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Edito

Encore une année qui s’achève…

Une année bien remplie, comme en témoigne cette deuxième édition 
de l’Albatros, florilège des meilleurs « moments pédagogiques » à l’Alba 
sur les six derniers mois…

Et ce ne sont pas les découvertes qui manquent, comme vous pourrez 
le constater…

Chez les architectes, le cursus évolue, les enseignants récoltent des prix 
prestigieux, les étudiants vivent des expériences passionnantes dans 
le cadre des ateliers en échange avec les universités partenaires de 
l’Ecole…

Les urbanistes ne sont pas en reste : cette année le premier doctorat, 
en cotutelle avec l’Université de Paris-Est, a couronné les travaux d’une 
étudiante de l’Institut, et c’est une grande satisfaction pour l’Alba.

En Publicité et Arts Graphiques, un grand nombre d’intervenants, 
de conférenciers, des Anciens auréolés de gloire qui reviennent 
partager leurs lauriers avec l’institution qui les a armés pour leur vie 
professionnelle : beaucoup d’émotion et de fierté à la lecture des 
palmarès des compétitions, trophées, prix, récompenses que récoltent 
sans cesse nos anciens étudiants… et beaucoup de joie à clôturer les 
célébrations autour des quarante ans de la section Publicité avec un 
Jacques Séguéla au faîte de son art!

Mais il n’y a pas que les anciens ! Il suffit de lire le dossier consacré dans 
cette édition à l’Ecole de Cinéma pour réaliser l’incroyable talent dont 
font preuve les étudiants, raflant en toutes occasions les prix les plus 
prestigieux…

Il me faut aussi mentionner avec satisfaction l’avancement des travaux 
d’extension du campus de l’Alba : sous nos yeux, s’élève peu à peu ce 
campus urbain qui accueillera les générations futures.

C’est donc le cœur rempli de joie, à la lecture de ces pages qui témoignent 
du foisonnement des idées dans toutes les disciplines au sein de toutes 
les écoles de l’Alba, du bouillonnement de la créativité des étudiants et 
des enseignants, sous-tendus par une excellence toujours renouvelée 
de l’enseignement prodigué à l’Alba, que je souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2016 ! 

Bonne lecture !

André Bekhazi

Doyen
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Epopées de Paix

Général

La question posée dans le film est particulièrement pertinente dans 
un « Liban d’après-guerre » qui n’a pas trouvé les moyens, jusqu’à 
présent, de sortir de ses conflits. Pourquoi la société libanaise n’a-t-elle 
pas découvert la voix qui chanterait ces choses de la paix ? Est-elle 
vraiment impossible à trouver, comme sous-entendu dans le film de 
Wenders, et sinon, à  qui incombe cette tâche pénible de la dénicher, 
cette voix qui semble sombrer dans l’oubli davantage chaque jour ?

Partant de ces questionnements, et constatant que l’Alba, ses 
architectes, artistes ou intellectuels étaient, avant la guerre du Liban, 
en symbiose étroite avec ce qui se passait dans le pays, certains 
enseignants de l’Alba, emmenés par Tony Chakar, ont proposé de 
lancer un cycle de conférences sur ce thème de la paix. 

Chaque mois durant un an, un panel d’intellectuels et artistes, 
romanciers ou sociologues livrent, pour une audience non restreinte au 
public de l’Académie, leur vision de la Paix. Ainsi s’ouvre une fenêtre à 
partir de débats et de réflexions. 

Le linguiste Ahmad Beydoun, Lina Majdlalani issue du milieu du théâtre 
et des performances et le romancier Hassan Daoud sont déjà venus 
donner les trois premières conférences. Vous êtes cordialement invités 
aux suivantes, la prochaine aura lieu le 22 janvier.

PS : toutes ces conférences ont lieu en langue arabe.

Cécile Galia

Dans son chef-d’oeuvre « Les ailes du désir » (1987), Wim 
Wenders donne la parole à Homer, vieil homme témoin des 
atrocités de la deuxième guerre mondiale et qui s’interroge 
sur la paix. Alors que les épopées de guerre sont légion  
« … personne n’a jusqu’ici réussi à chanter une épopée de paix. 
Quel est le problème avec la paix, que son inspiration ne dure 
pas et qu’elle soit presque indicible ? ».
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Prix et bourses
En ce mois de novembre, et pour la troisième année consécutive, la 
cérémonie annuelle de remise des Prix et des Bourses aux étudiants de 
l’Alba s’est déroulée en présence des donateurs et mécènes, lauréats, 
parents, et amis.  

 « Je vais vous dire encore une fois, au risque de me répéter, combien 
je suis reconnaissant à tous nos mécènes et donateurs réunis ici 
aujourd’hui, d’accompagner, d’encourager, d’aider nos  étudiants tout 
au long de ce chemin ardu vers leur diplôme, et la vie active. Oui, 
je veux remercier encore chacun d’entre vous, qui avez choisi, de 
manière totalement désintéressée, de contribuer à la réussite d’autrui, 
à l’ascension de jeunes talents, frais émoulus de l’Alba… », a déclaré M. 
Bekhazi, Doyen de l’Alba, dans son allocution de bienvenue.

Les mécènes et donateurs ont ensuite retrouvé les lauréats, leurs 
familles, et les personnels enseignant et administratif de l’Alba autour 
d’un cocktail.

Les donateurs de Prix

- SEM. Samir Mokbel, SEM. Ibrahim 
Najjar et son épouse Marie-Rose 
- M. Sobhi Bsat, Mme Dédée Hourani 
- M. Elie Gharzouzi 
- Le représentant de la famille Alexis 
Boutros, M. Antoine Debbas 
- Le représentant de la famille Mitri 
Nammar, M. Elias Nammar  
- Le représentant de l’artiste peintre 
Helen el Khal, M. Cesar Nammour.

Les bourses 

- Bourse May Baddour, remise par Mme 
Amale Traboulsi 
- Bourse House of Today, remise par 
Mme Jessie Bustros, représentant Mme 
Sherine Moghrabi 
- Bourse Fondation Alexis et Anne-
Marie Habib, remise par Mme 
Dominique Diab 
- Bourse Georges Chedraoui, remise 
par M. Georges Chedraoui 
- Bourse Fouad Haddad, remise par M. 
Michel Haddad 
- Bourse Fondation Boghossian, remise 
par M. Albert Boghossian 
- Bourse I.A.A, remise par M. Nagi Irani 
- Bourse Association Philippe Jabre, 
remise par Mme Joumana Abou-Haidar 
- Bourse ALBA KBIR, remise par Mme 
Marie-José Issa 
- Bourse Amicale des Anciens de l’Alba, 
remise par M. Fawzi Nasr.

Toutes ces bourses ont été remises par 
les donateurs ou leurs représentants 
au Doyen de l’Alba, M André Bekhazi 
et financeront, en partie ou en totalité,  
les scolarités de nombreux étudiants 
méritants à l’Alba.

Les lauréats des Prix 

École d’Architecture

- Mlle Caroline Farjallah, 1ère de promotion, s’est vue attribuer les 
Prix Samir Mokbel, Bahaa Eddine Bsat ainsi que le prix de l’Ordre 
des Ingénieurs et des Architectes 
- Mlle Sarah Aoun, 2ème de promotion, a remporté les prix Alexis 
Boutros et le 2ème prix Bahaa Eddine Bsat 
- M. Georges Kfoury, 3ème de sa promotion, a remporté les Prix 
Mitri Nammar et le 3ème Prix Bahaa Eddine Bsat.

École des Arts Visuels

- Mlle Nouhad Hanna Daher, 1ère de promotion ex aequo en 
Master Arts Visuels a remporté le 1er Prix Dédée Hourani 
- Mme Lina Boghossian, 1ère de promotion ex aequo en Master 
Arts Visuels a remporté le Prix Ibrahim et Marie-Rose Najjar, et le 
2ème Prix Dédée Hourani 
- Mlle Zeina Zaghloul, 1ère de promotion en Licence Arts Visuels a 
remporté le prix Helen El Khal et le 3ème Prix Dédée Hourani.

École des Arts Décoratifs section Arts Graphiques et Publicité

M. Raymond Seropian, 1er de promotion en Master Publicité a 
remporté le prix Ibrahim et Marie-Rose Najjar.

École des Arts Décoratifs, section Architecture Intérieure

Mlle Darine Jabeily, 1ère de sa promotion en Architecture 
Intérieure, a remporté le Prix Elie Gharzouzi.

École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle

Mlle Cynthia Saouma, 1ère en Master Réalisation Cinéma s’est vue 
attribuer le prix Ibrahim et Marie-Rose Najjar.

    

Photo : Carl Halal
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Au salon du Livre francophone de Beyrouth

Un stand coloré et éclectique qui attire les regards et les visiteurs, des rencontres et des sourires, des moments de 
détente autour d’une signature et d’un cocktail, des tables-rondes et conférences… c’est tout cela et encore plus 
qui caractérise l’Alba au Salon du Livre francophone de Beyrouth. Cette année encore, nous étions présents au Biel 
durant cette parenthèse de dix jours pour montrer la diversité de nos parutions au public. 

Pour la troisième année consécutive, les étudiants en master illustration se sont fait remarquer en dessinant 
ensemble et en direct une très jolie fresque sur un des murs du salon, un travail supervisé par leur professeur Michèle 
Standjofski. 

Les médias ont mis en lumière deux ouvrages reliés à l’Académie : la BD « Le temps des grenades » et « Villes de 
Méditerrannée dans le cinéma » (ouvrage collectif publié aux éditions l’Harmattan sous la direction d’Alain Brenas, 
directeur de l’Ecole de cinéma et de Réalisation Audiovisuelle). Les auteurs Alain Brenas, Toufic El Khoury et Kamal 
Hakim ont été interviewés par les journalistes de MTV, de l’Orient-Le Jour et de El Anwar. 



5

Sébastien Lamy

La copropriété 

Cette étude approfondie engagée sur le 
thème de la copropriété s’adresse tout 
particulièrement aux professionnels de 
l’immobilier confrontés à des difficultés liées à 
la division ou à la gestion des immeubles. A la 
fois technique et juridique, l’ouvrage s’appuie 
principalement sur le décret-loi n°88/1983, 
mais également sur les pratiques et comporte 
des références jurisprudentielles. Il relate 
également les échanges et recommandations 
résultant d’une journée d’études organisée 
par l’Ordre des géomètres-topographes du 
Liban, partenaire de l’Alba dans le cadre de 
ce projet, le 31 juillet 2015 en présence du 
Directeur général du foncier et de nombreux 
spécialistes.

La copropriété : annexe

La copropriété nous divise et nous rassemble! 
Cette annexe présente succinctement, et de 
façon ludique, les grands principes sur lesquels 
repose la législation de la copropriété (décret-
loi 88/1983). Les illustrations humoristiques 

ont été réalisées par huit étudiants en 
Illustration et Bandes Dessinées de la section 
Arts Décoratifs, sous la direction de Michèle 
Standjofski.

La règle d’urbanisme

Contrairement aux idées reçues, le chaos 
urbain que l’on rencontre au Liban est 
d’origine règlementaire. Partant de ce constat, 
MAJAL a initié une réflexion, en partenariat 
avec le GRIDAUH et Cobaty sur l’écriture de 
la règle d’urbanisme et de construction. Au-
delà des problèmes de gouvernance et de 
décisions politiques, sur lesquels les milieux 
universitaires n’ont que peu d’influence, une 
marge de manoeuvre reste possible quant au 
mode d’écriture de la règle, et l’application 
qui en est faite par les professionnels, 
afin d’améliorer la qualité urbaine. Cette 
publication constitue donc la première étape 
d’une remise en question de la manière de 
réglementer le territoire libanais, qui ne répond 
manifestement plus aux enjeux actuels de la 
planification urbaine. 

Les nouveautés

Kamal Hakim

BD « Le temps des grenades »

L’histoire se déroule le temps d’un week-
end en montagne entre une grand-mère 
et son petit-fils, le narrateur. Ce dernier 
doit se plonger dans trois caisses qui 
renferment une grande partie de la 
vie de son oncle assassiné le 2 août 
1982 pendant le siège israélien sans 
que personne n’ait jamais su par qui ni 
pourquoi. Le narrateur se lance dans 
une recherche pour tenter de brosser 
le portrait de son oncle à travers une 
série d’entretiens avec des témoins du 
crime. Trente ans après, les langues se 
délient et les pistes s’ouvrent… 

Henri Eid

Parfums et fumées

Recueil narratif mettant en scène un 
ensemble de récits, historiettes vécues 
au sein du patrimoine humain libanais 
où parfums et fumées se mélangent en 
mémoires indélébiles. 

Décombres et édifices

Sélection d’articles parus dans 
divers magazines, journaux et revues 
spécialisées traitant de bon nombre 
de sujets en matière d’urbanisme et 
d’architecture. 

5

Publications
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Concours Omrania : Maison de la Musique

En traçant les plans d’une Maison de la Musique dans la ville de Zahlé, 
le jeune diplômé allie ses deux passions : la musique et l’architecture. 
Ce projet de mémoire, supervisé par Jean-Marc Bonfils, enseignant à 
l’Alba, est né de cette constatation effarante : « J’ai été élevé à Zahlé 
et c’est là que j’ai suivi mes premiers cours de musique, mais c’est vers 
Beyrouth que j’ai dû me tourner pour continuer dans cette voie, faute 
d’équipements au Conservatoire national de musique de Zahlé... et 
nombreux sont mes amis qui ont dû interrompre leur parcours musical... 
Or la capitale et berceau culturel de la Békaa, réputée pour ses poètes 
et ses artistes, avait besoin d’un équipement culturel d’envergure 
permettant d’assurer l’avenir des jeunes musiciens de la région. Après 
des études de terrain, j’ai trouvé le lieu idéal pour intégrer le projet à 
la ville, sur le grand boulevard et proche des écoles de la ville (en face 
de la Banque du Liban.) J’allais chercher l’inspiration en méditant et en 
parcourant le terrain en long et en large, face du parc Memchiye... » . 
Des mois de réflexion et de travail plus tard, le futur architecte a défendu 
son projet devant le jury de l’Alba avant de le présenter un peu par 
hasard au concours, dont il avait entendu parler par Emile Farra et Hani 
Murr, deux anciens de l’Alba et lauréats lors de précédentes éditions. 
Cent quarante et un projets ont été soumis à un jury composé de Hani 
Imam Hussaini, Josep Lluís Mateo et Nader Tehrani. Invité par Omrania 
en compagnie de son titulaire de thèse, Najib est allé leur exposer son 
projet dans le très contemporain espace culturel Electricity Hangar de 
Amman ce 14 décembre. 

 

 Cécile Galia

Fraîchement émoulu de l’Ecole d’Architecture de l’Alba, Najib 
Al Ghossein, par ailleurs guitariste depuis l’âge de six ans, 
remporte le concours The Omrania | CSBE Student Award for 
Architectural Design, lancé par la firme dans les pays du monde 
arabe. 

Général



7

La nouvelle équipe de l’Amicale des Anciens a pris ses fonctions au 
premier trimestre de l’année 2015 et a aussitôt démarré ses activités 
en organisant un brunch dans la cour centrale de l’Alba, une première 
expérience concluante d’après toutes les personnes présentes. 
L’Amicale a pu profiter d’un chapiteau dressé dans la cour à l’occasion 
des jurys de diplômes et du dîner annuel des enseignants. Près de deux 
cent cinquante anciens accompagnés de leurs conjoints et enfants se 
sont retrouvés à l’Alba en cette fin de matinée du dimanche 31 mai 2015. 
Ambiance décontractée et familiale pour ces retrouvailles annuelles 
attendues avec impatience. Musique, chants, danses, coin des activités 
pour enfants et bonne chère ont contribué à la réussite de cette 
rencontre.

Au calendrier de cette année 2016, l’Amicale programme pour le  
printemps 2016 le dîner de gala qui offre chaque année l’opportunité 
de renflouer les caisses de l’Amicale.

Au programme de l’année en cours, une contribution semestrielle de 
l’Amicale de 200 $ sera remise aux étudiants de master ayant remis les 
meilleurs projets au sein des différentes Ecoles de l’Académie.

Et, comme l’a déjà annoncé Monsieur Bekhazi, Doyen de l’Alba, un prix 
de 1000 $, le prix de l’Amicale des Anciens, sera attribué aux lauréats 
des promotions de diplômes à partir de septembre 2016.  

Nous comptons sur votre contribution et votre encouragement.

Fawzi  Nasr  
Président de l’Amicale des Anciens

 

Brunch de l’Amicale des Anciens

    

Photos : Carl Halal
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Art on Board : l’art s’invite au coeur de la ville

« Sortir du marasme ambiant et contrer cette léthargie, 
cette frustration que ressentent les jeunes artistes… tels 
étaient nos buts en proposant ce projet », déclare Tania 
Helou, directrice générale de la Fondation Saradar ce 
4 septembre, jour du lancement de la campagne Art on 
Board. Pari réussi pour le groupe, qui a lancé un appel 
d’offre auprès des étudiants libanais afin de transformer en 
œuvres d’art, le temps d’une semaine, certains panneaux 
publicitaires dont nous subissons malgré nous jour après 
jour les messages et les images. 

« Il était également important pour nous de sensibiliser 
le grand public : l’art n’est pas un domaine séparé du 
développement social, mais peut au contraire être 
fédérateur. En effet, au cours de ce projet se sont rencontrés 
des étudiants de différentes universités et milieux sociaux.

Notre intervention visait également à inciter le secteur 
privé à s’impliquer davantage dans l’art et dans les artistes 
émergents : cette campagne d’affichage qui va rester 
visible durant une semaine constitue pour eux un véritable 
tremplin. 

Mais c’est surtout une manière d’embellir l’espace urbain, 
qui en a bien besoin, et surtout aujourd’hui ! », s’exclame 
la sémillante directrice, qui tient à préciser que le groupe a 
travaillé durant deux ans pour monter ce projet, au moment 
où la crise des ordures ne frappait pas encore le pays… 

 Si la Fondation Saradar a lancé l’idée (elle avait par ailleurs 
déjà organisé un concours de graffitis par le passé), elle 
s’est appuyée sur un jury de huit experts (curateurs, 
professionnels, académiciens) pour juger les trente-neuf 
œuvres reçues. 

Le premier prix a été décerné à Sarah Fayad, étudiante en 
Photographie à l’Alba, mais son œuvre (représentant un 
homme dormant dans la rue à côté d’un sac publicitaire 
Chanel) n’a pas pu figurer sur les panneaux, pour des 
raisons de contre-publicité. 

En revanche, Kristel Saneh, étudiante en Illustration et 
Bande Dessinée, a fait partie des sept jeunes artistes qui 
ont vu leur travail affiché dans les rues de la capitale.  

Une affiche toute en couleurs vives qui nous a fait du bien 
aux yeux et au moral !

Cécile Galia

Membres du Jury : 

M. Ahmad Gharbieh (AUB), Dr Elsa Ghossoub 
Aramouni (IBA 2, UL), Dr Isabelle de le Court (Alba), 
Mr Maroun Kosseifi (USEK), Dr Nayla Tamraz (USJ), 
Mme Odile Riachi (Leo Burnett Beyrouth), Mme 
Sandra Dagher, Dr Yasmine Nachabe Taan (LAU)



9

En bref ...

Beirut Animated

Du 17 au 22 octobre, l’Alba a participé à la quatrième édition du 
festival d’animation Beirut Animated qui a lieu au cinéma Metropolis 
à Sofil. La très belle affiche a été réalisée par Ivan Abou Debs, 
étudiant en Illustration et Bande Dessinée. 

Durant une soirée « Carte blanche à l’Alba » qui a eu lieu le 19 octobre 
ont été projetés des films de licence et de master des étudiants en 
Cinéma et Réalisation Audiovisuelle ainsi que différents exercices 
qu’ils avaient effectué durant l’année. 

Mansour el Habre

Notre professeur de dessins, croquis et techniques 
d’impression illustre également certains articles du 
supplément d’an-Nahar et expose depuis quatorze 
ans à la Galerie Jeanine Rubeiz. Il y a présenté en 
septembre son œuvre « Home Life », une série de vingt-
sept toiles mixed media brossant le quotidien dans 
toute sa banalité. Pénétrant dans l’univers intime de ses 
modèles, l’artiste les dépeint avec malice, un brin de 
cruauté mais toujours une grande tendresse.   

La ligne verte 1975-2015

En octobre, nos étudiants en photo ont exposé à l’Institut Français sur le thème de 
la « Ligne verte », la ligne de démarcation qui a séparé Beyrouth durant les quinze 
années de guerre. Encadré par Maurice Weiss, célèbre photographe allemand ayant 
immortalisé la chute du mur de Berlin, le petit groupe est parti à la recherche d’un 
passé qu’il n’a pas vécu… chacun(e) effectuant sa propre démarche, montrant les 
vestiges tenaces ou effacés de cette guerre, questionnant la famille, superposant 
les clichés en tranches d’époques révolues… ou photographiant juste des pans de 
ciel, témoin impassible, le seul qui n’a pas changé depuis quarante ans. 
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Le Musée des Civilisations 
Une promenade à travers l’histoire du Liban  

Le simple fait de creuser dans la ville se mue en un voyage à travers 
les strates qui la composent. Nous déterrons ainsi les ruines des 
civilisations passées, anciennes traces phéniciennes que se sont par 
la suite appropriées les civilisations hellénistique et romaine, jusqu’à 
cette esthétique vernaculaire évoluée adoptée des occupants ottomans 
et de la règle cadastrale des Français. La complexité de ces forces 
d’influence superposées en couches distinctes nous oblige, nous les 
architectes, à nous attarder sur cette complexité que par inadvertance 
nous absorbons, ramifions, complexifions ou purgeons. 

Galal Mahmoud, architecte principal à GM Architects 

Le temps d’une conférence, l’architecte Galal Mahmoud est venu nous 
exposer son grand projet, à cheval entre un site archéologique et un 
espace d’exposition et qui a pour but de montrer la riche histoire du 
Liban et de mettre en valeur le patrimoine génétique d’un pays doté 
d’une culture exceptionnelle. 

En introduction, le conférencier a explicité le rôle de l’architecte dans un 
monde globalisé.  

Il a ensuite décortiqué les strates qui composent la ville de Beyrouth, 
son tissu urbain né d’une fusion d’arrangements et de styles, évolution 
d’une histoire levantine datant de près de quatre mille ans.  

Il a enchaîné avec la complexité de bâtir dans le centre-ville. Le Musée 
des Civilisations est érigé au cœur de Beyrouth, sur un site surplombant 
les nombreuses civilisations grecque, romaine, byzantine, ottomane 
et française qui y sont enfouies depuis des siècles. Il faut prendre en 
compte une articulation avec l’histoire et un voyage dialectique à travers 
l’évolution d’une identité nationale vernaculaire stratifiée, au sein d’un 
contexte de fouilles et d’une chorégraphie de constructions.

L’architecte a alors détaillé son projet, conçu pour être bâti sur la Place 
des Martyrs. Le système se compose d’un cadre métallique externe 
disposant d’une promenade de plates-formes à différents niveaux. 
Chacune de ces plates-formes sera consacrée à l’une de ces cultures qui 
n’existent plus mais qui restent suspendues dans le temps et toujours 
présentes, dans le sol, sous nos pieds. Un plan d’eau représentant la 
Méditerranée, le berceau de toutes les civilisations du Liban, s’étend au 
niveau le plus bas, sous un monolithe suspendu. La face du monolithe 
est lisse et non marquée, tandis que son dos est dans un processus de 
désintégration progressive, symbolisant l’incertitude inhérente à l’avenir.

Monsieur Mahmoud a conclu sa présentation en remettant en cause ce 
qui se cache au cœur même de l’œuvre de l’architecte. Il a souligné le 
fait que saisir les fondements historiques d’un peuple est essentiel pour 
bâtir une société harmonieuse, organisée et pacifique.

Cécile Galia 
 

EAD

PRIX : Chicago Athenaeum/ European Centre for Architecture 
Art Design and Urban Studies Vainqueur du « 2015 International 
Architectural Award. » ; MIPIM, Cannes Vainqueur du concours  
« Architecture Review Future Project of the Year »; World Architecture 
Festival, Singapore Finaliste du concours « Future Project of the Year » 
et exposé à la 14è Biennale de l’Architecture de Venise.  

École des Arts Décoratifs / Section Architecture Intérieure
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Voyage en Italie

Durant six mois, la ville italienne bat au rythme de l’Expo Milano 2015, une Exposition Universelle 
d’un genre nouveau : centrée sur le visiteur, elle a pour thème « Nourrir la Planète, Energie pour 
la Vie ». Les visiteurs sont immergés dans les traditions culinaires des plus de cent trente pays 
participants. Plus de vingt millions de personnes sont attendues sur un site gigantesque d’un 
million de mètres carrés.

A peine atterris et installés, les membres de notre petit groupe se rendent sur place, au centre 
de la ville. Mais à notre grande surprise, une file géante nous précède ! Et cette foule dense et 
bruyante va nous accompagner tout au long de la journée… Ayant enfin pu accéder à la « cour 
de la forteresse », nous nous sommes organisé en nous divisant en différents groupes afin de 
gagner du temps pour conquérir le trésor. Cartes dépliées, nous avons fait une sélection de 
pavillons à ne pas manquer : pavillons allemand, brésilien, autrichien, émirati (Norman Foster), 
uruguayen,  anglais… Hélas, en nous retrouvant trois heures plus tard, force est de constater que 
le bilan de la récolte n’est pas à la mesure de ce que nous avions espéré, les longues files d’attente 
devant chaque bâtiment nous ayant fait perdre beaucoup de temps, nous n’avons pu en visiter 
que quelques-uns. Néanmoins, ce bain de culture nous a fait le plus grand bien. Nous avons étés 
éblouis de constater que chaque pavillon était unique en son genre, et que chaque pays rivalisait 
d’imagination et de savoir-faire pour présenter aux yeux du monde sa culture et son histoire (un 
bémol venant du pavillon libanais qui était une « pure déception », les fervents protecteurs de 
notre culture nous ayant limité à la manouché et au hommos !).

Mais l’exposition n’aura été qu’un des temps forts de notre voyage milanais, car nous avions 
également prévu la visite de quelques musées et espaces privés. 

La fondation Prada, réalisée par Rem Koolhaas  

Une ancienne distillerie transformée en une vitrine où l’art nouveau est roi, une maison  
« hantée » lambrissée à l’or, dans laquelle l’ancien et le nouveau se côtoient et se confondent. 
Les détails sont sublimes, les matériaux utilisés incroyables et les installations d’une créativité 
déboussolante.

Le Silos Armani par Tadao Ando 

Un ancien silo à grains remoulé en un «catwalk» sur lequel défilent plus de six cent œuvres 
d’art. L’espace, l’éclairage, la prédominance du ciment, la sobriété, le parfum, la musique... Des 
ingrédients qui transforment ce lieu en un sanctuaire où l’expérience de sérénité sensorielle et 
visuelle est totale.

Le dépôt Nilufar 

Un espace industriel brutaliste où peuvent se régaler tous les fans d’ameublement, une expo de 
plus de trois mille pièces (classique, contemporain, moderne, etc.) créés par les maîtres du design 
des quatre coins du monde.

Enfin, n’oublions pas le plaisir gustatif et l’art de la cuisine italienne… et ces « gelatos » vicieux à 
chaque coin de rue... Ne comptez pas les calories en Italie !!!

Sandra Macaron,  
professeur de projets d’architecture intérieure, de détails et accompagnatrice à Milan.

Six heures du matin, samedi 17 octobre...

Seize étudiants en architecture intérieure et deux de leurs enseignants se rejoignent à l’aéroport 
de Beyrouth, destination Milan. Bien que fatigués de nous être levés si tôt, nous avons les yeux 
pétillants de surexcitation. Cela fait si longtemps que nous en rêvons, cette fois, nous y sommes ! 

EAD
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Johannes Torpe : Si vous n’aimez pas  
ce que vous faites, changez !

Invité à Beyrouth dans le cadre de la Design Week, il a rencontré nos étudiants durant quelques 
heures de discussion informelle. 

Avec des phrases comme « Si vous n’aimez pas ce que vous faites, changez, il faut être passionné 
dans la vie » ou « Ne vous limitez pas à ce qu’on apprend à la fac : ce n’est pas parce que vous 
êtes architecte d’intérieur que vous ne pouvez pas essayer le design ou la music… » il ne pouvait 
pas laisser indifférents les étudiants, qu’il a par ailleurs séduits par sa spontanéité, sa jeunesse 
d’esprit et son accessibilité.

«  En créant mon entreprise, j’ai commis l’erreur au début de tout vouloir diriger moi-même 
mais j’ai compris rapidement que c’était impossible, je suis donc devenu « programmateur », 
entame le quadragénaire aux regard perçant. L’un de mes rôles, en tant que designer, c’est 
de rendre un produit intéressant, en voir la valeur commerciale. Pour le client, ce produit doit 
être extraordinaire, sinon il ne sera pas prêt à l’acheter. L’autre rôle que j’assume au sein de ma 
compagnie, c’est de comprendre où nous en sommes aujourd’hui et où nous voulons aller dans 
le futur. 

Nous recevons des commandes de deux types : soit le client nous demande de créer  un produit 
complètement nouveau, soit nous devons trouver des solutions pour rendre plus agréable la vie 
de tous les jours. Nous faisons constamment la balance entre les deux. »

Et comment rester créatif tout le temps, tous les jours ?

 « Je me suis fixé comme but de créer un nouvel objet chaque jour, et pour cela je me promène 
en permanence avec un carnet de notes, précise Johannes. C’est mon meilleur outil. Je laisse 
à ceux qui savent mieux que moi utiliser des ordinateurs le soin de transformer ces croquis en 
objets manufacturables par la suite… et je garde toujours en tête que ce que je dessine doit 
pouvoir être construit. C’est ainsi que je gère ma compagnie… de toute évidence, je prends en 
charge uniquement le côté créatif. Tout l’aspect financier est géré par des gens dont c’est le 
métier, et ce n’est pas le mien ! »

Le designer sourit, son temps est compté à la minute près… il reste rarement plus de trois jours 
au même endroit du monde et ce soir déjà, il sera de retour à Copenhague avant de s’envoler 
vers ailleurs. 

Propos recueillis par Cécile Galia

Son parcours est complètement atypique : élevé par sa mère dans une communauté hippie, 
le Danois Johannes Torpe a fondé sa propre compagnie de design à l’âge de… quinze ans. Il 
ne savait ni lire ni écrire. Ses collaborateurs les plus jeunes avaient tous dix ans de plus que 
lui. Quelques vingt ans plus tard, il est à la tête de trois filiales (à Copenhague, en Italie et à 
Shanghai) et, en parallèle, directeur créatif de la célèbre marque Bang et Olufsen, un poste 
qui a été spécialement créé pour lui. 

Son secret ? Ecouter son intuition fulgurante, cultiver sa créativité débridée… et rester lui-
même, toujours.

EAD
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Photo du haut : http://dagbladet-holstebro-struer.dk/struer/stjernedesigner-forlader-bo-med-oejeblikkelig-virkning

Photo du bas : Abraham Kaloussia
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En balade avec Guy Deslile

EAD

L’auteur de bandes dessinées et animateur Guy Deslile, à qui 
l’on doit notamment les célèbres «Chroniques birmanes» et 
«Chroniques de Jérusalem» est passé par l’Alba pour une 
journée de workshop «Narration et ville» avec les étudiants de  
master 1. Carnet de croquis à la main, il les a ensuite accompagné 
au parc de Sioufi, avant de se promener dans les rues de Beyrouth.  
 
Visions croisées de cette journée de balade...

École des Arts Décoratifs / Section Publicité et Arts Graphiques

Croquis Guy Deslile

Croquis Guy Deslile

Croquis Mohamed Kraytem
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Croquis Guy Deslile

Croquis Chantal Chammas

Croquis Noémie Honein

Croquis Guy Deslile

Un même immeuble : trois visions
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« L’Alba est toujours un point de passage quand je passe par Beyrouth, 
déclare en souriant Benoît Peeters. Cette année, je suis venu donner une 
conférence intitulée « Bande dessinée, cinéma et architecture », puis 
nous sommes allés déjeuner avec les étudiants de master 2. Ils ont ce 
luxe d’être peu nombreux en classe, d’arriver à développer un concept et 
à le finaliser… J’ai trouvé qu’ils avaient beaucoup de maturité dans leurs 
projets et un regard très ouvert, ce qui n’est pas toujours le cas dans 
les écoles d’art françaises. J’ai aussi été favorablement impressionné 
par leur curiosité et la qualité de leurs questions. Ils sont liés entre eux 
et entretiennent des rapports très forts, c’est l’un des avantages des 
petits groupes. Quand on a la chance d’être dans une classe de quatre 
étudiants, c’est génial, on peut profiter au maximum du professeur… 
mais il faut aussi tenir compte de l’avis de ses condisciples, premiers 
lecteurs au regard bienveillant… ce qui n’est en général pas le cas des 
éditeurs ! »

Ils étaient en visite...

EAD

Benoît Peeters : Revoir Beyrouth

C’est la troisième fois que l’écrivain, scénariste et critique Benoît 
Peeters est l’invité du Salon du Livre Francophone de Beyrouth, 
cette année dans le cadre de la signature de sa nouvelle BD « Revoir 
Paris », écrite en collaboration avec son ami François Schuiten. 
Cette année encore, il a tenu à rencontrer nos étudiants bédéistes 
qui ont eu le privilège de soumettre leur projet de mémoire à ce 
grand maître de la bande dessinée, enseignant par ailleurs dans 
différentes universités en Belgique et en France et tout juste 
nommé « Visiting professor of graphic fiction and comic art » à 
l’université de Lancaster.

Durant ses passages à Beyrouth, le scénariste des  
« Cités obscures » (série entamée en 1983 et 
comprenant une vingtaine de tomes, en collaboration 
avec le bédéiste Schuiten), passionné des villes, ne 
manque pas l’occasion de se balader dans la capitale 
libanaise.  

« Ce matin je suis allé faire un tour dans le centre de 
Beyrouth avec un ami de longue date très versé en 
architecture et urbanisme. J’avais le souvenir de mes 
autres visites dans cette capitale, c’est vraiment une 
ville qui bouge, je le ressens d’un voyage à l’autre. 
Lors de mon premier séjour en 2000, les traces de 
la guerre étaient vraiment présentes sur les façades, 
on sentait encore la ligne de démarcation. Quand 
je suis revenu en 2006-2007, c’était l’effervescence 
immobilière, la promotion, les projets… et là, en 2015, 
on en voit les résultats (il hésite) euh… contrastés… ».
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A la question « S’il vous fallait décrire Beyrouth, quels mots choisiriez-
vous ? », la réponse est fulgurante : 

« Mémoire, chaos, simulacre… Ce sont peut-être les premiers mots qui 
me viennent. Mémoire car ces traces fortes persistent. Le chaos est 
lui aussi bien présent, notamment dans la circulation ou la manière de 
conduire… Et le simulacre est une notion sur laquelle l’un de mes amis 
libanais met l’accent : comment restaurer, comment reconstruire, que 
reconstruire, peut-on transformer un souk en mall, peut-on  remplacer 
un marché par des marques et des boutiques de luxe, etc. »

Alex Baladi

Alex Baladi travaille énormément dans le domaine de la bande 
dessinée indépendante et a présenté son travail avec les éditeurs 
et sa collaboration avec la revue Samandal. (le seul magazine de 
bandes dessinée au Liban, trimestriel créé en 2007 et qui a réussi 
à mobiliser autour de lui toute une communauté de passionnés 
de la bande dessinée, au Liban et ailleurs).

Cet auteur a parlé en détails du « système D » de la publication 
ou comment faire de la BD qui ne soit pas grand public (ce à 
quoi sont confrontés tous les bédéistes) et se débrouiller pour 
adapter ses projets à un type de publication. Pour lui, cela passe 
par des projets courts voire très courts et rapidement publiables, 
la multiplication des projets et, très souvent, des petits tirages.

Christian Quesnel

Arrivé de son Canada natal avec des planches originales, Christian Quesnel a marqué de son empreinte originale les 
étudiants qui ont eu la chance de le rencontrer. 

Cet intervenant très généreux n’a pas hésité à détailler sa technique de travail, riche et complexe, très plastique pour 
un bédéiste. En effet, il travaille certaines de ses planches sur aluminium, c’est sa passion de plasticien qu’il poursuit et 
développe tout en faisant de la BD.

Cécile Galia
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Mehdi Ben Cheikh, qui a inscrit le street art comme un véritable mouvement artistique 
mondial grâce à son projet Tour Paris 13 en 2013, est venu faire connaître son nouvel ouvrage  
« Djerbahood » au Salon du Livre et est passé rendre visite à nos étudiants de l’Alba… à qui il a 
ouvert de nouveaux horizons en leur montrant l’art autrement.

A la fois très calme et très énergétique, il a présenté toute la genèse et les étapes du développement 
de son pari fou de ramener, dans une tour du treizième arrondissement qui allait être détruite, 
plus d’une centaine d’artistes qui ont travaillé incognito sur les murs durant sept mois, avant 
d’ouvrir gratuitement l’espace au public durant un mois avant la démolition de la tour et de 
toutes les oeuvres peintes sur ses murs… 

Le séjour de l’auteur des très plastiques « Ludwig » ou « Coeurs d’argile » a porté des fruits qui muriront très prochainement, 
en effet il a proposé à nos étudiants de publier certaines de leurs planches dans le fanzine de l’Ecole multidisciplinaire 
de l’Image de Québec. Cette demande de collaboration tombe à pic car les étudiants en illustration et bande dessinée 
de l’Alba sont depuis le début de cette année académique en train de préparer un fanzine au sein de l’école…  
Ce fanzine dirigé et pris en main en majorité par les étudiants sera publié à low cost en interne… chers lecteurs, vous serez 
tenus au courant de l’évolution de ce passionnant projet !

Mehdi Ben Cheikh
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L’incroyable expérience a attiré plus de vingt-cinq mille visiteurs, un site interactif a été mis en ligne et alimenté en temps 
réel et le magnifique livre-objet « Tour Paris 13 » reste le seul témoignage de ces oeuvres éphémères et de ces expériences 
d’artistes street art, qui questionnent la temporalité et la vision de l’urbain. 

« Nous ramenons l’art urbain à la rue, où chacun peut le voir gratuitement » a conclu l’artiste qui est également fondateur 
de la galerie Itinerrance, la première, en 2004, à s’être consacrée… au street art. 
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« Ce projet d’utilité publique a été réalisé dans des délais très rapides et dans des conditions professionnelles, explique 
Michèle Standjofski, enseignante en illustration et bandes dessinées. Les étudiants se sont retrouvés dans une situation 
de commande où ils ont dû suivre des consignes bien précises : fournir des images simples mais qui communiquent 
très clairement le message, en utilisant un langage visuel très différent de celui auquel ils font appel d’habitude. Quatre 
étudiants (Yvan Abou Debs, Tracy Chahwan, Carla Habib et Mohamad Kraytem) ont travaillé de façon à faire les illustrations 
très rapidement mais un seul a homogénéisé et encré le travail ».

Une campagne d’affichage régionale suivra chaque séquence de distribution dans le but de permettre aux citoyens de 
télécharger le contenu du fascicule (http://namazej.org/) qui est déjà accessible en ligne.

Si ce genre d’exercice ne fait pas partie intégrante du cursus, une collaboration pour ce type de projet d’utilité publique 
est toujours bienvenue dans un parcours académique qui s’enrichit de tout type d’expérience graphique...

Cécile Galia

Projet d’utilité publique

La Lebanon Renaissance Foundation, ONG dont le but est de bâtir un état de droit, a fait appel au talent de 
nos étudiants en illustration et bande dessinée pour illustrer un fascicule qui définit les droits et devoirs des 
agents municipaux. Cette brochure est en cours de distribution et devrait servir de référence à six mille agents 
municipaux répartis dans le pays.

EAD
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Séminaire «The inspiring passion»

Le 8 octobre 2015, l’Académie Libanaise des Beaux-Arts, en partenariat 
avec l’agence de relations publiques Front Page Communication, 
accueillait trois cent jeunes participants issus de cinq universités 
libanaises pour le premier Symposium de la Communication au Pays 
du Cèdre. Ce symposium était le point d’orgue des festivités qui se sont 
déroulées toute l’année autour des quarante ans de la section Publicité 
de l’Alba.

Cet événement présentant de nombreux acteurs locaux de la publicité 
(Pikasso, Ipsos, Publicis, ArabAd, M&C Saatchi MENA, BBDO…) était 
marqué par la participation de deux invités de marque, le publicitaire 
français Jacques Séguéla, Vice-président du groupe Havas et le 
directeur général de Facebook pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord 
et le Pakistan, Jonathan Labin.

Répartis en quatre sessions, la vingtaine d’intervenants a ainsi partagé 
son expérience et a prodigué de précieux conseils auprès des étudiants 
en communication, publicité et conception graphique, avides de 
nouveaux concepts, idées et courants créatifs.

Si les médias de demain ont naturellement eu la part belle du 
symposium, la question de l’éducation à la création a aussi été abordée. 
Les étudiants ont également eu leur temps de parole lors d’un débat 
riche en anecdotes.

Camille Menassa, Président de Front Page Communication, a 
incité Jacques Séguéla à transmettre à la jeunesse libanaise sa 
folie de la Publicité. Le mentor de la pub a ainsi encouragé les 
étudiants à être des Colombes, des Aigles et non des Corbeaux. 

Hervé Piglowski, Public Relation Manager Front Page Communication

EAD

    

Photos : Abraham Kaloussian
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Bill Plympton : l’animation indie à Beyrouth

Sa technique de travail est rétro, comme il la qualifie lui-
même. 

« Je travaille à l’ancienne, avec un crayon et du papier. 
Je n’ai pas d’ordinateur, pas de tablette graphique… 
Les avantages ? Je suis libre, je travaille rapidement 
et à petit budget (deux cent mille dollars contre deux 
millions minimum pour une production Disney ou Pixar). 
Je me promène en permanence avec un petit carnet et je 
prends des notes desquelles je m’inspire… par exemple, 
dans l’avion pour venir à Beyrouth, j’avais un voisin dont 
le cou était si gros qu’il a manqué s’étrangler avec son 
coussin de voyage, je me suis immédiatement imaginé ce 
que cela pouvait donner s’il explosait réellement sous la  
pression ». Et à  cette évocation, il éclate d’un rire tonitruant 
et communicatif avant d’enchaîner sur la variété de styles 
d’animation que l’on retrouve aujourd’hui. « Les jeunes qui 
sortent ont vraiment l’embarras du choix entre la pâte à 
modeler, le stop motion, les marionnettes, la pellicule, le 
crayon et papier comme moi, le travail par ordinateur… Il 
faut juste trouver le style qui nous convient le mieux ».

Ses films sont des petits chefs d’œuvre d’humour et de 
sensibilité. Petit tour pas du tout exhaustif de ses courts 
et longs-métrages : 

« Your Face » (1987; 3:10), « How to Kiss » (1989; 
6:35), « 25 Ways to Quit Smoking » (1989; 5:00), 
« The Tune » (1992), Plympmania (1996; 8:00),  
« I Married a Strange Person ! » (1997), « Mutant  
Aliens » (2001),  « Hair High » (2004),  « Idiots and  
Angels  » (2008), « Cheatin’ » (2014)…  ou une séquence  
des «Simpsons» et du « Prophète » sorti récemment sur 
nos écrans.

Ce dessinateur de bande dessinée et réalisateur de films 
d’animation américain, l’un des maîtres de l’animation 
indie (indépendante) qui réalisa son premier court-
métrage en 1977 était parmi nous à Beyrouth pour une 
semaine en octobre. Invité par l’Alba, il a ouvert en beauté 
le Festival Beirut Animated au cinéma Metropolis duquel 
il fut l’invité d’honneur durant six jours. Disponible, 
passionné, il n’a ménagé ni son énergie ni ses éclats de 
rire en donnant une master class devant une salle comble 
au Metropolis et trois jours de workshop à l’Alba aux 
étudiants en animation auxquels se sont joints, pour le 
plaisir, des étudiants d’autres sections…

Un succès amplement mérité pour cet homme de près de 
soixante-dix ans dont le regard est resté pétillant comme 
celui d’un enfant.

EAD
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Mais comment fait-on pour survivre quand on veut être 
indépendant et monter son propre studio ?

 « De nombreux studios d’animation travaillent dans la 
publicité, dans les clips vidéo, l’animation internet, les jeux 
vidéos… c’est global et c’est ce dont nous avons besoin 
pour survivre, mais en gardant son propre style on peut 
décrocher de nombreux projets. Et là, si, par chance on 
gagne de l’argent, on commence à faire ses propres films, 
courts ou longs. »

Et pour devenir « une star comme Bill Plympton », il y a 
quelques principes à respecter : « Le film doit être court 
(cinq minutes au maximum), bon marché et surtout  
drôle ! Pour moi, l’humour a une importance capitale. Et 
puis, les personnages doivent être faciles à dessiner et 
donc à animer, quelques traits suffisent… » Et pour illustrer 
son propos, il se met à croquer un « Monsieur Patate » très 
convaincant. 

Et dessiner, il le fera tout au long de son séjour, au dos des 
cartes postales de ses films qu’il distribue aux étudiants 
et à ses nombreux admirateurs… lui-même surpris d’un tel 
succès à Beyrouth. 

« C’était incroyable et je ne m’attendais pas à une telle foule. 
Et puis, ces « kids » sont tellement talentueux ! Ils sont au 
même niveau que les étudiants américains et pourraient 
sans problème entrer sur le marché de l’animation aux 
Etats-Unis. Aux Etats-Unis, en Europe, le domaine de 
l’animation explose et je pense que c’est pareil au Liban ». 
Une vitalité débordante qu’il a transmise lors de son séjour 
« Je me sens toujours extrêmement bien quand je rentre 
dans un processus de création, mais ce que je préfère, c’est 
quand je commence à animer mes films. Le moment le plus 
émouvant, c’était à la première de « Your face » lors d’un 
festival. Pour la première fois, j’entendais le public rire en 
regardant mon film et ça, c’était magique... J’espère que 
les spectateurs auront toujours cette réaction lors des 
projections ».  

Propos recueillis par Cécile Galia
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Ely Dagher, avant et après la Palme d’Or

Ca doit changer la vie, de passer du jour au lendemain du 
statut d’inconnu à celui de détenteur de la Palme d’Or...

Oui, et une part de moi n’aspire qu’à une chose, c’est de 
pouvoir travailler ! Je voyage d’un festival à un autre, or un 
nouveau projet est en train de germer et j’ai surtout envie 
d’écrire en ce moment, alors qu’il faut courir partout… La 
base du scénario est là, il faudrait juste que je puisse trouver 
le temps de me lancer là-dedans. Par exemple, si je viens de 
passer dix jours à Beyrouth, je repars ce soir en tournée de 
festivals en Allemagne, puis à Montpellier, puis à Paris et 
ensuite seulement ce sera le retour à Bruxelles où j’habite.

Comment s’est passé la cérémonie à Cannes ?

J’ai mis beaucoup de temps pour comprendre tout ce 
qui s’est passé parce que j’ai travaillé sur le film pendant 
trois ans et ne l’ai fini qu’une semaine avant la deadline du 
festival. Le son avait pris plus de temps que prévu et il fallait 
se décider à ne plus y toucher sinon il allait être trop tard 
pour l’envoyer. Le film a été rendu le 10 mars et la sélection 
a eu lieu à peine un mois plus tard, le 10 avril. Du coup, 
après trois ans de travail, une fois que je l’ai envoyé et que 
j’ai appris qu’il était sélectionné, tout a été très vite, 

trop vite… Je n’ai pas vraiment intégré la nouvelle… bien 
sûr, j’étais très content mais n’ai pas réalisé tout l’impact 
que cela avait. Il a fallu préparer tout le dossier de presse et 
les visuels, ce fut un nouveau mois de travail à plein temps 
avant de partir une semaine à Cannes où les choses se sont   
enchaînées : les interviews, la cérémonie, le prix… enfin tout 
a filé si vite que c’est seulement deux mois plus tard que je 
me suis rendu compte de ce qui m’était arrivé ! En fait, avec 
le recul, je me rends compte qu’au moment même j’étais 
plus anxieux qu’euphorique. Mais ce fut un bonheur de 
rencontrer les gens du festival et d’autres réalisateurs, entre 
autres Agnès Varda dont j’admire beaucoup le travail, et 
avec laquelle j’ai vécu un magnifique échange. Cette palme 
à Cannes va également me permettre de continuer ce que 
j’ai envie de faire…

La nouvelle avait fait la une des journaux et le 
tour de la toile en mai : un Libanais remporte 
la Palme d’Or de Cannes pour « Waves’98 », un 
court-métrage surfant entre le réel et l’irréel, 
l’introspection individuelle et la projection 
collective et explorant la relation de son auteur 
avec Beyrouth à travers le regard d’un adolescent 
dans une banlieue de la capitale. A l’âge de vingt-
neuf ans, Ely Dagher, ancien de l’Alba qui avait 
reçu les félicitations du jury pour son premier 
court-métrage « Beirut » en 2008, diplômé en 
théorie en art et nouveau média de la prestigieuse 
Université Goldsmiths à Londres, devient une 
gloire nationale… Un statut qui n’a pas donné 
la grosse tête au jeune homme venu donner en 
octobre un workshop aux étudiants de master. 

EAD
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Quel effet ça fait de revenir à l’Alba en étant de l’autre coté 
de la barrière ?

C’est intéressant ! Au niveau personnel, je n’ai pas trop 
réfléchi car quand l’Académie m’a proposé de venir donner 
un workshop j’avais juste envie de donner et de faire du 
bon boulot avec les étudiants, c’était motivant et je voulais 
surtout faire passer ce que j’ai appris et ce que je connais et 
arriver à des résultats assez poussés. Les étudiants se sont 
divisés en trois groupes et ont fait des pitchs d’idées pour 
des animations de quinze secondes. Il fallait qu’ils puissent 
avoir une vision globale du projet car ils n’ont pas souvent 
cette opportunité. Je les ai donc suivis tout au long du 
processus : scénario, découpage, story board, animation et 
montage. Six jours, c’était court, mais je suis content qu’ils 
aient pu arriver au produit final. 

Le film n’a jusqu’ici été projeté qu’une seule fois à Beyrouth 
au cinéma Metropolis. Quand aurons-nous la chance de le 
voir ? 

Un court-métrage a une durée de vie très brève. Là,  
« Waves ‘98 » est en tournée dans les festivals. Ensuite,  il 
passera en télé durant le courant de l’année 2016 et sera 
disponible sur internet seulement à la fin de 2016. J’ai envie 
que les gens le voient mais je dépends du distributeur et 
du circuit de distribution. Le film ne serait jamais acheté 
par des chaînes de télé s’il était déjà disponible sur internet 
par exemple. Et comme les courts-métrages ne sortent pas 
en salle, c’est une plate-forme en moins… Mais, en principe, 
un événement est prévu en janvier pour visionner le film à 
Beyrouth ! 

Propos recueillis par Cécile Galia
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Dixième rassemblement des ARD

École des Arts Décoratifs / Section Design

L’association a pour objet de :

- permettre aux chercheurs et jeunes chercheurs en design de se rencontrer, d’échanger, de débattre 

- structurer le réseau des chercheurs francophones en design dans le respect des diverses sensibilités 

- soutenir le développement de la recherche et de la formation à la recherche en design, contribuer à la définition des 
modèles de recherche en design et soutenir leur mise en œuvre dans les organisations (conseil aux écoles, universités, 
institutions, entreprises…) 

- favoriser les coopérations entre les chercheurs ; entre ceux-ci et les professionnels, les institutions, les partenaires privés 
ou publics ; entre les écoles et les universités 

- encourager et faciliter l’implication de jeunes chercheurs dans les divers circuits de la recherche en design 

- regrouper, diffuser, mutualiser les connaissances issues des recherches et travaux d’études de la communauté, valoriser 
les résultats au plan national et international.

Les membres des ARD se réunissent une fois par an dans le cadre d’un colloque pour partager leurs recherches et avoir 
un temps d’échange. 

La communication scientifique présentée par moi-même au nom du département Design de l’Alba a été acceptée par le 
comité scientifique du colloque, marquant ainsi l’entrée de l’Alba dans ce réseau de recherche et ajoutant le Liban sur la 
carte des pays francophones ayant des activités de recherches en design. 

Du 21 au 24 octobre a eu lieu la dixième édition du colloque ARD (Atelier de la Recherche en Design) à Montréal.

Fondé en 2006, l’ARD est une association réunissant des chercheurs francophones en design (universitaires, 
enseignants-chercheurs, chercheurs, docteurs, doctorants, enseignants, étudiants, professionnels…) mais aussi 
toutes les personnes qui, par leur pratique, leurs études, leurs projets ou leurs affinités intellectuelles manifestent 
un intérêt pour la recherche en design.
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Ce dixième rassemblement a été organisé par l’École de Design de l’Université de Montréal, sous la présidence du professeur 
Philippe Gauthier. Quinze institutions francophones venant de six pays francophones (Canada, France, Belgique, Suisse, 
Tunisie et Liban) étaient présentes.

Le thème général proposé pour cette occasion était l’innovation. « Historiquement associées à des pratiques de création, 
les disciplines du design entretiennent une étroite connivence avec l’innovation et cette connivence tend à leur apporter 
une légitimité nouvelle alors que l’innovation est invoquée autant par le secteur commercial et industriel que par l’institution 
publique, les organismes communautaires et la société civile pour engendrer des transformations jugées aujourd’hui 
nécessaires. » (http://www.montreal2015.les-ard.org/presentation/)

Le programme comprenait seize communications scientifiques, cinq présentations de conférenciers renommés : Alain 
Findeli (Université de Nîmes), Stephane Vincent (la 27e région), Derek Miller (the Policy Lab), Diane de Courcy (Je fais 
Montréal) et Pascale Lehoux (Université de Montréal).

Ma présentation « L’intégration d’une approche innovante. Le design global au Liban : Cas d’étude, le département Design 
à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts » faisait partie du panel « Les enjeux pédagogiques en design ». Elle a été reçue 
avec beaucoup d’enthousiasme et d’encouragement. Ce fut pour moi une chance de présenter le  travail, la pédagogie 
et la méthodologie que nous introduisons dans le département à travers le master en Design Global. Et surtout, cela a 
permis d’établir des échanges avec les autres programmes francophones similaires des autres institutions représentées 
dans les ARD. 

La conférence a été clôturée par le rassemblement général des membres des ARD, durant laquelle les membres présents 
postulent pour accueillir le onzième rassemblement. Ayant jugé de l’importance de ce réseau dans le monde académique, 
le Département Design de l’Alba a décidé de postuler pour recevoir ce colloque en 2016 et a l’honneur de vous annoncer 
que les membres présents lors du dixième rassemblement ont voté à l’unanimité en faveur d’une prochaine édition à 
Beyrouth. 

Par ailleurs, cette conférence nous a permis de rentrer en contact avec le Professeur Alain Findeli, l’un des plus grands 
théoriciens du monde du design Francophone aujourd’hui. 

Nous aurons le plaisir de le recevoir chez nous au mois de mars pour un séjour de travail concernant le master Design 
Global. 

 
Diala Lteif,  

Directrice Adjointe de la section Design
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L’art de jouer

Ce sont des éclats de rire qui m’ont guidés jusque sur le 
toit des designers au septième étage en ce bel après-midi 
de juin. Sous un ciel bleu et ensoleillé, un petit groupe 
d’étudiants se passe un ballon à toute vitesse. Au-milieu 
du groupe hilare émerge une coupe courte aux cheveux 
poivre et sel, c’est l’intervenante Colleen Macklin, créatrice 
de jeux de son état…

Cette pure new-Yorkaise, arrivée l’avant-veille à Beyrouth 
dans le cadre de la Design Week, a toujours aimé jouer. 

« Toute petite déjà, j’inventais des jeux dans la cour de récré. 
A peine plus tard, encore enfant, j’ai appris la programmation 
de base pour créer des jeux vidéos… cela m’a toujours 
fascinée de comprendre comment les jeux fonctionnent.  
Aujourd’hui encore, je continue à jouer énormément. Il 
existe tellement de types de jeux, pour les différentes 
humeurs ou moments de la journée, du plus sportif au 
plus calme… Je joue à peu près à tout, à quasi tous les 
jeux de carte et de plateau, sur mon téléphone, parfois 
aux jeux vidéos… toutes les occasions sont bonnes, en 
hiver c’est plutôt les longues parties de plateau ou de 
cartes devant la cheminée, l’été je fais du volley sur la 
plage… et bien sûr je joue beaucoup avec les jeux que 
j’ai inventés ou que je continue à développer comme le 
Metagame, une série de cartes qui permettent aux joueurs 
d’échanger leurs opinions sur à peu près tous les sujets… »   
(http://metaga.me, http://www.colleenmacklin.com)

 

En quelques heures, que pensez-vous avoir apporté aux 
étudiants de design ?

« J’avais demandé des balles, des dés, des jouets simples 
et colorés, universels que tout le monde aime, et c’est ainsi 
que nous avons commencé notre journée ensemble, tout 
le monde s’est mis à jouer de façon naturelle. J’ai demandé 
aux étudiants de m’apprendre quelques jeux locaux 
desquels nous avons retenu les noms, les verbes et les 
adjectifs. De là, nous les avons inscrits sur des cartes que 
nous avons mélangées pour créer un nouveau jeu à partir 
de ces bribes d’éléments. Nous avons également inventé un 
jeu à caractère social en prenant comme thème le manque 
d’accès à l’eau potable dans les camps de réfugiés syriens. 

Mais nous sommes vendredi et il fait magnifique dehors. 
Donc je pense que j’attends surtout d’eux qu’ils s’amusent 
et j’espère qu’ils partiront en ayant intégré que le game 
design est une branche du design qui a son intérêt et est 
relié à leur discipline, la création de produits. Ils ont vu que 
cette branche du design entre dans le même schéma de 
prototypage, phase de pré-test, de test… ils ont appris 
comment fonctionnent les jeux. Je ne pense pas qu’ils 
aient déjà vraiment intégré ces notions, mais elles sont 
ancrées quelque part en eux et ils y reviendront plus tard… 
maintenant, ils veulent jouer ! »

Et ses yeux bleus sourient, malicieux, on y lit l’impatience 
de retourner dehors, lancer la balle au soleil…

Propos recueillis par Cécile Galia

EAD
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Sirène Moukheiber

Le parcours

Née en 1994, Sirène grandit avec les animations du studio 
Ghibli et Satoshi Kon avant de découvrir l’univers mangas 
et par suite la bande dessinée. Elle développe une passion 
pour raconter des histoires. Ayant un don pour le dessin, 
elle décide d’entrer à l’Alba où elle a la chance de renforcer 
ses bases et de développer sa passion dans le but de 
devenir bédéiste. Elle espère continuer son apprentissage 
dans l’illustration et, pourquoi pas, se diriger aussi vers 
l’animation dans le futur.

Le projet de licence

Sirène a obtenu cette année sa licence en Illustration et 
Bande Dessinée. Elle était première de promotion.

Omar, Ramy et Walid sont trois garçons atteins de trois 
maladies neuropsychologiques différentes. Omar un 
autiste, Ramy un schizophrène et Walid atteint de TOC.  
« Quand il est mal, il se frappe, se mord… J’ai mal », explique 
la maman d’Omar. Dans cette petite histoire triste est 
raconté le quotidien d’Omar et ses rapports avec sa mère.

Etudiant
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École d’ArchitectureEA

Le cursus fait peau neuve

Le programme de Licence offre une formation de base 
solide aux personnes souhaitant poursuivre des études de 
deuxième cycle en architecture (et l’accès à la profession) 
ou aux autres Masters offerts à l’Alba : urbanisme, 
paysagisme, architecture intérieure ou design. Cette 
Licence assure donc une diversité, une mobilité et une 
flexibilité s’adaptant aux différents choix professionnels et 
personnels de l’étudiant. 

Durant ces quatre ans, le projet ou l’atelier d’architecture 
occupe une place prépondérante et permet à l’étudiant, 
à travers des échelles de complexité progressive, de 
concevoir la conception architecturale à plusieurs échelles. 
Le projet ou l’atelier d’architecture est également le lieu où 
se synthétisent les trois piliers de l’enseignement: l’intellect 
(à travers une compréhension et une capacité d’analyse 
nourries des sciences humaines et sociales), la créativité (à 
travers l’expression formelle et artistique) et le savoir-faire 
(à travers la maîtrise des systèmes et des technologies 
relatives au bâtiment et à l’environnement).

Dans l’esprit de la mission de l’Aba, l’Ecole d’Architecture 
inculque, dès la Licence, le sens de la responsabilité 
écologique, citoyenne et sociale et apprend aux futurs 
professionnels à définir et à répondre aux besoins de la 
société. Elle s’engage également de manière active à 
transformer ces besoins en opportunités d’innovation et 
d’excellence mises au service de tous.

Les objectifs de la formation

- Assurer à l’étudiant un socle solide constitué des 
enseignements fondamentaux.

- Initier à la méthodologie de réflexion, l’approche 
analytique et la pensée critique face aux divers grands 
mouvements historiques et contemporains. 

- Stimuler la créativité, l’innovation, la sensibilité artistique.

- Assurer l’acquisition solide des systèmes et techniques 
pluridisciplinaires relatifs au bâtiment, ainsi que celle des 
nouvelles technologies de construction.

-  Favor i se r  l es  échanges  in te rnes ,  l es  ac t iv i tés 
interuniversitaires et internationales au niveau des 
étudiants et des enseignants, les publications, la diffusion 
et l’information.

- Privilégier le respect de l’environnement et du patrimoine, 
l’intégration urbaine et paysagère et développer la prise de 
conscience de la société et de ses exigences, du bien-être 
individuel et collectif.

- Assurer une flexibilité et une polyvalence dans la diversité 
des débouchés académiques et professionnels.

Dans le cadre de la reformulation du diplôme en deux cycles, Licence et Master, l’École présente son nouveau 
programme d’étude de Licence lancé au courant de l’année 2015-2016. 

Mais pourquoi scinder désormais la formation en deux cycles ? 

La hausse considérable du nombre d’étudiants admis en architecture ainsi que la nécessité d’aligner notre système 
avec la structure de l’enseignement en Europe (notamment en France) motivent cette réforme. Quatre ans pour un 
premier cycle se clôturent par une Licence (qui ne donne pas droit à une inscription à l’Ordre des Architectes) suivi 
de deux ans pour aboutir à un Master. 

Pour l’étudiant, les avantages seront doubles : il aura désormais accès à un large éventail de débouchés académiques 
et professionnels à partir de sa quatrième année de cours. Et cela donnera la chance à d’autres structures 
d’enseignement supérieur d’accueillir des candidats en Master ayant validé une première formation de base.

Licence en Architecture (déjà lancée en 15-16) : quatre ans pour construire une base solide
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Acquis d’apprentissage

A la fin du cursus, l’étudiant doit être capable de :

- Procéder à des recherches significatives suivant une 
méthodologie d’analyse pertinente et adaptée aux 
divers contextes architecturaux et urbains, anciens et 
contemporains.

- Appliquer les théories de l’architecture et de l’urbanisme 
dans leur rapport avec les problématiques et les débats 
contemporains.

- Concevoir et représenter un projet d’architecture complet 
à partir d’un programme inscrit dans un site donné, justifié 
par une analyse pertinente.

- Traiter les connaissances constructives nécessaires à la 
conception d’un projet d’architecture, au niveau du choix 
des matériaux, des systèmes structurels et de la prise en 
considération des aspects environnementaux.

- Intégrer et interpréter les valeurs et les traditions 
régionales et internationales de l’architecture, en milieu 
urbain et rural, ainsi que les facteurs climatiques, 
technologiques, socio-économiques et les composantes 
culturelles qui les ont façonnées et maintenues.

- Adapter les principes d’architecture, d’urbanisme et de 
développement durables qui préservent les ressources 
naturelles et le patrimoine architectural.

- Travailler en collaboration avec d’autres collègues 
comme membre d’une même équipe ou dans des équipes 
interdisciplinaires, dans la phase de recherche, collecte de 
données, établissement du programme et des critères de 
base d’un projet.

- Appréhender sa responsabilité face aux enjeux sociaux, 
politiques et économiques qu’implique son métier.

- S’orienter vers les diverses formations de l’enseignement 
supérieur de deuxième cycle, dans le respect des conditions 
particulières d’accès à ces formations. 

Informations pratiques

Pour être admis en programme Licence, les 
candidats doivent être titulaires du Baccalauréat 
libanais ou de son équivalence officielle, réussir les 
tests d’admission de Français niveau DELF B2, de 
dessin et de perception de l’espace et passer une 
entrevue orale.

Les cours se composent à 92% de cours 
obligatoires (222 crédits ECTS) et à 8% de cours 
optionnels (18 crédits ECTS).

Le projet pédagogique concrétise les ambitions de 
former des citoyens et des professionnels avertis 
possédant des connaissances approfondies du 
métier et engagés sur les questions d’ordre social 
et culturel du pays. La structure de la formation 
repose sur deux socles fondamentaux:

- La synergie entre le savoir théorique et le savoir 
pratique : grâce à un cursus pluridisciplinaire et 
à la méthode d’enseignement par compétences, 
le projet pédagogique de l’Ecole favorise une 
interaction entre la culture architecturale et les 
aspects opérationnels de la profession. C’est à 
la fois un savoir, un savoir-faire et un savoir-être 
que visent ces compétences à travers les acquis 
d’apprentissage.   

- L’évaluation formative du parcours de l’étudiant : 
grâce à des méthodes actives et variées, l’étudiant 
pourra parfaire ses connaissances tels la maîtrise 
des moyens d’expression et de représentation 
du projet architectural et leur intégration dans 
le contexte. Axé sur le débat et les discussions, 
l’enseignement favorise l’analyse et l’approche 
synthétique à l’information et à la création.  

Mazen Haidar, Directeur-Adjoint de l’Ecole 
d’Architecture
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Prenant comme cas d’étude le quartier historique de 
Garbatella, cet atelier a été conçu comme une plateforme 
de réflexion sur les stratégies de requalification du 
patrimoine urbain moderne. À travers une analyse du 
bâti existant et de l’ensemble des espaces publics qui 
l’agencent, les étudiants ont été amenés à découvrir la 
substance immatérielle qui régit l’esprit du lieu, comme 
l’expérience quotidienne, les traditions ou les valeurs 
établies par les habitants dans les pratiques de l’espace 
public. Dans cet esprit, ces journées de travail ont introduit 
une nouvelle vision du projet de réhabilitation urbaine qui 
va au-delà de la restauration physique des bâtiments pour 

acquérir une définition plus exhaustive. Plus qu’un atelier 
« conventionnel », ce workshop invitait les étudiants à 
explorer la cartographie stratifiée de Garbatella. Ce 
document ne servait pas à cristalliser les conditions du site 
dans un moment précis de l’histoire, mais, tout au contraire, 
a été utilisé comme un instrument de compréhension des 
dynamiques du changement. Comment un espace change 
t’il à travers le temps ? Dans quelle mesure le changement 
démographique et sociétal transforme t’il les usages et 
les pratiques de l’espace public ? Quel est l’impact de la 
configuration physique d’un bâtiment sur la perception 
des résidents de ses qualités architecturales ? Etc.

Atelier du projet urbain à Rome

Dans le cadre de leur cours « Ateliers du projet urbain », les étudiants de cinquième année se sont rendus à Rome 
avec leurs professeurs encadrants Mazen Haidar et Leon Televizian pour participer à un workshop intitulé « Urban 
Heritage : Garbatella » en partenariat avec la Sapienza, Università di Roma et en collaboration avec l’Università 
degli studi Roma Tre. 

EADEA
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Les problématiques du site

Outre ses qualités urbaines et architecturales 
incontestables, le quartier de Garbatella se caractérise 
par un lien immatériel mais très solide entre ses référents 
physiques et son tissu social. Un siècle après sa fondation, 
la ville-jardin semble avoir réussi tant bien que mal à 
intégrer les changements de la société tout en échappant 
à la gentrification qui a touché de plein fouet le centre 
historique de la capitale. Cependant, comme plusieurs 
autres quartiers modernes de Rome, Garbatella subit un 
changement démographique majeur dû au vieillissement 
continu de la population et aux interventions spontanées 
sur le bâti existant.  

Une stratégie pour le projet

L’atelier a visé à définir un espace et des opportunités pour 
la transformation et la valorisation du quartier allant au-
delà des approches canoniques du projet d’urbanisation 
ou de construction. L’objectif était de développer chez les 
étudiants une réflexion autour de la préservation du tissu 
existant et autour du sens de l’intervention minime dans 
un contexte historique. Les répercussions négatives des 
projets de type interventionniste adoptés dans le passé ont 

été mises en examen comme contre-exemple utiles dans la 
phase d’analyse et de compréhension du site. La lecture 
directe des lots 12 et 13 et le diagnostic des différentes 
problématiques ont formé une base de travail préalable. Les 
participants étaient notamment encouragés à approfondir 
la liaison entre la phase analytique et la proposition 
d’intervention tout en essayant de minimiser l’écart entre 
ces deux moments du projet. Ils ont été encouragés à 
s’appuyer sur le matériel visuel (photographie, vidéo) pour 
leurs premiers constats. 

Les deux lots 12 et 13

Les différents groupes de travail ont abordé le thème 
à une petite échelle sur les deux lots donnant sur la 
Place Bartolomeo Romano, l’une des places les plus 
emblématiques du quartier. Chacun des deux lots accueille 
une fonction publique essentielle : le théâtre du Palladium 
et les anciens bains publics. Les quatre groupes formés 
d’étudiants de l’Alba et de la Sapienza ont abordé le thème 
de la fonctionnalisation et de la mise en valeur de l’espace 
public à l’intérieur des deux lots. Dans un deuxième temps, 
les différentes équipes se sont intéressées au bâti existant 
et au potentiel de réhabilitation.

Les quatre projets des étudiants, répartis par groupes inter-universités, dans chaque groupe se trouvaient 
des étudiants de l’Alba-Balamand, la Sapienza, Università di Roma et en collaboration avec l’Università 
degli studi Roma Tre. 
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Etudiants   
 
Rita Assaf  
Rana Antonios 
Elie Asmar  
Ziad Bedros 
Yara Grenier de Cardenal 
Céline Haddad  
Chadi Khalaf 
Laeticia Moubarak  
Rebecca Saikali 
Mira Salhab 
Léa Samaha  

Le déroulement du séjour… 

Les 5 et 6 mars étaient consacrés à des séminaires.

Federico De Matteis (Sapienza) a ouvert les séances 
en faisant une présentation générale des objectifs du 
workshop et de la zone d’étude (Garbatella lots 12 et 13), la 
proposition d’une méthodologie de recherche, d’analyse et 
d’intervention de requalification.

Mazen Haidar (Alba, Université de Balamand) a ensuite 
pris la parole sur le thème « Vers une compréhension du 
patrimoine urbain stratifié ». 

Simona Salvo (École de Restauration des Monuments, 
Sapienza) a suivi sur le thème de la Rome antique.

Francesca Romana Stabile (Roma Tre) a accompagné le 
groupe pour une visite de la « borgata » Garbatella, en 
analysant la ville et sa mémoire.

Enfin Annalisa Metta (Roma Tre) leur a parlé de la 
restauration de l’espace ouvert en prenant le cas de la Villa 
Strohl Fern à Rome.

Le 6 mars, nos étudiants ont présenté devant un parterre 
de professeurs les résultats de l’enquête menée à partir 

du premier semestre 2014-2015 dans le cadre de l’atelier 
urbain. De l’avis général, ils ont fait preuve de rigueur, 
de coordination et de préparation. Les propositions 
d’intervention présentées ont fait l’objet d’une relecture et 
d’une réévaluation suite à la visite du quartier d’étude.

Quatre jours après le lancement du workshop, le 10 mars, 
les présentations des premiers résultats de l’enquête 
menée par groupes internationaux (jury intermédiaire) ont 
eu lieu à Roma Tre. 

Le travail en atelier s’est déroulé dans le département de 
progettazione à la branche de Piazza Fontanella Borghese 
de la Faculté d’Architecture. Un format A0 pour la version 
papier et une présentation power point ont été requis pour 
la présentation des résultats.

Le 13 mars, le jury final (composé de membres venus de 
divers endroits du monde) s’est réuni à Roma Tre. Chaque 
groupe a eu droit à vingt minutes de présentation orale, les 
résultats de l’enquête étaient affichés sur les planches et 
un certificat de participation a été distribué aux étudiants 
à la fin de cette dernière journée. 

 
Mazen Haidar

Enseignants encadrants 

Mazen Haidar 
Fadi Chiniara 
Elie Abi Nassif 
Leon Televizian (Alba)  
Federico De Matteis 
Emma Tagliacollo (Sapienza)  
Annalisa Metta 
Francesca Romana Stabile (Roma Tre)

Tuteurs 

Joyce Azzam - Sapienza  
Vasiliki Geropanta - Sapienza  
Elisa Morselli – Sapienza

    

Photo : pranzoinitalia.com



35

Les projets parallèles des ateliers 
d’architecture 

Dans le but d’élargir l’éventail de son offre pédagogique en matière de projet architectural, l’École d’Architecture 
a introduit en 2015-2016 le « projet parallèle » aux ateliers de deuxième, troisième et quatrième année. Ces projets 
de spécialisation ont pour objectif principal d’approfondir certaines thématiques et de développer des synergies 
avec toutes les autres disciplines de la formation.

En invitant des enseignants, des institutions partenaires ou d’autres écoles de l’Alba à participer à ces ateliers 
d’approfondissement, l’École d’Architecture favorise une approche multidisciplinaire du projet d’architecture. 
Cette expérience a été entamée avec le « projet virtuel » (lancé par Samer Eid) auquel avaient  participé plusieurs 
enseignants et jurés externes.

« L’AGE III DE L’ALBA», projet urbain proposé par Jihad KIAME, s’est déroulé l’année dernière dans le cadre de 
la convention de collaboration instaurée entre Karlsruhe Institute of Technology [KIT, Allemagne] et l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts, et a été dirigé en tandem avec Gerald KLAHR, représentant du partenaire allemand.

Mazen Haidar

L’âge III de l’Alba - An open campus amidst 
a technological cluster  
Objectifs, Méthode et Réponses 
Jihad Kiame

Le sujet de cet Atelier Parallèle en Urban Design, lancé sur 
une période d’un mois en avril 2015 auprès d’étudiants en 
Cycle de 1ère Classe à l’Ecole d’Architecture, s’appuie sur des 
exemples multiples de création de Campus Scientifiques et 
Technologiques de par le monde. Il demande de simuler 
le potentiel de placer l’Alba au même rang de ceux-là par 
rapport à sa Région.

« L’AGE III DE L’ALBA », titre de l’Atelier, symbolise cette 
transition d’une Académie en cours d’extension [Age II] 
comprenant 1.200 étudiants vers un Cluster combinant une 
quinzaine d’Ecoles et Facultés, des Sièges d’Entreprises, 
des Centres de Recherches et des Laboratoires. Un Cluster 
accueillant une population d’environ 15.000 étudiants, 
1.000 enseignants et 8.000 employés et chercheurs, dont 
une partie loge sur les lieux. Le programme comprend donc 
des structures d’hébergement ainsi que des équipements 
commerciaux, culturels et de loisirs.

Le Cluster occupera des terrains en friche et bâtiments 
industriels désaffectés, dans un territoire presque inoccupé, 
d’une superficie approximative de 0,7 Km2, étalé entre les 
quatre communes de Bauchrieh à l’Est, Dekwaneh au Sud, 
Sin El Fil à l’Ouest et Borj Hammoud au Nord. L’Alba [AGE 
II] identifie l’extrémité ouest de ce territoire.

Les hypothèses préalables à l’intervention des équipes 
stipulent la relocalisation des industries actives [lourdes 
et moyennes] vers la Cité Industrielle limitrophe au nord-
est, le transfert des services d’entreposage vers des 
plateformes logistiques, encore virtuelles, selon le Schéma 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme du Grand 
Beyrouth [1986], et la reconversion des bâtiments dont la 
structure reste récupérable.

EADEA
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Par ailleurs, l’articulation aux ensembles bâtis 
opérationnels, gardés sur place, n’est pas une condition 
imposée par la configuration irrégulière et ouverte 
du périmètre d’intervention, mais plutôt une stratégie 
préméditée d’ancrer le Cluster dans l’espace de la ville et 
d’inciter aux rapports de complémentarité aux niveaux des 
infrastructures, des services et des espaces publics.

En exemple, le programme ne propose pas d’équipements 
sportifs, en raison de la proximité du stade municipal de 
Bourj Hammoud dont les utilisateurs habituels et futurs 
s’accordent à partager l’usage et les charges. Quant aux 
Entreprises projetées, elles favoriseront le développement 
des activités industrielles mitoyennes.

Pour évoquer toutes les dimensions d’un tel projet, l’urgence 
d’instaurer une véritable décentralisation à l’échelle 
nationale, mise en attente depuis les années soixante, est 
rappelée. A l’échelle métropolitaine, celle-ci se traduit par 
un aménagement polycentrique identifiant des vocations 
dominantes par secteur. L’Alba à son 3ème Age serait 
le reflet d’une telle politique et valoriserait davantage, à 
l’intersection des quatre communes susmentionnées, le 
développement de l’Enseignement Supérieur, contrant 
le chômage et immunisant les sociétés contre les crises 
économiques qui les guettent. 

A NEW CORRIDOR IN THE CITY [Rayan Chokor, Tanios 
Hayek, Elise Rouphael]

L’équipe interprète l’utopie de la Cité Linéaire [Arturo 
Soria y Mata, 1882] dans une proposition pragmatique 
harmonisant mixité, densité et mobilité. Le projet 
transforme la bissectrice du terrain en la rue principale 
du Cluster, allant du carrefour « Saloumi » vers la place 
de l’église Mar Takla à Bauchrieh, polarisant le long de sa 
trajectoire toutes les fonctions et édifices  du programme.

STICHING THE WOUND [Abbas Jaber, Lara Abi Saber, 
Cedric Yaacoub] 

Le bouleversement spatial et programmatique est le 
conducteur de l’intervention. Au lieu d’adopter la stratégie 
conservatrice de se concentrer uniquement sur les terrains 
ou bâtiments disponibles, l’équipe décide d’investir l’axe  
« Mirna Chalouhi » en proposant une série d’immeuble-
ponts inspirés du travail de Bernard Tschumi dans sa 
proposition « Bridge City » (1988). Les immeuble-ponts 
agissant en points de suture entre les deux rives de « Mirna 
Chalouhi », épargnent le site d’intervention et permettent 
de le transformer en un espace public vert, ouvert aux 
quartiers environnants.

Vingt-quatre étudiants répartis en huit équipes ont 
relevé le défi et ont apporté des réponses pertinentes 
aussi bien aux grandes composantes du site qu’aux 
plus fines de ses structures.

Ci-dessous, un aperçu de ces huit projets.



CONTINUOUS DISCONTINUITY [Nour Kalfayan, Marc-
Antoine Matta, Georges Najjar]

L’équipe s’intéresse aux périphéries véhiculaires du 
site, notamment la transformation de l’axe « Mirna  
Chalouhi » en un boulevard urbain affichant l’expression 
d’une vie urbaine locale fondée sur la mixité. Résultat : 
les déplacements sont plus fluides, la requalification des 
quartiers en déshérence est amorcée et l’omniprésence 
de l’automobile est compensée par la qualité accrue des 
espaces publics et la diversité des activités.

EVERYMAN’S LAND [Nathalie Aouad, Audrey Ghoussoub, 
Alexandra Moghabghab]

L’équipe propose de faire converger les trames urbaines des 
quartiers environnants, chacune selon ses caractéristiques 
inhérentes [géométrie et densité] vers un espace public 
central où les communautés se rencontrent. Ces trames 
s’accommodent du programme requis dans un acte de 
reconnaissance du droit de tous à une nouvelle urbanité.

HEGEMONIC CONSENT [Farah Assaad, Amer Jbeili, Nare 
Salorian]

L’équipe voit dans le site actuel un espace neutre 
séparant des communautés ségréguées par la guerre. La 
proposition consiste à tisser une toile d’espaces publics 
reliant les différentes infrastructures destinées à la jeunesse 
(notamment les écoles) avec, au centre, le programme 
désigné. Cette prise en charge de la population a pour but 
de la protéger contre la délinquance et l’initier, au final, à 
revendiquer ses droits sociaux.

THE EDGLESS CITY [Tatiana Mitri, Vanessa Rizkallah, 
Stephanie Wakil]

Rendu presque inaccessible par un grand nombre 
d’obstacles (clôtures, tranchées, buissons, cimetière…), le 
site inspire une intervention abolissant les limites. L’équipe 
propose un nouveau sol architectonique qui agit à trois 
niveaux : assurer l’unité identitaire du Cluster, donner à 
chaque bâtiment une valeur quasi emblématique et dévoiler 
les espaces ouverts intermédiaires. Par son intervention, 
elle concrétise la notion de ville passante consistant, selon 
David Mangin, à redonner de la perméabilité aux villes.
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TRI.VERGENT [Joe Faddoul, Ziad Jabr, Raja Zakhour] 

L’équipe propose de restructurer le périmètre donné 
en fonction de trois fenêtres urbaines ouvertes sur 
les quartiers périphériques. Un programme bâti 
tripolaire en découle. Chaque pôle se réfugie dans un  
« coin » et cherche à s’accrocher à l’élément dominant  
correspondant : le pôle ouest  dominé par les entreprises 
profite de sa proximité du carrefour « Saloumi », le pôle 
nord articulé au stade municipal de Bourj Hammoud 
concentre les activités sportives et de loisir, le pôle sud 
dédié essentiellement à l’enseignement compose avec les 
institutions éducatives existantes. 

THE 6TH ELEMENT [Myriam Bechara, Mona Ghazali, 
Melissa Khairallah]

Le périmètre d’étude, se manifestant comme un espace 
résistant au changement, appelle l’équipe à s’y introduire 
pour mettre en lumière ses différents modes d’occupation. 
L’équipe découvre un espace à cinq composantes 
dominantes. Une subtile topographie parcourue par de 
petits cours d’eau [C1], marquée en son centre par un 
cimetière [C2] enfoui dans un bosquet d’arbres séculaires 
[C3] et occupée par quelques maisons paysannes [C4] 
cultivant les terrains agricoles résiduels et par les bâtiments 
modernes [C5] de l’école technique de Dekwaneh. Le 
projet trouve harmonieusement sa place parmi les autres. 

CONCLUSION

La divergence des huit propositions met en exergue trois 
points essentiels de similitude au niveau des approches. 

Les équipes ont fait preuve d’une compréhension 
presque ethnologique de l’espace urbain en amont des 
interventions. 

Elles ont constaté que l’espace urbain ne peut être 
appréhendé comme une unité spatiale homogène et 
étanche mais plutôt selon sa réalité : celle d’un espace 
complexe, formé de sédimentations successives et 
caractérisé par l’interdépendance de ses multiples sous-
territoires. 

Elles ont aussi abordé la question de la programmation 
à travers sa capacité à fabriquer un espace urbain 
centripète revendiqué et par conséquence immunisé par 
les différentes communautés qui l’habitent.

La production entière de l’Atelier fera l’objet d’une 
publication comprenant d’autres projets issus du 
partenariat ALBA-KIT.
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Un premier prix pour « East Village » 

Enseignant en travaux pratiques d’architecture au sein de l’Ecole 
d’Architecture de l’Alba, Jean-Marc Bonfils est également à la tête de 
son cabinet et vient de remporter, pour son projet « East Village », le 
premier prix 2A Asia Architecture Award (2AAA) créé par le magazine 
2A. 

Impossible de ne pas remarquer cet immeuble de duplex recouvert 
d’un mur végétal de 600 mètres carrés (alors le plus grand dans tout 
le Moyen-Orient), surplombant la galerie Tanit au coeur de Mar Mikhael. 
Entamé en 2006, à l’époque où le quartier n’avait pas atteint sa cote 
de popularité actuelle, le projet, achevé en 2012, a depuis lors été 
largement médiatisé.

L’engouement pour ce bâtiment original, qui semble flotter comme un 
poumon vert au-dessus de la galerie, ne s’est pas tari depuis lors. 

« Les architectes n’envoient pas eux-même leur participation à ce 
concours, mais c’est un jury qui pré-sélectionne les projets, confie 
l’architecte. Cette année, il y en avait mille six cents, toutes catégories 
confondues, dans une dizaine de pays. « East Village »  a été retenus 
parmi les soixante restants en course et j’ai été, à mon grand 
étonnement, invité à Istanbul pour la remise des prix. Je ne pouvais m’y 
rendre, m’en suis excusé auprès des organisateurs, et n’y ai plus pensé… 
je ne m’attendais donc pas du tout à recevoir cet email quelques jours 
plus tard, m’annonçant que « East Village » remportait la première 
place, et dans la catégorie « Logement », celle qui comporte le plus de  
candidats ! Une très belle surprise… » 

Le magazine 2A a consacré son édition de décembre 2015 à tous les 
projets sélectionnés.

Propos recueillis par Cécile Galia

Jean-Marc Bonfils, né au Liban, part étudier l’architecture à Paris 
et à Londres. Après avoir travaillé une dizaine d’année dans la 
capitale française, il remporte, en 1995, un concours international 
d’architecture organisé par Solidere. Rentré à Beyrouth, il 
commence par revitaliser des schémas directeurs concernant les 
villes touristiques de Batroun, Baalbeck, Byblos ou Zahlé. Il est 
membre fondateur de la Commission du patrimoine de l’Ordre 
des Architectes de Beyrouth et a été membre de la Fondation 
nationale du Patrimoine grâce à laquelle il a implanté deux 
écomusées, à Turbol et à Ras Baalbeck. Durant dix ans, Jean-
Marc collabore avec son père, architecte célèbre, jusqu’à son 
départ à la retraite en 2006. Il ouvre alors son propre cabinet. 
Moderniste prenant néanmoins en compte le passé et le présent 
d’un lieu, très sensible au contexte, il accepte des projets en y 
intégrant les concepts environnementaux, physiques, humains et 
économiques. A ce jour, son cabinet a à son actif plus de cent 
cinquante projets, et « tous ont un sens à mes yeux » précise t’il. 

EADEA



40

École de Cinéma et de Réalisation AudiovisuelleAV ECR
AV

La ville méditerranéenne au cinéma

Les intervenants de la table-ronde, modérée par Alain Brenas 
(directeur de l’Ecole de Cinéma de l’Académie Libanaise des 
Beaux-Arts), étaient également des contributeurs à l’ouvrage.  
Afroditi Nikolaidou (Hellenic Open University) a commencé 
par souligner la nécessité de réfléchir sur la notion de  
« méditerranéité », et sur la cohérence et les similitudes entre des 
cinématographies nationales très différentes, mais liées par un espace 
commun. Elle a ensuite analysé les représentations cinématographiques 
d’Athènes. Guy Chapouillié (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès), puis 
Elie Yazbek (IESAV, Université Saint-Joseph), ont quant à eux choisi 
une ville en relation avec l’œuvre d’un cinéaste : Marseille dans l’œuvre 
de Marcel Pagnol, Beyrouth dans l’œuvre de Maroun Baghdadi. 

 
 
Les intervenants ont chacun souligné la problématique générale de  
l’ouvrage : parler d’un espace méditerranéen suppose l’idée d’un 
constant échange entre les différents espaces qui le composent, et 
même pour les fervents méditerrané-sceptiques, il est difficile de nier 
que cet échange a été continu depuis trois millénaires. La géographie 
close et la position centrale de la mer ne pouvait que stimuler les 
interactions entre les différentes rives. Et quelle meilleure manière 
d’aborder le sujet qu’à travers la ville : si les villes de la Méditerranée 
n’ont pas été oubliées dans les exégèses critiques et académiques 
qui explorent la question de l’espace urbain au cinéma, d’autres villes 
comme Paris, New York ou Londres ont plus souvent suscité l’intérêt 
des cinéphiles et des critiques. Mais les villes évoquées dans ce travail 
n’occupent-elles pas une place de choix dans des cinématographies 
aussi prestigieuses que les cinémas italien, français, espagnol, égyptien, 
grec, etc. ? Comment ces différentes cinématographies, aussi bien du 
Sud que du Nord de la Méditerranée, représentent-elles ces espaces 
et les cultures qu’ils portent ? Quels aspects de ses villes ont-ils été 
retenus, à travers les périodes, les courants artistiques et les individus 
qui situent leurs histoires dans ces cadres géographiques variés ? 
Comment les cinéastes intègrent-ils l’architecture, la géographie ou le 
climat méditerranéen dans leur approche visuelle ? 

De même, l’ouvrage intervient dans un cadre d’études plus  
large : à travers l’échange entre écoles du bassin méditerranéen, 
dont l’Alba qui a lancé le projet, une collaboration fructueuse peut 
se mettre en place et initier un courant fédérateur des cinémas 
de la Méditerranée (et non pas « du » cinéma de la Méditerranée). 
Des projets communs se mettent ainsi peu à peu en place. Mais 
avant de nous lancer dans ces grands travaux relevant surtout de la 
pratique cinématographique, une réflexion préalable sur les cinémas 
de la Méditerranée nous a semblé être un premier pas nécessaire.                                                                                                                   
Cet ouvrage en est le fruit.

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage La Ville méditerranéenne 
au cinéma, dirigé par Alain Brenas et Toufic El-Khoury (Editions 
Orizons, collection « Cinématographies », en collaboration avec 
l’Alba), une table-ronde a eu lieu le 31 octobre 2015 autour 
de la représentation des villes de la Méditerranée au cinéma.  

Une partie des auteurs et collaborateurs de 
l’ouvrage, après la table-ronde et lors de la 
signature au Salon du Livre Francophone de 
Beyrouth : Guy Chapouillé, May El Koussa, 
Toufic El-Khoury, Afroditi Nikolaidou, Elie 
Yazbek et Alain Brenas
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L’Alba fait de la résistance (culturelle)

Si des étudiants de toutes années confondues ont assisté aux films 
projetés au cinéma Metropolis et à l’espace culturel Dawawine, ceux de 
deuxième année ont écrit une critique personnelle de quelques pages 
sur l’un des films qu’ils ont visionné.

A l’affiche lors de cette édition figuraient les films « Gangs of  
Wasseypur » d’Anurag Kashyap, « Je ne suis pas lui » de Tayfun 
Pirselimoglu et « Dis-moi pourquoi tu danses » de Jacques Kébadian. 

Les étudiants de première année ont visionné une série d’extraits de 
documentaires parlant de familles, du temps qui passe et de l’exil 
réalisés par le cinéaste politique Jacques Kébadian. Les étudiants 
ont eu l’opportunité de le rencontrer. Ils ont abordé la question de 
l’engagement du réalisateur dans sa vie et dans le cinéma, la relation 
profonde entre ce que le cinéaste a vécu, ce qui l’a touché et les films 
qu’il choisis de réaliser à partir de son bagage. 

Le lendemain était consacré à une master class avec Anurag Kashyan, 
l’un des leaders du nouveau cinéma indien qui renouvelle complètement 
les clichés que nous pouvons avoir sur le cinéma de Bolywood. Le 
metteur en scène, très charismatique, a impressionné les étudiants. 
A quarante-trois ans, il a déjà à son actif une dizaine de films dont 
deux fresques de quatre heures chacune. Son cinéma nous ressemble 
beaucoup, un cinéma naturaliste qui raconte des histoires de gens 
du peuple. Le film visionné parle des gangs et de leur évolution sur 
cinquante ans dans la région indienne de Wasseypur. Le réalisateur 
indien travaille avec des acteurs non professionnels, qu’il trouve sur les 
lieux même du tournage et qui participent à l’écriture du scénario. Sa 
force est de très bien exploiter et mettre en valeur le décor, et ce à petit 
budget. « Mon studio, c’est la ville » a t’il déclaré, ce qui a conquis le 
cœur des étudiants de l’Alba. 

Cécile Galia

Cette année encore, l’Ecole de Cinéma et de 
Réalisation Audiovisuelle a participé au Festival 
international de la résistance culturelle.

ECR
AV
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Le BAFF : Beirut Art Film Festival

Sous l’impulsion d’Alice Mogabgab Karam et Michèle Hélou Nahas, 
entourées par Maria Chakhtoura, Nadine Mokdessi (qui enseigne 
l’actorat à l’Alba) et Pierre Sarraf (fondateur de …né à Beyrouth, 
compagnie de production), le festival a pris ses quartiers au cinéma 
Metropolis. 

Au total, une sélection de vingt-cinq documentaires récents et d’une 
qualité exceptionnelle ont été proposés à un public de passionnés. 

Le but étant de diffuser la culture au maximum, l’organisation a 
gracieusement offert à différentes universités, dont l’Alba, de projeter 
chacune deux films en interne.

Alain Brenas, directeur de l’Ecole de Cinéma et de Réalisation Audio-
Visuelle, avait sélectionné « The man who saved Le Louvre et « Design 
is one ». 

« Nous avons choisi des films qui allaient intéresser un maximum 
d’étudiants, précise le directeur. Ainsi, le premier mélangeait des films 
d’archives et des séquences animées, et le second, film très pointu sur 
le design, a été suivi par un Skype en direct avec sa réalisatrice, Kathy 
Brew. ».

Vu le succès fulgurant de cette première mouture, une seconde édition 
devrait voir le jour l’année prochaine à la même époque.

Cécile Galia

Beyrouth peut désormais se réjouir d’héberger un nouveau festival 
de cinéma, le BAFF (Beirut Art Film Festival durant quatre jours en 
novembre. Inspiré par une idée originale venue de Montréal, cette 
édition beyrouthine reprenait le même concept, proposer au public 
des films documentaires abordant le thème de l’art sous toutes ses 
formes (architecture, musique, cinéma, danse...).
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Moodboards

Etudiant

Exercice proposé aux étudiants de première année en Publicité

Moodboard « En route » (3 séances)

Objectifs : Saisir une ambiance, la transformer

- Prendre des photos en repérage, faire une sélection 
- Utiliser les contrastes de couleurs pour provoquer des émotions différentes 
- Explorer le couple encres colorées et contours noirs 
- Explorer la notion de composition dans des cases

Exercice : Faites une sélection parmi vos photos, choisissez les plus expressives et inspirez-vous en pour faire une 
composition de 3 à 12 cases. En utilisant des encres colorées (écoline) et des contours noirs au Stabilo/feutre/
plume/pinceau... donnez à votre planche une ambiance, un « mood » précis, au choix : extravagant, tendu ou 
bipolaire. 

Travail de Céline Adourian 

Travail de Mireille Salorian
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Des nouvelles de Majal, par 
Sébastien Lamy 

La copropriété est une modalité de division 
d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles. 
Mais il s’agit également d’un statut permettant 
d’organiser au mieux les rapports entre les 
différents propriétaires de l’immeuble. 

Au Liban, la législation sur la copropriété est peu 
connue et donc peu ou mal appliquée. Rares sont 
les copropriétaires qui connaissent bien leurs 
droits et leurs obligations. Par conséquent, de 
nombreux immeubles rencontrent des difficultés 
de gestion. La question des copropriétés en 
difficulté est quasi-absente du débat public et 
des travaux de recherche universitaire alors 
même qu’une majorité de logements sont 
justement en copropriété. Par ailleurs, les 
pratiques immobilières évoluent de sorte que l’on 
assiste depuis plusieurs années à la réalisation de 
programmes immobiliers d’envergure, pouvant 
comprendre jusqu’à plus d’une centaine de lots.

Partant de ce constat, MAJAL a voulu se saisir 
de cette problématique, dans le cadre d’un 
partenariat établi avec l’Ordre des géomètres-
topographes du Liban (OGTL).

Une table ronde a été organisée sur cette 
thématique à l’hôtel Hilton de Sin-el-Fil le 31 juillet 
2015, réunissant de nombreux professionnels du 
secteur public et privé (architectes, ingénieurs, 
topographes, avocats, juges, syndics, etc.) et en 
présence notamment du Doyen de l’Alba, André 
Bekhazi, du Président de l’Ordre des géomètres-
topographes du Liban, Antoine Mansour, et de 
son homologue français, Jean-François Dalbin, 
du Président du Conseil d’Etat, Chucri Sader 
et du Directeur général du foncier, Georges 
Maarawi.

MAJAL est un Observatoire académique urbain au sein de l’Alba. 
Fondé en 2007 par Serge Yazigi, qui en est le directeur, dans un 
contexte de reconstruction post-conflit, sa mission désormais est de 
faciliter la recherche ou de sensibiliser le public aux problématiques 
de foncier, de l’immobilier et de l’aménagement à travers la réalisation 
de publications ou l’organisation de conférences ouvertes au public.

En 2015, MAJAL s’est principalement concentré autour de deux 
thématiques : la copropriété et la règle d’urbanisme.

La copropriété

Sur la photo du haut figurent Antoine Mansour, André Bekhazi et Jean-François Dalbin 
Sur celle du bas, le groupe de travail

Institut d’Urbanisme IUA



45

Suite à cet événement, deux  
ouvrages, rédigés par Sébastien  
Lamy, sont parus  aux éditions de  
l’Alba.  « La copropriété », scientifique, 
tient compte des échanges et des 
recommandations de la table ronde. 
La brochure « La copropriété en dix 
questions – guide pratique illustré » 
est diffusée gratuitement à grande 
échelle et vise à vulgariser les 
problématiques de la copropriété 
pour les rendre accessibles au grand 
public. Les questions, auxquelles 
sont apportées des réponses 
brèves, sont illustrées de façon 
humoristique par les étudiants de 
master 1 et 2 de la section Illustration 
et Bande Dessinée de l’Ecole des 
Arts Décoratifs, sous la direction de 
Michèle Stanjdofski.

Au terme de cette journée, les coorganisateurs de l’événement, l’Alba et l’OGTL, ont formulé une série de 
recommandations :

1 – a) Les plans de division de l’immeuble devront indiquer les surfaces de chaque partie, privative et 
commune, selon une méthodologie inspirée du code européen de mesurage des surfaces.  Le fichier de 
mesurage sera établi par un géomètre-topographe et certifié par l’Ordre des géomètres-topographes 
(en application de la législation régissant l’organisation de la profession) avant son inscription au registre 
foncier en tant que pièce jointe au règlement de copropriété. Il y sera également indiqué des coefficients de 
pondération propre à chaque type de surface, selon sa nature et son utilité, pour une évaluation plus juste 
de chaque lot.

1 – b) Une distinction doit être établie entre les immeubles existants et futurs. Pour les immeubles existants, 
il sera introduit l’obligation d’annexer au feuillet réel de chaque lot de copropriété une carte d’identité 
détaillant précisément chaque type de surface. 

Pour les immeubles futurs, de telles cartes d’identité spécifiques devront résulter, au moment de la division 
de l’immeuble, des indications mentionnées au fichier de mesurage (dont les plans de division et documents 
graphiques seront certifiés à l’Ordre des géomètres-topographes). 

2 – En se basant sur la précédente recommandation, préconiser une méthode unifiée de répartition des 
quotes-parts de parties communes et des tantièmes de charges qui en résultent. La référence principale 
de cette répartition sera basée sur les surfaces précises, pondérées par des éléments de valorisation. 
L’introduction d’une méthode unifiée de répartition ne nécessite pas un amendement législatif mais peut 
prendre la forme d’un arrêté ou d’une note de service d’application du décret-loi 88/1983.

3 – a) Encourager le recours à un professionnel de la gestion (syndic), à partir d’un certain seuil, exprimé soit 
en nombre de lots, soit en budget annuel, ou les deux cumulés. Subsidiairement, il est préconisé d’organiser 
une telle profession, et d’encadrer les contrats de gestion, dans le respect des principes de transparence, de 
responsabilité, et de probité.

3 – b) Encourager la constitution d’un conseil d’assemblée, ayant pour objet d’assister et de contrôler l’action 
du président, même lorsque cela n’est pas obligatoire (s’agissant des copropriétés de moins de 50 lots), et 
ce dès l’inscription de la division, dans le règlement.
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La règle d’urbanisme

La question de l’écriture de la règle d’urbanisme est fondamentale. 
Pourtant, force est de constater que la règle d’urbanisme ne traduit 
pas une vision de l’aménagement du territoire, ou du moins la traduit 
maladroitement. En effet, un certain nombre de règles sont définies 
de manière uniforme dans le code de la construction, et pour ce qui 
concerne les règlements locaux, ceux-ci sont conçus de la même 
manière, et pour tous types de territoires, depuis de nombreuses 
décennies.

Cette standardisation de la règle ne permet pas, sauf cas très particuliers, 
de concevoir des projets originaux, assurant une diversité et une mixité 
morphologique, fonctionnelle et sociale. Au contraire, l’établissement 
d’un plan d’urbanisme focalise le débat sur les droits à bâtir de chaque 
zone.

Afin d’engager un chantier de réflexion sur la question de l’écriture de 
la règle d’urbanisme, une conférence a été organisée le 8 septembre 
2015, en partenariat avec l’école d’architecture de l’Alba. Kamel 
Abboud, Jean-Marc Bonfils et André Trad ont ainsi pu s’exprimer sur 
les difficultés qu’ils rencontraient dans leur quotidien d’architecte, 
quant à l’application rigide et décontextualisée des règles. Etaient 
présents des experts venus de France : Jean-Pierre Lebreton du 
GRIDAUH (Groupement de Recherche sur les Institutions et le droit 
de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat), et Alain Merlaud, 
Daniel Roussel et Jacques Stervinou pour l’association Cobaty. Sont 
également intervenus à la tribune Elie el-Achkar, Georges Arbid, Sami 
Ibrahim et Sébastien Lamy. 

Reprenant les éléments de cette conférence, complétée par un rapport 
de recherche, une publication sur le thème de la règle d’urbanisme 
et rédigée par Sébastien Lamy est parue aux éditions de l’Alba. Les 
réflexions engagées sur cette question sont amenées à se prolonger 
car il est prévu en 2016 la publication d’un guide pratique d’écriture de 
la règle. 

Un nouveau chantier de réflexion est lancé, dans le prolongement 
de ceux précédemment engagés. Il portera sur le lotissement, 
aussi bien dans ses enjeux techniques que juridiques et urbains.  
Toute personne intéressée par ce sujet est d’ores et déjà invitée à se 
manifester auprès de MAJAL : majal@alba.edu.lb

De haut en bas: Alain Merlaud, Serge Yazigi, 
Jean-Pierre Lebreton, Georges Arbid et Sami 
Ibrahim  
Photos : Abraham Kaloussian

A la tribune : Kamel Abboud, André Trad et Jean-Marc Bonfils
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L’Institut d’Urbanisme de l’Alba - Université de Balamand délivre 
son premier doctorat en co-tutelle avec l’Université de Paris - Ecole 
doctorale Ville, Transports et Territoires.

Mme Noushig Kaloustian a soutenu sa thèse de doctorat ce 17 
novembre à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Tout au long de 
ses études doctorales, Mme Kaloustian a été suivie par M. Youssef 
Diab de l’Université de Paris-Est et M. Hassãn Bitar de l’Institut 
d’Urbanisme de l’Alba - Université de Balamand.

Le mémoire, intitulé « On the Urban Heat Island in Beirut- l’îlot de 
chaleur urbaine à Beyrouth » est un sujet d’actualité  puisqu’il porte 
sur les effets d’îlot de chaleur urbain (néfaste pour l’environnement 
ainsi que pour la santé et le confort des habitants) dont l’ampleur 
ne cesse de croître en lien avec les changements climatiques.
Noushig Kaloustian aborde cette problématique par la modélisation 
quantitative de l’îlot de chaleur urbain à l’échelle de la ville de 
Beyrouth mais également par la mise en évidence d’une stratégie de 
réduction de cet effet néfaste et de sa mise en œuvre concrète dans 
le contexte urbanistique et juridique de cette ville. 

Après la soutenance, le jury a délibéré et a accordé à Mme Noushig 
Kaloustian le grade de docteur (Il est à noter que l’université de 
Paris-Est  ne délivre pas de mention).

Vu les circonstances de deuil que traverse la France en cette période, 
il a été décidé de nommer cette promotion du nom des deux 
enseignants de Paris-Est qui sont décédés ce vendredi 13 novembre 
lors des attaques terroristes : Mathieu Giroud (Maître de conférence 
de géographie) et Nicolas Classeau (directeur de l’IUT).

Paula Samaha

Premier doctorat délivré à Paris par l’Institut 
d’Urbanisme 

Le jury de soutenance était composé 
de :

 
- M. Olivier Blanpain, de l’Université 
de Lille en tant que rapporteur.

- Mme Sigrid Reitter, de l’Université 
de Liège en tant que rapporteur.

- M. Youssef Diab, de l’Université de 
Paris-Est, en tant que directeur de 
thèse.

- M. Hassãn Bitar, de l’IUA- Université 
de Balamand, en tant que co-
directeur de thèse.

- M. Alain Bourdin, de l’Université de 
Paris-Est, examinateur, Président du 
jury.

- M. Valéry Masson, de Météo France, 
examinateur.

- Mme Christine Mady, Université 
Notre-Dame, examinateur, de la part 
de l’IUA 

- M. Ziad Akl, directeur de l’IUA, 
examinateur.

IUA



48

Atelier doctoral
Recherche en Urbanisme : Moyen-Orient - Europe

L’école doctorale de l’Institut d’Urbanisme de l’Alba - Université de Balamand, en partenariat avec l’école 
doctorale Villes, Transports et Territoires de l’Université Paris-Est et l’école doctorale Spatial Planning and 
Urban Development de l’Université Politecnico de Milan, a organisé en mai 2015 un atelier doctoral autour de la 
recherche en urbanisme au Moyen-Orient et en Europe.                                                                            

Rassemblant des doctorants et des docteurs, venus du Liban, d’Europe, d’Algérie et du Canada, le programme de 
l’atelier s’est articulé autour de trois thèmes de recherche : la planification stratégique et ses acteurs, les espaces 
publics de la ville et les centralités métropolitaines.

Douze participants ainsi que les professeurs Alain Bourdin, Corinna Morandi, Mousbah Rajab et Hassãn Bitar 
ont animé ces trois journées dont le contenu découle des trois thématiques mentionnées ci-dessus. Chaque 
intervention, exposant soit l’évolution, soit les résultats d’une recherche, a fait l’objet d’un débat avec les 
doctorants et les professeurs autour de questions méthodologiques et théoriques.

IUA
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1. Les approches des espaces publics

2. Les transformations urbaines : acteurs et processus

Jimmy Hajj a fait une intervention sur les centralités urbaines en prenant comme cas d’étude la ville de Jezzine au Liban. 

A travers son exposé, Sami Ibrahim a exploré les questions, jusque-là négligées, relatives aux stratégies et aux choix 
d’implantation des activités de restauration. A Beyrouth, quatre quartiers connaissent des dynamiques différentes : 
Monot et Gemmayzeh sont en déclin, Mar Mikhael atteint son pic alors que Badaro est en plein développement. Sami 
s’intéresse aux stratégies socio-spatiales des acteurs et à leur relation avec l’espace urbain. Il s’agit ici de comprendre 
l’évolution rapide de ces espaces urbains ainsi que leur déclin.

Pour Jack Keilo, les odonymes font partie intégrante de l’identité des villes. Les noms commémoratifs sont un produit 
direct du discours des centres politique, économique et religieux et un outil important dans la construction des identités 
nationales. En ce sens, Beyrouth est un cas unique et Jack relève deux questions : peut-on parler d’une politique  
d’« aménagement odonymique » cohérente pour les noms des rues de Beyrouth ? Et en présupposant son existence, 
comment cette politique odonymique beyrouthine reflète t’elle le contexte politique souvent tendu lié au Liban ?

Photos : 
Abraham  
Kaloussian

Pedro Gomez a examiné le cas des espaces publics de l’agglomération de Lyon. A partir de cette étude, il a conceptualisé 
la construction d’une modalité de prise en compte de l’usage dans la production de l’espace public. Pour ce faire, il 
privilégie cinq prismes d’analyse : l’influence de la demande, le jeu d’acteurs, la place et la liberté laissée à l’acte de 
conception et la justification de l’utilité de la conception.

Morgane Delarc a étudié les espaces publics de Paris, notamment la Place de la République et la Place des Fêtes. Elle a 
identifié trois pistes de réflexion sur les usages et ce, du point de vue des professionnels : Quelles exigences concernant 
les usages telles que définies par les maître d’ouvrage ? Comment les usages ont-ils été compris par les professionnels ? 
Dans quelle mesure la question de l’usage a-t-elle été investie et planifiée par les professionnels ?

A son tour, Noémie Lago a traité le sujet des agences de management de centre-ville à travers le cas de Liège. Elle 
souligne que ces agences développent des politiques ayant pour but de recréer un espace urbain et de lui conférer de 
la valeur. Cependant, la démarche ne prend pas en compte les spécificités du lieu et de la création d’un espace inclusif.

Pour Marco Chitti, la production de l’espace public, en Palestine, a été influencée par l’ajout de nouvelles typologies 
d’espace public contemporain (le dawwar) aux espaces traditionnels de la médina. En outre, avec les accords d’Oslo 
(1993), de nouveaux acteurs internationaux structurent graduellement la gouvernance urbaine locale. Ils contribuent 
à une multiplication des « filières » de financement de production de l’espace urbain et de multiplication des modèles 
urbains qui façonnent et enrichissent le nouveau paysage tout en lui conférant un caractère éclectique.

Imane Kaouche apporte un éclairage sur la question des qualités du vécu dans trois places publiques en Algérie : la 
Place de la Grande Poste à Alger, la Place de l’Indépendance à Sétif et la Place de la Révolution à Annaba. Il a dressé une 
liste de caractéristiques qualitatives des places publiques : la présence de la nature, la mixité des usages et des usagers, 
l’accessibilité et l’empreinte sensorielle. Ces caractéristiques peuvent générer des places publiques conviviales, animées 
et surtout chargées de sens.
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3. Méthodologie de l’aménagement urbain - aspects et 
techniques

Abboud Hajjar développe une approche opérationnelle de conception de projets urbains permettant une nouvelle 
réflexion sur les pratiques urbaines en fournissant un cadre méthodologique pour la prise en compte des enjeux du 
développement urbain durable dans la conception de projets urbains à Alep en Syrie. Une attention est portée à la 
réduction des disparités socio-spatiales et environnementales entre l’est et l’ouest de la ville. Abboud note que les 
approches françaises de quartiers durables ont constitué un cadre heuristique pour l’étude sans procéder à un transfert 
d’expériences totalement inopportunes et incohérentes. A la suite de cette analyse, des propositions doivent permettre 
d’orienter les acteurs locaux de l’aménagement urbain et d’accompagner la conception des projets urbains durables. 

Aldo Treville explore la possibilité de cartographier le climat urbain et la qualité de l’air dans les zones densément 
urbanisées. Les résultats de cette recherche ont été utilisés par la ville de Milan et ce, à l’échelle de l’être humain et avec 
une résolution convenable aux exigences de planification et de design urbains.

4. La Planification urbaine

Rita Chedid remet en question l’efficacité de la planification spatiale au Liban pour contrôler et gérer la croissance 
urbaine, un manque qui se manifeste par la congestion de l’agglomération urbaine de Beyrouth et par un déséquilibre 
territorial. Elle évalue la possibilité de décongestionner l’agglomération et de rétablir l’équilibre territorial à travers la 
planification spatiale stratégique en procédant à l’analyse des trois problématiques suivantes : la production de l’espace 
ou les démarches de planification, la logique des acteurs de la planification et le système de planification.

Mireille Khattar cherche à identifier dans quelle mesure la transformation de l’espace public présente une opportunité 
pour le développement touristique de la ville de Beyrouth. Sa recherche est fondée sur deux hypothèses principales : 
l’attractivité et le reflet de l’identité locale. Elle étudie le rapport entre l’espace public (forme et fonctions) et les enjeux 
socioéconomiques. En outre, elle analyse le système d’acteurs du tourisme urbain, leurs représentations croisées et leurs 
pratiques des lieux pour tirer quelques lignes de réflexion pouvant inspirer un projet touristique original.

Au terme de cet atelier, les organisateurs, les professeurs et les doctorants se sont donnés rendez-vous en 2016 pour une 
mise à jour sur l’évolution de leurs recherches. 

Les actes de cet atelier 2015 seront publiés ultérieurement dans la Revue Internationale d’Urbanisme.

Rita Chedid

Ziad Akl (Directeur - Institut d’Urbanisme de l’Alba - Liban) 
Alessandro Balducci (Professeur - Politecnico de Milan) 
Hassãn Bitar (Professeur Associé - Institut d’Urbanisme de l’Alba 
- Architecture du Paysage) 
Alain Bourdin (Professeur Emérite - Université Paris-Est) 
Hélène Dang Vu (Maître de conférence – Université de Nantes) 
Youssef Diab (Professeur - Université Paris-Est) 
Jérôme Dubois (Professeur - Université de Marseille) 
Kuzin Kaya (Professeure - Université Minar Sinan - Turquie)  
Corinna Morandi (Professeure - Politecnico de Milan). 

Alessandro Balducci (Professeur  
- Politecnico de Milan) 
Alain Bourdin (Professeur Emérite  
- Université Paris-Est)  
Hélène Dang Vu (Maître de Conférence  
- Université de Nantes) 
Paula Samaha (Responsable 
administrative - Institut d’Urbanisme de 
l’Alba) 
Nabil Menhem (Doctorant - Université 
Paris-Est) 
Pedro Gomes (Doctorant Paris-Est) 
Rita Chedid (Doctorante - Université 
Paris-Est - Alba)..

Comité scientifiqueComité organisateur
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L’enregistrement sonore, le cinéma, la télévision 
sont intervenus en un demi-siècle dans le 
prolongement de la trajectoire qui prend son 
origine avant l’Aurignacien.

André Leroi-Gourhan

Un beau jour, au fil du hasard ou de la nécessité, 
un de nos ancêtres s’est retrouvé debout, le 
larynx descendu dans le cou, la tête dans les 
étoiles et la main libérée. Bien calé sur les gros 
orteils, parallèles aux autres doigts du pied, il 
a tracé de nouveaux horizons à la force de sa 
voix. Cependant, d’aucuns se demandent si 
les anthropiens ont jamais été quadrumanes, 
et s’ils n’ont pas conservé un pied d’avant les  
primates ? 

En tout cas, il y eut un moment certain où, dans 
un élan violent, l’homme s’est arraché pour saisir 
les occasions de décrire ou de raconter  telle 
expérience, telle légende ou tel mythe, sortis 
d’un milieu après l’avoir traversé, loin de l’origine 
réelle, hors d’atteinte sans doute. 

C’est alors l’apparition d’organes nouveaux, 

de systèmes nouveaux ; c’est l’émergence 
de mythogrammes et de pictogrammes qui 
inaugurent les chemins d’une singulière liberté, 
celle du témoignage où, parfois, lorsque le geste 
évoque le déroulement de faits dans le temps, on 
perçoit la naissance de l’Histoire. De sorte qu’au 
plafond d’Altamira, dans les salles de Lascaux, 
celles de Niaux et dans le Val Camonica, est 
gravé tout un commencement de l’Art et de 
l’interprétation à coups de rêveries laborieuses, 
fécondes d’images, aux racines si profondes, qu’ 
« on ne peut en croire ses yeux », avouait André 
Breton.

Il faut bien dire que l’impétuosité de ces 
tentatives d’imitation, de symbolisation et 
d’imagination qui invente une autre réalité a de 
quoi secouer les esprits. Cela paraît agir comme 
un phare dans la vie. Même si le sens se perd, 
cette marque de pensée manuelle nous rappelle 
une existence tourmentée, entre la faculté de 
recevoir et celle de vouloir rendre compte. Ainsi, 
en cherchant à fixer son passage, d’émergence 
en émergence, l’homme dévoile-t-il, toujours un 
peu plus, l’arborescence de sa  condition.

Emergence cinéma par Guy  
Chapouillié 

Pages libres
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Notes

1. Gaston Bachelard, 
La Psychanalyse du 
feu.

2. A. Michotte Van 
Den Berck, «Le 
caractère de réalité  
des projections  
cinématographiques» 
pp. 249-261, in Revue 
internationale de 
Filmologie, n° 3-4

3. Les racines du 
monde, Ed. Belfond, 
1982.

De sorte que si les hommes naissent, vivent et 
meurent ensemble, leur lien est au cœur de ce 
phénomène et quelle qu’en soit la forme, elle 
s’impose comme une nécessité vitale, aussi 
bien pour mémoriser, concevoir et raconter les 
histoires que pour dire simplement, je t’aime, 
sans jamais oublier que « la conquête du 
superflu donne une excitation spirituelle plus 
grande que la conquête du nécessaire. L’homme 
est une création du désir, non pas une création 
du besoin » (1).

Alors, agents de raison ou rêveries de la 
volonté, les émergences artistiques, langagières 
constituent une culture démarquée de la pure 
nature et édifient un monumentum que chaque 
génération interroge avant de l’enrichir. Si 
bien que, l’appartenance, ressentie comme un 
privilège, pourrait être à l’origine de tout désir 
de raconter, de sculpter, de graver ; enjeu de 
fertilité sociale, jeu troublant avec le monde ou 
bien monde du je, le langage, qui s’est échappé 
de l’homme par l’art et l’écriture, trace une 
trajectoire qui prend son origine au plus profond 
de l’humanité, pour passer, de nos jours, par la 
pellicule, la bande magnétique ou les vagues 
de la numérisation. Ces derniers substrats, qui 
permettent une variation d’entrelacs d’images 
et de sons à l’infini, s’avancent libérateurs, mais 
seulement à la condition qu’ils ne tombent pas 
entre les mains d’un petit nombre qui réduirait les 
capacités de symbolisation de la société, jusqu’à 
la priver de l’exercice partagé de l’imagination. 
Aussi, pour conduire à d’autres émergences, 
tous les chemins doivent être soutenus sans 
hiérarchie, celui de l’école publique comme celui 
de l’école buissonnière.

Dans le journal Libération du 9 mars 1995, 
le cinéaste burkinabé Drissa Touré parle de 
son film « Haramuya » en commençant par le 
commencement, « Moi non plus je n’ai jamais 
fait d’études et je n’avais pas d’avenir. Et puis 
regardez je me débrouille ». Il s’agit là d’une 
petite insurrection qui laisse entendre que le 
langage est un produit de l’intelligence, et non 
pas l’intelligence un produit du langage ; si bien, 
que l’imagination, propriété fondamentale de 
l’intelligence, a de quoi faire, puisque l’émergence 
des fragments filmiques et de leurs articulations 
sont les fruits d’un choix personnel, libre comme 
l’acte d’une prise de parole ordinaire.

De sorte que, par agitations, déchiquetages, 
et frictions, les éléments de base du film sont 
placés dans une organisation singulière ; il s’agit 
d’un ordre « inscrit en tant que possibilité », un 

ordre qui n’existait nulle part comme un tout, 
afin de dévoiler ou de changer le monde.

La cohérence filmique créée qui émerge, et qui 
provient pourtant d’éléments disparates, n’est 
pas sans rappeler la manière des molécules 
individuelles qui ne peuvent, lorsqu’un cristal 
s’accroît, s’agencer à leur guise, mais le font 
uniquement en obéissant à une force qui 
veillerait à ce que les parties d’un organisme 
soient gouvernées à se distribuer les unes 
par rapport aux autres. Donc, cela fonctionne 
comme si le film dépendait d’une sorte d’innéité 
propre aux nombreux indices de réalité dans 
les images et les sons, et surtout à cette réalité 
de l’impression, au moment où un mouvement 
« réel » représente un autre mouvement  
« réel » (2). Certes, le réalisme n’est pas la 
réalité, mais le cinéma ne finit pas d’étonner car 
il sent la vie comme si un parfum du monde lui 
était intimement lié sans cesser pour autant de 
demeurer séparé de lui par une distance réelle 
que la connaissance ne peut abolir. 

Selon André Leroi-Gourhan, « il est certain que 
si l’imagination manquait aux chercheurs il n’y 
aurait jamais aucun pas en avant. Seulement, 
il faut ou s’arrêter à temps, ou aller jusqu’au 
bout » (3). Alors, chercheurs et étudiants des 
écoles de cinéma, encore un petit effort afin que 
le film audiovisuel vous soit familier pour aller 
plus souvent jusqu’au bout et rendre sensibles 
les forces englouties, puisque sa réalisation et 
sa diffusion élargissent la faculté de recueillir 
comme celle de traduire.

Mais le chemin n’est pas facile, et tout cinéaste 
le sait bien qui négocie avec la singularité d’une 
substance palpitante : l’échelle des plans est une 
incongruité face à la multitude des opérateurs 
à mettre en œuvre. Rien ne doit être exclu, 
surtout pas la manière des marbriers de Carrare, 
léchant et reniflant les couches de calcite 
pour découvrir ce qui permettra de rendre le 
marbre comestible. Rien ne doit être négligé 
pour impulser une autre qualité d’arrachement 
capable de s’imposer à l’attention des autres, 
sans craindre ni l’audace ni la folie. Pour cela 
il faut savoir saisir les occasions, se donner 
les moyens, prendre le temps de bricoler pour 
façonner, au risque des écueils, afin d’être préparé 
au mieux pour l’imprévu, la désobéissance et 
l’improvisation. Car, penser en film dépend de 
forces qui s’affermissent, au fur et à mesure de 
choix au cœur de l’émietté, de séparations, de 
comparaisons et de constructions, pour finir en 
film dans l’autorité d’une novation.

Guy Chapouillié  
 
Fondateur et 
l’ancien directeur 
de l’ESAV (École 
supérieure 
d’audiovisuel) de 
Toulouse-Le Mirail, 
qui prodigue un 
enseignement du 
cinéma tel qu’il 
aurait aimé le 
rencontrer durant 
sa jeunesse.  
En 2010, il transmet 
le flambeau à un 
ancien étudiant 
pour se consacrer 
à ses activités 
de recherche, de 
mise en scène et 
d’écriture.  
Il a à son actif une 
vingtaine de courts 
et longs métrages. 
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La mise en lumière du génocide « industrialisé » du régime nazi, par la terrible découverte des camps de concentrations 
des troupes alliés lors de la libération puis lors du procès de Nuremberg, va être une étape majeure dans cette 
prise de conscience d’une nécessité de mise en mémoire des faits. Si l’expression « crimes contre l’humanité » 
est utilisée pour la première fois en droit international dans la déclaration conjointe franco-russo-britannique 
de 1915 pour condamner les massacres des populations arméniennes de l’Empire ottoman, sa définition sera 
formalisée lors du procès des criminels de guerre nazis à Nuremberg par l’article 6 (c) dans le statut du Tribunal 
militaire international. « L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte 
inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre, ou les persécutions pour des motifs 
politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions sont perpétrés en liaison avec un crime relevant 
de la juridiction du tribunal, que ce soit ou non en violation de la loi du pays où il est perpétré… » Cette notion 
sera par la suite réutilisée pour reconnaître officiellement d’autres génocides (arménien, bosniaque, tutsi, etc.). 

Prélude à une réflexion  
Etude critique et contextuelle de l’artefact 
mémoriel de guerre, part 3

Ndlr : Ce texte est le troisième d’une quadrilogie dédiée à cet enjeu mémoriel de la violence et de la guerre à travers 
l’architecture. La première époque a ainsi été consacrée  à « L’iconographie dédiée à la gloire du vainqueur et à sa 
postérité » (voir Albatros décembre 2014). La seconde époque était consacrée à « L’iconographie dédiée à la mémoire 
du héros mort au combat, forme de reconnaissance et de justification de sa souffrance. » (voir Albatros mai 2015). 
Reste à venir dans le prochain numéro de l’Albatros :

Quatrième époque : « Au-delà de toute considération morale, le site du drame devient le lieu d’une force créatrice et 
artistique, la mémoire s’inscrit dans ce processus de transfiguration ».

 
L’iconographie dédiée à la reconnaissance de la victime civile non 
impliquée et subissant malgré elle les dommages collatéraux d’un 
conflit

Dans cette deuxième partie du XXè siècle, l’édifice commémoratif s’enrichit d’une dimension mémorielle qui dépasse la 
reconnaissance des victimes militaires pour investir celle d’un groupe social, ethnique ou religieux ayant subi les dommages 
collatéraux d’un conflit. Deux événements majeurs de la deuxième guerre mondiale contribuent à cette nouvelle prise de 
conscience : la mise à jour des atrocités du régime nazi et la prise de conscience que l’humanité peut s’éradiquer elle-même 
suite à la mise au point de l’arme nucléaire. 

Commémorant le génocide arménien, le mémorial Tsitsernakaberd 
d’Arthur Tarkhanyan et de Sashur Kalashyan, complété à Erevan en 
1968, est certainement le plus éminent. Il consiste en un aménagement 
paysager de trois artefacts distincts au sommet d’une colline.  
Le Mur commémoratif reprend le nom des villes arméniennes de l’empire 
ottoman et celui populations arméniennes massacrés par les Turcs. 
Le Sanctuaire commémoratif dont les murs inclinés et monolithiques 
abritent la flamme éternelle ne sont pas sans rappeler les Khatchkars  
« pierres à croix », stèles religieuses et traditionnelles caractéristiques 
du patrimoine arménien. La Colonne en forme de flèche « fracturée » 
vers le ciel représente « la Renaissance de l’Arménie ». 

Réf photos :  
1. : Image prise par Eliane Naaman Maria Dermosessian 2015 

2. http://libeskind.com/wp-content/uploads/memorymachine-004-2280x2181.jpg 
 

1.
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La Shoah, quant à elle, est certainement l’événement génocidaire 
du XXe siècle ayant fait l’objet de la plus importante reconnaissance 
médiatique. A ce sujet, de nombreux édifices mémoriels ont été édifiés 
en Israël, aux Etats-Unis et dans les pays d’Europe ayant participés 
à la machine d’extermination du régime nazie. Les plus significatifs 
sont certainement le Musée juif de Daniel Libeskind et le Mémorial de 
l’Holocauste de Peter Eisenman, parachevés respectivement en 1998 et 
en 2004 à Berlin. 

Dans son projet d’extension du Musée juif de Berlin, Daniel Libeskind 
concrétise ses thèmes de recherches théoriques basées sur une 
interprétation linguistique de l’architecture, concepts qu’il eut 
le temps de développer alors qu’il était professeur et directeur 
de la Cranbrook Academy School of Architecture de 1978 à 1985 
(https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/11/24/libeskinds-
machines/). L’une de ces idées est que l’architecture peut être  
« lue » et perçue au même titre qu’un texte écrit. Cette nouvelle 
approche architecturale se fonde à la fois sur ses recherches 
académiques illustrés par 2662 pièces de machine en bois : « machines  
mémorielles », « machines à écrire » et « machine à lire» ainsi que sur la 
théorie déconstructiviste de Jacques Derrida.

Dans le prolongement de ses recherches, la question critique de la 
Shoah et de son interprétation, l’histoire de la communauté juive 
de Berlin, la mémoire cartographique et traumatique du site ainsi 
que les notions métaphysiques du vide et de l’absence, vont former 
les bases d’une linguistique architecturale qui passera par un jeu de 
déstructuration et de reconfiguration spatiale et iconographique 
pour en isoler l’essence structurel de ce qu’il appellera « la véritable 
abstraction » (Libeskind, Between Zero and Infinity: Selected Projects 
in Architecture, Rizzoli International Publications, 1981, p.81). En 
exemple, ses recherches sur la déstructuration de l’étoile juive en une 
nouvelle abstraction diagrammatique « zigzagante » seront à l’origine 
d’une suite de configurations spatiales uniques. Il est à déplorer que ce 
processus de design très spécifique, souvent mal compris, soit devenu 
par la suite une « recette » appliquée à des thématiques architecturales 
complètement étrangères avec celles développées dans le cadre de ce 
projet. 

2.

3.

5.

5.4.

Réf photos : 3. http://www.cc.gatech.edu/aimosaic/faculty/nersessian/papers/Conceptual Diagrams_Libeskind_ 
Dogan&Nersessian_ARQ.pdf 
4. : http://betonbabe.tumblr.com/image/4661665256 
5. www.mullc.com 
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Dans son Mémorial de l’Holocauste, Peter Eisenman procède à une 
approche radicalement différente et pour ainsi dire, opposé. Son 
intention est d’abolir toute la dimension significative retranscrite par le 
visuel, façon dominante de notre époque de percevoir et d’interpréter 
l’architecture. 

En détachant  ce qu’il appelle « les métaphysiques de la présence »  
que sont la signification, l’iconographie et le symbolisme, on dépouille 
le processus d’expérience et de compréhension de cette présence. 
Débarrassé de toute dimension symbolique, le mémorial n’est plus à 
propos de ce que l’on « voit » mais ce que l’on « perçoit » spontanément 
et instinctivement, la « présence » authentique et absolue. 

L’horreur de la bombe atomique n’a pas eu pour conséquence  
cette abondance d’édifices commémoratifs des victimes collatérales 
et le parc mémorial d’Hiroshima est le seul à avoir fait l’objet d’un 
aménagement digne de ce nom. En 1949, un concours national est 
lancé pour la construction d’un « Parc du Mémorial de la Paix » 
(http://www.pcf.city.hiroshima.jp/Peace/E/pHiroshima2_5.html). 
Un groupe de professeurs à l’université de Tokyo, Kenzo Tangue 
et son équipe, alors en pleine réflexion de replanification de la ville 
détruite d’Hiroshima, remportent le concours. Dans la proposition, 
des artefacts mémoriaux s’articulent autour d’un axe perpendiculaire 
au « Boulevard de la Paix », reliant de ses ponts le parc à la cité 
et pointant vers le Dôme de Genbaku. A l’origine, un Palais 
d’exposition industrielle de style européen édifié en 1915, le Dôme de 
Genbaku, abréviation du terme genshibakudan,  signifiant « bombe  
atomique », est le seul bâtiment à proximité de l’impact nucléaire 
dont la structure soit en partie restée debout. Tel un fantôme 
décharné sur une immensité de désolation, il a été préservé tel 
quel pour devenir l’épicentre sacré du parc d’Hiroshima. Pour 
Kenzo Tangue, l’idée des axes « sacrés » n’est pas nouvelle et 
fait écho à l’intérêt qu’il porte depuis ses années d’étudiants aux 
cités grecques antiques. La construction des temples et de leurs 
axes processionnels amorcent la genèse de la cité car c’est autour 
de ces deux intentions premières et sacrées que s’organise le 
développement de la trame urbaine. 

6.

7. 8.

9.

10.

Réf photos :  
6. http://www.bustler.net/images/gallery/chipperfield_eisenman_wolf_prize_2010_02.jpg 

7. & 8. https://folio.brighton.ac.uk/artefact/artefact.php?artefact=36758&view=9828&block=44157 
9. & 10. http://readmeup.com/2013/08/japon-hiroshima-ville-de-la-paix/ 
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En 1942, l’étudiant Kenzo Tange gagne le concours national lancé 
par l’Institut japonais d’architecture « Projet pour la Commémoration 
de l’Etablissement de la Coprospérité de la Sphère du Grand Est  
Asiatique »). Fidèle à son idée des axes primordiaux, il articule 
les bâtiments le long d’un axe virtuel tiré entre l’espace sacré  
« construit » du Palais impérial et l’espace sacré « naturel » du Mont 
Fuji et met ainsi en exergue ces deux Saints des Saints de l’univers 
japonais pour y concilier l’architecture et la nature. C’est dans cette 
recherche d’harmonie contextuelle  et « d’intégration de la construction 
avec la nature » que doit s’inscrire l’architecture japonaise si elle veut 
jouer un rôle majeur dans ce domaine. (Saikaku, Toyokawa. « The core 
system and social scale: design methodology at the Tange laboratory ».  
(2012). Kenzō Tange: Architecture for the World. Kuan, Seng et Lippit, 
Yukio éditeurs. Harvard Graduate School of Design and Lars Müller 
Publishers. p :16.)/ (Tange, Kenzo. « Daiissho kyoeiken kensetsu kinen  
zoeikeikaku ». (Oct. 1942). Kenchiku Zasshi. p. 963). 

Ces deux mémoriaux, le Monument dédié à la Commémoration de 
l’établissement de la Coprospérité de la Sphère du Grand Est Asiatique 
et le Parc du Mémorial de la Paix à Hiroshima, ont des approches 
contextuelles analogues : dans le premier cas, l’axe primordial pointe 
vers le Mont Fuji, montagne sacrée symbole de la nation japonaise, 
dans le deuxième il est tourné vers le Dôme de la bombe, à la portée 
symbolique universelle. Cependant, dans ce deuxième cas, l’architecte 
apporte une singularité toute particulière et place transversalement au 
cœur de l’axe l’architecture sobre et solennelle d’un monolithe horizontal 
en lévitation. Le bâtiment, dont le traitement architectural se réfère aux 
principes corbuséens du pilotis et de béton brut apparent, s’isole dans 
l’espace et dans le temps,  tel une « capsule temporelle », pour recueillir, 
isoler et préserver en elle les artefacts d’objets usuels pétrifiés par 
l’instant atomique. Décollé du sol, il laisse entrevoir entre ses pilotis le 
Dôme Atomique devenue aujourd’hui patrimoine mondiale et symbole 
« dur et puissant de la force la plus destructrice que l’homme ait jamais 
créée, qui incarne en même temps l’espoir de la paix ». (http://whc.
unesco.org/fr/list/775)  Dépouillé de tout ornement décoratif et dont le 
système constructif exposé en façade devient par là-même ornemental, 
l’édifice fait aussi écho à l’architecture traditionnelle japonaise et plus 
particulièrement au style Shoin du palais retiré de Katsura. Etait-ce en 
montrant ces caractéristiques communes du modernisme occidental et 
de la tradition japonaise que Kenzo Tange trouva l’iconographie idéal 
d’un trait d’union de deux civilisations si différentes l’une de l’autre ? 

Dans ces deux types de mémoriaux consacrés à la victime de guerre non militaire, l’une consacré aux évènements 
génocidaires et l’autre au drame atomique, on constate que ces édifices dédiés à une commémoration plus  
« universelles » sont apparus tardivement et ont eu besoin d’une reconnaissance « officielle » avant de trouver 
une matérialisation architecturale. Partant de cette condition nécessaire, on ne peut que constater ou déplorer 
que l’épisode dramatique d’Hiroshima et de Nagasaki, par ailleurs non officiellement qualifiés de « crime contre  
l’humanité », n’ait pas eu le même impact que ceux adressés aux génocides. C’est peut-être en effet par manque de 
légitimité collective que les seuls « investissements » commémoratifs de ces événements n’ont vu le jour qu’au Japon. 
Certes, la perspective symbolique des frappes nucléaires sur les civils d’Hiroshima et de Nagasaki n’est pas à mettre 
dans la même catégorie que les crimes nazis. Les protagonistes de ces agressions respectives avaient des mobiles 
dont les valeurs éthiques et morales ne sont pas à comparer. Mais si l’on s’en tient uniquement aux victimes civiles qui 
comprenaient dans les deux cas femmes, enfants et vieillards, peut-on parler de « nuances » dans le crédit porté à ces 
victimes collatérales et innocentes ? 

Grégory Taousson 
Architecte DPLG, M.Arch

12.

11.

Réf photos :  
11. https://classconnection.s3.amazonaws.com/506/flashcards/35506/jpg/151362788887461.jpg 
12. http://40.media.tumblr.com/76c0ec6324546e9ff1af55bbf222fcc6/tumblr_
mighpdeJiF1ruu90ro1_1280.jpg 
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27 ans d’âge, notre Ecole de Cinéma en quelques chiffres :

110 Diplômes

133 Licences

85 Masters (réalisation cinéma, réalisation télé, production, trucage et 
effets spéciaux)

De très nombreuses participations à différents festivals locaux et 
étrangers, couronnées de plusieurs prix, attestent de l’insertion et de 
l’implication de l’Ecole dans la mouvance du cinéma au Liban.

La philosophie de L’Ecole est d’assurer une formation essentiellement 
de créateur en s’appuyant sur de solides bases techniques.

De l’écriture à la réalisation, l’accompagnement pédagogique se fait en 
préservant et encourageant les individualités créatrices. L’enseignement 
se fait par différents apports culturels et sociaux, par des expériences de 
terrains et de contacts humains.

La transversalité que permet la configuration de l’Académie entre ses 
différentes écoles enrichit ce parcours. L’échange entre les disciplines, 
et/ou avec d’autres institutions à l’étranger permet cette expérience de 
vie.

L’orientation qui se dessine est une plus grande ouverture vers les 
cinémas de la Méditerranée. Une réflexion commune est mise en partage 
avec des écoles partenaires du bassin méditerranéen.

Des formations dans de nouvelles spécialisations répondant aux attentes 
actuelles sont mises en place comme un D.U (Diplôme Universitaire) en 
scénario séries télévisées, ou encore un D.U en production et conception 
transmédia. Ces formations seront assurées en présentielle et à distance 
en e-learning, avec des formateurs spécialisés du monde entier, afin 
d’assurer une plus grande expertise.

La grande et nouvelle direction, toujours dans la perspective de 
l’innovation répondant aux besoins de l’environnement professionnel, 
est l’ouverture du département télévision, enseignement dispensé en 
anglais, menant à un BFA (niveau Licence) en réalisation télévision et à 
deux MFA (niveau Master) en Réalisation télé et en Ecriture et concept 
télé.

Garder notre rôle de pionnier dans les domaines de l’enseignement de 
disciplines artistiques reste notre principal objectif, maintenir le niveau 
d’excellence de nos formations pour la réussite de nos étudiants est 
toujours notre engagement.

Alain Brenas 

Directeur de l’Ecole de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle

Focus cinéma
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“ 

« Au départ, je ne voulais pas faire de cinéma, j’ai découvert ma 
vocation à l’Alba. Ayant grandi au Liban, j’ai été élevé à la sauce des 
films hollywoodiens, un type de cinéma qui ne pousse pas à s’exprimer 
réellement à l’écran, à y mettre une part de soi-même. Quand nous avons 
eu des cours sur le cinéma indépendant ou sur le cinéma d’auteur, que 
nous avons vu comment des auteurs-réalisateurs exposent leur vie ou 
leur environnement, j’ai commencé à trouver du sens au cinéma… Les 
cinq années passées à l’Académie ont mûri mon envie de m’exprimer par 
l’image et m’ont permis de réaliser un court-métrage à la base de ce film 
actuellement sur les écrans. En fait, ce désir de cinéma vient de l’Alba… ».

D’où est venue l’idée originale du film ?

Lorsque j’étais en année de master à l’Alba, Georges Nasr, le grand cinéaste 
pionnier du ciné libanais nous a parlé du tournage d’un film italien qui se passait 
à Beyrouth et qui racontait une histoire de contrebande de haschich et d’opium. 
Ceci a servi de point de départ au scénario de mon court-métrage de fin 
d’étude « Film Kbeer ». Ghassan Salhab, qui en suivait l’écriture, avait alors fait 
remarquer qu’il pouvait faire l’objet d’un long... Quand le court-métrage a fait le 
tour des festivals, les jurés libanais ou étrangers m’ont fait la même réflexion. Je 
me suis alors lancé dans l’écriture d’un nouveau scénario avec mon coéquipier 
Alain Saade qui est l’acteur principal du court et que j’ai repris comme acteur 
principal dans le long. Nous nous sommes surtout penchés sur les personnages 
et avons fait appel à deux conseillers à l’écriture, Georges Nasr (qui s’est 
concentré sur la structure) et Yves Angelo (qui a travaillé sur le propos du film 
en cherchant notamment si le message passait auprès d’un public étranger).  

Quelles ont été les principales difficultés rencontrées durant la production ?

Quand nous nous sommes mis à la recherche de financements, nous avons 
essuyé des refus car j’étais un inconnu sur la scène du cinéma libanais. Mes deux 
frères et moi avons alors créé notre propre société de production, Kabreet. 
Nous avons alors envoyé un dossier de financement à SuppAr, the Arab Art 
Support Group, une structure regroupant plusieurs investisseurs soutenant 
les nouveaux projets dans divers domaines artistiques. Le court-métrage, un 
dossier de production et une lettre de Marcel Ghanem expliquant comment il 
voyait ce long-métrage les a convaincus. La première personne intéressée fut 
Michel Elefteriades, il s’est occupé de toute la production musicale et a été le 
premier investisseur du film. Au final, 85% des investissements proviennent de 
fonds privés libanais et de SuppAr. Quand nous sommes entrés dans la phase de 
production du film avec de l’argent libanais, nous avons eu la liberté de choisir 
notre équipe sans obligation de faire appel à des collaborateurs étrangers. 
Ensuite, le Doha Film Institute nous a financé pour la post-production. 

Film kteer kbir

Ainsi s’exprime, par whatsap 
et de Marrakech, Mir-Jean Bou 
Chaaya, qui vient de gagner un 
prix supplémentaire pour son 
premier long-métrage « Very 
big shot » (« Film kteer kbir ») 
actuellement sur les écrans au 
Liban. A sa liste de récompense 
s’ajoute à présent l’Etoile d’Or 
– Grand Prix de la quinzième 
édition du Festival International 
du Film de Marrakech présidé par 
Francis Ford Coppola himself.
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Comment s’est déroulée la réalisation ?

Les acteurs principaux qui jouent les trois frères se sont immergés dans 
leur rôle durant trois mois avant le tournage en allant cohabiter dans un 
appartement à Dekwaneh, lieu où se déroule l’action du film. Ils ont appris 
à connaître le quartier et ses codes et à s’y déplacer de façon naturelle. 
Nous avions fréquemment des discussions sur leur personnage, et avons 
répété certaines scènes plusieurs semaines avant de tourner… peu à peu 
cette immersion leur a permis de vraiment s’incarner dans leur personnage 
et, arrivés sur le tournage, de faire de « l’impro organisée ». La plupart des 
membres de l’équipe ont compris cette méthode de travail, et même 
si certains étaient contre au départ, nous avons fini par les convaincre.  
Comme je n’avais pas d’expérience de tournage si long (trente-cinq jours étalés 
sur deux mois), cela n’a pas été facile de garder le rythme et de rester concentré 
durant tout ce temps. 

Une bonne partie de ce film est réalisé par des gens de l’Alba et tous les éléments-
clés en proviennent. Fadi Kassem, qui donne des cours de direction de la photo 
à l’Alba, a accepté de s’occuper de la lumière de mon film, Ziad Chahout, un 
ancien étudiant, a fait les cadrages… Ont également pris une grande part dans 
le film des personnes que j’ai rencontrées à travers l’Académie, comme Georges 
Nasr ou Yves Angelo qui ont écrit le script avec nous ou Niels Barletta, qui nous 
avait donné un séminaire de mixage, et qui est mixeur du film. Nous avons le 
même point de vue sur le cinéma et sur l’approche cinématographique. En fin 
de compte, ce film est un film « made in Alba » !

Après Toronto, nous sommes partis en compétition officielle à Londres et les 
festivals se sont enchaînés… quand le film est finalement arrivé sur les écrans 
libanais, nous savions que le public allait l’aimer…

Que ressent-on lors des projections publiques ? 

Je retiens deux moments particuliers : au London Film Festival, le film a été 
mis en compétition officielle mais pas dans la section des premiers films… nous 
jouions dans la cour des grands ! Mais ce fut intéressant car cela a donné au film 
la possibilité d’être visionné par un tout autre public. 

A Marrakech, quand je suis entré dans la salle et que j’ai vu Francis Ford 
Coppola, Martin Scorsese Jean-Pierre Jeunet, Anton Corbijn et d’autres stars… 
tous ces réalisateurs que j’avais étudié à la fac, en train de visionner mon film 
pour l’évaluer, cela m’a fait un choc terrible !
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La première fois que nous avons été invités à visionner le film devant un public, 
c’était  au Marché du Film de Cannes et ce n’était pas la copie finale. La salle 
était pleine de professionnels du cinéma, de programmateurs, de distributeurs, 
d’exploitants, de sponsors… Cette projection était importante pour moi car j’ai 
pu me rendre compte, en voyant le public réagir, là où le rythme fonctionnait 
ou pas. Nous avons alors pu retravailler et rectifier certains détails au montage. 
Lors de cette projection, nous avons été invités à présenter le film en avant-
première au Festival du Film de Toronto. C’était sold-out et j’ai été surpris et 
heureux de constater que le public, en majorité étranger, réagissait à des détails 
ou riait à des jeux de mots très libanais, c’est la preuve que le film fonctionnait. 

Après Toronto, nous sommes partis en compétition officielle à Londres et les 
festivals se sont enchaînés… quand le film est finalement arrivé sur les écrans 
libanais, nous savions que le public allait l’aimer…

Cécile Galia

Film Kteer Kbeer est 
sorti au Liban en avant-
première au profit de 
l’Alba Kbir, la caisse 
de solidarité des 
étudiants de l’Alba, ce 
18 novembre au cinéma 
ABC Achrafieh.

Les spectateurs ont été 
invités à un cocktail de 
bienvenue et après une 
projection devant une 
salle comble, Mir-Jean 
est l’un de ses frères ont 
répondu aux questions 
des spectateurs.
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Cynthia Sawma et Michel Zarazir sont sortis de l’Ecole de Cinéma et de 
Réalisation Audiovisuelle cette année en juin. Leurs courts-métrages de 
master (« Mabrouk » et « Sous les soutanes ») ont été sélectionné par 
de nombreux festivals et accumulent les prix. Sur les mêmes bancs à 
l’Académie, ils ont vécu pas mal de choses en commun… 

 Cynthia Sawma / Michel 
zarazir

Quelle a été votre expérience à l’Alba ? 

C : J’y ai fait trois années de licence puis suis allées travailler dans le domaine de 
la publicité et de la production comme assistante-réalisatrice. Je suis revenue 
terminer mon master à l’Alba car je me suis rendue compte que je voulais faire 
des films et non pas de la pub, des castings et de la production. C’est une chose 
qu’on ne sait pas en sortant de licence, où l’on ne possède que les bases qu’il 
nous faut approfondir pour devenir un vrai réalisateur.

M : J’y ai passé cinq ans durant lesquels je me suis rendu compte que la 
technique vient avec la pratique. Durant le cursus, nous avons le choix de nous 
exprimer sans aucune censure, ce qui n’est plus le cas par la suite, dans le milieu 
professionnel. J’ai donc fait tout ce qui me plaisait durant ces cinq années !

Que retenez-vous de vos deux années de master ? 

C : Nous avons approfondi nos connaissances et puis nous avons eu la chance 
de voyager en France pour aller suivre un séminaire avec notre enseignante 
Danielle Davie. Nous avons eu de nombreux séminaires durant lesquels nous 
sommes entrés en profondeur dans le son, l’image, la direction d’acteurs, 
l’écriture de scénario…  

M : Durant ces deux ans s’est renforcé l’esprit d’équipe, nous nous sentions très 
unis dans nos projets. Et puis quatre d’entre nous ont eu la chance d’aller au 
Festival du Film d’Amour à Mons, en Belgique. Nous avons réalisé beaucoup de 
petits films ou de documentaires durant ces années. 
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Pourquoi selon vous votre court-métrage a t’il été sélectionné pour ces divers 
festivals ?

C : Peut-être est-ce parce qu’on a choisi l’angle de la comédie, un genre qui 
n’est pas courant au Liban… 

M : Peut-être est-ce parce que nous avons choisi un sujet qui n’est pas cliché… 
et puis aussi parce que l’Alba commence à être réputée dans le milieu (comme 
à Tunis et à Carthage, où l’Alba était la seule université présente).

Que retenez-vous du tournage de vos films ?

M : En regardant mon film, on peut avoir l’impression qu’il n’y a qu’un seul plan 
séquence. Les acteurs n’étaient pas professionnels, je les avais recrutés parmi 
mes proches. Comme nous avions répété un mois déjà avant le tournage, il n’y 
a pas eu de problème sur place. Nous avons logé tous ensemble durant cinq 
jours, équipe et acteurs, dans une maison à Baskinta, nous nous sommes sentis 
comme une vraie famille. Nous avons vécu des moments très drôles et très 
intenses, mais aucun imprévu ni problème technique. Une actrice est tombée 
durant le tournage et nous avons gardé la chute au montage. 

C : Mon aventure a été quelque peu différente car tout le film a été tourné dans 
l’appartement de l’Alba, qui est complètement vide. Nous étions une grande 
équipe, une quarantaine avec les acteurs. Nous étions comme dans un vrai 
studio. Nous avons ramené les meubles et les accessoires d’un peu partout, ce 
fut folklorique de recréer une ambiance de Noël en plein mois de mai ! Mais j’ai 
eu une chance énorme de tourner avec des acteurs professionnels et d’obtenir 
l’aide de Philippe Aractingi pour la mise en scène. 

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants en cinéma ?

M : N’hésitez pas à pousser loin votre folie dans vos films, et faites ce que vous 
voulez vraiment. 

C : Si vous êtes en licence, je vous encourage à continuer le master ici à l’Alba. 
Vous pouvez vous sentir découragés les trois premières années, car il y a 
beaucoup de théorie, mais ce que l’Alba offre aux étudiants, peu d’universités 
le font… 
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Exercice proposé aux étudiants de première année en Publicité

Moodboard « En route » (3 séances)

Objectifs : Saisir une ambiance, la transformer

- Prendre des photos en repérage, faire une sélection 
- Utiliser les contrastes de couleurs pour provoquer des émotions différentes 
- Explorer le couple encres colorées et contours noirs 
- Explorer la notion de composition dans des cases

Exercice : Faites une sélection parmi vos photos, choisissez les plus expressives et inspirez-vous en pour faire une 
composition de 3 à 12 cases. En utilisant des encres colorées (écoline) et des contours noirs au Stabilo/feutre/plume/
pinceau... donnez à votre planche une ambiance, un « mood » précis, au choix : extravagant, tendu ou bipolaire. 


