 2018 et celui
de la maison Kfifane. Il est également peintre et illustrateur en
freelance.

PROJET
Il s’agit de la transformation des réservoirs de gaz de Zalka
en cabinet d’architecture et en maison d’architecte. Les
deux sphères sont conservées afin de créer un espace de
travail et un autre habitable dans une approche futuriste. La
sphère habitable et celle consacrée au cabinet d’architecte
sont traitées différemment tout en étant reliées. La première
est introvertie, séparée de son environnement, avec des
fonctions intérieures élaborées pour servir l’humain dans
sa vie quotidienne. La seconde possède des ouvertures plus
grandes sur l’extérieur, en prise directe avec l’environnement.
Son architecture est conçue autour du bureau principal d’où
naissent la salle de réunion, les salles de travail et la zone
d’attente, dans une ascension vers le puits de lumière soutenue
par une plateforme flottante. Le bureau principal est rattaché
à la maison par une passerelle qui mène au grand espace de
vie entièrement ouvert avec une chambre avec vue sur l'océan,
une grande bibliothèque, un salon-bar-salle à manger et une
cuisine. À l'entrée, la paroi intérieure de la sphère est couverte
d'écrans permettant de changer d'ambiance à tout instant.

MASTER

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Christelle Waked
Échappatoire
PARCOURS
Née en 1996 à Beyrouth, Christelle Waked obtient en 2018
son master d’Architecture d’Intérieur avec la mention très
bien. Après une expérience de 6 mois chez Karen Chekerdjian,
elle est actuellement en stage avec son patron de diplôme
Galal Mahmoud et est déterminée à se lancer dans la vie
professionnelle au Liban.

PROJET
Il s’agit d’un espace générateur d’énergie positive, producteur
d’une alchimie humaine, destiné à offrir un espace protecteur
du corps et révélateur de l’esprit.
Conçue comme une « architecture miroir », elle s’inscrit dans
le projet du Beirut City Center de Joseph Philippe Karam et
plus spécifiquement autour de The Egg. En effet, sa forme
organique sera complétée par une extension de béton
translucide, transmettant la lumière du jour de l’extérieur vers
l’intérieur, et la nuit, de l’intérieur vers l’extérieur, pour devenir
un phare urbain. L’élément moteur du projet est un jardin qui
affectera toutes les fonctions et marque le point de départ de
l’expérience. Un sous-sol offre tout d’abord une étape physique
(activités sportives et physiques, détente et soin du corps, zone
massage, zone balnéaire), puis une rampe au 1er sous-sol mène
à un parcours émotionnel (exposition d’œuvres d’art, cuisine
expérimentale, capsules sonores). Vient ensuite l’étape mentale
(bibliothèque, niches surplombant le jardin, salle d’expression
créative) et enfin la partie spirituelle menant à l’intérieur de The
Egg, une bulle toute blanche sans autre fonction proposée que
la prière, les discussions ou la méditation.

MASTER

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Rami Chahine
Plant : the sketch pal
PARCOURS
Né en 1987 à Beyrouth, Rami Chahine étudie au collège de
Jamhour et obtient un double bac en sciences générales. Il
obtient ensuite un diplôme en gestion de l’AUB et change de
trajectoire en s’inscrivant en Architecture d’Intérieur à l’Alba
en 2008.
Nourrissant l’ambition de travailler dans l’évènementiel et la
scénographie, et en quête de réflexion théorique, il se tourne
vers le design de produits dans la section Design de l’Alba avant
de prendre son envol pour créer ses propres procédés créatifs,
explorant les arts visuels et réalisant notamment une fresque
murale géante avec 400 élèves de l’IC. Il finalise toutefois sa
licence en design de produits en 2018 et travaille désormais en
tant qu’enseignant à temps partiel à l’IC. Il souhaite poursuivre
prochainement des études à l’École d’Architecture de Nantes.

PROJET
Conçue pour faciliter le geste du scketcheur au quotidien, cette
pochette à dessin est un compagnon de voyage ergonomique
qui s’accroche à la ceinture et permet au dessinateur de réagir
avec spontanéité et rapidité.
Elle comporte une poche à ouverture magnétique rapide pour
les carnets de croquis format A6, un étui à crayon, une poche
à fermeture éclair, un dry eraser board, un bulldog clip pour
l’accroche et pour l’ouverture du carnet en format A5. Rami
Chahine continue à développer son projet au fil des jours et des
expériences, avec l’intention de le rendre toujours plus pratique
et indispensable aux artistes mobiles.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION DESIGN
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Raïssa Keuchguerian
Twenty-Seven Degrees
PARCOURS
Née à Beyrouth en 1997, Raïssa Keuchguerian obtient un
baccalauréat en économie du Collège Louise Wegmann.
Jusqu’à la seconde, elle pensait se consacrer à des études
en pharmacie, mais change de direction pour le dessin et
le design de produits. Elle aime travailler dans des équipes
multidisciplinaires hautement collaboratives et souhaite
aujourd'hui se confronter au milieu professionnel avant de
continuer ses études.

PROJET
Twenty-Seven Degrees est une plateforme permettant à
l’utilisateur de travailler en disposant ses divers écrans de façon
ergonomique. Installé devant le bureau, il suffit de disposer son
téléphone portable, sa tablette et son ordinateur portable pour
commencer aussitôt à l’utiliser. 27 degrés est l’angle de confort
entre le travailleur connecté et son bureau, c’est donc ce qui
structure ce concept. Grâce à des motifs composés de traits de
couleur visibles lorsque la posture est inappropriée, TwentySeven Degrees signale à l’utilisateur qu’il est mal positionné,
lui permet de se corriger jusqu’à ce que ces changements
deviennent spontanés.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION DESIGN
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Tatiana Akl
Pouch
PARCOURS
Née en 1997 au Liban, Tatiana Akl fait ses études à l’Athénée
de Beyrouth et est alors déjà attirée par les industries
créatives. Hésitant entre la mode et le design de produits, elle
finit par rejoindre la section Design de l’Alba. Son projet de
licence lui permet de combiner les éléments qui rythment sa
vie et sa passion : la pratique sportive et la création. Sa touche
personnelle en design est de toujours apporter une connotation
« mode » à ses projets. Elle a décidé de se lancer dans la vie
active afin d’acquérir des expériences professionnelles avant
d’envisager de continuer son master.

PROJET
POUCH conçu pour la marque Décathlon, est un compagnon
de voyage. Cette trousse de toilette est personnalisable et
s’organise grâce à ses trois compartiments / fonctions (un pour
les vêtements de sport, un autre pour le nécessaire et deux
pochettes rechargeables pour le shampoing et le gel douche).
Un système d’accroche permet d’y intégrer une serviette en
microfibre et l’ensemble se fixe sur un grand nombre de surfaces
grâce à sa grande ventouse. POUCH est pliable et facile à
ranger dans tous les sacs. Il permet de mêler hygiène, intimité,
efficacité et élégance.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION DESIGN
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Kenza Rayes
Reporters sans Frontières
PARCOURS
Née en 1998, Kenza Rayes a grandi dans plusieurs parties du
monde (France, Liban, Sénégal, Malaisie) et notamment en
Côte d’Ivoire. Ces pays riches de par leur culture ont développé
en elle une grande ouverture d’esprit, une curiosité sans limite
et une soif de découverte.
En 2015, elle obtient son baccalauréat en sciences
économiques et sociales et passionnée de création et d’art,
se dirige naturellement vers à l’Alba dont elle vient d'être
licenciée.

PROJET
De nombreux pays d’Afrique souffrent d’importantes violations
de la liberté de la presse, renforcées par le terrorisme, les
conflits armés et les crises électorales qui minent le continent
africain.
Les journalistes y sont de plus en plus victimes de violences
liées aux conflits armés mais aussi aux menaces des autorités.
L’organisation Reporters sans Frontières appelle tous les
gouvernements africains à veiller à ce que les journalistes
puissent faire leur travail sans subir de manœuvres
d’intimidation ou de harcèlement.

LICENCE
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Léa Casini
Like no evil, wear no evil, buy no evil
PARCOURS
Léa Casini est née en 1997 à Beyrouth. D’origine italienne,
elle a toujours rêvé d’étudier la mode mais son père s’y est
fermement opposé. Malgré cela, elle est parvenue faire de sa
passion son objet d’étude de licence en Arts Graphiques et
Publicité à l’Alba.

LICENCE
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

THEHEAD: What Big Buttons You Have!

WHAT

BIG

BUTTONS YOU HAVE!
How could your real eyes realize real lies if your sight isn’t right?
We have all been taught that our perception equals to our reality
but how could all of us perceive through this media controlled
lens? Eye Pierced is the new Brain Washed.

PROJET
La mode suit la cadence croissante d’une population qui a
toujours davantage de besoins. Et tout comme la nourriture,
la mode est cruciale. Tout le monde veut être à la mode et
les tendances sont éphémères. Tout est dans le battage
médiatique. À travers les pages de cette publication, le lecteur
est invité à s’interroger sur lui-même et sur les vêtements qui
recouvrent son corps. Composé de quatre chapitres : l'usine, la
tête, le magasin et le monde, le livre retranscrit le processus
chronologique du phénomène médiatique associé à la mode.

THEHEAD: La Renaissance De Vénus

LA RENAISSANCE DE VÉNUS
Just like the painting, this reborn Venus symbolises the modern
woman’s ideal perception of beauty, minus the shiny shell. A pure
social construction of beauty and clothes with a tiny twist.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Zeina Dawalibi
Just Listen
PARCOURS
Originaire de Syrie, Zeina Dawalibi est née en Suisse en
1996. Fille de diplomate, elle voyage de par le monde dès
son plus jeune âge : à Rome où elle vit pendant 5 ans, au
Sénégal pendant 6 ans, puis à Damas pendant 3 ans. Malgré
la guerre en Syrie, elle parvient à obtenir son baccalauréat
avant de quitter le pays pour l’Argentine où elle étudie le
Graphic Design pendant 3 ans à l’Université de Buenos Aires
et apprend l’espagnol, en plus des langues qu’elle maîtrise
déjà (anglais, français, arabe, italien, un peu de japonais et de
coréen). De façon inattendue, elle se retrouve à Beyrouth et à
l’Alba, où elle vient d’obtenir son diplôme en Arts Graphiques
et Publicité. Elle souhaite s’engager dans la vie professionnelle
avant de reprendre un master à l’étranger.

PROJET
La campagne ne s’adresse pas aux gens atteints de dépression,
mais vise à transmettre un message et à aider les personnes
entourées par la maladie à vivre avec, à mieux la comprendre
et à mieux y réagir. En éduquant les individus et en faisant de
la prévention, cette campagne cherche à générer de nouveaux
comportements et faire une différence dans l’accompagnement
offert aux malades. JUST LISTEN est le slogan à la fois simple
et direct choisi pour interpeller l’audience. Une action que
chacun peut accomplir. Ne pas juger, écouter. Ne pas parler,
juste écouter.

LICENCE
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Éline Saadé
Drag Queens
PARCOURS
Née en 1997 à Ajaltoun, Éline Saadé fait ses études au Lycée
Libano-Allemand de Jounieh avant de se tourner vers une
licence en Illustration à l’Alba.
Elle s’intéresse à l’art et à la mode, visite autant de musées que
possible et assiste à de nombreux concerts et performances.

PROJET
Conçu comme un dossier détachable intégré dans Plastik, un
magazine visuel beyrouthin, ce projet d’illustration s’intéresse
au drag queens au Liban. Il est ponctué d’interviews avec
ces personnages qui permettent de plonger dans un monde
particulier et de découvrir des histoires et des expériences
sensibles. L’attention est portée sur leur extravagance et
l’aspect plastique et flamboyant des drag queens.

LICENCE
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Palig Garboushian
The Mgerdichians
PARCOURS
Née en 1997 à Beyrouth, elle choisi sans hésitation de
devenir illustratrice dès son plus jeune âge, passionnée par le
dessin et les histoires. Après des études au Collège Arsanian
Jemaran, elle rejoint donc l’Alba où après sa licence, elle
poursuivra son master en Illustration. Très imprégnée par la
culture arménienne, elle se considère comme une membre à
part entière de la diaspora.

PROJET
Il s’agit d’une bande dessinée documentaire qui raconte
l’histoire (les histoires) d’une famille arménienne installée
à Zoqaq el-Blat, dont les six enfants vivent dans des pays
différents. Palig Garboushian a choisi de s’intéresser au récit
de leur mère Shaghig, restée au Liban, et de traiter la relation
que chacun de ses enfants entretient avec son pays d’adoption
et une Arménie “intériorisée”. À la façon d’une investigatrice,
Palig tente de décrypter de quelles façons leur quotidien reste
connecté à la culture et au folklore arméniens.

LICENCE
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Sarah Adaimy
Du cannabis à la vigne ?
PARCOURS
Sarah Adaimy a étudié les arts graphiques et s’est spécialisée
dans l’Illustration et la Bande Dessinée à l’Alba. Elle a suivi
des cours d’été à Parsons en Graphic Design ainsi qu’un
workshop sur les réseaux sociaux et le digital marketing. Elle
a complété son cursus avec des stages chez Memac Ogilvy et
Leo Burnett. Elle travaille aujourd’hui en freelance.

PROJET
Il s’agit d’une BD documentaire qui met en scène les acteurs
principaux d’un tournant agricole survenu à Deir Al Ahmar. À
travers plusieurs optiques, dont celle de Walid (agriculteur
et producteur du vin Couvent Rouge), l’auteur s’intéresse à
l’histoire de ce village de la Békaa qui traditionnellement
cultivait la vigne, puis le cannabis, puis de nouveau la vigne,
suite à l’intervention de l’État. Walid partage ses rêves, en
particulier celui de devenir un domaine viticole aussi prestigieux
que Bordeaux.

LICENCE
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Joëlle Majdalani
Love cuts
PARCOURS
Joëlle Majdalani est née en 1997 à Beyrouth. Elle fait ses
études à Besançon Kfour puis aux Filles de la Charité à
Ashrafié. Elle passe son enfance dans les montagnes libanaises
où sa famille est investie dans l’agriculture, la permaculture et
l’étude des rivières, ce qui très tôt la fascine et la sensibilise
au microcosmos. Elle vient d'obtenir sa licence en Animation
de l'Alba.

PROJET
Alfred, un pou vivant dans un arbuste, se sent très seul parmi
ses congénères qui s’accouplent.
Ruby, sur un autre arbuste, se sent elle aussi très seule au
milieu des femmes qui pondent leurs œufs.
Soudain, leurs deux mondes se rencontrent et c’est l’amour fou.

LICENCE
ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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47

TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Leyth Makdessi
Ink In Time – a sketchbook unfolding
PARCOURS
Leyth Makdessi est né en 1996 à New-York mais passe son
enfance au Liban où il prend part à différentes activités
en faveur des services publics. Avec la librairie Assabil,
il aide à sensibiliser aux droits de l’enfant dans plusieurs
communautés. Avec Remy Rbeiz Young Heart Foundation, il
contribue à alerter sur le SCA (Sudden Cardiac Arrest). Depuis
5 ans, il travaille en freelance à Communica Design, en photomontage, illustrations et animations. Il a également travaillé
pour WAAAUB (Worldwide Alumni Association of American
University of Beirut) sur un livre de cuisine et a illustré et animé
les nouvelles mascottes Risho et Risha de l’AUBMC (Bioethics
& Professionalism Program). Dans la plupart de ses projets, il
essaye d’incorporer une créature fantastique ou mythologique
et d’ajouter de l’imaginaire au monde réel.

PROJET
Dans cette histoire, on découvre à travers un carnet de dessin
le harcèlement dont est victime l’auteur : les émotions de
l’enfant, les évènements douloureux, la relation aux autres.
Progressivement, grâce aux éléments fantastiques et à un
imaginaire débordant, l’enfant trouve la paix et emprunte un
chemin de résilience.

LICENCE
ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Mara Ingea
Motivus
PARCOURS
Née en 1997 à Beyrouth, Mara Ingea fait sa scolarité au Grand
Lycée Franco-Libanais. D’un père architecte passionné de
BD et d’une mère écrivaine, elle développe très tôt un grand
intérêt pour l’art. Elle poursuit donc tout naturellement ses
études à l’Alba en animation.

PROJET
En se promenant, un homme trouve un ticket de train. Curieux,
il suit les rails et arrive à une ancienne gare abandonnée où
dort une locomotive vétuste. L'homme ne sait pas encore dans
quelle machinerie il s'est laissé emporter.

LICENCE
ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Céline Adourian
Bijouterie Adourian
PARCOURS
Née à Bourj Hammoud en 1997, Céline Adourian grandit à
Bickfaya et fait ses études à l'École arménienne Hripsimiantz à
Fanar avant de rejoindre l’Alba et de choisir une spécialisation
en multimédia. Elle est actuellement en stage chez Léo Burnett
dans le creative department et compte se lancer dans la vie
professionnelle avant d’entreprendre un master.

PROJET
Une application pour un bijoutier libanais accessible à tous les
pays du Moyen-Orient (Quatar, Dubaï, Oman, Arabie saoudite).
Chaque pièce est unique et à base d’or et de diamants.
L'application propose une animation du logo, puis ouvre sur la
page d'accueil, qui déploie une liste de souhaits, un menu et le
choix de la langue. La particularité de l'application est qu'elle
contient un AR (Augmented Reality), ainsi qu’un système GPS
et un calendrier.

LICENCE
GRAPHISME MULTIMÉDIA

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Joanne Maamary
Fred Astaire
PARCOURS
Née à Beyrouth en 1997, elle fait sa scolarité au Lycée Français
en Arabie saoudite. Elle a accompagné plusieurs photographes
et fashion designers au Liban dans le développement de leurs
réseaux sociaux. Elle est occasionnellement éducatrice pour
jeunes enfants dans des camps d’été et pratique intensivement
la danse depuis 3 ans, dans la Compagnie Fred Astaire.

PROJET
Il s’agit d’un site internet pour une compagnie de danse
internationale appelée Fred Astaire. Joanne étant elle-même
partie prenante de cette académie, elle a conçu ce site de
façon attractive pour attirer une large audience, quels que
soient l’âge, le sexe ou l’expérience. C’est par une vidéo que le
visiteur est immergé dans l’atmosphère de l’école, montrant les
étudiants, la vie collective ainsi que le travail assidu du studio.
Les couleurs sont déclinées à partir du logo (noir, gris, blanc et
doré) et se réfèrent toujours au mouvement. Joanne Maamary
s’est concentrée sur une approche communicative du website,
à la façon d’un réseau social facilitant les échanges, où chaque
abonné peut partager des informations, réserver une classe et
payer en ligne.

LICENCE
GRAPHISME MULTIMÉDIA

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Léa Khalife
Le jus Bonjus
PARCOURS
Née en 1997 à Beyrouth, Léa Khalife poursuit ses études aux
Saints-Cœurs de Sioufi avant de rejoindre l’Alba pour une
licence en multimédias. Elle est actuellement en stage chez Leo
Burnett et souhaite acquérir une expérience professionnelle
avant de décider quel master entreprendre.

PROJET
Un website interactif, participatif et amusant destiné à relancer
le jus, connu pour sa forme pyramidale. La proposition inclut un
nouveau logo, un nouveau packaging et une nouvelle section
intitulée Your Own Mix où le visiteur compose son mélange qui
est exécuté par Bonjus après avoir été soumis à un vote. Une
section Custom Recipes a également été créée pour inventer
des nouvelles recettes.

LICENCE
GRAPHISME MULTIMÉDIA
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Mayssa El Khoury
36.5
PARCOURS
Née en 1997 à Beyrouth, Mayssa El Khoury étudie à l’école
Notre-Dame de Jamhour. Parallèlement à ses études à l’Alba,
elle effectue plusieurs travaux en freelance. Elle poursuivra
l’année prochaine un master en Arts Visuels à l’Alba.

PROJET
“Il ne faut jamais regarder quelqu’un qui dort. C’est comme
si on ouvrait une lettre qui ne vous est pas adressée”, Sacha
Guitry.
Mayssa a décidé de photographier ses modèles endormis pour
permettre au spectateur de rêver la photo, en se positionnant
comme un voyeur. Le modèle est une présence vulnérable,
inconsciente, libéré de son ego, livré tout entier dans son
intimité, permettant tous les fantasmes au regard du voyeur.
Les textures, les vêtements, les transparences, tout contribue
à faire de ce corps endormi une matière sujette aux rêves.
Le sommeil du corps dirige l’attention du voyeur vers l’habit
davantage que sur celui qui le porte. L’habit devient le sujet,
celui qui porte le corps.

LICENCE
PHOTOGRAPHIE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Mireille Salorian
The World In Between
PARCOURS
Pendant ses années d’études à l'Alba, Mireille Salorian
a travaillé en tant que graphic designer pour plusieurs
maisons d’éditions et comme photographe freelance pour
des concerts de métal. Ses photographies ont été publiées
à plusieurs reprises dans L’Orient-Le Jour, ce qui lui a ouvert
de nombreuses portes en particulier avec d’autres groupes
de musique au Liban. Fin 2017, elle collabore notamment
avec Home of Metal et réalise un projet pour le groupe Black
Sabbath qui sera par la suite exposé à Birmingham. Mireille
Salorian a également participé à des expositions dans le cadre
de l’Alba : Smiling Portraits (Anfe) ; Témoins016 (GemmayzéL’école des trois docteurs) ; BLF_alba_bi_MarMikhael (Mar
Mikhael) ; Promenade Extra.Ordinaire (Château Bois-Charment
à Les Nouillers-Charente Maritime).

PROJET
À travers cette série photographique destinée à être exposée,
Mireille Salorian explore le vêtement dans la communauté
LGBTQ libanaise (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual /
Transgender, Queer). Intéressée par l’habit en tant que forme
d’expression quotidienne qui reflète nos humeurs et nous
définit au regard aux autres, et parce que la communauté
LGBTQ produit un choc sur la société libanaise qui a du mal à
l’accepter, Mireille Salorian choisit de montrer la beauté de ces
formes, de ces styles, où les genres s’inversent et ne suivent
pas les exigences classiques de la société contemporaine.

LICENCE
PHOTOGRAPHIE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Amy Chiniara
Lamma farr
PARCOURS
Amy Chiniara est née en 1992 en Floride mais a passé sa vie
au Liban où elle fait sa scolarité à la Brumanna High School.
Elle a effectué un long stage à l’Agence Vi-te à Beyrouth,
consacrée au branding et au design digital. Après son diplôme
tout juste obtenu cette année, elle décide de se lancer en tant
que freelance.

PROJET
Un acteur prénommé Atef joue dans une adaptation du HuisClos de Jean-Paul Sartre, en se servant de la mémoire de
son grand-père pour donner vie à son rôle. Il rencontre non
seulement de nombreux problèmes avec le metteur en scène et
les autres acteurs mais aussi des problèmes d’argent.

MASTER
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Clara Chidiac
Fragments d’un discours amoureux
illustrés (d’après Roland Barthes)
PARCOURS
Née à Ashkout en 1995, Clara Chidiac va au Collège SaintJoseph d’Antoura où elle obtient son baccalauréat littéraire
avant d’intégrer l’Alba en Illustration et d’en ressortir diplômée
en 2018. Elle suit des cours de peinture à la librairie Mouawad
et collabore sur différents projets intégrant l’illustration. Elle
a notamment illustré deux livres qui paraîtront prochainement.
Elle vient de collaborer avec Omar Sfeir sur une exposition avec
Haven for Artist, en peignant et dessinant sur des vêtements et
des chapeaux. Elle travaille également avec les magasins ABC
sur différents événements. Elle ira prochainement compléter à
Paris une formation entamée à Beyrouth pour devenir artiste
tatoueuse.

PROJET
Entre se rouler dans l'herbe et parler aux arbres, Clara Chidiac
pose sur papier l’ouragan d’émotions qui la traverse. Roland
Barthes l’accompagne et expose l’amour pour en disséquer
toutes les complexités.

MASTER
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Nour Souheid
One Tiny Human Inside the Merry
Loop
PARCOURS
Née en 1995 à Jbeil, Nour Souheid étudie au Lycée Français
de Nahr Ibrahim et obtient son master en Illustration de la
section Arts Graphiques et Publicité de l’Alba en 2018. Depuis
plusieurs années, elle enseigne le dessin et la peinture à des
enfants dans le cadre des cours de Mozart Chahine à Beyrouth
et cherche actuellement une université à l’étranger pour
poursuivre des études artistiques.

PROJET
Une petite fille vit dans l'obscurité d’une caverne avec son
grand-père qui, se sachant mourant, la pousse à sortir de leur
grotte et à faire face à l'inconnu. S’engage alors une quête
initiatique, entraînant la jeune fille d’un monde en noir et blanc
à un monde de couleurs peuplé de personnages extraordinaires.

MASTER
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Araz Kelian
Undivided
PARCOURS
Née à Anjar en 1989, Araz est passionnée d’art depuis son
enfance. Elle étudie le graphic design et la communication à
l’Université Libanaise où elle obtient son diplôme en 2011.
Elle entre alors dans la vie professionnelle en travaillant en
tant que graphic designer à Spice Design, un studio de design
à Beyrouth, ainsi que pour d’autres clients, en freelance.
Après trois ans dans la vie active, Araz décide de changer de
direction et de réaliser un de ses rêves d’enfance : l’animation.
Elle s’inscrit donc à l’Alba et obtient son master en 2018.

PROJET
Dans sa cuisine, Trinity est déconcentrée par un événement
inhabituel. Son attention est soudain attirée par plusieurs
espaces virtuels simultanés qui apparaissent devant ses yeux,
fragmentés, épars. Pendant que son monde bascule, Trinity
ne remarque pas que ce qui progressivement est en train de
disparaître et se divise réellement n'est autre qu'elle-même.

MASTER
ANIMATION 2D/3D
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Joyce Chammas
Quand l’oubli laisse place aux souvenirs
PARCOURS
Joyce Chammas est née à Paris en 1995 et obtient son
baccalauréat littéraire au Grand Lycée français de Beyrouth
en 2013. Elle vient d’obtenir son master de l’Académie
Libanaise des Beaux-Arts en Animation 2D/3D en 2018. Elle
désire travailler dans la société de son père – Marbre Pro – et
chercher du travail dans le secteur de l’animation.

PROJET
Ce court-métrage d’animation s’intéresse à la maladie
d’Alzheimer et aux souvenirs.
Le film met en scène Elpis, une octogénaire qui flotte dans le
fleuve de la nymphe Léthé : un endroit féerique où une eau
magique plonge ceux qui la touchent dans leurs souvenirs
éternels.

MASTER
ANIMATION 2D/3D
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Karl Hadife
Hollow Peak
PARCOURS
Karl Hadiffe est né à Beit Chabab en 1997 et a suivi ses études
à l’IC avant d’intégrer l’École de Cinéma de l’Alba.
Dès sa première année, il commence à travailler pour le
quotidien L’Orient-Le Jour où il est jusqu’à présent réalisateur
et monteur de toutes les vidéos de Génération Orient.
Par ailleurs, il réalise 4 clips (Wondergaap et Gizzmo) et
travaille en tant que second assistant caméra sur différents
spots publicitaires. Il obtient sa licence en Cinéma et
Réalisation Audiovisuelle en 2018 et souhaite suivre une
spécialisation aux États-Unis l’an prochain.

PROJET
Ce film de diplôme est un exercice de style qui puise
son inspiration tant dans les univers de David Lynch, de
Jeunet et Caro, que dans les personnages et les situations
cocasses rencontrés par le réalisateur dans les villages de la
montagne libanaise qui ont marqué sont enfance. Audacieux
visuellement, le film met en scène un hôtel en déclin, perdu sur
une route de montagne qu’un projet autoroutier vient mettre en
difficulté. Pour pouvoir maintenir l’entreprise, chaque membre
de la famille va entreprendre différentes stratégies toutes plus
scabreuses les unes que les autres, jusqu’à ce que la plus
jeune, Cassy, s’éprenne d’un charmant visiteur et décide de
contrarier le projet d’assassinat orchestré par ses parents.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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Maria Ghosh
Encre Sèche
PARCOURS
Maria Ghosh grandi à Byblos où elle étudie au Collège des
Sœurs du Rosaire.
Après sa licence en Cinéma et Réalisation Audiovisuelle à
l’Alba, elle poursuivra son master et aimerait se spécialiser
en écriture de scénario dans une université en France ou en
Belgique.

PROJET
Deux amies se retrouvent dans une maison isolée avec le projet
d'écrire un livre et s'adonnent à différents jeux de rôles, jusqu’à
ce que leur relation bascule dans l'inconnu.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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Riwa Philips
Être du passé
PARCOURS
Riwa Philips est née à Beyrouth en 1996. Après son
baccalauréat, elle passe un an en Allemagne pour apprendre
la langue et se constituer un portfolio en fashion design. À
son retour au Liban, elle réalise que c’est la mise en scène
et la scénographie qui l’intéressent, bien plus que la mode
et le vêtement. Elle s’inscrit donc à l’École de Cinéma et de
Réalisation Audiovisuelle de l’Alba dont elle sort licenciée en
2018. Riwa Philips envisage l’an prochain de poursuivre son
master à la UDK de Berlin en video art.

PROJET
La réalisatrice invite sa famille proche à une exposition sur leur
passé, exposition qui se dévoile dans des images projetées sur
de grandes toiles blanches. Face aux rush de soirées familiales
festives où enfants et grands se livrent à toutes sortes de jeux et
de rituels, des années plus tard, la famille se reconnaît, s’émeut
entre rires et larmes. Le film, plus documentaire que fiction, s’est
développé progressivement au fil des ans, avec l’ambition pour
sa réalisatrice de se libérer d’un certain passé.
Approche documentaire du présent mais aussi reconstitution
fictive d’un passé qui n’est plus, Être du passé mêle à ces
dimensions la danse et la poésie, l’enfance et la famille.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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Antonius Ghosn
Des couteaux dans le cœur
PARCOURS
Né à Londres en 1994, Antonius Ghosn grandit au Nigéria puis
s’installe au Liban pour étudier le cinéma à l’Alba. Il s’intéresse
à l’écriture et à la réalisation, orientant son travail sur les
émotions, la sensibilité de l’image et la dramatisation de la
réalité.

PROJET
Lui, jeune homme mourant d’une maladie sexuellement
transmissible. Elle, jeune femme qui a perdu son amante. Les
deux décident de s’isoler loin de la ville, pour faire le deuil. Lui,
le deuil de son propre corps. Elle, le deuil d’un autre corps.

MASTER

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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Malak Mroueh
Rupture divine
PARCOURS
Née en 1993 à Nabatiyé, Malak Mroueh obtient sa licence en
Cinéma à l’Alba en 2014. Pendant les deux années suivantes,
elle s’installe en Finlande et fait le tour de l’Europe, déterminée
à apprendre sur elle-même et sur les autres. Elle revient à
l’Alba en 2016 pour son master en Réalisation et continue
son exploration de la féminité, des corps, des tabous. Elle
souhaite poursuivre sa recherche dans le cadre d’un doctorat
en philosophie en co-tutelle avec l’Alba et la Sorbonne et
continuer son travail de réalisatrice, pour explorer peut-être
le désir masculin.

PROJET
Maya est envoyée en thérapie pour réorientation sexuelle,
après la découverte de sa relation homosexuelle par sa mère.
La thérapie à base d’électrochocs et de torture morale repose
sur l’association entre désir et dégoût. Le film, esthétiquement
inspiré de tableaux de la Renaissance (en particulier Les Oréades
de Bouguereau) et tourné en 16 mm, alterne la froideur de la
thérapie à l’onirisme charnel de la relation amoureuse. Malak
Mroueh filme la peau, les corps et le désir féminin au plus près,
faisant de la chair un personnage à part entière.

MASTER

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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Patrick Elias
Kassef Sahabi
PARCOURS
Né en 1995, Patrick Elias obient son master en Cinéma de
l’Alba avec la mention très bien. Passionné de 7ème art, il
s’intéresse particulièrement aux problèmes politiques et
sociaux au Liban. Ses films adoptent un point de vue satirique
et empruntent volontiers à l’humour noir. Patrick Elias a
également joué plusieurs rôles dans des séries libanaises et
des spots publicitaires.

PROJET
Inspiré du mariage de ses parents, Patrick Elias choisit de
parler d’une époque qu’il n’a pas vécue, la guerre libanaise.
Dans un abri sous les bombes, un famille s’apprête a célébrer
le mariage de Youmna et Marwan lorsque l'on apprend que
l’église préconisée vient d’être détruite. Malgré les canons qui
grondent, les futurs époux s’organisent pour arriver à leur fin,
coûte que coûte.
Traité sur un ton humoristique et truffé de rebondissements
inattendus, le court-métrage dresse avec tendresse un portrait
d'humains au cœur de la guerre.

MASTER

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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Reina El Hakim
Allegory of the night
PARCOURS
Née en 1998 à Baalbeck, Reina Al Hakim a étudié au Lycée
Français d’Istanbul, à Champ Ville et au Lycée Français de
Jeddah. Elle vient de terminer son BFA à la section Télévision
de l’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle de l’Alba.
Après avoir suivi des stages à la LBC ainsi qu’à la MTV, elle
se lance aujourd’hui dans le monde professionnel, autant
intéressée par la production que par la réalisation et l’écriture.

PROJET
Après des nuits d’insomnie chronique, Selena découvre qu’elle
est atteinte d’une maladie incurable. Elle rencontre alors un
thérapeute engagé dans la pratique de médecines alternatives
et se laisse convaincre de suivre une cure avec lui.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
TELEVISION DEPARTEMENT
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Rhéa Abi Mansour
Al Gharam Al Moustahil
PARCOURS
Rhéa Abi Mansour est née en 1997 à Beyrouth où elle étudie
au Collège des Saints-Cœurs de Sioufi avant d’intégrer l’Alba.
Elle effectue un stage chez Clandestino Films ainsi que chez
Firas Chehabeddine Photography et obtient sa licence en
Télévision en 2018. Elle est monteuse et vidéaste pour des
événements privés, a collaboré sur tous les projets de licence
de ses collègues et réalise son rêve en travaillant dans les
différents domaines de la télévision.

PROJET
Omar et Fady sont internés dans un hôpital psychiatrique.
Passant commande d’une pizza, ils élaborent mille et une
stratégies pour tenter de s’échapper.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
TELEVISION DEPARTEMENT
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Tarek Matar
Tehmit Charaf
PARCOURS
Né en 1995 au Liban, Tarek Matar a étudié aua Christian
Teaching Institute avant d’intégrer la section Télévision de
l’Alba. Il travaille en tant que producteur digital chez LOOLIA,
une compagnie de production installée à Beyrouth. Il vient
d’obtenir sa licence en Télévision et prévoit de continuer à
travailler en freelance tout en menant ses projets personnels
en parallèle.

PROJET
Dans un village de montagne, la fille de la famille entretient une
relation amoureuse avec le fils de la famille ennemie, mettant
en rage le frère décidé à contrarier cet amour interdit. Après une
série d’incidents dramatiques, celui-ci est obligé de fuir.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
TELEVISION DEPARTEMENT
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Aya Kanj
Wamad
PARCOURS
Née en 1997, Aya Kanj est tout juste diplômée de la section
Télévision de l’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle
de l’Alba. Parallèlement à ses études, elle a rencontré un grand
nombre de studios de production TV au Liban et a finalement
effectué un stage à la LBC. Elle est particulièrement attirée par
la lumière et l’écriture et souhaite varier autant que possible
ses compétences afin de trouver sa place dans le monde
professionnel.

PROJET
Après la mort accidentel de son fils de huit ans, Shereen se
retrouve dans un état de déni profond. Alors qu’elle commence
à halluciner la présence de son fils, sa famille, craignant pour
son bien-être mental, l’envoie dans un centre hospitalier pour
se faire aider. À travers ses discussions avec sa psychiatre,
Shereen va progressivement traverser les 5 étapes du deuil et
se libérer de sa démence post-traumatique.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
TELEVISION DEPARTEMENT
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Jean-Marc Nasr
Tripoli
PARCOURS
Né en 1991 au Liban, Jean-Marc Nasr commence ses études
universitaires en tant que graphic designer à l’AUB avant de
se tourner vers l’architecture, sa véritable passion, à l’Alba.
Dès sa création, il s’inscrit au master en Design Urbain, dont il
ressort diplômé en 2018. Il a travaillé cette année chez Solidere
et commence désormais à chercher un emploi en Europe et
dans les pays du Golfe.

PROJET
Le contexte de ce projet est la zone côtière de Tripoli, et plus
précisément une série d'espaces vides et abandonnés menacés
par le processus d'urbanisation en cours. Sur les 24 km2 qui
couvrent cette région, les terrains en question représentent
environ 8,4 km2. 90% de ces terres ne sont pas touchées par
le processus d'expansion urbaine initié en 1994. En direction
de la mer, ces terres sont une opportunité pour développer une
nouvelle vision destinée à restructurer la croissance urbaine,
tout en respectant la riche histoire qui accompagne la ville de
Tripoli. Elles représentent un potentiel pour le rétablissement
de l'architecture dans le domaine urbain public, intégrant les
communautés autour du développement durable.

MASTER DESIGN URBAIN

INSTITUT D'URBANISME
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Michèle Kahy
Nexus Heliopolis
PARCOURS
Née en 1996 à Beyrouth, Michèle Kahy a suivi ses études au
Collège Saint-Joseph Antoura.
Passionnée par l’expérimentation et le mélange des pratiques
dans le design de paysage, elle participe à plusieurs événements :
en 2016, elle contribue à l’organisation de la Beirut Design
Week, obtient plusieurs stages (IGA, Maroun Daccache) et
s’investit dans l’APERAU organisé par l’Alba à Byblos en 2017.
Elle obtient son master en Architecture du Paysage en 2018
et travaille avec le cabinet d’architecture MOD23 architectes
ainsi que sur des projets en freeleance.

PROJET
Le projet propose de consolider le tissu urbain fragmenté de
Baalbeck et son paysage culturel et naturel, en réconciliant
la ville et le site archéologique par l’intermédiaire de l’eau.
C’est une intervention qui dépasse les dimensions purement
spatiales et qui cherche à créer des connexions entre les
dynamiques sociales, économiques et culturelles de la ville,
dans un projet inclusif et résilient.

LICENCE ARCHITECTURE DU PAYSAGE

INSTITUT D'URBANISME
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Myriam El Khoury
Redécouverte de la vallée Mouhnane
PARCOURS
Née en 1995 à Jbeil, Myriam El Khoury fait ses études chez
les Frères Maristes dans sa ville natale. Après sa licence en
Architecture du Paysage à l’Alba, elle commencera son master
en Urbanisme et Planning stratégique à l’University KU de
Louvain (Belgique) en septembre 2018.
Elle est activement engagée sur le Bus Map Project, destiné
à améliorer le transport public au Liban et particulièrement à
Beyrouth.

PROJET
Prenant sa source dans la vallée, la rivière Jaj, principal cours
d’eau dans la région de Jbeil, est invisible, polluée et utilisée
inconsidérément par l’agriculture. Le projet de Myriam El
Khoury vise à lui rendre sa valeur et à la faire renaître en faisant
collaborer l’humain et la nature par le biais d’un aménagement
de différentes unités le long de ses rives, s’achevant par un
projet d’éco-parc à son embouchure. La zone a été divisée
selon plusieurs bandes : la côte, la falaise, la ville, les terrains
agricoles et la frontière entre la rivière et le parc, ellesmêmes subdivisées en plusieurs lots aux fonctions et identités
différentes. Le système mis en place suit la topographie,
les divisions cadastrales ainsi que les infrastructures préexistantes. La redécouverte de la vallée se déploie dans une
perspective de protection écologique (recherche botanique),
de développement agricole maîtrisé (250 000 m2 de fermes
organiques, maisons vertes, parcs de poche, jardins partagés),
et de services (centre d’études, marchés, parkings), destinés à
respecter et à remettre en valeur l’histoire et l’écologie du site,
en améliorant ses potentialités.

LICENCE ARCHITECTURE DU PAYSAGE

INSTITUT D'URBANISME
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Travaux des étudiants 2017 / 2018
École des Arts Visuels
École d’Architecture
École des Arts Décoratifs
- Section Architecture d’Intérieur
- Section Design
- Section Arts Graphiques et Publicité
École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle
- Section Cinéma
- Television Departement
Institut d’Urbanisme

