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In commemorating the 75th year of the rise of
Alba as the luminary star in higher education in
Lebanon, we are in effect commemorating the
formative years of Lebanon as the intellectualcultural Center of the Arab World.
This vintage period of our history must be
recalled again and again and reaffirmed again
and again lest we lose it in the ebb and flow
of political fluctuations in our turbulent region.
The occasion is a reminder of our potential
to excel in the realm of the finer things in life
and an awakening call lest we succumb to
the leveling quality in human nature that now
threatens higher education in our beloved
Lebanon.
Vigilance at darkness shall be our motto as we
recall the great men and women who made
Alba the excellent Institution, it is, and that will
always be.
I take this opportunity to invoke the memory
of the Founder Alexis Boutros, and of Dean
Georges Haddad, the Valiant Knight who
saved the institution in Lebanon’s Time of
Troubles. And it is with pride that I look at
Alba recreating itself in beauteous garb under
the direction of Dean André Bekhazi and his
superb team.
Congratulations Alba and good cheer from a
proud admirer.

Dr Elie A. Salem

President of the University
of Balamand
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Édito

Édito

En célébrant le 75ème anniversaire de l’Alba,
phare de l’éducation supérieure au Liban, nous
commémorons les années formatrices du
Liban en tant que centre intellectuel et culturel
du monde arabe.

75 ans…

Cette période majestueuse de notre histoire
devrait être souvent rappelée et réaffirmée,
de peur qu’elle ne tombe dans l’oubli des
turbulences politiques de notre région.

Sans doute les deux : car la jeunesse, dans ce qu’elle a de rafraichissant, de rêveur, d’idéaliste,
d’ambitieux, de créateur, de rebelle, lorsqu’elle s’immerge dans les différents domaines de
l’Art, en s’adossant à la culture, vécue et analysée comme le maillage d’un savoir infini, cette
jeunesse est source de jouvence, de renouveau, et d’espérance : au cœur d’un univers artistique
en perpétuel devenir, l’Alba, tour à tour mère nourricière, matrice de cet univers, devient fille de
ceux qu’elle a formés, qui la nourrissent à leur tour du produit de leur jeune savoir…

Cette occasion est un rappel de notre potentiel
à exceller dans les domaines les plus raffinés de
la vie, et un appel d’urgence au réveil, pour ne
pas succomber au nivellement par le bas, qui
menace désormais l'enseignement supérieur
dans notre très cher Liban.
La vigilance dans l’obscurité devrait être notre
devise : nous devons nous souvenir des grands
hommes et femmes qui ont fondé l’institution
de l’Alba, institution qui a longtemps été
remarquable et qui le sera toujours d’ailleurs.
Je saisis cette occasion pour rendre hommage
à la mémoire du fondateur Alexis Boutros et
du Doyen Georges Haddad, le preux chevalier
qui a sauvé l’institution dans les temps obscurs
au Liban. C’est un regard admiratif que je porte
aujourd’hui sur l’Alba, qui se renouvelle sous la
direction du Doyen André Bekhazi et de son
équipe exceptionnelle.
Félicitations à l’Alba, et chaleureux applaudissements d’un fier admirateur.

Décidément, l’Alba est une très jeune vieille dame…
Privilège immense de toute
consacrée aux Beaux-Arts ?

institution à vocation éducative, ou apanage d’une Académie

De 1937 à nos jours, 75 années de pur bonheur, de créativité, de rêves éveillés : en noir et
blanc, en photographies, en couleur, en films, en peintures, en sourires, en affiches, en objets, en
nuits blanches, en maquettes, en sculptures, en animation, en soupirs, en design, en musique…
Que sais-je encore ? L’Alba a tonné, vibré, aimé, transmis, souffert, ri, pleuré, écho lancinant,
et formidable caisse de résonnance des bruissements d’un monde artistique et culturel, dans un
Liban en mutation…
Nous avons choisi de survoler ici le tourbillon étourdissant de ces 75 années, à travers une
sélection de coupures de presse d’époque, de photos surannées et pourtant si actuelles, sorties
de nos archives poussiéreuses, aujourd’hui sauvées du désastre et enfin numérisées…mais aussi
à travers les témoignages de ceux et celles qui ont côtoyé l’Alba, à divers titres, à diverses
périodes… Enfin, ce numéro de l’Albatros vous fait découvrir les grands chantiers de l’Alba
de demain : école doctorale en Urbanisme, laboratoire de recherche AlbaLab, et aussi projet
d’extension du campus actuel de notre Académie…
L’Alba a 75 printemps : elle affronte le poids des ans avec détermination et sérénité, et continuera
de défendre une certaine idée de l’Art, au service d’un certain Liban…

André Bekhazi

Dr Elie A. Salem
Doyen de l’Alba
Président de l’Université
de Balamand
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75 ans en photos

Les grandes figures
Alexis Boutros, Georges Haddad et les
autres...
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01 Alexis Boutros et son
violoncelle, années ‘40
02 Alexis Boutros visitant une
usine, années 1940-1945
03 Alexis Boutros et Pierre
Gemayel
04 Alexis Boutros à son
bureau, 1945
01

40

03

05 Le Président Camille
Chamoun à un concert de
l’Alba, 1953
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75 ans en photos

01 Alexis Boutros, années ‘60
02 Alexis Boutros et Georges Haddad à la
Maison de l’Artisan
03 Alexis Boutros, Georges Haddad et
Claude Nahas avec Monseigneur Georges
Khodr, Métropolite du Mont-Liban
04 Georges Haddad avec Bachir Gemayel
05 Georges Haddad à un bal
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75 ans en photos
01 Georges Haddad
derrière son bureau,
années ‘80
02 . Inauguration de la
rue Georges Haddad à
l’Alba, 1976
03 Dans le bureau
de Georges Haddad,
Concours Chupa Chups,
2003
04 Inauguration de
la cafétaria du 6ème
étage, Pierre Neema
ouvre le champagne,
on reconnaît Georges
Haddad, André
Bekhazi, Nicole
Harfouche
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75 ans en photos

L’Alba hors les murs :
Voyages et sorties

01 Wadad Cortas
et deux étudiantes
Baalbek, années ‘40
02 Pic-nic d’étudiants
parodiant Alexis
Boutros, années 1950
03 18. Pic-nic lors d’un
voyage à Amman, avec
Alexis Boutros, Mme
Cortas, 1950
04 Voyage à Jérusalem,
1946
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75 ans en photos
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01 Alexis Boutros au
Kazakstan avec Nassim
Majdalani, Toufic Bacha
02 Voyage en Turquie
03 Voyage en
Allemagne et en Italie
avec Saba Sabbagha,
1982/1983
04 Visite du château
d’Heidelberg avec Saba
Sabbagha, 1982/1983
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05 Etudiantes à la
descente d’avion,
arrivée en Turquie, avec
Alexis Boutros, 1952
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75 ans en photos
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01 Voyage au
Kazakstan, on
reconnaît Alexis
Boutros
02 Voyage à Istanbul,
Alexis Boutros
et les étudiants
avec le Patriarche
Athenagoras 1er, 1952
03 Groupe
d’étudiants à
Jérusalem, 1952
02

04

04 Voyage à
Istambul, 1952
05 Voyage en Russie
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75 ans en photos

L’Alba en spectacles
des salles de concert jusqu’aux marches du
temple de Bacchus
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01 Affiche de concert,
1940
02 Spectacle
« Aantar »
03 Danseuses
02
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04 Concert « German
Requiem » au
Cinéma Roxy, 1947
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75 ans en photos

01 Premières classes de
ballet, années 19451950
02 Spectacle de
comédie, années ‘80
03 Les coulisses du
spectacle d’ombres
« Dom Juan »
04 Travail d’atelier pour
le spectacle « Voyage à
Reims »
05 Préparation avant le
départ pour Baalbek,
2005
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75 ans en photos

01 Spectacle « L’amour
des 3 oranges », 2003
02 Spectacle Baalbek
03 Coulisses du
spectacle « Dom Juan »
04 Spectacle Baalbek
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75 ans en photos

La vie à l’Alba :
créativité tous azimuts

01 Premiers diplômés de la promotion
d’architecture
02 Cursus à l’Alba en 1943
03 Nicolas Bekhazi prête serment, 1950
04 Premiers diplômés d’architecture de l’Alba
à la Sagese, on reconnaît Saba Sabbagha et
César Gemayel
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75 ans en photos

01 Les étudiants annoncent leur bal annuel,
1956
02 Promotion, on reconnait Joseph Abou
Rizk
03 Leçons de musique, début des années ‘50
04 Nicolas Bekhazi présente son projet de
diplôme, 1950
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75 ans en photos

01 Ghassan Tueni donne cours, 1948
02 Cours de dessin
03 Bibliothèque, années 1975-1980
04 Leçon d’anatomie, 1950
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75 ans en photos

03
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01 Etudiante en dessin
02 Atelier dans les années 1975-1980
02

03 L’artiste Nadia Saikali

04

04 Atelier dans les années 1975-1980
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75 ans en photos
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01 Bal des étudiants 1980, on reconnaît
Christine Zachariou
02 Bal des étudiants, 1980
03 André Begazi et son épouse au Bal
masqué thème an 2000, 1981
02
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04 André Bekhazi au Bal des étudiants,
1980
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75 ans en photos

01

03

01 Journée marthon
dans le parking, 1980
02 Course en sacs
dans le parking, 1981
03 Tir à la corde
entre enseignants
et étudiants, dans
on reconnaît Saba
Sabbagha, années
‘80
04 Volley sur le
parking de l’Alba,
années ‘80
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75 ans en photos

03

01 Jardinage sur le parking de l’Alba, 1983
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02 Correction d’épreuves, Georges Haddad,
Pierre Neema, 1973
03 Sadek Tabbara, Joe Ingea, Fadi Chiniara
dans les années 1980
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75 ans en photos

03
01

01 Bal masqué thème an 2000, 1981
02 Bizutage, 1988-1989
03 Concours Chupa Chups, les étudiants
descendent dans la rue avec leurs costume,
2003
04 Concours Chupa Chups, les étudiants
reçoivent leurs prix, 2003
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L’Alba en témoignages

L’Alba :
dites-nous ce qu’elle est pour vous ?
Alba is not only a jewel in the crown of its
University, it is a jewel in the higher educational
system of Lebanon, and a jewel in the universal
realm of art, beauty, and the finer things in life.
Now that Alba is celebrating its seventy fifth
anniversary, it is looking ahead and is moving
forwards and upwards in cosmic speed under
the able leadership of its Dean, Professor
Andre Bekhazi. In the context of the University
of Balamand it occupies an axial position as the
oldest Faculty with the most daring outlook.

Dr Elie A. Salem
President of the University of
Balamand
L’Académie Libanaise des Beaux-Arts c’est
d’abord pour moi des séances de Jurys qui
défilent en noir et blanc.
J’y vois mon père, Khalil Khoury, le cigare
au bec en compagnie de Grégoire Serof,
Pierre Neema et les autres…
Et puis il y a eu les années de guerre durant
lesquelles je n’ai pas connu l’Académie.
Après cela, mes rapports avec l’Alba se sont
tissés à travers les nouvelles générations
et les jeunes collaborateurs issus de l’école
d’Architecture avec qui, je l’espère, nous
irons encore plus loin...
L’équipe de l’Alba en décembre 2011

Bernard Khoury
CEO DW5
En collaborant il y a quelques années avec l’Alba dans le cadre d’un concours, j’ai remarqué les valeurs de l’éducation
offerte par cette Académie qui a accompagné beaucoup de jeunes au Liban dans leur parcours académique et a réussi
à développer efficacement des talents prometteurs dans le monde artistique. Cette équipe professionnelle et sérieuse
expose ces étudiants à plusieurs perspectives, les encourageant à stimuler leur créativité. Un diplômé de l’Alba est
reconnu par sa discipline et sa persévérance, des qualités inculquées par cette institution qui représente l’emblème des
Beaux-Arts .

Elie Saab
Fashion designer
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Comment t’oublier cher Georges à Baalbek,
ton sourire affectueux et tes yeux malicieux.
Comment t’oublier Georges à Baalbek avec tes
élèves, tes enfants que tu couvrais d’amour ?
C’est un souvenir qui restera gravé pour toujours
dans mon cœur. Georges, tu as tout donné à
l’Alba, ton courage, ta persévérance et ton
amour. Tu as fait de l’Alba un lieu de rencontres,
d’expositions merveilleuses, une Université de
perfectionnistes comme toi.

May Arida
Présidente du Festival
de Baalbeck
........................................................

Peu sont ceux qui savent rester jeunes à 75
ans. L’Alba est parmi ceux-là. Ses cheveux
blancs ne sont nullement des signes de
vieillesse mais la manifestation de maturité
et de sagesse. Depuis mon enfance le
nom d’Alexis Boutros revient sur les lèvres
de mes aînés, plus tard sur les miennes,
avec beaucoup d’estime et d’admiration.
L’amitié qui m’a liée à Georges Haddad m’a
permis d’apprécier encore plus ce « temple
libanais » de l’enseignement et de la culture,
créé par un musicien-ingénieur amoureux
du rythme et de la forme. J’ai eu la chance
de faire partie durant plusieurs années
du jury de la section Arts graphiques et
Publicité et de vivre un peu l’enthousiasme
des étudiants, leur ouverture d’esprit
et leur rage de vivre. C’est ainsi que j’ai
compris que l’Académie Libanaise des
Beaux Arts avance dans l’hiver à force de
printemps. Aujourd’hui la présence d’un
ami de qualité, André Bekhazi, est une
prime d’assurance quant à l’excellence de
l’avenir de l’institution.

Camille Menassa
Journaliste
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L’Alba en témoignages

J’appréciais
beaucoup
l’humanisme
de
Georges Haddad. En 1986, j’étais encore
étudiante et j’ai eu un grave accident de
voiture. Il m’a fait la faveur de me donner la
clé de l’ascenseur durant le temps de ma
convalescence. Comme à l’époque l’ascenseur
était réservé aux professeurs, toute la classe
était à mes petits soins et insistait pour
m’escorter partout ! J’avais également obtenu
la faveur de fixer moi-même les dates de mes
rendus ! Autre souvenir ? Dans les années ‘90,
lors d’une exposition, je n’arrivais pas à me
débarrasser d’un enseignant particulièrement
bavard… Arrive Georges Haddad qui me dit
d’un air alarmé « Nada, Nada viens vite, il y a
un appel de la AA (Architectural Association)
de Londres pour toi, c’est urgent ». Une fois
arrivée dans son bureau, je me suis rendue
compte qu’il n’y avait pas d’appel. On avait
bien ri…

Nada Habis-Assi
Architecte
Responsable de la bibliothèque
de l’Alba
........................................................

Quand Pierre Hage-Boutros me demanda au
téléphone, un matin de 2004, l’autorisation
d’utiliser les marches du Temple de Bacchus à
Baalbek pour une représentation d’un soir, et
la mise à disposition du site trois jours durant,
je croyais que c’était une blague. Mais cinq
minutes plus tard, c’était au tour de Georges
Haddad de me confirmer que la représentation
était strictement académique et qu’elle avait
l’aval du comité du festival. Je cédai, craignant
toutefois que les étudiants ne se brûlent
les ailes à Héliopolis dans un site de cette
envergure. C’était sans compter que sous leurs
masques, ils cachaient des « ailes de géants » !

Frédéric Husseini
Ancien Directeur Général
des Antiquités

Quand j’étais étudiante, je me rappelle surtout des pics-nics qu’on faisait dans la nature, nous faisions la course avec le
train… ce n’était pas difficile de gagner, il était si lent ! Je me souviens de Rafic Charaf comme professeur, il n’enlevait
jamais son chapeau et portait toujours un foulard rouge, il faisait très cabalero. Un jour aussi, Hrair est venu m’aider pour
me montrer comment on manie l’huile, il a fait des cernes autour de fruits que j’avais dessinés, et ça a fait comme un
Rouault. En tant que prof, j’ai eu mes premiers cheveux blancs à l’Alba, on m’avait collé 70 élèves et comme c’était dans
la nature il fallait courir derrière 70 singes, ces élèves n’avaient de notions en rien, ils venaient avec la bouteille d’huile
du petit déjeuner, c’était épique, c’étaient des hurluberlus incroyables ! Heureusement certains ont réussi et continuent
à venir me voir et à me montrer leur travail.

Odile Mazloum
Galeriste
.................................................................................................................................................
De l’Alba, 2 souvenirs particulièrement chers.
Le 1er remonte à 1994, lorsque des artistes en
herbe ont peint des toiles inspirées du diabète
et de la thalassémie pour décorer le Chronic
Care Center. Le second à 2007, lorsqu’à la
faveur d’un concours auquel ont participé 40
étudiants, la sculpture conçue par Charbel
Fakhry, symbolisant l’Unité dans la diversité, a
été choisie pour le trophée du Prix du Président
Elias Hraoui.
A l’Alba qui forme depuis 75 ans des
générations
d’architectes,
designers
et
artistes, mes félicitations cordiales et un vœu:
continuer, aller toujours de l’avant…

Mouna Hraoui
Présidente du Chronic Care
Center
........................................................
Piéger, salutairement et avec leur consentement
tacite et joyeux, les étudiants d’audiovisuel et
de publicité, pour leur apprendre, en farces et
attrapes, comment gérer les desiderata d’un
client exigeant, sans se départir des règles
fondamentales de la communication, cela
me fut possible parce que l’Alba crée une
telle atmosphère de liberté intellectuelle et
artistique, qu’elle force à toutes les audaces.

Samy Khayath
Enseignant en illustration
sonore de 1991 à 2009

Du plus loin que je me souvienne, notre
maison de « Moussaitbé » était attenante
à l’Alba. J’étais persuadée que son nom
d’Académie venait de « acadéné », les
néfliers qui jouxtaient notre demeure…
Quand j’avais l’âge de six ans, mon oncle
maternel Georges Haddad m’emmenait
rendre visite à Alexis Boutros, un
« grand-oncle » paternel. J’ai encore en
tête l’image bienveillante de ces deux
hommes penchés sur mes croquis. Une
douce pénombre. L’antichambre de la
Sacro-Sainte Alba. Depuis, bien qu’ayant
habité Paris durant plus de vingt ans, j’ai
été accompagnée par l’Alba, vivant la
passion communicative de mon oncle
adoré Georges, ces périodes exaltantes
de création ou celles plus difficiles de la
guerre, avec un enthousiasme resté intact.

May Geha Badawi
Enseignante, responsable
de la 4è année en
Architecture Intérieure
77

L’Alba en témoignages

Within 75 years, Alba has been one of the
leading institutions in shaping generations
of intellectual, motivated and creative artists
and architects that made a difference in the
Lebanese society and the region.

Pour moi, l'Alba, ce n'était plus une académie mais ce grand lieu de
rencontre qui était devenu très familial. J'y étais reçue non comme élève
ou comme professeur, mais comme quelqu'un de la famille, je suivais de
près les activités, surtout quand ils se sont mis à programmer des opéras
avec les élèves, qui utilisaient des matériaux de fortune mais avec un
résultat magnifique. Je me souviens encore du premier opus « Enfant
et sortilège »… Ils sont ensuite devenus un corps inhérent à Baalbek,
où je venais chaque année assister au spectacle. J'étais heureuse de
pouvoir écrire là-dessus, de pouvoir montrer grâce à ma plume, qu'une
Académie peut créer des génies de création, d'inspiration, de suivre le
temps qui file si vite… et montrer au monde entier ce qu'un petit pays
peut faire. L'Alba est un grand titre pour le Liban. Notre pays, c'est un
foyer de jeunes qui se résument à l'Alba, et qui, à peine sortis au monde,
savent démontrer leur génie.

Professor Amro Galal el Adawi
President of Beirut Arab
University
........................................................

8 étudiants pour commencer... et aujourd’hui,
25 ans plus tard, 200 diplômés...
Et la nave va.

Alain Brenas
Directeur de l'Ecole de
Cinéma
et d'Audiovisuel de l'Alba
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Aujourd’hui il m’arrive de croiser certains
d’entres eux qui ont brillamment réussi dans la
vie active, en Europe, au Liban ou au MoyenOrient et je m’en félicite. Des jeunes passionnés
par leur carrière, et donc par la création. Bravo
l’Alba et excellente suite à tous !

Alice Moghabghab Karam
Galériste

L’Académie libanaise des Beaux-Arts
célèbre ses 75 ans. Seule Institution
francophone d'enseignement supérieur
des arts et de l'architecture, elle a su
développer, depuis plus de 25 ans, des
liens très privilégiés avec de nombreuses et
prestigieuses écoles d'art et d'architecture
françaises, avec le soutien toujours actif
de l'Ambassade de France au Liban et
de l'Institut Français. Formulons le voeu
de conserver cette relation privilégiée et
unique pour l'avenir.

Carole Prat
Attachée culturelle et
audiovisuelle à l'Ambassade
de France au Liban

May Menassa
Journaliste à an Nahar
1987 – Le Liban vit encore des moments
difficiles… A l’Alba où les idées ne
s’arrêtent pas, une école de cinéma voit
le jour... Pionnière... Mettre en place un
cursus, recruter un cadre enseignant et
surtout s’équiper, école gourmande en
matériel performant, établir des contacts
(combien de voyages en bateau à Chypre
pour amorcer l’équipement du studio)

Les années passées auprès des étudiants en
architecture et architecture d’intérieure à l’Alba
sont restées très fortes dans mes souvenirs.

En 1995, nous sommes arrivés de Paris
ma femme et moi avec notre diplôme
d'architecture intérieure et de design. Georges
Haddad l'ayant appris, il nous a convoqués et
demandé de rejoindre l'équipe de l'Alba. Il nous
a laissé 48 heures pour réfléchir mais nous a
précisé « Vous n'avez pas le choix ! ». Nous
sommes rentrés à la maison et nous sommes
dit « Pourquoi pas ? ». Et cela fait aujourd'hui
17 ans que ça dure !
Pareil, la même histoire, en 2004, j'arrive un
jour à l'Alba, Georges était exceptionnellement
à la cafète et il me demande si je veux devenir
directeur-adjoint et à nouveau, me donne 48h
pour réfléchir. Cette fois encore, je suis rentré
chez moi et j'ai accepté !

Adolphe Youssevitch
Directeur-adjoint de la section
d'Architecture Intérieure
et Design

C'est une histoire cocasse qui s'est passée en 1952, il y a presque un-demi siècle. Comme j'étais en début de préparatoire,
je balbutiais en dessin mais « Au royaume des aveugles… » Un étudiant m'a demandé si je pouvais l'aider dans un projet
de décoration en faisant le décor du Cid. J'ai dû copier un décor de Cassandre existant au détail près. Quand je lui ai dit
qu'il prenait un grand risque, il m'a répondu qu’il avait subtilisé la page de ce décor dans le livre à la bibliothèque ! Au
jugement, ce Monsieur a décroché une « Mention école ». Personne n'a jamais découvert le pot aux roses jusqu'au jour
où un des membres du jury a trouvé une copie du livre complet et s'est dit « Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part »… Alexis
Boutros est devenu fou de rage et a sanctionné l'étudiant : 3 mentions d'architecture retirées et mise en vacances pour
6 mois hors de l'école. Le pire c'est que l'étudiant a encore eu le culot de tenter un procès !

Joseph Rabbat
Directeur de l'Ecole des Arts Décoratifs
.................................................................................................................................................
L'Alba a toujours fait partie de ma vie, je me souviens que pour moi
c'était une évidence d'être ici car je ne me voyais nulle part ailleurs. Je
me souviens de l'entrevue passée avec Gaby el Khoury, où je me sentais
super-impressionnée, pour moi c'était carrément un autre monde mais
tout en étant chez moi. Des souvenirs de cette époque? Toutes ces
nuits blanches, où nous nous retrouvions sur les balcons des ateliers à
consoler une amie parce qu'elle a raté son projet, ou que son copain l'a
quittée... On regardait sécher le linge des voisins, et d'après leurs sousvêtements, on imaginait Papa Ours, Maman Ourse, etc… Ils ont dû nous
haïr anjaad !

Katia Nakhlé Nakhal
Responsable de la 2ème année en
Architecture Intérieure à l'Alba
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75 ans ? Mais non, mais non !!! Une
institution comme l’Alba reste à tout
jamais de l’âge de ses étudiants, c’est-àdire entre 16 et 21 ans, car chaque année
elle recommence à zéro. Pour moi, l’Alba
c’est des étudiantes venant, les yeux
cernés, prendre leurs cours de ballet après
une « nuit blanche », c’est une randonnée
jusqu’à Baalbek pour juger un projet de fin
d’année au pied de Bacchus, c’est le projet
« Georgette Gebara » pour une école de
rêve imaginée par Maria Soumrani, c’est,
c’est… mais peut-on cerner l’énergie, le
dynamisme, l’ambition, dans un texte de 5
lignes ? Je prie Dieu que cette adolescente
de 75 ans qu’est l’Alba continue d’être le
phare qui guide nos jeunes bateaux à bon
port.

Georgette Gebara
Fondatrice et directrice de
l’Ecole Libanaise de Ballet

Je travaille ici depuis 1998, cela fait 14 ans et j'ai vécu beaucoup de
choses entre ces murs. Electricité, surveillance, maintenance… le travail
est varié et je me sens à l'Alba comme en famille, je sens que les gens
aiment mon travail et c'est ce qui fait que je reste. Je m'amuse dans
mon travail, même si parfois je suis débordé ! Ici, tout le monde me
connaît et j'aime faire des blagues avec les collègues, les profs ou les
étudiants.

Javed Khan
Technicien de surface

Quand Alexis Boutros m’a invité à venir
enseigner à l’Alba en 1978, je n’y suis pas allé
comme enseignant mais comme étudiant.
Aujourd’hui, après 35 ans d’enseignement
dans cette Académie, je ne suis pas encore
devenu professeur, mais je suis toujours
un petit étudiant. J’apprends et je fais voir
aux élèves, que je n’appelle pas mes élèves
mais mes collègues, l’essence de la forme
en architecture. Actuellement, à 92 ans, moi,
chaque jour, à toute heure, j’apprends quelque
chose, aujourd’hui mieux qu’hier, demain mieux
qu’aujourd’hui… je cherche encore… c’est
mon principe ultime d’enseignement à l’Alba.
Je cherche encore jusqu’à la fin, sauf que ça
ne finira jamais. Comme Kierkegaard l’a bien
mentionné, « Ce n’est pas le chemin qui est
difficile, mais le difficile qui est le chemin », mais
le vrai chemin c’est celui qui n’amène nulle part.
Je cherche ce chemin tous les jours à l’Alba.
Je cherche aussi à rehausser, même avec de la
boue, la formation de l’architecture dans cette
Académie. J’ai introduit les formes organiques
et polymorphiques, reformulé l’art brut pour
l’enseignement des futurs architectes. J’ai fait
beaucoup de dessins et de sculptures pour les
partager avec mes collègues. Voilà ma mission,
foncer dans l’infini de l’art et de l’architecture,
connaissant d’emblée que « quand cet infini
est là, les moyens qui servent à l’atteindre n’y
sont plus ». Je resterai toujours un éternel
étudiant…

Guvder
Peintre et enseignant à l’Alba
........................................................

Monsieur Haddad m’a appelée le jour de mon anniversaire, à la fin de l’été meurtrier 2006,
pour me proposer de travailler à l’Alba. J’ignorais alors la portée profonde du vrai cadeau qu’il
me faisait… ! J’avais jusque-là toujours travaillé dans le domaine public, en politique, dans des
ministères… Georges m’avait dit, avec son sourire si doux : « Vous verrez, l’Alba, c’est un virus… »
7 ans plus tard, je confirme : c’est viral…
Et on ne veut pas en guérir !

Isabelle Eddé
Directrice du bureau du Doyen de l’Alba
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Avant-poste créatif et francophone de
l'Université de Balamand, l’Alba est un
partenaire privilégié et exceptionnel de
l’Institut Français du Liban. Quelle chance,
pour les jeunes Libanais, d'intégrer cette
magnifique école d’art, dont la qualité des
enseignements offre de si beaux parcours à
ses anciens élèves ! Je ne retiens que de bons
moments, depuis mon arrivée à Beyrouth,
de mes passages à l’Alba. La chaleur et la
gentillesse de ses équipes offrent, lors de
chaque rencontre, des moments inoubliables,
que ce soit lors de manifestations culturelles,
lors de missions françaises venant des plus
grandes écoles en France, ou à l'occasion du
Salon du livre où l'Alba est un partenaire très
actif ! Toutes mes félicitations à toute l'équipe
et longue vie à l'Alba !

En mars 2012, j’ai été invité à l’inauguration du
VGTI en Floride pour une mise aux enchères
d’une de mes toiles. Quand on m’a demandé
d’où je venais, j’ai répondu spontanément
avec fierté devant une brochette de
chercheurs mondialement reconnus « De l’Alba
Beyrouth ! ». Quand ils m’ont posé la question
de savoir si l’Alba était une région du Liban,
je me suis rendu compte que l’Académie était
pour moi comme mon lieu de naissance…

Joe Honein
Peintre et enseignant à l’Alba
........................................................

Aurélien Lechevallier
Conseiller de coopération
et d'action culturelle
Directeur de l'Institut Français
du Liban
........................................................
75 ans pour une éternelle jeunesse!
L'Alba : une expérience de 47 ans marqués
par tant de troubles, de joies et de fureurs…
Un épisode aurait pu être dramatique : 8
mois de grève dure lancée par les étudiants
qui ont abouti à la création de l'Ecole d'Art
et d'Architecture de l'Université libanaise.
Malheureusement, les promoteurs de cette
grève s'étaient juré d'avoir la peau de l'Alba
et celle d'Alexis Boutros, mais toute notre
équipe soudée autour de lui s'est dressée
contre le complot et il semble que les miracles
surviennent toujours dans notre cher Liban,
et l'Alba a survécu à cette épreuve qui l'a
boostée pour devenir le phare culturel qu'elle
est devenue aujourd'hui.

Pierre Neema
Ancien directeur de l’Ecole
d’architecture,
Professeur à l'Alba

75 ans au service de l'art, du beau et de
l'enseignement. Une année millésime ça
se fête ! C'est l'occasion de célébrer cette
formidable énergie, cet élan créatif qui a
accompagné les acteurs de cette aventure
humaine. C'est surtout l'opportunité de
rendre hommage aux hommes, ceux des
premières heures, les Alexis Boutros, les
Georges Haddad qui ont enclenché cette
longue marche. En portant leurs rêves, ils
ont fabriqué du rêve pour les générations
à venir. En injectant leur âme, ils sont
parvenus à imposer leur institution comme
un vecteur de culture et de sciences. À
nous aujourd'hui de poursuivre leur lutte
et maintenir la flamme.

Christiane Tawil
Rédactrice en chef
à Déco Magazine
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Pionnière dans le domaine de l’enseignement des Beaux-Arts au Liban et dans la région, l’Alba fait partie des académies
de grande renommée pour tout ce qui a trait à l’architecture et aux différents arts. En sachant transmettre un large
bagage culturel, une richesse d’esprit et une méthodologie de travail inégalable, elle a pu, sous les auspices de la liberté
d’expression et à travers ses professeurs de marque, insuffler à ses étudiants l’exploitation de leur créativité et de leur
imagination. De grands noms forgés à l’Alba au fil des générations ont su, de par la finesse de leur travail et leur génie
avant-gardiste, porter les couleurs du Liban bien haut, donnant fièrement à cette académie une notoriété inébranlable
et une réputation de compétence et d’évolution toujours florissantes.

Samir Mokbel
Vice-Premier ministre, Président de S. Mokbel & Partners

Survivre l'après Alexis Boutros, quelle gageure !
Après affliction, consternation et au-delà de la
douleur, quid de l’avenir ? Rassemblés en sursaut
autour de Georges, les membres du Conseil des
Sages, tous solidaires, motivés, soucieux de la
sauvegarde de l’institution décidaient à l’unisson
de la défendre bec et ongles. Il fallait que l'Alba
poursuive sa noble mission et surmonte moultes
difficultés qui s’y opposaient. Sauvegarder
l'esprit et la vision d'Alexis Boutros. Mission
accomplie.
Paix à l'âme du fondateur et à celle de Georges
le vigile. Hommage à tous ceux qui se sont
mobilisés pour la noble cause. Au porteur du
flambeau je souhaite toutes les chances de
réussite et suis confiant que l'Alba continuera
à éclairer le monde de l'art et des sciences et à
relever les défis culturels.

Ma première rencontre avec l’Alba remonte à 1956 et c’est l’atelier qui
m’a frappé le plus en arrivant dans les locaux. Le deuxième choc a été
de voir la qualité des projets de diplôme (Khalil Khoury et Grégoire
Sérof), ça m’a montré ce à quoi je pouvais arriver moi-même après mes
études. La grande surprise, ce fut le collage des planches ! On mouillait
le papier avec une éponge, le papier se dilatait et une fois sec, il était
tendu comme une peau de tambour. On a commencé avec des formats
75x50 et terminé par une planche sur laquelle il fallait se mettre à plat
ventre pour dessiner. Mais le plus mémorable, ce sont les nuits blanches
passées dans les locaux avant la remise des projets, c’était la pagaille,
on s’entraidait, on faisait la fête, on mangeait et on buvait… On faisait
aussi beaucoup de farces, comme glisser des piles sous une planche qui
devenait ainsi un grand patin à roulettes... Et malgré le tremblement de
terre de 1956, la baraque a tenu le coup !

Saba Sabbagha
Enseignant à l’Alba
....................................................................................

L’Alba, ou le défi relevé

Choucri A. ElKhoury
Avocat à la Cour
........................................................

Alba : Mosaïque et Patate
Mes yeux éblouis d’enfant ne se lassaient
pas d’admirer les reproductions des
mosaïques byzantines de Ravenne que
les élèves de l’Alba avaient réalisées et
qu’on exposait à Tripoli, ma ville natale.
Intimidé, j’ai osé demander qui étaient les
personnages représentés et comment ces
mosaïques avaient été réalisées. J’ai donc
appris les noms majestueux de Justinien et
de Théodora et j’ai su que des bâtonnets
de pomme de terre avaient été plongés
dans diverses couleurs puis appliqués sur
la toile afin de donner cet effet. Dans mon
innocence et ma naïveté, j’ai longtemps
cru, comme on croit au Père Noël, que la
mosaïque se faisait avec de la pomme de
terre …

Antoine Courban
MD, ancien professeur
d’anatomie artistique
à l’Alba
A l'Alba, les murs de notre atelier étaient notre toile préférée. Examiner
ces murs aujourd'hui révélerait des couches de dessins faits par des
générations d'artistes. Et comme chacun a gardé sa trace à l'Alba,
l'Alba a gardé une trace en chacun.

L’Académie Libanaise des Beaux-Arts a
toujours occupé une place de choix dans ma
vie. Jeune journaliste, j’ai interviewé Michel
Basbous, un sculpteur
dont les œuvres
décorent le Liban. Il était très fier d’avoir fait
ses études à l’Alba. J’ai ensuite rencontré des
peintres célèbres, mais il serait difficile de citer
tous les noms.

Yasmina Baz
Directrice créative à Leo Burnett Beirut
Ancienne enseignante à l'Alba

Ce que représente l’Alba pour moi ? Mon grand-père a fait partie de
certains jurys de diplôme et y a donné des conférences, mon oncle s’y
est inscrit pour faire des études de musique, j’y ai rencontré, au début
de mes études d’architecture, celui qui allait devenir mon mari, et enfin,
depuis 1990, j’y travaille : c’est dire la place qu’a l’Alba pour moi ! Les
bureaux de M. Haddad et de Mlle Nahas (qui ont été « baptisés » à
plusieurs reprises !) m’ont maintes fois servis de table à langer quand
je rendais visite avec le dernier-né de mes 5 enfants… Trois d’entre eux
ont fait leurs études ici, la tradition se perpétue… Nous sommes à l’Alba
de génération en génération…

Un matin, j’ai eu la chance de visiter les
diverses Ecoles en compagnie d’Alexis
Boutros, j’ai constaté le respect et l’affection
que lui vouaient ses étudiants. Ce caractère
m’a frappée. L’Alba, ce n’est pas simplement un
centre d’enseignement de haute qualité, mais
aussi une grande famille dotée de professeurs
passionnés par leur tâche. Dès 1980, Georges
Haddad a brillamment porté le flambeau,
André Bekhazi maintient aujourd’hui le cap.
Pour moi l’Alba est un réservoir de jeunes
talents.

J’ai connu l’Alba il y a 60 ans. Alexis Boutros m’impressionnait et j’ai toujours admiré son dynamisme et sa volonté
d’achever ce qu’il avait planifié. Dans les ateliers à Lazarieh on a appris à créer et à côtoyer le beau. L’atmosphère était
exceptionnelle avec un esprit d’entraide et de fraternité. Nos nuits blanches, nos charrettes, notre émulation nous ont
dotés d’un capital qui m’a été utile dans ma vie professionnelle. Nos maîtres Joseph Najjar, Fouad Trad, César Gemayel,
Coupel, Laufreiy, Debbas, Mijeon Manetti ont voulu nous former à l’architecture à une époque où ce métier n’était pas
connu au Liban. Après une courte carrière en architecture, j’ai dû me consacrer à l’entreprise familiale mais ma formation
Alba m’a accompagnée durant toute ma vie d’industriel et m'a aidée à rester créatif, à rechercher toujours la qualité, le
beau et la nouveauté. Grâce à cette formation j’ai pu devenir ce que je suis aujourd’hui.

Christine Zachariou
Directrice du Secrétariat Général de l'Alba

Denise Ammoun
Ecrivain et journaliste

Samir J. Abillama
CEO de Mitsulift
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Quand je pense à l’Alba, l’image qui s’impose à moi est celle d’Alexis
Boutros avec son violoncelle. C’était un homme qui avait beaucoup
de courage. Le mérite de Georges Haddad a été d’avoir poursuivi son
combat. Il est assez symbolique de se rendre compte qu’Alexis était à la
fois ingénieur et musicien, il alliait ainsi la rigueur à la culture artistique.
C’était vraiment un homme hors du commun, et ces grands idéalistes
doivent être nos modèles.

Ziad Akl
Architecte
Directeur de l’Ecole d’Urbanisme de l’Alba
......................................................................................
Pour moi, l'Alba est un milieu spécial et différent
des autres, et même des autres
milieux
universitaires au Liban. Ici, on se sent libre de
s'exprimer sans la censure qui sévit ailleurs
dans le pays, et au contraire on nous pousse
à aller au bout de nos idées. L'Académie peut
être fière de son nom d'université d'artistes,
on y trouve des gens extrêmes ou différents,
et pourtant on parvient à s'entendre. Comme
dirait Georges Haddad, l'Alba est vraiment
comme une grande famille.

Yara Feghali
Vice-présidente du comité des
étudiants de l’Alba
........................................................

J'ai commencé ma carrière à l'Alba à l'âge
de 23 ans, cela fait donc 26 ans que je suis
dans la maison. J'y ai rencontré beaucoup
d'étudiants, de profs et de collègues, pour
moi, l'Alba représente à la fois une maison
et une famille. J'aimerais remercier tout
le monde et surtout Monsieur Haddad.
Aujourd'hui, je suis impatient de découvrir
le nouveau campus.

Sleiman Diab
Directeur financier de l'Alba
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Pour l’Agenda
Culturel, l’Alba
représente une
mine à ciel ouvert
de trésors précieux
et variés, qu'une
équipe rompue aux
techniques de la
communication met
à notre disposition.
Il suffit que nous
demandions le texte
d’une conférence, des
informations sur un
événement, l’adresse
d’un intervenant
pour que la réponse
nous parvienne dans
les plus brefs délais.
Nous soupçonnons
que ce n’est que la
partie visible d’un
magnifique iceberg,
et comptons
explorer le système
Art full Text, où
nous devinons que
d’autres trésors nous
attendent.

Emile Nasr
Directeur
de l'Agenda
culturel
Je suis entrée à l’Alba en 1970, à l’époque c’était à Moussaitbé. Au
décès d’Alexis, Georges Haddad et moi nous sommes sentis très
concernés, on s’est rendu compte qu’on avait reçu un cadeau et
qu’il fallait continuer à faire tourner la boutique… Quand on voit ce
que l’Académie est devenue, je pense qu’on s’est bien débrouillés!
Et surtout grâce à Georges qui avait sa propre vision des choses…
L’équipe était réduite à Georges et moi, et on faisait tout, de l’appel
à faire en classe, aux programmes, aux examens, au parking, aux
tuyauteries qui fuyaient… C’est vrai qu’on a eu du fil à retordre, mais
les étudiants ont toujours été un vrai soutien pour nous !

Claude Nahas
Chargée des Archives et “Mémoire” de
l’Alba

L’Académie Libanaise des Beaux Arts, flambeau de culture nationale, leçon d’histoire.
Le 75ème anniversaire de l’Alba est une célébration qui concerne tout Libanais.
Il coïncide avec mes 55 ans de vécus continus au sein de cet établissement.
L’Alba est le premier établissement libanais d’enseignement supérieur, ayant vu le jour avec la naissance et l’acquisition
de l’Indépendance, insufflant ainsi l’art et la culture dans les esprits.
Anniversaire de la liberté, du « melting pot » communautaire et de la cohabitation des citoyens dépourvus de
différenciation, d’intolérance et de mise en marge sectaire et sociale, une seule et unique famille.
Son âme, pareille à une flamme sans cesse ravivée par le secret de la créativité et le développement, renouvelée par
l’authenticité des liens qui unissent cette famille.
Alba, image d’un Liban civilisé, unique au monde comme il devrait être et doit rester à jamais, un phare de l’Orient, une
leçon d’histoire.

Henri Eid
Architecte, professeur à l'Alba

Pour toute une génération de libanais, l’Alba est la fierté de
l’enseignement supérieur, car elle fut la première institution privée
non confessionnelle du Liban. Elle fut dès 1936 cette institution
fédératrice d’un potentiel humain, si prometteur pour l’avenir. Elle fut
et est une institution qui promeut l’excellence et le sérieux comme
deux spécificités de l’enseignement supérieur national. S’associer à
l’Alba a été et est toujours synonyme d’un dépassement de soi pour
le service des autres et particulièrement du Liban.

Georges N. Nahas
Vice-Président de l’Université de Balamand

Je venais de l'école supérieure des lettres qui relevait de l'université de Lyon et où je ne payais pas les frais de scolarité.
Quand je suis arrivé dans le bureau d'Alexis Boutros, il m'a regardé avec un sourire et m'a dit quelque chose que je
n'oublierai jamais « Mais mon cher Joseph, qui vous a dit que les Libanais sont moins généreux que les Français? » Ce
que je ne peux oublier non plus, c'est la vie à l'Alba… On y vivait en famille. Tous les Libanais y affluaient, qu'importe
leur religion, et on s'aimait car on avait le sentiment qu'on était la génération appelée à rehausser le niveau artistique et
culturel de ce peuple libanais disséminé en 18 communautés. L'Alba est vraiment à l'origine de la renaissance artistique
et culturelle du Liban.

Joseph Abou Rizk
Peintre, ancien professeur à l'Alba
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Je partage avec l’Alba le même âge et depuis ma tendre jeunesse j’ai vécu, grâce à mon cousin Alexis Boutros, l’ambiance
de l’Alba. C’est une appartenance entière de la part des élèves et du corps enseignant qui dénote l’amour de ce qu’on
fait en dépit de toutes les difficultés. De ce fait, les diplômés de l’Alba sont reconnaissables pour leur excellence dans les
diverses disciplines des Beaux-Arts.

Robert Debbas
Chairman et CEO du groupe Debbas
.................................................................................................................................................

Dans mon esprit, l'Alba est très liée à la
personne de Georges Haddad.
Il avait fait appel à moi pour faire partie du
jury de l'audiovisuel à plusieurs reprises.
J'avais trouvé cette démarche très innovante
et intéressante. Elle dénotait un esprit
d'ouverture, une acceptation de la critique
extérieure et un respect des professionnels.
C'était aussi très touchant de voir la direction
« exposer » ses étudiants au monde extérieur
et cautionner de ce fait leur départ dans le
monde. L'Alba, c'est ce mélange d'atmosphère
bon enfant et de rigueur, de grande famille et
de professionnalisme, de douceur et de réalité.
Une espèce de bulle protectrice précédant le
grand plongeon dans la vraie vie de tous les
jours, celle des échecs, des déconvenues, de
la dépendance, de la réalité du marché et des
clients, mais aussi celle des rêves réalisés, des
réussites et de la réalisation de soi.

Janane Mallat
CEO de Iprod
........................................................

Excellence, creativity, hard work and
perseverance, those are the virtues of the
« Académie Libanaise des Beaux-Arts » . An
enriching journey combining education, a
new vision, and innovation that I acquired
from day one until my graduation in
1970. Despite being a small community
the Academy’s aspiration is very high.
As an Interior Architect, I was constantly
challenged to translate the acquired
knowledge and skills into a dynamic
professional practice. An ever interactive
exploring– creating experience in this
cognitive world. Alba was instrumental
in contributing to helping me discover
this talent within and secured a lasting
energy to sculpt forward throughout my
professional life. Design is after all a living
experience.

Nabil Dada
Interior designer

Le 75ème anniversaire de l'Alba coïncide avec le 5ème anniversaire de MAJAL dont l'acronyme en arabe peut être
interprété comme « rendre accessible le champ des possibles ». Et c'est bien à toutes ces possibilités qui nous attendent
que ce double anniversaire m'amène à réfléchir. Pour cela, forts de notre puissance créative, il ne faudra jamais perdre
de vue « l'esprit de l'Alba » qui a été à la base de la création de cette institution - et de sa reconnaissance - institution
qui a vu défiler trois générations de ma famille ! Merci !

Serge Yazigi
Directeur de Majal à l’Alba
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C’est toujours avec beaucoup de plaisir teinté d’émotion que je me remémore la représentation de fin d’année de la
promotion de l’Alba. Comment oublier un effort collectif aussi sincère doublé d’un talent aussi authentique. Je me
demande souvent ce que sont devenus ces artistes en herbe et je ne peux que leur souhaiter le meilleur, toujours.
Je profite de cette occasion pour rendre hommage à l’Alba, cette magnifique pépinière qui a permis à tellement de
talents de s’exprimer haut et fort.

Nora Joumblatt
Présidente du Beiteddine Art Festival

Je travaille depuis 1996 à l'Alba, et je m'occupe
de la cuisine et de la salle à manger, il y a
toujours beaucoup à faire. J'aime travailler ici,
car l'ambiance est bonne, que ce soient les
directeurs, les employés, les profs et même les
étudiants, nous nous sentons à l'Alba comme
en famille.

Mes souvenirs remontent aux années '80, quand j'ai enseigné la
sensibilisation à la musique classique. A l'époque, les K7 VHS étaient
une catastrophe, le son crachotait, les images bougeaient… 1980-2012:
nous sommes toujours là à donner cours, avec un système audio et
vidéo aujourd'hui très sophistiqué. Un souvenir ? Il y a 20 ans, j'avais à
maintes reprises et sans succès demandé une augmentation à Georges
Haddad et j'ai fini par lui dire « Je vais aller faire le portefaix à Dora et
je gagnerai plus d'argent ! », la réponse a fusé du tac au tac « C'est un
choix à faire ! » Il y a 6 ou 7 ans, je me suis souvenu de cette histoire et
lui ai dit « J'aurais mieux fait de vous écouter, mais aujourd'hui, j'ai 60
ans passés, c'est trop tard ! »

Rose Saadé-Dergham
Responsable de la cuisine
à l'Alba
........................................................ Joe Letayf
Enseignant à l'Alba
......................................................................................

Ce que l'Alba m'inspire en 2 mots : rigueur et fantaisie. Etant moi-même étudiant diplômé de l'école d'architecture de
l'Alba, ce paradoxe m'a souvent laissé perplexe. Comment tant de rigueur laisserait-elle de la place à une quelconque
fantaisie ? Comment doser entre une rigueur nécessaire et une créativité caractéristique de l'œuvre architecturale ?
L'architecture est une activité professionnelle passionnante mais difficile, et l'Alba m'a armé pour l'affronter. Aujourd'hui,
j'espère à mon tour faire passer le message aux futures générations, qui auront la tâche plus ardue que la nôtre dans leur
vie professionnelle. « Rigueur et fantaisie », loin d'être une perpétuelle contradiction alba-xote, est un pilier formateur. Un
souffle de renouveau est sans doute nécessaire, mais faites aussi confiance à vos aînés. Afin que la tradition de succès
de l'Aba perdure à travers le temps ! Longue vie.

Georges Khayat
Architecte
Directeur de l'Ecole d'Architecture de l’Alba
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L’Alba en témoignages

Je suis entré à l’Alba en 1979 comme étudiant, et depuis je n’ai plus
quitté l’institution. Un souvenir marquant ? 3 ans durant, Guvder m’a
donné cours et il a toujours, toujours parlé en français. Et un jour,
alors que je suis en 4ème année, il s’approche de moi et me dit « Kess
ekhtak ! Tu vas jamais apprendre à dessiner ! » et moi de lui répondre
« Mais… Guvder… tu parles arabe ! » Je me souviens aussi que dans les
années ‘80 nous avions des cours d’informatique sans ordinateurs, et
qu’on se disait qu’on taperait éventuellement un jour sur un clavier… les
choses ont quand même bien évolué !

L'Université est un laboratoire qui fait éclore
des talents et qui forge des compétences
et des aptitudes. L’Alba c’est bien plus
encore. Contrairement au laboratoire froid,
impersonnel et détaché, l’Alba apporte de
la chaleur, crée une famille et offre une
expérience de vie. L’Alba c’est un état
d’âme, une appartenance et une passion.
On ne devient pas Alba, on l’est.

Ramsay G. Najjar
Professeur
Responsable Marketing &
Publicité à l’Alba
depuis 1977

Quand j'ai commencé à travailler en 2006 à
l'Alba j’étais seul pour tout gérer (les serveurs,
le réseau, les ordinateurs, la bibliothèque,
Majal, les étudiants et l’administration) c’était
la folie ! Je ne comptais pas mes heures et
je passais nuits et jours à l'Académie, qui est
devenue peu à peu ma maison et ma famille.
Aujourd'hui, j'aime toujours autant travailler
à l'Alba et je suis heureux de retrouver son
ambiance familiale après les vacances.

Tarek Tahtouh
Responsable du département
informatique de l'Alba
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Gaby Issa El Khoury
Directeur des études de l’Alba
......................................................................................

Lorsque je pense à l’Alba, deux mots me
viennent naturellement à l’esprit : créativité
et rigueur. La créativité qui permet d’explorer
de nouvelles perspectives et de relever des
défis, et la rigueur, cette capacité d’agir d’une
manière sérieuse, disciplinée, méthodique
et engagée. En tant que journaliste, j’ai eu la
chance de rencontrer de nombreux étudiants,
diplômés, enseignants ou responsables de
l’Alba. Des rencontres toujours marquantes.
Et le sentiment sans cesse renouvelé d’une
université ouverte sur le monde et en
perpétuelle évolution.

Roula Azar Douglas
Responsable de rédaction
à l’Orient des Campus

Instinctively …. This is exactly what comes to
my mind, when I think of Alba:
Georges Haddad
جورج حداد
Georges Haddad
جورج حداد
Georges Haddad… جورج حداد وبس

Rima Shehadeh
........................................................
Dans ce pays dont la beauté se trouve tous les jours menacée, l’Alba
représente un espoir de renouveau, de culture et d’un urbanisme qui
tient compte du passé et de son histoire.

Lady Yvonne Sursock Cochrane
Présidente de l’APSAD

... IMAGE A L’ARRET

Fondée en 1937, l’Alba était la première
Institution Nationale pour l’Enseignement
Supérieur, et la première pour l’Enseignement
des Beaux–Arts, au Liban et au ProcheOrient. Elle a formé les premières générations
d’architectes et d’artistes qui ont marqué par
leur production l’Histoire de l’Architecture et
de l’Art libanais au XXe siècle. J'étais étudiante
à l'école de Décoration dans les années '60.
Les étudiants inscrits à l’Ecole d’Architecture
et ceux inscrits à l’école de Décoration ou
à l’école des Arts Plastiques, suivaient les
cours de dessin, de ronde bosse, de théorie et
technique de la couleur, de modelage… dans
les mêmes ateliers. On s'entraidait, on était
très copains, et il régnait dans les ateliers une
ambiance très conviviale. A noter qu’Alexis
Boutros accordait, souvent, des bourses,
entières ou partielles, aux artistes très doués,
et qui n’avaient pas les moyens de payer leur
scolarité.

Nicole Harfouche
Directrice de l'Ecole des Arts
Visuels de l’Alba

Nous étions en fragile accalmie d’entre-deux
guerres, ces guerres qui n’en finissaient pas
de finir depuis une quinzaine d’années.
Contre mes convictions de quitter mon
pays en période de danger, un voyage de
deux semaines s’imposa à moi, inéluctable.
Un de mes réflexes spontanés, c’était d’aller
dire « Au revoir » à l’Alba, avec en filigrane
ce sentiment déchirant mais omniprésent
que cet « Au revoir » pourrait, au vu de la
situation de l’époque au Liban, masquer un
« Adieu… » ...
Bruits sourds d’explosions d’obus, rafales
d’armes
automatiques,
rues
vides,
bourrasques de vent, j’arrivais à l’Alba au
volant de ma petite Fiat, et là, dans le parking
central, je restai pantois ! Des papiers et
des feuilles d’arbres voltigeaient en cercle,
emportés par le vent tourbillonnant, aucune
voiture, aucune présence humaine… Porte
vitrée de l’Alba fermée, une sensation de
vide, un spectacle inédit, foudroyant...
La tristesse commençait à m’envahir quand
soudain, une silhouette quasi fantomatique,
mais ô combien salvatrice pour moi, se
profila derrière les vitres ! Et là, je restai

pantois une deuxième fois, éberlué ! Huit
millimètres de vitrage me séparaient de…
Guvder !
« Tu es fouuu mon amiiii… c’est la gueeerrrre…
pourquoi es-tu venuuuu ?... je suis tout
seuuul…je dors au sous-soool… repaaars
cher amiii… Adieuuu… » Je rêvais!!!
Mais en ces instants magiques, surréalistes,
ineffaçables, c’est de voir le cher Guvder,
comme sorti de nulle part, qui me rassurait…
La flamme est là, la vie continue, et j’ai pu
dire « Au revoir » à l’Alba.
J’étais tranquille, j’ai voyagé, je suis revenu
et après plus de vingt ans, cette image est
toujours à l’arrêt quand je franchis la porte
de l’Alba.
Merci Guvder...

Fadi Chiniara
Architecte et enseignant à
l’Alba, Promotion 1984
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Une nouvelle école doctorale en
Urbanisme

Renseignements :
http://ifu.univ-mlv.fr/
http://urbanisme.u-pec.fr/
http://www.lab-urba.fr/

Rétrospective
Le voilà révolu, le temps où les urbanistes et les architectes ne faisaient pas bon ménage !
A l'Alba, ils sont réunis sous le même toit depuis 2002, quand l'Institut d'Urbanisme installé
depuis sa création en 1994 près du centre ville de Beyrouth en reconstruction est venu s'installer
dans les locaux de Sin el Fil. (« Revenu au bercail », disait-on alors…)
A l’origine, Ziad Akl, professeur à l'Ecole d'Architecture, imagine de nouvelles entités gravitant
autour de la question urbaine. Ces entités : projet d’intégration urbaine, projet d’urbanisme de
1ère classe et atelier de recherche en urbanisme, fonctionnent au sein de l'école d'architecture;
elles connaissent leur couronnement avec la création de l’IUA en 1994. Cet institut, de structure
post universitaire et pluridisciplinaire, noue des liens aussi bien avec des institutions étrangères
à travers des conventions, qu’avec des universités libanaises au sein desquelles il recrute pour
son cursus une grande partie de ses candidats.
En septembre 2012, une nouvelle licence en paysagisme verra le jour et comme un bonheur ne
vient jamais seul, la toute fraîche Ecole doctorale a accueilli sa première chercheuse en octobre
2011. La jeune doctorante a choisi d'effectuer sa recherche sur le thème du réchauffement de
la ville.

Les petits plus
Alors que jusqu’à présent, les étudiants désireux de continuer leur formation s’expatriaient en
Europe ou au Canada, ils ont à présent la possibilité de se lancer dans un doctorat à partir de
Liban, mais avec l’expérience étrangère.
Le doctorat s’effectue en cotutelle avec le laboratoire Lab’URBA de l’Université de Paris-EstMarne-la-Vallée (dans lequel sont intégrés l’Institut Français d’Urbanisme et l’Institut d’Urbanisme
de Paris). L’IFU avait contribué au lancement de l’IUA en 1994 avec le soutien enthousiaste de
son président du conseil d’administration de l’époque, Pierre Merlin.
La thématique de l’école doctorale française est « Ville, transports et territoire » mais d’autres
thématiques urbanistiques seront également acceptées.
L’accord entre les deux institutions a été signé en 2011.
Le véritable avantage ? Tout en étant sous le patronage d’une école française de prestige, on
reste dans un contexte moyen-oriental, au final plus proche du marché du travail dans lequel
évolueront en toute probabilité les futurs professionnels.
Le suivi des doctorants est assuré conjointement par un directeur français et un directeur
libanais et plusieurs séjours en France sont prévus au cours du cycle.

Les questions-express à Mr
Ziad Akl, Directeur de l’IUA
Pourquoi offrir ce nouveau
cursus ?
Parce que les problématiques urbaines au
Liban deviennent légion, s’enchevêtrent et se
chevauchent sans concertation aucune et que
la ville se développe sans qu’aucune réflexion
ne se fasse sur son devenir.
Le savoir, organisé, à l’échelle universitaire,
peut former des professionnels susceptibles
de voir plus clair dans les problèmes urbains
locaux.
De plus, sur ce marché du travail très compétitif,
être détenteur d’un titre de doctorat est un
atout supplémentaire pour devenir consultant,
enseignant ou chercheur.

Et en pratique, comment
s’inscrit-on ?
Il faut être détenteur d’un master en urbanisme,
en
architecture
(avec
des
conditions
particulières) ou en sciences humaines et
envoyer une demande de candidature qui sera
examinée par un comité pédagogique.
Le sujet doit bien entendu porter sur une
problématique urbaine qui intéressera le
laboratoire de recherche.
Avec d’ores et déjà quelques inscrits, nous
souhaitons longue vie à cette nouvelle
initiative !

A long terme, l’IUA a pour but de lancer son propre centre de recherche, qui sera un incubateur
des étudiants de doctorat.
Le directeur de ce laboratoire encadrera les doctorants et sera entouré par une équipe avec à sa
tête un comité scientifique (composé de membres externes ou internes à l’Alba).
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Demain, à Sin el Fil :
un campus urbain
Planches et illustrations
Atelier des Architectes
Associés AAA

Introduction

Le concept

A ses débuts au milieu des années 1970, le
campus de Sin el Fil abritait environ 300
étudiants. Avec 1068 inscrits cette année
et une limite fixée à 1200 candidats pour
les années à venir, l’Académie se devait de
s’étendre. L’Atelier des Architectes Associés
AAA a planché sur la question avec pour
objectif de privilégier la qualité. Etant données
les contraintes du terrain, l’exigüité de l’espace
dont on dispose dans un environnement
extrêmement urbanisé, le défi à relever
était de taille… L’Alba d’aujourd’hui s’est
développée sous la forme d’un bâtiment de 7
étages entouré de parkings, tout le contraire
d’un campus. Comment les architectes ont-ils
imaginé le campus universitaire de l’Alba de
demain ? Nous sommes allés à la rencontre de
Monsieur Jacques Liger-Belair, fondateur et
partenaire de l’Atelier des Architectes Associés
AAA.

Un campus est, le plus souvent, un espace
assez vaste : un grand jardin dans lequel
sont érigés des bâtiments communs et/ou
des pavillons dédiés à chaque discipline. Ne
disposant pas de cet espace sur le terrain de
l’Académie, le nouveau campus sera vertical,
composé d’un bâtiment existant de 7 étages
et d’un autre, plus petit, de 4 étages, reliés par
une rue de largeur variable et surtout empli
d’espaces verts. La végétation et les arbres
seront présents aux sols, sur les toitures en
terrasses… Cette rue, partiellement couverte
et munie d’une passerelle de 5 mètres qui
pourra servir d’espace d’exposition, passera
sous l’actuel bâtiment et reliera le terrain nord
au terrain sud. De largeur variable en fonction
des éléments qui la borde, elle sera un lieu
de passage, mais aussi un espace de vie et
de rencontre inter-générations (étudiants,
professeurs, visiteurs) et inter-disciplines.
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Jacques Liger-Belair
en fait l’élément-clé
du concept : « Par
sa configuration, par
ses élargissements,
par ses espaces
de verdure, par un
atrium à gradins qui
la bordera… cette rue
jouera un rôle majeur
dans la réalisation
de notre objectif.
Les bâtiments seront
disposés de part et
d’autre de cette rue,
accolés aux limites
afin de créer un
milieu particulier dans
la ville, introverti tout
en étant perméable,
« poreux » à la ville
qui l’entoure, à son
chaos urbain, à ses
rumeurs… après tout,
la ville représente une
chance pour l’Alba,
qui se veut également
un laboratoire de
réflexion et de
recherche ».
Les parkings en soussol libéreront l’espace
en surface.

L’historique
« Auparavant, l’Alba
rajoutait au fur et à
mesure des petites
extensions selon
les besoins : ont
ainsi vu le jour une
salle polyvalente,
une cafeteria, puis
tous les locaux du
rez-de-chaussée
ont été transformés
en bureaux
administratifs,
ensuite le 6ème a
été réaménagé, et le
7ème étage a accueilli
la bibliothèque.
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Cela fait une dizaine
d’années que les lieux
vivent au rythme de
ces extensions. Mais
il y a 5 ans, chacun a
commencé à sentir
que si l’Alba continuait
sur cette lancée et
passait comme prévu
très bientôt à 1200
étudiants, il fallait
aborder les normes et
penser au mètre carré
par personne. Dans
toutes les écoles d’art,
la norme est de 8 à
10 mètres carrés par
étudiant (labos compris
et sans parking).
A partir de là, nous
avons envisagé
également un
programme d’extension,
basé sur un nombre
déterminé d’étudiants
mais qui était la
manière la plus
stratégique de grandir.
Nous avons demandé
à chaque directeur
d’école d’envisager
le programme le plus
adéquat en fonction de
ses besoins.
Chacun d’entre eux a
établi son lieu de travail
idéal avec les fonctions
des locaux, les surfaces
nécessaires, etc.
Notre rôle à AAA a
été de regrouper les
demandes de chacun.
En effet, il y a une
multitude d’espaces à
disposition, mais il faut
les réorganiser, afin
qu’ils ne fassent pas
double emploi et que
la flexibilité des locaux
permette qu’ils soient
utilisés par différentes
écoles », explique
Jacques Liger-Belair.
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" Open spaces " modulables
Cette notion de partage de l'espace est en effet au cœur du nouveau concept : l'Alba nouvelle
mouture ne fonctionnera pas par étages mais bien par plateaux, les étages seront de grands
« open spaces », subdivisés selon les besoins et dédiés à tous. Bien géré, ce concept permettra
à chacun profiter au maximum des locaux. Cette conception permet également de penser à
l'avenir : par exemple, comment se fera l'apprentissage dans 10 ou 20 ans si l'e-learning se
développe, aura-t-on besoin d'autant d'espace qu'aujourd'hui ? Ne restent statiques que les
pôles amphithéâtre, salle polyvalente, bibliothèque et studios, mais ils pourront être modifiés
plus tard. Et un gymnase est prévu sur la toiture !

Dans la lignée de l’Atelier des Architectes Associés AAA
Avec des réussites comme le collège de Jamhour, le Collège Louise Wegmann, le collège des
Saint-Coeurs… le cabinet d’architectes AAA a pour atout d’avoir une expérience groupant plus
de 10 réalisations dans les domaines scolaire et universitaire.
« Mais tous ces bâtiments étaient figés », précise Jacques Liger-Belair.
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« Aujourd’hui, le défi
c’est que le bâtiment
doit être plus flexible
pour s’adapter à de
nouvelles réalités.
Si aujourd’hui nous
avons le plus grand
nombre d’étudiants
en archi, demain les
choses pourraient
changer en fonction
des lois du marché
ou de la demande…
Nous devons pouvoir
faire face à toutes les
éventualités » .
Au départ, le
bâtiment construit
par Alexis Boutros
était encore plus
flexible. Qu’on l’aime
ou pas, ce bâtiment
offre l’avantage
majeur de pouvoir
être aménagé en
fonction des besoins.
Par exemple, le rezde-chaussée était
une salle polyvalente
avant d’accueillir
les bureaux de
l’administration, le
3ème étage était un
grand atelier qui a été
subdivisé en plusieurs
trames pour devenir
la salle informatique…
L’équipe des
architectes AAA est
restée dans cet esprit
tout en rajoutant
l’idée de campus
urbain.
Le béton préfabriqué
peint en teintes
claires sera privilégié.
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Mais où ont-ils puisé l’inspiration ?
Jacques Liger-Belair sourit avant de répondre : « Ce projet est le résultat de toute une démarche
de réflexion, issue avant tout des contraintes du terrain et des paramètres très conflictuels
de son environnement. Notre but étant d’arriver à fabriquer un bâtiment très liaisonné, nous
avons créé un cordon ombilical qui s’appellera le « learning street ». Aujourd’hui, alors que les
bibliothèques ne sont plus le point de rencontre dans les universités, il est nécessaire de les
remplacer par d’autres endroits. L'idée principale est ici de liaisonner les différents segments de
l'Académie par des places avec un arbre ou deux, où l'on puisse s'arrêter et s'asseoir. L'une des
idées sera aussi de créer une cafétéria avec une extension à l'air libre ».

Et enfin, la question que tout le monde se pose :
les étudiants de première année auront-ils la chance de
connaître ce campus nouveau avant la fin de leur cursus ?
Les travaux s’effectueront en deux phases, et les cours continueront à être donnés dans les
bâtiments actuels durant tout le temps des travaux. Ce chantier en temps réel donnera aux
étudiants en architecture l’occasion de suivre en direct le processus de réalisation de l’extension,
ce qui est en soi un projet éducatif et d’acquisition des connaissances. La 1ère phase durera 3
ans à partir du début des travaux, que l’on espère commencer en septembre 2012…

Cécile Galia
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L’AlbaLab :
Usine de la connaissance

Un terrain de jeu et d'expérimentation
« Ce qui est dit et établi en art devient culturel, ce qui ne l'est pas reste dans le domaine de la
créativité ». C'est en partant de ce postulat que Ricardo Mbarkho décide de semer les graines
du projet d’un laboratoire de recherche et de création en art à l'Alba. Nous sommes en 2006.
Les aléas de la situation politique ont retardé la mise en place du projet, mais, 6 ans plus tard,
l'AlbaLab est enfin prêt à voir le jour.
A contrepied des différentes écoles qui préparent les étudiants en leur fournissant les armes
théoriques et pratiques, l'AlbaLab, c'est un état d'esprit.
Ici, les étudiants de toutes les écoles, à partir de la 3ème année, peuvent s'inscrire pour un
semestre minimum. La seule condition d'admission ? Avoir un projet de recherche et/ou de
création en art (dans n'importe quelle discipline artistique). Toute personne extérieure sera
également admise aux mêmes conditions. Dans cette usine de la connaissance, les certitudes
s'effondrent, on a pour principe de douter, de questionner, de rechercher et de créer, en bref, de
participer à l’évolution de la connaissance humaine.
On n'enseigne pas à l'AlbaLab, on y recherche l'incertain.

L'essence
L'AlbaLab accorde une importance primordiale à l’évolution de l’art au Liban, à son impact
sur les sphères sociale, culturelle et politique de ce pays. Mais, ouvert sur ses homologues à
l’étranger, il est par ailleurs en relation avec d’autres laboratoires pour des échanges de toute
nature.
Régulièrement, auront lieu des colloques, des ateliers et des conférences portant sur les divers
aspects de l'art : l'art et les nouveaux médias ; l'art et les images en mouvement ; l'art et les
sciences (biotechnologie, nanotechnologie, astrophysique, etc.) ; l'art et l'environnement ; l'art
sans œuvre, sans public et sans artiste ; l'art en temps réel et les spectacles vivants, l'art et
l'électro-acoustique… (la liste étant non exhaustive). La thématique adoptée sera en interaction
avec les sujets libres des étudiants/chercheurs.

L’espace
Le centre sera constitué de plusieurs espaces juxtaposés : un salon
pour les rencontres de suivi théorique, un espace atelier multimedias
où s'effectuent les recherches, un espace « organique » vide qui sera
chaque fois investi différemment en fonction des projets : rien n'y sera
interdit, tabou ou proscrit, si un chercheur souhaite brûler du bois pour
s'imprégner de ses senteurs, il sera à même de le faire…
Les gens se croiseront en permanence dans ces 3 espaces, ce qui
donnera lieu à des interactivités intéressantes.

L'AlbaLab : les petits plus
- C'est le lieu de création où pourront se rejoindre toutes les disciplines
enseignées à l'Alba.
- Les recherches pourront être menées aussi bien en interne qu'en
externe (par exemple : en entreprise) pour le même projet.
- Les workshops et les cycles de conférences seront menés sur des
sujets précis en rapport avec les sujets de recherche des étudiants
chercheurs.
- Les recherches les plus abouties se verront publiées.
- Les directeurs de recherche viendront autant de l'Alba que de
l'extérieur. Ainsi, tous les professeurs qui font déjà de la recherche à
l'Alba ont été invités à rejoindre ce projet novateur, et des pointures
internationales telles Fred Forrest (le fondateur de l’esthétique de la
communication), Derrick de Kerkhove (disciple de Marshall McLuhan)
ou Roger Malina (Directeur de l’Observatoire Astronomique de Marseille
Provence et l’Editeur Exécutif de Leonardo Publications au MIT Press)
suivront les étudiants à distance (via Skype et emails).

Il est aussi envisagé d'établir des ponts entre le laboratoire de recherche et certaines entreprises
pour des projets spécifiques, l'essence de l'AlbaLab étant d'être un espace intermédiaire entre
les filiales de l'Alba et une mutation vers le secteur des industries créatives…
Labo de recherche en réseau, fenêtre ouverte vers l'extérieur, l'AlbaLab espère à terme devenir
le centre expérimental qui attirera les artistes de la région, car de tout l'Orient, c'est à Beyrouth
que la scène artistique vibre le plus.
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Proposé aux étudiants comme
matière optionnelle à part
entière, l’AlbaLab représentera
l’équivalent de 5 crédits à l’Alba
dans le système LMD.
Le suivi de projet s’effectuera
sur un semestre, mais il sera
possible de se réinscrire pour le
semestre suivant.
Durant le semestre, chaque
étudiant chercheur bénéficiera
de 65 heures à 78 heures (de
5 à 6 heures par semaine) de
suivi :
- 52 heures d’ateliers animées
par des intervenants libanais
et/ou étrangers
- 13 heures de conférences
sur la thématique globale de
l’AlbaLab et sur les divers sujets
des inscrits

Ricardo Mbarko répond aux questions-pièges

- 13 heures de suivi avec un
directeur de recherche et de
création

Tout n'a-t-il donc pas déjà été dit en art ?

A la fin de chaque semestre
un jury composé de membres
internes et externes à l’Alba se
réunira pour approuver ou non
la soutenance.

Non, au contraire, l'art n'a pas dit de lui-même, l'art se redéfinit
constamment, et c'est ça qui est passionnant !

Certains rapports de colloques feront l'objet de publication.
L'AlbaLab pourrait bénéficier de multiples aides des sponsors comme les banques, certaines
entreprises, les centres culturels, les ambassades, etc.

En pratique

Apparemment, tous les projets, toutes les
recherches seraient réalisables au sein de
l'AlbaLab ?
Du moment qu'il y a une portée artistique et qu'un directeur de
recherche soit intéressé, tout sera possible, en effet. Il n'y aura aucune
censure à l'AlbaLab, ne seront proscrits que la violence et ce qui est
contraire à la charte des droits de l'homme.
Cécile Galia

A la fin du semestre, un certificat
sera délivré par l’administration
de l’Alba et le responsable du
laboratoire. Ce certificat n’a
pas la valeur d’un diplôme,
mais pourra faire l’objet d’une
équivalence en nombre de
crédits avec d’autres universités
dans le futur.
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