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Edito

Voici que déjà se profile la fin de l’année académique, le temps de nous 
pencher sur ce qui s’est passé entre nos murs ces derniers mois.  

 

Une fois de plus, l’Alba a eu l’honneur d’accueillir bon nombre de 
visiteurs prestigieux, venus partager leur expérience, le temps d’une 
conférence ou d’un atelier, avec les étudiants de nos différentes écoles.  
Ainsi nous avons reçu des intervenants dans des domaines aussi 
variés que l’animation, la sérigraphie, la typographie, le cinéma ou 
l’architecture…

Les étudiants architectes sont allés en atelier à Bruxelles, capitale 
de l’Europe, pendant que ceux de la section Design apprenaient 
qu’ils pourront désormais postuler pour être candidats à une bourse 
spécifique à la rentrée 2015-2016…   

La section Design, quant à elle,  continue sur sa lancée dynamique, 
multipliant workshops et séminaires, recevant intervenants, artistes et 
designers internationaux.

La rentrée prochaine à l’Alba sera placée sous le signe de l’innovation 
dans la continuité de l’excellence pour l’Ecole de Cinéma et de 
Réalisation Audiovisuelle, qui ouvrira ses portes à une nouvelle section 
Télévision.

L’Ecole des Arts Visuels a perdu l’un des piliers de son enseignement, 
en la personne du grand Joseph Abou-Rizk : nous lui consacrons un 
hommage dans ces pages.

Des peintres de la nouvelle ou de l’ancienne génération ont exposé 
entre les murs,  remis à neuf, de notre si bien-nommée salle polyvalente, 
et les toiles de notre enseignant Youssef Aoun ont attiré de nombreux 
visiteurs, collectionneurs et profanes….

La section Publicité fêtait ses quarante ans d’existence cette année, ce 
qui a donné lieu à diverses célébrations sur le campus  : le dossier de 
cette édition est consacré à cet anniversaire.

Ces pages reflètent ce qui se passe dans votre Académie, et 
vous êtes de plus en plus nombreux à contribuer à ce magazine…  
Enseignants, étudiants, collaborateurs… n’hésitez pas à faire profiter 
l’Albatros de vos talents : envoyez à l’équipe de rédaction vos textes, 
dessins, photos, poèmes… ou toute autre forme d’expression artistique !

 

Je vous souhaite une bonne lecture, et de très belles vacances !

 

André Bekhazi, Doyen
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Un homme, une vision : Alexis Boutros

Parler d’Alexis Boutros, c’est s’embarquer dans une belle 
aventure de rêves et de belles visions… 

Il avait tellement confiance en l’homme, en sa capacité à 
évoluer en autonomie, et en membre actif de la société.

Planificateur ambitieux, Alexis Boutros est le fondateur 
de plusieurs institutions : Père de la première université 
du vingtième siècle, du premier institut libanais des 
Beaux-Arts et du premier orchestre libanais… Disons-le  
clairement : cet homme fonda l’Université Libanaise, 
contribua à son épanouissement, à la multiplication de 
ses facultés et au développement de ses filières. Il affirma 
la capacité des Libanais à créer leur propre université 
nationale.

Sélectif dans son choix de professeurs académiciens, Alexis 
Boutros choisissait de même les musiciens et les chanteurs 
minutieusement. Il avait des critères très spécifiques, et 
exigeait toujours une performance parfaite. Il était tout à 
fait convaincu que le premier devoir du président est de  

choisir les personnes les plus compétentes et talentueuses 
pour intégrer son équipe et pour bien assumer leurs 
responsabilités.  Son amour pour ses étudiants se reflétait 
dans sa volonté de leur procurer constamment une 
atmosphère saine, les meilleurs outils d’apprentissage et 
un suivi rapproché de leur cheminement académique et 
professionnel.

Alexis Boutros était non seulement notre directeur et 
professeur, mais aussi notre grand frère et notre père, 
tendre et fier.

L’époque passée à l’Académie fut une époque de bonheur 
et de joie de vivre. Une époque d’amour et de charité. Une 
époque d’amitié et de chefs-d’œuvre. Une époque où le 
savoir et la beauté prospéraient au Liban. Alexis Boutros 
a contribué à la construction de ce Liban. C’était un des 
hommes distingués de ce pays et l’une de ses plus grandes 
personnalités du vingtième siècle.

Ce 24 mai 2015, son Excellence Monsieur 
Edmond Rizk (première promotion de 
diplômés en droit de l’Alba, en 1957, et 
président du comité des étudiants de 
l’institution durant toute la période) et 
le Professeur Henri Eid (Détenteur d’un 
Diplôme d’Architecture de l’Alba - Balamand 
en 1966), ont donné une conférence à deux 
voix « Alexis Boutros, un géant visionnaire » 
à la Cathédrale Saint-Grégoire-Saint-Elie des 
Arméniens Catholiques au Centre-Ville. 

Devant un public passionné, ils ont raconté 
la vie et détaillé l’œuvre d’Alexis Boutros, 
fondateur de l’Académie Libanaise des 
Beaux-Arts. Nous vous proposons ci-dessous 
des extraits des souvenirs des deux orateurs, 
qui ont eu la chance de très bien connaître le 
grand homme, et de l’hommage qu’ils lui ont 
ainsi rendu…

Extrait du texte de Son Excellence  
Monsieur Edmond Rizk 

Général
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Un homme, une vision : Alexis Boutros
Alexis Boutros fut un homme dont l’ambition et la passion 
pour l’éducation, l’art et la beauté se sont trouvées réunies 
dans le corps et l’âme de l’Alba…

Juste après l’indépendance, le jeune ingénieur comprit que 
forger les hommes meilleurs était de loin plus important 
que de bâtir des immeubles. Il abandonna alors son bureau 
et son travail, et se lança à la recherche, ou plutôt à la 
découverte des compétences prometteuses de la jeunesse 
libanaise. Les plus grands penseurs, professeurs, artistes 
et chercheurs se sont précipités pour adhérer à son projet. 
C’est ainsi que l’Académie Libanaise des Beaux-Arts vit le 
jour le 15 mars 1943. Elle regroupa en premier une Ecole de 
Musique avec un orchestre à l’école de la Sagesse, une Ecole 
d’Architecture à l’école Ahliah, et une Ecole de Peinture 
à l’école des Trois Docteurs. Acclamé à Beyrouth par un 
public de plus en plus nombreux, l’orchestre se produisit 
dans les villes avoisinantes du Liban dont  Jérusalem et 
Amman. 

 
L’Alba fut reconnue d’utilité publique par l’Etat Libanais 
le 3 novembre 1944, ses diplômes ne requièrent donc 
pas d’équivalence. Cette reconnaissance lui permit de se 
différencier des autres universités privées : elle devenant 
ainsi la première université libanaise indépendante à être 
reconnue comme personne morale. 

 

L’Alba élargit le champ de ses spécialités, passant d’une 
Institution d’Arts à une Institution d’Enseignement 
Supérieur. Elle regroupait alors les facultés de Lettres, 
de Théâtre, de Danse, de Droit, de Sciences Politiques et 
Economiques, entre autres.

Il avait pour ambition de bâtir une institution sur un rocher 
solide, mais ses moyens modestes ne le lui permettaient pas. 
De plus, il ne voulait absolument pas plaider, marchander, 
mendier ou concéder la liberté de l’Alba, ou même recourir 
à un financement étranger. Il voulait que l’Alba reste une 
institution honnête, pure, patriotique, indépendante et 
non politisée. Il lutta davantage avec le soutien d’une 
équipe de grands professeurs dignes et généreux, qui 
donnèrent des cours gratuits à l’Alba, leur temple préféré 
de l’Enseignement, de l’Art et de l’Indépendance, car 
l’indépendance ne pourrait exister sans liberté. 

Alexis Boutros fait partie des érudits qui ont construit et 
qui poursuivent la construction du Liban.

C’était un homme intrépide, vif, consciencieux et plein 
d’espoir. Il n’avait peur ni des contretemps ni des jours plus 
difficiles à venir. L’Alba était pour lui une vocation et une 
décision, c’était sa bien-aimée. Il faisait partie d’elle et elle 
de lui. Il lui a consacré sa vie et son cœur, en veillant sur elle 
avec intérêt, tout en l’accompagnant malgré les grandes 
difficultés. 

Extrait du texte du Profeseur 
Henry Eid 
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Il travaillait jour et nuit, et dormait peu. Il préparait et 
corrigeait les copies des examens de ses étudiants jusqu’à 
très tard dans la nuit, et parfois jusqu’à l’aube. 

C’est ainsi que ce grand cœur de soixante-cinq ans, un 
cœur d’or qui n’a convoité ni les biens ni les grands postes 
de ce monde, s’est arrêté de battre. Il a consacré sa vie à 
servir les gens et les citoyens de son pays. Il n’a jamais été 
jaloux de ce que les autres possédaient, il a toujours voulu 
faire des jeunes de son pays des leaders en droit et en 
Beaux-Arts. Il s’est battu avec noblesse et fierté. Il ne s’est 
pas découragé. Il a été aidé par beaucoup de personnes 
honorables et honnêtes : la presse libanaise en est une. Elle 
l’a accompagné durant toute sa vie et toute sa carrière, 
soutenant l’Alba, et ce encore jusqu’à nos jours.

Il s’est dirigé vers l’art comme un conquérant afin de 
travailler loin des partis politiques et de la politique en 
général. Il était convaincu que l’homme ne devait pas 
construire sans art, sans architecture, sans pensée, sans 
philosophie, et sans le respect des droits de l’homme. Il 
se demandait comment sa patrie, le Liban, pouvait être 
aussi sous-développée alors qu’elle abritait la plus belle 
civilisation du monde, sachant que l’art occupe une place 
prépondérante chez les peuples civilisés. 

Il était très honnête. Parler avec lui procurait toujours un 
plaisir extrême. Ses propos étaient un mélange de courtoisie 
et de politesse. Professeurs et étudiants l’entouraient pour 
écouter avidement sa conversation. Si la vie n’était pas 
indulgente à son égard, il faisait face, toujours avec un 
sourire aux lèvres et un esprit rempli d’humour et de joie.

Parler d’Alexis Boutros est un devoir de conscience et de 
fidélité. On ne peut pas mentionner toutes les étapes de sa 
vie, car elles sont très nombreuses. Aucune documentation 
ne pourrait les contenir. Il a protégé et conservé l’Alba, 
envers et contre tout et tous.

Je lui avais posé un jour la question suivante : « Cette 
passion pour l’art et la musique était-elle pour vous une 
source de difficultés? » Il me répondit : « Ma passion pour 
la musique et la beauté est une affaire de foi. Seul l’art est 
capable de guérir le Liban de ses maladies héréditaires et 
de ses futurs problèmes. L’art l’unifie, car l’art ne connaît 
ni parti politique ni rite ni religion. L’art est là pour tout le 
monde ».

 
En effet. L’art est là pour tout le monde : encore faut-il que 
« tout le monde » veuille bien voir…
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Pêle - mêle... 

Vous buvez beaucoup d’eau ? De lait ? De jus en tetrapack ? Vous jetez 
habituellement bouteilles, tetrapacks et bouchons dans le même sac ? 

Glissez donc un œil dans le hall d’entrée de l’Alba, et vous y trouverez 
un cylindre transparent qui attend vos vieux bouchons avec impatience 
et ce, pour une double bonne cause, écologique et sociale !

Récoltés par l’ONG arcenciel*, ces vieux bouchons dont vous ne 
savez que faire sont revendus à des usines de recyclage. Refondus, ils 
retrouvent une nouvelle vie.

En trois ans, grâce à vous tous, l’Alba a atteint son objectif en récoltant 
une tonne de bouchons (500.000 pièces !) et a reçu d’Arc-en-Ciel une 
chaise roulante. Le service social s’est alors mis en contact avec l’AFEL 
(Association du Foyer de l’Enfant Libanais)** et a pu donner la chaise à 
un jeune homme de vingt ans, handicapé de naissance et venant d’une 
famille modeste, vivant avec sa mère et sa sœur, qui subvient seule aux 
besoins de la famille. 

* arcenciel lance en 2009 le projet pilote « Bouchons Roulants ». Ce 
projet a un double objectif: sensibiliser le public libanais à l’importance 
du tri des déchets à la source pour la préservation de l’environnement 
d’une part, et au sujet du handicap d’autre part.

http://www.arcenciel.org/2012/10/bouchonsroulants-linitiative-
bouchons.html

** Fondée en 1976, AFEL est une organisation non gouvernementale 
(ONG), laïque, aconfessionnelle, et apolitique, s’occupant d’enfants à 
problèmes sociaux ainsi que de leurs parents.

Etudiants ou artistes en peinture, photographie et design, la Fondation 
Boghossian, basée à Bruxelles, décerne un prix annuel à trois jeunes 
créateurs libanais, en accord avec son objectif prioritaire : le dialogue 
entre les cultures d’Orient et d’Occident.

Les lauréats recevront chacun 10.000 dollars et la possibilité de 
séjourner en résidence d’artiste à la Villa Empain, à Bruxelles.

La remise des trois prix aura lieu à Beyrouth durant le mois d’octobre 
2015 et récompensera trois jeunes artistes libanais.

Candidatures à envoyer par CD en double exemplaire et par 
recommandé avant le 15 octobre 2015 à la Fondation Boghossian :  
Boîte Postale 16/6421 - Achrafieh - Beyrouth, Liban

www.fondationboghossian.com

Appel aux artistes peintres, 
photographes, designers

Les bouchons roulants 
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Walid Tawil : musicien depuis cinquante ans

« J’ai commencé à jouer du piano puis de la 
batterie à l’âge de six ans, sourit-il. Et je n’ai 
jamais arrêté de jouer un seul jour depuis lors… 

En 1975, je suis parti étudier la batterie à 
Rennes et dès l’année suivante, j’enseignais cet 
instrument tout en jouant régulièrement avec 
plusieurs musiciens français comme Christian 
Vander, le compositeur-batteur-chanteur du 
groupe Magma, à l’origine du genre musical 
Zeuhl mélangeant rock, jazz, avant-garde et 
chant choral.

En 1980, direction les Etats-Unis où je pars 
en tournée avec les héritiers de Miles Davis et 
Dizzy Gillepsie. Entre New York, Boston, Los 
Angeles et San Francisco, je joue avec Herbie 
Hancock, Mike Stern, Chick Corea, Victor 
Bailey, Hilton Ruiz ou Sonny Fortune qui, à 
l’âge de quatre-vingt-dix ans, est le dernier des 
grands jazziste vivant de l’époque Coltrane. La 
dernière fois que j’ai fait un concert avec lui, 
il avait quatre-vingt-quatre ans… Aujourd’hui 
encore, j’ai la chance de tourner en Europe ou 
aux Etats-Unis avec certains de ces géants de 
la scène ».

La musique est plus qu’une passion, c’est un 
prolongement de lui-même. Entre ses cours 
quotidiens à l’Alba et à l’USJ et les cours privés 
qu’il donne à des élèves triés sur le volet, Walid 
joue au moins une heure par jour chez lui et 
chaque week-end en concert dans différents 
clubs à Beyrouth. 

« Je n’ai pas de groupe au Liban, mais nous 
nous réunissons régulièrement entre amis qui 
aimons jouer ensemble et essayons de faire 
évoluer le niveau musical et culturel dans le 
pays. Ainsi Arthur Satian, un grand pianiste, 
Tom Horning, saxophoniste ou Abboud Saadi 
(bassiste et co-fondateur du label Forward 
Production qui a donné naissance à Forward 
Music, un label indépendant centré sur les 
talents au Moyen-Orient) que je connais 
depuis quarante-trois ans. 

Mais il n’y a hélas pas de travail régulier pour 
les musiciens au Liban… »

Depuis près de quarante ans, Walid Tawil 
compose également des pièces pour piano, 
guitare ou batterie, même s’il avoue préférer 
être derrière cette dernière, pour la passion et 
le défoulement qu’elle procure.

La batterie, un instrument particulier dont la 
technique a évolué en un demi-siècle… 

« S’il n’a pas de formation classique, le 
musicien se limite rarement à un genre, il ne 
faut pas le cadrer. 

Pour ma part, j’ai directement trouvé ma 
passion, même s’il a fallu énormément de 
technique et de connaissances musicales pour 
trouver ce style et l’améliorer. Quand peut-on 
dire qu’on apprécie un interprète? C’est quand 
on sent où il place ses idées, ses harmonies. 
Quand je joue, j’écoute avec beaucoup 
d’attention les autres musiciens afin de ne 
pas imposer mon instrument mais à le faire 
fusionner avec le reste de la musique et ainsi, 
enrichir le morceau. Il faut travailler avec la 
musique, jamais contre elle. Autrefois, le public 
aimait entendre un batteur qui faisait des solos 
les plus rapides possibles, mais aujourd’hui 
il donnera sa préférence à un batteur qui est 
musicien avant tout, qui a une technique et 
beaucoup de goût. Etre batteur, ce n’est pas 
être rapide, c’est penser correctement ».

Et quand on lui demande quelle a été sa plus 
belle expérience de concert…

« Lorsque je joue, je suis comme en état 
de grâce... Hilton Ruiz m’appelait « Mister   
Energy » car une fois que je suis lancé, je ne 
m’arrête plus ! Depuis cinquante ans que je fais 
de la musique, jamais elle ne m’a déçu, jamais. 
Et après autant d’années, je ne joue plus d’un 
instrument, je suis l’instrument ! »

Propos recueillis par Cécile Galia

Familiers de l’Alba, vous avez déjà tous croisé Walid Tawil dans les 
couloirs. Ce rocker chic enseigne l’histoire de la musique, le jazz, la 
musique ethnique et la musique de film aux étudiants de toutes les écoles 
de l’Alba depuis 2007, mais il est lui-même musicien depuis… 1965.

Photos : Carl Halal
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L’Alba s’impose en impro 

Quatre universités, deux matchs, un gagnant, c’est comme 
cela que l’on s’était imaginé le concours d’improvisation 
interuniversitaire. Mais nous avons vite appris qu’un match 
d’improvisation, c’est plus que ça. Nous avions deux jours 
de préparation, durant la semaine précédant le concours, 
à la salle Montaigne de l’ambassade de France, et pour ma 
part, ce n’était pas assez. Avec l’aide de Nabil Daghsen 
*, le coach de toutes les universités en concours, nous 
avons appris les nombreuses règles d’un match d’impro, 
dont la plus importante : « On ne joue pas contre une 
équipe mais avec elle ». Laisser de l’espace et s’entendre 
avec nos adversaires n’est pas facile mais il est nécessaire 
de rester coordonnés. Nous n’avions franchement pas 
beaucoup d’espoir en entendant que nous jouerons avec 
l’UL, réputée pour ses élèves doués en théâtre… De notre 
équipe, seules Maîsaa Maatouk et moi participions pour la 
première fois, les autres (José Labaki, Carmina Khairalla 
et Yasmina Salamé) qui avaient pris part au match l’an 
dernier, nous disaient à quel point l’UL était « hyper fort, 
ils ont gagné l’année passée, ils ont trop bien fait, man »… 
C’est à ce moment-là qu’à notre grand étonnement, Nabil 
s’est énervé « L’UL est une bonne université avec un grand 
défaut : ils jouent pour eux-mêmes et contre les autres, le 
jury n’aime pas ça ». Finalement, on découvre (au dernier 
moment, évidement) que nous jouerons avec l’université 
du Caire et que L’UL sera avec l’USJ…

 

Le match a été une super expérience, nous nous sommes 
énormément amusés, les élèves du Caire s’en sont bien 
sortis et n’ont pas laissé leur manque de maîtrise du 
français les déstabiliser. C’est au public de voter pour son 
équipe favorite, il faut donc les convaincre du mieux que 
l’on peut, réfléchir vite, faire passer un message, faire rire, 
évoluer ensemble dans un scénario totalement  improvisé… 
tout cela en quelques minutes, je vous laisse imaginer la 
tension sur scène. Après notre performance, ce fut le tour 
du match UL/USJ puis le vote final du jury. Notre équipe 
a bien évidemment gagné, sinon je ne serais sûrement pas 
en train d’écrire cet article, une coupe nous a été donnée et 
nous l’avons offerte en retour à notre professeur d’actorat 
Nadine Mokdessi qui nous a bien aidés et guidés durant 
notre semestre. D’autre prix nous ont été décernés : deux 
livres sur l’art du théâtre, un bon d’achat généreux et 
une carte bancaire assez fournie également (cela, nous 
les gardons pour nous). J’ai vraiment adoré avoir un 
challenge comme celui-là, j’avoue avoir hâte de participer 
au concours de l’année prochaine, en espérant que cette 
fois, les supporters de l’Alba seront plus nombreux.

Alex Lenoir, 1ère année de licence Design

 
* Poète, comédien et rappeur franco-tunisien, déjà venu 
à Beyrouth l’an dernier dans le cadre de la Ligue d’Impro
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En novembre 2014, Monsieur Hayashida a été invité à 
donner des conférences à l’USJ, à la NDU, à l’UL et à l’Alba. 
Les professeurs ayant fait leurs études au Japon ont facilité 
la coordination de ces événements. En tant que détenteur 
d’un doctorat en design de l’Université de Tsukuba, j’ai été 
le coordonnateur de l’événement à l’Alba et ai traduit la 
session d’atelier avec les étudiants en animation.  

 
Durant son atelier, M. Hayashida a expliqué la différence 
entre l’animation japonaise et  « occidentale » : les 
Japonais dessinent ce qu’ils ressentent alors que les 
Occidentaux sont plus proches de la réalité tangible. Ceci 
n’est que la prolongation de la notion d’art dans ces deux 
parties du monde. A travers des exemples de Da Vinci, 
Ingres, Vermeer, Velasquez (entre autres), l’intervenant 
a démontré cette représentation de la réalité dans l’art 
occidental : les peintres ont tendance à peindre de la façon 
la plus réaliste possible. Ensuite, à travers ses exemples de 
peintures japonaises, il a mis en lumière le côté émotionnel 
du style de dessin japonais où les artistes transfigurent 
leurs émotions à travers des exagérations, des distorsions 
et d’autres formes d’échelles irréelles. Par exemple, si une 
personne sent qu’elle se bat contre un géant (qui est en 
fait une autre personne), l’illustrateur représentera cette 
personne toute petite face à l’autre personne énorme. 

 

Le maître de l’animation japonaise a essayé, en trois 
petites heures d’atelier, de faire comprendre cette notion 
aux étudiants en animation. Il leur a demandé de dessiner 
une forme (deux fruits), puis il leur a expliqué comment 
passer de la 2D à la 3D sans perdre l’âme du dessin, un 
problème auquel sont confrontés les animateurs / artistes 
contemporains quand ils doivent ajouter la troisième 
dimension à leurs dessins en 2D. La transmission des 
émotions, particulièrement présentes dans l’animation 
japonaise, est un élément-clé pour donner vie à des 
œuvres. 

Deux jours plus tard, lors de sa conférence, M. Hayashida 
a abordé un autre aspect de l’animation japonaise : 
l’influence du manga dans les films hollywoodiens. Il a 
montré comment le manga a inspiré des réalisateurs de 
films connus. L’exemple le plus célèbre est probablement 
Star Wars, où les costumes ont été conçus à partir de gi 
(habits) japonais ou de kimonos, et dans lequel les casques 
étaient ceux des samouraïs. 

La salle polyvalente était comble et des étudiants du 
campus Alba - Balamand Nord, accompagnés de leur 
professeur en animation, Nayla Gedeon, avaient fait le 
déplacement pour assister à la conférence.  

 
 

Antoine Abi Aad

Visite de Hayashida Hiroyuki, 
le maître de l’animation japonaise
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Monsieur Hayshida a fait ses études au département de Design 
de la prestigieuse Faculté des Beaux-Arts à l’Université des Arts 
de Tokyo, plus connue sous le nom de Todai (Tokyo Daigaku). 
Il a travaillé comme artiste CG / réalisateur dans le domaine de 
la CG et la création VFX à travers différents médias tels que le 
CM, film, le jeu TV et le clip. Il a remporté des prix prestigieux 
tels que le 10è Japan Graphic Exhibition (1989), la 59e Mainichi 
Advertisement Design Competition (1991), le SIGGRAPH’96 
Computer Animation Festival (1996). Il a été reconnu comme un 
maître Maya par Alias Maya Company (2003) et a été nommé 
professeur associé invité spécial de l’animation CG à l’Université 
Keio, Faculté de l’environnement et des sciences de l’information 
(2004). Il a également travaillé en tant que professeur de 3DCG 
dans le programme NHK « adolescents » Digista (jusqu’en 2007).  

Ses oeuvres  majeures : TVCM... Shiseido Tsubaki, Shiseido 
Uno, Kirin Tanrei Green Label. Films: Yatterman (en 2009, 
Shochiku), Dororo (en 2007, Toho), Shinobi (en 2005, 
Shochiku). Jeu: Final Fantasy 12, 13 (Square Enix), Lost 
Odyssey (Microsoft), Dead or Alive 3 (Tecmo). Clips : Exile 
feu d’artifice, Exile Parfait Année Live 08 vidéos d’ouverture.  

[Web] http://www.studiolinda.com/english/

ENVIE D’ALLER ETUDIER AU JAPON ???

Le but de la visite de Monsieur Hayashida 
au Liban (un pays parmi d’autres sur 
sa liste, comme la Jordanie ou l’Arabie 
saoudite) était de diffuser la culture 
japonaise. Le plus petit (ou le plus 
grand) objectif de cette visite était de 
promouvoir la bourse Monbukagakusho 
auprès des étudiants. 

En tant qu’ancien chercheur ayant passé 
sept ans au Japon, Antoine Abi Aad a 
été heureux d’aider M. Hayashida lors de 
son atelier et de sa conférence et vous 
encourage, vous les étudiants, à poser 
votre candidature pour la bourse 2015 et 
à devenir ainsi la nouvelle personne qui 
représentera l’Alba au Japon. 

 
Dernier délai pour postuler : 15 juin 2015.

Visite de Hayashida Hiroyuki, 
le maître de l’animation japonaise



10

IUA

Mabrouk !

Etudiante en publicité, Krystel Saneh est également une athlète de 
haut niveau enchaînant compétitions et médailles. Son parcours 
extraordinaire, entre cours à l’Alba et entraînement deux heures par jour 
six jours par semaine, avait déjà fait l’objet d’un article dans l’Albatros 
de mai 2013. Aujourd’hui, l’Alba est heureuse de sponsoriser Krystel 
Saneh pour les championnats du monde universitaires (Universiades 
d’été) qui auront lieu au mois de juillet 2015 en Corée du Sud.  

http://www.fisu.net/fr/Universiades-dete-3490.html

Bravo à nos étudiants en Design dont l’un des projets voit le jour à 
Roubaix ! Dans la continuité du concours Design for change lancé l’an 
dernier par le quartier du Pile, nos étudiants de Design Elias Salamoun 
et Joyce Rouhana ont été invités à mettre en place leur fenêtre ayant la 
capacité de se transformer en vitrines commerçantes, réelles interfaces 
d’échanges entre voisins. Le workshop de trois jours avait pour objectif 
d’établir un cahier des charges abouti et précis et de tisser des liens 
avec les habitants du quartier.

Nos deux lauréats repartent en juillet fabriquer un prototype de 
fenêtre et présenteront le projet lors de l’événement de quartier  
« Action Pile ». 

http://design-for-change.org/

Louay Daoust (Master en Bandes Dessinées et Illustration - Promo 2014) 
a remporté le premier prix dans la catégorie « Comic Art » du concours 
organisé par le MEFCC (Middle East Film and Comic Convention) 
organisé à Dubaï en avril 2015.

Ci-contre, une page de la BD « Warrior »

http://www.mefcc.com/
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L’Alba à la Foire du Livre de Bruxelles  

Pour la première fois cette année, l’Alba s’est déplacée à la Foire du 
Livre de Bruxelles, qui s’est déroulée sur le site de « Tour et Taxis » 
du 26 février au 2 mars 2015. 

L’événement littéraire, placé sous le thème des « Liaisons 
dangereuses », a reçu environ soixante-mille visiteurs. Cette Foire 
de Bruxelles en était à sa quarante-cinquième édition, c’est le plus 
ancien salon des livres francophones au monde, et actuellement le 
deuxième en terme d’importance.

Sous la bannière commune « Sept mètres de rencontres  
insolites », l’Alba s’est associée avec quatre autres structures : les 
maisons d’éditions Tamyras, Classiques ivoiriens, L’Oiseau Indigo 
diffusion et le CEC (Coopération Education Culture / Bruxelles) 
pour proposer au public un autre regard sur le monde. Il est à 
noter que si la Foire est très ouverte sur l’édition francophone dans 
le monde,  Tamyras et l’Alba étaient les seuls représentants de 
l’édition libanaise.  

Cinq jours de Foire et de nombreuses occasions de faire connaître 
l’Alba et ses talents tout au long d’un événement à échelle 
humaine, où il est très facile de nouer contact avec le public et les 
professionnels du secteur. 

La Belgique, pour ne pas faillir à sa réputation en la matière, fait 
la part belle à la bande dessinée ; c’est donc un public averti qui a 
découvert avec surprise et enthousiasme la production libanaise 
en la matière. 
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Plongée dans le monde chamarré  
du textile

Accompagnés de leur enseignante, les étudiants de troisième et 
quatrième année se sont rendus au show-room où la manager Elise 
Marajel leur avait préparé des échantillons de différents types de tissus. 
« Ils ainsi ont été mis en contact direct, physique, avec la matière, et ont 
pu sentir, toucher, soupeser, comparer les tissus... une découverte très 
importante car ils se doivent de connaître l’utilité et l’usage de chaque 
matière et se poser les bonnes questions, ne pas être uniquement attiré 
par un tissu pour sa seule beauté. » déclare la manager.

S’inspirer des tendances mondiales et des designers fait aussi partie du 
métier. Ainsi, nul ne peut nier que la tendance de l’été 2015 sera le jaune 
très chaud, à la fois dans le textile et dans la déco !

Les futurs architectes d’intérieur ont également appris qu’il existe 
diverses façons de tapisser, moderne ou « à l’ancienne ».

La deuxième partie du workshop a mis l’accent sur les questions purement   
pratiques : comment calculer un métrage, la quantité de tissus ou de 
tapissage nécessaires à tel ou tel projet… une notion primordiale pour 
nos futurs professionnels.

« Une texture peut donner le thème d’un intérieur et je voudrais passer 
ce message que plus on est en contact avec les matières, mieux on les 
appréhende, conclut Elise dans un grand sourire lumineux. J’invite donc 
les étudiants à venir quand ils veulent pour s’inspirer des belles matières 
que nous avons en stock pour leurs futurs projets. »

Cécile Galia 

Par sa texture, par ses couleurs… une palette de tissus 
complète une atmosphère. Arrivés en 3è année, les étudiants 
en architecture intérieure ont acquis les bases de leur cursus 
qui sont la perception de l’espace et la volumétrie. Il est alors 
temps pour eux de passer aux détails et d’habiller cet espace 
nu, un détail certes mais un détail d’importance qui va créer une 
ambiance dans un espace.

Reconnaître les différents types de tissus, leur usage et leur utilité 
mais également être capable de créer une palette qui complèterait 
le projet d’un client en mettant en valeur l’intervention qu’ils ont 
fait dans l’espace, voilà les objectifs de ce workshop proposé par 
Katia Nakhlé, enseignante de la section, en partenariat avec le  
groupe Skaff, magasin de tissu d’ameublement et de revêtement 
mural.
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Mais l’expérience ne s’est pas arrêtée là, car pour célébrer les cinquante ans de la marque, Skaff a lancé 
auprès des étudiants de l’Alba un concours de conception de décoration des vitrines de ses trois branches  
Mkalles, Achrafieh et Verdun, en leur laissant toute liberté de choix de sujet ou de matières. 

C’est Jean Abou Fayçal qui a été élu heureux gagnant.

Son nom sera mis en évidence sur toutes les vitrines du groupe durant un mois, une belle publicité pour 
le jeune homme et l’Alba !
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Eclairez - nous ! 

Même sortis des murs de l’Alba, nos anciens gardent le contact et nous 
proposent de belles collaborations... 

Ainsi Mélanie Torbey, Architecte d’Intérieur promo 2011, est venue 
proposer aux étudiants de quatrième et cinquième année un grand 
jeu-concours sur le thème de la lumière. Avec, à la clé, un premier prix 
constitué d’un voyage de cinq jours à Rome pour deux personnes, 
incluant une visite du musée national Ara Pacis (imaginé par Richard 
Meier) ou le MAXXI Musée International des Arts du XXIè siècle, la  
« grande œuvre architectonique aux formes novatrices et  
spectaculaires » imaginée par Zaha Hadid et une lampe signée en guise 
de deuxième prix

Le but du jeu ?  Réaliser le plan éclairage d’un duplex d’une superficie 
de mille mètres carrés avec la planche conceptuelle, la fiche technique 
et tous les éléments du rendu.

En amont du concours, les étudiants participants ont été visiter le show-
room de Lumiere Group. Ils ont été accompagnés dans leur démarche 
créative et guidés dans leur projet par leur professeur d’éclairagisme 
Chérine Saroufim et par les professionnels de l’entreprise.

« La lumière est un élément architectural majeur ayant le pouvoir de 
modifier l’espace et la perception qu’on en a, précise Mélanie Torbey. 
Aussi, par cette approche ludique, nous souhaitons amener les jeunes 
architectes à prendre conscience du pouvoir de la lumière, de son 
importance et de ses capacités. »

Propos recueillis par Cécile Galia
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Visites d’usines

En compagnie de leur enseignante Katia 
Nakhlé, ils sont allés visiter le show room du 
groupe Geahchan. Ils ont ainsi découvert 
les dernières tendances et ont été exposés 
à ces nouveaux matériaux qu’on utilise 
désormais dans les espaces cuisine et salles 
de bains. « Nous envisageons aujourd’hui notre 
environnement différemment, précise Katia 
Nakhlé, avec moins d’espaces cloîtrés et plus 
d’open spaces, même dans les salles de bains. 
Les cuisines se transforment également en 
espaces de vie et puis, surtout, les appareils 
sanitaires deviennent des objets design qu’on 
ne cache plus ». L’objectif de cette visite fut 
de transmettre toutes ces informations aux 
étudiants dès leur première année afin qu’ils 
aient une perception nouvelle de ces deux 
espaces dans lesquels nous passons une 
majeure partie de notre temps à la maison. 

Cette visite a été l’occasion de voir illustrée par un professionnel une 
matière qui était, jusque là, purement théorique. Le menuisier leur a 
montré les diverses étapes de la fabrication d’un meuble. Les étudiants 
ont pu constater que les techniques de construction actuelle font 
appel à la robotique, et que les artisans en usent pour créer des formes 
organiques diverses à partir de simples planches de bois. Nos futurs 
professionnels ont pu toucher du doigt différents types de bois ainsi 
que les peintures adéquates. 

Cécile Galia

EAD

Février 2015 

La première année en architecture 
intérieure est souvent celle des 
découvertes et les étudiants en AI 1 
ont eu l’occasion d’en faire l’expérience

Mars 2015

Les étudiants de deuxième année en architecture intérieure 
sont quant à eux allés visiter la menuiserie d’Avedis Kupeyan 
dans le cadre de leurs cours de construction de meubles en bois

    

www.f4grx.net
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Photo : Melissa Howayek

En immersion à Enfeh

Sous un ciel d’un bleu intense et un soleil radieux, je quitte l’autoroute 
du nord juste après Chekka (à quinze kilomètres de Tripoli, sur la 
côte) un samedi en début d’après-midi, dernier jour de ce « module 
d’immersion » pour aller retrouver un petit groupe d’étudiants 
complètement détendus et penchés sur les rochers à observer les 
algues et photographier les vagues qui ondulent. « C’est comme si 
nous étions dans un autre monde, ici, tout est différent » commente 
l’un des participants. Une étudiante prend le relai « Je ne m’attendais 
pas à grand chose avant de venir… ce fut l’occasion de faire le vide 
et se retrouver soi-même, s’ouvrir… » « Nous vivons ici une très belle 
expérience dans une magnifique nature, un endroit serein, les gens 
sont accueillants, gentils, très généreux… Je me rends compte que c’est 
nécessaire de faire ça de temps en temps… » rajoute une jeune fille 
alors que son camarade conclut, presque surpris « Je n’ai même pas 
eu besoin de mon 3G  et je ne me suis même pas inscrit sur un wi-fi ! »

« Le but était d’apprendre aux étudiants un nouveau langage, une autre 
manière d’exprimer une idée, une image, et d’avoir la main comme outil 
au service de l’expression. Toutes les matières enseignées lors de ces 
quatre jours (dessin, modelage, photo, histoire de l’art, musique et 
cinéma) ont eu le même objectif, ont été incluses dans le même projet 
et ont tourné autour de la même thématique : Enfeh. Ceci a permis de 
mettre en synergie les différents acquis, recherches et informations, et 
ainsi de créer en groupe une cohérence entre toutes les disciplines, en 
totale immersion. » sourit May El Koussa, chargée du cours de cinéma 
et dirigeant ce workshop original dénommé « Hypothèse créative ». 
D’une durée d’un mois, il alterne plusieurs séjours de déconnexion à 
Enfeh avec les retours à Beyrouth. 

EAD

Ces quatre jours d’avril ont passé vite, très vite pour les six étudiants 
en première année master pub. Entre découverte de la côte marine 
et flâneries dans la paisible bourgade de pêcheurs, l’exploration de 
la citadelle qui surplombe la ville et la visite à la mystérieuse Sœur 
Catherine vivant en ermite dans le couvent Der el Natour depuis 
près de quarante ans… quelques jours de respiration et d’inspiration 
passés en totale immersion dans le village d’Enfeh. 

École des Arts Décoratifs / Section Publicité et Arts Graphiques

Les intervenants  
M. Alain Brenas, Directeur de la section Arts Graphiques et 
Publicité de l’Ecole des Arts Décoratifs 
M. Shawki Youssef, Dessin 
M. Joseph Honein, Modelage 
M. Gilbert Hage, Photo 
M. Grégory Buchakjian, Histoire de l’art 
M. Walid Tawil, Musique 
Dr. May El Koussa, Cinéma 
M. Guillaume De Sardes  
Mme Rima Kaddissi 
M. Kamal Mouzawak
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Si le Directeur de la section Arts Graphiques et 
Publicité de l’Ecole des Arts Décoratifs, Alain 
Brenas, était à la tête du projet, la jeune femme 
a accompagné les étudiants sur le terrain tout 
au long de ces quatre jours, logeant au même 
endroit qu’eux et se chargeant de l’organisation 
de tous les ateliers avec les intervenants des 
diverses disciplines.

La démarche avouée était de faire sortir les 
Albayotes du système académique et de leur 
faire découvrir autant la liberté de créer que 
les nouveaux processus de pensée à mettre 
en place pour engendrer une œuvre. Les 
participants sont arrivés sans aucun projet 
précis en tête, mais certains ont déjà trouvé 
leur démarche : « Je demande aux gens de me 
dessiner, et pendant ce temps-là je les prends 
en photo » explique l’un d’entre eux, alors qu’un 
autre a pour projet d’enregistrer des habitants 
et de prendre des notes pour rédiger ensuite 
une histoire en arabe classique dans laquelle 
les dialogues en langue locale prendront une 
résonnance spécifique.

« D’habitude, nous recevons un thème 
sur lequel travailler et, basé dessus, nous 
collectons, et pas l’inverse. Ici, il n’y a pas de 
concept, il y a Enfeh seulement ! » conclut un 
participant ravi de son séjour.

Cécile Galia

    

Photo : Melissa Howayek

Etudiants ayant pris part au projet :

Christina Abboud 
Jeff Aoun 
Anthony Asmar 
Mazen Chehab  
Tamara Chehade 
Melissa Howayek

    

Photo : Alain Brenas

    

Photo : Tamara Chehade
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Hefang Wei et Neyla Majdalani, responsable administrative de la 
section Arts graphiques et Publicité, se sont rencontrées au FICAM 
de Mekness (voir Albatros de mai 2014). Le talent de la jeune 
femme (dont le court-métrage « Le banquet de la concubine » 
a été de nombreuses fois primé) et son enthousiasme l’amènent 
à venir donner pour la première fois un workshop à Beyrouth 
auprès des étudiants de troisième, quatrième et cinquième 
année en animation.

« Je pratique la peinture traditionnelle chinoise et la calligraphie 
depuis mon enfance. Après mon diplôme en animation à l’Institut 
des Beaux-Arts de Sichuan, j’ai travaillé durant un an comme 
storyboarder au studio d’animation Huxiang de Beijing. Quand 
je suis arrivée en France, j’ai complété mon expérience par deux 
ans de formation professionnelle en direction de film à l’Ecole 
Internationale de Réalisation de Films d’animation La Poudrière de 
Valence et ai ensuite été engagée au studio Folimage en 2009 ».

 
Le but du workshop  à l’Alba était de réaliser une bande-annonce 
de vingt secondes pour le prochain festival « Beirut Animated ».

Treize étudiants, répartis en trois groupes, ont travaillé sur le thème 
imposé des statues au Liban. Trois statues très différentes ont 
sollicité leurs suffrages : les statuettes phéniciennes, le monument 
« Hope for Peace » à Baabda et la statue de Youssef Bek Karam à 
Ehden. La méthode fut de commencer librement, chaque groupe 
ayant choisi la statue autour de laquelle ils va bâtir son histoire. 
Les étudiants étaient mélangés par promotion, les cinquième 
année prenant en main l’équipe et aidant leurs camarades. 

« C’était intéressant de les plonger dans les conditions de travail d’un 
studio, où une personne dirige les autres pour arriver au résultat 
final. Les délais étaient très serrés, une semaine à peine pour réaliser 
une bande-annonce de vingt secondes, et les étudiants se sont 
donnés à fond et ont travaillé jusqu’à tard le soir pour rendre leur 
projet. Une fois la bande-annonce terminée sur ordinateur, il a aussi 
fallu l’encrer, séquence par séquence, sur papier à l’encre de Chine. »

Une belle expérience qui aboutira, nous l’espérons, à voir le 
nom de l’un de nos étudiants sur les écrans du Metropolis lors 
de la prochaine édition du festival d’animation de Beyrouth ! 

Cécile Galia 

Hefang Wei : Séminaire en 2D traditionnelle  
à l’encre de Chine

EAD
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Workshop Lola Duval :  
la typographie en mouvement

EAD

Cette intervenante, diplômée de l’Ecole Estienne en création typographique et des Beaux-Arts de 
Paris (en multimédia-hypermédia), travaille dans tous les champs liés à la typographie : édition, 
presse, signalétique, identité de marque, design interactif… 

« Durant près de vingt ans, la typo à l’écran a peu évolué, en gros il en existait neuf familles 
assez classiques, comme le Times, l’Arial, le Verdana, le Trebuchet… et nous avons travaillé avec 
elles durant tout ce temps. L’apparition des nouvelles technologies et des nouveaux écrans 
Retina (offrant désormais une résolution de cent cinquante pouces et permettant de ne quasi-
plus distinguer les pixels) a tout changé : comme la définition est deux fois plus grande, nous 
pouvons à présent utiliser presque toutes les typos. Ce bond en avant nous offre une grande 
liberté d’utilisation des typos sur les écrans et nous permet de donner une identité forte à une 
communication. »

Rappelons que le cœur du métier de graphiste, c’est vraiment la typographie…

« Il est essentiel de savoir reconnaître une bonne typographie et de savoir faire un vrai choix pour 
donner une couleur à une identité. Cela demande beaucoup de pratique pour le comprendre et 
le maîtriser. La typo s’étend à tous les champs du graphisme : signalétique, presse, générique, 
édition, affichage… et en fonction des sites que l’on crée, on se rapprochera plus de l’un ou de 
l’autre champ. » 

A l’Alba, Lola Duval a proposé aux étudiants un des exercices les plus difficiles qui soit : créer un 
magazine interactif.

« Durant cet exercice, je commence par leur donner une introduction à la typographie animée. 
Ensuite, ils créent une couverture de magazine animée, ce qui leur apprend à gérer un texte en 
mouvement de la manière la plus lisible possible. Enfin je leur demande de créer une mise en 
page Ipad, qui leur permet de gérer les gris du texte typographique mis en page pour l’écran. 
Tout cela en une semaine, c’est un programme assez chargé ! » 

Au final, des étudiants ravis qui offrent le déjeuner au soleil à leur professeur ! 

« Je me rends compte que les mentalités par rapport au multimedia évoluent, constate 
l’intervenante. Il y a quelques années encore, les étudiants étaient plus attirés par la pub alors 
qu’aujourd’hui ils sont de plus en plus intéressés, aussi, par le multimedia. »

Cécile Galia

Les intervenants externes viennent régulièrement à l’Alba 
proposer un séminaire, une master class ou une conférence… 
dans le rang des habitués, nous sommes toujours heureux de 
retrouver le sourire et la verve de Lola Duval ! 

« Cela fait huit ans que je viens donner un séminaire d’une semaine 
sur le thème de la typographie à l’écran auprès des étudiants de 
troisième année en multimedia. Ce workshop a évolué d’année en 
année. Auparavant, nous travaillions plutôt sur un générique et un 
site web et là, nous en venons au Responsive Web Design (RWD) 
et aux applications Ipad… »

Photos : 
Abraham Kaloussian  
Cécile Galia 
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Lorsque Public Interest Design-Levant (PID-Levant) 
et l’Unité de Planification du Développement (BUDD) 
nous ont demandé d’accueillir la première édition du 
SummerLab à Beyrouth, nous avons saisi cette occasion 
de mettre en pratique nos objectifs pédagogiques en 
donnant à nos étudiants la possibilité d’expérimenter le 
travail de terrain avec des partenaires internationaux.  
 
 
 
 

En tant qu’hôte académique, nous sommes devenus le point 
de rencontre de nos différents partenaires et notre rôle a 
été de veiller à ce que les deux entités puissent collaborer – 
le DPU ayant une vision globale du laboratoire urbain et le 
PID comme interlocuteur privilégié avec la communauté du 
quartier – dans un lieu agréable et stimulant.

Nous avons également élaboré la procédure du workshop 
et présenté notre méthodologie. L’expérience a été très 
positive, aussi bien pour les étudiants que pour nous, 
enseignants-facilitateurs.

Voir les choses d’un autre oeil dans un 
contexte familier

par Diala Lteif et Vrouyr Joubanian

Au sein du département Design, nous sommes persuadés que la collaboration est la clé de la croissance et du 
succès et que le design est une pratique participative destinée à servir la communauté et à imaginer les meilleurs 
scénarios pour notre ville.
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Le point de vue des étudiants 

Ce DPU SummerLab fut le tout premier exercice pratique 
de notre première année du cursus Design global et a 
constitué un exercice d’entraînement intensif pour nos 
étudiants qui ont eu un aperçu express de notre manière 
de fonctionner. Condenser l’ensemble du processus de 
conception - de la recherche contextuelle à la conception 
des propositions - en une semaine fut pour nous tous un 
exercice intense et stimulant. Les étudiants ont appris à 
travailler dans des délais très serrés et en tenant compte 
des diverses contraintes inattendues sur le terrain.

L’événement, qui rassemblait des personnalités aussi 
différentes que des urbanistes, des sociologues, des 
économistes, des architectes ou des designers venus de 
plusieurs pays, a été l’occasion d’échanges intensifs entre 
participants. 

Ils ont mis en commun des perspectives différentes 
pour étudier le même espace, sur base d’expériences 
personnelles, ce qui a permis à chacun d’avoir une vue 
d’ensemble plus approfondie du contexte et de l’ampleur 
du paysage urbain.

Nos étudiants ont joué différents rôles tout au long de 
la semaine : au départ guides touristiques, partageant 
leurs connaissances sur Beyrouth au début de l’atelier, ils 
sont passés connecteurs-traducteurs entre les habitants 
et les visiteurs internationaux. L’expérience a décuplé 
l’intelligence émotionnelle des participants libanais car 
ils ont dû s’identifier avec les habitants pour recueillir 
des données et les communiquer à leurs pairs venus de 
l’étranger. Ce fut pour eux l’occasion de se pencher sur 
leurs propres expériences et externaliser une connaissance 
tacite.

 

Le point de vue des facilitateurs

 
Dans notre pratique du design, on a l’habitude d’organiser 
des workshops ou des charrettes durant lesquels nous nous 
basons sur les outils de recherche du design (ex : affinity 
mapping, persona, scénario d’usage, etc.) qui permettent 
de guider le parcours créatif dans un contexte donné. 

Bien que nous embrassions l’incertitude, nous avons 
souvent tendance à concevoir un processus structuré et 
à lui faire confiance. Construire sur la méthodologie du 
SummerLab et du BUDD nous a permis de prendre du recul 
et de regarder ce processus sous un angle différent : celui 
qui questionne les structures immanentes à l’environnement 
social et construit, nous poussant par exemple à voir les 
obstacles comme des opportunités d’apprentissage et 
d’amélioration. 

Les feedbacks et debriefings quotidiens, coordonnés 
par par Camillo Boano, ont maintenu une dynamique et 
favorisé la réflexion et la compréhension mutuelles. 

La sémantique et le choix des mots ont également influencé 
nos mentalités. Camillo Boano a amené un changement 
dans notre approche en contestant l’utilisation du terme 
« solution » lors de la conception. En reconnaissant que 
notre rôle n’est pas toujours de « résoudre » mais de  
« proposer », nous avons, en tant que facilitateurs, familiarisé 
nos étudiants aux notions de stratégies de conception 
socialement responsables.

Le SummerLab a donc été une expérience enrichissante 
pour notre département dans son ensemble, en donnant la 
chance aux enseignants et aux étudiants de voir les choses 
d’un autre œil dans un contexte familier. Grâce à cette 
expérience, nous avons réussi à créer une véritable pratique 
interdisciplinaire et à mettre en place des partenariats 
prometteurs.

Diala est une « process designer » ayant une expérience 
en travail communautaire, en infographie et recherche 
sur le terrain. Elle est actuellement directrice-adjointe 
du département de design où elle co-dirige le studio de 
design global des étudiants en première année de master.

Vrouyr est designer multidisciplinaire et consultant 
ayant une expérience en produits, services et systèmes. 
Il est actuellement membre du corps professoral du 
département design, où il co-dirige l’atelier de design au 
sein du programme de Design Global.
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House of today : Une bourse pour les  

Créée en 2011 par Cherine Magrabi Tayeb, grande collectionneuse férue 
de design, bientôt rejointe par Jessy Bustros au poste de directrice, 
la jeune organisation a déjà financé et mis en place deux expositions 
prestigieuses au Liban. 

Autour des thèmes « Confessions » en 2012 et « Naked, Beyond the 
Social Mask » en 2014, une trentaine de designers (très) connus et 
moins connus ont été invités à créer des produits et aux côtés de talents 
émergents, les designers de renom se sont mobilisés pour encourager 
cette belle initiative : ainsi Elie Saab, pour ne citer que lui, a créé des sacs 
dont il a cédé le profit des ventes à l’ONG. 

Des médias prestigieux comme Le Monde ou le Financial Times ont 
relayé l’information et aujourd’hui, les collections, réclamées par les 
galeries, voyagent à-travers le monde, faisant rayonner le talent libanais  
en-dehors des frontières. 

Ainsi, le Directeur de la section Design de 
l’Alba Marc Baroud avait créé  « Flesh Toys » 
(Gold plated) pour la première édition 2012  
« Confessions » mais il a aussi participé à la 
deuxième édition « Naked » en 2014. Partant du 
postulat « I am naked without my phone », il crée  
« Vault », sa version personnelle d’un chargeur 
de téléphone mobile.

Encourager les designers libanais : telle est la mission que 
s’est assignée l’ONG « House of Today »...

Parmi les autres designers de talent, 
nos professeurs se sont illustrés lors des 
exposititions...
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Partant du principe que toute l’industrie 
du design pourra se développer si les 
talents sont encouragés dès le départ au 
niveau académique, l’ONG offre désormais 
des bourses chaque année aux étudiants 
de design produit. Des bourses couvrant 
la quasi-totalité de leurs études et, par 
la suite, une porte ouverte sur le monde 
professionnel… 

N’attendez pas pour postuler !

Envoyez avant le 16 juin une lettre de 
motivation, un portfolio, une copie de 
votre dernier diplôme, un CV, une copie de 
vos dernières notes universitaires, une liste 
de dépenses et, si vous avez postulé au 
service social de l’Alba, une copie de votre 
dossier.

Un comité de sélection choisira les 
heureux élus en se basant sur leur situation 
financière et leur motivation !

Vrouyr Joubanian, Chargé du cours d’atelier 
design à l’Alba, avait également participé 
à l’édition 2014 de l’exposition en créant  
De]cant, une série de bouteilles en résine 
colorée destinées à dissimuler les boissons 
alcoolisées…

Cécile Galia

    

Photos: Marco Pinarelli

... étudiants en design de produit  
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« Arduino est un circuit imprimé en matériel libre sur lequel se trouve 
un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser et produire 
des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses 
comme la domotique le pilotage d’un robot, etc. »

Dans le calendrier de la section, le workshop Arduino dispensé par 
Sevag Babikian est abordé comme une introduction à une nouvelle 
technique de prototypage qui pourrait diversifier les possibilités de 
création. Lors de l’atelier, les étudiants de : D3(license)+ Masters 1 et 2 
ont appris les bases de l’électronique et de la programmation Arduino. 
Cette plateforme offre les avantages suivants : elle est peu coûteuse, 
adaptable à de nombreux produits et open source. 

Introduction au circuit  
imprimé Arduino

Des ateliers verticaux : telle est la philosophie de la section 
Design. S’étalant sur deux semestres, une série de workshops est 
proposée aux étudiants.

Le premier semestre est consacré au développement 
professionnel, avec des workshops sur la recherche en design, le 
leadership, la dynamique de groupe…

Au deuxième semestre, place à la technique.

A tous les niveaux de la formation, les responsables de la section 
essayent d’introduire des compétences managériales, le but 
étant que les étudiants soient mis le plus rapidement possible en 
contact avec des professionnels issus des différentes disciplines 
du design. 

EAD

Les rendez-vous du Design

www.soubrier.com 

http://ghravaux.com/langage-du-web-developper/
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Les étudiants de master 1 ont travaillé durant six semaines au sein de 
la compagnie Libanpost : étude de leur système et de leurs services, 
interviews avec les employés et les usagers afin de comprendre les 
rouages de la société et de leur proposer des solutions pour améliorer 
leurs services.

Au final, quatre projets ont été présentés aux directeurs de la poste qui 
ont été très satisfaits de l’expérience.   

L’un de nos étudiants s’est d’ores et déjà vu offrir un poste de consultance 
en expérience de l’usager.

Libanpost

Experimental Fashion 

La maîtrise d’un langage de programmation devient un outil indispensable au travail. Avec l’omniprésence 
de la technologie sous toutes ses formes, le design doit évoluer dans cette direction et un designer se doit 
de comprendre la base de la programmation pour pouvoir collaborer avec des professionnels du domaine.  
Donné au mois de mars au étudiants de D3 (license) + Masters 1 et 2 par Hassan Kanj, ce 
workshop fut une introduction aux langages de programmation basiques (HTML, CSS et Java).  
Les étudiants ont eux-mêmes émis le souhait de prolonger le workshop par un deuxième niveau, car ils estiment avoir 
encore beaucoup à apprendre… 

Lors de cet atelier, Ronald Abdala a proposé un exercice 
consistant à modifier un vêtement sur un mannequin sans couper 
ou abîmer le tissu. Les participants (D3 (licence) + Masters 1 et 
2) ont eu droit à cinq essais, à trente minutes d’intervalle chacun 
et devaient dessiner les résultats à chaque fois. Ensuite, ils ont 
choisi leur dessin préféré et l’ont travaillé en trois dimensions, en 
utilisant de l’argile ou du papier. Enfin, ils en ont fait un modèle 
numérisé en 3 D qu’ils ont imprimé. Le but de cet exercice a 
été de trouver de nouvelles formes d’expression à partir de 
morceaux de tissus. Les futurs designers ont appris qu’il était 
possible de transformer, façonner un matériau jusqu’à lui donner 
la forme désirée.                           

www.soubrier.com 

Introduction aux langages de programmation  

http://ghravaux.com/langage-du-web-developper/
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École d’ArchitectureEA

Direction la capitale de l’Europe, où les Albayotes ont travaillé, de concert avec des étudiants 
en architecture d’autres universités, sur le développement du site industriel Tours et Taxis 
et des bassins Vergote et Beco situés au nord du cœur historique de la ville à quelques 
dizaines de mètres de la Senne.... Tout un quartier autrefois bruissant d’activités qui a 
décliné suite à la désindustrialisation et redevient un pôle de développement régional dans 
une perspective de durabilité et de croissance démographique. L’atout que représentent les 
nombreuses friches industrielles dans ce territoire au cœur de la métropole attire de nombreux 
acteurs publics et privés soucieux de répondre aux défis d’une ville qui a retrouvé le chemin 
de la croissance depuis quelques années et dont les besoins en logement, en emploi et en 
équipements sociaux et culturels se font de plus en plus pressants. A cette disponibilité foncière 
et immobilière s’ajoutent l’attrait de l’eau et d’ouvertures paysagères sans égal dans le centre et 
les avantages écologiques de la voie d’eau pour le transport et le traitement de biens matériels.  
 
Un « plan canal » a été mis au point afin de fédérer une série d’initiatives portées par différents 
acteurs dans une vision cohérente. Des esquisses de master plan ont ainsi été produites qui 
serviront de base de réflexion et d’inspiration pour le développement des projets d’architecture. 
La société Interbéton, avec le soutien du Port de Bruxelles, a invité des étudiants en masters 
de facultés d’architecture à participer à un concours relatif au développement de leur siège 
d’exploitation au bassin Vergote… 

Projet urbain à Bruxelles
Du 31 janvier au 7 février, les enseignants Chadi Saroufim et Fadi Chiniara, responsable des 
Ateliers de projet urbain au sein de l’Ecole d’Architecture de l’Alba, ont cette année encore 
emmené leurs étudiants à l’étranger. 

Dans le cadre d’un nouveau workshop en partenariat avec Loci/Ucl (Université Catholique de 
Louvain) et la NDSU (North Dakota State University/School Of Architecture), ils ont pu aborder 
une ville, un projet, une façon de travailler différente. 

Etudiants :

Mireille Bou Fadel 
Marc Bou Raphael 
Melissa Khairallah 
Sami Khoury 
Lara Kobeissi  
Claudia Sadaka 
Michael Sleiman 
Christelle Zailah  
Alaa Ahmad  
Hala Chamandi  
Roy Awad  
Rafi Santourian
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Nos douze étudiants ont participé activement à la série d’activités proposées dans le cadre 
du workshop. Après avoir assisté à une série de conférences sur le sujet, présentées par des 
architectes et urbanistes belges et américains, ils ont présenté à leurs homologues belges et 
américains un Power-Point de 45 minutes, résultat des travaux de recherche en atelier effectués 
sur le contexte des bassins Vergote et Beco et Tours et Taxis durant leur premier semestre à 
l’Alba. 

Ensuite, répartis en six groupes de travail mixtes, ils ont eu à réfléchir pendant deux jours et 
demie sur les thématiques génériques suivantes :

1- Town and Water 
2- Peripheries : Ruptures or Transitions 
3- Events 
4- Soft mobilities : Structures and Infrastructures 
5- Centralities-Polarities / Nodes and Anchorages 
6- Train or Metro stops as «District» starters

La présence des enseignants des différentes écoles en salle a permis d’ouvrir la discussion. Les 
étudiants ont ensuite effectué une première présentation sous forme de calques accrochés sur 
des panneaux, ce qui a élargi le débat aux autres groupes et a permis de trouver des dynamiques 
d’amélioration ou de complétion des idées proposées.

Le dernier jour, chaque groupe a présenté son approche thématique sous forme de Power-
Point, dans l’amphithéâtre et devant l’ensemble des étudiants de l’école de LOCI et de leurs 
enseignants, enthousiasmés par l’intérêt de ce genre de workshop « qui forme les étudiants 
à travailler sur le terrain et à  collaborer avec des partenaires étrangers, une expérience 
extrêmement enrichissante ».

Le séjour s’est terminé par la visite du chantier « Greenbizz » en compagnie de l’architecte 
en chef Marc Lacour : commandité par la Ville de Bruxelles, un projet « Energie zéro », une 
pépinière d’entreprises en cours de construction sur le périmètre des bassins Vergote et Beco.

Cécile Galia
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Et si Télé-Liban retrouvait son lustre 
d’antan ?  

Christelle Khalil passait chaque jour devant les bâtiments 
délabrés de Télé-Liban et la réhabilitation de cette 
vénérable institution s’est naturellement imposée 
quand vint l’heure de choisir un sujet de mémoire... 
 
« Télé Liban, c’est une icône, c’est la télévision de l’état qui 
donne la parole à tous, laisse le spectateur se forger sa 
propre opinion et symbolise notre identité nationale. Et si 
cette année passée sur mon projet de fin d’études pouvait 
servir à redorer son blason ? » s’interroge la jeune fille, 
entretemps diplômée en juin dernier avec les honneurs.

Elle soumet ce projet de cité médiatique et choisit Mounir 
Saroufim, qui a déjà travaillé sur de semblables chantiers, 
comme patron de mémoire.

Commence alors un long travail de recherche et de 
réflexion. 

Un premier constat révèle que Télé Liban ne rentabilise 
pas du tout le terrain de 17.200 mètres carrés (très bien 
desservi par l’autoroute et la « route de Pepsi ») attenant 
à celui sur lequel se trouve le bâtiment actuel. Avant de 
dessiner ses plans de réaménagement, la jeune fille passe 
également quelques semaines au sein de différentes régies 
afin de comprendre les rouages d’une chaîne de télévision. 

Au final, après un an d’étude et de travail, la cité 
médiatique voit le jour sur plans. En exploitant le terrain 
en friche, Christelle réaménage complètement les lieux : 
cinq studios (dont un panoramique, un de doublage, un 
de news), un bureau technique (son, traduction, animation, 
éclairage, programmation…), divers ateliers et dépôts, 700 
mètres carrés pour les archives, une unité indépendante 
de bureaux de production à louer, sans oublier toutes les 
unités administratives (cafetaria, lobby, etc.)

Un projet mûri et développé en tenant compte des 
paramètres : le bâtiment actuel, dont il faut préserver le 
cachet années ’70, la forme en pente du terrain, la création 
de cinq entrées indépendantes afin que les différentes 
catégories de visiteurs (producteurs, employés, public, 
artisans, vip) ne se croisent pas, des espaces conviviaux 
à l’intérieur et à l’extérieur et l’exploitation d’un maximum 
d’espaces comme lieux de tournage.  

Au total, un projet qui s’étale sur 35.000 mètres carrés… et 
des aménagements qui nécessitent un gros budget. 

« Afin de retrouver son lustre d’antan, Télé Liban se doit 
d’être indépendante financièrement et peut y parvenir en 
louant ses studios, unités de production et main-d’oeuvre 
pour engranger des fonds, comme le font déjà d’autres 
chaînes de télévision » précise Christelle. Une bonne idée 
qui fait son chemin… « En novembre 2014, un producteur 
ayant eu vent de mon projet m’a proposé de venir en 
parler à la télé. A partir de là, les entrevues TV se sont 
succédées. Madame Laure Sleiman Saab, la directrice 
de l’ANI, a arrangé ma rencontre avec le ministre de 
l’information Monsieur Ramzi Jreige, qui a apprécié l’idée 
du budget indépendant. Nous sommes passés ensemble 
sur les ondes… »

Aujourd’hui, Christelle Khalil attend sereinement la suite.

« Cette exposition médiatique m’a valu de recevoir des 
propositions de projets en architecture et en architecture 
d’intérieur. J’y travaille aujourd’hui, tout en poursuivant un 
master en urbanisme à l’Université Libanaise où j’ai été 
seconde au concours. Par la suite, j’aimerais beaucoup 
enseigner… »

Cécile Galia

EA
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Du rationnel au ludique :  conférence  
de Sauerbruch et Hutton 

Exercice périlleux, quasi-impossible à réussir, que celui 
de combiner le rationnel et le ludique, un pari que les 
architectes Sauerbruch et Hutton relèvent haut la main. 
Lumineux, leurs bâtiments s’intègrent dans les programmes 
architecturaux et les sites au point de devenir un acteur de 
la scène urbaine. L’architecture redéfinit le paysage urbain, 
pour devenir un artefact du « landscape », selon les termes 
du tandem. 

Sauerbruch et Hutton recherchent un équilibre dans 
l’élaboration structurelle de leurs bâtiments conçus 
rationnellement. Derrière une simplicité apparente, 
le spectateur découvre une combinaison forme/
structure  frappante. Cette approche architecturale 
vise à exalter un enchantement spatial. La technologie, 
très présente dans leurs bâtiments est montrée pour 
être ensuite réprimée et contredite. Le paramètre 
environnemental est exploré au maximum, mais ne 
devient jamais un exercice de rhétorique inutile.  
A chaque moment, cette architecture semble 
revêtir un caractère particulier, s’échapper dans 
ses propres formes et couleurs, mais sa résolution 
est dénuée d’hiérarchie et de références, au point 
d’évacuer toute connotation sémantique significative.  
 
En fin de compte, ces architectes recherchent le plaisir… 
d’une manière responsable, selon leur expérimentation sur la 
matière et leur exploration empirique sur le développement 
durable. On ne s’attend pas à voir une usine revêtue de 
rayures rose bonbon... Musées ou centres de recherche, 
l’harmonie se fait par le biais chromatique inextricablement 
interféré. Selon les termes des conférenciers « Un bâtiment 
doit être rationnel et refléter l’équipement intérieur et la 
structure nécessaire à sa construction, en outre, on doit 
pouvoir en identifier clairement les différentes fonctions ».

N’oublions pas le côté sérieux derrière le plaisir pris à 
construire. Sauerbruch et Hutton partagent avec leur 
génération d’architectes (diplômés dans les années 
’80) cette volonté d’agir en fonction des enjeux socio-
politiques de l’Europe de la fin du XXème siècle. Cette 

génération de concepteurs a été formée dans l’esprit 
novateur et révolutionnaire d’après les évènements de Mai 
’68. Sauerbruch et Hutton sont parmi les premiers de cette 
génération d’architectes en Europe ayant voulu faire des 
principes et du rêve moderniste utopique une architecture 
à la disposition de tous, avec des bâtiments visant à 
transformer nos villes, tout en respectant leur passé. Une 
architecture nouvelle qui peut tendre vers le futur sans 
oublier le passé et qui peut faire allusion à ces différents 
aspects, le tout d’une façon originale et raffinée.

Invités par l’Alba, les deux architectes de la 
prestigieuse agence éponyme ont donné une 
conférence résumée ici par Joseph El-Hourany
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Mais Sauerbruch et Hutton sont loin d’être uniquement 
prudents, et un regard sur le bâtiment du siège de GSW au 
cœur de Berlin suffit à nous en convaincre. 

Ils expriment aussi cette volonté de s’opposer, à partir du 
côté Ouest du mur de Berlin, aux monolithes constructivistes 
et tous identiques du côté Est. En effet, le bâtiment GSW 
est audacieux et impétueux dans le choix de ses formes et 
de ses couleurs. Les architectes ne cherchent pas à faire 
un bâtiment différent, à première vue, des bâtiments de 
son entourage; le monumentalisme brut et contemporain 
de son implantation porte le label distinctif de leur travail. 
Une caractéristique souvent paradoxale qui consiste à 
s’intégrer par opposition tranquille. Une méthode qui a 
porté ses fruits : la critique a bien accrédité ces architectes 
qui, tout en allant dans le sens traditionnel de la conception, 
ont réussi à revaloriser l’identité de la ville de Berlin. Une 
critique qui, depuis lors, n’a jamais démenti son soutien 
à ces architectes qui manipulent l’histoire d’une manière 
sensible, mais affirmée.

Pour décrire le travail tectonique de Sauerbruch et 
Hutton, il nous faut user de nombreux qualificatifs. S’ils 
appartiennent à la génération des « réalistes » d’après-

guerre, ils ne se revendiquent d’aucune école, ne suivent 
aucun dogme. Tout leur œuvre bâti peut s’analyser 
en fonction des circonstances, chaque construction 
séparément. Selon eux, l’œuvre cherche son public, non 
l’inverse. Et pourtant, quelque chose d’autre se pose qui 
rend leur travail différent, que nous pourrions appeler « jeu 
contre le type ».

A travers leurs projets construits, Sauerbruch et Hutton 
nous font prendre conscience des limites de leur méthode 
expérimentale de travail. Ils nous démontrent que cette 
nouvelle image simultanément empirique et scientifique 
peut être exprimée de manière appropriée par des bandes 
métalliques peintes suffisamment souples pour masquer 
toutes les fonctions à l’intérieur du bâtiment. Ils définissent 
le « type » : d’un côté de la grande baie vitrée, nous 
reconnaissons encore l’historique logique, mais, vu sous 
d’autres angles, nous réalisons que, peut-être, le type a 
changé et que la différenciation inhérente à cette notion 
pourrait être dépassée.

Texte et illustration : Joseph El-Hourany
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La fabrique de l’enchantement !
Lecture critique sur la conférence de Paul Ardenne menée  

par Marianne Ghrayché et Joseph El-Hourany

Aujourd’hui, l’architecture, avec ses différentes 
connotations postmodernes, non-standard et écolo-
bobo, semble être souvent condamnée à une sorte 
d’obsolescence programmée. Paul Ardenne parle d’une 
architecture « modaine » (synthèse des mots mode et 
mondaine), caractérisée par des performances éphémères 
risquant d’être instantanément périmées. 

« Quand avez-vous ressenti un enchantement, voire 
un éblouissement face à une œuvre architecturale et 
pourquoi? » se demande l’intervenant. Pour lui, il existe 
plusieurs façons d’être enchanté, tout comme il n’y 
a pas un seul type de délectation ou de jouissance. 
Les cités historiques telles Babylone, la Thèbes égyptienne, 
Bagdad ou Troie nous émerveillent car elles nous 
renseignent sur ce qu’a été la réalité à l’époque. C’est notre 
construction mentale qui nous amène à l’enchantement.  
Quand nous pensons aux ruines bien conservées de 
Rome, Fès, Pompeii, Chichén Itzà ou Carcassonne, notre 
enchantement est plus concret car nous sommes projetés 
à la fois dans le passé et dans le présent de ces lieux. Ce 
type d’enchantement basé sur l’anachronisme n’est pas 
adaptable à l’architecture contemporaine car celle-ci 
n’appartient pas encore à l’histoire.

En règle générale, le processus qui suscite l’enchantement 
est basé sur deux notions : la non-familiarité et la rupture. 
Quand le regard porté sur l’objet architectural vient re-
calibrer notre stock de mémoire, de perceptions, de 
sensations acquises, quand il nous tire hors de la sphère 
du réel vers la sphère du fantastique, un enchantement 
imperceptible nous envahit. Ce dérangement, cette 
sensation de déconnaissance, cet arrachement sensible, 
cette rupture… activent l’enchantement. Ainsi, un site 
trop familier perd son effet de surprise et l’enchantement 
s’affaiblit. Pour Ardenne, notre époque caractérisée par 

le trop, le déjà vu/déjà éprouvé… rend l’authentique effet 
de surprise quasi-impossible. Un bâtiment aussi iconique 
que la tour Eiffel est souvent copié ou multiplié et on en 
retrouve des copies à différents endroits du monde. 

Prenant pour modèle « urbanistique et architectural 
enchanteur » Cancun au Mexique, Paul Ardenne la 
décrit comme « un artifice total mais aussi une réussite  
totale ». Cette ville, qui accueille trois millions de touristes 
par an, fut la pionnière du concept de merveilleux standard 
bien avant Dubaï. Sur le plan conceptuel et urbain, tout 
est conçu pour que l’épate soit maximale. La ville est en 
état de constante amélioration, certaines couleurs comme 
le gris et le noir y sont proscrites… Le message est clair : 
Cancun doit être une fête pour les yeux, pour les sens, pour 
l’esprit… mais cet enchantement est au final programmé, 
trop impératif, sans contexte. Enchantement il y a, mais 
en surface et sur une durée brève car le séjour toujours 
court (moins d’une semaine en moyenne) se limite à 
la consommation de soleil, de bonne chair, de frime, de 
fête et de sexe, jusqu’à donner la nausée au voyageur de 
passage. 

EADEA
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Dans une étude consacrée à la ville du présent et 
à son évolution, Rem Koolhas évoque la notion du  
« BIGness », une notion qui simule l’architecture hors 
échelle, surmonumentale, qui ne respecte pas les gabarits 
urbains hérités de la tradition. L’un des effets les plus 
voyants de cette BIGness est la course au plus grand 
bâtiment au monde, comme la tour 101 de Taipei (508 
mètres de hauteur), Burj Khallifa à Dubaï (828 mètres 
de hauteur) ou la future Kingdom Tower à Jeddah (1001 
mètres de hauteur). Dans une conférence au Centre 
Canadien d’Architecture, Rem Koolhas avance : « Au-delà 
d’une certaine échelle, d’une certaine masse critique, un 
bâtiment devient un grand bâtiment et l’architecture cesse 
de fonctionner comme autrefois. Elle acquiert de nouvelles 
propriétés. Ainsi, le grand bâtiment tourne le dos à la 
rue et l’architecture s’extrait du même coup du contexte 
urbain. Dans cette limite, l’édifice géant ne fait plus partie 
d’aucun tissu urbain et il dit : MERDE AU CONTEXTE. Il 
n’a plus besoin de la ville, il entre en compétition avec 
elle, ses parties deviennent autonomes même si elles 
restent liées entre elles, surtout que le grand bâtiment 
ne peut plus être contrôlé par un seul geste architectural, 
ce qui rend l’art complètement inutile. Ce méga-
bâtiment se soumet aux technologies, aux ingénieurs, 
aux entreprises, aux fabricants et aux fonctionnaires. »  
Ardenne, s’appuyant sur le discours de Koolhaas : « La 
BIGness a commencé par la fascination qu’elle a inspirée, 
c’est une matière d’enchantement mais l’épate n’est jamais 
durable, elle ne s’enracine pas, elle fait partie des ressentis 
rapides qui ne demandent qu’à se périmer, comme la 
cocaïne. »

Les prouesses de la technologie en architecture ne sont 
pas le fait des bâtiments toujours plus hauts, toujours 
plus grands ou toujours plus biscornus. Depuis une 
trentaine d’années, la performance énergétique, comme 
la quête du développement durable, est devenue un 
sujet obsessionnel dans le champ culturel et architectural 
et un facteur de fascination et d’enchantement. Les 
réalisations architecturales à fort quotient écologique 
ont balayé la STARchitecture. Ainsi, Masdar City conçue 
par Foster en est un exemple. « Mais est-il pertinent de 
vivre dans une ville où le souci écologique est tout, fait 
tout et code/ordonne tout sans aucune confrontation avec 
le « non-programmé » », où la surveillance laisse peu de 
marge de manœuvre libertaire, c’est une ville de contrôle  
absolu ». Masdar City est un symbole et d’après Paul Ardenne:  
« Vivre dans un symbole clôture le rapport que le citadin 
entretien avec la ville, plus qu’il ne l’ouvre ».

 

A l’opposé du High-tech, la prise de conscience opérée 
de nos jours mène à la décroissance, le rudimentaire, le 
vernaculaire, et des pionniers comme Peter Zumthor, 
Shigeru Ban, le collectif Woodstaker... inventent 
l’architecture Low-tech. La culture architecturale Low-Tech, 
pétrie de l’idéologie du retour aux sources, postule que le 
peu fait le plus et que ce peu est apte à l’opérationnalité 
si l’on trouve le chemin de l’enchantement raisonnable. 
Haine du maximalisme, haine du productivisme, haine de 
la performance technologique… dans ces cas, le Zéro est 
le but et la passion. 

Toujours selon Ardenne, l’enchantement peut résulter non 
seulement du BIGness, du High-Tech ou du Low-Tech mais 
également d’une autre stratégie « exotique » qui repose sur 
le décalé : c’est l’offre d’espaces construits où l’architecte 
prend délibérément le contrepied de la situation attendue, 
la capacité à jouer et à construire autour de la sensation 
d’anomalie.

Ardenne questionne le cas de Beyrouth. Il se demande ce 
qui peut bien enchanter dans cette ville et quelle formule 
enchanteresse il faut promouvoir.

Une autre orientation de la fabrique de l’enchantement est 
la tendance narrative qui consiste à faire de l’urbanisme 
et de l’architecture, non plus des éléments de pouvoir, 
de jouissance, de décor, de performance ou de contre-
performance technique ou de distanciation, mais des 
éléments de récit. Le récit équivaut à tout ce qui vient 
raconter l’espace habité, c’est à dire l’histoire d’un rapport 
à une civilisation, à un type de paysage ou d’activité, à 
une conception spécifique au monde, à une époque, à 
un possible, à une utopie. L’urbanisme et l’architecture 
de récit fonctionnent comme des appareils intelligibles 
plus que des appareils sensibles: on vient les lire, on les 
absorbe plus qu’on en jouit d’une manière euphorique et 
nerveuse, moins signalés par leur pulsion spectaculaire. 
Ces bâtiments narratifs laissent aux spectateurs une large 

Photos : 1. La conférence à l’Alba photographiée par Abraham Kaloussian - 2. Cancun - it.wikipedia.org - 3. Masdar City 
- https://arquitecturamexico.wordpress.com 4. Peter Zumthor - www.architectsjournal.co.uk - 5. Rudy Riciotti - Mucem 
- www.architectsjournal.co.uk
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ouverture interprétative, ils activent une symbolique de la 
méditation et la réflexivité de la pensée. En contact avec ce 
type d’architecture de récit on se sent bien, on se retrouve, 
on expérimente l’épaisseur et la densité du monde et non 
pas sa futilité.

En parfaite illustration de cette tendance, citons Rudy 
Ricciotti : « Je pense que le danger surgit quand les 
signes s’appauvrissent et deviennent monnaie de singe, 
quand le désert de la répétition s’installe à chaque coin 
de rue que les architectures se copient les unes les autres 
pour finir fondues en une seule et unique croyance, une 
seule et même idée, tel un minimalisme de supermarché. 
A chaque ouvrage, j’essaie de retrouver les traces du 
contexte, du lieu. Les signes d’origine donnent un nouvel 
élan, intègrent dans un devenir et évite le mausolée de 
l’histoire ou la disparition, cette filiation à la terre et au lieu 
nourrit l’architecture et lui donne du goût... ». Rappelons 
que l’architecture de Rudi Ricciotti nous met en face du 
mythe… le bunker-salle de spectacle de Vitrolles, le centre 
chorégraphique d’Aix-en-Provence connu pour son pavillon 
noir qui évoque la violence et le raffinement conjugué 
de la culture méditerranéenne, le musée de Marseille qui 
s’ouvre au monde arabe, la médiathèque de Colomiers 
connue pour son pavillon blanc et sa puissante métaphore 
de la lumière, le musée Jean Cocteau qui adopte la forme 
signalétique des temples antiques méditerranéens…

Ardenne nous met en garde : nous sommes à une époque 
de manque, comme disait le poète romantique Hölderlin 
au XXVIIe siècle : manque de poésie, de transcendance, 
de métaphysique, de magie. Ce déficit déshumanise 
l’architecture et fait de celle-ci une pratique d’excellence 
technique. En réponse à ce déficit, Ricciotti passe par la 
stratégie du réalisme magique où chaque projet repose sur 
un récit spécifique.

 
 

Voici comment Ardenne définit le réalisme magique :

- Premier postulat : Seule une architecture en phase avec 
son temps et avec tous les temps qui les ont précédés peut 
vaincre la logique technicienne et fonctionnaliste. 

- Second postulat : Elle lie profondément les sentiments, 
les croyances et la culture des usagers, ce n’est donc pas 
une architecture qui exclut mais qui inclut.

- Troisième postulat : La pensée magique joue le rôle de la 
catalyse où le dispositif magique permet des connections 
immatérielles entre architecture et usagers. On peut 
presque parler des connections chamaniques qui mettent 
l’humain face à des forces mal définies de la nature. 

En conclusion, pour Ardenne, tout bâtiment est un signe 
dans l’espace et, comme tel, il est l’indice d’une certaine 
culture. Culture de la forme, du volume et de la matière. 
Il est aussi un texte, une histoire, une mémoire, un 
raconteur d’histoire. Le bâtiment expose et récite, c’est 
un objet signalétique et textuel. Il convient de dépasser 
l’architecture fonctionnaliste mais aussi l’architecture 
émotionnelle... Il faut aller plus loin que ses définitions 
dans une perspective à la fois réaliste et poétique, au-
delà du sensible seul. Il faut avoir une claire conscience 
de la mission humaniste de l’architecture qui peut induire 
un supplément d’âme, une intensité mythique. Si atteinte, 
la production de l’architecture se mettra des indices, des 
éléments essentiels du récit qui permettront de structurer 
l’histoire racontée.

L’enchantement n’est alors ni foudroyant, ni sidérant, il est le 
résultat d’une idée forte instamment réaffirmée et diffusée 
sans violence. Ardenne conclut à sa façon poétique: « C’est 
bien d’être là où on est, dans un environnement fraternel 
qui nous inspire, au lieu de se jouer de nous et de nos 
folies, aussi profondément que notre aspiration humaine 
au bonheur ».
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Talent étudiant : Alexandra C Bitar

Parce que la défense des animaux ne se limite pas à celle des chiens et des chats et qu’elle est persuadée 
qu’on peut faire passer des messages en créant des visuels mignons, gentils et amusants, Alexandra, 
étudiante en troisième année Illustration et Bandes Dessinées, a créé cette belle affiche pour l’association 
BETA (Beirut for the Ethical Treatment of Animals).

Cette rubrique est la vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer vos dessins, images, photos, poèmes...  ou autres !
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École de Cinéma et de Réalisation AudiovisuelleAV ECR
AV

« Notre expérience sur terrain et cette simple constatation nous 
ont convaincus : le monde arabe compte aujourd’hui plus de sept 
cents télévisions, ce qui nécessite un contenu de milliers d’heures 
de production. Il n’y a clairement pas assez de professionnels 
qualifiés sur le marché : à nous de proposer une solution, pose 
d’emblée Rosy Raggi, Directrice du département Télévision de 
l’Ecole. Notre mission ? Former des professionnels compétents 
dans le domaine en leur dispensant un cursus de haute qualité ».

Car qualité et diversité sont les maître-mots de cette nouvelle formation. 

« Il est important de préciser que ce cursus n’est pas uniquement 
technique, mais qu’il vise à sensibiliser les étudiants aux concepts 
fondamentaux, les connaissances et les techniques qui les pousseront 
à la recherche individuelle, l’auto-réflexion et l’ouverture sur le monde. 
Notre but est de changer le paysage audio-visuel de la région. De 
nombreux contenus sont produits aujourd’hui au Liban et notre but est 
d’apprendre aux étudiants à concevoir des concepts qui leur ressemblent 
et ressemblent à leurs spectateurs. Les personnes vraiment qualifiées 
sont peu nombreuses jusqu’ici, et pourtant, il est possible de créer des 
contenus de qualité. Par exemple, les clips et la pub ont changé depuis 
la vague d’étudiants plus créatifs, plus exigeants… »

Si cette tendance consistant à  former les étudiants dans le domaine 
spécifique de la TV commence à émerger en Australie, en Angleterre 
ou en Hollande (même la FEMIS, le « temple de l’enseignement du  
cinéma », entre dans la fiction télé), cette  formation mise en 
place par l’Alba est unique au Liban et dans tout le Moyen-Orient. 
C’est l’une des raisons pour laquelle elle est dispensée en anglais.

Dès septembre, une nouvelle formation 
axée Télévision

En 1987, l’Alba joue un rôle pionnier en créant l’Ecole de Cinéma et d’Audiovisuel en réponse à une demande 
croissante dans ces domaines. Aujourd’hui encore, vingt-cinq ans plus tard, la mission de l’Ecole reste de préparer des 
professionnels qualifiés dans le domaine du cinéma, en proposant un cursus de haute qualité. 

Sur le campus de Sin-el-Fil, l’Alba offrira, en anglais et dès septembre 2015, un nouveau programme adapté à l’évolution 
et à l’expansion de l’industrie de la télévision au Liban et dans le monde arabe.
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« Nous proposons nos cours en anglais car c’est la langue véhiculaire 
dans le métier, précise Madame Raggi. Et puis, nous voulons également 
nous ouvrir aux candidats anglophones (du Liban et des autres pays 
arabes). Mais les étudiants auront également de nombreux cours 
d’arabe et d’écriture arabe afin de pouvoir répondre aux demandes des 
télévisions locales… »

Et Alain Brenas, Directeur de l’Ecole de Cinéma et de Réalisation 
Audiovisuelle, de conclure :  

« L’idée était de venir s’inscrire dans un secteur qui n’avait pas encore 
été abordé sur un plan universitaire (en tous cas pas dans nos régions) 
et assumé en tant que tel et totalement… alors que cela se justifie sur 
les plans professionnels, créatif et artistique. Nous remarquons que 
peu d’étudiants en production envisagent de faire du cinéma par la 
suite, cette option n’est donc pas toujours un vrai choix pour eux. Il 
était autrefois courant de se tourner vers la TV car il n’y avait pas de 
débouchés dans le domaine du cinéma alors qu’aujourd’hui, certaines 
personnes ont une vraie envie de s’ouvrir au métier. Or, de quels 
domaines sont issus les gens de la TV jusqu’ici ? Du journalisme ou 
du cinéma. C’est toujours à la rencontre de ces deux métiers qu’on 
a retrouvé les figures emblématiques de la télévision et n’est que 
récemment que nous nous sommes rendus compte qu’elle est un outil 
à part entière. Nous devrions donc bien tomber ! »

Preuve en est le nombre d’étudiants d’ores et déjà inscrits pour le mois 
de septembre… Et pour info : une nouvelle session d’inscription est 
prévue début juillet 2015.

Cécile Galia

En pratique :

Dès septembre, l’Ecole de Cinéma et de 
Réalisation Audiovisuelle sera scindée 
en deux départements : le département 
Cinéma et le département Télévision.

Cette formation en télévision suivra le 
même système que les autres écoles 
de l’Alba sauf que les cours seront en 
anglais et qu’ils seront ouverts aux 
étudiants de toutes les autres écoles.

Le programme du département 
Télévision comprendra :

- A undergraduate major :  
3-year BFA granting program  
(180 ECTS credits)

- A graduate major:  
2-year MFA granting program  
(120 ECTS credits). 

Le programme MFA propose deux 
spécialisations:

• MFA in TV Directing 
• MFA in TV Concept Creation and 
Writing

Les cours dispensés :

History and culture of Television 
Theory and Practice of Photography 
History of Cinema 
Art History 
Media and Society  
English Language 
Arabic Language 
Camera and Lighting 
Scriptwriting 1: Fiction and narrativity 
Creative expression 
Civilizations and popular culture 
Methodology of Research 
History of the Documentary 
Music and Media 
Audiovisual Language & Techniques 
Audio Technology for Multimedia 
Editing 
Scriptwriting 2: Journalistic writing
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Séminaire d’anthropologie visuelle

ECR
AV

Dans le cadre du programme « Images et cultures de la Méditerranée », Beyrouth a hébergé durant cinq 
jours un séminaire qui abordait l’anthropologie visuelle* autour d’un thème central : le patrimoine tangible et 
intangible. Y ont pris part dix personnes qui souhaitaient s’initier à l’anthropologie visuelle et mener un projet de 
réalisation documentaire. Tous avaient un bagage professionnel soit en sciences humaines soit en audiovisuel.

Quatre intervenants étaient à la base de ce projet multidisciplinaire : Michel Tabet (anthropologue-cinéaste), 
Danielle Davie (anthropologue-cinéaste et enseignante à l’Alba), Nour Haddad (anthropologue et enseignante 
à l’USJ) et Agnès Jahier (de l’association ethnoArt**). A Beyrouth, l’Alba, l’USJ et l’espace culturel Dawawine 
ont accueilli des conférences, des projections, des tables-rondes et des discussions. Les deux premiers 
jours étaient consacrés à la théorie : introduction à l’anthropologie visuelle, analyse filmique, patrimoine… 

Sous la coordination de Danielle Davie, une partie des 
rencontres se sont déroulées dans l’intimité de la petite 
salle polyvalente de l’Alba, transformée pour l’occasion en 
laboratoire expérimental.

En ce troisième jour, place à la pratique : les participants 
exposent leur projet, en analysant les processus d’écriture 
et de réalisation d’un film documentaire. Les intervenants 
commencent à se connaître et autour de la table en U, les 
questions fusent, les réponses aussi. 

« C’est le but de cette rencontre, faire un échange de 
compétences entre chercheurs issus du domaine des 
sciences humaines et les professionnels de l’audio-
visuel, précise Danielle Davie. Montrer que le film n’est 
pas seulement un divertissement mais que la caméra 
peut aussi devenir un outil de recherche scientifique. Les 
professionnels des deux domaines, les uns axés « film », 
les autres axés « recherche », se rencontrent, partagent et 
échangent ». 

Les deux dernières journées seront consacrées aux 
questions techniques.

Les participants dont les projets auront été retenus se 
retrouveront à Paris au festival Internationnal Jean Rouch 
(Festival de film anthropologique) en novembre 2015 pour 
une nouvelle session de séminaire.

Sabrina est venue de Marseille. Après des études en 
sciences politiques, la dynamique Italienne a travaillé 
durant dix ans comme bibliothécaire. En congé sabbatique, 
elle a obtenu un doctorat en sciences humaines et mène 
actuellement une recherche anthropologique.

« J’avais plusieurs idées avant de venir et ce séminaire 
m’a aidé à en retenir une : enquêter sur la façon dont les 
Palestiniens en exil vivent la représentation de la frontière 
en leur montrant des photos contemporaines de cette 
frontière, des images qui déjà portent un message, et filmer 
leurs réactions… »    

« Notre but ici était d’accompagner les participants dans 
leur processus, pas encore d’obtenir un produit final, 
précise Agnès Jahier. Cette première session était de la 
pré-réalisation : comment on construit un sujet, quelles 
questions on se pose avant d’aller sur le terrain, etc. En 
novembre, lors du Festival Jean Rouch, les participants 
auront des masterclass avec des réalisateurs et des 
monteurs sur le montage, la projection de films, l’analyse 
de séquences montées, l’initiation au logiciel de montage… 
Ils seront ensuite accompagnés individuellement sur leur 
projet. Nous pensons qu’il est tout à fait possible de faire un 
beau film avec très peu de moyens techniques : même un 
téléphone portable actuel peut suffire. Dans cet esprit de 
débrouille, chacun choisit aussi son format de réalisation, 
tout en gardant à l’esprit que nous sommes tous en contact, 
entre Paris et Beyrouth, et que nous trouverons toujours 
des solutions en cas de souci ! »

*une branche de l’anthropologie culturelle, appliquée 
dans l’étude et la production d’images, dans les domaines 
de la photographie, du cinéma ou, depuis la moitié des 
années 1990, dans celui des nouveaux média utilisés en 
ethnographie)

** Créée en 2002 à l’initiative d’ethnologues et d’artistes, 
l’association ethnoArt participe au maintien et au 
développement de lieux d’expression de la diversité 
culturelle en Ile-de-France. Elle travaille en étroite 
collaboration avec son réseau de partenaires et se donne 
pour objectif de nourrir la réflexion sur le mieux vivre 
ensemble, contribuer à lutter contre les préjugés et les 
replis identitaires.

Cécile Galia

Photo : Abraham Kaloussian

Pour aller plus loin… quelques réalisateurs de films 
anthropologiques : Jean Rouch, Eliane Latour, David 
MacDougall, John Marshall, Stéphane Breton…
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Partis sur les routes des Etats-Unis à la recherche des 
quinze (sic) localités portant le nom d’Amsterdam du nord 
au sud du continent, Rob Rombout et Rogier van Eck vont 
découvrir l’espace américain, une réalité méconnue, celle 
de l’Amérique provinciale…

Des centaines d’heures de derushage et de montage plus 
tard, ils proposent au public « Amsterdam stories USA », 
un documentaire de six heures, divisé en quatre parties, 
comme les saisons ou les points cardinaux.

Invité à Beyrouth par l’ambassade de Belgique pour 
présenter l’un des opus au cinéma Metropolis, Rob 
Rombout a accepté avec plaisir de venir donner un master 
class à l’Alba aux étudiants de deuxième et troisième 
année. Il avait rencontré Ghassan Koteit (Directeur-adjoint 
de l’Ecole de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle qui 
dispense le cours « Cinéma et réel » depuis quinze ans) 
à plusieurs reprises les mois précédents et, entre autres, 
lorsque l’Ecole de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle 
de l’Alba avait été acceptée au Cilect (voir Albatros de 
décembre 2014).

Rob Rombout, la soixantaine aventureuse, parcourt le 
monde et nous l’offre sous forme de documentaires depuis 
1985. Ce cinéaste nomade a à son actif une quinzaine de 
documentaires dont plusieurs ont été primés. Depuis 1988, 
il est également professeur et enseigne la réalisation à 
Bruxelles, il anime des ateliers aux quatre coins du globe 
(entre autres, au Liban et en Syrie) et est également 
cofondateur du master international de documentaire Doc-
Nomads. 

Le rencontrer fut une belle leçon de vie et d’humilité pour 
nos étudiants…

Devant un auditoire subjugué, Rob Rombout a projeté de 
nombreux extraits de ses films. 

 « La jeune génération n’a pas l’habitude de voir des 
documentaires aussi prenants qu’un film de fiction, 
commente Ghassan Koteit. Ce qui frappe chez ce cinéaste, 
c’est la sincérité de sa démarche. Il n’est pas besoin 
d’analyse pour se sentir pris dans le film. Il parle de la 
dynamique entre les gens et les lieux et de la symbolique 
de ces endroits ».

Lors de la rencontre, un débat passionné s’est entamé 
entre le cinéaste et son public sur le sujet : « Qu’est-ce qui 
définit un documentaire ? »  

« Les étudiants se sont sentis déstabilisés parce que 
certaines parties sont mises en scène dans « Amsterdam 
stories USA ». Or, Rob Rombout a défendu le fait que son 
film reste un documentaire même si la fiction fait irruption  

dans le réel… Même s’ils préfèrent que la séparation entre 
les genres soit claire et nette, nos étudiants ont appris que 
les frontières sont parfois floues… ».  

L’Ecole de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle fait la 
part belle au documentaire tout au long de son cursus car 
« Nous sommes convaincus que la fiction est faite de réel 
et qu’il est nécessaire de l’appréhender avant d’aborder 
le côté fictionnel, déclare Ghassan Koteit. Aujourd’hui, la 
production du documentaire est en plein essor car il s’agit 
d’un moyen pour les jeunes d’appréhender le monde, de se 
poser des questions, de raconter des histoires… 

C’est aussi une forme très libre qui évolue beaucoup ces 
dernières années, qui est très actuelle et fonctionne selon 
ses formats et standards. Ce genre possède ses propres 
festivals et est très encouragé par des associations et 
financements au Liban et dans le monde arabe. En fait, 
c’est une bonne occasion de faire des films pas trop chers 
et personnels. »

Cécile Galia

L’Amérique profonde sous l’œil de  
Rob Rombout

Un bel échange de savoirs :

Sebastien Leclerc, qui enseigne le montage à l’Ecole de 
Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle de l’Alba, s’est 
vu proposer d’aller encadrer les montages des films 
de master de DocNomads à Bruxelles en mai 2015. Un 
nouveau pont est jeté entre la Belgique et le Liban… 

http://www.robrombout.com

ECR
AV

Photo : Abraham Kaloussian
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Régis Wargnier à l’Alba : une leçon  
de cinéma

C’est par le récit de son premier tournage à 
Beyrouth en pleine guerre que le réalisateur 
Régis Wargnier a entamé son dialogue avec 
les étudiants en cinéma. Devant un auditoire 
pendu à ses lèvres, il raconte dans quelles 
conditions abracadabrantes ce film de Volker 
Schlöndorff « Le faussaire » a été tourné 
en 1981. « Filmer la guerre dans un pays en 
guerre, c’est très intense, très compliqué et 
très bouleversant… Voilà qui vous explique 
les liens que j’ai avec le Liban… C’est pourquoi 
j’ai foncé pour revenir faire un reportage pour  
« Envoyé spécial » sur le travail dans les camps 
de l’Unicef où l’on apprenait aux jeunes ados 
que l’état normal du monde ce n’est pas la 
guerre mais la paix. Et depuis lors, je suis revenu 
ici à chaque occasion de présenter un film… »  
 
Avec naturel et simplicité, le cinéaste enchaîne 
alors sur une montagne d’anecdotes, souvent 
drolatiques, toujours intéressantes. De ses 
débuts improbables comme doublure lumière 
(« le plus bas de l’échelle sur un plateau 
de ciné, à côté, les machinistes sont des  
stars ! ») dans le film « La Décade prodigieuse 
» de Claude Chabrol en 1971 jusqu’à son succès 
mondial pour Indochine en 1992, en passant 
par la dizaine de films comme réalisateur 
depuis lors… 
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Il brosse avec humanité et réalisme un univers 
fascinant, le sien, peuplé d’une galerie de 
portraits croustillants (acteurs, réalisateurs 
et autres gens du métier qu’il a côtoyés au 
cours de ses quarante et quelques années de 
carrière) sans jamais verser dans la critique 
mais en gardant les pieds sur terre, une 
distance salvatrice par rapport à ce milieu où 
l’on sombre facilement dans le star system. 
Ainsi le tournage de son dernier film « Le temps 
des aveux » fut réalisé au Cambodge dans des 
conditions de tournage parfois à la limite de 
l’inconfortable (le camp de prisonniers dans 
lequel se déroule une grande partie des scènes 
a été recréee en pleine jungle à trois heures de 
route de la plus proche ville) ce qui n’empêche 
nullement le film d’être applaudi par la 
critique… ni d’être un magnifique souvenir 
pour toute l’équipe de tournage. Une occasion 
pour Régis Wargnier de mettre en garde les 
futurs professionnels sur la tentation de céder 
à la folie des grandeurs et de leur rappeler les 
priorités. 

Celui qui reconnaît n’avoir pas fait d’école de 
cinéma (« Une des meilleures écoles a été d’aller 
au cinéma. J’ai mangé de la pellicule, et ce 
depuis mon enfance ») est devenu réalisateur, 
mais a mis en évidence l’importance de chacun 
lors d’un tournage et sur un plateau, et par la 
suite, le rôle majeur du monteur.  

Deux heures sont passées à la vitesse de 
l’éclair dans la magie d’une salle obscure. Nous 
ressortons de l’auditorium comme à la sortie 
d’un film au cinéma, la tête pleine de sons et 
d’images… 

 
Cécile Galia

Filmographie : « La Femme de ma vie » (1986), « Je suis le seigneur du château » (1989),  
« Indochine » (1991), « Une femme française » (1995), « Lumière et Compagnie – segment » (1995), « Est-
Ouest » (1999), « Cœurs d’Athlètes » (documentaire2), coréalisé avec Patrick Montel (2003), « Man to Man 
» (2005), « Pars vite et reviens tard » (2007), « La ligne droite » (2011), « Le temps des aveux » (2014)

Récompenses et nominations : 1987 : César de la meilleure première œuvre pour « La Femme de 
ma vie » - 1991 : Oscar du meilleur film étranger pour « Indochine » - 1993 : nomination au César 
du meilleur réalisateur pour « Indochine » - 2000 : Étoile d’or du réalisateur, pour « Est-Ouest » -  
2000 : Nomination au César du meilleur réalisateur pour « Est-Ouest » - 2000 : Nomination à l’Oscar du 
meilleur film étranger pour « Est-Ouest » - 2005 : Sélection officielle au Festival de Berlin pour « Man to 
Man » (nomination à l’Ours d’Or) - 2010 : Prix Henri-Langlois pour l’ensemble de sa carrière internationale
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L’Ecole des Arts Visuels a organisé une exposition des dernières 
œuvres de la peintre Daria Hadichian. Le vernissage a eu lieu dans la 
salle polyvalente de l’Alba, en présence du Doyen M. André Bekhazi, de 
Directeurs et membres du corps enseignant, et un nombreux public de 
connaisseurs.

Ce mode d’expression convenant le mieux à son tempérament, cette 
plasticienne a opté pour un langage symbolique, ce qui ne l’a pas 
empêché de travailler avec assiduité pour parfaire son métier et sa 
technique.

Sa production, pleine de fantaisie, est la quête d’une expression poétique. 
Dans sa vision du monde, son regard s’est tout particulièrement attaché 
à souligner, en toute chose, la preuve d’une harmonie interne. Elle 
parvient souvent à créer un climat, une atmosphère à partir du jeu des 
formes, des couleurs et des rythmes qu’elle agence selon ses propres 
nécessités plastiques. C’est pourquoi elle aime reprendre et approfondir 
certains thèmes pour en saisir la vérité intime.

Dans le cadre symbolique créé par cet artiste, les éléments figurés se 
meuvent librement, s’intègrent parfois au fond. On ne sait plus si l’on 
est dans l’univers visible, ce qui paraît évident en apparence, ou dans 
un autre univers, dont les règles et les rythmes secrets prennent forme 
sous nos yeux. Ainsi naît l’irréel, de cette ambiguïté.

Technique, Intuition, Sensibilité

Cette artiste  peintre saisit le caractère à la fois éphémère et permanent 
des sujets. La traduction des compositions au niveau des structures 
suggère un ordre optique, qui ne dépend pas d’un modèle ou d’une 
règle, mais bien plus d’un rapport établi entre l’imaginaire et le perceptif. 

Dans toutes les œuvres la matière chromatique bascule vers une 
nouvelle vie plastique. Les espaces, toujours découpés suivant un jeu 
subtil de correspondances mûrement réfléchies. 

Daria Hadichian est une artiste intuitive, penchée sur sa sensibilité 
qu’elle traduit en images après l’avoir fait passer par le tamis des idées. 
Elle rebâtit un univers où les formes et éléments, qui peuplent ses 
compositions, ont perdu tout lien avec le contexte dont ils sont issus, 
pour s’intégrer dans un monde symbolique né de son imaginaire.

Sa production se situe aux frontières indéfinies où les langages figuratif 
et abstrait se confondent dans un état d’instabilité que l’artiste réussit 
à rendre permanent.

 
 
Nicole Malhamé Harfouche  
Directrice de l’Ecole des Arts Visuels 
Critique d’Art

Daria Hadichian : Un langage  
entre l’imaginaire et le perceptif
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A l’initiative de Ricardo Mbarkho, directeur-adjoint de l’Ecole des Arts 
Visuels, Franck Ancel a été invité pour une rencontre avec les étudiants 
dans le cadre de l’atelier de recherche animé par Jacko Restikian. 
Sa communication a déplié l’origine de la scénographie moderne 
de Jacques Polieri, de l’ère mécanique à l’époque électronique.  
 
Assistant de ce scénographe visionnaire pendant plus de sept ans, 
Franck Ancel a coordonné sa rétrospective à la Bibliothèque nationale 
de France en 2002, ainsi qu’un colloque à l’occasion de cet événement 
sur « Scénographie et Technologie », puis la présentation de l’exposition 
en 2003 à Berlin. Il a donné plus d’une douzaine de conférences sur la 
scénographie de Bâle à San José (Californie), de Barcelone à Prague, 
de Montréal à Marseille, d’Amsterdam à Sousse (Tunisie).

Plus qu’une théorie pour habiter notre environnement numérique 
contemporain, la scénographie est aussi une pratique. Celle-ci met 
en réseau des flux tant dans l’espace que dans le temps. L’histoire 
s’écrit au présent dans un renouvellement permanent de formes telle 
une mise à zéro où le degré zéro de la scène est un déplacement de 
la représentation et de son exposition. Si les recherches de Polieri 
s’étendent de 1948 à 1998, il s’intéressera également à des œuvres de 
la première moitié du XXe siècle.

La réédition en 2006 par Franck Ancel de son ouvrage « Cinquante 
ans de recherches dans le spectacle » (*) participe d’une transmission 
ouverte de l’abstraction vers un dépassement des disciplines. Franck 
Ancel a projeté des documents originaux lors de sa communication 
qui connectent le visuel et le sonore aux gestes tant du langage que 
du corps. La scénographie par Jacques Polieri de « Sonorité Jaune » 
de Vassily Kandinsky (**) est à ce titre plus qu’une poétique, elle est 
spirituelle. Cette conquête d’une mémoire et d’un patrimoine n’est 
pourtant pas limitée à un seul territoire, c’est l’anticipation d’un code 
artistique encore novateur pour notre environnement numérique à 
l’échelle planétaire.

http://www.twitter.com/franckancel

La scénographie moderne  
de Jacques Polieri 

Illustrations

(*) « 50 ans de recherches dans le spectacle », Jacques Polieri, 
réédition Adam Biro, Paris, 2006.

(**) « Sonorité Jaune », affiche du spectacle de Jacques Polieri, 
Théâtre des Champs-Élysées, Paris, 1976.

EAV
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Hommage à Joseph Abou Rizk

Avec les mots du cœur, le Doyen de l’Alba, 
M. André Bekhazi, les représentants du 
corps enseignant de l’Ecole des Arts Visuels 
et tous les membres de l’Académie rendent 
hommage à celui pour qui l’Alba était une 
seconde famille. Etudiant puis professeur 
entre nos murs de longues années durant, 
il y a enseigné, parallèlement à ses autres 
activités professionnelles, l’histoire de l’art et 
l’esthétique, a dirigé les mémoires des masters 
et pris part aux jurys des diplômes. 

En décembre 2014, le jour du départ pour les 
vacances, il nous a souhaité de joyeuses fêtes, 
après avoir donné son cours...

Trois jours plus tard, nous recevions le faire-
part de son décès. Ce fut pour nous un choc.    

Joseph Abou Rizk était écrivain, philosophe, 
critique d’art et professeur d’esthétique. 
L’acquis humain et culturel dont il a été 
imbibé tout au long de sa vie professionnelle 
ainsi que ses aptitudes intellectuelles et 
personnelles lui ont permis de poursuivre des 
études universitaires dans les domaines de 
la psychologie, de la pédagogie et surtout 
de la philosophie. Détenteur d’un diplôme 
en pédagogie de l’enfant, d’une licence en 
lettres de l’Ecole Supérieure des Lettres et 
d’une licence en philosophie de l’Académie 
Libanaise, il a occupé le poste de directeur 
du département des Beaux-Arts au Ministère 
de l’Education Nationale et des Beaux-Arts, 
celui de Conseiller au Ministère de l’Education 
Nationale et des Beaux- Arts et au Ministère de 
la Culture, et celui de professeur à l’Alba et à 
l’Université Libanaise, où il a enseigné l’histoire 
de l’art libanais, l’histoire de l’art et l’esthétique.

EAV

Joseph Abou Rizk n’est plus. 

 
La famille de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts – 
Université de Balamand a perdu, Noël 2014, l’un des 
derniers survivants de la première génération de ses 
diplômés, hommes et femmes  qui ont marqué par leurs 
œuvres ou réalisations l’Histoire Culturelle du XXe siècle.
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Il a publié plusieurs ouvrages qui ont été accueillis très favorablement par la critique et 
vivement appréciés par le public. Entre autres : « Regard sur la Peinture au Liban », « Esquisse 
d’une Esthétique », « En quête d’un refuge », « La Feuille de Figuier » (édités par l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts – Université de Balamand), « Le Procès de la Conscience »… 
 
L’écrivain philosophe Jean-Pierre Nakhlé a rédigé un ouvrage intitulé « La Reconquête de l’Etre 
- Essai sur la marginalisation de la conscience dans l’œuvre de Joseph Abou Rizk » (Editions  
l’Harmattan, 2015). L’artiste plasticienne Nicole Seif, enseignante à l’Alba et qui a été son élève, 
a publié l’ouvrage « Parcours Parallèles – Vie et Œuvres de Joseph Abou Rizk », retraçant les 
différentes étapes de la vie de l’homme et exposant ses idées et concepts philosophiques et 
esthétiques.

Les deux ouvrages « Esquisse d’une Esthétique » et « Le Procès de la Conscience » exposent 
le mieux le fond de la pensée de cet auteur. « Le Procès de la Conscience » révèle l’inquiétude 
existentielle (relative au développement de la conscience) qui érode de plus en plus 
l’existence, cette inquiétude existentielle étant à l’origine des idéologies, des philosophies, 
des civilisations, des religions, des arts... lesquels ne sont que des subterfuges imaginés par 
l’homme pour apaiser ses inquiétudes et remédier à son malaise existentiel. Abou Rizk note 
la relation qui s’établit entre les organismes vivants dotés de cette sensibilité affective. Il a 
considéré  l’existence comme ce centre de référence privilégié, cet absolu, cette valeur qui 
surpasse toute autre valeur. Dans l’ouvrage intitulé « Esquisse d’une Esthétique », il affirme 
que pour se former une idée claire et suffisante de la fonction de l’art et de la nature du 
beau, il est de première nécessité de connaître l’homme, ses problèmes et les solutions qu’il 
a adoptées pour résoudre ces problèmes ainsi que les effets nocifs que ces solutions ont 
entrainés sur l’existence. Pour parvenir à ces conclusions, il a préféré utiliser une méthode 
inductive qui lui a permis, à partir de l’observation des faits et de leur interprétation, de 
dévoiler le paradoxe de la nature humaine ainsi que la fonction de l’art et de la nature du beau.  
Deux vérités majeures se dégagent de ses écrits : d’une part, l’existence engendrée par la 
communication inter humaine s’effectue grâce à la sensibilité affective; de l’autre, la conscience 
naît du désir de l’homme de satisfaire, sans se compromettre, aux besoins de ses deux natures 
antagonistes, l’une organique et l’autre existentielle. 

Tout au long de sa vie professionnelle, Joseph Abou Rizk a œuvré pour la promotion des Arts 
et des Lettres, dénichant, encourageant et révélant les jeunes talents. Tous ceux qui ont eu la 
chance de le connaître, collègues, amis, écrivains, artistes, étudiants… ont été impressionnés par 
la vaste culture de cet homme, par la passion qu’il mettait à partager son savoir et par son regard 
personnel sur l’inquiétude existentielle, occasionnée par le développement de la conscience.

Nous étions fascinés par l’originalité, la profondeur et la pertinence des points de vue qu’il 
émettait au sujet de la fonction de l’art et de la nature du Beau. 

Il restera à jamais vivant dans nos mémoires et dans nos cœurs.

             Nicole Malhamé Harfouche 
Directrice de l’Ecole des Arts Visuels
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« La mémoire, c’est comme l’écho qui continue à répercuter après que le son s’est éteint. » 

Samuel Butler, Carnets.

Echo : Youssef Aoun expose...

Face à une œuvre de Youssef Aoun, le visiteur 
est confronté à plusieurs réflexions de l’acte de 
contemplation : pensée sur la matérialité de 
l’œuvre, sur les fragments de mémoire, sur le 
passé. L’artiste, de par sa technique mixte qui 
allie aux pigments sable, poudre de marbre, 
plâtre, ou encore terre, trace un parcours de 
la mémoire, une mise à nu de certaines réalités 
sensibles ou d’une spiritualité qui s’expriment 
ainsi sur ses toiles. Le rôle de la surface, de ces 
grandes touches suggérant des silhouettes, 
des abstractions qui expriment plus qu’elles 
n’en laissent paraître, en dit long sur le 
rapport entre être humain, monde sensible et 
spiritualité. Fragments d’un monde qui peine 
à se reconnaître, fragments de mémoire qui 
n’en sont pas pour autant réduits au silence, 
c’est son pays, le Liban et la transformation 
subie ces dernières années que Youssef Aoun 
questionne. L’artiste ne répond à aucune 
catégorisation, ni peintre abstrait, ni sculpteur, 
préférant suggérer que ses toiles soient des 
brèches ouvertes sur le monde. Si Jan Assmann, 
dans son travail sur la mémoire culturelle, 
définit la mémoire comme « La faculté qui 
nous permet de construire une image ou 
une narration du passé, qui, par le même 
procédé, de développer une image ou identité  
propre » (1),  l’œuvre de Youssef Aoun, en 
particulier le motif ascendant qui se retrouve 
sur certaines de ses toiles, se veulent mémoire 
culturelle, accessible au spectateur par 
l’interrogation et l’engagement des sens. 

Plus qu’une narration, c’est une situation que 
l’artiste nous présente ici : ce détour esthétique 
lui donne une matérialité temporelle. Choisis 
pour des valeurs symboliques, le sable 
rappelle à l’artiste son enfance dans un village 
du Sud Liban. Certes, l’utilisation de sable 
est constitutive, au XXe siècle, de l’œuvre de 
Fautrier ou Tapiès. Mais cette technique de 
peinture, tracée directement dans le sable et 
donc éphémère, se retrouve traditionnellement 
chez les Navajos, peuple amérindien. Leurs 
peintures de sable, inspirées de thèmes 

mythologiques, sont sacrées et font partie 
intégrante des cérémonies de guérison, ce qui 
confère à la peinture un rôle de récepteur, de 
conducteur. 

 (1) « Memory what allows us to construe an 
image or a narrative of the past and, by the same 
process, to develop an image and an identity 
of ourselves. » Jan Assman, « Communicative 
and Cultural Memory », in Peter Meusburger, 
Michael Ieffernan, Edgar Wunder (dir.), Cultural 
Memories: The Geographical Point of View, 
Heidelberg, Springer, 2011, p. 15.

 

L’Amour (105x75 cm) - Technique mixte sur papier
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Pour son exposition Echo (Académie 
Libanaise des Beaux-Arts, Beyrouth, mai 
2015), Youssef Aoun présente un travail 
d’introspection de son œuvre. Sont exposées 
des toiles représentatives de trois périodes 
des cinq dernières années, mais aussi des 
œuvres graphiques, moins connues du public. 
On y retrouve les tonalités caractéristiques de 
noir, de blanc, entrecoupé parfois de rouge, 
couleur de feu, d’émotion extrême. Chaque 
toile est une invitation au voyage, de par 
un titre évocateur, tel que Métamorphose, 
Nuit, La Stèle…, créant un équilibre entre 
forme abstraite et évocation poétique.  
 
Dr. Isabelle de le Court

Photos : Abraham Kaloussian

L’Oeil De L’Esprit II (50x70 cm) - Technique mixte sur papier

L’Alphabet (105x75 cm) - Technique mixte sur papier
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Quand les profs d’archi se font croquer...  
par J. El-Hourany 
 
Quand l’architecte et professeur Joseph El-Hourany s’amuse à croquer ses collègues... Saurez-vous les reconnaître ?  
Akl Akl, André Bekhazi, André Trad, Christian Semaan, Elie Abi Nassif, Elie Battikha, Fawzi Nasr, Marc Abi Rached.  
Suite au prochain numéro...
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Ndlr : Ce texte est le second 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). Reste à venir au fil des numéros de l’Albatros :

Troisième époque : Iconographie dédiée à la reconnaissance de la victime civile non impliquée et subissant malgré elle 
les dommages collatéraux d’un conflit. 

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.

Prélude à une réflexion 
Etude critique et contextuelle de l’artefact mémoriel de guerre  
part 2

Vers la fin du dix-neuvième siècle, les monuments dédiés à la commémoration militaire commencent à revêtir une dimension 
plus étendue et collective. L’honneur de la victoire n’est plus l’apanage d’un pouvoir qui cherche à glorifier et asseoir sa 
puissance, elle rend aussi hommage au sang versé et sacralise le valeureux soldat mort au combat. A cette notion de 
sacrifice s’associe celle du devoir de l’individu au nom de la communauté dont il fait partie : l’iconographie du sacrifié, 
même si elle reste sous la miséricorde divine, s’en remet à des valeurs idéologiques et philosophiques qui peuvent être, par 
exemple, celle de la citoyenneté d’un individu, du patriotisme ou de la liberté face à l’oppresseur. Les premières colonnes 
funéraires de ce type fleurissent en Allemagne en commémoration des conflits austro-prussiens et franco-prussiens de 
1870. En Angleterre, lors des campagnes impériales et notamment celle de la guerre des Boers, il est courant pour l’armée 
britannique d’ériger des stèles listant le nom de leurs camarades défunts. 

L’épisode de la Grande Guerre, avec l’évolution prodigieuse 
des armes conventionnelles de destruction massive, 
l’apparition des armes chimiques et les hécatombes 
incommensurables des tranchées, initie une prise de 
conscience plus aiguë de l’horreur des massacres liés au 
conflit militaire. Le drame humain, résumé par la triste 
formule du « plus jamais ça ! », devient le thème primordial 
d’une lecture mémorielle plus humaniste. Les mémoriaux 
touchant du doigt cette symbolique sont de deux types. 

Le premier type rend hommage au combattant disparu 
dont l’identité est connue mais dont le corps n’a pu être 
retrouvé : l’arc édifié par Sir Reginald Blomfield à Ypres 
(a) commémore les morts des armées britanniques 
dont les corps ont disparu sur les champs de bataille de  
Belgique ; celui de la Somme à Thiépval, conçut par Edwin 
Lutyens (b), est érigé en l’honneur des disparus britanniques 
et sud-africains tombés par milliers lors de la bataille de la 
Somme (1916) et dont les corps n’ont pu être retrouvés ou 
n’étaient plus identifiables. Ici, même si ce type de monument 
reprend la typologie classique de l’arc de « triomphe », il en 
a définitivement perdu toute connotation triomphaliste pour 
laisser place au recueillement circonspect et solennel. 

Deuxième époque:  
L’iconographie dédiée à la mémoire du héros mort au combat, 
forme de reconnaissance et de justification de sa souffrance  

1.

2.
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Le triste miroir du premier type est l’hommage au soldat 
inconnu : on a retrouvé le corps du soldat sans aucune 
trace de son identité. Placée au cœur de l’arc de triomphe 
napoléonien, la tombe du soldat inconnu a considérablement 
modifié la dimension allégorique du monument : la mémoire 
du sacrifice et du drame humain au nom d’une valeur 
républicaine succède à l’emblème triomphaliste du vainqueur. 

En 1980, Maya Lin, vingt ans, étudiante à l’université de 
Yale, remporta le concours pour le mémorial des vétérans 
du Vietnam à Washington. Sa proposition, radicalement 
différente des mémoriaux « classiques », est d’une sobriété 
que certains qualifieront de « naïve» et d’une humilité 
déconcertante. L’édifice « horizontal » se résume à deux 
murs de granit noir taillés en triangle allongés, polis comme 
des miroirs et se rejoignant à l’apex pour former un « V » 
sur lequel sont inscrits les noms des cinquante-huit mille 
deux cent cinquante-six Américains morts au combat. Le 
tout est incrusté dans le sol à mi-hauteur pour donner au 
visiteur l’intimité nécessaire au recueillement. Dépouillé de 
toutes références typologiques classiques, à demi enterré, 
l’ouvrage est horizontal, contrairement aux monuments 
traditionnels émergés. D’une austérité poussée à l’extrême, 

ce monument marque certainement un point de rupture dans 
la conception des ensembles mémoriaux. En « inversant » la 
typologie classique de la stèle verticale et  blanche qui  se 
dresse sur une ligne d’horizon, au « pli » allongé et horizontal 
de marbre noir miroitant s’enfonçant dans le sol, Maya Lin 
fait le choix de renverser l’iconographie traditionnelle du 
mémorial, véhicule d’une signification « politique » bâti 
sur des préceptes de courage, d’honneur et de devoir, au 
profit d’un deuil plus intime, personnel et pudique pour  
«  honorer les hommes et non la cause » (c). Cette neutralité 
a déclenché une polémique chez une grande partie des 
vétérans qui n’ont pas perçu dans ce monument une 
reconnaissance de leur engagement et la commémoration 
de leurs compagnons d’armes tombés au front. Tom Carhart, 
officier promu à West Point, à la tête d’un mouvement 
de vétérans de la guerre du Vietnam, docteur en histoire 
militaire et auteur de nombreux ouvrages militaires, déclara :

« Ce Mémorial […] est une insulte aux sacrifices que 
les vétérans du Vietnam ont fait pour leur pays. Par 
ceci nous serons commémorés : une balafre noire et 
honteuse, taillée dans le visage national du Mal. » (d)  

Références images :

1. Ypres, Porte de Menin, Sir Reginald Blomfield http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Menenpoort_ieper.
jpg 

2. Thiépval, conçu par Edwin Lutyens http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thiepval_Memorial_to_the_missing.jpg

3. Maya Lin, Mémorial https://thealzblog.files.wordpress.com/2013/03/aerial_view_of_vietnam_veterans_memorial2.jpg

4. Maya Lin, Mémorial http://cdn23.us1.fansshare.com/photos/thevietnamveteransmemorial/maya-ying-lin-vietnam-
veterans-memorial-2015835880.jpg

5. Maya Lin, planche originale du projet de mémoire http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/

4.

3.
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Dans cet extrait d’une extrême lucidité, l’architecte met l’accent sur l’intention originelle de faire un monument 
apolitique et avoue à demi-mot l’échec de cette volonté première. La recherche de l’impartialité dans un projet ayant 
une telle dimension symbolique serait- elle peine perdue ?  L’impartialité et la neutralité ne seraient-elles pas perçues 
comme une page blanche sur laquelle on serait libre d’y écrire ce qu’il nous plairait ? En se posant cette question 
fondamentale, Maya Lin fait un travail d’autocritique remarquable sur son œuvre mais pose aussi une question 
philosophique plus profonde sur la difficulté de représenter une valeur humaniste à travers une œuvre mémoriale 
dédiée aux victimes de la guerre. La polémique provoquée démontre la difficulté philosophique propre à l’homme de 
ne pouvoir faire le deuil des victimes de guerre sans une justification politique et sociétale dépendante de la culture 
dont il est issu, au-delà même des valeurs morales et éthiques plus universelles. La dimension commémorative propre 
à l’individu, au-delà de toute appartenance communautaire et culturelle, a été beaucoup mieux comprise et acceptée 
dans le cadre des mémoriaux dédiés aux génocides, qui touchent directement à des valeurs universelles de bien et de 
mal, sans qu’aucune explication ou toute autre justification politique ne soit nécessaires, fort heureusement d’ailleurs… 

A suivre au prochain numéro...

Notes et références :

a. http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/space-into-place/the-ypres-salient-a-global-commitment-to-total-war/

b. http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/80800/THIEPVAL%20MEMORIAL

c. http://www.nybooks.com/articles/archives/2000/nov/02/making-the-memorial/

d. New York Times, 24 octobre 1981

e. http://www.nybooks.com/articles/archives/2000/nov/02/making-the-memorial/

Grégory Taousson

Architecte DPLG, M.Arch

Cet exemple illustre la difficulté extrême qu’éprouve le 
concepteur pour symboliser la valeur purement humaine et 
universelle en mémoire des disparus. Le choix de Maya Lin 
de ne pas représenter les valeurs de courage et d’héroïsme, 
propres aux idéaux républicains et qui de facto auraient 
justifié le conflit, a provoqué une profonde frustration chez 
ces vétérans qui n’ont pas perçu la reconnaissance qu’ils 
estimaient mériter. Quelques vingt ans plus tard, la pression 
de la polémique retombée, dans une analyse rétrospective 
de son travail, Maya Lin déclare :

« […] On s’est toujours attendu à ce que le mémorial 
reflète la contestation que déclencha l’entrée en guerre. 
Cette controverse n’était pas artistique mais plutôt d’ordre 
politique. Le choix de faire un monument apolitique portait 
en lui-même une posture accommodante et complaisante 
pour ceux qui croyaient en une justification de la guerre et, 
quelque part, compenserait les arguments antimilitaristes des 
premiers jours, une façon de contrebalancer politiquement 
le discours de droite à gauche. C’était très naïf de ma part 
de penser que je pouvais concevoir en toute neutralité un 
monument dédié à la guerre du Vietnam et que celui-ci ne 
prendrait en aucune façon part à la polémique, simplement 
parce que j’avais choisi moi-même de ne pas y prendre part.  
(e) ». 5.
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SYMPOSIUM :  
LIBAN, IMAGE ET IDENTITE 

Pub : Quarante ans déjà !
 
Pionnière dans l’enseignement de cette discipline au Liban, l’Alba s’était 
imposé le défi d’une formation universitaire dans le domaine de la publicité.

Ce quarantième anniversaire de la création de la section Arts Graphiques 
et Publicité  de l’École des Arts Décoratifs s’est fêté en beauté avec en 
coup d’envoi un symposium « Liban, image et identité » qui a réuni des 
académiciens et des experts autour de l’image de marque-pays, le 
positionnement, l’identité visuelle, et les stratégies de communication.  

Ont suivi diverses expositions :

Photo : Maurice Weiss « Upheavels » et Ute et Werner Mahler « Where the 
world was to end » 
BD :  Exposition des planches originales de Joe Ingea   
Animation : exposition autour de « Kali le petit vampire » en présence de 
sa créatrice Régina Pessoa 

Les festivités se clôtureront en octobre par un dîner/rencontre de toute la 
communauté des anciens. 

Au fil des années, sur le tronc commun en arts graphiques et publicité sont 
venus se greffer différentes spécialisations, licence et master, en Graphisme 
Multimédia, Illustration / Bande Dessinée, Animation 2D/3D et Photographie.

Depuis quarante ans à l’Ecole de Publicité et Arts Graphiques 
 
466 diplômés de master, dont 341 filles et 125 garçons
476 diplômés de licence, dont 334 filles et 141 garçons
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A l’initiative de M. Alain Brenas, Directeur de la section Arts Graphiques et 
Publicité de l’Ecoles Arts Décoratifs et dans le but d’initier une réflexion profonde 
sur la marque Liban, l’Alba a réuni chercheurs académiques, professionnels 
de la communication et artistes graphistes engagés dans un symposium 
pédagogique autour du thème  « Liban, image et identité - Réflexions autour 
de la marque Liban : recherches et propositions conceptuelles et graphiques 
». L’événement s’est déroulé durant cinq jours au mois de février sous forme 
de discussions interactives, débats et tables rondes. Les étudiants étaient 
invités à participer aux débats en fin de journée. Ce symposium a rassemblé 
des intervenants internationaux et locaux afin de rallier des regards croisés 
pour mieux enrichir le dialogue autour de ce thème complexe. Comme le 
Liban a, de tous temps, fait face à un contexte géopolitique historiquement 
jalonné de hauts et de bas, cette réflexion est allée de pair avec la saisie d’un 
inventaire historique, géographique, sociologique, économique, culturel et 
humain du pays. Des experts en la matière tels Joe Ayach, Ziyad Makkhoul, May 
Menassa, Nadine Panayot et Antoine Salameh ont ainsi pris la parole. Les actes 
de symposium - document de la réflexion effectuée et des pistes graphiques 
proposées - feront l’objet d’une publication prochaine… Nous vous tiendrons au 
courant au fil de ces pages !

Isabella Aoun

participants
 
Antoine Abi Aad, Communication Visuelle, calligraphie et typographie, Alba 
Aurore Abi Nader Beaini, Communication Visuelle, calligraphie et typographie, 
Alba 
Angelo Bakas, Conférencier en Communication Visuelle, typographie grecque, 
Grèce 
Alain Brenas, Directeur de la section Arts Graphiques et Publicité, Alba 
Lena Bonja Cortas, Communication et Publicité, Alba 
Michel Derre, Ecole Estienne, typographie latine et calligraphie, France 
Daniel Georr, Communication et Publicité, Liban 
Franck Jalleau, Ecole Estienne, typographie latine et calligraphie, France 
Santosh Kshirsagar, Institut des Arts Appliqués, calligraphie indienne, 
typographie, Inde 
Robin Turner, Greenside Design Centre, Multimédia et Arts Graphiques, 
Afrique du Sud

Robin Turner : Perspective 
d’un visiteur sud-africain
L’image que j’avais du Liban a changé considérablement au cours de la semaine 
passée dans le pays. Ma première impression, ma dernière impression et la 
gamme d’émotions entre les deux brossent un portrait riche et coloré, qui, je 
l’espère, sera suffisemment nuancé pour être utile. Mes premières sensations 
du Liban furent intimidantes... l’image mentale que je m’en étais forgée était 
une sorte de collage fortement influencé par les médias; et qui était, en somme, 
un dialogue visuel unilatéral tournant autour du conflit dans certaines parties 
du Moyen-Orient. Durant la semaine qui a suivi, ayant été exposé à une histoire 
cosmopolite incroyablement riche et longue, j’ai été positivement surpris de 
voir qu’une grande partie des vestiges de ces anciennes civilisations avaient 
été conservés. J’ai été également surpris par la diversité de la cuisine locale, 
impressionné par le mélange d’influences culturelles… 

Je pense que ces impressions résument beaucoup de choses sur l’image du 
Liban : il semble être une terre de contrastes entre Guerre & Paix , Ancien & 
Nouveau, Europe & Moyen-Orient. En dépit d’un passé marqué par les conflits, 
le pays regorge de beautés, historique et sociale.
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Dès le début, il m’a paru évident que la situation politique actuelle (depuis 
la fin de la guerre civile) était segmentée. Une impression renforcée par les 
conversations que j’ai eues avec les gens qui m’ont brossé l’image d’un pays 
chaque fois différent. L’Etat semble en conflit, un conflit aggravé par son sens de 
la communication visuelle. Chaque ministère a sa propre image, et ce à un coût 
financier et social très élevé. Les nombreuses personnes que j’ai rencontrées 
semblaient désillusionnées et déprimées par le climat politique au Liban, et je 
pense que c’est le résultat d’une mauvaise image de l’état. 

Je peux le dire, parce que l’Afrique du Sud offrait (et offre toujours) beaucoup de 
similitudes avec le Liban. La seule différence est (je crois) que l’Afrique du Sud a 
réussi à s’en sortir au bon moment, en ayant recours à la communication visuelle 
pour informer la population quand les événements auraient pu très mal tourner.  
 
D’après mon expérience personnelle, un message de solidarité peut aider à 
l’unification de la nation. Pour nous, ce fut un maillot de rugby et un incroyable 
sens du pardon. Pour le Liban ? Eh bien, c’est au Liban à en décider, et ce qui 
suit est le point de vue d’un étranger, mais je proposerais une approche à deux 
volets pour développer la marque du pays :

1. Le gouvernement a besoin d’une image unifiée 

Le pays devrait être conscient de son riche passé historique ainsi que de sa 
diversité culturelle. Voici ce que je préconiserais pour la marque Liban : 

- Imposante, mais accessible 
- Instillant la fierté nationale tout en étant ouverte (en respectant les 
différentes cultures et religions du Liban) 
- Lisible dans deux langues au minimum (arabe et français). Une police de 
type sans-serif (propre, moderne, neutre et progressiste) permet de concevoir 
et de développer un système typographique pour les deux langues, qui 
devraient se ressembler visuellement 
- Simple, mais intelligente. L’image pourrait inclure un symbole 
internationalement reconnu comme le cèdre, mais également faire référence 
à la riche histoire du Liban, qui pourrait être utilisée pour créer l’icône (ou 
éléments de marque périphériques) à partir de la mosaïque romaine ou 
byzantine. Simple : la marque sera facile à retenir, progressiste et intemporelle, 
et pourra être facilement déclinée dans tous les types de médias (imprimés et 
numériques). Intelligente : l’identité sera mémorable 
- Deux couleurs au maximum (pour réduire les coûts de production). Les 
couleurs doivent être neutres ou exemptes de mauvaise interprétation 
culturelle. Je propose un gris neutre pour les textes et une couleur d’accent 
pour l’image.

Tous les départements du gouvernement devant parler d’une seule voix, il est 
impératif que la même marque soit appliquée à tous. L’identité doit inclure un 
système typographique très simple qui permet de changer le nom du ministère 
sans incohérence visuelle. La charte identitaire doit être complète pour assurer 
la cohérence.

“ 

« Le Liban semble être une 
terre de contrastes entre 
Guerre & Paix , Ancien & 
Nouveau, Europe & Moyen-
Orient. En dépit d’un passé 
marque par les conflits, le 
pays regorge de beautés, 
historique et sociale. «



5

2. Le peuple libanais a besoin d’une image autour de laquelle se rassembler 

Générer l’unification dans des pays ayant des valeurs ethniques, religieuses et/
ou sociales diverses peut être extrêmement difficile. En Afrique du Sud, nous 
mettons en avant notre diversité, et nous sommes individuellement fiers de 
faire partie de notre « nation arc-en-ciel » (un terme devenu synonyme de  
« Sud-Africain »). Nous chérissons la diversité de notre patrimoine (nous avons 
une journée du patrimoine national), nous affichons un soutien sans faille à 
tous les Sud-Africains qui se hissent sur la scène internationale (même notre 
terrible équipe de football !) - et nous sommes unis dans nos défaites aussi bien 
que dans nos victoires. Mais tout cela est favorisé par une série de campagnes 
visuelles. Les industries supportent les produits et les talents locaux : fières de 
l’Afrique du Sud, elles affichent leur soutien aux manifestations locales via des 
campagnes de presse. L’organisation « Marque SA », en charge de construire 
la nation et de maintenir une image de marque positive de l’Afrique du Sud, 
encourage la production et la vente des produits locaux et les estampille « 
Proudly South African » (voir http://www.brandsouthafrica.com/what-we-do 
pour une description plus détaillée). Une initiative similaire a été mise en place 
en Grande-Bretagne (https://econsultancy.com/blog/10903-four-principles-
of-great-country-branding/).

Durant mon court séjour, j’ai constaté que de nombreux habitants semblaient 
désabusés par la vie au Liban. 

Pourtant, les Libanais sont fiers de pas mal de choses...

- Leur sens de l’hospitalité 
- Leur contribution à la cuisine du monde 
- Leur histoire prestigieuse 
- Leur offre culturelle variée 
- Le fait que l’on puisse aller au ski et à la plage dans la même journée  
- Que l’écriture ait été inventée ici 
- Que le peuple du Liban ait vécu une longue période de conflits violents, et 
s’en soit sorti malgré tout…

Et puis, il y a certaines choses que les Libanais ne voient pas… comme, par 
exemple, une économie incroyablement créative (certaines des meilleures 
campagnes publicitaires au monde sont crées ici)

Si les Libanais se rendaient compte de leurs différences en mettant en avant 
ce « Lebanese-kind-of-different », cela pourrait devenir un facteur d’unification 
(tout comme les diverses époques de l’histoire se sont accumulées pour léguer 
au pays cet héritage multiculturel). En outre, il est important pour le peuple 
libanais de se mettre d’accord sur ce qui fait la grandeur de son pays. 



6

Double EXPO photo

En conclusion, voici les mots qui reflètent mon expérience personnelle du Liban, 
ainsi que mon image du pays :

- Amical 
- Coloré (vert, jaune et bleu, rouge et blanc pour le sable, la mer et le ciel, les 
forêts, la neige, le soleil et les briques des anciennes civilisations) 
- Épicé 
- Plein de surprises (bâtiments tout neufs juxtaposés aux anciennes maisons 
élégantes)  
- Superposant les couches d’anciennes pierres (Byblos en est un parfait 
exemple avec ses colonnes romaines utilisées comme blocs de construction 
pour une forteresse byzantine) 
- Orienté vers la famille 
- Parfumé 
- Texturé 
- Chaud 
- Aimant et compatissant…

Je recommande une campagne de publicité régie par un ton uniforme de voix 
et d’image et qui rassemblerait toutes ces valeurs. Le message mettrait en avant 
chaque culture, sur un ton :

- Fun 
- Encourageant 
- Ouvert 
- Fier

Le système visuel (y compris un logo et des éléments de marque de soutien 
différents de ceux utilisés par le gouvernement) pourrait être :

- Orienté lifestyle  
- Coloré 
- Spontané 
- Ouvert (écrit en français et en arabe)

Ces recommandations sont basées sur la perspective d’un étranger, et je crois 
qu’il serait plus approprié que l’image du Liban soit construite à partir de vérités 
(ou d’un consensus général quant à ce qui fait la grandeur du Liban) énoncées 
par le peuple libanais lui-même. 

C’est peut-être pourquoi le système basé sur la recherche qui a été mis en place 
lors du colloque est si important : il aidera à définir le message, les valeurs et les 
séries  d’images qui sont les blocs de construction nécessaires à une campagne 
sur l’image de marque de la nation et qui sont appropriés à l’audience ciblée.

Les villes de Berlin et Beyrouth ont en commun d’avoir été occupées, détruites, 
divisées, reconstruites et pourtant, malgré la fin de la guerre libanaise et la 
chute du mur de Berlin il y a déjà plus de vingt-cinq ans, les gens disent toujours  
« Est et Ouest » dans les deux villes. L’Alba a accueilli une double exposition des 
photographes Maurice Weiss pour l’exposition « Upheavels » d’une part et Ute 
et Werner Mahler pour l’exposition « Where the world was to end » d’autre part. 

Des regards croisés sur le mur de Berlin depuis sa chute jusqu’à nos jours...



7

UTE AND WERNER MAHLER - 
Where the world was to end
 
Ute et Werner Mahler sont les fondateurs de l’Agence de photographes 
Ostkreuz. Vingt-deux ans après la chute du mur de Berlin, ils ont une fois de plus 
longé l’ancienne ligne de démarcation qui les a longtemps séparés de l’Ouest. 
Les stigmates de la violence ont disparu. Les chiens policiers, les barbelés et les 
murs en béton ont fait place à de nouvelles forêts, des champs en friches et des 
plaines. Entre 1949 et 1989, des centaines de personnes qui ont tenté de franchir 
le Mur de la honte ont trouvé la mort en première ligne de cette guerre froide. 
La végétation dense et la prolifération de la faune sont les fruits des années 
d’isolement de cette région frontalière. 

MAURICE WEISS - Upheavels

Maurice Weiss arrive à Berlin quarante-huit heures après la chute du mur. 
Etudiant en photographie à Dortmund, du côté ouest, iI a voulu faire 
connaissance avec ce pays, à la fois nouveau et étrange, qui est le sien, à travers 
sa caméra. Se mettant au travail, découvrant seul les lieux sur lesquels a régné 
l’ancien régime, il a été le témoin d’un moment rare, celui du soulèvement 
d’un peuple pour l’avènement d’un nouvel état, d’un nouveau régime.  
Un an plus tard, le pays était totalement autre.



8

planches originales de BD

Quelle différence entre un album achevé et une planche originale !  Le 
processus de fabrication, le format, l’analyse du geste de chaque desinateur, les  
« repentirs » (erreurs recouvertes au Tipex sur les originaux ou traits de crayon 
qui n’apparaissent pas sur la planche imprimée)  et même l’évolution du style 
d’un auteur d’année en année... Autant de détails importants que les futurs 
professionnels de la BD se doivent d’avoir vus, touché du doigt.

C’est pourquoi la salle polyvalente a accueilli sur ses murs une trentaine de 
planches d’auteurs ecclectiques, propriété du collectionneur Joe Ingea. 
L’inauguration de l’exposition a été suivie par une table ronde durant laquelle le 
débat a tourné autour des méthodes et des critères d’achat mais également des 
raisons pour lesquelles les collectionneurs s’intéressent de plus en plus à la BD.

« La BD je suis tombé dedans depuis tout petit : les premiers albums de Tintin 
ou d’Astérix offerts par ma grand-mère aux occasions, et surtout le journal 
de Spirou que m’a fait connaître ma mère… précise Joe Ingea. A l’âge adulte, 
normalement, on devient plus sérieux… Pas moi. J’ai cinquante ans et je continue 
à attendre Spirou chaque semaine et certains albums que j’ai lus ces dernières 
années relèvent du grand art, je dirais même de la bonne littérature. Internet 
aidant, j’ai appris il y a quelques années qu’il existait des galeries spécialisées 
dans les originaux d’auteurs. Longtemps, je me suis amusé à surfer pour voir les 
dessins mais sans franchir le pas. Et puis un jour, à ma femme qui se trouvait 
à Paris et voulait me faire un cadeau pour mon anniversaire, j’ai soufflé l’idée 
d’une planche originale. J’en ai reçu deux : une de Chabouté, et une Coccinelle 
de Gotlib. Inutile de décrire l’émotion que m’ont procuré ces dessins, voir les 
bavures d’encre de Chine, les retouches au Tippex… Tout ça, là, entre mes mains…

Après ce baptême, je me suis lâché. Dès que je le pouvais, je me faisais plaisir, 
sans nécessairement me ruiner. D’abord ce furent mes amours de jeunesse : 
Docteur Poche, Bidouille et Violette… Il y a un plaisir inouï à regarder le dessin 
premier, celui qui a précédé la page imprimée que l’on a dans son album. On a 
tout simplement l’impression de remonter jusqu’au cerveau de l’auteur, d’être 
avec lui au moment où il trace son trait, on partage ses hésitations, on assiste au 
« making of » de chaque case. Ces sensations, je les ressens chaque fois que je 
regarde une planche originale…

Lorsque j’ai commencé à réaliser l’intérêt grandissant pour cet art, je suis 
devenu plus sélectif. J’ai essayé - et j’essaye toujours - de cibler les auteurs 
financièrement à ma portée mais dont la cote peut grimper à la manière des 
artistes contemporains. Car ces auteurs ne sont-ils pas eux aussi de grands 
artistes ? Enfin, ils sont reconnus comme tels aujourd’hui. »
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Kali, le petit vampire,  
de Regina Pesoa

Il est des rencontres qui marquent et quand Neyla Majdalani, responsable 
administrative de la section Arts Graphiques et Publicité, fait la connaissance 
de Regina Pessoa au festival la FICAM (voir Albatros de mai 2014), elle pense 
aussitôt à ce que cette professionnelle de l’animation pourrait transmettre aux 
étudiants de l’Alba. L’univers de ses courts-métrages d’animation (« Kali et 
le petit vampire » ou « Histoire tragique avec fin heureuse »), sa maîtrise, sa 
technique et surtout sa passion… c’est tout cela que Regina est venue partager 
un an plus tard en compagnie de son mari Abi Feijo, cinéaste et producteur, lors 
d’un workshop d’une semaine. 

Rencontre ping-pong avec un couple qui respire le bonheur, uni par la même 
passion… 

Le workshop à l’Alba
 
Regina  Les étudiants semblent enthousiasmés par notre intervention, qui 
a consisté en un jour d’écriture, un jour de développement et trois jours de 
tournage. Nous avons également donné chacun une conférence.

Abi  Nous avions de nombreuses idées de thèmes d’ateliers et Neyla a trouvé 
que le bon choix pour les étudiants pouvait être le multiplan : comment travailler 
la lumière, jouer avec elle et sur les ombres, comment créer des contrastes et 
ainsi contribuer à l’ambiance dramatique d’une histoire…

Regina  Abi a une grande expérience en atelier avec des publics divers, enfants, 
adolescents ou curieux n’ayant aucun bagage en animation, mais également 
étudiants en art. Les étudiants de l’Alba nous ont donné l’impression d’être 
enthousiastes et motivés. Dès le départ, nous avons constaté qu’ils arrivaient 
rapidement à développer non pas une, mais plusieurs idées, ce qui n’est 
généralement pas le cas lors des ateliers. Par contre, ils doivent encore améliorer 
leur technique de stop-motion.

Photo : Carl Halal
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D’après vous, qu’est-ce qu’un 
film bien animé ?

Abi  C’est un film dont l’animation est expressive, où l’on retrouve la poésie du 
mouvement.

Regina Tout-à-fait d’accord, c’est un film dans lequel nous pouvons interpréter 
et exprimer en mouvements. Il ne s’agit pas d’être réaliste, au contraire, l’art 
consiste à trouver une façon d’interpréter un moment qui n’est pas tel quel dans 
la réalité…

Abi  Oui, réalisme et animation sont presque incompatibles, car plus nous 
recherchons le réalisme, plus nous nous éloignons de ce « petit plus » qu’apporte 
l’animation. C’est la fameuse suspension de la réalité bien connue au cinéma : 
accepter que ce que l’on voit n’est pas réel mais plonger dedans et y croire, 
le temps du film… Sans compter qu’une interprétation plus abstraite nous 
rapproche bien souvent plus instinctivement de la réalité.
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Notre travail

Abi  Regina développe son travail personnel, ce que j’aime… 

De mon côté, j’ai récemment commencé à collaborer comme intervenant à 
l’EFA (European Film Academy en Allemagne) mais je me vois pas être prof à 
temps plein, j’épuiserais très vite mon répertoire de connaissances ! Et pourtant, 
en enseignant, quand il m’arrive de penser que je n’ai plus rien à raconter, je 
me rends compte que je possède ce que les étudiants n’ont pas encore : un 
bagage… 

Regina  C’est Abi qui m’a tout appris en animation ! Au départ, c’était un 
bon réalisateur, mais comme il ne trouvait personne qui faisait de la bonne 
production, il est devenu producteur…  Aujourd’hui, il est également professeur 
et, récemment, il a ouvert un petit musée de l’image en mouvement… il n’arrête 
pas !

Regina et Abi ont fait le choix, il y a deux ans et demi, de fuir la ville pour aller 
vivre dans une vieille ferme à la campagne et comme ils sont indépendants, ils 
peuvent travailler de chez eux.  

Si leur travail leur tient à coeur, ils parviennent à le concilier avec leur vie privée. 
Regina, occupée sur un projet de nouveau film, reconnaît avoir besoin de temps 
pour aller nager et s’occuper de son jardin alors qu’Abi, entre les ateliers, la 
production et le musée, se réjouit de la naissance de ses petits poussins…

quels sont les films 
d’animation qui  vous   
ont marqués  et que vous 
conseilleriez aux étudiants ?

Abi  La liste est longue ! Mais c’est aux Beaux-Arts que j’ai découvert que 
l’animation pouvait être de l’art et que j’ai vu ces films qui me marquent toujours 
aujourd’hui : « Le Château de sable » de Co Hoedeman, « Le paysagiste » de 
Jacques Drouin et surtout « La rue » de Caroline Leaf.

Regina  En 1992, j’ai vu le premier film qui m’a marquée et m’a montré que 
l’animation pouvait être autre chose que des cartoons. J’étais étudiante aux 
Beaux-Arts et je participais à un workshop organisé par Cinanima où un groupe 
de jeunes travaillait dans un petit studio à Porto… sur le premier film d’Abi ! 
Comme j’avais besoin de travail, je suis allée me présenter au studio…

Abi (prenant le relai avec émotion)  Quand j’ai vu qualité de ses dessins, je lui 
ai dit : « Tu commences demain ! »

Regina  Mes films d’animation préférés sont tous des courts-métrages :  
« Possibilités du dialogue » de Jan Švankmajer, « Franz Kafka » de Piotr Dumala 
et puis des films qui restent et que j’aime toujours autant : « The Village » de 
Mark Baker, « When the day breaks » d’Amanda Forbis et Andy Tilby… 

J’aime également beaucoup le travail de Gianluigi Toccafond qui travaille le 
mouvement d’une façon merveilleuse.
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Photos apparaissant dans le dossier : 
Abraham Kaloussian
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