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Aucune voie n’est toute tracée, aucun chemin n’est parcouru 
d’avance. Entre ces pages, nous traversons les destins de 
ces êtres de chairs, de cœurs et d’esprits qui ont un jour, 
il y a très longtemps ou très récemment, foulé les bancs 
de l’Alba. Ils ignoraient alors, encore imprégnés des rêves 
confus de l’adolescence, de quoi l’avenir serait fait, à quoi 
ressembleraient leurs vies, leur pays, ce que deviendraient 
ces heures passées à apprendre, à expérimenter et à 
réfléchir. Quelles œuvres ils allaient accomplir. 

La beauté du temps, c’est qu’il a toujours raison. Raison 
de nos peines et de nos peurs, raison de nous quand on 
le combat ou l’ignore. Mais le temps fait bien les choses, 
donnant un sens à nos histoires, faisant fleurir l’arbre et 
mûrir le fruit. Les artistes qui peuplent cette publication 
habitent le temps présent et forgent déjà notre mémoire. 
Il est important pour nous de partager leurs expériences 
avec nos plus jeunes, pour les faire rêver encore plus, 
mais aussi pour aiguiser leur exigence personnelle, pour 
affûter leur curiosité d’un monde qu’il leur faudra à leur 
tour inventer. 

André Bekhazi, doyen de l’Alba
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Yasmina Alexandra NYSTEN
Artiste peintre
Née en 1988 à Helsinki, Yasmina grandit entre Cannes et Beyrouth et obtient une licence en arts visuels de 
l’Alba en 2009 suivie d’un master en arts numériques du Pratt Institute à New York. Après un stage aux studios 
d’animation Walt Disney, elle est engagée en tant qu’imagière six mois plus tard. Elle peint, écrit, réalise des 
vidéos et expose au Liban, à New-York, à Dubaï et au Koweït.
Parallèlement à sa pratique artistique, elle organise des expositions pour « Cultural Narratives », une fondation 
consacrée à la collecte d’œuvres visuelles issues de tous les pays du MENA. Elle est également conseillère 
conjugale depuis 2017. Depuis trois ans, elle prépare sa prochaine exposition prévue à la Tornado Things 
Gallery à Brooklyn en juin 2019.

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DES ARTS VISUELS

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Le souvenir de mes jours à l'Alba est principalement marqué par la vie communautaire quotidienne. À l'époque, 
le département des arts visuels était au sous-sol. Nous n'étions pas nombreux, mais chaque étudiant était 
un personnage à part entière. Nous avons passé d'innombrables heures à peindre, sculpter, avec une forte 
inclination pour l'humour. Je me souviens surtout de l'honnêteté franche de chaque élève, de la loyauté sans 
faille de chacun envers sa propre personnalité.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ?
L’intuition est la seule force motrice à laquelle je n’ai pas à faire attention dans mon processus de travail. C’est 
comme un organe. Elle remplit sa fonction. Je la vois cependant comme une faculté mystérieuse. Je définirais 
l’intuition comme une confiance en soi et un non-jugement. Et j'essaie, autant que possible, d'appliquer cet état 
d'esprit dans mon processus de travail. 

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Gertrude Caroline Aderle, première nageuse olympienne à avoir traversé la Manche, Leymah Roberta Gbowee, 
militante libérienne pour la paix, Frank Stella pour ses peintures noires, Harpo Marx, Martha Argerich pour 
son morceau « Jeux d’eau » (composée par Maurice Ravel), Yoko Ono pour « Pamplemousse », Sarya Sawwas 
pour sa capacité à danser la dabkeh, Candida Royale, réalisatrice pionnière, Frank Lloyd Wright pour avoir 
fait de « Falling Water » un lieu réel, Alan Lomax, David Milch, Tom Stoppard pour avoir écrit « Rosencrantz 
& Guildenstern Are Dead », Jeong Kwan, moine bouddhiste Seon et chef de la cuisine coréenne qui m'a 
fait connaître le concept de «nourriture du temple», Connie Converse, Thích Quang Đoc, moine bouddhiste 
mahayana vietnamien qui s'est immolé par le feu en 1963, les mineurs qui ont creusé sous le réacteur nucléaire 
de Tchernobyl après la catastrophe de 1986…

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi?
La plupart de mes idoles sont morts avant ma naissance. À savoir Basquiat... Il est mort dans la chaleur estivale 
de New York. Les années 50, 60, 70, 80 et 90, je ne me lasse pas de les étudier. Comme de nombreux historiens 
s’accordent à le dire, nous apprenons beaucoup sur nous-mêmes en étudiant notre passé communautaire le 
plus récent.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Devenez amis avec des personnes en dehors de votre groupe d'âge et de votre classe. Apprenez à vous 
exprimer avec des mots. Créez une méthodologie d'apprentissage que vous pourrez adopter plus tard lorsque 
vous ne serez plus dans un système universitaire. Allez de temps en temps dans l'eau. Préférez la lumière 
incandescente à la LED ou au néon. Essayez d’utiliser les « stratégies obliques » de Brian Eno face à un blocage 
créatif. Travaillez dans le noir. Sachez recevoir avec simplicité.
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Mansour El Habre
Artiste peintre
Mansour El Habre est né au Liban en 1970. Il est un artiste multidisciplinaire explorant la peinture, la gravure 
mais aussi les nouveaux médias et l’art de l’impression.

Mansour El Habre est titulaire d’un baccalauréat de l’Université libanaise et d’une maîtrise de l’Université de 
Balamand. Il enseigne le croquis à l’Alba depuis de nombreuses années et a toujours été très proche de ses 
étudiants. Mansour a présenté son travail au Liban et dans des galeries et des festivals à travers le Golfe, en 
Europe et en Amérique du Nord. Depuis 1993, il est représenté par la galerie Janine Rubeiz, dont il a été le plus 
jeune protégé. Il a signé en 2018 un Carnet de dessin co-produit par l’Alba et la galerie Janine Rubeiz.  
Mansour El Habre est un narrateur de la ville et des relations humaines, portant un regard quasi naïf sur les 
scènes quotidiennes, auxquelles il donne vie. Le dessin de Mansour El Habre demeure un champ ouvert pour 
l’expérimentation technique et picturale.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Je me rappelle qu'un jour, pendant que j'aidais une élève avec la technique de l'encre de Chine, j'ai renversé 
par accident le flacon. Nous nous noyâmes dans de l'encre chinoise sur une terre libanaise.  

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ? 
Jannis Kounellis, Joan Jonas et Isa Genzken.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
C'est l'intuition qui nous garde alerte. C'est l'intuition qui nous révèle que le plus intéressant n'est pas 
nécessairement au milieu du cadre mais sur ses bordures.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Ma période favorite serait les années trente, parce que c‘étaient des années riches d'artistes qui ont innové et 
se sont lancés dans un modernisme instaurant une nouvelle conception de l'homme, libre, créatif... Si j'avais 
appartenu à cette période-là, j'aurais pris chaque matin mon café dans leurs ateliers.

Avez-vous un héros ou une héroïne favorite(te) fictif (ve) ou réel(le) ?
Mon héros fictif est Batman, le réel est Picasso. 

Quel est votre état d’esprit actuel ?
Mélancolique…

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Mes instruments de peinture, mon café, et le livre, indispensable.

Comment aimeriez-vous mourir ?
En chantant !

Quelle serait votre épitaphe ?
« Garde-toi en enfer et ne désespère pas », saint Silouane l'Athonite.

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DES ARTS VISUELS
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Richard Abi Rached
Architecte
Richard Abi Rached a fait ses études d’architecture à l’Alba entre 1984 et 1990, en plein milieu de la guerre, 
et n’a jamais véritablement quitté l’académie puisqu’il a commencé à y enseigner en 1998 jusqu’à aujourd’hui. 
Après son diplôme en 1991, il effectue un long stage chez Fadlallah Dagher et travaille à son compte pendant 
dix ans sur des projets d’architecture essentiellement au Liban. Il établit alors les fondations de ce que sera 
Insight Architecture créé en 2001 avec Georges Haddad. Insight Architecture est aujourd’hui un cabinet 
incontournable de la scène architecturale libanaise. Ses activités s’étendent aussi bien vers Chypre que vers 
l’Europe, l’Afrique et les Émirats arabes unis. Richard Abi Rached réalise des équipements hospitaliers, des 
écoles, des résidences et des immeubles de bureaux. Il enseigne toujours à l’Alba la géométrie descriptive et 
la perspective pour l’École d’architecture.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Un événement mémorable pendant la guerre libanaise où l’Alba s’est avérée inaccessible et où 5 divisions dans 
5 régions ont été mises à notre disposition afin de continuer le programme de l’année. 

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Tadao Ando et Zaha Hadid.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
Les pensées intuitives tiennent une place majeure dans mes créations, menant à leur réalisation.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Les années 70, qui ont marqué mon enfance, à l’époque de la prospérité du Liban. Je me rappelle bien de cet 
échange des cultures qui reposait sur l’appréciation et la valeur de ce pays reconnues par le monde entier. 

Quel est votre état d’esprit actuel ?
Accomplissement de soi, maturité...

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Un livre.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Pas avant la réalisation d’une image professionnelle marquante.

Quelle serait votre épitaphe ?
Mon nom.

Pour vous le Liban c’est… ?
Les chansons de Fairouz.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Ajouter à leur formation un esprit et une orientation de business management.
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Joe Yammine
Architecte

APRÈS L’ALBA ÉCOLE D'ARCHITECTURE

Joe Yammine a étudié l’architecture à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts où il obtient son diplôme en 1992. 
Son projet de diplôme reçoit le prix Alexis Boutros (major de session). La même année, il rejoint Bassil Homsi 
& Associates et deux ans plus tard commence à enseigner à l’Alba. Depuis 1995, il est responsable des cours 
de géométrie descriptive et de perspective à l’École d’architecture, et participe également à plusieurs jurys 
de diplômes. Il enseigne en outre à l’International School Sanis à Nairobi au Kenya, ainsi qu’à l’Université de 
Balamand. En 2003, il s’associe à Kamal Homsi Architectes. Depuis 2009, il est le P.D.G. d'Archika, compagnie 
avec laquelle il réalise des projets de résidences privées, d’immeubles résidentiels, de complexes sportifs 
et commerciaux, principalement au Liban. Il a également dirigé des projets d’aménagements intérieurs, en 
particulier dans les branches de la Banque Saradar.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
L’ambiance des nuits blanches passées dans les ateliers entre fatigue physique et panique de devoir rendre à 
temps nos projets, sous l’œil vigilant de M. Haddad.

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Durant mon parcours universitaire, j’étais inspiré par les architectes modernes tels que Richard Meier et Tadao 
Ando. Plus tard, mon grand patron Kamal Homsi avec lequel j’ai collaboré durant dix-huit ans a beaucoup 
influencé mon regard sur l’architecture.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
Je me définis plutôt comme une personne rationnelle.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Je serais sans hésitation l’âge d’or du Liban. La période de bonheur, d’insouciance et de paix quand mon pays 
était un parfait amalgame d’Orient et d’Occident.  

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Tous les jeunes volontaires et les membres de la Croix-Rouge libanaise que nous ne remercierons jamais assez.

Quel est votre état d’esprit actuel ?
Toujours optimiste.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Mon fidèle compagnon, Ice, mon chien.

Comment aimeriez-vous mourir ?
J’aimerais dormir le soir et mourir paisiblement dans mon sommeil.

Quelle serait votre épitaphe ?
À un de ces jours !

Pour vous le Liban c’est… ?
Un paradoxe.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
C’est le début d’une belle aventure.
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Fadi Saliba obtient son diplôme en architecture de l’Alba en 1992, qui sera malheureusement détruit pendant 
la guerre. Celui qui peint depuis son plus jeune âge commence à enseigner la théorie de la couleur en 1991 
à l’École des arts visuels et d’architecture d’intérieur. De 1994 à 2006, il vit à Chypre et fait partie de l’équipe 
psychologique du design de produit de Grohe-AI, où il devient manager pour le département de lancement 
des nouvelles collections en Europe et au Moyen Orient. Il décide cependant de poursuivre ses passions et 
déménage à Prague en préparation de plusieurs expositions de peinture dans toute l'Europe. La même année, il 
fonde la société Kafka Goes Pink où il revisite de façon contemporaine le savoir faire artisanal libanais à travers 
la création de meubles, de luminaires et d‘objets, en introduisant avant tout le monde la nacre. En 2011, il 
s’installe à Paris et participe à tous les Salons tels que Maison & Objet Paris, Salon del Mobile Italie, Ambiante 
Allemagne, Index Dubaï, et initie un projet de création de bijoux. La même année, il reprend l’enseignement 
à l’Alba en tant que patron de projets pour les architectes d’intérieur. Malgré une notoriété en partie acquise 
grâce à KGP (Kafka Goes Pink) avec lequel Fadi Saliba a travaillé pour les showrooms de Jean-Paul Gaultier, 
Hermès, Maje, Kenzo, celui-ci privilégie l’authenticité et le renouvellement.

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
En architecture d'intérieur, Tadao Ando, qui a compris que sans la nature et notamment la lumière du jour, tout 
espace et volume reste bidimensionnel et aride, de même, j'ai un grand respect pour Zaha Hadid qui a propulsé 
plusieurs architectes « mâles » et chauvinistes dans l’ombre…

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Je pense que c’est ma mère. 20 ans de guerre et elle a joué son rôle de « la vita e bella ». Avec très peu de 
revenus, et dans un pays sans lendemain, elle s’est pliée en « cinq » pour nous procurer la meilleure éducation. 
J’ai compris à quel point elle était la base et la fondation de tout. 

Quel est votre état d’esprit actuel ?
Frustré… je ne sais quoi faire de mon pays et pour mon pays !

Pour vous, le Liban c’est… ?
Dieu a créé ce pays comme un bout de ciel et il a été ravagé deux fois ; une fois par la peste et la seconde fois 
par l’ignorance. Nous vivons dans le provisoire et il n’y a que le provisoire qui dure ! Et on y reste...

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
L’Alba vous donne les bagages pour aller à contre-courant et pour en créer de nouveaux. Vous avez la chance 
de faire partie de cette académie ! Exprimez-vous ; soyez fier(es) ; éclatez-vous ; amusez-vous ; restez humbles, 
humain(es) et reconnaissant(es), surtout envers vos parents. Changez le monde, mais commencez par le Liban, 
et prenez votre temps.

APRÈS L’ALBA

Fadi Saliba 
Architecte d'intérieur

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
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Johan Eid est architecte d’intérieur, designer et écologiste. Il a passé son enfance entre l’Europe et l'Afrique, 
avant de finalement revenir au Liban. Après des études secondaires au Lycée français et à Champville, il 
intègre l’Alba dont il ressort diplômé en architecture d’intérieur en 2014. Après différents stages, notamment 
chez RB Agencements & Services et NC Interiors, il intègre ce dernier cabinet en tant qu’architecte d’intérieur 
responsable de conception, suivi de chantier et relation client, jusqu’en 2017. Parallèlement, en 2015, il fonde 
EJ Architects, consacré à l’architecture d’intérieur et au design, spécialisé dans les espaces commerciaux 
et résidentiels. Depuis 2017, il enseigne à l’Alba le cours de détails techniques, les assemblages en bois 
ainsi que 3Ds Max (programme de visualisation en 3 dimensions), et est consultant visuel et design pour le 
bureau d’architecture d’intérieur Rony Fatté Architect. Toujours en 2017, il fonde EJ Learning Center, dédié à 
la formation.
En 2018, il est co-fondateur d’une petite entreprise nommée REFLEX destinée au up-cycling de panneaux 
publicitaires en flex dans le but de les transformer en produits uniques (meubles, sacs), eco-friendly et trendy, 
installée à Beit Chabeb.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Peut-être que le souvenir le plus marquant de mes études à l’Alba n’est autre que cette pression constante que 
tout étudiant est susceptible de subir et que l’on maudit tout du long, mais qui in fine, sans même qu’on s’en 
rende compte, devient notre plus grande force dans la vie professionnelle. 

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Je suis constamment à la recherche d’inspiration, mais avoir un maître à penser peut être dangereux dans notre 
domaine. Il faut innover constamment et toujours se démarquer des autres.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
Même si mon travail est directement connecté aux émotions, aux impressions et aux sentiments (mon objectif 
est justement de créer cet ensemble à travers les espaces que je réalise), je ne fais rien au hasard ni à 
l’intuition. Le fruit de mon travail est le résultat de nombreuses recherches ainsi que d’expériences que j’ai pu 
acquérir au fil des années. 

Avez-vous un héros ou une héroïne favorite(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Au niveau fictif, je suis un fan de Superman, c’est le seul super-héros qui se déguise pour passer inaperçu, les 
autres se déguisent pour passer à l’action. 

Quel est votre état d’esprit actuel ? 
Même quand ça ne va pas, on m’a toujours appris à affronter les difficultés avec le sourire. Mais je dois avouer 
qu’en ce moment tout va bien. Nous avons des projets un peu partout dans le monde : on travaille avec et pour 
de grands architectes. 

Quelle serait votre épitaphe ?
Mon épitaphe serait : « Mourir ? Plutôt crever ! » qui est une épitaphe de Jean Siné.

Johan Eid
Architecte d'intérieur
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Né en 1994 à Beyrouth, José Labaki obtient son baccalauréat littéraire en 2012, et malgré son désir d’entamer 
des études en sciences politiques, se lance dans la publicité. En 2015, il sort diplômé de l’Alba en arts 
graphiques et publicité (licence) puis en 2017 avec un master en design global. Il suit ensuite un stage d’un an 
chez MakerBrane, une start-up libanaise au sein de laquelle il s’occupe autant de graphisme que de design de 
workshop, une première approche du design multidisciplinaire. Il travaille actuellement chez Raed Abillama 
Architects et ACID, sa société sœur. Trois projets définissent au mieux sa philosophie professionnelle. D’abord, 
« Le mâle nourrit », son projet de licence, qui est un livre de cuisine réservé à l’homme. Il comprend trois 
sommaires : le premier par temps de préparation (pour respecter l’horaire du lecteur), le second par ingrédient 
(parce qu’il n’y a pas toujours tout ce qu’il faut dans le réfrigérateur) et le dernier par besoin (les plats sont 
choisis en fonction de leurs propriétés : booster la concentration, améliorer l’humeur, reprendre de l’énergie 
etc.). La publication lie photographie, recherche sociologique, recherche culinaire et graphisme.    
Ensuite, son projet de diplôme. Il tacle une autre sphère du design, axé sur le social et l’humain. Il s’agit ici 
d’une étude de l’esprit critique chez un groupe de jeunes étudiants dans une école publique.
L’une des conclusions principales de sa recherche est la validité du design comme outil critique. Un workshop 
a donc été conçu pendant lequel les étudiants ont étés invités à commenter et analyser leur environnement et 
à y répondre en créant un artefact ; ils sont donc devenus « designers ». Un autre constat est la difficulté de 
transmettre le design (enseigné en français ou anglais à l’université), en arabe accessible. Un livret traducteur 
ainsi qu’un site web (www.tosmim.com, bientôt en ligne) a donc été conçus. Les deux ressources sont en open 
source, elles peuvent être modifiées et complétées. Enfin, le dernier projet est une expérimentation graphique 
et typographique en cours. C’est une tentative de représenter l’orgasme en une police de caractères. Pour ce 
faire, José Labaki lance une campagne dans laquelle il demande aux participants de poser une feuille et un 
crayon à leur chevet, d’y écrire une lettre juste au moment de leur petite mort, de prendre une photo de la note 
et de l’envoyer sur le site www.erographie.com. Les caractères sont alors digitalisés et unifiés pour créer une 
typographie dite « ultra-personnelle ». 

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Sans hésiter, Léonard de Vinci. Je le considère comme l’un des premiers designers multidisciplinaires. Malgré 
l’anachronisme, il incarne les valeurs que je cherche à voir dans le design d’aujourd’hui. Un design qui construit 
des ponts entre disciplines distinctes, un designer curieux de tout et apte à allier théorie et pratique.  
Et, Michel Foucault. 

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Le paléolithique. Je suis à la recherche du naturel et du primitif. Dans mon alimentation par exemple, j’exclus 
entièrement les (soi-disant) aliments artificiels et synthétiques ; dans mon entraînement sportif, je respecte les 
positions naturelles du corps et ne l’engage dans aucun mouvement arbitraire. 
Le paléolithique dans mon travail serait probablement dans la construction d’outils. Bien sûr, il ne s’agit pas 
d’objets destinés à la chasse et la cueillette, mais des outils de recherche, des méthodes expérimentales.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Sans regrets.

Quelle serait votre épitaphe ?
« Écrivez ce que vous voulez, mais laissez-moi choisir la typo ».

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
D’abord, leur rappeler que la théorie est l’alliée de la pratique, pas son opposée. La théorie seule n’engendre 
rien, la pratique pure crée sans âme. Profitez des professeurs, posez des questions, restez curieux. Enfin, 
employez tous les moyens pour gagner le rallye !  

APRÈS L’ALBA

José Labaki
Designer

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION DESIGN
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Vrouyr Joubanian
Designer

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION DESIGN

Vrouyr Joubanian est un designer et enseignant en design centré sur l'homme. Il est titulaire d’un master en 
design produits de l’Alba et d’un master en design industriel axé sur l’impact social de la University of Arts 
de Philadelphie aux États-Unis. Ancien boursier Fulbright, la vaste expérience de Vrouyr dans la conception 
de produits, de services et de systèmes, alliée à son expertise de la recherche en conception exploratoire 
et des outils de mesure de l’impact, alimente de manière unique sa pratique de la conception. Ses conseils 
et son accompagnement indépendants en conception centrée sur l'humain permettent aux organisations de 
comprendre leurs utilisateurs et leurs besoins. Il travaille en étroite collaboration avec des clients variés 
pour développer de nouveaux produits et des processus pertinents répondant à des besoins réels. Vrouyr 
Joubanian est membre du corps professoral de la section design de l'Alba. Il enseigne dans le programme 
design de produits (BA) et dirige le programme de design global (MA). Il est vice-président et responsable des 
programmes académiques du Centre de recherche sur le design MENA et siège au conseil d’administration des 
Ateliers de la recherche en design, une association internationale de chercheurs universitaires francophones. 
Parlant couramment quatre langues, Vrouyr a donné de nombreuses conférences et animé des ateliers sur 
des sujets tels que la recherche en design, l’innovation sociale et l’enseignement du design aux États-Unis, à 
Hong Kong, en Arménie, en Arabie saoudite, à Bahreïn, en Jordanie et au Liban. Lorsqu'il ne travaille pas à son 
prochain projet, il fait de longues promenades avec son chien.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba
Mon projet de mémoire en design de produit n'était pas un produit conventionnel ; c’était tout un système où 
j’avais travaillé sur la réduction des embouteillages à Beyrouth en tentant de changer le comportement des 
gens. Je venais de découvrir que la « conception de services » était une réalité et je pensais faire quelque chose 
de différent et novateur. Une fois ma présentation terminée, un des membres du jury m’a demandé : « Mais où 
est le produit ? C'est une école d'art. Vous devez faire un objet physique. » Ce fut pour moi un véritable tournant. 
J'ai réalisé que j'étais à l'avant-garde de quelque chose de nouveau. 

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Je suis particulièrement inspiré par les designers qui ont repoussé les limites de la discipline et ont exigé que le 
design soit destiné aux personnes et non à quelques privilégiés. Dieter Rams par exemple, a exposé dix principes 
qui ont commencé à attirer notre attention sur l'utilisateur et sur la manière dont ceux-ci expérimentent une 
gamme de produits. De même, Victor Papanek a insisté pour que nous situions le design dans des contextes 
sociaux, culturels et environnementaux spécifiques. Il a écrit : « La seule chose importante à propos du design, 
c'est son rapport aux gens. » C'est une idée que je porte avec moi, tant dans ma pratique du design que dans 
mon travail d'éducateur.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
17,4 %

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Plutôt que de regarder en arrière avec nostalgie, mon impulsion en tant que designer est de penser que je serai 
le futur. Le design est un processus avant-gardiste. Il tire les leçons du passé, mais s'efforce d'intervenir dans 
le futur. 

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Cessez d’utiliser PowerPoint, vous valez mieux que ça.
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Zeina Abirached vit et travaille à Paris et partage son temps entre la bande dessinée et l'illustration. 
Née à Beyrouth en 1981, elle suit des études de graphisme à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts et intègre 
à Paris en 2004, l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
Après [Beyrouth] Catharsis et 38 rue Youssef Semaani, son roman graphique Mourir partir revenir, le jeu des 
hirondelles connaît un large succès public et critique (sélection officielle à Angoulême en 2008, traduit en 
douze langues) suivi de près par Je me souviens, Beyrouth, Mouton, et Agatha de Beyrouth (une collaboration 
avec le poète OuLiPien Jacques Jouet). Les ouvrages sont publiés chez Cambourakis.
Depuis, elle collabore régulièrement avec la presse et différents organismes en tant qu’illustratrice.
Elle est l’autrice du Piano Oriental (Casterman 2015) et du roman graphique, Prendre Refuge, en collaboration 
avec l’écrivain Mathias Énard (Casterman 2018).

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Je n’oublierai jamais la présence de Jackie Dardaud Achcar et son regard sur notre travail. Un jour, elle m’a 
dit  : « Ça, interdit de le laisser dans un tiroir », elle parlait de « Beyrouth Catharsis » que je venais d’écrire 
et de dessiner. Ça m’a donné un formidable élan quelques années plus tard, il était publié en France chez 
Cambourakis. 

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Pas de maîtres à penser, mais si je lève les yeux sur le mur de mon atelier, il y a, scotchés en vrac, Prévert, 
Depardon, Louise Bourgeois, Chagall, Le Douanier Rousseau, Mahmoud Darwich, Boris Bucan, Velasquez, 
Mohamad Abdel Wahab, Hergé, Marie Laurencin, Paul Virilio, Magritte, Leonard Cohen, Asmahan, Paul Klee… 
et tant d’autres ! (Le mur est grand).

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
Une grande place, une belle place. Dans la vie aussi.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
J’ai longtemps rêvé des 60 et 70 (surtout pour ce que cette époque a généré musicalement !), des années 40 
aussi, pour l’esthétique et la beauté du raffinement Art-déco.
Nous ne sommes que présent. Avec un cœur à tourner vers le passé et des yeux vers l’avenir. Ou l’inverse. Et 
nous avons le rêve, pour les allers-retours. C’est bien aussi. 

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Je ne fais pas beaucoup de différence entre le fictif et le réel. En ce qui concerne les héros en tout cas. Je suis 
touchée par les héros du quotidien. L’important est l’histoire qu’on se raconte.

Quel est votre état d’esprit actuel ?
La joie !

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Quand je suis venue m’installer à Paris en 2004, après l’Alba, j’avais droit à une valise de 23 kilos (et 23, c’était 
aussi mon âge, mais c’est une autre histoire) ; j’ai dû choisir les livres à emporter, je me souviens avoir pris 
« Ici même » de Forest Tardi et « Paroles » de Prévert ainsi que « Jimmy Corrigan » de Chris Ware, en me disant 
qu'ils me dureraient au moins une année, voire plus ! Et puis très vite, je me suis rendu compte que Paris n’est 
pas une île déserte (mais ça aussi c’est une autre histoire !).

Quelle serait votre épitaphe ?
« Je me suis bien amusée. Au revoir et merci », écrivait Émile Ajar/Romain Gary pour mettre fin à la supercherie 
de sa double identité littéraire et… à sa vie. J’espère pouvoir dire la même chose. Le merci est important, 
aussi.

Pour vous le Liban c’est… ?
Un de mes chez-moi. D’une manière inconditionnelle.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Je me souviens que pour chaque lancement de projet, Jackie écrivait à la main, de son écriture nerveuse, sous 
le texte polycopié, souvent en couleur, « amusez-vous ! » avec un grand point d’exclamation. Magnifique conseil 
qui accompagnait une grande exigence intellectuelle et artistique. J’y pense encore aujourd’hui en travaillant.

APRÈS L’ALBA

Zeina Abirached
Autrice et illustratrice

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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Né en 1994 à Monsef au nord du Liban, Nicolas Fattouh a été très inspiré par les aventures des habitants de 
son village pour raconter des histoires. C’était d’ailleurs le seul moyen pour pouvoir tuer le temps. 
À l’âge de 8 ans, il commence à écrire des pièces de théâtre et à les mettre en scène avec l’aide de ses sœurs 
et amis d’école. Il passe des jours à créer les décors et les costumes. À 10 ans, il bricole des chapeaux en 
papier, des bagues en fil de fer et dessine sur des cailloux qu’il expose devant les précieuses toiles de son père 
Chucrallah Fattouh, présent dans la plupart des expositions collectives au Liban. À 12 ans seulement, il expose 
ses peintures et sculptures dans différents pays : États-Unis (Santa Ana), Liban (Beyrouth, Jbeil), Émirat arabes 
unis (Dubaï, Abou Dhabi), Arabie saoudite (Jeddah), Italie (Milan), France (Paris), Angleterre (Londres), Oman 
(Muscat), Afrique du Sud (Johannesburg), Belgique (Bruges)… En 2009, il remporte le 4e prix Kulturzentrum 
en peinture, le 1er prix de la Mission culturelle française en photographie (2012) et le 1er prix « A message to 
peace » en sculpture (2013).
Il commence à étudier l’animation en 2012, et sort major de promotion en licence (2015) et en master (2017).
Son film de diplôme, Le voleur de casseroles, a reçu le prix du meilleur film d’animation au festival ZUMEFF 
d’Abou Dhabi et a été projeté dans plusieurs festivals notamment : Monstra (Lisbonne), Beirut Animated 
(Beyrouth), NDUIFF (Beyrouth), Original Narrative (Dubaï), FIFOG (Genève), Festival du film arabe (Los Angeles), 
Festival du film arabe (San Diego), Festival du film arabe (San Francisco), AFF (Tübingen).
Plus tard, il réalise plusieurs projets d’animation et plusieurs de ses tableaux sont sélectionnés lors de la vente 
aux enchères de Bonham’s (Londres) et dans la vente aux enchères Art Richelieu (Paris).
En 2017, son projet How my grandmother became a chair remporte le prix Arab Animation Forum  (ITFS 
Stuttgart) et le prix Robert Bosch Stiftung dans la catégorie animation en 2018. 
Aujourd’hui, ce film est en co-production avec l’Allemagne et doit voir le jour en 2020. En 2018, Nicolas Fattouh 
participe en tant que conférencier à Tedx Sciences Po, Menton (France). Cette même année, une sélection de 
ses tableaux de la collection Mes amis ont un pouvoir magique ; lorsque j’ai besoin d’eux ils disparaissent, a 
été exposée à SCOPE Art Show Miami, faisant partie de Art Basel Miami, et plusieurs tableaux ont été exposés 
au Carrousel du Louvre (Paris), au Museo Internazionale Italia Arte (Milan), à la Saphira & Ventura Gallery (New 
York) et à la CUB Gallery (Beyrouth).

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
En première année, j’étais super stressé, je voulais toujours être à la hauteur. Le premier jour, même si mon foyer 
était très proche, je suis arrivé 2 heures en avance avec dix kilos de matériel. J’ai été obligé d’attendre tout seul 
que le gardien arrive et ouvre les portes. Pourtant, j’avais oublié la plupart de mon matériel... je m'étais trompé 
de jour. Après avoir emprunté celui de mes camarades, j’ai oublié de présenter le dessin que j’avais emporté avec 
moi, à la maison. C’est le premier et le seul zéro que j’ai eu en cours de dessin.

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Jean-Michel Basquiat, Pina Bausch, Bernard Buffet, Egon Schiele, Victor Hugo, Antoine de Saint-Exupéry, mon 
grand-père Youssef Basbous, et mes parents Chucrallah Fattouh et Samia Basbous.
 
Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
L’intuition prend une très grande place dans mon travail. Pour moi, penser beaucoup c’est rêver moins… Je suis 
une personne menée par le cœur et non pas le cerveau.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Je serais l’époque actuelle (contemporaine) ou les années 50, 60. Ces années où le Liban a connu son âge d’or, 
mon rêve serait de monter au moins une fois dans le tram à Beyrouth, voyager à travers le Liban en train, voir un 
film au cinéma Rivoli… 

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ?
Quasimodo (le bossu de Notre-dame).

Quel est votre état d’esprit actuel ?
Collecteur d’émotions.

Pour vous le Liban c’est… ?
Une étreinte.

APRÈS L’ALBA

Nicolas Fattouh 
Peintre et réalisateur de films d’animation

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSSECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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Myriam Sassine obtient son diplôme en réalisation audiovisuelle en 2005 de l’Alba et une maîtrise en recherches 
cinématographiques en 2009 de l’Institut des études scéniques et audiovisuelles (IESAV). De 2005 à 2010, elle 
est rédactrice en chef de nombreuses émissions de téléréalité. Elle réalise en 2009 un documentaire La Cause 
palestinienne dans le cinéma libanais, sélectionnée au Festival du film de Tribeca ainsi que dans des festivals 
internationaux en Australie, France, Iran, Tunisie et Écosse. Installée à Beyrouth, Myriam Sassine est en charge 
pendant deux ans du développement de contenus au sein des compagnies de production de films Lucky Monkey 
Pictures (États-Unis) et Abbout Productions (Liban). Elle devient en 2012 productrice associée au sein d’Abbout 
Productions et produit plusieurs longs métrages de fiction tels que La Vallée de Ghassan Salhab (TIFF 2014, 
Berlinale Forum 2015) et Tramontane de Vatche Boulghourjian (Semaine de la Critique Cannes 2016) ainsi que 
Lebanon Factory (ouverture de la Quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes 2017) et la restauration du 
premier film d’auteur libanais Ila Ayn ? de Georges Nasser (Cannes Classics 2017). Myriam Sassine produit 
également des longs métrages documentaires : E muet de Corine Shawi (FidMarseille 2013, KVIFF 2015), Trêve 
de Myriam El Hajj (Visions du Réel-Nyon 2015, Entrevues Belfort 2015), Panoptic de Rana Eid (Locarno Film 
Festival 2017, CineMed 2017, DIFF 2017), Un certain Nasser de Badih Massaad et Antoine Waked (Festival 
Lumière, CineMed 2017) et Amal de Mohamed Siam (Idfa 2017, Hot Docs 2018, Tanit d’Or aux JCC 2018). Elle 
a participé à DocMed en 2011, un programme de formation pour les producteurs arabes, au Torino Film Lab 
Interchange en 2012, au Berlinale Talents 2014 et au FeatureLab en 2018. En 2016, et en parallèle à son activité 
de productrice, Myriam devient COO de Schortcut Films, dédiée à la coproduction de longs métrages d’auteurs 
internationaux, et la directrice exécutive de Maskoon Fantastic Film Festival, le premier festival de films de 
genre au Moyen Orient qu’elle cofonde avec son collègue et ami Antoine Waked. 
En 2019, elle intègre le Producer’s Workshop de EAVE et commence à enseigner la production à la NDU au 
Liban. 

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Les cours de Georges Nasser où il nous racontait ses histoires sur le cinéma qui ne pardonne pas. La découverte 
du film « Journal intime » de Nanni Moretti pendant le cours d'Émile Chahine qui a bouleversé ma vie et mes 
envies de cinéma. Le spectacle sons et lumières en 1ère année, où Rony Azoury m'a poussée à dépasser ma 
timidité maladive, à jouer et à danser devant tout le monde. C’était la première fois que je dansais de ma vie. 
Depuis, ça n’arrête pas. 

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Beaucoup de gens m’inspirent au quotidien et pour des raisons différentes. Federico Fellini m’a appris à  me 
connecter avec mon inconscient et comment la vie et le cinéma pouvaient s’entremêler. Woody Allen m’a appris 
à accepter mes angoisses avec humour. Niki de Saint Phalle et Nina Simone m’ont prouvé que les femmes 
pouvaient aller aussi loin que les hommes dans la création et l’engagement. Hugh Hefner m’a montré qu’on 
pouvait changer le monde et s’amuser en même temps. Enfin, les gens qui m’inspirent aujourd’hui au quotidien 
dans mon travail sont des programmateurs de festivals, des producteurs, des distributeurs, des réalisateurs qui 
pensent au futur du cinéma, notamment mon partenaire à Abbout Productions, Georges Schoucair qui joue à 
lui-seul un grand rôle dans l’épanouissement du cinéma libanais et mondial. 

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
Une très grande place. Mais j’essaye toujours de trouver des arguments rationnels pour soutenir cette intuition. 

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Le monde d’aujourd’hui avec moins de pollution et moins d’injustices. 

Quel est votre état d’esprit actuel ?
Je suis une pessimiste qui cherche de l’espoir et de la beauté dans un monde qui va mal. 

Quelle serait votre épitaphe ?
Et maintenant, que vais-je faire ?

Pour vous le Liban c’est… ?
Un endroit que je déteste, qui m’énerve, mais que je n’arrive pas à quitter. 

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Que leurs rêves peuvent se réaliser, mais qu’il faut pour cela beaucoup travailler.

APRÈS L’ALBA

Myriam Sassine
Productrice

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLESECTION CINÉMA
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Roy Khoury
Producteur, metteur en scène et interprète

APRÈS L’ALBA ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLESECTION CINÉMA

Roy Khoury est un chanteur, danseur et acteur de formation classique, diplômé du Broadway Musical Theater 
de New York. Il a suivi une formation auprès de professionnels du théâtre musical et travaillé notamment à 
Broadway sur de nombreuses comédies musicales, en tant qu'interprète et maquilleur : The Lion King, Sister 
Act, The Musical, Wicked The Musical. C'est en 2015, de retour au Liban, qu'il crée, produit, interprète et dirige 
son premier show musical One Night on Broadway, qui participera au Festival international de Zouk Mikael et 
lui vaudra un prix de reconnaissance aux Murex d'or.  Fort de son succès, il produit ensuite Another Night in 
Broadway en 2016. En 2018, il crée Majnoun Leila au Casino du Liban, une adaptation circassienne avec près 
de 25 musiciens, 40 danseurs, 14 artistes de cirque et 8 interprètes. Lorsqu'il n'est pas sur scène, Roy Khoury 
est freelance et directeur artistique, coach et chorégraphe pour des shows télévisés consacrés à de nouveaux 
talents tel Arab Casting. Il a fondé Steps, un studio consacré à l'enseignement de la danse pour tous les publics.
Directeur de troupe, producteur et chorégraphe, à seulement 30 ans, Roy Khoury est aussi diplômé l’École de 
cinéma et de réalisation audiovisuelle de l’Alba où il obtenu une licence en 2010. 
Il dispense depuis deux ans des séminaires aux étudiants de la section télévision : concevoir, créer et réaliser 
un TV show musical. 
Depuis le concept initial, l’écriture, la production jusqu’aux auditions, aux chorégraphies, au découpage pour 
les spécificités du tournage télé, Roy Khoury gère tout, et se destine prochainement à la réalisation.

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Le groupe d'amis que je me suis fait. Rosy Raggi, la personne qui a fait de moi ce que je suis et m’a poussé à 
concrétiser mes rêves, juste après avoir visionné mon court métrage musical.

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ?
Bob Fosse.
Il a inspiré mon parcours professionnel. De plus, l'école qu'il a créée à travers son style particulier a été une 
source d'inspiration pour le monde du théâtre musical.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
1920 ou les années folles, où expressionnisme et surréalisme étaient les principaux courants de l'époque avec 
la musique et la danse qui inspirererons mon style et mes goûts actuels.

Quel est votre état d’esprit actuel ?
Être aimable, avoir du courage et de l'amour.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
De l’eau.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Sans douleur, en dormant.

Quelle serait votre épitaphe ?
Est devenu poussière et s’est transformé en arbre.

Pour vous le Liban c’est… ?
Un pays aux rêves brisés et aux gens injustes.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
Tout est possible, même l'impossible.
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Sami Ibrahim
Urbaniste
Après trois années d’études en sciences économiques à l’Université Saint-Joseph, Sami Ibrahim décide de 
suivre un master en urbanisme à l’Alba, qu’il intègre en 2006, juste après la guerre. Il en ressort diplômé en 
2008. Pendant ses études, il est contacté par Serge Yazigi, enseignant à l’Institut d’urbanisme qui souhaite 
mettre en place un observatoire urbain avec l’intention de suivre le processus de reconstruction d’après-guerre 
au Liban. C’est ainsi qu’en mai 2007 naît Majal, avec Rita Chédid, Rania Mousallem, Sébastien Lamy et Sami 
Ibrahim sous la direction de Serge Yazigi. Jusqu’à la fin 2010, il y occupe le poste de chef de projet où il mène 
une recherche urbaine et sociale sur la conservation du patrimoine bâti dans les quartiers périphériques du 
centre-ville de Beyrouth, donnant lieu à une première publication De l’alphabet à la Nahda : itinéraires et 
grandes figures, dans le cadre de Beyrouth Capitale mondiale du livre en 2009. De 2011 et 2012, Sami Ibrahim 
mène avec Khatib & Alami, les travaux de terrain préparatoires pour l’élaboration de plans d’urbanisme pour 
dix communes du Kurdistan, au nord de l’Irak. En 2012, il devient le premier fonctionnaire à occuper le poste 
d’urbaniste au ministère de l’Environnement. Parallèlement à la révision des plans d’urbanisme et à l’instruction 
des dossiers de permis de construire, il est membre du comité responsable de la mise en œuvre et de la révision 
du schéma directeur d’aménagement du territoire libanais (SDATL) à la Direction générale de l’urbanisme 
(DGU). Sami Ibrahim joue également un rôle primordial dans l’application du décret 8633 de 2012 relatif aux 
études d’impact environnemental, un outil qui a été en mesure d’arrêter certains projets controversés comme 
celui de l’avenue Fouad Boutros.
Il est l’auteur, avec Sébastien Lamy, du Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la construction 
au Liban, un ouvrage paru en 2014 aux éditions de l’Alba qui propose une lecture critique des lois de l’urbanisme 
et de la construction au Liban. Durant la même période, il enseigne l’histoire des villes et des théories de 
l’urbanisme au département d’architecture de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK). Depuis 2015, il est 
conseiller en stratégies de développement durable auprès du gouvernement de Dubaï et pilote l’élaboration du 
plan stratégique de Dubaï 2040 qui orientera les projets urbains de l’émirat pour les vingt prochaines années.
Sami Ibrahim est en outre doctorant à l’École d’Urbanisme de Paris (EUP) en cotutelle avec l’Université de 
Balamand, et, sous la direction d'Alain Bourdin, effectue une recherche sur le concept de villes globales, le 
processus de circulation des modèles de développement urbain ainsi que les jeux de références induits par la 
mondialisation, alimentant la compétition entre ces villes.

APRÈS L’ALBA INSTITUT D'URBANISME

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba.
Je me souviens de cette après-midi en 2009, pendant que nous travaillions sur le projet de l'histoire urbaine de 
Zokak el-Blat, où j’ai rencontré Monsieur Georges Haddad qui nous a raconté un tas de petites anecdotes sur 
Alexis Boutros, fondateur de l’Alba et sur ses combats pour sauver l’université.

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ? 
Toute la place.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ?
Les années 60. Je suis un grand fan du style rétro de cette époque, les couleurs chaudes et vives, les motifs 
géométriques et ronds…

Pour vous le Liban c’est… ?
Une opportunité ratée jusqu’à nouvel ordre. Les quelques années que j'y ai passé comme fonctionnaire m'ont 
ouvert les yeux. Il m’est devenu évident que le système actuel (politique, social, etc.) ne veut pas de nous. 
Quand j'ai vu des collègues vendre notre environnement et l'avenir de nos enfants en échange de quelques 
centaines de dollars, j'ai décidé d'arrêter d'y consacrer des années de ma vie.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ?
N’acceptez jamais les réponses telles quelles, mettez-les toujours en question.
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Nagy Sfeir
Urbaniste, architecte
Nagy Sfeir est né en 1967 au Liban. En 1993, il obtient son diplôme d’architecture de l’Alba et profite d’une 
spécialisation en développement urbain pour les pays en voie de développement à l’École polytechnique 
de Turin (Italie). Il obtient en 1995 son diplôme en Urban Planning de l’IUA tandis qu’il est déjà parmi les 
membres du bureau des ingénieurs et architectes de Beyrouth. Il a eu la chance de travailler très jeune en 
tant qu’architecte dans des cabinets tels qu'Architectural Design & Decoration aux Émirats arabes unis, ainsi 
qu’aux côtés de Pierre Khoury à Beyrouth. En 1998, il fonde et devient partenaire de Yazigi Sfeir, un atelier 
pour la planification et l’architecture dans la capitale libanaise. Avec Yazigi Sfeir, il réalise de nombreuses 
études et des plans de développement urbain, notamment pour le centre-ville de Beyrouth, mais également à 
Jbeil, Saïda et au Keserwan. En 2005, il fonde sa propre firme, NS&A (Nagi Sfeir & Associates Design Firm for 
Planning Architecture Design) au Liban avec laquelle il réalise des projets en architecture, en design urbain, 
en décoration d’intérieur et en urbanisme. Ses projets de restaurants, d’hôtels, de résidences, de centres 
commerciaux et de bureaux sont présents aux quatre coins du Liban mais aussi au Koweït, à Dubaï, au Bahrein, 
en Égypte, en Syrie, en Jordanie, en Allemagne et au Ghana pour des centaines de clients. Il a été directeur 
de projets de diplômes en architecture du paysage à l’Alba et conférencier à l’Université de Koursk en Russie. 

APRÈS L’ALBA INSTITUT D'URBANISME

Racontez-nous un souvenir marquant de vos études à l’Alba. 
La préparation du rallye de l’Alba, où j’ai senti à quel point la notion de famille était forte.

Avez-vous des maîtres à penser ? Si oui, lesquels ? 
Mies van der Rohe : less is more…. 

Quelle place prend l’intuition dans votre travail ?  
Une place importante, que ce soit dans le contact avec les clients ou dans la réponse à leurs attentes.

Si vous étiez une époque, ce serait laquelle ? Pourquoi ? 
Au temps des Mousquetaires, pour leur esprit chevaleresque.

Avez-vous un héros ou une héroïne favori(te) fictif(ve) ou réel(le) ? 
Ghandi.

Quel est votre état d’esprit actuel ? 
Zen.

Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? 
Un livre.

Comment aimeriez-vous mourir ? 
En pleine extase. 

Quelle serait votre épitaphe ? 
A life worth living… 

Pour vous le Liban, c’est… ? 
Ma drogue.

Quel message avez-vous aujourd’hui à transmettre aux étudiants de l’Alba ? 
Amusez-vous, vous avez la vie devant vous pour apprendre votre métier.
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