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Edito
Encore une année universitaire qui s’achève…!
Le temps a ﬁlé, une fois de plus, à la vitesse de l’éclair !
Ce numéro de l’Albatros vient à point nommé raviver notre mémoire en égrenant les multiples
activités entreprises au sein des Ecoles de l’Alba sur l’année 2013-2014. Parallèlement à des
cursus universitaires déjà bien remplis, chaque école s’efforce, avec succès, de proposer à ses
étudiants conférences, expositions et voyages, fenêtres ouvertes sur un monde sans cesse en
mutation.
L’Alba s’efforce, sans relâche, de renouveler et de renforcer des partenariats de qualité avec des
institutions prestigieuses à l’étranger, politique opiniâtre qui rend possible la venue de nombreux
intervenants et conférenciers à Beyrouth. C’est ainsi que la visite, entre autres, de Mathieu Gallet,
directeur de l’INA, en mars à l’Alba, a permis le renforcement des liens entre notre Ecole de
Cinéma et l’INA.
Nos étudiants en photographie ont eu la chance de partir au Burkina Faso : ils en ont rapporté
des photos magniﬁques, et se sont enrichis au contact d’un continent étrange… et attachant.
Ceux de l’Ecole de Cinéma ont suivi un séminaire à Sévérac, en France, et en sont revenus plein
de science !
A l’Ecole des Arts Visuels, les intervenants se succèdent à vive allure : Arno Gisinger, Georges
Didi-Huberman, Marie Voignier drainent un public intéressé, au sein d’une approche novatrice et
toujours en mutation, des Arts Visuels.
La section Design organise conférence sur conférence et workshops variés, elle développe son
cursus et s’impose de plus en plus dans un domaine jusque-là peu considéré, voire négligé au
Liban…
Architectes et urbanistes ne sont pas en reste : leur ancien doyen, Pierre Neema, nous livre
dans ce numéro sa vision de l’organisation de la profession d’architecte, dans un texte toujours
d’actualité, bien qu’écrit dans les années 70, formidable témoignage de la pugnacité d’un
praticien de l’architecture…
Nous sommes toujours très ﬁers des prix que remportent nos étudiants, dans des concours
locaux et internationaux : cette année encore, une équipe de l’Alba a remporté le prix USF
(Urbanistes Sans Frontières) à Paris et Christelle Ziade, jeune diplômée en architecture, voit
son projet remporter le Green Mind Award 2014 dans le cadre du concours « Green Education
Award ». De nombreux prix pour les étudiants en Cinéma également !
Je suis également heureux d’annoncer dans ces colonnes que nous venons d’obtenir le
renouvellement de l’homologation des diplômes de l’Ecole d’Architecture auprès des Ordres
des Architectes français et anglais, ce qui réaffirme la prééminence et la qualité de notre
enseignement, reconnues à l’international.
Enﬁn, je veux souligner que l’Alba s’implique également dans des actions caritatives, en
organisant des opérations au proﬁt de la caisse de solidarité des étudiants, en provoquant les
débats qui s’imposent sur des sujets tels que la drogue, mais aussi en poussant les étudiants à
participer à des dons de sang sur le campus, dans le cadre des campagnes organisées par les
ONG concernées.
Tous ces sujets sont développés dans ces pages : bonne lecture !
André Bekhazi,
Doyen
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Général

Une future Ligue d’Impro à l’Alba ?
« Rien de mieux qu’une bonne impro pour se lâcher ! » déclarent Elie Sassine et Sara Zakka, étudiants en deuxième
année de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle, et deux des six représentants de l’Alba lors du match d’improvisation
interuniversitaire qui a eu lieu ce 21 mars. L’Agence universitaire de la Francophonie et l’Institut français du Liban
étaient à l’initiative de cette rencontre, et les intervenants eurent la chance d’être coachés par le poète, comédien et
rappeur franco-tunisien Nebil Daghsen.
Comme s’ils étaient encore sur scène, Elie et Sara échangent en ping-pong sur cette expérience…
« Nadine Mokdessi, notre professeur de théâtre à l’Alba, nous a parlé du match d’impro et a choisi, pour représenter
l’Alba, trois d’entre nous en Audiovisuel et quatre en Publicité.
Avant le match, nous avons eu trois séances d’entraînement de deux heures chacune avec Nabil Daghsen.
Le premier exercice nous a surpris : tous ensemble, nous avons fait une ronde en nous donnant la main et en faisant des
gestes accompagnés d’un cri qu’il fallait « se passer » très rapidement. La salle résonnait ainsi de « Hihaaaaa ! » et de
« Hihooooo ! ».
Nabil nous a fait faire toute une série d’exercices destinés à nous mettre en situation : nous tenir dos à dos et improviser
à partir d’un sentiment et d’un objet ; faire une course au ralenti en effectuant des gestes précis ; prendre une lettre au
hasard et commencer une phrase par cette lettre et la deuxième par la lettre suivante ; ouvrir une porte et dire n’importe
quoi… en gros, nous devions improviser en une seconde sinon, on était morts ! C’était parfois difficile mais ça nous a
vraiment fait du bien !
Nebil est incroyable, c’est tellement rafraîchissant de voir quelqu’un qui se lâche complètement... Il nous a donné ce
conseil que nuos n’oublierons pas : la vie, c’est comme de l’impro... en fait il a lui-même gardé une grande part d’enfance
et il nous a rappelé ce besoin, cette pulsion d’être libres ! »
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Née au Québec en 1977, la Ligue
d’Impro s’est aujourd’hui ramiﬁée
en
France,
en
Belgique,
au
Luxembourg, en Suisse mais aussi
dans d’autres pays non francophones.

C’est une discipline qui utilise ses propres termes, par exemple, la scène
s’appelle la patinoire et le jeton pour tirer à pile ou face, le palet. Ces
termes sont restés depuis la naissance de l’impro qui se pratiquait sur
des pistes de hockey au Québec.

L’impro permet de canaliser l’énergie,
développer l’écoute et la conﬁance
en soi, gérer ses émotions, doser ses
gestes et les sons, stimuler l’initiative,
l’imagination et la rapidité de réﬂexion…

« Nous nous sommes très vite liés d’amitié avec les membres des
autres groupes avec lesquels nous nous étions si bien défoulés lors des
entraînements. Jouer, c’est un peu retomber en enfance…

En bref, que du bonheur !
La règle d’or, c’est de créer
personnage, un lieu et une histoire.

un

En impro, il n’y a quasi pas de contraintes,
tout est permis mais dans un cadre.
Le coach a trois gestes, un qui signiﬁe
« Hors contexte », un autre « Répétitif »
et un troisième « Pas de respect du lieu
ou des éléments mis en scène ».

Et le jour du match…

Juste avant la compétition, nous avons eu tous ensemble un dernier
entraînement. Il faut avouer que certains de nos « concurrents », comme
ceux de l’Université Libanaise qui sont acteurs et ont l’habitude d’être
sur scène, étaient impressionnants.
Mais une fois sur la patinoire, le stress a complètement disparu et c’est
le plaisir seul qui est resté ! »
Une expérience vraiment positive, donc…
Syma Mati, Chargé de communication à l’Agence universitaire de la
Francophonie a proposé à Nadine Mokdessi de renouveller l’expérience
l’an prochain, une proposition qui a été acceptée avec enthousiasme!
Cécile Galia

A part ça, on se lâche !

Le projet d’une Ligue d’Impro permanente à
l’Alba est également à l’étude…
Donc… AVIS AUX INTERESSES !!!
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38 unités de sang récoltées
= 114 vies sauvées !
Ambiance insolite ce matin en arrivant dans les couloirs de l’Alba. Lits d’hôpital sur lesquels reposent des donneurs
de sang volontaires, bras tendu reposant sur un accoudoir, attendant patiemment et dans la bonne humeur que les
poches se remplissent… C’est que « Donner sang compter », l’association qui porte bien son nom, est venue faire une
campagne entre nos murs.
Mais pourquoi est-il si important de donner son sang au Liban ?

« Le Liban souffre d’un problème majeur, c’est qu’il n’y a pas de banque
de sang centrale nationale, nous éclaire Georges Koussa, chef d’équipe
à « Donner sang compter ». Chaque hôpital a donc ses propres critères
et possède sa propre banque de sang, qui est
01 parfois maigre… En outre,
le système du don de sang est basé sur le système de remplacement :
quand un patient entre à l’hôpital, il doit s’engager automatiquement
à remplacer les unités de sang dont il aura besoin. Il arrive même que
certains patients (surtout ceux dont le facteur rhésus est rare et difficile
à trouver) ne puissent pas subir d’intervention sans avoir trouvé le
sang au préalable. Lors de crises subites dans le pays, le problème est
évidemment encore plus aigu… »

C’est ainsi que l’ONG « Donner sang Compter »
a vu le jour en 2006. En 2010, elle reçoit la
permission du Ministère de l’Intérieur d’exercer
ses activités.
Chapeautées par un comité exécutif d’une
dizaine de personnes, six équipes d’une
dizaine de volontaires sillonnent le pays et
organisent entre six et sept campagnes par
mois. La plupart des bénévoles sont étudiants,
mais tous ceux qui veulent soutenir la cause,
quel que soit leur âge ou leur expérience, sont
les bienvenus.
Tous les trimestres ont lieu des sessions de
formation pour les nouveaux arrivés.

« La procédure de don n’est ni longue, ni compliquée, ni douloureuse,
affirme Georges Koussa. D’ailleurs, j’en suis moi-même à ma vingttroisième donation et j’encourage tous mes proches à donner leur sang
régulièrement. Le donneur commence par remplir un questionnaire sur
son état de santé, ce qui prend entre deux et trois minutes. Ensuite,
on lui fait une goutte épaisse et on vériﬁe son taux d’hémoglobine
(pourcentage du fer dans le sang), sa tension et sa température. Si ces
conditions de base sont satisfaisantes, on prélève une unité de sang.
Cette phase dure dix minutes, et la personne reçoit ensuite une petite
collation... »
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Une unité correspond à 450 ml. Pour info, un corps humain adulte comprend entre cinq et six litres de sang.
Il est scientiﬁquement prouvé qu’un donneur peut répéter son don tous les trois mois. Si environs 70% de la population
est soit O+, soit A+, les hôpitaux sont en demande de tous les groupes sanguins. »
Et chaque goutte de sang donné est rentabilisée !
Décomposé en globules rouges, plasma ou plaquettes, le précieux liquide servira à soigner des maladies
précises telles l’anémie, le cancer, les carences en fer… mais sera également vital en cas d’accidents ou
d’opérations (surtout celles à cœur ouvert, qui ont besoin en général de trois à quatre unités de sang et de
deux unités de plaquettes). Mais, en moyenne, chaque unité de sang récolté peut sauver jusqu’à trois vies.
Et jusqu’à présent, les campagnes menées par « Donner sang compter » (entre six et sept par mois) ont permis de sauver
plus de 18.000 vies…
Cécile Galia
Photos : Abraham Kaloussian

« Ici à l’Alba, en six heures de présence, nous avons récolté trente-huit unités de sang, conclut
Georges Koussa avec enthousiasme. Cette campagne était organisée au proﬁt de Children Cancer
Center de l’AUB, AUB-MC avec qui nous collaborons d’ailleurs pour 80-90% de nos campagnes.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont ainsi contribué à sauver cent quatorze vies ! »
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Pêle - mêle
Collaboration Alba - INA
M. Matthieu Gallet (Directeur de l’Institut National de l’Audiovisuel), et M. Mathieu Fournet (Responsable des
Affaires Internationales de l’INA), accompagnés par M. Tancrède de la Morinerie (Attaché audiovisuel auprès de
l’Institut Français du Liban) ont rencontré M. Alain Brenas (Directeur de l’Ecole de Cinéma de l’Alba), M. Ghassan
Koteit (Directeur-adjoint de l’Ecole), Mlle Danielle Davie (Responsable du Master en Production), Mme Rosie Raggi
(coordinatrice de la formation TV, et enseignante à l’Alba), M. Khalil Smayra (Responsable Administratif), ainsi que
huit diplômés de la ﬁlière Production.
La collaboration entre l’École de Cinéma de l’Alba et l’INA, enclenchée en 2003, a été couronnée par la signature
en 2004 d’une convention entre les deux institutions. Dans le cadre de celle-ci, l’INA joue un rôle de « conseiller
pédagogique » pour la formation en production à l’Alba, et est également sollicitée pour des interventions ponctuelles
de producteurs professionnels. Aujourd’hui, l’Alba est la seule université au Liban qui offre un Master en Production
Audiovisuelle, dont le diplôme est co-signé par l’INA.
La visite de Messieurs Gallet et Fournet est venue renforcer les liens d’amitié entre les deux établissements et ouvrir
la voie à la mise en place de potentielles futures collaborations.

La section Design a reçu Niko Koronis

Bravo à nos étudiants !

Enseignant, conférencier, chercheur en Architecture,
en Design Produit et en Design Urbain dans plusieurs
universités à travers le monde, Niko Koronis a également
exposé à la Biennale de Venise ou à la Triennale de Milan.

Léa Kamel, étudiante en Master animation a
remporté le premier prix dans la catégorie animation
du Festival Original Narrative à Dubaï.

Il est venu à l’Alba donner une conférence portant sur
les enjeux, les possibilités et les débouchés du Design
aujourd’hui. La conférence a été suivie par une journée
de réﬂexion autour d’une table-ronde en compagnie de
professeurs et des directeurs de la section.
Un courrier royal
Michel Zarazir, réalisateur du ﬁlm « God save the
Queen » a reçu une réponse de Sa Majesté la Reine
d’Angleterre à laquelle il avait écrit une lettre pour lui
signaler qu’il réalisait un ﬁlm la mettant en scène et lui
demander s’il pouvait lui emprunter une robe... Devinez
6 quelle a été la réponse royale ?

Dans le cadre du FIFE, Festival du Film d’Etudiant
à Casablanca (participants: l’Espagne , la France,
l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Egypte, la
Tunisie, le Maroc et le Liban), le premier prix
pour la ﬁction a été accordé au ﬁlm de Michel
Zarazir : « God save the Queen » et le 3ème
prix pour le documentaire à Elia El Haddad
« Je suis le roi de la Gloire ».
Michel Zarazir et Patrick Tass ont participé
à une classe de cinéma à Mons (Belgique)
dans le cadre du Festival du Film d’Amour.
Un groupe de vingt étudiants du monde entier a eu
la chance de visionner les derniers ﬁlms sortis, et
surtout de rencontrer les réalisateurs, les directeurs
de photographie et les acteurs.

Salon du Livre de Paris
Comme chaque année, l’Alba était
présente au Salon du Livre de Paris.
Deux de nos auteurs sont venus
signer leurs nouvelles publications :
Elie Abi Nassif et le tome 4 de son
« Patrimoine religieux en Orient chrétien »,
et l’illustrateur Ralph Doumit, qui a réalisé
« Les chroniques illustrées de l’Alba »,
une bande dessinée retraçant l’histoire
de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts.

Design
Pascale Daher, Doctorante à Aston Business School de l’Université de Birmingham et spécialiste en psychologie
sociale et venue animer une journée d’exercices et d’activités basés sur des théories de psychologies sociale et
organisationnelle.
Les étudiants en Licence et en Master ont ainsi pu expérimenter plusieurs méthodes de collaborations et évaluer
chaque technique par des réﬂexions. À la ﬁn de leur journée, les différentes équipes se sont quittées avec des
plans d’actions à appliquer dans tous leurs projets à venir.
Un futur département télévision
Renouvellement de partenariats
L’École de Cinéma de l’Alba a renouvelé ses accords de partenariat
avec l’ESAV Marrakech et les conventions de partenariat avec la
FEMIS, l’INA, Canal France Internationale (CFI) et l’École Nationale
Supérieure Louis Lumière.

Serge
Grelot,
Responsable
Service
Technique et Logistique à l’INA et JeanClaude Mocik, réalisateur, Responsable de
la ﬁlière Conception, Ecriture, Réalisation
d’Ina SUP, sont venus en visite à l’Alba pour
faire une évaluation sur un projet de futur
département télévision au sein de l’Ecole
de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle.

Jad Nasr : Le livre de Jad
Déjà lors de ses études en audio-visuel à l’Alba, Jad était beaucoup plus
intéressé par l’écriture de scénario que par la réalisation en elle-même.
Depuis sa sortie en 2010, il a travaillé au sein d’un cabinet d’avocats
spécialisé dans les droits de l’homme et est en train de ﬁnaliser la
publication d’un mémoire sur les révolutions arabes. « Le Livre de Jad
» est son premier recueil. Il y aborde différents thèmes qui lui tiennent à
cœur. Ainsi, il développe sa vision personnelle de l’amour, la condition des
artistes, la politique. Le rêve aussi. Celui d’un monde plus égalitaire. Scindé
en petits textes qui sont autant de références à notre société actuelle, légers
(l’enfance, la renaissance…) ou plus graves (les révolutions, les cultes…) ce
livre sera votre compagnon idéal lors d’un moment de détente estivale.
En vente dans toutes les librairies de Beyrouth

Un immense bravo à nos étudiants en Audiovisuel Patrick Tass, Simon Simon Souaid, Semaan Gilbert Sahyoun,
Ghina El Hachem, Krystel Abou Karam, Elissa Boulos, Rita Monzer et Michel Zarazir et en publicité Melissa
Howayek, Tamara Chehade et Anthony Asmar. Encadrés par leurs professeurs Lena Bonja et Nadim Saouma
ils ont créé une vidéo de sensibilisation et ont gagné le Prix du Beirut Marathon avec CAP HO. Le prix était de
10.000$ dont 5000$ pour l’ONG et 5000$ que les étudiants se sont partagés.
7
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Etudiants

Intervention :
Prévention contre la drogue
La salle polyvalente était pleine à craquer d’étudiants le jour où le Docteur Joseph El Khoury, psychiatre, membre du
Royal College of Psychiatrists et Maître Nadim Abboud, avocat, sont venus donner une conférence sur les dangers de
la drogue.
Le Docteur Joseph El Khoury, qui a toujours été fasciné par
les sciences humaines et la médecine, a trouvé le meilleur
compromis entre les deux dans la psychiatrie. Spécialisé
dans les dépendances, il affirme qu’ « Il n’y a tout simplement
pas de prévention sans information. Je compare toujours
l’éducation contre la drogue à l’éducation sexuelle. Il faut
dire les choses comme elles sont. De toutes manières, les
jeunes ont accès à toutes sortes d’information, y compris
des affirmations erronnées. »
Mieux vaut donc les informer correctement… Car, ne
nous voilons pas la face, si le Liban est une plaque
tournante pour le cannabis, d’autres drogues sont
également accessibles très facilement sur le marché.
« Il y a un peu de tout au Liban, continue le médecin. Le
cannabis principalement, mais aussi les opiacés (héroïne,
tramadol, codéïne) et la cocaïne. Sans oublier les drogues
plus expérimentales comme l’ecstasy et la ketamine. Les
risques principaux sont la dégradation de la santé mentale
et le risque d’addiction mais il ne faut pas négliger les
conséquences physiques et sociales. »
Le problème pour répertorier le taux de consommation,
c’est qu’ « Il n’existe pas de statistiques récentes mais la
recherche épidémiologique de l’institut IDRAAC datant d’il
y a dix ans indique que le problème est là, même si ce taux
de consommation est inférieur à celui des Etats-Unis et de
l’Europe. »
Encore une fois, pas de langue de bois, on peut
affirmer, même sans étude officielle, que le taux de
consommation est en nette augmentation ces dernières
années, surtout la cocaïne dans certains milieux festifs…
« Bien que cela soit difficile à conﬁrmer, j’ai la même
impression. La cocaïne est perçue comme une drogue
« acceptable socialement » et sans conséquences,
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particulièrement dans certains milieux, ce qui est
complètement faux. C’est au contraire une drogue très
dangereuse avec des options de traitement très limitées. »
Et le Docteur El Khoury voit déﬁler dans son cabinet toutes
sortes de patients. « Ceux qui ont besoin d’un suivi plus
intense sont les héroïnomanes et les alcooliques. Certains
sont traités en cliniques externes après une période de
détoxiﬁcation à-travers un suivi psychologique et médical.
La réintégration résidentielle dans un centre spécialisé
est nécessaire dans certains cas où l’addiction est sévère
ou quand le contexte familial ou personnel est trop
compliqué. »
Le rôle des centres anti-drogues au Liban est essentiel.
« Tous les centres jouent un rôle important. Je trouve
très enrichissant cette diversité dans les approches au
traitement, qu’elles soient psychologiques, médicales ou
spirituelles, car l’addiction est une maladie chronique qui
peut être très difficile à traiter. Certaines organisations
adoptent des approches très professionnelles. Nous
souffrons hélas d’un manque de ressources, humaines
surtout, dans ce domaine, au niveau du pays et au niveau
régional. Mais cela s’améliore lentement et le support de la
société civile est essentiel. »
Avant d’en arriver là, la solution passe de toutes façons par
le dialogue…
« J’encourage les parents à parler ouvertement de la
drogue et de ses risques, armés d’informations de source
scientiﬁques, à leurs enfants dès l’âge de 11-12 ans. Ceci
peut se passer en collaboration avec les écoles à-travers
un programme national d’éducation contre la drogue. »
conclut le spécialiste.
Propos recueillis par Cécile Galia

Crédit photos :
Page de gauche : http://fr.ria.
ruinfographie/20110616/189632139.html
Page de droite : http://www.
eliterehabplacement.com/blog/gettingfamiliar-drug-triggers/

Après l’information, place à la répression.
Maître Abboud a pris le relai du Docteur Joseph El Khoury pour évoquer les différentes pénalités
liées à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues.
Il a détaillé l’aspect pratique d’une détention : trois jours d’isolement au commissariat dans des
conditions de vie pour le moins incommodes, sans avoir le droit de voir ni parents, ni avocat,
et ce aﬁn de faire pression sur la personne arrêtée, et d’obtenir qu’elle dénonce les traﬁquants.
« Toute résistance peut être très dommageable pour le détenu » a précisé l’avocat.
Il a également mis l’accent sur l’importance du casier judiciaire. Un seul « point noir » dans un
casier judiciaire peut ruiner une vie future : non seulement le consommateur se voit privé de
visa pendant sept longues années, mais il risque également de ne pas être embauché plus tard
quand il sera à la recherche d’un emploi… certaines compagnies sont très strictes sur ce point,
et exigent un casier judiciaire vierge.
Cette intervention a mis en relief les conséquences graves que peuvent entraîner la consommation
et/ou le commerce illicite de la drogue, sur la vie des jeunes, et leur carrière future.
Alors, quoi que vous fassiez, vous voilà prévenus… A vos risques et périls !
Marie-Josée Issa
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Cours de dessin...
Artistes en tous genres, ces pages sont les vôtres !
Dans ce numéro, un étonnant exercice de morphing auquel s’est livré, à partir de son propre visage,
Elias Elias, étudiant en 2ème année en section Publicité et Arts Graphiques. Cette transforamtion a
été réalisée dans le cadre du cours de dessin encadré par Jocelyne Sfeir, Ange Helou et Rita Adaimy.

Nous attendons vos oeuvres pour la prochaine édition de l’Albatros...!
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Publications

Des bulles et des sentiers
L’Académie Libanaise des Beaux-Arts, et pourquoi
pas en bulles ?
Cet ouvrage retrace l’histoire des désormais cinq
écoles de notre institution, une histoire qui débute
en 1937 avec l’Association des Musiciens Amateurs.
Que de chemin parcouru depuis, de la naissance
conjointe de l’Ecole d’Architecture et de celle des
Arts Plastiques en 1943, à celle de l’Ecole des Arts
Décoratifs en 1975, puis de l’Ecole de Cinéma et
de Réalisation Audiovisuelle en 1987, et enﬁn de
l’Institut d’Urbanisme en 1994.
Que d’aventures vécues par nos étudiants, de salles
de spectacles à Beyrouth au Palais des Emirs de
Beiteddine !

Architecte diplômé de l’Alba en 1983, Elie Abi Nassif y
enseigne le projet d’architecture en ﬁn de cycle d’études et
dirige les travaux de diplôme. Passionné de vieilles pierres
et de culture religieuse, il anime depuis 2008 le cours
« Patrimoine religieux » et dirige sur ce thème un atelier
pour les étudiants de quatrième année en Architecture
qui aboutit à la publication d’ouvrages sur des régions
spéciﬁques. Ce quatrième opus voit le jour après un
travail acharné et minutieux des participants qui se sont
passionnés pour une ville, Saïda, et ses environs... A la
recherche de vestiges, de traces tangibles, sinon avérées,
de la présence des premiers chrétiens dans cette zone,
et de celle du Christ, c’est à un véritable jeu de piste, une
passionnante enquête digne des plus éminents détectives
que se sont livrés les étudiants et leur enseignant.

Au-delà de l’Histoire, cet ouvrage se veut également
un remerciement en forme de clin d’œil à nos
Doyens Alexis Boutros et Georges Haddad, mais
aussi à Nicolas Dale, Wadad Cortas, Ghassan Tueni,
Sami Aboussouan, Elie Salem, Fouad Rizk, Ignace
Hazim… toutes ces ﬁgures qui ont gravité autour de
l’Alba et ont contribué à son rayonnement au ﬁl du
temps.
Qui mieux que l’un de nos « anciens », issu de l’Ecole
des Arts Décoratifs, pouvait s’immerger ainsi dans
notre passé ? Avec légèreté, Ralph Doumit nous
plonge en bulles dans une histoire rocambolesque,
à-travers différentes décennies de vie à l’Alba. Mais
cet illustrateur a également fouillé les archives et
retrouvé des documents d’époque qui complètent
son récit, lui donnant une consistance historique.

Ainsi, empruntant les voies romaines, du littoral sudiste
vers l’intérieur des terres libanaises, arpentant les sites
sur lesquels ont été édiﬁées successivement les églises
paléochrétiennes, byzantines, médiévales... le petit groupe
s’est régalé de découvertes inattendues, de paysages
inconnus, et s’est rafraîchi la mémoire quant à ces strates
d’Histoire ainsi compilées. Cet ouvrage, qui retranscrit leur
parcours sur les traces du Christ, ne se veut ni exhaustif,
ni péremptoire : il est le résultat de leurs recherches, de
leurs interrogations, mais surtout de leur passion pour le
patrimoine trop souvent oublié et délaissé de ce Liban
qu’ils chérissent, et qu’ils aimeraient aider à sauvegarder...
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Anciens

Noura Badran : Entre illustration et opéra

Elevée par sa mère, Zeina Kamareddine Badran, artistepeintre reconnue, Noura s’est sentie très tôt attirée par
le dessin et l’art de la composition. « Je dessinais depuis
toujours et le choix de l’Alba s’est imposé d’emblée quand
il a été temps de passer à l’université, car je voulais me
diriger vers la ﬁlière Illustration et Bandes Dessinées ».
Depuis son passage entre nos murs, la jeune femme se
consacre à ses passions : le dessin et l’opéra. Elle exerce
sa voix de soprano depuis l’âge de dix-sept ans et chante
régulièrement aux concerts donnés par la LAU.
« En sortant de l’Alba, je me suis lancée en free-lance
dans l’illustration. Sans donner de préférence à un genre
pictural, j’ai apporté ma contribution à divers magazines,
illustré des événements privés et rempli de nombreuses
commandes de styles différents, des logos, des aquarelles,
un livre de poèmes… »

En novembre 2013 est parue sa première bande
dessinée, en collaboration avec Rebas, l’un des
fondateurs de la toute jeune maison d’édition dar Arcane.
« Histoire du Liban en BD - Tome 1 - Les Phéniciens »
constitue le début d’une série dont le deuxième tome est
en préparation et sortira en novembre prochain au Salon
du Livre francophone de Beyrouth.
« Pour ce projet, j’ai procédé en crayonnant d’abord les
sketches que j’ai ensuite placés sur la table lumineuse sur
laquelle j’ai fait l’encrage des dessins. Enﬁn, j’ai scanné les
planches et fait la mise en couleurs sur Photoshop.
Le scénario était écrit par Rebas. C’était ma première
tentative de collaboration et en plus, avec une personne
que je ne connaissais pas mais nous nous sommes très bien
entendus. Nous avons eu beaucoup d’interactions et nous
sommes mutuellement inﬂuencés au niveau du découpage
ou de la mise en case ».
Une aventure qui s’est révélée très bénéﬁque…

Dar Arcane est une nouvelle maison d’édition dont
la mission est de promouvoir les nouveaux talents
libanais, dans toutes les disciplines. Ils ont ainsi déjà
publié une pièce de théâtre (« Tais-toi et creuse ! »,
de Hala Moughanie) et plusieurs anciens de l’Alba
tels Ralph Doumit, Zeina Bassil ou Deborah Phares
collaborent avec eux en ce moment.
« Le Liban avait cruellement besoin d’encourager
tous ces nombreux talents qui terminent leur
parcours académique chaque année. Dar Arcane
nous offre, à nous illustrateurs, du travail, que ce soit
en écriture de scénario ou en illustration. »

https://www.facebook.com/dararcane

« Rebas est très cultivé et féru d’histoire, et a dû me
corriger au début. Par exemple, j’avais dessiné Elissar avec
des yeux bleus. Or, avant les Croisades et les mélanges
avec les gens du nord, tout le monde par ici avait les yeux
bruns. J’ai passé des heures à reproduire des sarcophages
au Musée National et effectué des recherches sur tout : les
palais dont il ne subsiste plus aujourd’hui que des ruines
ou des tracés vagues, les trônes, les vêtements… J’avais
un problème avec les habits des personnages. Ils étaient
tous en toge, et je me devais d’être créative, d’inventer
différents types de toges… Plis, capes, drapés, tombés…
je n’en pouvais plus et j’ai presque eu envie de me lancer
dans la création de vêtements après ce projet !
J’ai appris énormément de choses durant ce travail, du
point de vue culture générale, composition ou dessin.
Avec le scénariste, nous avons fait face à de nombreuses
difficultés dans ce premier tome, mais nous avons appris
énormément tous les deux et je suis persuadée que le
deuxième tome sera plus facile à réaliser. »
Cécile Galia
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Illustrations et dessins de Noura Badran
Page de gauche :
Aquarelles Paris
Aquarelle Papillons
Page de droite en haut :
Planches encrée et mise en couleur de l’« Histoire du
Liban en BD - Tome 1 - Les Phéniciens »
Page de droite en bas, en avant-première :
Crayonnés de l’ « Histoire du Liban en BD - Tome 2 »
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Prix et concours

Un projet de l’Alba premier prix de
l’USF !
Cocorico !!!
Sur le thème « Restructuration écologique d’un bidonville et adaptation au changement climatique », une équipe
de quatre étudiants de l’Alba, encadrée par des enseignants de l’École d’Architecture et de l’Institut d’Urbanisme, a
remporté le premier Prix USF (Urbanistes sans Frontières) du Développement Durable.
Ce concours a permis à l’École d’Architecture et à l’IUA de collaborer étroitement : les étudiants des deux Écoles
ont réﬂéchi, produit et corrigé leurs travaux ensemble, en séances collectives, exercice très enrichissant et stimulant
pour eux. La thématique du concours a également permis une réﬂexion globale sur la problématique des bidonvilles,
visage urbain de plus en plus banal en périphérie des grandes agglomérations.
Trente-six pays avaient pris part à ce concours.
L’USF réalisera des opérations-pilotes sur les terrains choisis par les lauréats, à Sabra El Horsh.

« La première étape consistait à chercher un morceau
de ville sur le territoire libanais qui pourrait être qualiﬁé
de bidonville, explique Michael Najjar, encore étudiant à
l’époque du projet. Nous nous sommes vite rendus compte
que cette notion n’existe pas au Liban, elle est remplacée
par celle de quartiers irréguliers, situés en majorité dans la
banlieue sud de Beyrouth.
Nous avons pris rendez-vous avec le responsable de la
région et, suite à des débats successifs sur la nature de
notre travail, il a facilité nos inspections dans les rues de
Sabra et nous a assuré des accompagnateurs à chaque
visite aﬁn d’éviter d’éventuels ennuis avec les habitants,
souvent trop sceptiques. Nos accompagnateurs jouaient le
rôle de guides dans les ruelles labyrinthiques de Sabra. Ils
intervenaient quand la tension montait et nous assuraient
un accès aux habitations aﬁn d’effectuer nos relevés. »
Les quatre étudiants ont tous eu la même perception de
Sabra lors de leur première visite : des lieux insalubres,
trop étroits, une infrastructure « artisanale », des structures
instables... une perception paradoxalement accompagnée
d’un sentiment d’admiration devant des personnes qui ont
créé un tout à partir de rien, devant une richesse spatiale
hors du commun, née du bon sens et de la spontanéité,
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devant des liens sociaux extrêmement puissants dans un
village urbain où tout le monde se connaît et s’entraide…
c’est la grande famille de Sabra.
« Cette authenticité nous a tous marqués et fut notre
principale source de motivation aﬁn de préserver ce lieu
de richesses humaines, sociales et spatiales » se souvient
Michael.
Les visites successives à Sabra ont permis aux
étudiants de collecter un grand nombre de photos et
d’informations aﬁn de comprendre l’histoire du lieu, les
raisons de sa morphologie urbaine, son statut juridique et
démographique... ainsi que de s’imprégner du mode de vie
de ses habitants.
« Le thème de la durabilité fut complexe à aborder dans
un quartier censé être provisoire car illégal, précise le
jeune architecte. La durabilité ici ne devait pas simplement
se limiter à des modèles écologiques importés mais à
une approche contextuelle et sur mesure. Nous avons
donc réﬂéchi à une stratégie de légalisation, en ciblant
les différents niveaux de la durabilité : échelle de la
banlieue, du quartier, des groupements et de l’habitation. »
Propos reccueillis par Cécile Galia

L’intervention s’est basée sur trois grands axes :
- Reconnecter Sabra à la ville et la réaménager en un fragment de ville désenclavé et animé.
- Réorganiser et diluer la masse urbaine de Sabra.
- Transformer Sabra en un quartier durable et écologique.
Quatre projets individuels ont vu le jour suite à ces réﬂexions communes.

La porte de Sabra – Michael Najjar
Il s’agit d’une matrice qui s’adapte au lieu et au contexte présent, en considérant le passé, permettant une évolution
future. Cette matrice est le produit d’une équation impliquant trois éléments principaux, le logement, l’agriculture
et des coefficients qui déﬁnissent les paramètres extérieurs, créant un mode de vie cyclique et indépendant.
Cette machine est construite par les personnes qui vont y vivre avec des matériaux disponibles, accessibles, récupérés,
une sorte de colonisation d’une structure dont le mode de fonctionnement découle d’une essence de vie propre à la
logique du tissu de Sabra.
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Esplanade du centre- Cynthia Gereige
L’esplanade, traversée par la rue « Khat El Awal », lieu de tensions quand la situation s’envenime, se trouve entre le camp
palestinien et Horch Sabra. Il n’y a quasi pas d’interaction entre les habitants de Sabra et ceux du camp.
Le passage du tramway est l’élément déclencheur de la transformation de l’esplanade. Il crée un triangle rectangle vide,
en fonction duquel sont implantés les différents programmes. Les deux angles aigus du triangle rectangle déﬁnissent les
deux entrées principales au projet. La fonction principale de l’esplanade se situe sur l’angle droit du triangle rectangle,
alors que le siège de la coopérative et le centre socio-culturel et sportif (médiathèque, club sportif, salles polyvalentes,
ateliers de création, espace d’événements et de rencontre), sur l’hypoténuse.

Façade est de Sabra - Antoun Rizk
Ayant libéré une zone à potentiel d’intervention à l’est de Sabra, une politique de relogement se met en marche. A
l’image du chantier permanent que reﬂète le tissu de Sabra et face à des ruelles en perpétuelle mutation, l’intervention se
devait d’être évolutive. Une structure interactive, qui adapte l’offre à la demande, sur laquelle se branchent des modules
de logements, d’ateliers et de commerces, dans le cadre de la mixité fonctionnelle, est mise en place. L’identiﬁcation des
îlots se réalise en composant l’espace négatif (constamment résiduel à Sabra) pour déﬁnir un vide central concrétisé en
un parc à travers lequel « se contemplent » les anciens et nouveaux logements. La densiﬁcation verticale progressive
s’effectue à travers une ossature en béton qui superpose les ruelles de logements en impliquant directement les
« bâtisseurs » du quartier. Il s’agit d’une expérience d’un système dirigé par une coopérative qui se base sur la gestion
d’espace aﬁn de l’optimiser au maximum et éviter sous et sur-occupation.
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Régénération du tissu existant - Chadi Hijazi

Les étudiants
Antoun Rizk, Cynthia Jreige, Michael Najjar et
Chadi Hijazi
Et leurs professeurs
Messieurs Ziad Akl, Georges Khayat, Tony Chakar,
Jihad Kiamé et Fadi Chiniara
Le jury
Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice d’USF,
Bertrand Lemoine (ingénieur diplômé de l’École
Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts
et Chaussées, et architecte DPLG., Président du
Jury international), Hari Baral, Guy Burgel, Michel
Frenot, Bertrand Rouzeau, Victor Said
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École des Arts Décoratifs / Section Publicité et Arts Graphiques

Voyage pédagogique à Angoulême
Du 30 janvier au 2 février 2014, huit étudiants de la ﬁlière Illustration et Bande Dessinée
(Ecole des Arts Décoratifs – Section Arts Graphiques et Publicité) ont participé à un voyage
pédagogique au festival d’Angoulême, ville de France qui vit chaque année depuis 41 ans, le
temps d’un long week-end, au rythme de la Bande Dessinée.

Au cours des quatre journées du festival, les étudiants ont visité douze expositions, découvert
les collections permanentes du musée de la Bande Dessinée, arpenté les allées des trois grands
espaces éditeurs, et assisté à trois rencontres dessinées, deux rencontres internationales et un
concert de dessins. Autant de manifestations qui leur ont permis d’aborder la bande dessinée
sous plusieurs angles complémentaires.
Les expositions, qu’elles soient thématiques ( Nocturnes, le rêve dans la bande dessinée ; Fleurs
qui ne se fanent pas ; Dix ans de bonheur selon Misma) ou monographiques (Tardi et la Grande
Guerre ; Gus Bofa, L’adieu aux armes ; Willem, Ca c’est de la BD ; Quino, Mafalada, une petite
ﬁlle de 50 ans ; Guillaume Trouillard, Welcome ; Etienne Davodeau ; Jean-Marc Rochette, Du
Transperceneige à Snowpiercer ), ont donné aux étudiants la possibilité d’étudier une quantité
considérable de planches originales et de mesurer la diversité des techniques et des medium
utilisés. Ils ont pu aussi aborder des œuvres de grands maîtres sous l’ éclairage analytique des
plus grands critiques et spécialistes de la BD.
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La visite du musée de la Bande Dessinée à la Cité Internationale de
la Bande Dessinée et de l’Image a été l’occasion d’approfondir leurs
connaissances en histoire de la BD et de découvrir, dans des conditions
idéales, des planches d’anthologie des plus grands maîtres européens,
américains et asiatiques, mais aussi les coulisses de la création à travers
des documents rares (croquis, bleus de mise en couleur, model sheets,
interviews vidéo).
L’intérêt des Rencontres dessinées auxquelles ont assisté les
étudiants (avec Jean-Marc Rochette, Jacques Ferrandez et Cosey)
réside dans le contact direct avec l’auteur, qui révèle sa technique
graphique et narrative, livre quelques secrets d’ateliers et dessine
en public, tout en répondant aux questions des spectateurs.
Les Rencontres internationales (avec Willem et Joost Swarte, Dash
Shaw), animées par un critique familier de l’œuvre présentée, ont
permis au groupe de rencontrer trois signatures prestigieuses de la BD
internationale, de réﬂéchir à leur œuvre, aux mouvements auxquels ils
appartiennent et aux relations entre BD et dessin de presse, graphisme
ou design.
Moment phare du voyage pour certains étudiants, le concert de dessins
a exploré cette année la thématique de la quête amoureuse dans un
hommage au cinéma muet groupant les musiciens d’Areski Belkacem
et huit dessinateurs (Alfred, Tripp, Guérineau, Paul Pope, Sekulic, Loisel,
Olislaeger et Davodeau). Un spectacle qui a permis aux étudiants
d’apprécier en direct les qualités de souplesse et d’improvisation de
grosses pointures de la BD, de disséquer les gestes et les particularités
de chacun, et de mesurer la liberté que peut acquérir un dessinateur
maître de ses moyens.
Quant
aux
visites
des
espaces
éditeurs
(considérés
comme la plus grande librairie de BD au monde) elles ont
été l’occasion de découvrir des centaines d’ouvrages
et
d’échanger avec des auteurs autour de séances de dédicaces.
Michèle Standjovski

Photos: Michèle Standjovski
Page de gauche:
En route pour le vaisseau Moebius et l’expo Tardi
De haut en bas :
Rencontre internationale Dash Shaw
L’expo coréenne « Des ﬂeurs qui ne se fanent pas »
Rencontre dessinée Jean-Marc Rochette
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Alain Buu
Un quart de siècle de photoreportage

C’EST A L’AGE DE 26 ANS QU’IL EST DEVENU PHOTOGRAPHE.
En 1989, il rejoint l’agence Gamma dont il se détache en 2004 pour fonder Orizon (http://www.orizon-photo.com),
site internet regroupant des photographes indépendants qui fournissent les magazines en photos.
Venu donner un séminaire de trois jours aux étudiants de l’Alba, il est heureux de retrouver le Liban qu’il a couvert à des
époques moins paisibles… Rencontre autour d’un knefe avec un baroudeur qui a shooté tous les sujets et qui s’accorde
aujourd’hui le temps de travailler « sur des sujets approfondis qui lui tiennent à cœur en s’accordant plus de temps et
de réﬂexion ».

Le métier de reporter photographe, quelle en est votre
vision dans le monde d’aujourd’hui ?

« La première génération de photographes, comme Henri
Cartier-Bresson (fondateur de l’agence Magnum, ndlr) était
une génération d’enfants de riches.
La deuxième génération a commencé à pouvoir vivre de la
photographie.
Moi, je suis de la troisième génération, celle qui pouvait
gagner sa vie grâce à la photo. Mais cette époque s’achève.
Le métier a complètement changé depuis la révolution
internet.
Aujourd’hui, quasiment plus personne ne regarde de
photos sur papier, on utilise son ordinateur, son téléphone
portable… Alors qu’autrefois les photos étaient vendues
aux journaux, les lecteurs achetaient les journaux, ce qui
faisait tourner l’économie, aujourd’hui la presse papier se
meurt.
La révolution de l’argentique au digital a également changé
la donne.
Prenons un exemple concret : un tremblement de terre
survient il y a dix ans au Bangladesh. La rédaction d’un journal
m’appelle, j’achète le premier billet d’avion disponible. (3000
euros) Arrivé au Bengladesh, les zones touchées sont à 500
kilomètres de la capitale et le seul moyen d’y arriver c’est
de prendre un hélicoptère qui coûte 1000 euros de l’heure.
Et avant d’avoir fait la moindre photo, j’ai déjà dépensé
4000 euros.
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Aujourd’hui, si le même événement survient, la rédaction
du journal français envoie un mail au Dhaka Post et leur
rachète, à un prix souvent très bas, des photos prises par
un photographe local…
Le système de copyright, censé au départ protéger les
auteurs, est également en train de les mettre sur la paille.
Avant la deuxième guerre mondiale, les photographes
étaient considérés comme des ouvriers. Dans les années
’50-’60, certains d’entre eux ont créé les agences de photos
pour protéger leurs droits.
D’après le système français, c’est la personne qui prend
la photo qui en est le propriétaire. Mais dans le système
anglo-saxon, le propriétaire est celui qui a payé les frais
pour la prendre! Le monde s’ajuste aujourd’hui à cette
norme anglo-saxonne et cela change beaucoup la donne…
Quand la mondialisation est arrivée, l’agence Getty a
déclaré que « le pétrole de demain, c’est la propriété
intellectuelle ».
Les agences sont alors devenues des multinationales en
s’appropriant les droits des autres… elles sont quasiment
arrivées à remettre les photographes au rang d’ouvrier, qui
exécutent des commandes et n’en ont pas les fruits pour la
simple raison que ceux-ci sont désormais la propriété de
celui qui a payé… »
« Il y a d’ailleurs actuellement des procès en cours, continue
le photographe. Dans les années ’90, j’ai fait des reportages
entièrement à mes frais. J’ai déposé récemment ces photos
dans une agence qui les a scannées et s’est donc attribué
les copyrights du scan, donc de mes images... ».

Alors, comment encore motiver des jeunes à faire ce
métier dans ces conditions ?

Comment se ﬁnancent ceux qui n’ont pas les moyens de le
faire par eux-mêmes ?

« L’aventure. Je suis devenu photographe car je voulais
découvrir le monde, voyager. J’étais au départ calculateur en
ingénierie, je gagnais très bien ma vie et ce n’est qu’à vingtsix ans que j’ai décidé d’être photographe. Je n’y connaissais
pas grand-chose et me suis formé en autodidacte… Déjà à
mon époque, c’était difficile de devenir photographe, mais
aujourd’hui, cela l’est cent fois plus. Alors aux jeunes qui me
posent la question, je réponds : « Si vous avez de l’argent,
allez-y, proﬁtez-en ».

« Plus aucun magazine ne donnera 15.000 ou 20.000 euros
à un photographe pour partir en reportage, les sources
principales de ﬁnancement sont devenues les prix, les
bourses octroyées par les organismes ou les fondations qui
ont besoin de visibilité et organisent des concours photo.

Les jeunes photographes d’aujourd’hui sont beaucoup plus
doués que nous graphiquement, car la photo est devenue
facile, il faut juste appuyer sur un bouton. La préoccupation
est aujourd’hui plus artistique. Les photographes de notre
génération étaient d’abord des techniciens. Or pour moi,
une bonne photo, c’est le sujet. La difficulté, c’est de trouver
la scène spectaculaire, trouver le sujet. Une belle photo ne
suffit pas, il faut y ajouter de l’information intéressante ».

Partir avec des journaux est devenu extrêmement difficile
et comme il n’y a plus de fonds, on ne peut plus rester
aussi longtemps qu’avant sur le terrain et la qualité des
reportages baisse…
Car le secret d’un bon reportage, c’est le temps (celui de
comprendre ce qui se passe, apprivoiser les lieux, se faire
des contacts et mettre les sujets en conﬁance) et le temps,
c’est de l’argent…. »
Photo ci-dessus : © Alain Buu - 2 février 2011, les opposants au
régime de Moubarak se barricadent dans Talaat Harab Street, une
des rue donnant sur Tahrir Square face aux partisans du régime.
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« NOUS SOMMES QUELQUE PART POUR MONTRER AUX AUTRES CE QUI SE PASSE,
SINON A QUOI ÇA SERT D’ETRE LA ? »
ALAIN BUU

Comment s’est déroulé le workshop avec les étudiants de
l’Alba ?

« Le premier jour, je leur ai montré plusieurs reportages
d’actualité et de magazines. Le deuxième jour, on a cherché
ensemble des sujets avant de partir faire des photos dans
l’après-midi. Le dernier jour nous avons regardé les photos,
nous les avons explicitées, commentées, repéré les erreurs
et dans l’après-midi nous sommes retournés sur les lieux
pour corriger le tir.
Je suis un photographe un peu classique mais la jeune
génération l’est beaucoup moins, ils ont un œil différent.
Pour moi, encore une fois, l’important, c’est le sujet… »
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Photo ci-dessus : © Alain Buu - Mars 2014 : Alain Buu à Byblos
avec les étudiants de l’Alba
Photo ci-contre : © Alain Buu - 15 février 2013 : Allahabad,
célébration de la Kumbh Mela, fête de la « Cruche » contenant
l’Amrita, le nectar de l’immortalité. Le plus grand rassemblement
religieux au monde, plus de 120 millions de pèlerins en 2 mois. Les
Naga baba (guerriers ascète de Shiva) prennent leurs bains rituels
au Gange.

Vous devez avoir des dizaines d’anecdotes à raconter, au
vu de votre impressionnante carrière de photographe…

la mort qu’on se sent vivre, mais aujourd’hui j’essaye de ne
plus en couvrir trop car, à force, on en devient cynique.
La meilleure photo que je n’ai pas faite…

« Je n’en trouve pas de drôle à raconter et donc je vais m’en
tenir à deux tragiques.
En 1991, j’étais entré clandestinement en Irak via la Syrie
avec un guide et un copain photographe qui a été tué lors
de cette mission. J’ai moi-même été emmené en prison, y ai
subi des simulacres de peloton d’exécution, vu des gens se
faire torturer… Je n’ai eu la vie sauve que parce que j’ai dit
être d’origine vietnamienne.
Et puis, en 1996, j’étais à Cana, au Liban, et comme je suis
arrivé juste après le bombardement du camp de réfugiés,
j’ai vu une centaine de cadavres d’enfants, ce qui m’a
énormément touché… »

Y a t’il eu dans votre carrière un moment où vous n’avez
pas pu déclencher ?

« En faisant ce métier, on ressent beaucoup d’émotions.
J’aime toujours autant couvrir les conﬂits car c’est en frôlant

C’était en Irak et j’essayais de me sauver. Derrière moi, des
chars et au-dessus, des hélicos qui nous tiraient dessus...
On était serrés à quatre photographes et notre matériel
dans une toute petite voiture, un pot de yaourt… quand
à un moment, une famille est venue vers nous pour nous
supplier de les prendre dans la voiture. Il y avait trois ﬁlles
le visage en sang, la maman et un homme qui venait de
perdre une jambe… il y avait tout sur cette photo, j’ai pris
mon appareil mais je n’ai pas pu déclencher car le geste
devenait complètement déplacé.
Mais il aurait fallu le faire, ce cliché, car la guerre, c’est ça,
des vols, des viols, des morts et du sang… Nous ne sommes
pas là pour pleurer, pour être compréhensifs, et si nous le
sommes, ça nous regarde… non, notre boulot, ce n’est pas
ça, nous sommes quelque part pour montrer aux autres ce
qui se passe, sinon à quoi ça sert d’être là ? »

Propos recueillis par Cécile Galia
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L’Alba à Ouaga !
Rien de tel que les voyages pour former la jeunesse et ouvrir les
yeux ! C’est en partant de ce principe que la section Photographie
essaye d’organiser chaque année un voyage d’observation et de prise
d’images sur le terrain. La promo 2013-2014 a été particulièrement
chanceuse car elle s’est retrouvée… au Burkina Faso.

« Comme chaque année, nous
avions sur place un point de chute,
déclare Gilbert Hage, professeur
à l’Alba et encadrant de ce road
trip. A Alep, nous étions logés
par le directeur du festival de la
photo ; en Egypte et en Turquie,
nous avons été accueillis par les
Beaux-Arts ; et à Djibouti par
l’Institut Français.
A Ouagadougou, j’ai fait appel à
la directrice de l’Institut Français,
mon amie Marie Leloux. Elle est
très active sur le terrain et nous
a mis en contact avec le centre
photographique de la capitale.
Grâce à elle, nous avons pu
négocier une collaboration très
intéressante.
Nos six étudiants ont été
plongés au cœur de la vie locale,
accompagnés durant tout leur
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séjour par dix photographes
burkinabés. Leurs homologues
locaux les ont baladés à deux
roues dans toute la ville, appareil
photo en bandoulière. Du marché
aux petites rues sombres, ils leur
ont fait découvrir les recoins
cachés de la capitale. Ce petit
voyage leur a également permis
de se confronter à une réalité
économique très différente de
celle à laquelle ils sont habitués.
Ce fut une expérience enrichissante
des deux côtés, une très belle
rencontre, nous sommes tous
rentrés au Liban ravis de notre
séjour. »
Et l’année prochaine, cap sur
l’Allemagne !
Propos recueillis par Cécile Galia

Page de gauche
Photo Alain Brenas

Coupure du
journal local
MagPlus n°288,
6/12 décembre
2013
Page de droite
En haut : Photo
Myriam Boulos
En bas : Sara-Lee
Merheb

Etudiants participants

Myriam Boulos
Sara-Lee Merheb
Chantale Famhy
Raya Rizk
Rebecca Irani
Sandy Belle Kachouh
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Philippe Français :
La pub de demain sera la création d’univers !

En cette aire de multimédias, la publicité, elle aussi, change de stratégie…
Philippe Français, consultant depuis quinze ans en stratégie digitale et cofondateur du nouveau media « Sphère métropolitaine de Marseille », est venu
le démontrer aux étudiants en publicité. En une conférence et un atelier,
comment appréhender le marketing d’aujourd’hui… et surtout celui de demain.

Grâce aux nouveaux médias, de nouveaux processus de
création apparaissent en publicité, plus participatifs,
plus impliquants, plus interactifs que dans les médias
classiques.
Pour Philippe Français, « Nous sortons de deux décennies un
peu de plomb en matière de création… Aujourd’hui souffle
un vent nouveau, car si nous voulons être performant, il faut
être « liké », partagé, et ça ne marchera pas si le contenu
est médiocre. »
Un changement radical de stratégie donc par rapport aux
médias classiques…
« Aujourd’hui, nous nous demandons comment investir
dans la création pour que le consommateur et le public
deviennent nos ambassadeurs, continue le consultant.
Cela ne revient pas forcément moins cher, car il y a une
réorientation des budgets, un rééquilibrage avec deux
facteurs de prise en compte : comment je produis des
contenus de marques de qualité et comment j’obtiens de
l’engagement de la part de mes publics. Aujourd’hui, ce qui
compte, c’est moins la notoriété que l’engagement de la
part de mes clients. Des fans qui vivent avec ma marque
et interagissent avec elle, en « likant », partageant des
contenus, me donnant des idées… Je trouve les jeunes
générations plus créatives que la mienne il y a vingt ou
trente ans. »
Il faut préciser que cette jeune génération a de la publicité
une toute une autre image que la génération précédente…
« Avec l’accès à internet, nous sommes aujourd’hui dans le
partage, la connaissance universelle. Mais un autre facteur
entre en jeu : il n’y a plus aucune honte à mêler l’artistique
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et le publicitaire. Il y a vingt ans, des stars emblématiques
incarnaient la pub, mais aujourd’hui il s’agit de milliers
de créatifs qui travaillent en équipe. Je pense qu’on va
continuer dans cette voie en allant beaucoup plus loin…
Demain, un slogan, une image, un concept ne seront plus
suffisant. Prenons Redbull par exemple. Cette marque vend,
parraine et sponsorise des exploits. Jamais on ne vante le
produit lui-même. C’est le passage de l’image de marque à
l’expérience de marque. Le rapport à la consommation en
vogue depuis les années ’80 (consommer puis jeter) est
en déclin, aujourd’hui il s’agit de vivre une expérience avec
la marque. La marque cherche à créer une relation forte
et à obtenir un engagement de la part de ses publics. Le
résultat : ce n’est plus la marque qui se vend mais les clients
qui la vendent…
Les nouvelles générations connectées ont un rapport
décomplexé aux marques, elles sont plus expertes et
critiques, moins impressionnables, elles décodent les
messages publicitaires, comparent et zappent davantage…
Il faut leur apporter plus que de la simple consommation.
Demain, nous irons plus loin encore, nous créerons des
univers… »

Et on dirait que l’expert en marketing n’a pas tort : après
avoir briefé les étudiants en publicité de l’Alba sur le
lancement d’un nouveau média, il a reçu pas moins de huit
idées intéressantes... pas mal pour un brainstorming d’une
heure !
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Samer Karam : incubateur de start-ups
« Notre but, c’est de communiquer et expliquer aux acteurs concernés,
mais aussi à un plus large public, les enjeux actuels du design, annonce
d’emblée Marc Baroud, Directeur de la section Design à l’Alba. En effet,
nous nous rendons compte que le public n’a pas la moindre idée de ce
qu’est le design aujourd’hui... »
« Notre approche, c’est de trouver une solution à des problèmes et
aussi de trouver les bonnes questions face à une situation. Il est en effet
beaucoup plus important de comprendre un contexte pour trouver les
bonnes questions que de se précipiter sur les réponses si la question
n’est pas la bonne.
Dans ce contexte, le design industriel ou de produit ou objet reste
extrêmement important mais c’est surtout la compréhension de systèmes
et de contextes qui permet de prototyper des solutions qui peuvent être
des produits, des services ou d’autres choses (une application, un site
internet…) C’est pourquoi, aujourd’hui, les designers se positionnent
comme des novateurs et pas des designers d’objet. »
La section a donc commencé à tisser des liens avec différents secteurs
qui interagiront plus tard avec les designers diplômés de l’Alba, et les
plus conscients de la richesse de cet échange sont les gens concernés
par le phénomène des start-ups.
Dans cette optique, il semblait tout naturel d’inviter autour de
la table Samer Karam, PDG de l’incubateur de start-ups Alice...
Il n’est pas venu seul, et a proposé à un panel de jeunes entrepreneurs de
venir donner leur témoignage.
Etait également présent l’ancien Ministre de Télécommunications, SEM
Nicolas Sehnaoui, qui durant son mandat a créé avec la banque centrale
un fonds souverain de 400 millions de $ pour les start-ups.
« La plupart des entrepreneurs invités étaient à peine plus âgés
que nos étudiants, conﬁe Marc Baroud. Ils étaient tous Libanais ils
avaient créé leur entreprise dans des domaines aussi variés que la
conception de bijoux, le secteur non-marchand ou une application qui
permet d’accorder les guitares avec son Iphone. Ce sont des gens qui
répondent à des besoins et qui sont innovateurs. Ils ont pour vocation
de se développer. Aujourd’hui, l’économie change très vite et il faut
être innovant en permanence. Les start-ups, quand elles décollent, ont
besoin de collaborateurs créatifs très ﬂexibles, et ce sont les principales
qualités de nos étudiants en Design… »
Cette incursion du monde du travail dans l’univers estudiantin a
impressionné les participants à la rencontre. Si les plus jeunes n’ont pas
saisi toutes les notions développées par les orateurs, les étudiants en
master orienté design global ont extrêmement bien réagi.
« Notre but était de montrer à nos jeunes futurs diplômés qu’ils ne sont
pas seuls, que chacun doit sortir gagnant-gagnant d’une collaboration
et qu’il existe des moyens pour réaliser leurs idées. Dans notre métier, un
plus un fait plus que deux ! », conclut Marc Baroud.
Propos recueillis par Cécile Galia

Les entrepreneurs invités
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David et Nicolas : les Daft Punk du design !
Ils sont inséparables depuis leur rencontre à l’Alba en première
année d’architecture. Ensemble, ils ont ensuite bifurqué vers le
design avant de partir faire leur master à la Scuola Politecnica di
Design à Milan.
Nicolas Moussalem et David Raffoul, vingt-cinq ans au compteur,
sont aujourd’hui en passe d’ouvrir leur propre studio et enseignent
les rudiments du design aux premières années en architecture
intérieure à l’Alba.
A partir de quelques mots-clés, retour à deux voix sur un parcourséclair hautement impressionnant…

PARCOURS
David

DavidNicolas by Shezshe

Milan est une ville bouillonnante d’opportunités. De nombreux
événements sont organisés, qui sont autant d’occasions de
rencontrer des gens intéressants et de se faire des contacts.
Après cette année à la Scuola, nous avons chacun fait un stage, Nicolas
est allé chez Diego Grandi et moi chez Marco Piva.
Comme je suis franco-libanais, il m’était plus facile de rester en Europe.
Je suis ensuite allé à Tokyo pour un stage chez Nendo, le meilleur studio
de design du Japon, quand j’ai appris que j’étais sélectionné pour entrer
à la Fabrica, l’incubateur de talents de Benetton.
Quant à Nicolas qui est rentré à Beyrouth, il a eu un job très intéressant
comme directeur artistique d’un futur hôtel qui va ouvrir à Saïﬁ, un petit
palace .

TANDEM
David
Il faut savoir que dès le début, nous avons réalisé tous nos projets
ensemble, même celui qui m’a ouvert les portes de la Fabrica. Nous
nous sommes toujours dits que nous allions travailler en team, tout en
sachant que nous devions proﬁter de toutes les occasions. Nous avons
compris dès le départ qu’à deux, on est plus forts.
Nicolas
Nous avons envoyé notre candidature le même jour pour entrer à la
Fabrica et Sam Baron, directeur créatif du département Design, nous a
avoué par la suite que quand il a reçu nos projets, il a pensé que nous
nous étions copiés l’un l’autre tellement l’esprit était le même et que s’il
avait su, ils nous aurait pris tous les deux comme une seule entité…
Mais ﬁnalement heureusement que je suis rentré à Beyrouth car cela
nous a permis d’agrandir nos réseaux, j’ai préparé le terrain au Liban
alors que David se faisait des contacts en Europe.
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Inside the Factory - Digital love for Vista Alegre 3

VISION
Nicolas

Digital love for Vista Alegre 6

Au début, nous étions très différents mais
nous nous retrouvions toujours au ﬁnal autour
d’une même idée. Aujourd’hui, travailler
ensemble est devenu automatique, c’est
comme jouer au ping-pong, une fois qu’on a
trouvé la bonne idée, ça va très vite… en deux
jours nous pouvons boucler un projet entier.
C’est ici, au Liban, que nous voulons amener
quelque chose de nouveau, nous sommes
une poignée, une quinzaine dans le monde
du design, et nous arrivons à attirer l’attention
des médias sur notre culture, notre pays…
Nous voulons marquer Beyrouth sur la
scène internationale, mais sans surfer sur le
côté oriental un peu kitch de la ville, il faut
la rendre sexy, avec son côté authentique.
Et puis, le plus important : dans toute
collaboration, tout le monde doit être gagnant.
C’est Sam Baron, notre mentor, qui nous a
inculqué cette notion.

STYLE
Nicolas
Nous travaillons dans une certaine identité
de design, que nous qualiﬁons de rétrofuturiste. Nous aimons essayer de créer des
pièces intemporelles, qui restent et que
l’on se passe de génération en génération.
L’intemporalité
est
notre
marque
de
fabrique, ainsi que la touche d’élégance.
Nous détournons les objets traditionnels en
les customisant avec une touche moderne.
Nous travaillons avec des matériaux nobles que
nous mélangeons : marbre, cuivre, porcelaine,
cristal, or, platine… beaucoup de matériaux
réﬂéchissants. Mais nous essayons aussi
d’adapter le produit au caractère de la personne
qui nous passe commande et de ne jamais
oublier d’intégrer le côté humain dans nos objets.
La faculté d’autocritique est très précieuse,
surtout qu’entre nous, pas question de
mettre des gants, c’est comme ça que
ça marche ! En tous cas pour nous…
Notre principale inﬂuence en musique ?
Daft Punk, et surtout le dernier album !
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Photos, de haut en bas :
DUALITA collection for Nilufar
Inside the Factory of Vista Alegre
Logo

PROJETS
Nicolas
En janvier 2014, nous avons présenté deux collection industrielles pour
la marque Vista Alegre au salon « Maison et Objet » à Paris. La première
était un service de table en porcelaine, et la seconde, « Amphore » (un clin
d’œil à nos origines phéniciennes), un mélange de porcelaine et de cristal.
Les collections sont ensuite allées à Francfort au Salon « Ambiante ».
Sam Baron nous avait introduit chez Vista Alegre et nous
sommes allés passer trois mois dans leur usine de porcelaine,
dans un village portugais. D’avril à juillet 2013, nous avons
ainsi créé six collections, dont quatre sont déjà sur le marché.
Une partie de cette collection est disponible à Beyrouth.
Ce fut une très belle expérience, qui nous a appris énormément… et
nous avons trouvé là bas un début d’identité qui commence à venir
naturellement aujourd’hui.

ENSEIGNEMENT
David
En donnant cours, nous transmettons notre savoir et expérience aux
étudiants, mais ce n’est pas à sens unique : nous rafraîchissons nos
connaissances et nous apprenons aussi à nous exprimer clairement
devant un public novice.

FUTUR
David
Le mois d’avril a été chargé pour nous. Nous avons dessiné une collection
de mobilier pour la Galerie Nilufar (située via de la Spiga, à Milan, cette
galerie a lancé de nombreux designers). Nos meubles ont été présentés
au Salon de Milan et feront partie de la série Unlimited de Nilufar.
Nicolas
Nous
avons
également
été
contactés
par
Wallpaper
(http://www.wallpaper.com/) pour prendre part au « Handmade issue
2014 », un numéro spécial auquel participent une trentaine de designers
et de marques. Il nous a été demandé de dessiner un coffre-fort.
Un déﬁ intéressant…
David
En décembre 2014, nous exposerons également en solo à Artfactum…
mais nous n’avons pas encore commencé à plancher là-dessus !
Et l’entretien de se conclure dans un grand éclat de rire...
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www.davidandnicolas.com
Propos recueillis par Cécile Galia
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Design for change
Design for Change est une plateforme d’échange et de
création. Son but est d’encourager, de promouvoir
et de développer toutes les initiatives qui impliquent
de nouvelles conceptions relatives à l’utilisation
de l’espace public et aux pratiques sociales, et qui
sont adaptées au contexte d’une zone spéciﬁque.
Cette année, la deuxième édition du concours international
de Design for Change s’est déroulée à Lille en France.
Quatorze écoles à travers le monde ont été sélectionnées
aﬁn de participer à cet évènement, dont l’Alba pour la
deuxième fois consécutive. Cette année, trois thèmes basés
sur des problèmes rencontrés dans la métropole lilloise
ont été proposés: « les délaissés urbains », « les nouveaux
commerces » et « l’accès universel aux services ».

http://design-for-change.org

La section Design s’est ﬁxé un objectif dans cette
aventure : changer les habitudes, modiﬁer certaines
pratiques, inventer de nouveaux services et surveiller les
niveaux de consommation pour un développement de
l’environnement écologique et durable.
Ce concours a été pour les étudiants une occasion de
découvrir de nombreuses méthodes de travail et de se
pencher sur des questions et des problèmes actuels. Design
For Change a été un vrai challenge pour eux. Ces moments
de création et de réﬂexion les ont poussés à s’épanouir
davantage dans le domaine du Design, tout en explorant
des pistes et des horizons nouveaux.
Les étudiants se sont divisés en trois groupes: les six
étudiants de Licence ont travaillé sur un projet commun
s’intéressant aux délaissés urbains tandis que les étudiants
en Master, départagés en groupes de deux, ont exploré les
deux autres thématiques du concours.

Laetitia Honeine

Les six ﬁlles en classe de Licence, Mayssa Kaddoum, Maissa Maatouk , Mariam Michael, Iva Kovich,
Ghida Bahsoun et Riwa Baroud ont analysé un espace urbain transfrontalier laissé à l’abandon entre
la Belgique et la France. L’idée était de créer un troisième lieu, comme une sorte d’entre-deux, qui
ne met pas en relief la frontière, ni ne l’efface. Grâce à cette non-détermination, cette ouverture, cet
espace servira de plateforme sociale : les habitants se l’approprieront selon leurs envies et leurs besoins.
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Elias Salamoun et Joyce Rouhana ont travaillé sur le thème des nouveaux commerces. Ils ont tenté de redonner une
seconde vie au quartier du Pile à Roubaix à travers la création de nouvelles fenêtres spécialement conçues pour les
habitants. Ces fenêtres ont la capacité de se transformer en vitrines commerçantes, réelles interfaces d’échanges entre
voisins.

Pour répondre au thème de l’accessibilité
pour tous, Cyril Kallab et Laetitia Honeine
ont présenté un nouveau système de
recyclage qui permet de créer des liens
et d’unir les habitants d’un quartier de
Roubaix, tout en produisant de nouveaux
objets à partir de déchets. Ce système
peut résoudre les problèmes hygiéniques
de la ville et redorer son image pour
encourager les initiatives et le retour des
commerces.
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Gina Valle :
la multiculturalité en héritage
Vingt-quatre portraits en sépia de
femmes de tous âges, venues de vingt
pays différents, femmes graves ou
gaies mais avec chacune cette étincelle
de vie dans le regard… L’exposition
« Héritages », portraits de grandsmères racontées par leurs petitesﬁlles, se veut le reﬂet d’une société
canadienne brassée, où chacune trouve
sa place indépendamment de son pays
d’origine.
A l’Alba, ﬁn février, ces photos étaient
mises en parallèle avec celles de Ghina
Fleyfel, diplômée de l’Alba « Femmes
en action », des portraits de femmes
libanaises de confessions différentes
qui contribuent à leur manière à l’essor
de leur communauté.

Le Docteur Gina Valle est formateur,
conférencière et auteur.
En parallèle à l’exposition proprement
dite, elle tient à animer une discussion
sur le multiculturalisme, l’intégration
et le statut de la femme… une occasion
d’échanger sur ces choses essentielles
telles que les origines, le parcours, le
chemin de chacune.

Maya Barakat, agent des affaires publiques à l’ambassade du Canada à Beyrouth, a organisé
l’événement en collaboration avec l’Alba.
« L’exposition s’inscrit dans le cadre des activités du Mois de la Francophonie sous le parrainage
du Ministère de la Culture. Nous avons voulu mettre en exergue le thème des femmes lors d’une
exposition conjointe en choisissant les angles du multiculturalisme au Canada qui se transforme
en multiconfessionalisme au Liban, le statut de la femme, la francophonie ou l’intégration…
Nous espérons avoir suscité un débat sur l’intégration des femmes, leur rôle au sein de leur
propre société et nous sommes heureux d’avoir recueilli les témoignages de Libano-Canadiens.
Nous sommes également ravis de l’accueil qui nous a été réservé et du professionnalisme de
l’Alba. »
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Gina Valle, rayonnante dans son tailleur rose fuschia, se
réjouit de pouvoir partager son expérience au Liban.

La discussion se poursuit sur la situation actuelle en Syrie
et le parallèle qui pourrait être établi.

« Je suis Canadienne d’origine italienne et tout mon travail
est basé sur cette expérience de l’immigration que j’ai
vécue de plein fouet. Cette question des origines, cette
façon dont on peut être déstabilisé quand on quitte son
pays me fascine. Jusqu’à quand découvrons-nous notre
propre voie, notre chemin ? Soulever ces questions,
chercher ensemble des réponses, c’est un peu le but de
cette exposition. Je fais beaucoup de recherches et j’écris
sur le rêve, le projet de multiculturalisme au Canada et sur
ce que ça représente pour moi, de vivre dans un bouillon
de cultures, de langues et de religions. L’exposition vise à
faire réﬂéchir… Je suis contente qu’elle ait eu lieu à l’Alba
car elle parle à certains étudiants, je pense. Sur les vingtquatre femmes que j’ai interviewées, la plus jeune avait
vingt ans et la plus âgée quatre-vingts. C’était un choix de
prendre des femmes d’âges si différents car on ne ressent
pas les choses de la même manière à tous les stades de la
vie ».

« Quand je parle de multiculturalisme au Canada, on est
loin du genre de conﬂit que l’on rencontre ici, alors je suis
très prudente quand j’évoque cette notion, je ne veux pas
simpliﬁer cette idée de s’entendre, d’être voisins, amis les
uns avec les autres car c’est plus compliqué que ça. Ce que
vivent les gens ici est très différent de ce qu’ils vivent au
Canada. Par contre, nous avons fait pas mal d’erreurs et
nous continuons à affiner cette notion de multiculturalisme.
Comment cela pourrait être vécu ou interprété au MoyenOrient, je ne le sais pas et je n’ose pas l’interpréter ».
Ce besoin de retourner à ses origines serait donc inscrit en
chacun, chacune de ceux qui ont vécu l’immigration…
« Pour ma part, j’ai appris l’italien, et si mon mari est
francophone, j’ai toujours encouragé mes enfants à parler
l’italien. Je ne pensais pas trop à retourner dans mon pays
d’origine jusqu’au décès de mon père. Et puis, j’y ai repensé
quand je suis devenue maman… Le Canada peut offrir à
mes enfants certaines valeurs auxquelles je tiens beaucoup
(le côté social, la tolérance ou la liberté d’expression) mais
d’autres valeurs sont aussi importantes à transmettre.
Comment vivre ces deux cultures et bien les vivre, avec
une certaine sérénité, c’est le but à atteindre, ﬁnalement ».
Une sérénité que Gina Valle semble avoir trouvée le long de
son parcours, et qu’elle transmet généreusement depuis…

Propos reccueillis par Cécile Galia

Photos Carl Halal

Ouvrages de Gina Valle
« Our Grandmothers Ourselves - Reﬂection
of Canadian Women », un travail avec dixhuit femmes, sur les relations qu’elles ont
eues avec leur grand-mère, en mettant
l’accent sur le féminisme, la famille ou la
situation intergénérationnelle.
« Teachers at their best - Enseignants
sous leur meilleur jour », une série de
recherches menées sur l’enseignement et
le multiculturalisme.

http://www.diversity-matters.ca/
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Lancé par MAJAL, l’Observatoire académique urbain, le projet des « Escaliers
de Mar Mikhael » a débuté par un workshop de deux jours auquel ont participé
cinquante-six étudiants de diverses sections de l’Alba. Le workshop était guidé
par la section Design avec la participation de Mlle Joumana Mattar Moukarzel
(Fondatrice de Mirada Madrid) et des interventions du Dr. Georges Zouein et de
Mme Liliane Kfoury.

Le workshop, prévu comme une introduction à la thématique, a permis une
phase d’analyse commune à tous les départements.
Le développement des projets proprement dits a été par la suite pris en charge
par les différentes écoles.
En préparation au workshop, les étudiants ont été répartis en huit groupes,
soit un groupe pour chaque escalier, de façon à avoir un étudiant de chaque
département représenté dans chaque équipe.
Chaque participant, ne sachant pas encore qui étaient ses autres équipiers,
devait se diriger vers un des escaliers grâce à un « google pin » et devait :
1. Prendre trois photos du site, selon les critères suivants :
- une intervention ou un usage de l’espace qu’il trouve intéressant
- un élément temporel ou porteur d’un souvenirs / d’une mémoire
- quelque chose qui le marque personnellement
2. Rencontrer une personne sur place et collecter les témoignages suivants :
- une anecdote sur la vie du quartier / l’espace choisi
- une expérience vécue relative à l’espace donné
- une aspiration ou un espoir pour l’avenir concernant cet emplacement.

Le but de cette première journée était de comprendre la valeur culturelle de
l’héritage et celle du patrimoine bâti des escaliers.
Les participants ont découvert qui étaient leurs équipiers et ont partagé leurs
expériences durant la visite des escaliers. Ils ont créé une carte géo-spatiale en
indiquant sur un plan l’emplacement des images prises par chacun.
Ensuite, les intervenants Georges Zouein, Liliane Kfoury, Serge Yazigi et Rida
Saad ont expliqué aux étudiants les différents paramètres affectant le patrimoine
tangible et intangible des escaliers ainsi que les paramètres de vulnérabilité
socio-économique.
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Suivant les indicateurs introduits par les intervenants, chaque groupe a pu
visualiser, grâce à une simple légende, un mapping affectif sur les plans de
leurs escaliers ainsi qu’établir une liste des indicateurs importants pour chaque
escalier.
Cette première journée s’est terminée par un partage de l’avancement des
travaux d’analyse de chaque équipe, permettant ainsi à tous les participants
d’en savoir plus sur les autres escaliers / projets.

La deuxième séance était consacrée à des exercices d’immersion dans la vie
quotidienne d’un riverain.
Basé sur des méthodes issues du design d’expérience et du design de service,
les premiers exercices étaient centrés sur les utilisateurs des escaliers. Des ﬁches
de « persona » ont permis aux étudiants répartis dans de nouveaux groupes de
mieux comprendre les différents types et catégories de riverains.
Ensuite, les étudiants ont établi de jour et de nuit des « stakeholder maps » (un
outil de design) qui leur ont permis de comprendre les connections entre les
protagonistes ainsi que les points partagés entre eux. Ils ont alors pu dresser
une liste de besoins relatifs aux escaliers.
Le dernier exercice consistait à mettre en place une courte vidéo, en trois
cadres, basées sur une structure simple en trois temps: problème, solution
et résolution. Choisissant leur problème de la liste de besoins établie dans la
phase précédente, chaque équipe a pu créer, avec de petites maquettes, des
solutions (parfois situées dans des univers imaginaires) et des résolutions qu’ils
souhaiteraient voir implémentées sur les escaliers de Beyrouth.

En parallèle à ces workshops, sept étudiants d’Architecture, dans le cadre
de leurs cours de Morphologie urbaine, se sont également concentrés sur ce
quartier.
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Les étudiants de quatrième année ont travaillé sur les escaliers dans le
cadre de leur module « Design mobilier » supervisé par Tony Khairallah.
Le but de l’exercice : réaliser du mobilier urbain aﬁn de rendre les escaliers
plus utiles.
Vingt-cinq étudiants ont réalisé douze projets.
Après une séance de brieﬁng avec MAJAL, initiateur du projet, les étudiants,
répartis par groupe, se sont rendus à Mar Mikhael durant deux jours pour
enquêter auprès des habitants du quartier, des commerçants, des visiteurs…
le but étant de savoir ce qui manquait aux utilisateurs des escaliers.
Les futurs architectes d’intérieur ont identiﬁé les problématiques en
collaboration avec les étudiants de design, de publicité et d’audio-visuel et
ont pris des mesures, des photos et des témoignages qui leur ont permis
d’identiﬁer plus clairement les besoins.
C’est ainsi qu’ont vu le jour des projets de mains courantes, luminaires,
bancs, pose-fesses, parasols, parapluies et parfois des objets à double
fonction, comme un parasol muni d’un luminaire ou un éclairage à senser…
Les projets ont ensuite évolué vers la phase de recherche et puis vers celle
d’esquisses.
Les travaux avancent bien… et les jeunes gens sont aujourd’hui entrés
dans la phase de développement. Le rendu ﬁnal est prévu pour le 3 juin,
il se présentera sous forme d’un dossier de format A3 comprenant des
géométraux, les dessins, les perspectives d’ambiance et des dessins à
l’échelle 1/10 des escaliers avec le mobilier intégré.
« Nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir développer et réaliser le
mobilier mais nous serions enchantés de pouvoir le faire, avec l’aide de la
municipalité et de sponsors » conclut Antoine Khairallah.

Etudiants ayant pris part au projet
Youmna Assaf, Rodolphe
Bou Nader, Joe Anne Chaiban,
Chantal Hadda, Térésa Koussa,
Sarah Mechleb, Renée Mezher,
Nayla Mouawad, Rana Moussalem,
Rasha Sami, Pascale Sarkis, Jenny
Semaan, Nour Tohme, Mariam Hijazi,
Rony Howayek, Darine Jabeili,
Clara Kandil, Lara Karam, Sandra
Khneisser, Jessica Khouzami,
Louloua Majzoub, Rhea Nawar,
Pamela Obeid, Christ Osta,
Serena Terzian

5

les escaliers de mar mikhael

DOSSIER

DOSSIER

les escaliers de mar mikhael

6

Notre escalier est celui qui
relie la rue d’Arménie à une
zone residentielle, il est situé
à côté du pub “Bodo” et des
restaurants.
Notre escalier se distingue par
une ancienne arcade. Pour le
moderniser, nous avons créé
des moucharabieh munies
d’éclairage au plafond.

Projet de Pamela Obeid et
Pascale Sarkis

Photos de l’esquisse et
recherche
sur
l’escalier
Masaad rue Mar Mikhael.
Le module est posé sur les
marches de l’escaliers. Il sert
à la fois de luminaire (lumière
colorée) et à protèger les
passants en cas de pluie.

Projet de Louloua Majzoub
et Nayla Mouawad
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L’escalier Massaad est l’un
des plus grands et des
plus attirants de la rue Mar
Mikhael. Notre intervention
consiste en un système
de
communication
qui
permettra aux gens de se
parler d’un bout à l’autre de
l’escalier et qui sera intégré
dans la structure sous forme
de balustrade.

Projet de Jessica Ghousami
et Serena Terzian

L’escalier El Hekmeh, objet de
notre étude, est plutôt triste,
sombre et en mauvais état.
Nous avons voulu lui redonner
un peu de l’âme libanaise
en y insérant des abat-jour
lumineux et colorés.

Projet de Jenny Semaan et
Rhea Nawar
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Ces projets sont en cours de réalisation dans le cadre du cours de
méthodologie encadré par Janine Akl.
Ci-dessous, en voici les premières esquisses...
Projet d’Elias Salamoun
L’escalier Vendôme est semi-public et connecte Achraﬁeh à Mar-Mikhael.
C’est un secteur résidentiel. Les habitations sont construites de part et d’autre
de l’escalier. Les riverains y sont très attachés. L’escalier est emprunté aussi
bien par les passants que par les travailleurs, les écoliers, les touristes… C’est
un lieu de rencontres, de pause déjeuner, cigarette ou de matinée « sob7ieh ».
Des événements y ont lieu. Au cahier des charges, nous pouvons noter que
c’est un espace public, un lieu de rencontre et un espace de détente pour les
habitants et visiteurs de tout âge. Situé à l’avant-dernier pallier (avec moins
d’habitations et plus d’espace libre), il peut également servir de protection
contre les intempéries.

Projet de Cyril Kallab
Ce petit escalier anonyme déverse la rue d’Arménie et constitue le seul accès
aux quelques habitations. Son état laisse à désirer. Un travail au niveau de
l’infrastructure est nécessaire. L’embourgeoisement récent de l’espace adjacent
à cette zone semi-privée pose un problème, les bars et restaurants ajacents
attirent une clientèle jeune qui s’assoit sur les escaliers à toute heure, gênant
les riverains âgés. Cet escalier est une zone frontière délimitant un espace
privé d’une zone publique et l’escalier est à la fois une zone de passage et un
accès nécessaire au habitant durant la journée et un lieu de détente pour les
jeunes la nuit. Peut-il vraiment y avoir cohabitation entre les deux générations ?
Et comment faire en sorte que le public n’empiète pas sur le privé ?

Projet de Laeticia Honein
Les riverains majoritairement âgés de l’escalier D rêvent d’un espace de détente
extérieur aménagé. La tâche est de remettre aux normes l’espace et ensuite
de lui donner une valeur nouvelle. Le lieu possède beaucoup de potentiel, la
végétation y pousse très facilement grâce à l’humidité produite par le canal
d’eau qui s’écoule sur tout le long gauche de l’escalier, le secteur est calme et
spacieux. Le but du projet est de transformer l’espace en jardin aromatique
accessible à tous les voisins. A partir d’un module inspiré des balcons arabes et
de patterns orientaux, les habitants vont pouvoir proﬁter d’un vrai jardin où l’on
peut cultiver des herbes aromatiques, d’un coin d’ombre et d’un espace vert.
Des câbles tendus sont étirés de la structure jusqu’aux façades des maisons en
face pour y faire pousser des plantes grimpantes, un plafond végétal. Chaque
palier sera recouvert de gazon pour renforcer cette impression de jardin
vertical. Certains éléments (bloc de béton, mur en brique) seront conservés
et réinjectés dans le projet pour servir de support aux modules et aux jeux
de société apportés par les habitants. Les modules qui constituent la structure
générale sont composés de lampes alimentées par des panneaux solaires et de
pots dans lesquels on peut planter. Fabriqués en section métalliques creuses
(moins coûteux et plus pratique que le bois) pour laisser passer les câbles
électriques et autres éléments, les modules sont écologiques car ils réutilisent
l’énergie solaire et récupèrent l’eau.
Projet de Joyce Rouhana
Un escalier, c’est une série de marches
qui peuvent être comparées
symboliquement à l’amour, car il y a en amour bien des montées et des
descentes... J’ai récolté le témoignage d’une personne racontant l’histoire de
deux amoureux dont le futur mari s’était proposé sur cet escalier. Cela m’a
donné l’idée de créer une atmosphère magique, romantique et sensorielle.
Baptisé « L’escalier des amoureux », cet espace donnera aux visiteurs la chance
de laisser leur marque, d’écrire en ces lieux leur propre histoire.
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L’Ecole de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle a participé au projet à trois
niveaux.
Dans le cadre du cours de réalisation, trois classes de deuxième année ont
tourné des ﬁctions sur les escaliers. Ceux-ci sont des personnages principaux
sous forme de métaphores de la vie : la vie avec ses hauts et ses bas (passants
qui montent et descendent les escaliers), les marches comme ascenseur social
(les maisons les plus hautes étant plus belles que celles d’en bas).
Les étudiants ont fait appel aux habitants pour leur raconter l’histoire du quartier
mais étaient eux-mêmes acteurs dans leurs ﬁlms.

Dans le cadre de l’atelier de documentaire, les troisièmes années ont réalisé
quatre ﬁlms documentaires d’une dizaine de minutes sur les escaliers, dans
lesquels ils ont intégré les lieux, les habitants, les maisons et les histoires du
quartier.

Les étudiants de quatrième année Master 1 ont tourné quatre courts-métrages
de ﬁction d’une dizaine de minutes sur les escaliers. Ils ont été encadrés par des
intervenants étrangers : Guy Chapouillet pour l’écriture et Jean-Luc Daniel et
Raphaël Lewandowski pour le réalisation. Le quartier a été envahi pendant deux
semaines par deux équipes de tournage de six étudiants chacune secondés par
leurs amis et famille et par le matériel de tournage de l’Alba.

« On peut dire que la vie du quartier a vraiment été bouleversée ! raconte
Ghassan Koteit, directeur-adjoint de L’Ecole de Cinéma et de Réalisation audiovisuelle. Mais les habitants ont été extrêmement collaboratifs. Au ﬁnal, nous
aurons une quinzaine de ﬁlms de différents formats. Lorsque nous montons des
projets de ce type, nous organisons toujours par la suite une projection publique
sur les lieux car nous aimons montrer aux habitants l’image que l’on a d’eux.
Ce serait magniﬁque d’organiser une soirée pluridisciplinaire sur les lieux ! »

Etudiants de Master 1
Sandra Ayach, Krystel Abou Karam, Elyssa Boulos,
Lea Chemouni, Rina El Hachem, Rita Mounzer,
Nicolas Raad , Gilbert Sahyoun, Cynthia Sawma ,
Simon Souaid, Patrick Tass, Michel Zarazir

Trois « screenshots » des projets de longs-métrages de Master 1
et deux des documentaires de troisième année.

« Fady »
d’Elissa Boulos

« Toi émoi »
de Cynthia Sawma

« Loving strangers »
de Sandra Ayyash

« Capsule » d’Antoine Remy

« Esprit de l’escalier » d’Araz Kdenian
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Dans le cadre de leurs cours de morphologie urbaine, sept étudiants de
quatrième année d’Architecture ont choisi de cartographier la rue d’Arménie.
Le travail consiste à se rendre sur le site et à faire des relevés photographiques
à partir desquels ils feront des analyses leur permettant de comprendre de quoi
la rue est constituée en terme d’espace public, de tissu urbain, de bâti…
En parallèle à l’étude de site, les étudiants font également un travail de
cartographie.
Cette méthode d’analyse morphologique leur permet d’étudier les couches du
tissu urbain : en superposant la série de cartes ils ont ainsi une lecture complète
de la morphologie de la rue.
Il ne s’agit pas là d’une simple lecture, mais bien d’un travail d’analyse et
de compréhension effectué sur base de la cartographie. Le décryptage
cartographique s’effectue en fragmentant la carte par thèmes.
Rida Saad, l’un des étudiants prenant part au projet, travaille également en
parallèle avec Gaia-Heritage sur l’ensemble du quartier. Cette association, en
partenariat avec l’Union Européenne (fonds Medneta), a lancé un grand projet
de deux ans dont le but est de faire l’inventaire et revaloriser les artisans du
quartier et de les mettre en contact les uns avec les autres.

Etudiants ayant pris part au projet
Myriam Bechara, Wissam Dib, Mona Ghazali,
Johnny Hadda, Céline Saad, Rida Saad, Maria

'"!#"'"
Le workshop des étudiants en quatrième année de photo aura lieu ﬁn mai avec
un intervenant externe, Jean-Christophe Ballot
http://www.jcballot.com/

EAD École des Arts Décoratifs / Section Publicité et Arts Graphiques

L’Alba au FICAM
Pour les passionnés d’animation, le
Festival International d’Animation
de Meknès (FICAM) est devenu
un incontournable. Les étudiants
de Master 1 en Animation s’y sont
rendus en mars, en compagnie de
Neyla Majdalani, leur responsable
administrative de la Section Arts
Graphiques et Publicité, invitée pour
présenter notre Académie au public
et faire partie du Jury du Grand Prix
Aicha...

C’était la première fois que l’Alba était invitée au Ficam.
Tout avait commencé lors des rencontres DIA SUD MED organisées à l’Alba par l’École de
Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle en 2012. J’y ai fait la connaissance de Mohamed Beyoud
qui faisait partie des participants, puis on s’est revu au Festival International d’Animation de
Stuttgart en 2013 où il faisait une présentation sur l’animation dans le monde arabe dans laquelle
ﬁguraient deux ﬁlms des étudiants de l’Alba. À partir de là, les choses se sont enchaînées et ont
mené à ce voyage. Mohamed Beyoud est le directeur artistique du FICAM et son pivot central,
tout gravite autour de lui. Sa présence et son accueil, son organisation et son équipe contribuent
grandement à la réussite du festival.

Organisé par l’Institut Français, le Ficam a lieu à Meknès, qui est par ailleurs une
ville magniﬁque, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Le Festival célébrait cette année sa treizième édition et j’ai été sidérée par le professionnalisme
des organisateurs.
Je ne peux m’empêcher de relever en premier le volet éducatif du festival qui a grandement
impliqué le public scolaire aux activités : ateliers, rencontres, projections et jurys pour les enfants
de Meknès à partir de trois ans. C’est une chose magniﬁque pour éveiller les jeunes au monde de
l’animation et que je rêve de voir se réaliser au Liban !
Nos journées étaient plus que remplies et nous avons tous proﬁté au maximum de ce que le
festival nous offrait comme possibilités.
Au programme, nous avions des avant-premières et des projections de courts et longs métrages
en présence de réalisateurs de renom, des expositions inédites autour du cinéma d’animation,
des tables-rondes et des conférences thématiques avec des professionnels reconnus, des
projections commentées par des professionnels du milieu de l’animation (réalisateurs,
conservateurs, dessinateurs, producteurs ou représentants de studios de création, ou de fonds
patrimoniaux)…
Trois de nos étudiants ont en outre participé, avec quarante-trois de leurs homologues
marocains, à un atelier sur le storyboard et le design de personnages, animé par Iouri Tcherenkov
et Zoia Troﬁmova, maîtres de la pluridisciplinarité travaillant à la fois sur la direction artistique,
la réalisation et la scénarisation. Ils en ont retiré une nouvelle approche d’enseignement et du
travail en commun avec les étudiants marocains, dans la confrontation des points de vue et des
formations.
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Nous avons passé des moments privilégiés avec des invités prestigieux tels Serge Bromberg
(directeur artistique du Festival International du Film d’Animation d’Annecy de 1999 à 2012,
fondateur et PDG de la société de production Lobster Films… ), Eric « Bibo » Bergeron (réalisateur
du célébrissime « Monstre à Paris »), Regina Pessoa (réalisatrice de la trilogie « La Nuit »,
« Histoire tragique avec ﬁn heureuse » et « Kali, le petit vampire », qui a remporté de nombreux
prix à travers le monde) ou Hefang Wei (réalisatrice de petits chefs-d’œuvre de délicatesse
comme « Le banquet de la concubine » qui a été couronné en 2012), Bernard Boulad (délégué
général de l’AFCA)…
Toutes ces rencontres ont débouché sur des projets que nous tenons absolument à concrétiser,
entre autres, bien sûr, inviter des intervenants pour des ateliers, ce qui représente une opportunité
extraordinaire pour nos étudiants ! Et puis, avec Alain Millot, le directeur de l’IF de Meknès, nous
avons aussi évoqué l’idée d’un projet qui regrouperait des étudiants marocains et libanais.

Un voyage duquel chacun est revenu plein d’énergie, de nouvelles idées… et des
anecdotes amusantes à ramener dans les bagages !
Augusto Zanovello, le réalisateur du ﬁlm « Lettres de femmes » (sélectionné sur pas moins de
33 festivals cette année !) a remporté le grand prix du FICAM. Occupé sur un tournage, il n’a pu
passer que quelques heures à Meknès, le temps d’assister à la cérémonie de clôture, de recevoir
son prix et d’assister au dîner. Je n’ai donc pas eu l’occasion de l’approcher durant tout ce temps.
Mais nous nous sommes par hasard retrouvés dans le même taxi pour aller à l’aéroport ! J’ai
donc ﬁnalement eu cette chance de passer les deux heures du trajet en sa compagnie…
Neyla Majdalani

Photos
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Carl

Halal
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:
Mahmoud Beyoud et
Neyla Majdalani lors de la
présentation de l’Alba
Ci-contre
:
Iouri Tcherenkov lors
du workshop avec les
étudiants
Page
de
droite
:
Zoia
Troﬁmova
lors
du workshop avec les
étudiants
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En 2001 naissait la première édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM)
imaginée et portée par l’Institut Français de Meknès. Sa programmation, alors modeste, s’est étoffée au ﬁl
des ans et s’est accompagnée d’actions de médiation et de coopération éducative, de rencontres et d’ateliers
professionnels, de compétitions. Parallèlement, son rayonnement a grandi sur le plan national à travers le
réseau des Instituts français et des Alliances franco-marocaines.
Dès 2003, les Conserves de Meknès – Aïcha se sont associées à cette dynamique sur un plan ﬁnancier et
logistique. L’implication croissante des Conserves de Meknès – Aïcha s’est traduite par l’évolution de
son statut et de ses responsabilités, passant ainsi de mécène à organisateur de l’événement aux côtés de
l’Institut français de Meknès, celui-ci assumant la ligne éditoriale et artistique. Aujourd’hui, un autre pas
est franchi avec la création de la Fondation Aïcha dont la vocation culturelle et éducative est un principe
fondateur. Aller toujours plus loin, tel est l’objectif recherché : renforcer la dimension internationale,
professionnelle et éducative du FICAM, appuyer l’éclosion d’une ﬁlière Cinéma d’animation au Maroc.
Mardochée Devico, Président de la Fondation Aïcha

37

EA École d’Architecture

Entretien avec Richard Scofﬁer

Photo: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=451636&page=9

Richard Scoffier est fasciné par les villes. Mais il n’était encore jamais venu à Beyrouth. Invité par l’Ecole
d’Architecture, il a donné dans les locaux de l’Alba une conférence au titre à la fois évident et insolite
« Fond Amen Taux ». Rencontre avec cet architecte également titulaire d’un DEA de philosophie…

CG : Quels seront les thèmes abordés ce soir ?
RS : Je travaille sur la contemporanéité, et j’exposerai
les quatre principes qui me paraissent essentiels pour
comprendre l’architecture d’aujourd’hui qui n’a que peu à
voir avec l’architecture classique ou moderne.
D’abord, le monde qui nous entoure est saturé d’objets
autonomes : voitures, téléphone portables, que saisje d’autre. Ces objets, contrairement aux ustensiles, ne
répondent pas à des besoins, mais à des désirs. Et les
œuvres architecturales n’échappent pas à cette tendance,
elles tendent aussi à devenir des constructions plus
désirables que fonctionnelles.
De même, tout se voile, se cache, cherche à préserver
jalousement
son
secret.
Et
les
constructions
contemporaines répudient leurs façades pour leur préférer
des enveloppes, des emballages. Si les façades nous
permettaient de comprendre comment les bâtiments
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étaient faits et ce qu’ils contenaient, les enveloppes nous
masquent au contraire ce qui a trait à la fabrication ou à la
destination de l’édiﬁce pour mieux exciter notre curiosité.
Ensuite, les lieux ont laissé la place aux milieux. Les
édiﬁces ne s’inscrivent pas dans un lieu, un contexte,
mais ils préfèrent trouver leur paysage en eux-mêmes.
Il développent dans leur intimité leur propre milieu, leur
propre ambiance, comme des boîtes de Pétri (les boîtes
transparentes utilisées en microbiologie pour la mise en
culture, ndlr).
Enﬁn : Il est difficile aujourd’hui de parler d’usages, il est
préférable de parler en termes d’événements. En effet,
nous ne sommes plus du tout dans une époque de gestes
qui se répètent, nous vivons au contraire dans un univers
d’actions qui ne se répètent pas, qui n’ont ni antériorité ni
postériorité, ce qui nous donne l’impression de vivre dans
un éternel présent.

CG : Beyrouth vit-elle à ce rythme, celui de l’éternel
présent ?
RS : Je ne suis là que depuis hier mais ce qui me frappe,
c’est la multiplicité des chantiers et la verticalité de la ville.
On perçoit encore très bien les stigmates de la guerre.
Mais on est rapidement enivré par l’énergie déployée,
le dynamisme exacerbé. Ce qui fait le charme presque
envoutant de cette ville, c’est sa capacité à oublier. Comme
si la notion de résilience trouvait ici un environnement à sa
mesure. Beyrouth ne veut pas se retourner sur son passé
et ne peut pas se projeter dans son avenir, c’est pourquoi
elle peut être considérée comme un véritable laboratoire
de notre contemporanéité. Notre rapport au temps a
évolué. Durant la période classique, les gens vivaient dans
le passé. La modernité a plutôt incité les gens à vivre dans
l’avenir. Aujourd’hui, nous sommes dans un cycle qui nous
pousse à vivre constamment dans le présent. La plupart
des villes essayent de suivre le mouvement, mais certaines,
comme Paris, sont tirées par le poids de leur histoire, alors
que d’autres, comme Brasilia, sont éternellement tournées
vers le futur… ici, à Beyrouth, on est dans le présent. En
permanence ! »

CG : Chaque ville a ses propres attraits…
RS : Oui ! Ainsi Athènes est une ville ou toutes les
constructions avec leurs fers en attente semblent
emportées dans un vitalisme irrépressible. De même, Rio
de Janeiro et ses favelas qui escaladent en temps réel les
collines et les montagnes.

En fait, il est évident que des principes similaires soustendent l’architecture abusive et l’architecture publiée
dans les revues. Que des liens existent entre l’architecture
spontanée des bidonvilles et les compositions savantes de
Rem Koolhaas ou de Frank Gehry… Regardons le projet du
premier pour l’Ecole Centrale de Saclay près de Paris ou la
propre maison du second à Santa Monica.

Mais toutes les villes sont fascinantes, pour des raisons
toujours différentes.
Moscou, avec son métro. Un véritable palais souterrain où
la population peut à tout moment se réfugier comme pour
échapper à une guerre… Une ville qui jouit de sa propre
paranoïa.
Bangkok et son urbanisation chaotique, qui attend en se
débattant de disparaître sous les eaux. Pratiquement au
niveau de la mer, elle sera sans doute l’une des premières
métropoles à être touchée par le réchauffement climatique
et doit trouver impérativement des solutions pour survivre
dans l’adversité. C’est une ville où les bâtiments et les
réseaux sont désormais hors-sol et où l’on peut faire
des kilomètres et des kilomètres sans toucher terre, en
empruntant le métro aérien ou les skywalk…
En fait, chaque ville raconte une histoire différente et ces
histoires si l’on sait les décrypter peuvent nous permettre
de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et parfois
d’anticiper celui qui nous attend demain.
Propos recueillis par Cécile Galia

Photo: Richard Scoffier avec ses étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
http://richardscoffier.com
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«FONDAMENTAUX» de Richard Scofﬁer
- PROLOGUE - par Carlos Moubarak
HISTOIRE & THEORIE
Car parler de fondamentaux, c’est poser la
question de la continuité historique. Peut-on
déceler un ﬁl conducteur qui, sans rompre, se
déploierait malgré tout à travers l’Histoire de
l’Architecture ? Ou faut-il plutôt l’envisager
selon le principe de l’éternel retour ? Quoi qu’il
en soit, qui peut prétendre innover dans une
discipline s’il ne connaît pas son histoire ?
Par ailleurs, à quoi sert la Théorie en
architecture? Peut-on s’en passer ou est-elle
la ligne d’horizon nécessaire qui structure
notre vision ? Jamais plus séduisante que
quand elle tend vers l’abstrait et s’éloigne des
enjeux concrets, à se demander parfois si elle
n’a pas plus desservi que servi la pratique
architecturale.

FONDAMENTAUX
Voila le mot lancé par un Rem Koolhaas alors
fraichement désigné directeur de la Biennale
d’Architecture de Venise 2014, ﬁxant ainsi le
thème autour duquel allait se dérouler une
édition qui, selon la volonté de son directeur,
sera expressément dédiée à l’architecture et
non aux architectes. Et vouée ainsi à s’interroger
sur l’essentiel.
Voilà un mot, objet de tellement de controverses,
de critiques, de malentendus, de fantasmes ou
encore de dévotion. Sujet universel, passionnant
et parfois même passionnel comme seuls les
architectes en on le secret. A l’évidence, l’Alba
et son Ecole d’Architecture ne pouvait que saisir
l’occasion de cette actualité, pour engager la
réﬂexion et ouvrir le débat sans à priori et sans
avoir l’ambition de le refermer. C’est que le sujet
est multiple mais sortir les idées maitresses
permet de mettre en perspective. Et de poser
les questions.
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Sinon, n’est-ce pas réducteur que d’opposer
les fondamentalistes réactionnaires garants
du Dogme, autoritaire et rigide, aux adeptes
de postures par déﬁnition superﬁcielles
et changeantes au gré des tendances du
moment ? Y aurait-il de véritables mouvements
en architecture, ou plutôt une boite à outils
avec un mécanisme de simple mise à jour
pour chaque époque, ou ﬁnalement autant
d’architectures que d’architectes ? L’histoire de
l’architecture serait-elle plus une histoire des
Techniques ou une histoire des Idées ?

CRITIQUE & PRATIQUE
Car parler de fondamentaux, c’est poser la
question du patrimoine commun. Un référentiel
est il nécessaire aﬁn de pouvoir y inscrire aussi
bien la pratique que la critique architecturale ?
Un référentiel que l’on peut justement
déconstruire pour refonder de nouvelles
approches
et
dialoguer
cette
fois
avec
l’inconscient
collectif?
Même
la
transgression se fait dans les règles de l’art.
Les fondamentaux se retrouvent-ils plus dans
des schémas de pensées génériques ou dans
la réinterprétation spéciﬁque d’éléments
d’architecture universels considérés dans leur
contexte historique et géographique ? C’est
la récurrente question du Global dans le Local
- soit de l’inverse – ou encore celle de savoir
de qui des Sujets ou des Objets doit-on le plus

traiter en architecture. Cette dernière seraitelle ﬁnalement l’art de construire ou l’art du
possible? Un principe de composition avec les
lois de la nature, ou une forme de négociation
politique ?

ENSEIGNEMENT
Car parler de fondamentaux, c’est poser la
question de la pédagogie dans nos Ecoles
d’Architecture. Sont-ils le passage obligé ou
peut-on parfaitement s’en passer ? Seraientils devenus obsolètes ou plus que jamais
nécessaires à l’heure du numérique, du règne
de l’image et de l’information instantanée qui
ont sournoisement changé notre rapport au
Temps, à l’Espace, et donc à un Réel de plus en
plus envahi par le Virtuel ?

CONTEMPORAIN
Car parler de fondamentaux, c’est poser la
question de leur capacité de résistance aux
bouleversements
techniques,
politiques,
culturels et sociaux de chaque époque,
de chaque civilisation. La question du
contemporain se pose pour tout architecte.
A chaque époque on dit à juste titre que les
choses ne seront plus jamais comme avant.
L’architecture ne fait pas exception à la règle.
Mais que reste t-il du passé et qu’est ce qui sera
encore là dans le futur ?

HISTOIRE,THEORIE,CRITIQUE,PRATIQUE,
ENSEIGNEMENT, CONTEMPORAIN...

Photos: Abraham Kaloussian

Voilà des champs d’activités aussi variées qui
cohabitent dans le monde multipolaire de
Richard Scoffier. Historien, théoricien, praticien,
critique – tyrannique selon Ricciotti - et
enseignant, Richard Scoffier a une prédilection
pour l’architecture contemporaine, dont il est
l’un des plus grands spécialistes. Car s’il est tout
d’abord architecte, il est aussi titulaire d’un DEA
en Philosophie de l’Université de PanthéonSorbonne de Paris, et l’auteur de nombreux
essais, articles, tribunes, critiques et livres. Une
œuvre écrite récemment distinguée en 2013 par
la médaille de l’analyse architecturale, décernée
en France par l’Académie d’Architecture.
La pensée de Richard Scoffier donne
assurément les clés pour comprendre
l’architecture d’aujourd’hui, dont il propose
de relire les fondements de façon sigulière à
travers la théorie de l’art et de la philosophie.
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GENEALOGIE DE LA MORALE
En véritable exégète, il montre à travers
l’analyse minutieuse des projets emblématiques
de l’architecture contemporaine comment se
révèlent, en dehors des canons modernistes,
de nouvelles écritures apocryphes. C’est qu’il
considère que sous l’apparente continuité avec
le Moderne s’est opéré en fait un changement
profond de paradigme. Plus rien à voir avec
le relativisme du régionalisme critique ou
de la modernité inachevée. A l’instar de la
rupture évoquée par le critique d’art Heinrich
Wölfflin entre l’art baroque et la Renaissance,
le Contemporain doit être désormais considéré
comme mouvement autonome régit par ses
propres lois et pas comme dégénérescence
du Moderne. Les critères classiques - qualité
spatiale, cohérence entre choix constructif et
expression formelle, intégration et respect du
contexte - sont devenus obsolètes et relèvent
d’une analyse à la fois rigide et dépassée. Mais
s’il revient aux fondements, c’est pour mieux les
détourner ou même les retourner. Voici venu le
temps de l’architecture du vivant déﬁnitivement
libérée de tout anthropocentrisme.

PAR DELA BIEN ET MAL
Dans un ouvrage phare dont le titre rend
hommage à Lacan pour s’être inspiré de
sa démarche, il évoque quatre types de
transformations majeures qui façonnent notre
environnement aujourd’hui: OBJETS, ECRANS,
MI-LIEUX, EVENEMENTS structurent désormais
la morale implicite et sont devenus les valeurs
immanentes de notre monde.
Dans ce contexte, l’architecture peut désormais
se contenter de séduire sans servir, se présenter
comme un objet autistique produisant son
propre univers intérieur sans aucun rapport avec
l’entourage, comme une réalisation qui tente de
représenter son dessin et non l’inverse, comme
la modélisation d’un slogan publicitaire ainsi
dénuée de toute profondeur et sophistication.
Le contemporain aurait aussi signé la ﬁn de la
ville comme extériorité : l’espace public serait
devenu obsolète et transféré dans un monde
digitalisé où passe désormais l’essentiel du
débat politique et sociétal. Par ailleurs, « la
ville générique détachée de la camisole de
l’identité » - dixit Koolhaas – proliférera à travers
le globe et assurera le cadre douillet et optimisé
pour faire son shopping, « dernière forme
d’activité publique et devenu le principal si ce
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n’est le seul moyen par lequel on expérimente
la ville ».
Là où d’autres y verraient des travers de la
société, ce ne serait ﬁnalement qu’autant
d’occasions pour penser à remodeler notre
monde post-humain, pour le meilleur ou
pour le pire. Mais Richard Scoffier sait aussi
pertinemment bien que le cynisme et la
provocation sont plus que jamais nécessaires
dans le monde saturé d’aujourd’hui quand on
veut déﬁer l’entendement général.

CONSIDERATIONS INACTUELLES
Il n’y a d’architecture que construite disait Le
Corbusier. On pourrait même dire qu’il n’y a
d’architecture que contemporaine. Encore
faut il se mettre d’accord sur le sens de ce
terme. Le contemporain serait il l’actuel ? « le
transitoire, le fugitif, le contingent », comme
disait Baudelaire. Ou plutôt l’inactuel ? Dans la
lignée philosophique d’un Barthes qui reprenait
Nietzsche.
L’architecte doit il construire avec son temps,
pour son temps ou contre son temps ? Estil un collaborateur ou un résistant ? Ce qui
est certain, c’est que si l’architecture était un
sport collectif, ça ne se jouerait pas en milieu
de terrain. Comme si l’essentiel est toujours
caché aux limites. Au ﬁnal, que retenir de son
époque ? Les enjeux philosophiques, politiques,
économiques, sociaux, culturels, artistiques ou
démographiques, urbains, environnementaux,
scientiﬁques et techniques ?
L’architecte doit il reﬂéter totalement son
époque sans esprit critique ou avoir le
détachement nécessaire pour la juger à sa juste
valeur ? La véritable contemporanéité seraitelle donc pour reprendre Giorgio Agamben,
« une singulière relation avec son propre temps,
auquel on adhère tout en prenant ses distances
pour mieux l’appréhender » ? En invoquant
justement l’inactuel et l’atemporel.

VOLONTE DE PUISSANCE
Au contraire de l’homme des foules, l‘architecte
ne peut être un pur produit de celle-ci. C’est
en voulant le Réel qu’il doit fabriquer l’Histoire.
Et la géographie. A l’image de la ﬁgure du
philosophe/artiste de Nietzsche, à la fois
Destructeur et Créateur, qui ne cherche pas le
sens des choses mais l’impose.

Carlos Moubarak
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Une étudiante de l’Alba remporte
le « Green Mind Award »
Le jour où j’ai choisi un sujet de diplôme en Architecture, je n’imaginais
pas un instant que ce travail, tout en clôturant honorablement mon
cursus universitaire, m’ouvrirait un large éventail d’horizons.
Remporter le trophée du « Green Mind Award 2014 » m’a permis
de refermer la page « études » tout en ouvrant en grand celle
de ma carrière. Le « Green Mind Award », événement annuel
international, vise à encourager les pratiques écologiques au sein des
entreprises publiques et privées, les organisations et les individus,
en récompensant l’engagement et les efforts écologiques et de
protection de l’environnement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Les menaces exercées sur les écosystèmes au Liban m’ont donné envie
de contribuer à l’assainissement de notre environnement. Pour mener
mon projet intitulé « L’art-Terre du Savoir-Vert », j’ai relevé de nombreux
déﬁs, notamment parce que les connaissances écologiques sont peu
développées jusqu’à ce jour dans le pays.
Je tiens à remercier mon tuteur, le professeur Kamel Abboud, qui m’a
accompagnée avec rigueur, professionnalisme et patience tout au long
de cette aventure, ainsi que tous ceux qui m’ont soutenue et ont guidé
mes premiers pas vers l’avenir.

Le projet est localisé à Saghbine dans la Bekaa, au bord du Litani.
Pour préserver l’écosystème, il faut prendre en compte de nombreux
paramètres. Ainsi le projet « L’art-Terre du Savoir-Vert » ne se concentre
t’il pas sur un sujet écologique particulier mais trouve des solutions
globales qui tracent un chemin nous guidant vers un avenir meilleur.
Là où le projet est innovant, c’est surtout dans la technique de
construction en terre, le PISE (Pneumatically Impacted Stabilized
Earth), qui a été introduite dans la Bekaa. La terre provient de la région.
Ce matériau stabilisé offre de nombreux avantages écologiques grâce
à son importante capacité thermique par rapport à d’autres matériaux
industriels.
Au long d’une « promenade sensorielle », le projet se propose de
stimuler nos cinq sens à travers divers « compartiments ».
Tout commence par la vision : champs verts et salle d’exposition au
point culminant. Ensuite, l’ouïe est sollicitée par l’apprentissage dans
le bâtiment d’enseignement et les laboratoires. En suivant le sentier,
nous arrivons à un restaurant qui stimule nos sens de l’odorat et du
goût, pour ﬁnalement atteindre le village des logements écologiques
que nous pouvons appréhender par le toucher.

DERNIERE MINUTE !

La cérémonie du Green Mind Award
sera diffusée très bientôt sur LBCI.
La « Journée Green Mind » aura lieu
le 9 juin au Liban, pour permettre aux
gagnants d’exposer leurs projets et
avoir une chance de rencontrer des
investisseurs potentiels qui pourraient
adopter les projets verts pour les
développer et les reproduire à travers
un « Venture Capital Matching ». En ﬁn
de journée, une cérémonie aura lieu au
Casino pour célébrer l’attribution de
ces investissements.
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L’ensemble du projet est conçu pour être auto-suffisant et vise l’optimisation des différents secteurs du pays,
principalement :
- L’agriculture : pour une meilleure gestion des productions agricoles.
- L’économie : en améliorant l’exportation conformément aux normes internationales.
- La santé des citoyens : en réduisant la toxicité des produits alimentaires.
-La biodiversité : en préservant le sol et les écosystèmes.
- Le secteur touristique et l’amélioration de la situation dramatique du Litani : en introduisant les bons systèmes de
gestion d’eau…
- Et bien sûr, en architecture : en introduisant des techniques de construction adéquates après une étude de performance
de chaque écosystème relatif aux caractéristiques de la région.
Ce projet pourrait constituer une base à la création des normes de système d’évaluation des constructions écologiques
au Liban, au même titre que les normes internationales déjà présentes pour les bâtiments écologiques « LEED « (USA),
« BREEAM « (England) , « HQE « (France) et « Estidama « ( Abu Dhabi ).

Christelle Ziade
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Ordre ou syndicat ?
Une réﬂexion de Pierre Neema
PREAMBULE
Depuis 1952, date de sa création, la question s’est posée souvent et avec insistance : Notre ordre
est-il un ordre ou plus simplement un syndicat ? Encouragé par l’ambiguïté de sa traduction ﻧﻘﺎﺑﺔ
ce manque de précision a pu donner lieu aux interprétations les plus diverses et la réponse a
été éludée. Ce qui est étonnant, c’est que l’ordre des ingénieurs a été créé bien après l’ordre des
avocats et l’ordre des médecins. Ceux-ci étaient ou auraient dû être plus directement intéressés
par cette précision car leur métier et l’exercice de leur profession est plus strictement déﬁnie et
la nécessité d’un ordre plus impérative.
On a du mal à penser que cette imprécision vient de la pauvreté de la langue arabe - celle-ci a prouvé que dans tous les
domaines qui n’étaient pas techniques, elle était plutôt trop riche - doit-on donc conclure que c’était l’imagination de
nos aînés qui était trop pauvre ou cette ambiguïté a-t-elle été voulue parce que plus conforme à nos mœurs et à notre
structuration mentale ? Autrement, comment expliquer cette réticence à lui trouver une traduction plus conforme dès
que le sujet est abordé ? Après la création de la fédération des ordres des professions libérales celle-ci a été traduite par

اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة

C’est un comble !

Ceci prouve au moins que nos distingués présidents ont senti l’anomalie mais qu’ils ont été incapables de la dépasser
pour s’entendre sur une terminologie.
Certains diront que c’est une querelle linguistique ou byzantine sans importance.
Pas du tout, le but recherché par cette précision est, en déﬁnitive, de cerner notre profession ou plutôt nos
professions si nombreuses, si diverses, si différentes et souvent si contradictoires. Elles sont couvertes par une
dénomination, certes uniﬁcatrice, mais également frustrante et surtout bloquant mentalement toute évolution
vers une réelle DEONTOLOGIE qui dépasserait le cadre étroit des intérêts matériels, c’est-à-dire syndicales.

UN PEU DE CLARTE
Pour essayer d’y voir plus clair, il nous faut reprendre l’historique de la création des syndicats protégeant les divers
métiers et celle des ordres, associations, instituts ou sociétés organisant et réglementant les différentes corporations de
professionnels dont l’engagement et la responsabilité dépassaient le cadre de la relation commerciale.
En effet, comment jugerait-on un médecin qui trahirait le secret médical professionnel, prescrirait un traitement
à ses malades en fonction de son propre intérêt matériel, refuserait de les soigner parce qu’ils n’ont pas les
moyens de le payer ou parce qu’il a terminé ses 8 heures de travail journalier ? Comment jugerait-on un avocat à
qui serait conﬁé un procès et dont le premier souci serait de s’entendre avec l’adversaire sur le dos de son propre
client ? Comment jugerait-on un architecte qui accepterait de toucher des commissions d’un entrepreneur ou
d’un commerçant pour fermer les yeux sur une malfaçon ou favoriser une marchandise au détriment d’une autre ?
Bien sûr, ça existe et c’est même souvent pratiqué. La nature humaine étant ce qu’elle est, on ne peut totalement empêcher
les dérapages. C’est justement pour les limiter et donner à ces professions la noblesse qui devrait les caractériser que le
besoin s’est fait sentir d’une organisation morale.
Si une structure syndicale avait suffi, il n’y aurait eu qu’à laisser faire la loi du marché ou la loi du plus fort. Mais même dans
un tel cas il a fallu, dans les pays développés, établir des lois sociales pour limiter les effets pervers de cette loi de la jungle.
Nos professions sont dites libérales, parce qu’elles sont détachées de toute attache commerciale et se pratiquent dans
une liberté de choix et de pensée qui leur permet d’être leur propre maître. Il fallait donc créer des contraintes morales
qui limiteraient les abus de cette même liberté.
On peut schématiser comme suit :
Syndicat = Lutte d’intérêts matériels et protection du plus faible.
Ordre ou Institut = Contrainte morale pour la limitation d’une Liberté pouvant entraîner des abus.
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UN PEU D’HISTOIRE
Historiquement, le Syndicalisme a pris corps au 19ème siècle avec le bouleversement industriel qui a entraîné des
conditions inhumaines de travail et la misère des travailleurs. Pour les premiers syndicalistes, c’était une question de
survie d’abord, de dignité ensuite.
Après bien des luttes féroces, le syndicalisme a ﬁni par avoir droit de cité après la guerre de 14-18. Il a culminé durant les
années 30, notamment en 1936 avec le Front Populaire. On reconnaissait enﬁn aux prolétaires le droit à une vie digne,
aux journées de travail limitées, aux vacances.
Après la guerre de 39-45, le syndicalisme s’est institutionnalisé et obtenu l’essentiel de ses revendications dans les pays
développés. Actuellement il se contente de gérer les acquis.
Par contre, la tradition des Corporations de Bâtisseurs est aussi ancienne que l’Histoire. Pour ne citer que l’époque
pharaonique, l’Architecte royal, considéré comme un demi-Dieu, était assis sur un trône à la droite du Pharaon.
Plus près de nous, le Roi Hiram, le Phénicien de Tyr, a délégué son Architecte à la demande du Roi Salomon pour l’aider
à bâtir le Temple de Jérusalem. La légende prétend que c’est durant cette construction que l’Architecte Hiram a organisé
le travail en trois catégories : les Maîtres, les Compagnons et les Apprentis. L’art de bâtir couvert par le secret n’était
communiqué qu’à ceux qui en était dignes et les initiés se protégeaient des profanes par des rites et des signes de
reconnaissance.
Au Moyen-Age, les bâtisseurs de Cathédrales reprenaient les mêmes traditions, jaloux de leurs prérogatives et de
leur savoir-faire. Se déplaçant pour les besoins des chantiers, ils se reconnaissaient entre eux et se regroupaient en
Corporations s’imposant une discipline, une moralité et partageant l’amour de l’Ouvrage bien fait.
Les rois et les puissants avaient leurs Architectes et en faisaient venir d’autres des pays où l’Art était le plus avancé. Les
Sociétés Royales d’Architecture furent instituées pour ordonner les Hommes de l’Art qui commençaient à se spécialiser
dans le concept. Mais en même temps, ils étaient tentés par des opérations immobilières souvent spéculatives. Un Code
d’Honneur devait donc imposer une déontologie de la profession pour éviter les dérapages « matérialistes ».
Nul à cette époque n’aurait pensé dissocier l’Art de la technique. L’unicité des matériaux et des méthodes de construction
étaient regroupées dans les mains du seul Maître d’œuvre.
Ce n’est qu’au 19ème siècle au moment de la Révolution Industrielle qu’avec les nouveaux matériaux de construction et
les nouvelles techniques est apparue une nouvelle race de bâtisseurs : les Ingénieurs. D’abord militaires pour construire
les ouvrages de défense, les ponts et les infrastructures nécessaires à la guerre, ils étaient « le Génie Militaire » ce qui
explique la dénomination « Génie civil » encore utilisée de nos jours pour déﬁnir le travail de ces mêmes professionnels
mais dans le civil.
Avec l’apparition des locomotives à vapeur, les techniciens spécialisés chargés de leur fonctionnement et de leur entretien
et s’occupant des machines (« Engine » en Anglais) furent baptisés Engineers avec la traduction française Ingénieur.
Et voilà comment se créent les mythes et se fait l’Histoire.
Avec la démocratisation s’organisèrent des Sociétés ou des Instituts qui visaient à atteindre le même but de moralisation
mais dont le recrutement se limitait à des confrères sortis des mêmes Universités ou choisis par cooptation.
Ce n’est qu’en 1942 que le Maréchal Pétain imposa en France le concept de l’Ordre Corporatiste qui avait l’exclusivité de
la représentation de chaque profession libérale et en interdisait l’exercice à toute autre.
C’est ce concept toujours en vigueur dans plusieurs pays, surtout ceux de culture francophone, qui est arrivé jusqu’à
nous et qui a été adopté par les Pères Fondateurs de notre Ordre. D’abord enregistré sous le nom Association, il a ensuite
été officialisé légalement en 1952 sous l’appellation d’Ordre des Ingénieurs.
Parallèlement à la création des Ordres, se créaient des Syndicats chargés de défendre les intérêts de chaque groupe
professionnel suivant sa situation géographique et les intérêts convergents découlant d’une situation professionnelle
donnée.
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ALORS QUELLES OPTIONS ?
Le déﬁ qui se pose à nous actuellement est celui du CHOIX.
Devons-nous faire évoluer notre organisation pour que sa mission corresponde à son appellation ? Autrement dit,
devons-nous aller au bout de la philosophie de l’ORDRE avec tout ce que cela implique de contraintes morales ?
Ou devons-nous modiﬁer cette appellation pour les faire correspondre à leurs activités actuelles c’est-à-dire syndicales
et l’appeler par son nom SYNDICAT.
Le choix n’est pas aussi innocent qu’il en a l’air.
Expliquons-nous à nouveau.

UN ORDRE, C’EST QUOI ?
Le principe de l’Ordre tel qu’il a été conçu avait la prétention de regrouper dans une même corporation des professionnels
à structure libérale exerçant une profession bien spéciﬁque qui, par les obligations morales qu’elle impose à ses adhérents,
en fait la noblesse. Ne pas y adhérer ou adhérer à ses principes sans les mettre en pratique c’est se mettre hors la loi (de
la profession).
Par conséquent, l’appartenance à l’Ordre ne peut-être qu’OBLIGATOIRE pour se prévaloir du titre ou exercer ladite
profession. Tout manquement à ses règles et à sa DEONTOLOGIE est sévèrement sanctionné et peut aller jusqu’à
l’exclusion du fautif. Les tribunaux chargés de juger les délits et de les sanctionner sont les Conseils de Discipline
composés généralement des SAGES de la profession.

UN SYNDICAT, CA SERT A QUOI ?
A l’opposé, un Syndicat a la mission claire et déﬁnie de défendre les intérêts matériels d’une catégorie spéciﬁque de
citoyens, qu’ils exercent ou non la même profession… Ainsi des salariés d’une usine ou d’une entreprise déterminée ou
des salariés de la Fonction Publique ou des patrons d’entreprises. Ainsi des commerçants, des producteurs de légumes,
des chauffeurs d’autobus, des jardiniers, des artisans etc. etc.
Syndicats à l’échelle nationale, à l’échelle régionale ou Syndicats de quartier, chacun défend des intérêts matériels très
spéciﬁques et bien déﬁnis liés souvent à des idéologies ou à des politiques aussi différentes que le sont les hommes. Ces
Syndicats ne peuvent de toute évidence et sans discussion aucune être UNIQUES et se prétendre représentatifs d’une
profession quelconque.
C’est ainsi que, par exemple, un médecin, un avocat, un architecte obligatoirement inscrit à des Ordres Nationaux ou
régionaux est également, s’il le désire, membre de différents syndicats qui défendent les modalités matérielles d’exercice
de sa profession.
Il leur est aussi parfaitement possible de refuser toute appartenance à une organisation Syndicale. Un membre exclu
d’une organisation syndicale peut, s’il le désire, s’inscrire dans une autre, alors que cela lui est strictement interdit dans
le cas d’un Ordre.
De là découle cette grande confusion dans les esprits, dans les textes et dans leur application dans la structuration de
nos Ordres actuels.
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ARRETONS CETTE HYPOCRISIE !
Nos Ordres, actuellement, ne sont que des Syndicats déguisés, chargés de défendre les intérêts de la profession. La
structuration interne en Sections représentatives du mode d’exercice de la profession en est un exemple ﬂagrant.
Toute la partie déontologique, pourtant bien modestement inscrite dans nos statuts, est largement négligée sinon
totalement ignorée. Preuve en est que les Conseils de Discipline, pourtant colonne vertébrale d’un Ordre, ne se réunissent
plus depuis près de vingt ans.
Les différentes catégories de professionnels, malgré leurs spéciﬁcités, situées aux antipodes, se retrouvent de gré ou de
force regroupées dans une même section.
Quelle concordance déontologique a donc un ingénieur qu’il soit aéronautique, informatique, agricole, avec un architecte
ou un structuraliste, un électromécanicien… et tous ceux-là qu’ont-ils de commun avec des industriels, des promoteurs,
des commerçants ? Rien sinon le port d’un titre qui, uniquement en arabe, à l’air d’être uniﬁcateur.
Il serait temps d’en ﬁnir et de faire un choix sain.
Il est évident que ce n’est pas facile. Des habitudes et des droits acquis ont créé des faits accomplis. Ceci ne peut se
faire que graduellement et dans un consensus général. Mais plus on retarde l’échéance et plus l’évolution sera difficile.
Le Dinosaure qu’est devenu l’Ordre risque de disparaître un jour étouffé par son obésité, rongé par ses propres
contradictions et sa politisation à outrance.
Ayons le courage de faire un choix.
Soit nous optons pour un Ordre dans toute l’acception du terme et à ce moment nous le réservons à ceux qui exercent
une profession libérale imposant impérativement l’application d’une déontologie.
Ou transformons-le en multiples syndicats vraiment représentatifs d’intérêts spéciﬁques et offrons la diversité pour
éviter la mainmise des pouvoirs, quels qu’ils soient, sur une entreprise aussi vitale.
Laissons le libre choix à tous les « Mohandessen » puisqu’il nous faut les appeler ainsi, d’adhèrerer ou on à l’un ou
plusieurs de ces syndicats en fonction uniquement de leur intérêt ou de leurs sympathies idéologiques ou politiques.
Il en résultera une clariﬁcation de nos relations interprofessionnelles qui se traduira par une meilleure défense de nos
intérêts.
Engageons la discussion. Du choc des mots jailliront les idées. Al Mouhandess peut remplir ce rôle de Tribune Libre.
Partageons nos craintes, nos soucis, nos frustrations.

PIERRE NEEMA
Architecte et Fier de l’Etre
D.P.L.G. & A.J.A
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Page libre

Artistes en tous genres, ces pages sont les vôtres !
Dans ce numéro, un extrait du documentaire d’animation « Cinéma Douma » réalisé par les étudiants de Master 1
Animation Léa Kamel, Carl Hala et Andréas Zachariou
Nous attendons vos oeuvres pour la prochaine édition de l’Albatros...
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École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle

Lab Maarifa : les jeux vidéo, c’est la
Nouvelle Vague d’aujourd’hui !
Lancé en 2010 par la CFI, l’Agence française de coopération médias, le projet Maarifa vise à développer des projets
portés par des opérateurs du monde arabe autour de concepts d’émissions éducatives développés sur des supports
variés (télévisions, Internet, téléphonie mobile, réseaux sociaux, etc.). Un projet ambitieux et légitime dans une zone où
près de 45% de la population a moins de dix-huit ans et dans laquelle l’éducatif demeure un enjeu de taille…
Pour cette troisième édition, des participants venus de Tunisie, du Maroc, de Jordanie et du Liban ont rencontré à l’Alba
des professionnels du métier lors d’un workshop d’une semaine.

Stéphanie Launay, intervenante, coordinatrice de
projets basés au Moyen-Orient :
« Le CFI a organisé ce « lab » suite à un appel à projet pour
des jeux éducatifs pour la télévision et pour le web. Nous
avons sélectionné six projets et fait venir leurs concepteurs
à Beyrouth pour un workshop avec différents experts. Les
matinées étaient consacrées aux masterclass et les après-midis
aux consultations individuelles. Tous les participants ont ainsi
pu discuter en face-à-face de leur projet avec les experts, cela
sur les six jours de workshop.
Nous sommes plutôt contents du résultat, les projets ont bien
évolué sur la semaine et c’était notre but, nous l’avons atteint.
Nous allons maintenant sélectionner un ou deux projets que
nous allons suivre en faisant revenir les experts, mais nous ne
sommes pas producteurs, nous apportons juste une expertise…
Cela dit, je suis persuadée qu’il y aura au moins un ou deux
projets qui verront le jour. »

Une expertise qui a été précieuse, si l’on en croit les participants, ravis
de l’expérience…

Salwa Mjadli, étudiante à l’ESAV (Ecole Supérieure des Arts Visuels de
Marrakech), Maroc.
« L’Esav m’avait envoyé le lien vers Maarifa et j’ai proposé mon projet de téléréalité qui s’appelle « L’histoire sur le bout des doigts ». Lors du workshop, j’ai
découvert qu’on était partis sur une idée géniale mais tirée par les cheveux et
difficilement réalisable. De jour en jour, à-travers les séances avec les professionnels,
j’ai pu évoluer, retenir les conseils, reprendre les contraintes de production, voir et
comprendre le mécanisme, apprendre comment présenter un projet et les étapes
à suivre pour présenter un dossier, en bref comment rendre un projet viable ».
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Image : http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/body/what-science-knows-about-video-games-and-violence/
Les intervenants, eux aussi, sont convaincus que le workshop a porté ses fruits.

Ziad Feghali, intervenant, co-fondateur, partenaire et CEO de Wixel
Studios, une compagnie de jeux indépendante basée à Kaslik et fondée
en 2008.
« Le workshop a été fructueux. Il y avait de bons projets et surtout, l’important était que les
participants étaient prêts à écouter. Les projets ont encore besoin d’être travaillés, mais
ils ont bien évolué. D’après moi, c’était l’aspect business qui manquait principalement,
car on peut avoir des idées potentiellement porteuses mais ce qui compte, c’est
comment les mettre dans un cadre plus business pour que ça génère de l’argent.
Il n’y a pas de marché pour les jeux dans le monde arabe. Nous, nous vendons
à l’international. Le public arabe n’est pas encore prêt à accepter des
produits créés régionalement et consomme plus ce qui est produit à l’ouest.
A part les Japonais qui sont une exception, on ne peut pas dire qu’il existe un marché
local pour les jeux vidéo. »

Emmanuel Guardiola, intervenant, enseignant à
l’Ecole Nationale des Jeux Numériques, est à la tête
de sa propre société de jeux Seaside et chercheur sur
les jeux vidéos.
« Le marché du jeu vidéo est toujours en hausse mais
le modèle économique change. Si certaines entreprises
« crashent », il y a en revanche des petites boîtes, comme
celle qui a réalisé « Candy Crush », qui recrutent plus de mille
personnes en un an ! C’est le secteur de la distribution qui
se porte mal car de plus en plus de jeux s’achètent en ligne.
De nouveaux jeux et de nouveaux modèles voient le jour, par
exemple via les réseaux sociaux. L’ancien modèle s’écroule
mais de nombreux mercenaires arrivent sur le marché.
La production est indépendante : si un programmeur et
un graphiste se rencontrent sur une idée, ils passent deux
mois à créer un jeu et se partagent les recettes potentielles.
Je compare ce qui arrive aujourd’hui dans le marché du jeu
vidéo à la Nouvelle Vague au cinéma. Comme à l’époque avec
l’apparition de la caméra à l’épaule qui a mené à l’indépendance
des cinéastes, aujourd’hui, on peut créer un jeu dans son
garage… »
Cécile Galia
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Atelier documentaire à Sévérac-le-Château
Dans le cadre de l’atelier d’écriture documentaire
et de réalisation documentaire des Master 1
Réalisation, douze étudiants de l’Alba sont partis en
France du 15 au 27 avril rejoindre quatre étudiants
en Master 2 de l’ESAV-Toulouse. L’opération s’est
effectuée en collaboration avec l’ESAV-Toulouse et
l’association Ciné-Camp de Campagnac. L’atelier
fut encadré par Danielle Davie, enseignante
à l’Alba, et par Juliette Goursat, de l’ESAV.

Le séjour a débuté par deux jours à la « Corrida
audiovisuelle » de l’ESAV-Toulouse lors de laquelle trois
étudiants de l’Alba ont eu la possibilité de montrer leurs
ﬁlms et d’en débattre devant des représentants d’écoles de
cinéma du monde entier.
« Nous avions choisi des ﬁlms qui exploraient l’univers
des anciennes salles de cinéma de Beyrouth, un thème
susceptible d’intéresser les spectateurs étrangers, précise
Danielle Davie. Ce fut très intéressant pour nos étudiants
de recevoir un regard professionnel de la part du public.
Cette année étaient présentes deux écoles indiennes, une
école chinoise, trois écoles françaises et l’Alba. »
Tout le groupe est ensuite parti à Sévérac-le-Château pour
l’atelier documentaire.
« Nous avons décidé qu’il y aurait huit binômes, qui devaient
produire seize ﬁlms, chaque personne ayant quatre jours
de tournage, explique l’enseignante encadrante. L’objectif
pédagogique de l’atelier était de permettre aux étudiants
d’acquérir la capacité d’appréhender la réalité et de la

Films projetés cette année à la
Corrida audiovisuelle de l’ESAV-Toulouse
« L’autre » de Patrick Tass. 14’20. 2014
« Frame » de Léa Chémouni. 4’30. 2014.
« Le cinéma ne pardonne pas » de Michel Zarazir.
12’30. 2014.
« Un grand ﬁlm » de Mir-Jean Bou Chaaya. 22’45.
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restituer en images. La ville de Sévérac-le-Château étant
l’objet du projet, les étudiants ont appris à repérer cet
espace, à se l’imaginer en image (composition de plans)
avant de le décrire grâce à une caméra.
Les contraintes de temps (dix jours sur place) et de format
(ﬁlm court ne dépassant pas les dix minutes) ont permis de
mieux baliser les projets, telles des « règles du jeu » qui, tout
en challengeant les étudiants, leur ont donné l’occasion de
construire et d’exprimer un point de vue sur une situation
donnée. Il ne s’agissait pas d’accumuler les informations
mais d’offrir, à partir d’un élément (une personne, un lieu,
un événement, une activité… qui étaient le point de vue
de l’étudiant), une vue d’ensemble de la ville de Sévéracle-Château. Le but était d’écrire avec la caméra, selon le
principe du tourner-monter. Il n’y avait pas de scénario, il
fallait aller sur le terrain avec la caméra, et appréhender
avec elle la réalité ».

Les histoires et les images ont été recueillies très vite, au
hasard des rencontres… Le petit groupe a arpenté le village
et commencé à en connaître tous les coins et recoins,
jusqu’à guider les touristes à la ﬁn de leur séjour !
« Le premier jour nous avons effectué une visite touristique
puis avons été invités pour une réception à la mairie.
Ce premier soir, nous avons dîné avec les membres
de l’association Sévérac VideoSon. Les Albayotes ont
donc d’emblée été forcés de parler avec de nombreuses
personnes et le lendemain, certains avaient déjà des idées
de sujet. Comme le but était de supprimer le temps de
réﬂexion entre les idées et le tournage, ils sont passés
directement à la phase de tournage. »
Les sujets ? Poétiques ou pragmatiques, ils étaient tous
intéressants. Ainsi une étudiante a choisi de parler de la
lumière du soleil à-travers les vitraux de l’église, un autre
a ﬁlmé un artisan fromager alors qu’un troisième a marché
avec une étudiante de 15 ans en lui posant des questions
sur sa vie…
« Dans ce projet, c’est l’image qui primait et comme nos
étudiants savaient très bien ce qu’ils avaient à faire à ce
niveau, tout s’est passé très vite, précise le professeur
encadrant. Nous avons aujourd’hui douze ﬁlms qui sont
en cours de montage ici à l’Alba. Ces ﬁlms et les quatre
des étudiants de l’ESAV vont être projetés à Sévérac-leChâteau en octobre 2014 lors d’un festival intitulé « Les
Etats Généreux du Cinéma de Villages ». Espérons que
le plus grand nombre possible de nos étudiants pourront
retourner sur les lieux pour montrer et commenter leurs

ﬁlms… »
Et également retourner sur les lieux de tant d’apprentissage
et de bonheur…
« Car du côté humain aussi, ce séjour a été un vrai
succès, précise Danielle, les yeux brillants. Nous avons
été accueillis à bras ouverts par l’association CinéCamp
dont les bénévoles, Catherine Laur et le directeur JeanPierre Solignac se sont relayés pour nous faciliter le
séjour. La majorité des bénévoles qui nous ont reçus ont
entre cinquante et soixante-dix ans. Ce sont des gens
très impliqués dans la vie associative du village, qui ont
vécu énormément de choses, qui sont politiquement
engagés et bourrés d’expérience… ils avaient plein
d’histoires à raconter et de choses à transmettre.
L’énorme maison de Catherine Laur, dans laquelle nous
étions logés, était une ancienne maternité, il y avait des
greniers et des pièces partout… Jean-Pierre Solignac et
elle avaient mis à notre disposition un local dans lequel
nous pouvions nous réunir mais le soir, nous mangions tous
ensemble autour d’une immense tablée… Les étudiants
nous montraient leurs images et nous les visionnions
tous ensemble et en ﬁn de soirée, comme il y avait des
instruments de musique dans la maison et qu’une bonne
partie de nos étudiants sont également musiciens, nous
restions veiller avec Jean-Pierre et les autres, à chanter le
répertoire libanais et des chants révolutionnaires ! Et après
tout, l’un des buts de ce genre de voyage, ce n’est pas juste
de faire des ﬁlms, c’est tout ce côté expérience humaine
qui compte, aussi… surtout ! »
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Workshop avec Arno Gisinger et Georges
Didi-Huberman
C’est en s’inspirant de l’atlas Mnémosyne d’Aby Warburg
(1866 – 1929) que Georges Didi-Huberman, philosophe
et historien de l’art, a monté la première version de son
exposition « Atlas. Comment remonter le monde ? », une
collection de près de deux cent œuvres d’art (tableaux,
sculptures, photographies...) et d’objets (livres, ﬁlms...)
qui a tourné successivement dans les prestigieux Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía à Madrid, le ZKMMuseum für Neue Kunst de Karlsruhe et à la Sammlung
Falckenberg de Hambourg avant de continuer son voyage…
sous une forme différente.
Après Hambourg, l’exposition est réclamée par plusieurs
institutions, de Rio de Janeiro à Beyrouth (sous l’impulsion
de Stefanie Baumann, enseignante à l’Alba). Cependant
le déménagement s’avère impossible pour des raisons
purement logistiques : certaines œuvres ont été prêtées

Le philosophe fait alors appel au photographe Arno
Gisinger avec lequel il avait déjà travaillé auparavant. Arno
passera plusieurs semaines à Hambourg à photographier
l’exposition sous tous ses angles, du montage au
démontage, transcendant l’expérience originale pour la
traduire en image et la transformer. « After Atlas » est née.
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pour une durée limitée, le transport est très onéreux et un
espace énorme est requis pour accueillir l’ensemble des
pièces.
C’est alors que Georges Didi-Huberman a l’idée de reprendre
le concept cher à Walter Benjamin (auteur de « L’œuvre
d’art à l’époque de sa reproductibilité technique »), et de
faire d’« Atlas » une suite, une exposition aux dimensions
adaptables en fonction des lieux qui l’accueillerait,
transportable facilement et pour un coût minimum.
En effet, « on expose aujourd’hui, dans les musées d’art
moderne, autant d’œuvres « reproductibles » (gravures,
photographies, ﬁlms, éditions d’objets ou de livres) que
d’œuvres « originales » (tableaux, sculptures, dessins),
façon utile de questionner, de déplacer les hiérarchies
esthétiques. »

Et c’est sous cette forme adaptable et éphémère que
l’exposition s’est déplacée au Beirut Art Center. Visite des
lieux aux murs tapissés de rouleaux de papier en compagnie
du photographe, qui est également venu donner une série
d’interventions à l’Alba, et de Marie Muraciolle, la nouvelle
directrice du BAC…

Arno Gisinger
« En octobre dernier, parallèlement aux repérages effectués
dans le cadre de cette exposition, j’ai donné un premier
workshop à l’Alba. Quand je suis arrivé au Liban, j’ai été
impressionné par l’omniprésence de l’image dans l’espace
public, ﬂagrant pour le visiteur de cette ville… les étudiants
ne le voient plus tellement, mais on est envahis par cette
omniprésence publicitaire. L’idée était de sensibiliser
les étudiants et de travailler sur la question de l’image
dans l’espace public. Ils ont réalisé des travaux pratiques
sur cette question, assez politique, plusieurs travaux ont
tourné autour de l’iconographie dans l’image et ce qui
se passe autour dans l’espace public. Nous avons relié
ça à des interventions plus théoriques avec des penseurs
comme Walter Benjamin, Aby Warburg et bien évidemment
Georges Didi-Huberman, un des grands théoriciens de
l’image aujourd’hui en Europe et qui est venu en personne
animer avec moi le deuxième workshop. »
Tout en déambulant dans les couloirs du BAC, le
photographe poursuit... « En ce début janvier, nous avons
montré aux étudiants les différentes étapes de cette
exposition, les coulisses du travail, car nous voulions
démontrer que, dans ce processus, l’exposition n’est pas
terminée quand l’œuvre est ﬁnie (comme une œuvre qui
sortirait d’un atelier), elle est installée sur place et c’est le
processus dans son ensemble qui fait partie entièrement
du travail. L’exposition que nous visitons aujourd’hui tient
en fait dans une clé USB, c’est une sélection d’images en
très haute résolution parmi plus de mille deux cent photos.
Lorsque j’ai visité le BAC en octobre dernier, j’ai mesuré
l’espace et j’ai réalisé une maquette des lieux, ce qui m’a
permis de décider du nombre, de l’ordre et de l’échelle
des images. J’ai fait imprimer des images de 2,5 sur 3,5
mètres sur des mètres de rouleau de papier à ﬁche chez
l’imprimeur, l’ensemble est donc parfaitement adapté aux
murs qui l’accueillent. Dans un autre espace, l’exposition
prendra une toute autre forme, un tout autre aspect. »

Et le rapport avec les étudiants ? « J’enseigne à Paris à
l’Université de Paris 8 dans un contexte très international,
la moitié des étudiants y sont étrangers. C’était très
intéressant pour moi de rencontrer des étudiants qui ont
un autre horizon, un autre fond politique, une autre vie…
bien sûr ils ont des points communs avec les étudiants
en France car ils sont de la même génération mais il y a
une autre donnée qui est le contexte culturel. D’après
ce que j’ai vu, le fonctionnement de l’Alba n’est pas si
éloigné d’un système d’enseignement artistique qu’on
peut trouver en France et qui est également basé sur la
théorie et la pratique. Cela dit, j’ai toujours eu du mal à
dire des généralités sur des étudiants et sur un système
d’enseignement car ça se passe heureusement encore, et
c’est peut-être l’une des dernières zones où c’est encore
possible, en rapport direct… »
Depuis le début de la visite, le photographe et la directrice
échangent des clins d’œil et des commentaires d’initié
devant les photos sur les murs, quand Arno s’arrête
devant une série de visages en noir et blanc, « Let us now
praise famous men », de Walker Evans reﬂété par d’autres
photographiés de Gerhard Richter.
« Khaled qui travaille ici au BAC voulait nous connaître un
peu mieux, moi et ma famille, mais comme je ne parle pas
l’arabe il nous était difficile de communiquer. Pour en savoir
plus, un jour il m’a pris la main et m’a amené devant cette
image et il a commencé à pointer du doigt les gens sur
la photo et ses gestes posaient clairement les questions
« Est-ce que tu es marié? Ta femme ressemble-t-elle plutôt
à celle-ci ou à celle-là? Est-ce que tu as une ﬁlle ou un
garçon? Est-ce qu’il a cet âge-ci ou cet âge-là ?... C’était le
plus beau compliment de la semaine! ».

Cécile Galia
Photos: Cécile Galia

Le philosophe et historien de l’art Georges DidiHuberman enseigne à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales à Paris. Il a publié une cinquantaine
d’ouvrages depuis Invention de l’hystérie. Charcot
et l’iconographie photographique de la Salpêtrière,
sur l’École de la Salpêtrière, Macula, 1982, jusqu’à
L’Album de l’art à l’époque du « Musée imaginaire
» (Hazan) en 2013. Il a également initié plusieurs
expositions, au Centre Georges Pompidou en
1997, au Fresnoy – Studio national des Arts
contemporains à Tourcoing en 2001 et bien sûr
« Atlas », dans différents lieux et sous diverses formes.
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Exposition Alexandre Polozof

En collaboration avec le Centre Culturel russe, le peintre russe
de grande renommée Alexandre Polozof est venu exposer son
oeuvre à l’Alba. L’inauguration a eu lieu dans la salle polyvalente de
l’Alba, en présence de Son Excellence M l’Ambassadeur Alexandre
Zassepkine, de son épouse, d’une délégation de l’Ambassade
de Russie et d’un nombreux public albayote, corps professoral,
étudiants et corps administratif confondus.
Au nom de Monsieur André Bekhazi, Doyen de l’Alba, qui était
en voyage, Mme Nicole Harfouche, Directrice de l’Ecole des Arts
Visuel, a prononcé une brève allocution de bienvenue et a remis à
l’artiste la Médaille de l’Alba.

Une sensibilité exceptionnelle

Peintre russe de grande renommée, diplômé de l’Académie
des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg et professeur dans
cette Académie, Alexandre Polozof, s’il peint de nombreux
paysages, est surtout attiré par le ﬁguratif.
En visitant l’exposition, on a tôt fait de constater la qualité
de la technique. Une technique parfaitement maîtrisée, qui
permet à cet artiste, de tendance réaliste, de voir, d’analyser
les formes et les proportions, de tracer le proﬁl d’une forme
humaine et de peindre un portrait. La sincérité de son
réalisme s’adapte, sans effort, à une recherche constante
de la beauté et met instinctivement de l’harmonie dans
toutes les réalisations.
On sent par ailleurs qu’il privilégie le jeu linéaire des
contours et des formes sur les volumes. Le galbe et le relief
lui sont subordonnés s’y casent aisément et à peu de frais.
Si le répertoire de ce peintre se limite, presque
exclusivement, aux portraits et aux paysages, il refuse de
céder au pittoresque, à l’anecdote et au détail ornemental.
Les sujets sont peints au pastel, d’après modèle, dessinés
avec rigueur et précision, et tendent à acquérir une
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évidence plastique. Le pinceau évite les ﬂatteries faciles
d’une palette somptueuse et brillante.
La technique se caractérise par la recherche d’une
intégrité d’expression qui souligne le trait dominant de
son langage. Les éléments constitutifs de cette rigueur de
style consistent en une disposition précise des formes et
des volumes dans l’espace, dans un accord de tons très
calculés.
Il y a deux hommes dans cet artiste, le réaliste qui tient à
se soumettre à une discipline sévère calquée sur le réel et
le romantique qui exprime ses sentiments. Ceci lui permet
de donner aux êtres et aux éléments des proportions
conformes au degré de plasticité où il souhaite les amener.
A travers son œuvre, Alexandre Polozof conserve une
étonnante unité. De telles peintures conservent leur
valeur tout au long des années, tant le sentiment de
vie qui s’en dégage témoigne de leur authenticité.
Son talent s’impose.
Nicole Malhamé-Harfouche

Oeuvres : Alexandre Polozof
Photos : Abraham Kaloussian
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Workshop Cristina Ghinassi
Photo : cargocollective.com

Cristina Ghinassi est. actrice et interprète Après avoir obtenu
son diplôme d’actrice, elle étudie la danse et élabore sa
propre méthode de performance, ce qui la mène à créer deux
spectacles pour enfants (produits par l’Académie Perduta
Romagne Teatri). Elle a collaboré avec la compagnie Teatro
Due Mondi, prenant part à Fiesta, un spectacle de rue qui
a tourné en Europe et en Amérique du Sud. En 2009, elle
s’intéresse aux arts de la scène multimédia et fonde avec le
réalisateur Andrea Fronzoni la compagnie InOcula. Le collectif
prône une approche multidisciplinaire et interactive, crée un
dialogue entre différents langages sonores et visuels et se
concentre sur la relation acteur/spectateur. Les spectacles
et les installations se font in situ, dans des espaces nonconventionnels. Des artistes du Moyen-Orient ont pris part
à certains de leurs projets. Cristina a pris part à des pièces
dirigées par Giorgio Barberio Corsetti, Bertoni- Abbondanza,
Davide Lodice, Roysten Abel. Elle a aussi participé à
des programmes d’échange en Bolivie et au Danemark.

En mars, j’ai dirigé un atelier de deux jours pour six étudiants
de l’Ecole des Arts Visuels. L’atelier s’est focalisé sur les bases
élémentaires de la performance en laissant aux étudiants le soin
d’expérimenter une nouvelle façon de faire face à un public, en
créant une présence qui sortirait de leurs références quotidiennes.
Pendant la première journée, nous avons introduit la notion de
performance selon mes propres expériences personnelles. J’ai
ensuite présenté aux étudiants un exercice pratique basé sur la
perception du corps mis en relation avec le corps des autres, avec
le son et l’espace. L’artiste en performance est ainsi confronté
à la découverte de ses limites. Pour pouvoir les dépasser, il doit
s’extraire de sa pensée, être à l’écoute de ce qui l’entoure et suivre
son instinct.
Ce travail en plusieurs étapes est complexe. L’exécutant s’allonge
d’abord sur le sol en fermant les yeux (pour se relaxer et rentrer
dans ses émotions). Ensuite, il se relève et ouvre les yeux (en
regardant les autres avec attention). Il se met alors à courir de
plus en plus rapidement (pour atteindre ses limites). Enﬁn, il réduit
progressivement la vitesse de sa course jusqu’à l’immobilité en
retrouvant les autres participants. Ainsi assemblés, ils forment un
corps unique qui converge lentement vers un même but. La ﬁnalité
de cette séquence réside dans l’action chaotique où chaque artiste
doit se sentir libre de courir dans tous les sens en criant très fort ce
qui lui tient à cœur, atteignant ainsi un instant de liberté parfaite.

58

Pendant ce premier exercice, les étudiants
ont fait de leur mieux : ils étaient motivés et
curieux d’expérimenter mais ils avaient du mal
à se laisser aller, à perdre le contrôle, à libérer
leur corps et leurs têtes. En évoquant ensemble
la séquence, les étudiants ont reconnu n’avoir
que très peu réussi à ressentir la situation, à
entrer en eux-mêmes. C’est une réaction tout
à fait normale car l’expérience se doit d’être
répétée pour que les corps parviennent à
entrer dans cette autre dimension.
Le deuxième jour de workshop, les étudiants
ont recommencé la séquence avec une
conﬁance accrue. Ils ont ouvert leurs esprits
et libéré leurs corps. Je leur ai alors proposé
d’autres exercices basés sur l’improvisation
et l’utilisation d’un microphone pour ampliﬁer
leurs voix. Quelle surprise de découvrir alors
certains extraire d’eux-mêmes leur nature
véritable, au moment même où ils ont arrêté
de penser et de se regarder jouer… « Ils ne
manquaient pas de naturel mais ils manquaient
de nature ».
La dernière partie de l’atelier a été consacrée à
un compte-rendu duquel ressort que certains
étudiants souhaitent avoir plus d’informations
théoriques sur la performance : c’est une
requête compréhensible, mais le temps qui
leur était imparti n’était pas suffisant pour
aller plus en profondeur dans cette discipline
plurielle qui peut être explorée à partir de tant
d’approches différentes.
À la ﬁn de la séance, j’ai projeté des extraits
vidéo de mes performances, qui ont éclairé
mon propos son rapport à cet art particulier.
Ce fut un choix montrer ces vidéos à la ﬁn et
non au début de l’atelier. Car la performance
est une action capable de modiﬁer la réalité :
pour la vivre, il est primordial de ne pas avoir
d’a priori ni de points de références. C’est au
corps de sentir, et non à la tête de comprendre.

Cristina Ghinassi
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Workshop Alexandre Gurita
Répondant à l’invitation de l’Ecole des Arts Visuels, j’ai dirigé ces 20 et 21
mars un atelier de travail qui visait à proposer aux étudiants d’autres manières
d’envisager la pratique artistique que celles qu’ils exercent habituellement.
L’idée n’était pas de « faire exprès pour faire autrement », mais de démontrer
que l’art d’aujourd’hui ne peut plus se renouveler à partir de lui-même et que
l’artiste n’est créatif qu’à partir du moment où il désobéit aux normes en vigueur.
N’est créatif dans l’art que ce qui ne se reproduit pas. Se réinventer et réinventer
l’art signiﬁe chercher ailleurs. Le fait même de ne pas se laisser penser par
l’art et par ses formats convenus est un début de démarche artistique, parce
que cela signiﬁe qu’il y a un non-alignement sur une esthétique dominante.
C’était le sens du travail que nous avons fait ensemble, qui, malgré sa durée
réduite - deux séances de travail - a posé quelques balises d’orientation.
Légende photo : « Alexandre Gurita par Sylvie Chan Liat, 2013. »

L’atelier a mixé théorie et pratique et devait aboutir à
un projet « invisuel ». On peut qualiﬁer d’ « invisuel » un
art qui n’obéit pas aux propriétés de l’art communément
admis. L’art « invisuel » n’est pas dépendant de l’œuvre,
de l’objet et de l’image. L’invisuel n’est pas un mouvement
ou une tendance esthétique, c’est une manière d’être et
de faire qui caractérise un certain nombre de pratiques
contemporaines dans le monde de l’art comme l’utilisation
du réel et notamment de l’espace politique comme support
(« la Journée Nationale Libanaise du Taboulé » de Ricardo
Mbarkho, « les modes d’emploi » de Jean-Baptiste Farkas,
« les produits et services » de Soussan Ltd, « le travail
avec les ﬂuides, airs et liquides » du musée des nuages,
« les travaux en bâtiment » d’OSTSA (Olivier Stévenart,
technicien de surface et ambassadeur), « l’utilisation
du milieu de l’entreprise » de Liliane Viala, « les thermohygrographes » de Gary Bigot ou encore « les courses à
pied » de Paul Robert.)
La ﬁnalité du projet ne devait pas être un objet d’art, qu’il
soit matériel ou immatériel, ni une image. Le point de départ
étant une préoccupation, une idée, une problématique, une
notion, une pensée qui semblait essentielle à l’étudiant
et qu’il devait formuler ou reformuler dans le cadre de ce
projet.
J’ai souhaité proposer aux étudiants des éléments qui les
aideront à s’affranchir du connu. Leur donner à travers
un projet « invisuel » un aperçu de ce qui peut se passer
lorsqu’on s’affranchit de l’œuvre, de l’objet, du visuel et
de tout ce qui va avec : galeries d’art, musées, marché de
l’art, commissaires d’exposition. J’ai voulu leur montrer à
travers de multiples exemples – que je viens de citer - et de
leurs propres expériences, la non-dépendance entre l’art et
l’œuvre ou l’objet d’art ou l’image. Je les ai lancés dans la
possibilité de développer leur subjectivité en leur donnant
des éléments qui enrichira leur champ des options.
Dans la méthodologie utilisée, il m’a semblé important
d’accorder une attention particulière à l’intention, à la

formulation, à la réalisation, au retour sur l’expérience ainsi
qu’à leur cohérence. Chacun devait participer au travail des
autres dans un état d’esprit d’horizontalité d’approche. Pour
évaluer les étudiants, le résultat était ce qui m’importait.
Les participants ont bien compris l’état d’esprit de la
pratique invisuelle et les enjeux qui en découlent. J’ai
rarement eu le privilège d’une attention et d’un intérêt
si développés lors d’un workshop avec des étudiants. Le
premier jour, en plus de ma présentation sur l’invisuel, nous
avons abordé certains points sensibles comme la nécessité
de mettre en place, dans leur travail, des économies
indépendantes du marché de l’art.
Je conclurai par une affirmation que je leur ai lancé avant
la ﬁn de notre travail et qui pourrait leur servir : « Le rôle
de l’artiste est de créer beaucoup de problèmes à ses
contemporains et énormément à ses successeurs. »
Alexandre Gurita

Alexandre Gurita se déﬁnit comme stratège dans le secteur
de l’art. Cette position désigne un artiste qui se dispense
des objets ou des œuvres d’art et recourt à des stratégies
pour modiﬁer l’idée de l’art. Sans raisonnement linéaire, il
prend en compte l’environnement avec lequel il compose.
A. Gurita opère sous les identités de la Biennale de Paris
et de l’Institut des hautes études en arts plastiques (Iheap)
dont il est le directeur et professeur. La Biennale de Paris,
qualiﬁée comme un « monde de l’art parallèle, souterrain
et hors-la-loi », identiﬁe, active, défend et regroupe des
centaines de pratiques dites invisuelles et constitue une
critique uniﬁée qui se veut une alternative de poids à
l’art institué. Alexandre Gurita est à l’origine du terme
« invisuel », qui n’est pas le contraire du visuel. Il est
visible, mais pas en tant qu’art. Les pratiques invisuelles
se manifestent autrement que sous forme d’objet d’art et
sont inscrites dans la réalité quotidienne à tel point qu’on
ne peut pas toujours les distinguer de ce qui les entoure.
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Rencontre : Marie Voignier
Une réﬂexion avec les étudiants sur la question du hors-champ en art (principalement en peinture, photographie et
vidéo), telle était la thématique du workshop que Marie Voignier, artiste et cinéaste, est venue animer en binôme avec
Stefanie Baumann, enseignante à l’Alba.
Lors d’une soirée de projection, l’artiste a également commenté deux de ses récents courts-métrages documentaires,
« Les Immobiles » et « Hearing the shape of a drum », des portraits de gens qui sont présents dans le ﬁlm tout en
étant hors-cadre, chacun à leur manière…

Dans vos ﬁlms, vous avez une manière de vous effacer
pour laisser toute la place à l’image…
J’interviens, mais d’une manière moins visible, au
niveau du montage. Par exemple, « Les Immobiles »,
malgré les apparences, est un ﬁlm très monté.
Au départ, j’étais venue ﬁlmer tout autre chose et j’ai
donc découvert les photographies de trophées de chasse
qui constituent les images du ﬁlm en même temps que je
les ﬁlmais, au fur et à mesure qu’on me les montrait. Je
suis restée sans voix devant ces images qui rappellent le
passé colonial de la France et la manière dont l’exhibition
propre aux photos de chasse évoquait le pouvoir,
l’appropriation, cette affirmation de puissance qui est
un ressort du colonialisme… J’ai voulu me concentrer sur
cette forme de sous-genre de la photographie qu’est la
photo de trophées. J’ai voulu jouer de l’accumulation de
ces images et d’un certain effet de nausée, que tout cela
soit écoeurant… J’ai aussi fait le choix de ne pas montrer
le visage du personnage qui me montre le livre de photo
car je ne voulais pas incarner cette personne, vu son côté
assez odieux… Cette position de retrait est volontaire pour
laisser un espace au spectateur, qu’il puisse se forger son
propre espace de pensée. Dans ce ﬁlm, si j’étais intervenue
directement ou en voix off pour formuler cet écœurement
ressenti, cela n’aurait eu aucun intérêt.
Hearing the Shape of a Drum
Ce court ﬁlm a été tourné au moment de l’affaire Fritzl
en Autriche. « L’affaire Fritzl est un cas d’inceste découvert
durant la ﬁn du mois d’avril 2008. À 42 ans, une Autrichienne,
Elisabeth Fritzl, déclare qu’elle a été emprisonnée, violée et
physiquement agressée par son père, Josef Fritzl, pendant 24 ans. »
(source : Wikipedia)
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A cause de ma caméra et des questions que je vais poser
aux gens que je ﬁlme, on m’a souvent prise pour une
journaliste au cours des tournages de mes précédents
ﬁlms. Aussi, je trouvais intéressant d’aller voir comment les
journalistes travaillent sur le terrain aﬁn de voir si on avait
bel et bien des choses en commun. Quand le procès de
Josef Fritzl a eu lieu, je savais que la presse allait venir en
masse y assister. Je savais qu’il allait y avoir un manque
d’images car le procès se déroulait à huis-clos et j’étais
curieuse de voir comment les journalistes allaient combler
cette absence. Je suis restée cinq jours devant le tribunal
autrichien où se tenait le procès.
C’était troublant de voir comment la presse a couvert
l’événement les premiers jours : comme peu d’éléments
ﬁltraient du procès, les journalistes en manque d’information
et d’images se ﬁlmaient absurdement les uns les autres.
Dans un grand jeu de miroir, on se ﬁlmait tous.
Le ﬁlm parle de la manière dont la presse fabrique ses
images et ses récits, aborde le « devenir acteur » du
journaliste : comment placer sa voix, avoir un ton, bouger…
à la manière d’un acteur de cinéma ﬁnalement. Je me suis
beaucoup attardée sur cette attente des présentateurs qui
attendent leur moment d’exposition.
J’ai également, en-dehors des journalistes qui travaillent
dans les chaînes de TV importantes, retrouvé une certaine
forme d’autonomie du journaliste (qui fait l’acteur, les
images, les sons, la voix off et le montage de son reportage)
à la manière de celle de l’artiste… ce qui m’a renvoyé à ma
pratique.

Quelle est votre méthode de travail, au tournage et au
montage ?

Comment s’est déroulé le travail avec les étudiants de
l’Alba ?

Au départ, les intentions sont moins dans un résultat ﬁnal
précis de ce à quoi le ﬁlm va ressembler, que dans une
démarche d’aller voir quelque chose : une situation, une
personne, un événement. Par exemple, je ne savais pas en
allant tourner « Hearing » si le ﬁlm serait un ﬁlm de deux
heures ou de 10 minutes, s’il documenterait le travail de
journaliste ou constituerait une étude médiatique de
l’affaire Fritzl. Tout reste ouvert.

Stefanie et moi avons choisi de donner deux demi-journées
de workshop, à une semaine d’intervalle. Nous avons
d’abord présenté aux étudiants la notion de hors-champ,
sa déﬁnition, la question de l’invisibilité dans le visible, et
nous sommes remontées assez loin dans l’histoire de la
peinture, pour mettre en relief le fait que les artistes ont
toujours travaillé cette notion d’invisibilité (avant l’invention
du terme hors-champ au cinéma) du XVe au XXe siècle.
Nous avons ensuite étudié plus en détails le tableau de
Vélasquez « Les Ménines », un tableau sur lequel Michel
Foucault a consacré le premier chapitre de son livre « Les
mots et les choses », où il évoque la représentation en train
de se faire… Avant de déﬁnir l’utilisation plus classique du
terme hors-champ au cinéma.

J’ai une intention précise mais qui est plus dans la démarche.
Il faut ensuite clariﬁer des intentions sans orienter la forme
du ﬁlm… se garder la liberté de monter et de trouver la
forme du ﬁlm a posteriori avec les images obtenues.
Le montage, c’est la partie que je trouve la plus intéressante:
si au tournage il faut être extrêmement rapide dans la prise
de décision par rapport au cadre, au sujet, ce qui procure
une sensation grisante ; le montage correspond au temps
de la réﬂexion, de la redéﬁnition du projet, de ses enjeux…
Ce sont deux processus très différents dans les compétences
qu’ils mobilisent.

Le deuxième jour de workshop, nous avons demandé aux
étudiantes de trouver comment cette notion du horschamp pouvait intervenir ou non dans leurs projets en cours
ou dans ce qu’elles avaient déjà fait avant et avons clôturé
la séance par le visionnage de quelques ﬁlms d’artistes.
Propos recueillis par Cécile Galia

Photos : Abraham Kaloussian sauf “Les Ménines” histoire-desarts-college.blogspot.com

Marie Voignier, artiste, vit et travaille à Paris. Ses ﬁlms, d’apparence
documentaire, se situent entre réalité et ﬁction. En investigatrice,
la vidéaste traque ce point de basculement, faisant vaciller les
certitudes. Elle explore le hors-champ ainsi que le langage, ses
paradoxes et sa capacité à inventer le monde. Son œuvre a été
exposée dans de nombreux espaces et festivals dans le monde,
notamment au musée de la ville de Paris, au Palais de Tokyo lors
de la Triennale de 2012, au FID de Marseille. Elle est représentée
par la galerie Marcelle Alix, et enseigne l’art et la vidéo à l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-arts de Lyon, où elle dirige aussi
le pôle vidéo.
Site internet : http://10h43.free.fr/
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Institut d’Urbanisme

L’APERAU selon
Jean-Luc Quoistiaux
Comment déﬁnir l’APERAU Internationale pour le grand
public ?
L’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la
Recherche en Aménagement et Urbanisme est le réseau des
formations francophones en urbanisme et aménagement.
Elle regroupe les principaux Instituts d’urbanisme au sein
de la Francophonie. Elle est à ce titre reconnue comme
réseau institutionnel de l’AUF (Agence Universitaire de la
Francophonie).

Quelles en ont été les dernières activités ?
Ses dernières activités se sont portées sur ses Journées
internationales annuelles (mai 2013 à l’Université d’AixMarseille), l’octroi de deux prix (Prix de thèse sur la ville et
Prix de l’article scientiﬁque en aménagement et urbanisme),
l’organisation de Challenges pour étudiants permettant à
des équipes d’étudiants venant de diverses universités de
partager un travail d’atelier-concours pendant une semaine
(mars 2012 à l’Alba Beyrouth et avril 2012 à l’Université de
Bordeaux).

www.aperau.org

Comment s’effectue et se maintient le dialogue avec les
pays du Sud ?

Atelier de Beyrouth, quelle en est la conclusion d’après
vous ?

Ce dialogue est permanent puisque l’APERAU est
international Sud et Nord confondus. Beaucoup d’activités
se déroulent au Sud ou bien sont organisées avec la
collaboration d’acteurs du Sud. Les expériences réciproques
sont échangées et chacun bénéﬁcie de l’expertise de ses
collègues qu’ils soient du Sud ou du Nord. Par ailleurs, grâce
à certains apports extérieurs, l’APERAU peut apporter son
soutien ﬁnancier tout spécialement aux collègues du Sud
pour leur participation à des activités internationales. Nous
avons également en projet un système de cours en ligne qui
devrait permettre à chacun de bénéﬁcier des capacités de
l’ensemble du réseau, de façon à mettre à disposition une
formation complète en urbanisme et aménagement.

A chaque rencontre de ce type, des expériences très
enrichissantes sont échangées. Ce fut le cas particulièrement
à l’occasion de cet atelier, qui a regroupé non seulement
des équipes d’étudiants et d’enseignants du Liban et
du Maghreb, mais aussi quelques équipes européennes.
Le sujet était complexe, mais a montré une fois de plus
que le travail en atelier alimente le débat autour des enjeux
majeurs de développement et peut apporter des pistes de
solutions intéressantes aux problématiques locales, avec
l’éclairage d’expériences extérieures.

Que pensez-vous de la question de la mise en place par
l’IUA d’un réseau proche-oriental de l’APERAU ?
Ce serait très intéressant, car notre association pourrait
compléter son réseau dans cette zone géographique
dans laquelle nous avons quelques contacts mais pas de
membres à part entière, par exemple en Syrie, Jordanie,
Irak et d’autres partenaires au Liban. Malheureusement
la situation politique actuelle n’est sans doute pas la plus
propice à ce type de développement, qui devrait toutefois
être activé dès que possible.

Avez-vous des idées pour développer de nouveaux projets
au Liban ?
Outre l’aide à nos formations par le biais d’évaluations
régulières et nos activités générales ouvertes à tous
nos collègues, un nouvel axe de développement de
notre association sera de constituer un réseau de jeunes
chercheurs. Je pense que cela peut particulièrement
concerner le Liban, apportant ainsi aux jeunes chercheurs
plus de possibilités d’échanges avec leurs semblables dans
le monde.
Propos recueillis par Paula Samaha
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Séminaire :
« Le droit de l’urbanisme et de la construction »
Les 13 et 14 mars 2014 a eu lieu à l’Alba un séminaire franco-libanais portant sur le droit de l’urbanisme et de la
construction.

Co-organisé par MAJAL (Observatoire académique urbain de l’Alba) et le GRIDAUH (Groupement de Recherche sur les
Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat), l’évènement a reçu le sponsor de l’AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie) et l’appui de plusieurs acteurs-clefs de l’aménagement du territoire : la DGU (Direction
Générale de l’Urbanisme), le CDR (Conseil pour le Développement et la Reconstruction), l’OAI (Ordre des Architectes et
des Ingénieurs) et l’OGT (Ordre des Géomètres et des Topographes). Le Barreau de Beyrouth et le Conseil d’Etat ont
également soutenu l’initiative.
L’objet de ce séminaire était de lancer l’élaboration d’un recueil commenté de l’ensemble des textes législatifs et
réglementaires relatifs à l’urbanisme et à la construction au Liban. Concrètement, il s’agit de renforcer l’accès au droit
tant du citoyen que des professionnels.
L’urbanisme au sens large du thème est régi par une série de textes dispersés dans diverses lois. On observe même
une certaine tendance à l’inﬂation législative, de sorte que le corpus des textes existants est difficile à cerner. Par
exemple, certains textes, bien qu’obsolètes, sont encore en vigueur faute d’avoir été abrogés lors de l’adoption de
textes plus récents. Aussi, il est fréquent d’avoir recours à des lois d’exception venant se superposer au texte général.
La réalisation d’un recueil permettra d’apporter une réponse à cette problématique tout en ayant une fonction
pédagogique. Seront ajoutés sous les textes les plus importants des commentaires autorisés, ainsi que des décisions de
jurisprudence importantes.
Photos : Abraham Kaloussian
De g. à d. : Serge Yazigi, André Bekhazi, François Priet, Jean-Pierre Lebreton
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Affiche de la conférence-table ronde organisée en
marge du séminaire

Plus précisément, ces deux journées ont eu pour objet de :
1- Rassembler l’information sur le droit de l’urbanisme et de la
construction au Liban.
Un travail préliminaire avait déjà été conduit en 2010 aﬁn de préparer
un précédent colloque qui avait consisté à réunir les textes la loi de
l’urbanisme et le décret relatif au SDATL et à les traduire en français.
A l’époque, un premier compte-rendu de l’état du droit avait été délivré.
Plus récemment, cette matière a été enrichie par la traduction en français
de la loi de la construction (646-2004) et de son décret d’application.
2- Relever les pratiques des différents acteurs sur le terrain par rapport
aux textes en vigueur.
Il s’est agi d’établir les comportements de différents acteurs de
la construction et de l’aménagement (administration, architectes,
topographes, etc.) par rapport aux différents outils que leur donne le
droit, notamment les dispositions dont l’application est facultative.
3- Identiﬁer les dispositions qui suscitent le plus de contentieux.
La possibilité du recours au juge au Liban étant assez restreinte, le but
de ce séminaire de travail a aussi eu pour objet d’identiﬁer les sujets
pour lesquels la jurisprudence est devenue une réelle source de droit, et
l’interprétation faite par les juges de certaines dispositions.

Serge Yazigi et Sébastien Lamy

Photos : Abraham Kaloussian

Le recueil commenté des textes
juridiques paraîtra aux éditions de l’Alba
à l’occasion du Salon International
du Livre Francophone de Beyrouth
à l’automne prochain. Son contenu
s’articulera principalement autour de
la loi de l’urbanisme de 1983, celle
de la construction de 2004. Seront
naturellement intégrés en tant que textes
pertinents le décret du SDATL de 2009,
des extraits de la loi de protection de
l’environnement de 2002, de l’arrêté
relatif aux monuments historiques
de 1933, de la loi relative aux sites
naturels de 1939, et des divers textes
spéciaux relatifs aux expropriations
et aux sociétés foncières, des textes
relatifs à la domanialité publique.
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Table Ronde : « Gouvernance, décentralisation et
aménagement »
En marge du séminaire de travail précité a été organisée une conférence-table ronde portant sur l’importance de la
gouvernance et de la décentralisation dans le cadre de l’Aménagement.
Les municipalités - ou leurs groupements - se sont vues reconnaître des compétences en matière d’aménagement depuis
la loi de 1977. Ces compétences sont néanmoins limitées puisque, dans les faits, les municipalités ne sont associées aux
décisions d’urbanisme qu’à titre consultatif.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire Libanais, et avec l’appui des
nombreux organismes internationaux de coopération, la nécessité d’un réel processus de décentralisation est plus que
jamais d’actualité.
À ce titre, une commission spéciale, sous la houlette du Ministre de l’Intérieur (SEM. Ziad Baroud, à cette époque), avait
été mise en place par l’ancien Premier Ministre Nagib Mikati, et ce à la demande du Président de la République, le Général
Michel Sleiman. Cette commission avait pour mission d’émettre des propositions concrètes sur le sujet.

Fort de cette actualité, l’Observatoire MAJAL a jugé pertinent d’organiser un événement à ce sujet, en conviant des
personnalités au cœur de ces questions de par leurs activités respectives :
đŏ
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Baakline (Chouf), membre de la Commission Nationale sur la décentralisation
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Leurs interventions ont été enrichies par l’expertise de deux universitaires français :
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Les actes de ce colloque seront publiés prochainement.
Serge Yazigi et Sébastien Lamy
Photo : Abraham Kaloussian
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« Héritages » en avant-première
au proﬁt des Anciens
Photo : http://sciencespomondearabe.com

« En fuyant une nouvelle fois le Liban en juillet 2006, le
réalisateur Philippe Aractingi prend conscience que,
comme lui, ses ancêtres fuient depuis cinq générations
les guerres et les massacres. Dans une fresque où se
croisent avec légèreté photos, archives et mise en scène
ludique où il intègre ses enfants, il entreprend le récit des
pérégrinations de sa famille à travers le Levant. Un ﬁlm
sur l’exil, la mémoire et la transmission, plein d’émotion et
d’honnêteté. »

« Héritages », un long-métrage né d’une urgence…
« J’ai fait de nombreux ﬁlms et me suis rendu compte, au vu
des chamboulements que nous sommes en train de vivre au
niveau du Liban et même de la planète, qu’il était temps de
me tourner vers l’intérieur plutôt que d’aller vers l’extérieur.
C’est pour cela que le ﬁlm est une voix off intérieure qui
raconte ce parcours par lequel je suis passé. J’éprouvais
ce besoin de transmettre mon histoire à mes enfants,
mais en passant par « un tiers », comme le mentionne
Boris Cyrulnik. Je me suis dit qu’en racontant mon histoire
je pouvais faire écho, que les autres allaient peut-être se
reconnaître… » , nous conﬁe le réalisateur de « Bosta » et
« Sous les bombes ».
« Héritages » a été projeté en avant-première au cinéma
Vox ce 26 mars et l’événement était organisé au proﬁt des
Anciens de l’Alba. La salle, comble, a applaudi longuement
la ﬁn du ﬁlm et vous avez ensuite répondu aux questions
des spectateurs.
« Le ﬁlm contient des éléments pédagogiques, même si
c’est l’histoire racontée de façon non exhaustive. Comme
le Liban manque cruellement de livres d’histoire, ça me
paraissait intéressant d’inviter les écoles et les universités
à venir voir le ﬁlm. L’Alba a été la première à réagir…
Je me rends compte que ce ﬁlm touche les gens, et
différentes générations. C’est la première fois que je reçois
autant de courrier après un ﬁlm, les spectateurs me disent
avoir été secoués de l’intérieur. Ca me fait plaisir car c’était
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un risque que j’ai pris de me dévoiler autant et ce ne fut pas
une démarche facile, ni au niveau du contenu ni au niveau
de la forme. »
Le tournage a duré presque trois ans, et s’est déroulé par
à-coups…
« Ce long-métrage est très organique, il prend sa place au
fur et à mesure avec un mélange d’archives personnelles et
réelles. Des miettes de ﬁction ont été tournées au fur et à
mesure et j’ai monté le ﬁlm au fur et à mesure aussi. Cette
méthode m’a permis de « tester » le ﬁlm tout au long de
sa fabrication sur mes amis mais aussi des professionnels.
Devant les rushes, les gens me disaient que si c’était mon
histoire, elle faisait aussi écho en eux… je me suis donc
permis de continuer l’aventure. »
Un tournage long et forcément pimenté d’anecdotes.
« Nous travaillions beaucoup sur « green screen », et mes
enfants riaient quand je leur disais qu’ils étaient sur un
bateau, en pleine mer, et qu’ils voyaient s’éloigner leur pays,
qu’ils devaient se représenter cette scène alors qu’en fait ils
ne voyaient qu’un mur vide », se souvient Philippe Aractingi.
« Héritages » est encore sur les écrans (courrez donc le
voir si ce n’est pas déjà fait !), en compétition pour des
festivals à l’étranger et sera distribué en France d’ici la ﬁn
de l’année. Le réalisateur a de nouveaux projets en tête,
même si nous n’en saurons rien pour l’instant...
« C’est un processus long et difficile, de faire un ﬁlm, pour
nous, réalisateurs. Nous ne bénéﬁcions pas d’aides, nous
n’avons pas d’infrastructures et nous sommes toujours à
la recherche de fonds. Je ne peux donc pas encore parler
de mon prochain projet car je n’ai pas encore trouvé les
subsides. Mais je peux vous dire que je suis en train de
monter, avec des partenaires, une structure ﬁnancière qui
veuille participer au ﬁnancement de mes ﬁlms et de ceux
d’autres personnes. »
Et nous, nous attendons la suite avec impatience !
Propos recueillis par Cécile Galia

«La maison du poète»
Extrait de «Hyperion» de Dan Simmons
Extrait proposé par Gregory Taousson, enseignant à l’Alba
Notes pour une esquisse de la vie dans l’Hégémonie :
« Ma demeure comprend trente-huit pièces sur trentesix planètes. Pas de portes. Les entrées voûtées sont des
accès distrans. Quelques-unes sont protégées des regards
par des tentures, mais la plupart sont ouvertes à la vue et
aux visites. Chaque chambre possède plusieurs fenêtres et
au moins deux murs avec des accès. De la grande salle à
manger du Vecteur Renaissance, j’aperçois le ciel de bronze
et les tours vert-de-gris de la forteresse Enable, dans la
vallée située en contrebas de mon pic volcanique. En
tournant la tête, je vois, à travers l’ouverture distrans, pardelà l’étendue du grand tapis blanc du hall de réception,
l’océan Edgar Allen dont les vagues se brisent au pied des
tours du cap Prospero, sur Nevermore. Ma bibliothèque a
vue sur les glaciers et les cieux verts de Nordholm, et il me
suffit de faire dix pas pour descendre, par un étroit escalier,
dans ma tour de travail, où une grande salle circulaire et
confortable s’ouvre sur trois-cent-soixante degrés, par
des parois de verre polarisé, au somptueux spectacle des
plus hauts sommets du Kushpat Karakoram, une chaîne de
montagnes de deux mille kilomètres de long qui s’étend de
la colonie la plus proche jusqu’aux conﬁns orientaux de la
république de Jamnu, sur Deneb Drei.

L’énorme chambre à dormir que je partage avec Helenda
se balance doucement dans les branches d’un arbre-monde
de trois cent mètres, sur la planète des Templiers de God’s
Grove. Elle est reliée à un solarium isolé au milieu des salines
arides d’Hébron. Mais toutes nos ouvertures ne donnent
pas sur des déserts. La salle des médias s’ouvre sur une
aire de glisseurs au cent trente-huitième étage d’une tour
cambrée de Tau Ceti Central, et notre patio est au milieu
d’une terrasse qui domine le marché du vieux quartier
animé de la Nouvelle-Jérusalem. L’architecte, disciple du
légendaire Millon DeHaVre, a incorporé plusieurs gags dans
la conception de cette demeure. Les marches d’escaliers
qui descendent dans la tour, par exemple. Mais il y a aussi
la sortie du nid d’aigle qui mène à la salle d’entraînement
du plus bas niveau de la plus profonde ruche de Lusus, ou
peut-être encore la salle de bains des invités, qui comprend
des toilettes, un bidet, un lavabo et une douche à bord d’un
radeau sans murs ﬂottant sur l’océan planétaire mauve de
Mare Inﬁnitus.

Au début, les changements de gravité au passage d’une pièce
à l’autre me dérangeaient un peu, mais je n’ai pas mis trop
longtemps à m’adapter, en me durcissant intérieurement
pour encaisser la poussée de Lusus, d’Hébron ou de Sol
Draconi Septem tandis que mon organisme s’habituait
inconsciemment à évoluer, léger, sous la gravité inférieure à
Illustration : http://zil007.blogspot.com/2011/04/hyperion.html une de la plupart des autres pièces. »

« Les Cantos d’Hypérion » est un cycle de romans de scienceﬁction écrit entre 1989 et 1997 et complété par les nouvelles
« Les orphelins de l’hélice » et « La mort du centaure ».
Après sa disparition au XXVIIIe siècle de notre ère, la planète
Terre n’est plus qu’un lointain souvenir resté gravé dans
l’histoire de l’humanité sous le nom de « Grande erreur de
38 » ou « Grande erreur de Kiev ». À cette époque, un groupe
de chercheurs et d’intelligences artiﬁcielles avait voulu faire
le premier essai de portail « distrans » en créant leur premier
trou noir. Mais à cause d’une erreur de calcul, le trou noir,
devenu incontrôlable, a peu à peu englouti la planète Terre.
Les humains ont alors été contraints de partir explorer
l’univers, ont conquis de nouvelles planètes, puis ont uniﬁé
politiquement la plupart des mondes colonisés sous l’égide
de l’Hégémonie, une confédération multiplanétaire contrôlée
par un sénat et dirigée par un président élu. Au moment du
récit, l’Hégémonie regroupe plus de deux cent mondes et
compte cent cinquante milliards d’habitants...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_des_Cantos_d’Hyperion
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Pouvoir de la matière,
par Youssef Aoun

D’aucuns ne tirent rien de leurs expériences et passent à côté de leurs défaites comme étrangers à eux-mêmes.
Tous les matériaux ont reçu les faveurs de l’art. Mais le pourquoi du sable, du plâtre, du ciment, de l’ovale ainsi que
des symboles encore inondés, est profondément ancré dans notre mémoire de la guerre. Assimilés aux barricades
et aux gravats qui formaient le lot quotidien de notre enfance, ces matériaux entrent dans le patrimoine morne et
monochrome de notre mémoire visuelle.

Couleurs poussières et arides
Ma mémoire fuit.
Nous n’avons plus de mémoire.

Endormis, endoloris, statuﬁés. Le mystère de la création prend une autre raison d’être dans la putréfaction et
l’annihilation de la matière

Et ma mémoire fuit.
Qui enregistre l’histoire ?

La magie de la matière nous ramène de notre égarement pour devenir notre témoin sur le chemin, de l’invisible.
L’extérieur, écho de notre intérieur, nous catapulte loin sur un parcours au hasard du chemin, pour trouver le
chemin.
L’expression par la matière, au-delà de la simple recherche expérimentale, longue route vers le moindre mouvement
générant le noyau même de la création,

Je ne suis pas un artiste abstrait.
Je ne suis pas coloriste.
Je ne sculpte pas.
Je ne sculpte pas.
Je ne suis pas non plus un fresquiste.

Les murs portent nos empreintes : la mémoire oubliée de notre passé.
Ma peinture, d’apparence abstraite, n’est pas, en fait, un raccourci vers le monde, mais simplement une ouverture
vers celui-ci, un moyen d’exister face à ce monde les brèches ouvertes dans le mur, ombres de notre lumière
évanescente.
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