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Les nouvelles de la rentrée foisonnent pour chacune de nos sections et de nos écoles, mais avant d’aller plus 
avant dans le détail, je tiens à réitérer ici la fierté de pouvoir vous accueillir ce premier semestre dans notre 
nouvelle Alba. Un édifice prend du temps, ce sont des années de labeur et d’engagement, de batailles et de 
doutes, de victoires, de compromis, ce sont aussi des dizaines de personnes aux corps de métier bien distincts 
et pourtant tous complémentaires qui se dédient pendant des mois, du premier croquis à la dernière poignée 
de porte, à leur ouvrage. Cela nous rappelle tous les chantiers monumentaux, ces milliers de bâtisseurs de 
cathédrales, de pyramides ou de musées qui incarnent ce que l’humain a su conquérir de plus grand : la solidarité 
et le professionnalisme. Qu’il me soit permis ici de leur rendre hommage et de vous souhaiter, encore une fois, 
la bienvenue entre ces murs, qui sont désormais les vôtres.

Nous clôturons cette année 2018 par un panorama non exhaustif des différents événements de nos écoles 
ces derniers mois. Nous reviendrons sur le Salon du livre francophone de Beyrouth et la remise des prix et des 
bourses 2018, ainsi que sur la conférence consacrée au pavillon libanais de la Biennale d’architecture de Venise, 
où le Liban était présent pour la première fois, exposant entre autres des œuvres de Gilbert Hage et de Grégory 
Buchakjian.

Les étudiants de l'École d'Architecture d’Intérieur nous emmèneront au Grand Hôtel de Sofar où se sont 
également rendus les étudiants en Architecture pour une rencontre exceptionnelle avec Tom Young, artiste 
peintre militant pour la sauvegarde du patrimoine.
Nous saluerons Maya Safi, ancienne étudiante en Design qui a remporté le A + Award de la Beirut Design Fair et 
nous voyagerons avec la section Design du Japon à Zgharta, pour une réflexion sur la transculturalité et les rituels. 
Nous reviendrons sur la visite de Clément Baloup, auteur et illustrateur de BD, et sur le travail photographique 
réalisé par les étudiants en Arts Graphiques et Publicité entre Bois-Charmant (France) et Maasser el-Chouf. 
Maroun Lahoud, architecte et enseignant engagé, nous parlera de l’église Saint-Élie de Brih, récompensée par 
l'Archmarathon International Award parmi les meilleurs bâtiments culturels au monde, entre autres.

Avec les étudiants de l’École de Cinéma nous parlerons de Capharnaüm de Nadine Labaki, du workshop à 
l’INSAS de Bruxelles intitulé « L’image imposée » et du film Kasef Sahabi de Patrick Élias qui entame sa tournée 
des festivals avec succès. 

Nous reviendrons sur les installations des étudiants en Télévision consacrées à une réflexion créative sur le 
chaos et aborderons la production d’un show musical pour la télévision avec Roy Khoury.
Caroline Tabet, Marine Serre et Denise Maroney dévoileront quelques-uns de leurs secrets et enfin l’ESCO, 
consacré à une étude sur l’espace dans toutes ses dimensions, fera l’objet de notre dossier spécial.

Bonne traversée et belle fin d’année à tous.
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Salon
du livre 2018

Village des arts 04-05

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Le Salon du livre francophone de Beyrouth 
demeure depuis 25 ans un rendez-vous culturel 
incontournable de la scène libanaise. Pendant dix 
jours, se croisent et se rencontrent des auteurs 
venus du monde entier, des enfants des quatre 
coins du pays, des éditeurs, des illustrateurs, 
des passionnés du livre et des dilettantes. 
Malgré l’aspect parfois rédhibitoire de ce genre 
de rassemblement, il s’agit d’une véritable 
célébration de ce qui est sans doute une des plus 
grandes richesses de l’humain : la littérature, la 
poésie, le verbe, le langage. 

dans l’accompagnement d’un projet d’étudiant ou d’un 
processus de recherche, avant toute chose. C’est le cas 
cette année où ce mois de novembre célèbre la parution 
de Flux et reflux, projet de diplôme de Karen Keyrouz de 
2015, qui a pris le temps d’être peaufiné avant de voir le 
jour. C’est également le cas de l’ouvrage de 450 pages de 
MAJAL, Le Patrimoine de Sébastien Lamy et Cynthia Bou 
Aoun, qui concrétise plusieurs années de recherche et offre 
un inventaire inédit de tous les sites classés au Liban. C’est 
encore le cas avec la réédition de Maisons libanaises de 
Semaan Kfoury, édité une première fois en 1993 et qui 
bénéficie aujourd’hui d’un travail graphique destiné à lui 
redonner un coup de jeunesse. Ces trois publications, aussi 
éloignées soient-elles en termes de contenus et de formes, 
incarnent à elles seules la diversité de l’Alba et notre volonté 
éditoriale engagée dans la pluralité des savoirs de nos 
enseignants, nos étudiants et nos chercheurs. 

L’affluence au Salon du livre, notamment motivée par la 
présence de grands auteurs du monde francophone tels que 
Laurent Gaudé, Alain Mabanckou, Katherine Pancol, Élias 
Khoury et Tahar Ben Jelloun, pour ne citer qu’eux, témoigne 
de l’incroyable vitalité du média papier, de sa magie et 
de sa nécessité. Paradoxalement, l’Institut français avait 
choisi pour thématique de ce 25e Salon le livre à l’heure du 
numérique… 

Le ministère de la Culture français a investi l’Institut français 
de Paris d’une mission relative à des états généraux 
du livre. Judith Roze, directrice du département langue 
française, livre et savoirs de l'Institut français, a donc fait 
le déplacement à Beyrouth dans l’objectif d’échanger avec 
les éditeurs et les libraires, et de préciser les enjeux et les 
problématiques abordés lors de ces états généraux. Ce 
programme souhaite renforcer, décloisonner et fluidifier 
l'espace éditorial francophone par une meilleure circulation 
des œuvres, et une amélioration de la perception de la 
richesse et de la diversité de la création intellectuelle et 
littéraire en langue française dans le monde. Ces états 
généraux devraient se traduire par une grande manifestation 
prévue fin septembre 2019. 

Parmi les grandes enseignes des distributeurs libanais 
(Stephan, Antoine, Librairie orientale, Virgin) se nichent de 
plus petites maisons d’édition (Dar Onboz, Samir, Dergham) 
dont le travail ne s’essouffle pas avec le temps, et qui 
chaque année déploient de nouveaux talents, de nouvelles 
esthétiques, de nouveaux contenus. Malheureusement, le 
milieu de l’édition souffre aussi et à l’instar de la Librairie 
El-Bourj qui a mis la clé sous la porte il y a deux ans, Dar 
Arcane a également fermé, ainsi que les éditions Tamyras, 
véritable parangon pourtant de la créativité locale.   
Les éditions de l’Alba reposent sur un principe de droit et 
de devoir, de désir et de liberté qui nous permet d’être 

L’Alba au Salon du livre francophone de Beyrouth
3 - 11 Novembre 2018 / Nouveau Biel (Furn el Chebbak)

Signatures / Conférences

Allez...
Tous au Salon du livre !

alba.edu.lb
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Prix et bourses 
sur le nouveau campus

Récompensés 06-07

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

« Je suis très heureux de pouvoir célébrer ce soir le 
succès de nos récents diplômés entre les murs de 
notre nouvelle académie. Ces bâtiments, ces nouveaux 
espaces forment désormais notre nouvelle demeure et 
c’est entre ces pierres que notre famille ne cessera de 
croître et que les jeunes feront leurs premiers pas dans 
le sillon de leurs aînés. (...)

À vous, chers bienfaiteurs qui choisissez chaque année 
de soutenir l’Alba, je veux dire merci. Merci d’être 
fidèles à vous-mêmes, à vos valeurs, vos convictions. 
Merci de rester à l’écoute de ce monde, à l’espoir et 
aux vœux de cette jeunesse si avide de savoirs et de 
liberté. Dans un pays qui peine à véritablement œuvrer 
pour ses citoyens, merci de permettre à nos enfants 
d’apprendre, de se forger une culture, de s’épanouir 
dans une discipline, nous avons et nous aurons encore 
besoin de vous. »

Extrait du discours de M. André Bekhazi, doyen de l'Alba

BOURSES

BOURSE MAY BADDOUR 
BOURSE ASSOCIATION PHILIPPE JABRE
BOURSE FONDATION ALEXIS ET ANNE-MARIE HABIB 
BOURSE FONDATION BOGHOSSIAN
BOURSE FOUAD HADDAD
BOURSE IAA
BOURSE ALBAKBIR

PRIX

ARCHITECTURE
1er prix
Major de promotion
Inscription offerte à l'Ordre des Architectes et Ingénieurs
Prix Amicale des Anciens de l'Alba
Prix Dédée Hourani
Léa Loucas

2e prix
2e de promotion
Prix Alexis Boutros
Prix Dédée Hourani
Nayla Abou Jaoude

3e prix
3e de promotion
Prix Mitri Nammar
Cindy El Khoury

ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
Prix Ibrahim et Marie-Rose Najjar
Master en Animation
Araz Boghos Kelian

SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
Prix Élie Gharzouzi
Master en Architecture d’Intérieur
Tanios Moussalem

CINÉMA ET RÉALISATION AUDIOVISUELLE
Prix Ibrahim et Marie-Rose Najjar
Master en Audiovisuel
Patrick Élias

ARTS VISUELS
Prix Ibrahim et Marie-Rose Najjar
Prix Helen el Khal
Master en Arts Visuels
Rita Mahfouz

INSTITUT D’URBANISME
Prix Amicale des Anciens de l'Alba
Master en Urban Design
Jean-Marc Nasr



ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Le pavillon 
libanais à Venise

Biennale d'architecture 08-09

L'Exposition internationale d'architecture (ou Biennale d'architecture) de Venise a lieu tous les deux ans 
en alternance avec la Biennale d'art contemporain de Venise. Elle a été créée en 1980 par la Fondation 
Biennale di Venezia. C’est pourtant la première fois en 38 ans que le Liban y a son pavillon, avec une 
proposition de l’architecte-géographe Hala Younes. 

« The Place That Remains, Recounting the 
Un-Built Territory » expose une maquette 
en relief de 7 mètres de long, conçue à 
partir de relevés topographiques effectués 
par l’armée libanaise, mettant en avant 
les spécificités et les transformations du 
bassin versant de la rivière de Beyrouth. 
L’intention, étayée par l’exposition de 
photographies d’archives mais aussi 
d’artistes (dont plusieurs enseignants de 
l’Alba), est d’« évaluer le lieu qui reste, 
le lieu qui pourrait encore accueillir nos 
rêves et nos attentes ». Par une réflexion 
sur l’environnement bâti, l’exposition 
invite à une réflexion sur les territoires 
construits et sur les potentialités d’avenir 
de la région et de ses espaces.

Une table ronde modérée par le docteur 
Joseph Rustom s’est tenue le 30 octobre 
dernier à l’Alba, en présence de quelques-
uns des principaux acteurs du pavillon 
libanais à Venise : le Dr Grégory Buchakjian, 
Mme Catherine Cataruzza, M. Gilbert 
Hage, Mme Houda Kassatly et Mme Hala 
Younes, commissaire de l’exposition.

« Interroger les conditions de l’architecture 
dans notre pays : sous le titre ”The Place 
That Remains”, l’exposition pose un 
diagnostic de notre territoire et de sa 
marchandisation. Un siècle après la grande 
famine qui dépeupla la montagne et fut 
une des raisons de la création du Grand 
Liban, l’ensemble du territoire libanais ne 
produit désormais que de la rente foncière. 
Tout le pays est à bâtir, tout le pays se 
couvre doucement du tissu homogène de 
l’économie immobilière qui le digère, le 
nivelle et le normalise suivant une logique 
implacable de productivité. Le territoire 
réel perd son sens, il n’est plus qu’un 
espace abstrait “non bâti”, un continuum 
à bâtir. Qualifier et redonner sens à la 
terre semble pourtant une condition 
préalable pour la bâtir. Photographes, 
géographes et vidéastes se sont penchés 
sur les manières de rendre ce territoire 
visible, de souligner sa réalité sensible et 
tangible, afin d’inventorier, de répertorier, 
d’identifier et de mettre en lumière la 
place qui y reste et les conditions de sa 
préservation. »

Vue en perspective du pavillon libanais. Photo Hala Younes



ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR



Croquis
In situ

Sofar 12-13

Visiter, contempler un nouveau site et profiter d’une séance de dessin et de croquis in 
situ.  Découvrir l’hôtel mythique de Sofar et son histoire, traduite à travers l’exposition 
de Tom Young et de ses peintures à l’huile représentatives d’un lieu aujourd’hui 
désaffecté mais dans lequel planent encore les souvenirs des jours heureux.  Le Grand 
Hôtel de Sofar, ancien lieu de villégiature des familles beyrouthines nanties, fut pillé, 
incendié et abandonné. 

Il n’en demeure pas moins qu’il laisse deviner ce que fut la beauté de cet édifice aux 
espaces généreux et imposants, grâce à la magie qui s’en dégage encore.
Après la visite, saisissante et envoûtante, chacun des étudiants de 2e année de l’École 
d’Architecture d’Intérieur choisit une salle, un couloir ou une cage d’escalier pour s’y 
installer et profiter, avec l’aide des enseignants, d’une mémorable séance de dessin de 
scènes d’intérieur aux éléments architecturaux bien définis.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFSACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

SECTION ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Layal Gharib Sara Kanj Aya Khalifé Aya Khalifé



La cuillère
des souvenirs

Maya Safi 14-15

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION DESIGNACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Diplômée de l’Alba en Design en 2018, Maya 
Safi a remporté le A+ Award attribué par le jury 
de la Beirut Design Fair pour soutenir les jeunes 
designers. « Elias » est une cuillère à olive inspirée 
des sensations et des souvenirs de son enfance.

« J’ai passé une grande partie de mon enfance à Amioun, 
chez mes grands-parents, au cœur du nord du Liban. 
Amioun est reconnu pour la production d’olives et d’huile. 
Mon grand-père produisait du savon, de l’huile et, en 
fonction de la saison, des olives. J’étais assez jeune, mais 
j’ai participé à certaines cueillettes et à la confection de 
ses savons sensationnels ! Par la suite, j’ai vécu loin de 
mon pays et les images de ma petite enfance, ces odeurs, 
ces réunions familiales autour des olives de mon grand-
père revenaient sans arrêt. Un contexte fort en saveurs. 
Pendant mes études de design produit à l’Alba, il nous a été 
demandé de créer trois produits différents, en suivant les 
normes de Joseph Joseph (designers), et de les réaliser en 
“3D print”. Parmi les pistes évoquées,  se trouvait Elias, une 
cuillère pour les olives, un hommage à mon grand-père, une 
évocation de nos racines perdues, retrouvées, oubliées, 
enfouies. À l’époque, le résultat final n’exprimait pas 
vraiment l’histoire que je voulais raconter. Mes encadrants 
n’en voyaient pas trop l’intérêt ! Je savais pourtant que ce 
projet avait du potentiel et j’y croyais vraiment.  

C’est d’ailleurs en passant dans les couloirs de l’Alba que 
j’ai aperçu l’affiche ”Roots“, du concours de la Beirut Design 
Fair. Le syllabus du projet m’a tout de suite enchantée, 
sachant que “Roots“ devait être en lien avec un objet de 
l’enfance, une évocation d’un objet du passé. C’est à ce 
moment que tout a resurgi en moi... J’ai immédiatement 
eu cette image pleine de joie et d’espoir de mon grand-père 
au beau milieu de son champ d’oliviers, et de cette cuillère 
en bois que j’avais tant utilisée avec gourmandise. 

J’apercevais déjà l’image lointaine mais pourtant si proche 
de ma cuillère Elias.  C’est durant l’été, pendant ma période 
de stage chez Wood& (Georges Mohasseb et Kareen 
Andraos), que j’ai pu élaborer la cuillère en la sculptant en 
atelier. Le matériau choisi est le bois d’olivier massif, un 
clin d’œil à mes souvenirs tactiles à Amioun, au milieu des 
“zeytounet” de  mon grand-père ! 

La création sera développée cette année 
avec le concours et le soutien de WxHxD 
(un fablab à Mkallès) et exposée en 2019 
parmi les SpotOn de la Beirut Design Fair. 

Je suis émue d’avoir reçu ce prix que je dédie pleinement 
à mes grands-parents Elias et Mountaha Chammas. Ils 
m’ont appris à donner le meilleur de moi-même et à aller 
toujours au bout de mes envies. 
Je suis actuellement en Suisse, pour un stage en design de 
produit à Vitra, et j’envisage pour la suite de poursuivre et 
approfondir mes études en design et de faire mon master.
Je remercie Kareen Andraos à qui je dois tout ça. C’est 
en effet elle qui m’a motivée pour continuer ma formation 
en design de produit. Kareen était ma professeure en 
Architecture d’Intérieur et depuis elle est devenue mon 
mentor, m’a toujours poussée à réfléchir, dessiner, exécuter, 
produire. »



ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION DESIGNACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Travail 
du bois à Zgharta

L'assise 16-17

Comment dessiner un objet aussi visité 
et revisité qu’une assise ? Cette pièce de 
mobilier est un classique que tous les 
designers possèdent dans leur portfolio. 
Cela reste pourtant un exercice complexe 
car il demande de questionner des codes 
et des symboles. Le workshop immersif 
de prérentrée de cinq jours à Zgharta fut 
l’occasion pour les étudiants en Design 
d’aborder ces réflexions pour une autre 
créativité.

Les objets, de par leurs usages, leurs identités ou leurs 
détournements, définissent les contours d’une personne. 
Mais en amont, ce sont nos choix d’objets qui permettent 
cette silhouette. Ces décisions, conscientes ou non, font 
que l’on se projette à travers les objets qui nous entourent et 
ils se retrouvent porteurs de valeurs, de symboles qui nous 
caractérisent, et dévoilent un peu de notre identité, de nos 
aspirations, voire de nos travers.

En septembre dernier, les étudiants en Design de Produit 
de deuxième et troisième année ont travaillé pendant une 
semaine à la démarche inverse : créer une assise qui réponde 
aux caractéristiques d’une personne précise. Les étudiants 
se sont installés à Zgharta pendant cinq jours immersifs 
encadrés conjointement par l’Alba via Vrouyr Joubanian, 
par la United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO), par des charpentiers locaux et  par Philipp Reinsberg 
(Research Associate at University of Applied Arts Vienna) 
pour travailler le bois dans un atelier.

Chaque groupe de 4 à 5 étudiants a commencé par choisir 
un(e) influenceur(se) en ligne puis ils ont cherché à décrypter 
les signes, les symboles qui caractérisent et identifient cette 
personnalité. Parmi ces signaux, le langage corporel est le 
vecteur le plus lisible, celui qui dépeint le plus nos habitudes 
et nos comportements ; il devint donc la clé pour faire aboutir 

ce projet. Une fois ces symboles identifiés (les postures et 
les caractéristiques de l’individu), les groupes, accompagnés 
chacun d’un maître charpentier local, ont transformé ces 
éléments en pièces de mobilier tout en bois. D’abord en 
dessin, maquette puis prototype à l’échelle 1, ils ont participé 
à toutes les étapes de la réalisation jusqu’aux assemblages 
finaux. Il est surprenant de voir la diversité des résultats 
obtenus et de réaliser que les contraintes données par les 
différents profils d’influenceur(se) ont permis une grande 
richesse créative.

L’étape ultime eût été d’offrir ces assises à leurs usagers 
respectifs pour vérifier la cohérence réelle des projets ! Il 
n’en reste pas moins que chaque pièce permet à tout un 
chacun de se mettre dans la posture – à défaut de la peau 
– de ces personnalités et, au-delà, de se questionner sur ce 
qui nous caractérise et en quoi nos « objets » permettent aux 
autres de nous identifier. 

Les designers créent pour les autres : identifier les 
caractéristiques, les attentes de nos usagers à travers les 
comportements sera toujours une source de créativité.
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Amener un groupe d’étudiants à l’autre bout du 
monde pour un séjour d’études n’est pas anodin. 
C’est qu’il y a là matière à questionner le métier 
via ses résultats visibles, mais surtout instiller 
une réflexion plus profonde sur la discipline. La 
production en série offre des bénéfices au plus 
grand nombre, mais doit-elle se faire au détriment 
des cultures ? Le designer peut-il se positionner 
de manière cohérente s’il fait fi des codes et 
des spécificités ? À travers la définition de la 
transculturalité, nous verrons que les designers 
doivent qualifier les spécificités culturelles pour 
en extraire les vecteurs porteurs et travailler à un 
mieux vivre ensemble. Ce faisant, ils modifieront 
la perception de leurs propres codes afin de 
devenir les créateurs d’un monde culturellement 
changeant.

La question
de la transculturalité

Design Abroad  18-19

La globalisation est un processus offrant des opportunités in-
déniables au design et aux designers. Cela est d’autant plus 
vrai dans le contexte libanais où l’outil industriel n’est pas la 
force première. Il est désormais possible de cumuler sur un 
même produit :
- designed in Lebanon
- made in China
- sold worldwide.
Mais ce phénomène crée une faiblesse : peut-on accepter 
d’avoir tous les mêmes objets, les mêmes systèmes ? Au 
regard de la pluralité des usagers, comment peut-on identi-
fier les codes qui donneront du sens aux produits qu’ils uti-
liseront ? En tant qu’établissement d’éducation supérieure, 
il nous faut remettre en question les approches monocul-
turelles actuelles et accompagner par étapes nos étudiants 
dans cette réflexion. Ainsi, pour la section Design de l’Alba, il 
s’agit avant tout de faire comprendre aux étudiants qu’ils ne 
peuvent pas uniquement concevoir pour des personnes qui 
leur ressemblent ; ils doivent être capables de se mettre à 
la place d’autres qu’eux-mêmes pour montrer leur potentiel 
créatif – et en vivre professionnellement.

Pour les accompagner dans ce travail, Vrouyr Joubanian a mis 
en place en 2017 le cours Design Abroad. Ce séjour d’études 
prend place dans des pays aux codes culturels complète-
ment différents de ceux du Liban afin de confronter les étudi-
ants à d’autres comportements, d’autres usages, parfois 
radicalement différents de ceux de leurs zones de confort 
habituelles.

Après l’Iran en 2017, c’est le Japon qui fut la destination cette 
année grâce au travail et au réseau de M. Antoine Abi Aad. 
L’encadrement pédagogique et le travail de décryptage furent 
assurés par M. Mathieu Bernard, directeur de la section à 
ce moment-là. La variété des milieux étant cruciale, les 
lieux d’études furent Tokyo l’ultra-urbaine, puis Tsukuba la 
verdoyante ville estudiantine, et à nouveau Tokyo. 
L'une de nos principales intentions est d'éduquer des 
designers non seulement pour qu'ils puissent fournir des 
solutions efficaces, durables et rentables, mais aussi pour 
qu'ils soient prêts à inspirer le changement dans leurs 
communautés. Pour nous, cela signifie d'abord et avant 
tout former des étudiants désireux d'encourager la diversité 
culturelle et de protéger les traditions existantes chères aux 
personnes pour lesquelles et avec lesquelles ils vont travailler. 

Il s'agit de former des designers capables de répondre aux 
besoins de personnes d'origines diverses, y compris celles 
dont le patrimoine et l'expérience culturelle sont mixtes. Ce 
dont nous avons peut-être besoin aujourd'hui, plus que tout 
autre bien ou service supplémentaire, ce sont des designers 
qui, par leur travail attentif et leurs solutions bien pensées, 
seraient capables de rapprocher des personnes divisées par 
de multiples frontières, verticales et horizontales. Des créa-
tifs qui seraient prêts à se confronter aux paradigmes multi-
culturels et interculturels néfastes avec la volonté de diffuser 
une vision transculturelle du monde.

Wolfgang Welsch a expliqué de manière persuasive que le 
concept de culture unique est « factuellement incorrect et 
normativement trompeur ». Il a suggéré de le remplacer par 
des notions plus précises d'enchevêtrement culturel, d’im-
prégnation, de différenciation interne et de banalisation. Dans 
le texte « Transculturality – the Puzzling Form of Cultures 
Today » (1999), il souligne avec force que « le concept de 
transculturalité vise à une compréhension de la culture multi-
plement maillée et inclusive, et non séparatiste et exclusive. 
Cela se destine à une culture et une société dont les exploits 
pragmatiques n'existent pas dans la délimitation, mais dans 
la capacité d'établir des liens et de suivre une transition. 
En rencontrant d'autres formes de vie, il y a toujours non 
seulement des divergences, mais aussi des opportunités de 
se lier, et celles-ci peuvent être développées et étendues de 
sorte qu'une forme de vie commune se matérialise incluant 
même des réserves qui ne semblaient pas auparavant pou-
voir être liées. Des connexions de ce type représentent une 
tâche urgente aujourd'hui ».

Par conséquent, par le biais de divers ateliers, projets et dis-
cussions tout au long de notre séjour, nous avons encouragé 
nos élèves à remettre en question tout concept de sépara-
tion ou de différence absolue qu'ils ont intériorisé au cours de 
leurs parcours personnels, et à reconsidérer les expériences 
passées et présentes dans un cadre transculturel plus large.

À travers ce cours, nous souhaitons que ces jeunes 
designers en devenir trouvent des moyens de s’imprégner 
des croisements opérés avec la population et la culture 
japonaises, d'acquérir une compréhension du contexte 
culturel, de reconnaître des besoins et des croyances réels. 
Plutôt que de penser à des solutions testées dans d'autres 

lieux ou développées pour différentes communautés, nous 
avons demandé à nos étudiants de rester ouverts d'esprit 
et d’être adaptables, de transformer les observations issues 
de la découverte du terrain et les informations acquises lors 
des visites en contenus pertinents. Et ainsi leur permettre 
de réaliser qu’il y a d’autres façons de faire – toutes aussi 
pertinentes – pour dépasser ce qu'ils ont l'habitude de faire et 
ce malgré nos limites de compréhension (temps, langages). 
Au lieu d'imposer des modèles ou des valeurs culturelles, les 
élèves ont dû changer leurs propres perspectives, partager 
leurs pratiques et s'impliquer dans le processus complexe 
d'apprentissage mutuel. 

In fine, les aspects de la transculturalité abordés pendant 
ce séjour correspondent à un processus d’ouverture à des 
méthodes créatives et des approches nouvelles, qui pourront 
être utilisées dans la pratique du design, face à des condi-
tions culturelles multiples et variables.

Mathieu Bernard

Torii marquant l’entrée (ou la sortie) du sanctuaire shintoïste du mont 
Tsukuba.

Échoppe japonaise vendant des glaces aux parfums adaptés aux 
goûts des Japonais (comme le matcha).



Produits
et rituels

20-21Voyage au Japon 

Il existe autour de nous des éléments 
révélateurs de modèles anciens, pleins de 
bon sens et d’élégance, qui se trouvent 
parfois remis en cause par la production 
de masse et ses standardisations. Lors 
du cours Design Abroad au Japon, l’un 
des premiers décryptages demandés par 
Mathieu Bernard fut celui de la salle de 
bains. La structure et les usages de celle-
ci sont révélateurs du rapport au corps, à 
soi et aux autres, à travers les rituels de 
l’hygiène corporelle.

En entrant dans la salle de bains d’un hôtel japonais, il y 
a des codes que l’on reconnaît : les composantes (lavabo, 
douche, baignoire), leurs matériaux (ceux de la robinetterie, 
des réceptacles) et les autres : ceux que l’on doit regarder 
deux fois avant de les comprendre. Dans l’exemple ci-après, 
nous verrons que l’espace douche/baignoire possède des 
caractéristiques propres au Japon et révélatrices d’un mode 
de vie bien spécifique. L’une des premières interrogations 
vient du positionnement du pommeau de douche, placé au 
milieu de la largeur du mur (à mi-chemin entre la baignoire 
et la zone hors baignoire). Il est donc très complexe de se 
doucher en étant dans la baignoire. En revanche, le robi-
net de la baignoire est assez long et peut être positionné 
au-dessus de la baignoire et du sol. Ce dernier, plus bas 
que le reste de la chambre, possède un revêtement très 
adhérent ainsi que son propre système d’évacuation d’eau. 
Enfin, la salle de bains dispose d’un petit tabouret, d’une 
petite étagère opposée à la baignoire et d’un miroir.

Quelle conclusion en tirer ? Comment comprendre l’usage 
correct sans faire d’hypothèses, d’essais ? C’est en ques-
tionnant la culture japonaise et ses rituels que l’on com-
prendra le fonctionnement de ce dispositif et le pourquoi 
du comment.

Pour des Japonais, prendre un bain rapide est suspect, on 
peut alors s’entendre dire ironiquement que l’on se baigne 
comme un corbeau. Lors de la visite du musée Edo-Tokyo 
(créé en 1993 dans le quartier de Sumida), dans la partie qui 
concerne la période Edo (1600-1868), nous avons vu des 
reconstitutions de la vie de quartier à Edo (ancien nom de 
Tokyo). Au milieu des habitations en bois et papier se trouve 
une baignoire (large cylindre en bois) commune à tout le 
voisinage. Quel moyen mettre en œuvre pour garantir à cha-
cun un accès à l’eau chaude sinon en la mutualisant ? De 
fait, il fallait que cette solution garantisse à tous une eau 
propre. D’où la mise en place du rituel du bain : on s’as-
perge et on se lave hors du bain puis on s’y délasse, seul 
ou à plusieurs, femmes et enfants, hommes et enfants. On 
se frotte le dos, puis on se baigne encore, longuement. En 
conclusion, au Japon, la coutume est de se laver avant le 

bain, jamais pendant ; on se lave à l’extérieur du bain, jamais 
dedans. 

« Le bain japonais est différent de celui des autres pays princi-
palement en ceci : vous prenez un bain chaud non seulement 
pour vous laver, mais pour vous détendre confortablement 
dans l’eau chaude. Vous ne vous lavez pas dans le bain, mais 
vous vous lavez et vous savonnez à l’extérieur du bain. L’eau 
chaude du bain est utilisée par plus d’une personne. L’eau du 
bain n’est pas renouvelée pour chacun » (Le rituel du bain au 
Japon, Joëlle Nouhet-Roseman, 2003). En effet, on se met 
dans le même bain que les autres, on partage son bain quoti-
dien, sa chaleur, sa sensorialité, et les représentations liées à 
la purification. Si l’on se lave avant, c’est que le bain est avant 
tout un espace de détente où se délester de la pesanteur 
ordinaire, un espace de confort et de régénération. 

Même si l’accès à l’eau est radicalement différent aujourd’hui, 
les rituels sont enracinés et toute industrie liée répond à leur 
mise en place par des produits adaptés. On voit alors que 
même dans un marché globalisé où l’on peut vendre les 
mêmes biens dans le monde entier, il existe des solutions 
spécifiques répondant à d’autres usages et à d’autres com-
portements, hérités et justifiés. Ces créations industrielles 
sont elles aussi porteuses d’identité et de valeurs culturelles 
qu’il nous faut conserver pour éviter un monde créativement 
aplani et uniformisé. 

Riad Chehabbedine et Mathieu Bernard
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Musée Edo-Tokyo, reconstitution d’un quartier du XVIIe siècle.

Baignoire d’une salle de bains de l’hôtel Mimaru à Ueno, Tokyo.



À l'écoute 
du monde

Clément Baloup 22-23
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Vous habitez Marseille, avez-vous reconnu à Beyrouth des 
similitudes avec cette ville française ? Si oui, lesquelles ?
Ce sont des villes cousines, méditerranéennes, métisses, un 
peu folles, très désordonnées et pleines de charme.

Quels sont vos projets immédiats et à venir ?
En ce moment sort mon nouveau roman graphique From 
Black to White (éd. Steinkis), avec Stéphane Louis au 
scénario. C'est une fiction sur un fan noir de Michael Jackson 
qui nous permet d'aborder le thème des Afro-Américains 
et des différentes luttes pour l'égalité qu'ils ont menées 
sur plusieurs décennies. En 2019, j'ai plusieurs albums qui 
suivent, Cyclone (éd. Sarbacane) avec Marion Mousse, qui 
est l'histoire d'un trio amoureux sulfureux et licencieux, et 
enfin Lady Ace (éd. La Boîte à Bulles) avec Mathieu Jiro, qui 
relate la chute de Saigon en 1975 du point de vue d'un père 
et de sa fille qui tentent de fuir le maelström de la fin de la 
guerre du Vietnam.

Clément Baloup a grandi entre la Corse, Tahiti, le sud de la 
France et la Guyane. Il en garde un goût prononcé pour le 
voyage et une curiosité pour toutes les cultures. Après des 
études d'arts appliqués à Marseille, puis les beaux-arts à 
Angoulême et à Hanoi (Vietnam), Clément Baloup publie ses 
première BD dès 2004. Il y explore les destins pris dans la 
tourmente de la guerre et de l'immigration – la série Mémoires 
de Viet Kieu – mais aussi les luttes sociales, comme celle 
des Fralib, une coopérative ouvrière provençale luttant contre 
le géant Unilever. Son travail de retranscription du réel l'a 
amené des États-Unis à Taïwan en passant par Dubaï ou Hong 
Kong. Il vit à Marseille et y enseigne dans l'école d'arts Axe 
Sud. Ses BD sont traduites en allemand, espagnol, letton, 
chinois, italien et anglais et sont au programme de plusieurs 
universités (notamment Harvard, USA). Il obtient le prix du 
jury œcuménique de la BD au Festival d’Angoulême 2011.

Du 16 au 19 octobre 2018, les planches et les dessins de Clément Baloup ont établi 
leurs quartiers au Musée de l’Alba et permis au public de découvrir un univers de 
couleurs, de corps et de mémoires, d’exils et d’exotisme. L’auteur et illustrateur des 
trois volumes de « Mémoires de Viet Kieu » (2006-2017) a également dirigé un workshop 
avec les étudiants en illustration et rencontré une bonne partie des anciens de l’Alba. 
Il répond à quelques questions pour « L’Albatros ».

Vous avez beaucoup travaillé sur la mémoire d’exilés 
issus de régions en conflit et particulièrement le Vietnam 
dont vous êtes en partie originaire, imaginez-vous 
réaliser un travail similaire au Liban ou sur le Liban ? 
Mon travail, s'il revêt un aspect historique et sociologique, 
est avant tout de raconter des histoires fortes et lourdes de 
sens. Or, au Liban, il y a tellement d'histoires poignantes et 
de destins bouleversants qu'évidemment je me projetterais 
assez facilement dans un récit en roman graphique prenant 
pour cadre le Liban ou sa diaspora répartie à travers le monde. 
Néanmoins, il me semble que de talentueux auteurs libanais 
sont déjà à l'ouvrage et je me pose naturellement la question 
de ma légitimité sur ce thème. Une collaboration peut-être...

La nourriture est centrale dans plusieurs de vos œuvres, 
et notamment comme un élément qui enracine les 
personnages à leur histoire, avez-vous eu l’occasion de 
rencontrer des familles libanaises dans les circonstances 
de leur repas, au Liban ou ailleurs ? 
Oui, la nourriture, et ce qu'elle implique de tradition et de 
culture, est essentielle pour moi, dans mes albums comme 
dans ma vie ! J'ai pu goûter des plats délicieux à Beyrouth, 
guidé par des amis ou par des gens de l'Alba. La cuisine 
libanaise est une merveille.

Pouvez-vous nous donner vos impressions sur les travaux 
des étudiants en illustration que vous avez rencontrés 
lors de votre passage à l’Alba ?
La section Illustration de l'Alba m'a impressionné par son 
exigence et sa maturité. C'est en particulier le fond des 
histoires, les messages véhiculés dont je parle. Les étudiants 
de l'Alba ont une grande sensibilité, ils regardent le monde 
avec acuité et il en résulte l'ambition de s'exprimer comme 
des auteurs à part entière.

Pourriez-vous leur recommander trois titres de BD, 
fondamentaux pour vous, et qu’ils doivent, selon vous, 
absolument avoir lus ?
C'est une question piège, trois, ce n'est pas assez ! Disons 
que dans mon panthéon d'auteurs il y a au coude à coude 
le Japonais Tezuka, l'Américain Charles Burns et le Français 
Emmanuel Guibert.



Bois-Charmant
et Maasser el-Chouf

Photos 24-27
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Sortir de l’école, arpenter d’autres chemins, 
battre le pavé, changer d’air et de territoire, 
telle est la mission de ces escapades organisées 
conjointement par Gobelins-École de l’image et la 
section des Arts Graphiques et Publicité de l’Alba.

Tout d’abord en mai dernier, où un groupe mixte 
d’étudiants des deux institutions a résidé pendant 
quelques jours au cœur de la campagne française, 
en Charente-Maritime, et plus précisément dans 
un château du XVIe siècle au lieu-dit du Bois-
Charmant. Là, les Libanais comme les Français, 
dépaysés voire déracinés, ont éprouvé un nouveau 
terrain, se sont imprégnés de sa nature, de ses 
habitants, en cherchant un axe singulier pour 
aborder par la photo le charme des lieux. Et c’est 
justement la notion de charme, attribuée autant 
au grand arbre qu’au sortilège ou à quelqu’un 
qui nous séduit, que les photographes se sont 
appropriée.
L’envoûtement exercé par le château, l’heure 
bleue après le coucher du soleil, les arbres 
monstrueux, la forêt profonde et les mystérieuses 
zones interdites sont autant de recoins de Bois-
Charmant explorés pour fournir in fine la matière 
d’un accrochage dans les arbres. Les branches 
pour cimaises et les oiseaux en bande-son : leur 
exposition au milieu de la nature sous forme de 
promenade a certainement rendu cette expérience 
encore plus poétique. 

Jérôme Jehel et Gilbert Hage, photographes et 
enseignants, ont accompagné les étudiants sur les 
chemins de Charente mais aussi sur les crêtes de 
Maasser el-Chouf, où l’aventure s’est renouvelée, 
cette fois en territoire libanais.

Pendant quelques jours, installés dans une 
maison d’hôtes au milieu de la réserve naturelle 
du Chouf, les étudiants ont vécu un dépaysement 
total.  Dans un village chargé d’histoire, chacun y 
a emprunté son propre chemin, dix-sept regards 
portés sur cette montagne, ses habitants, ses 
cèdres. Une exposition à l’Institut français de 
Beyrouth, le 11 octobre dernier, a restitué le fil 
de ces images qui témoignent d’un processus de 
déplacement de soi, d’échanges et de rencontres, 
tout aussi important que le résultat final.

Après un parcours à caractère technique et scientifique autour 
de l’image (École Louis-Lumière, Université Paris 7), Jérôme 
Jehel se tourne vers l'histoire de la photographie (Université 
Paris 8) tout en menant une activité professionnelle 
(illustration, post-production, événementiel).
Il alterne entre l'enseignement, une pratique professionnelle 
(commandes, édition), un travail personnel en photographique 
(lié aux sciences de terrain et aux voyages) et l’écriture 
sur la photographie (études historiques, liées aux sciences 
humaines ou sur des pratiques contemporaines). Jérôme 
Jehel enseigne depuis plus d'une dizaine d’années à 
Gobelins : « Je m’efforce d’y amener les derniers outils de 
création d’image (post-production, retouche, 3D, motion) et 
de sensibiliser les étudiants à l'histoire de la photographie. »

Leyth MakdessiYara Dagher
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Étudiants
et Tom Young à Sofar

Rencontres 28-31
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Tom Young est un artiste britannique installé 
à Beyrouth depuis plus de 10 ans. Lui-même 
architecte, il associe sa pratique de la peinture à un 
activisme architectural, profondément convaincu 
que l’art peut réinventer la ville.  Ainsi, il contribue 
à la protection de sites précieux du patrimoine 
libanais en les transformant en lieux d’art et de 
culture pour tous. Tom Young investit des espaces 
abandonnés (Beit Bustany, Maison Rose, Villa 
Paradiso, Sofar Hotel…) dans lesquels il installe 
son studio et crée in situ des œuvres inspirées par 
l’endroit et qui deviennent de fait des expositions 
immersives associant les dimensions 3D du lieu et 
leurs interprétations sur la toile. Young a toujours 
combiné sa pratique artistique à l’enseignement 
en direction d’enfants défavorisés et a toujours 
défendu un art engagé pour une société plus 
libre et plus pacifique. Il a exposé à Londres, 
Paris, New York, Philadelphie et Beyrouth. Ses 
peintures ont été acquises par de nombreuses 
collections privées et publiques, parmi lesquelles 
l’ambassade britannique à Beyrouth, le Musée 
Sursock, la banque Audi, etc.

« L’art n'existe pas en vase clos. Là où 
la religion et la politique nous divisent, 
l’art nous offre un terrain d’entente et un 
chemin d’expression pacifique. »

Le Grand Hôtel Casino de Aïn Sofar est construit en 1892 par Alfred Moussa Sursock, 
dans une période faste du Liban où se retrouvaient la haute bourgeoisie locale, les 
stars et les émirs ainsi que les personnalités politiques, les gouverneurs, généraux et 
diplomates qui ont fait l’histoire. La gare à proximité faisait du palace une destination 
de choix pour des icônes telles qu’Asmahan, Oum Kalsoum, Leila Mrad, Farid el-
Atrache, Samia Gamal ou encore Sabah, Omar Sharif, etc. Les chefs de la Ligue arabe 
s’y sont réunis pour leur première réunion en 1947. Pour information, on peut lire « Les 
vestiges de Sofar » d’Eddy Choueiry et « Le cœur du Liban » d’Amine Rihani. 
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Et c’est là que les tableaux de Tom Young, 
où les éléments du présent et ceux du 
passé s’entremêlent, permettent une 
visite « animée » avec la découverte des 
habitués du lieu, de ceux qui ont fait son 
histoire, parfois leurs rêves, et parfois 
une dénonciation de ce qu’est devenu 
l’environnement actuel du lieu.
Malheureusement, toutes les bonnes 
choses ont une fin et après l’exposition, 
l’espace redevient ce qu’il était. Mais 
l’espoir persiste que ces expositions 
mobiliseront de plus en plus de personnes 
pour la préservation de notre histoire, de 
notre culture et de notre patrimoine.
Il est important pour nous, architectes, 
de nous poser la question : que faire 
avec l’ancien ? Comment lui donner une 
seconde vie ?

Nicolas Keldany

Sa formation d’architecte  l’aide à analyser 
l’espace et à comprendre l’importance 
des vieilles bâtisses. Elles ont toutes une 
histoire à raconter, il suffit juste de la 
trouver — c’est ce que Tom Young fait. Il 
trouve des lieux d’histoire auxquels il offre 
une seconde vie en y implantant son art.
Il recherche des éléments du patrimoine 
libanais en vue de les préserver et d’éveiller 
les consciences. Le patrimoine est 
primordial car il constitue la préservation 
de l’histoire du pays. L’architecture en fait 
partie, c’est pourquoi il faut la conserver 
et conserver l’histoire et les histoires de 
ceux qui y ont vécu. 
Pour ce faire, Tom Young a besoin de 
connaître le lieu, il va donc commencer 
par le vivre en s’y installant. Il s’intéresse 
ensuite à l’histoire du lieu, recueille des 
témoignages, retrouve sa mémoire, 
mesure l’espace pour comprendre et 
s’imprégner de son architecture. Ayant 
intégré ces informations, il commence 
à peindre des toiles de l’espace vivant, 
tout en les intégrant dans le lieu et à 
l’emplacement qu’elles vont occuper.
Avant d’exposer ses toiles, il sécurise 
le lieu et répare tout ce qui doit l’être 
pour permettre une ouverture publique. 
Il installe ensuite les tableaux à leur 
emplacement, créant ainsi une mise en 
scène de la vie du lieu — l’espace renaît. 

Pourquoi un Anglais chercherait tellement à se battre pour un patrimoine qui n’est a 
priori pas le sien ? Tom Young nous raconte qu’il ne cherche pas seulement à sauver 
le patrimoine libanais, mais que sa volonté est de donner à la ville des espaces : des 
espaces d’échanges culturels, sociaux, de débats, d’idées. Simplement créer des 
espaces publics. D’une certaine façon, c’est ce que nous cherchons constamment à 
faire en tant qu’élèves en Architecture dans chacun de nos projets. Pour Tom Young, 
c’est l’idée essentielle. Pour le Grand Hôtel de Sofar, au-delà de l’exposition de ses 
peintures, Tom Young a créé un espace où l’on se réunit, où l’on apprend, où l’on 
cherche à comprendre l’histoire patrimoniale du site. Non seulement il nous propose 
cette dimension émotionnelle mais il nous permet surtout une dimension tactile. Pour 
Young, il ne suffit pas de rénover le patrimoine puis d’en fermer les portes, mais au 
contraire, de laisser l’accès libre à tous.  
Son travail résulte donc d’une dichotomie. D’une part une volonté de préserver le 
patrimoine et d‘autre part un désir de cicatriser ce qu’il en reste à travers ses peintures. 
Pour Tom Young, cette quête pour sauvegarder le patrimoine doit se faire à travers 
nous tous : dans nos projets d’architecture, dans le respect de l’environnement et de 
la spécificité du site.

Sarah Barakat 

Photos Charles Kassatly
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Une collecte et un décryptage de l'ensemble des documents 
réglementaires disponibles ont été entamés à cette fin, 
d'entrée de jeu : documents nationaux, comme le Schéma 
directeur d'aménagement du territoire libanais (SDATL) et 
Le règlement de l'urbanisme au Liban de 1983, documents 
régionaux relatifs au « groupement de municipalités » du 
Metn, documents locaux relatifs à la circonscription de 
Dekwaneh, documents internationaux en rapport avec les 
régulations régissant les secteurs industriels (recherche et 
comparaison).
Le processus de réflexion entamé dès le mois de mars 
2018 devait mener nos étudiants à l'élaboration progressive 
d'un plan d'action visant à améliorer et à revitaliser le cadre 
de la ville de Dekwaneh, actuellement devenu précaire en 
raison d'un manque d'optimisation de l'organisation du 
territoire de la ville. Ce plan d'action serait pensé selon un 
programme à court, moyen et long terme, selon des budgets 
et un phasage. Ce plan devrait concerner des projections 
de mutation qualitative des trames industrielles ou mixtes, 
résidentielles ou autres, ainsi que des espaces publics et 
des opérations d'embellissement de la ville en intégrant 
le paramètre souvent oublié de l'art dans la ville, et devrait 
prévoir aussi la planification de projets socio-économiques de 
dynamisation. L'ensemble devant être pensé dans le respect 
absolu des notions de droit privé et d'interêt public.

Recherches et actions à entreprendre proposées aux 
étudiants : 
1 - Le traçage et l'évaluation de l’implantation de l’activité 
industrielle à Dekwaneh et de son développement, selon 
une ligne de temps ; l’industrie étant liée à un processus 
de production par la transformation des matières premières 
de masse, et étant relative à des types différents, dont : 
l’agroalimentaire, le pétrolier, le chimique, l'automobile, 
l'ameublement, la conception, le design, la logistique, et 
étant assujettie aux paramètres suivants : la gestion des 
ressources humaines, la sécurité industrielle et la gestion des 
risques, la prévention, la gestion de la qualité, la comptabilité. 
L'évaluation comportera un sondage des politiques et des 
visions de développement des industries selon les industriels 
de Dekwaneh.

2 - L'analyse de la politique de développement de l'indus-
trie de l'État libanais, via le ministère de l'Industrie : volonté 
d'introduction de nouvelles zones industrielles, aides à la ré-
duction des coûts de production par la répartition équitable 
du produit des taxes de l'État, ou par la garantie de matières 
premières à bon marché comme le gaz ou le fuel, augmenta-
tion des taux d’exportation et application de taxes coercitives 
sur les produits importés, surtout sur ceux qui sont directe-
ment compétitifs avec les industries libanaises. De même 
que l'analyse des actions de l'UNIDO (United Nations Indus-
trial Development Organization) et de l'Association des indus-
triels, destinées à recadrer et à renforcer l'activité industrielle 

au Liban : accords, aides financières, incitations, mesures de 
protection des produits libanais au regard de la compétition, 
mécanismes de réduction des coûts de production ; avec lec-
ture du rapport de l'UNIDO intitulé « Global Assessment of 
Industrial Parks ». Le projet de l'UNIDO prévoyant d'aider à 
résoudre des problèmes relatifs aux infrastructures du travail 
industriel (business infrastructure), d'attirer des investisse-
ments, de faciliter le développement de petites et moyennes 
entreprises et de préparer avec l'Association des industriels 
libanais des schémas directeurs pour établir des zones indus-
trielles pilotes.

3 - L'évaluation des périmètres des installations industrielles 
à Dekwaneh, qu'elles soient dans des zones dédiées ou en 
zones prévues comme de transition intermédiaire, et de leurs 
interfaces conflictuelles directes avec les zones d'habitat ou 
autre ; ainsi que des situations de nuisances aiguës entre 
industries agressives et industries pacifiques avec le calcul 
des densités actuelles par rapport aux potentiels à venir en 
guise de programmation prévisionnelle.  
 
4 - L'élaboration de fiches descriptives détaillant la nature, 
l'état des lieux quantitatif et fonctionnel et la typologie 
architecturale de chaque industrie à Dekwaneh, prioritairement 
des plus productives d'entre elles et des plus significatives 
économiquement ; mécanismes de fonctionnement, 
matières premières utilisées et leur provenance locale 
ou internationale, rythme d’acheminement, circuits, lieux 
d'entreposage, taux d'émission de nuisances, chaîne de 
mise en œuvre (machines lourdes, employés). 
Et l'élaboration d'une fiche de recommandations, basée sur 
une recherche ciblée de mécanismes incitatifs possibles 
pouvant améliorer le rendement industriel, tel celui où 
l'État mettrait gratuitement à disposition des industriels des 
hangars au sein desquels les compagnies interessées seront 
guidées sur le moyen terme, et encouragées  à s’aggrandir 
pour par la suite, à s'installer d'une manière autonome ou 
bien aussi, effectuer des montages mixtes basés sur la 
complémentarité entre des groupements d’industries et 
des bureaux, qui coordonneraient leurs activités dans le 
but d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs quartiers 
d'implantation (buisness district improvement).

L'étude ayant mené à ce projet pilote a été effec-
tuée en réponse à un protocole signé le 19/02/2018  
entre le ministre de l'Industrie, le président du 
conseil municipal de Dekwaneh et le doyen de 
l'Académie Libanaise des Beaux-Arts, le but étant 
de doter l'instance municipale de Dekwaneh d'un 
schéma directeur visant à réorganiser ses zones 
à dominante industrielle, et à résoudre des situa-
tions conflictuelles de proximité néfastes entre les 
secteurs industriels et les quartiers résidentiels ou 
les autres activités. 
Nos étudiants se sont alors attelés à bien 
comprendre la ville de Dekwaneh et ses alentours, 
en se focalisant sur la dimension industrielle qui 
la caractérise : Dekwaneh, « carrefour industriel 
en milieu urbain » à la lisière de Beyrouth, avec 
ses particularités, son histoire, sa structure, ses 
architectures, ses aménagements, ses potentiels 
et sa capacité de mutation et de développement.



8 - Répertoriage et analyse des circuits utilisés par les 
véhicules industriels et observation des impacts de ceux-ci 
sur la fluidité de la circulation automobile dans les différents 
quartiers de Dekwaneh ; cette analyse devant tenir compte 
de la nature des véhicules, surtout des engins industriels 
lourds (camions, grues…), et de leurs rayons de manœuvre, 
le tout doublé d'un dépistage de l'existence d'éventuelles 
possibilités de tracés de contournement, favorisant l'accès 
direct des camions, à partir de l'extérieur de Dekwaneh vers 
les parcelles à vocation industrielle actuelles ou futures, dans 
le but de désencombrer l'intérieur des quartiers à vocation 
d'habitation, de bureaux ou de loisirs.

9 - Dépistage et hiérarchisation des différents problèmes ou 
contentieux majeurs, selon les thèmes différenciés, comme 
à titre d'exemple :
- Les cas d'installations industrielles générant de plus ou 
moins fortes nuisances, à délocaliser et à repositionner, à 
améliorer ou à transformer, selon des mesures palliatives, 
des calendriers et des budgets ; les nuisances pouvant être 
vis-à-vis des zones d'habitat aves lesquelles elles sont en-
chevêtrées ou en interface, ou vis-à-vis d'autres industries 
situées à proximité, riveraines ou en étage dans le cas des 
« villas » industrielles. 
- Le cas de la révision du zonage actuellement en vigueur 
à Dekwaneh, selon des scénarios de modification, 
d'amélioration et d'optimisation des limites actuelles, tenant 
compte des dérogations et des états de fait survenus sur le 
terrain au fil des ans, en prônant supposément des zones 
intermédiaires de transition douce qui pourraient nécessiter 
des procédures d'expropriation au nom de l'utilité publique.
- Le cas des pollutions visuelles induites par l'activité 
industrielle, relatives à l'image architecturale et paysagère 
de Dekwaneh, surtout sur ses frontières avec les routes 
régionales tangentielles, mais aussi sur ses frontières avec les 
agglomérations voisines, et face aux fronts bâtis des quartiers 
résidentiels de la ville, avec élaboration de scénarios réalistes 
de « remake » de façades et d'enveloppes paysagères 
englobant structures bâties, topographie, aménagement de 
sols, plantations. 
- Le cas de l'accessibilité conflictuelle des véhicules 
industriels lourds depuis les routes ou rues ou ruelles vers les 
parcelles ou îlots industriels, ou depuis les lieux industriels 
vers le domaine circulatoire public, en raison de géométrie 
défaillante et de rayons routiers de braquage insuffisants ou 
inexistants. Autant de générateurs d'encombrements, de 
congestion et de ralentissement des flux et de la mobilité à 
Dekwaneh, en plus des dysfonctionnements dus aux sous-
dimensionnements des emprises des routes, entraînant 
l'inexistence de bandes latérales pour les arrêts d'urgence 

5 - Le descriptif des installations industrielles dans les 
agglomérations riveraines, en périphérie de Dekwaneh, 
et de leur potentiel, dans le but de jauger les possibilités 
de continuité, de complémentarité, d'optimisation et 
d'harmonisation de l'activité industrielle régionale,  doublé 
d'une recherche sur les EIP, ou « eco-industrial parks » au 
Liban,  et les avantages d’avoir une politique de réforme pour 
les zones industrielles, qui serait basée sur la protection des 
villes contre la pollution et les nuisances émergentes, une 
infrastructure rentable, et la prévision de nouveaux terrains 
qui attireraient les investisseurs. Avec l'analyse d'exemples 
de projets qui gravitent autour de ces réformes, supervisés 
par le gouvernement libanais, à travers l’IDAL (Investment 
Development Authority of Lebanon), comme pour le « South 
Model Industrial Park » à Babliyé, dans le sud du Liban, sur 
une superficie de 100 hectares, et qui est censé desservir 
toute la région du Sud.

6 - Le décryptage du paysage de Dekwaneh à travers l'état 
de la trame naturelle existante et la structure topographique, 
visant à fixer et à renforcer les jalons écologiques à prendre 
en compte dans le schéma directeur à proposer, tenant 
compte de la réalité foncière et de la propriété du sol.

7 - Le diagnostic du maillage routier aboutissant à 
Dekwaneh, dont les accès, et celui irriguant ses quartiers 
internes, de ses tracés géométriques et de ses calibrages, 
mais aussi celui des différents types de carrefours qui 
ponctuent cette région, qu'il s'agisse de croisements, de 
giratoires ou de places, avec classification des rues et de 
leurs séquences différenciées (rues actives, rues passives) et 
de leur rôle actuel de séparateur ou d'unificateur de quartiers 
ou d'îlots, physiquement et fonctionnellement.
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ou empêchant les véhicules de doubler un camion en panne, 
en cas de nécessité.
- Le cas d'espaces publics, dont des tronçons de rues 
phagocytés illicitement par certaines activités industrielles, 
à récupérer potentiellement à l'avantage du renforcement de 
la trame paysagère et végétale et des circuits de promenade 
nécessaires à l'équilibre de la vie des citoyens à Dekwaneh. 
Cela pourrait induire une refonte de la trame spatiale publique 
et piétonnière de la ville, incluant la création de trottoirs, de 
mobilier d'accompagnement, d'éléments d'éclairage, de 
plantation de haies et d'arbres et la mise en place d'une 
logique de signalétique et de signalisation, autant de repères 
dans la ville.
- Le cas des espaces mixtes (privés recevant du public) 
comme, par exemple, l'important domaine extérieur du 
service d'enregistrement des voitures, qui pourrait, à travers 
des montages et des accords avec l'instance municipale à 
imaginer, devenir occasionnellement un endroit convivial, 
accessible au public flâneur ou promeneur (pratique 
actuellement en vigueur, officieusement), hors horaires de 
fonctionnement officiels. Ce domaine pourrait devenir ainsi, 
avec d'autres endroits à statut similaire, un jalon positif de 
la ville ; sans oublier le cas de lieux intéressants au niveau 
paysager, comme les sites collinaires, les perpsectives 
lointaines  et les dégagements visuels de qualité formant 
des fonds de scène urbains uniques.

Ces lieux, qui malheureusement sont actuellement en cours 
de mitage progressif, soit par les structures industrielles, soit 
par les immeubles de grande hauteur en foisonnement et 
visiblement irréfléchis vis-à-vis des sensibilités précitées d'in-
terrelations visuelles, devraient être protégés et régulés par 
des directives particulières à mettre au point.



Présentation officielle
Après les 5 mois de travail au second semestre 2017-2018, 
en atelier et sur les différents sites industriels de Dekwaneh, 
ainsi que sur des sites d'investigation comparables en termes 
d'échelle en Belgique, lors du workshop international lié à 
l'Atelier de projet urbain auquel ont participé nos étudiants, et 
notamment sur les sites industriels riches en enseignements 
du quartier Masui et celui de Tours et Taxis à Bruxelles, où 
les étudiants ont pu puiser des idées bénéfiques pour leur 
secteur d'étude à Dekwaneh, une présentation officielle 
s'est faite dans le grand auditorium de l'Alba, en présence du 
directeur général du ministère l'Industrie M. Dany Gédéon, 
représentant monsieur le ministre, du président du conseil 
municipal de Dekwaneh M. Antoine Chakhtoura, du doyen de 
l'Alba M. André Bekhazi, du directeur de l'École d'Architecture 
M.Fawzi Nasr et de plusieurs conseillers en la matière ; mais 
aussi en présence du nouveau groupe d'étudiants du 1er 
semestre 2018-2019, qui s'apprêtent à poursuivre le travail 
de leurs camarades pour un aboutissement encore plus 
opérationnel du projet.

Après avoir introduit les axes de travail que nous avions 
recommandés à nos étudiants, afin qu'ils puissent réfléchir 
d'une manière ciblée aux possibilités d'amélioration de 
l'état des secteurs industriels de la ville de Dekwaneh, et 
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aux stratégies potentielles de développement sur les court, 
moyen et long termes, nous avons laissé la parole aux trois 
groupes de travail, qui se sont relayés à la tribune pour 
décliner les résultats de leur étude.

Effectivement, les projections et les explications se 
sont succédé, où les phases de recherche, de constats, 
d'élaboration des stratégies de développement et de 
montage des scénarios d'aménagements imaginés ont été 
détaillées à travers des schémas, des graphes, des plans 
thématiques ciblés et des images de référence in situ, et 
configurées. L'attention assidue des officiels tout au long de 
la présentation, leurs réactions et surtout leurs commentaires 
positifs et enthousiastes en clôture de séance ont eu l'effet 
d'un baume pour l'équipe de travail. Comment ne le serait-
ce pas lorsque l'on entend le directeur général du ministère 
de l'Industrie affirmer : « Nous venons de décider d'opter 
pour ce travail hautement intéressant, voire professionnel, 
comme base de projet pilote pour l'amélioration de 
l'ensemble des sites industriels existant au Liban » ?  Et 
d'ajouter en s'adressant à notre doyen : « Nous tiendrons 
certainement avec l'Alba, dans un futur proche, des réunions 
de coordination, afin d'arriver à matérialiser ce projet d'utilité 
publique, et à l'appliquer au fur et à mesure.»

Les étudiants ayant participé au projet au second 
semestre 2017-2018 : Rhéa Chaoul, Paul-Arthur 
Ghawi, Manuella Haddad, Camillo Khoury, Leslie 
Khoury, Alexandra Maalouly, Antoine Mohasseb, 
Abdo Sakr, Charbel Sarrouh, Ahmad Zorkot.
Les enseignants ayant encadré l'atelier : 
Fadi Chiniara, Chadi Saroufim, Leon Telvizian.

Par Fadi Chiniara, chargé des ateliers de projet urbain à 
l'École d'Architecture
   

Ce concours international s’est déroulé sur trois jours au 
Seaside Exhibition Center de Beyrouth les 25, 26 et 27 
octobre 2018 et a permis que soient présentés 35 projets, 
répartis dans 9 catégories différentes. Ce concours, devant un 
jury d’architectes et d’universitaires arabes et internationaux, 
a fourni une plate-forme inédite pour l’échange d’idées ainsi 
que la reconnaissance de la part de figures architecturales 
majeures telles que Hashem Sarkis, doyen de l’École 
d’architecture du MIT, Hala Warde et d'autres figures locales 
telles que Fouad Samara et Galal Mahmoud. L'événement 
a également rassemblé un certain nombre d'exposants, de 
produits architecturaux, du secteur de la construction, des 
nouvelles technologies et du développement immobilier. 
Sans oublier une exposition sur le travail du regretté 
architecte Assem Salam, décédé il y a deux ans et auquel 
tous les présents ont rendu hommage. Un grand espace 
était en outre consacré aux universités, destiné à montrer 
les travaux et à échanger autour des différentes pensées et 
pratiques que chacune développe.

L’Alba n’a pas manqué d’y exposer des travaux d’étudiants, 
se démarquant par son originalité, sa créativité et attirant 
nombre d’élèves, de professeurs et de professionnels.
Notre stand a notamment présenté le parcours des étudiants 
en architecture de leurs premières années jusqu'à leur 
projet de fin d’étude. La variété des projets de diplôme a 
particulièrement captivé l’intérêt du public, spécialement 
la richesse des approches différentes et variées, allant 
d’une démarche expérimentale, paramétrique, à celle plus 
classique portant sur une réflexion pragmatique.

Arab
Architects Awards

Concours 37

Dans la perspective de mettre en avant les 
meilleurs projets conçus et réalisés par des 
architectes arabes du monde entier au cours 
des huit dernières années, l'Association des 
architectes arabes et l'Ordre des Ingénieurs 
et Architectes au Liban ont lancé en 2018 
un concours annuel sous le nom de « Arab 
Architects Awards » dont la première édition 
s’est tenue à Beyrouth en octobre 2018. 

Six représentants de l’Alba ont été choisis pour participer en 
tant qu’organisateurs de l’événement : Mouhamad Tarhini, 
Karim Chamsedin, Michèle Lahoud, Alexandra Maalouly, 
Jana Dibo et Tonia el-Sett. Ces journées ont représenté 
une expérience singulière dans le parcours académique 
de ces élèves, leur permettant de créer des liens avec des 
professionnels, d’obtenir des opportunités de stage ou 
d’emploi, et de participer à des discussions sur le métier avec 
des architectes de renom.  

Michèle Lahoud
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Église 
Saint-Élie à Brih

Maroun Lahoud 38-41

La reconstruction de l’église Saint-Élie intervient à un 
moment-clef de l’histoire d’après-guerre du Liban, lors des 
« accords de réconciliation » (mousalaha) entre druzes et 
chrétiens dans la région du Chouf. 
Au-delà de l’architecture, ce projet traite de l’espace public, 
redéfinit la notion du sol commun et ouvert à tous, pour 
une meilleure cohabitation des différents groupes religieux, 
au cœur de la région la plus meurtrie du Chouf lors de la 
guerre de la Montagne. Le projet offre une plateforme qui 
s’ouvre sereinement sur le paysage, un édifice adoptant les 
caractéristiques fondamentales de l’église maronite, et un 
socle ancré dans le contexte par les pierres qui proviennent du 
site de l’ancienne église mais surtout des débris des maisons 
détruites pendant la guerre : « Je voulais absolument que 
les villageois participent à cette célébration du renouveau, 
fassent leur deuil avec leur passé en incrustant à jamais un 
fragment de leur histoire dans leur sol natal. » La lumière 
naturelle et indirecte façonne la géométrie intérieure de 
l’église et définit sa dimension spirituelle, « c’est un musée 
où l’œuvre est spirituelle, un lieu où chacun peut pratiquer sa 
foi à sa manière ». L’enceinte intérieure de l’église correspond 
exactement à la silhouette de l’ancienne église  : « C’est le 
fantôme de l’ancienne église, un volume de prière qui célèbre 
sa mémoire lors de chaque messe. »

« L’architecture est un moyen, d’une puissance capitale, 
de témoigner d’une époque, d’entériner la paix, de garantir 
le rassemblement des gens au-delà de leurs croyances 
et appartenances. Pendant plusieurs décennies, le mot 
Brih rimait avec destruction, déplacements et massacres. 
Aujourd’hui, il rayonne à l’international et ancre une identité 
forte dans le territoire, garante de l’écriture d’une nouvelle 
page de l’histoire du Mont-Liban. »

L’église Saint-Élie a remporté auparavant plusieurs prix, dont 
le prix Marmomacc à Vérone pour le meilleur bâtiment en 
pierre au monde en 2016, le Lebanese Architect Award pour 
sa catégorie, à Beyrouth en 2017, et a fait l’objet de plus 
d’une cinquantaine de publications internationales, ouvrages, 
revues papier et web.

Pour l’architecte engagé, le succès de son projet réside 
avant tout dans son aboutissement sur un site chargé 
d’histoire, de souffrances et de guerre. À Brih se sont 
produits les massacres parmi les plus meurtriers de la guerre 

Maroun Lahoud remporte, avec son projet 
d’église Saint-Élie à Brih, le prix international 
Archmarathon du meilleur bâtiment 
religieux au monde, lors de la cérémonie 
de remise des prix le 13 octobre 2018, au 
Palazzo Mezzanotte à Milan, devant un jury 
composé de personnalités du monde de 
l’architecture.  
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civile libanaise, opposant druzes et chrétiens et creusant 
profondément des blessures encore aujourd’hui difficiles à 
cicatriser. Dans le village (le père de Maroun Lahoud en est 
originaire), tous ont fui, tout a été détruit, les lieux de culte 
comme les maisons. 

Parler de l’auteur du projet, mettre en avant les qualités 
architecturales sont pour lui absolument secondaires, dans la 
mesure où l’histoire même de la région inspire cette nécessité 
de recréer des espaces communs, où la cohabitation est 
possible et la résilience nécessaire. Dans cette région où 

l’histoire a besoin d’être racontée et écrite, les habitants 
ont apporté, au sens propre comme au figuré, leur pierre à 
l’édifice : un podium aménagé rassemble plusieurs pierres 
des maisons du village comme un témoignage du retour à la 
paix et une volonté d’humilité.

C’est précisément dans cet élan que Maroun Lahoud travaille 
actuellement avec la même municipalité pour la réalisation 
d’un cimetière où chrétiens et druzes reposeraient ensemble. 
Lors de la présentation de son projet aux différentes person-
nalités du village, l’architecte a tenu le discours suivant : 
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Maroun Lahoud est architecte DPLG, diplômé en 
2004 de l’École d’architecture de la ville et des 
territoires à Paris avec les félicitations du jury. 
Après diverses collaborations avec de grandes 
agences parisiennes – Ateliers Lion, Atelier Marc 
Barani et Ateliers Jean Nouvel –, il monte une 
plateforme pluridisciplinaire à travers laquelle il 
répond à des concours ouverts, lui valant divers 
distinctions et prix, tels que le prix Cimbeton, le 
prix de la CAUE de la Sarthe ou encore le grand 
prix de l’École des beaux-arts. En 2015, il s’établit 
à Beyrouth après 15 années passées à Paris. Il 
enseigne à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts, 
et travaille actuellement avec son équipe sur 
différents projets au Liban et en France.

Maroun Lahoud Architecture s’entoure 
régulièrement de consultants, d’artistes et 
d’artisans de renom et de tous horizons, et 
développe à la fois une réflexion théorique et 
pratique dans la fabrication des projets. Une 
démarche qui engage à la fois le respect des 
paramètres contextuels et programmatiques, et 

« Vous avez essayé de faire la paix, rien ne marche, malgré le 
retour des chrétiens dans le Chouf, au moindre conflit, vous 
êtes prêts à prendre les armes, avec ce cimetière vous serez 
réunis par la mort et personne ne sera là pour s’en plaindre. »

Dans la pratique de son métier, Maroun Lahoud choisit 
délibérément l’engagement vis-à-vis de l’histoire, s’appuyant 
sur un outil fondamental au langage universel, celui de 
l’architecture, pour proposer le patrimoine de demain tout 
en respectant celui d’hier. L’architecture écrit l’histoire, crée 
de la poésie, elle procède d’une vision, d’une conception où 
les considérations esthétiques ne constituent ni un but ni un 
moyen. Un grand nombre des désastres et des cauchemars 
architecturaux au Liban viennent de l’absence profonde de 
respect pour le passé, un passé dont l’exemple ne serait 
ni nostalgique ni conservateur, mais simplement la marque 
consciente de l’histoire sociale, politique et culturelle de 
toute une région. 

la recherche de singularité inhérente à chaque 
type d’intervention.  Maroun Lahoud est Grand 
Prix du Forum international des architectes de 
moins de 40 ans pour l’édition 2013 en Slovaquie. 
Pour sa première réalisation, l’église Saint-Élie à 
Brih, il reçoit plusieurs prix dont le Marmomacc 
International Stone Building Award à Vérone 
en 2016, le Lebanese Architect Award pour la 
catégorie « bâtiment culturel » à Beyrouth en 
2017, et l´Archmarathon International Award pour 
le meilleur bâtiment religieux à Milan en 2018.
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Visite de 
Vincent Lowy

Louis-Lumière 42

Vincent Lowy, qui dirige l’École Louis-Lumière 
depuis un an, a effectué un court séjour à Beyrouth 
et plus spécifiquement à l’Alba pour imaginer, 
en complicité avec la section Arts Graphiques et 
Publicité et la section Cinéma, les termes de leurs 
prochains échanges.  

L’objectif est assurément d’intensifier les liens entre 
les écoles en accentuant les convergences et les 
complémentarités. L’École Louis-Lumière est avant tout 
une école de l’image et du son, experte en photographie. 
De nombreux intervenants pourraient venir partager leur 
connaissance et leur maîtrise technique à l’Alba. Mais 
Vincent Lowy, qui a visionné plusieurs films d’anciens 
étudiants de la section Cinéma, est impressionné par la 
qualité de l’écriture des scénarios. Il confie que si l’École 
Louis-Lumière est réputée pour son niveau technique, la 
pédagogie est assez peu développée du côté de l’écriture. À 
tel point que l’école réalise des scénarios non tournés de la 
Femis. Voici en tous cas un terrain d’échanges probablement 
fructueux où les étudiants français pourront apporter leur 
expertise technique sur l’image et le son et s’inspirer de 
la démarche dramaturgique des étudiants libanais. Pour 
Vincent Lowy, le poids des traditions, la censure, les 
tabous, les relations avec la famille, etc. forment un cadre 
contraignant qui exalte la créativité libanaise. Contrairement 
à la France où les jeunes ont davantage de liberté, trop peut-
être, au point d’être parfois en panne d’inspiration ou d’être 
moins connectés aux soubresauts du monde actuel. 

Créée en 1926 sous l’impulsion de personnalités comme 
Louis Lumière et Léon Gaumont, pionnière des écoles de 
cinéma et de photographie, l’ENS Louis-Lumière propose une 
formation initiale professionnalisante, théorique et pratique, 
technique et artistique. Placée sous la tutelle du ministère 
de l’Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l’école est 
un établissement public qui recrute à bac +2 par voie de 
concours. Elle dispense un enseignement dans le cadre 
de trois spécialités (cinéma, son, photographie) couronné 
par un diplôme de niveau bac +5 qui confère le grade de 
master. La scolarité est gratuite pour les 150 étudiants. 
L’école a emménagé à la Cité du Cinéma en juillet 2012 et 
a ouvert en 2013 une classe « égalité des chances » en 
soutien à la préparation de son concours.

L'image
imposée

À l'INSAS 43-45

À l’INSAS (Institut national nupérieur 
des arts du spectacle et des techniques 
de diffusion) de Bruxelles, se donne un 
séminaire connu de toutes les écoles de 
cinéma européennes et souvent cité en 
exemple : l’image imposée. Il s’agit de 
reproduire, avec les moyens du cinéma, un 
tableau. Fin octobre 2018, les étudiants en 
master 1 de l’Alba se sont rendus à l’INSAS 
pour une semaine de cours consacrée à une 
formation technique (caméra, sensibilité, 
angles et axes, optique, sensitométrie, 
etc.), en vue de la reproduction du tableau 
de David « La mort de Marat ».  Travail de la 
mise en scène, reproduction et effets visuels, 
effets d’échelle et de perspective, tonalités 
et densité de la lumière, le challenge était de 
taille et le résultat bluffant.

L’exercice impose une analyse approfondie de toutes 
les composantes de la toile. Travaillant d’abord à partir 
de reproductions sur A4, les étudiants ont pu se rendre 
régulièrement au musée abritant la célèbre peinture pour 
s’en imprégner physiquement et tâcher de comprendre 
l’intention du peintre, ses choix, son langage. Les 
réalisateurs marchent alors dans les pas de l’artiste en 
devenant eux-mêmes peintres, dessinateurs avec la lumière, 
de l’espace, du corps, des détails les plus infimes, avec la 
volonté d’un mimétisme où la camera devient le pinceau.

Une des plus grandes difficultés consiste à reproduire 
les potentialités de la subjectivité générées par 
un tableau. Au musée, face à la toile, le regard se 
promène, il circule à l’intérieur même de l’œuvre. 
La caméra ici doit reproduire cette construction du 
regard en embrassant à la fois la globalité de la toile tout 
en permettant aux détails d’exister. L’axe, la hauteur 
de la caméra, son mouvement, les questions d’échelle 
et de perspective sont au cœur de la démarche. 
C’est donc à un exercice extrêmement technique et 
subjectif que se sont livrés les étudiants de l’Alba sous 
la direction de Vincent Muller, enseignant à l’INSAS. 
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Durant 5 jours consécutifs, de nombreux essais ont été 
réalisés, en pellicule puis en numérique, jusqu’à parvenir à une 
reproduction très proche de l’atmosphère originale du tableau. 

Le travail, éminemment collectif, aborde aussi bien la 
scénographie que la lumière, le maquillage et la prise 
de vue. En ce sens, il est un prétexte à une révision 
assez complète des différents acquis des étudiants 
de l’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle.
En plus du challenge technique, il génère un questionnement 
philosophique, théorique voire poétique sur le sens d’une 
image, sa polysémie, sa nature et son intention.

Il est alors naturel qu’un tel atelier soit mis en place 
prochainement à l’Alba, et c’est précisément ce à quoi 
s’emploie Ghassan Koteit : réaliser l’expérience in situ, en 
invitant éventuellement des intervenants étrangers, à partir 
d’un tableau figuratif inscrit dans les archives de l’art pictural 
libanais. 
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Kasef 
Sahabi

Patrick Élias 46-47

« J’avais envie de filmer quelque chose que je n’ai 
pas vécu et que je ne connaissais pas . »

Diplômé en 2018 de l’École de Cinéma et de Réalisation 
Audiovisuelle, Patrick Élias a vu son court-métrage Kasef 
Sahabi projeté en avant-première au Lebanese Film Festival. 
Retour sur un scénario et une écriture visuelle qui mélange 
l’humour noir à la tendresse sur fond de guerre libanaise.

Comment as-tu travaillé le scénario ?
En première année de master, nous avons dû effectuer un 
travail de recherche et j’avais choisi le thème de la guerre 
libanaise. J’ai donc lu beaucoup et interrogé beaucoup de 
proches et de gens autour de moi, particulièrement sur les 
conditions de vie dans les abris. Pendant cette enquête, 
j’ai remarqué qu’en évoquant les abris, les gens avaient 
toujours un petit sourire nostalgique et des anecdotes très 
personnelles à raconter. L’abri est un endroit très intime, au 
cœur de la guerre et en même temps à côté. Je voulais 
aussi montrer la vie personnelle des miliciens, loin de la 
guerre, comment ils aiment, se marient, etc. Et  montrer la 
frustration des enfants et des adolescents enfermés. 
Ensuite, comme le film se passe en 1985, il fallait que 
tous les détails et les actions soient crédibles, j’ai fait de 
nombreuses recherches sur le cinéma libanais. Celui qui m’a 
le plus inspiré, c’est West Beirut de Ziad Doueiry, parce que 
c’est le seul qui traite de la guerre avec humour. Et je me 
suis interessé aux actions illogiques et chaotiques durant la 
guerre, qui ont un effet boule de neige sur les personnages. 
Je me suis aussi inspiré de personnages réels, comme ma 
professeure d’histoire lorsque j’étais à l’école. C’était une 
forte personnalité et le personnage de la mère lui ressemble 
beaucoup. J’ai aussi écrit en pensant à Rodrigue Sleimane 
pour le rôle du jeune marié. Et puis j’ai utilisé deux types 
d’événements qui sont des facteurs permanents en temps 
de paix ou de guerre : les mariages et les enterrements.
En tout, j’ai travaillé 4 mois à l’écriture du scénario, avec 
l’aide de Michel Kamoun.

« Kasef Sahabi »
Beyrouth, 1985. Yumna et Marwan se 
préparent pour leur mariage dans un abri 
en plein milieu de Beyrouth en guerre. 
L’événement tant attendu est interrompu 
suite au bombardement soudain de 
l’église. Mais le couple insiste pour se 
marier malgré le chaos et le désordre.

Raconte-nous la préparation, le tournage…
J’ai casté 15 acteurs non professionnels pour incarner la 
famille, les miliciens, etc. Et nous avons tourné dans un vrai 
abri abandonné au sous-sol de mon immeuble… Je ne savais 
même pas qu’il existait encore. 
Nous avons répété collectivement et individuellement 
plusieurs semaines dans le décor avant de tourner. Ce qui a 
permis aux acteurs de s’immerger vraiment dans l’univers 
du film. Le but était de tisser des relations familiales fortes 
et cela m’a aussi permis d’anticiper le découpage. Ensuite, le 
tournage a duré 4 jours, à raison de 11h de travail par jour. Nous 
étions 40 personnes dans un sous-sol plein de poussière, les 
conditions n’étaient pas faciles.  L’avantage était d’être dans un 
décor unique… et puis les acteurs non professionnels se sont 
beaucoup inspirés de Karine Rizallah et Rodrigue Sleimane. 

Peux-tu nous parler de tes choix artistiques ?
D’abord, il s’agit d’un choix radical puisque nous sommes dans 
un huis clos et un film d’époque. Ensuite, c’est un film qui parle 
de la guerre mais qui ne la montre jamais. 
J’ai donc choisi un traitement sonore en faisant intervenir la 

radio (d’authentiques flash infos de 1985), la télévision, le bruit 
des bombes, etc. 
J’ai décidé également d’être au plus près des acteurs et de les 
suivre en investissant le décor à 360 degrés avec une caméra 
portée. On a travaillé le décor de sorte à pouvoir tout filmer 
dans l’abri et pour que les acteurs puissent circuler. J’ai aussi 
réfléchi à la manière de créer de la respiration à l’intérieur du 
film et j’ai choisi de revenir de façon récurrente et constante sur 
des plans de la porte qui permettait l’arrivée de personnages. 
Enfin, tout le début du film est en plan fixe jusqu’à l’arrivée des 
premiers bombardements où l’on passe en caméra à l’épaule 
jusqu’à la fin. 

Comment s’est passée la première projection et quelle 
est la suite ?
La première projection officielle s’est faite au Lebanese 
Film Festival en septembre 2018. Les spectateurs se sont 
surpris eux-mêmes à rire de la guerre… Et j’ai eu dans 
l’ensemble des réactions positives. Le film est sélectionné 
au Festival de Montpellier qui fait un focus sur le Liban ainsi 
qu’à Camerimages en Pologne, dans sa section Panorama.



Sur l’écriture, le scénario, les choix filmiques
Antonius : Je trouve ça très impressionnant, je ne sais pas 
comment elle a pu écrire un scénario pareil et d’ailleurs l'a-
t-elle vraiment écrit à la façon d’un scénario classique ? Je 
pense que c’est le film qui l’a conduite, la vie l’a conduite, 
son expérience, plutôt que son scénario.
Patrick : Pour moi, son film est constitué de quatre actions 
principales, et basé sur les expériences des acteurs et les 
péripéties des actions survenues pendant le tournage. 
Malake : On sent qu’il y avait un squelette de film et qu’elle 
a laissé faire en improvisation les acteurs, sans donner des 
dialogues écrits. Et ce sont les moments où j’arrive le plus 
à croire ce qu’ils disent, beaucoup plus que pendant les 
grandes scènes mélo avec une musique pas adéquate. J’ai 
été très touchée aussi par les petits détails de la vie qui sont 
montrés, lorsqu’ils mettent du sucre sur les glaçons ou le 
petit miroir pour voir la télé des voisins, bien plus que par les 
scènes de prison ou de tribunal. On sent que c’est vraiment 
inspiré de la vie.
Léa : J’ai trouvé que c’était esthétiquement trop poussé pour 
un sujet pareil, avec la musique, les slow motions. Il y avait ce 
côté cru par moments et aussi complètement fake.
Manal : Les plans en drone du début ne sont pas nécessaires. 
C’est très esthétique, très fiction, ça ne colle pas du tout avec 
l’atmosphère du film, c’est trop parachuté. Je ne trouve pas 
nécessaire de montrer le plan large, c’est plus intéressant de 
parler de l’intime. 
Malake : Elle a généralisé la pauvreté de ces quartiers à tel 
point qu’on ne sait plus, on ne voit plus la différence entre 
Bourj Hammoud, Beyrouth, on pourrait être en Inde… 

Son message
Maria : Informer sur ce qu’on ne connaît pas, entrer dans 
la maison de ces gens, voir ce qui se passe dans leur vie… 
Elle voulait provoquer des émotions chez des gens pour nous 
pousser à agir, à faire quelque chose. Moi, j’ai déjà ce point 
de vue sur comment vivre avec ces gens-là. Ils sont parfois 
traités de façon atroce, je n’attendais pas ce film pour bien 
me comporter.
Manal : Oui, et je suis d’accord avec ce que disait Malake, 
ce film n’est pas pour moi, je ne suis ni super riche ni super 
pauvre, mais je prends le bus chaque jour, je vois ce qu’ils 
vivent, même si je ne vis pas chez eux, mais je vois, ce sont 
les élites qui ne voient pas.
Malake : Il y a un propos qui m’a beaucoup dérangée au 
début, c'est le blâme de la mère. Le « tu ne dois plus avoir 
d’enfants si tu ne peux pas subvenir à leurs besoins ». Je 
comprends que Nadine se positionne en tant que mère… 
Mais ça m’a dérangée parce que la pauvreté, c’est un cercle 
vicieux, la mère aussi est une victime. Jusqu'à la scène au 
tribunal qui montre la confrontation entre l’avocate et cette 
femme qui lui répond : « Mais qui es-tu pour me juger, tu 
n’as jamais connu la misère ! » Et il y a le regard de Nadine… 
En fait, j’ai eu l’impression que cette scène transcendait la 

Votre première sensation 
Patrick : C’est un film difficile à digérer !
Antonius : Impossible d’avoir un avis immédiat. Sur le 
moment, j’ai ressenti beaucoup d’émotions… C’est après 
que j’ai repensé aux défauts.
Léa : J’ai été assez provoquée parce que j’ai senti que Nadine 
était un peu perdue dans le film et je n’ai pas compris quelle 
était sa véritable intention… J’ai besoin d’encore un peu 
de temps… Est-ce que c’est juste une reproduction de la 
misère ou autre chose ?
Manal : Elle met le doigt sur un problème par le biais de 
la fiction pour pouvoir mieux contrôler le réel, mais avec 
des moments documentaires, et pour moi les deux ne 
fonctionnent pas ensemble. Ça ne marche pas avec certains 
dialogues… Il y a une confusion, des moments forts et 
d’autres faibles à cause du jeu d’acteur et d’intentions pas 
claires. Pour moi, elle perd son message en cours de route. 
Malake : J’avais un avis très mitigé en sortant, d’autant que 
j’ai vu la projection de presse dans une salle VIP… Il y avait 
une certaine indécence à être dans ce lieu et à regarder la 
misère du monde. Mais à la fin, en voyant la réaction de ces 
gens-là, la bourgeoisie… c’était fort. C’est à ce moment-là 
que j’ai été très émue et que j’ai compris la nécessité du 
film. Pour ces gens. J’ai pensé que ce n’était pas un film 
pour moi, étudiante en cinéma, mais qu’il était nécessaire 
pour ceux qui vivent dans des quartiers très bobos et qui 
ne voient pas la misère, qui évitent de la regarder dans les 
yeux… Nadine Labaki les a quand même enfermés pendant 
2h15 dans une salle pour leur montrer ce qu’ils ne veulent 
pas voir ! C’est peut-être très moralisateur… et le film a 
beaucoup de défauts, beaucoup de limites, mais je crois que 
c’est ce que j’ai aimé : ses propres défauts et à quel point 
le film peut être boiteux à certains endroits. J’ai senti que 
c’était une belle tentative de cinéma libanais. 

fiction et que c’était réellement l’actrice qui parlait à Nadine, 
à la réalisatrice, en lui disant : « Mais qu’est-ce que tu es 
en train de faire de ton film ? » Et j’ai senti que Nadine avait 
réalisé elle-même le défaut de son propre film. Elle l’a gardé 
boiteux et dans ses propres limites. Elle est entrée dans un 
capharnaüm et n’a plus su en sortir. Elle a parachuté une 
fin heureuse qu’elle aurait aimé voir, mais il n’y a pas de fin 
heureuse, il n’y a pas ce genre de justice pour ce genre de 
gens-là. 
Marie : Moi, personnellement, j’aurais plus apprécié la fin du 
film si elle avait poussé cette confrontation plus loin. 
Patrick : Comment la misère soutient la misère, le pauvre 
peut aider le pauvre. Pour moi, ce n’est pas l’histoire d’un 
seul enfant, le message pour moi c’est comment Rahil aide 
Zain, c’est ce que je retiens, cette simplicité dans la misère. 
C’est touchant. Mais la fin est loin du réalisme présent dans 
tout le film. Le scénario joue juste son rôle, on n’est plus 
dans le challenge du tournage, à ce moment-là on est dans le 
montage. 
Antonius : Ce film, c’est comme une fable, basée sur un fait 
irréel (un enfant attaque ses parents en justice pour lui avoir 
donné la vie) et qui se termine comme un conte, avec un 
happy end.
Léa : La fin du film pour moi a lieu au moment où l’on apprend 
que la mère de Zain est enceinte, parce qu’on comprend que 
rien ne va changer, que c’est un cycle qui recommence. 
Malake : Mais ce n’est pas à la mère de Zain de ne pas avoir 
des enfants ! C’est à la bourgeoisie de faire quelque chose, 
c’est le système qui fabrique ces gens-là !
Léa : Je parlais juste du cycle répétitif…

Docufiction ou fiction pure ?
Patrick : C’est de la pure fiction.
Antonius : C’est un format qui pose des questions éthiques.
Manal : Oui, parce que le cadre dans lequel on filme, c’est 
le réel, par exemple pendant la fête dans la prison, ils ont dû 
retourner plusieurs fois les prises…
Patrick : Oui, mais ça reste une reproduction du réel. 
Malake : En fait, c’est un film très politique tout en étant 
apolitique. C’est un regard de mère mais sans rage, sans 
colère, sans contexte. De toute façon, deux heures, c’est trop 
court pour traiter des kafalas, des instances judiciaires. Et le 
Liban n’a pas de public pour le documentaire, elle a su jouer 
habilement entre les deux. Elle filme l’émotion, elle choisit un 
point de vue. Elle a été obligée de faire des compromis pour 
donner quelque chose à des Libanais qui ne seront jamais 
satisfaits de ce qu’on leur donne. Je parle de l’élite qui se 
jette directement sur elle, avant même que le film ne sorte ! 
Nadine Labaki a fait un film en rupture avec ses autres films, 
il y a un vrai désir de langage cinématographique, le film a 
ses défauts mais il est d’un haut calibre pour la production 
libanaise… Est-il fait pour la mauvaise conscience des 
bourgeois ? Oui. 

Le film, très critiqué sur les réseaux 
sociaux libanais et mitigé dans la presse 
internationale, crée la polémique : « social 
porn » pour certains, négation de la réalité 
pour d’autres, ou encore manipulation de 
la misère… Il ne laisse personne indifférent 
et interroge hommes et femmes de lettres 
et de cinéma. Une bonne occasion pour 
réunir quelques jeunes diplômés de l’École 
de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle, 
et leur proposer d’en débattre, sans langue 
de bois. 

Patrick Élias, Malake Mroueh, Maria Ghosh, 
Antonius Ghosn, Léa Skayem et Manal 
Zakharia, à l’instar des autres spectateurs, 
ne sont pas restés de marbre pendant ni 
après la projection du film « Capharnaüm ». 

Pour les uns comme pour les autres, il faudra 
quelques jours pour digérer et comprendre 
ce qu’ils ont ressenti mais savoir aussi quelle 
position critique adopter. 

Position
critique des étudiants

48-53« Capharnaüm »
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« Sans le casting parfait, le film ne se fera 
pas. » C’est avec ces mots que Nadine 
Labaki a lancé le défi à la jeune équipe 
(composée notamment de Ghina el-
Hachem, casting coordinator, et Cynthia 
Sawma, casting associate, également 
diplomées de l’Alba, ainsi que de Christine 
Youwakim) convoquée pour opérer un 
street casting, 4 mois avant le lancement 
de la production. 

Le challenge est énorme et s’apparentera à une enquête sur 
les dessous d’une ville charriant son lot de misère, derrière 
l’obscénité de ses vitrines clinquantes. Sabra, Nabaa, Cola, 
Tarik el  -Jdidé… Le périple quotidien de 6h du matin à la 
nuit tombée n’a jamais découragé Jennifer Haddad qui a 
rencontré en moyenne 30 enfants par jour, soit près d’un 
millier sur les 4 mois de recherche. Elle marche, seule la 
plupart du temps, et s’imprègne des décors, des rues, mais 
plus que tout des enfants qu’elle rencontre, qu’elle filme, 
questionne, cherchant l’histoire, le regard, l’intelligence de 
celui qui saura endosser le premier rôle.

Zain Alrafeea fait partie des premiers qu’elle croise sur le 
terrain et très vite Jennifer sent qu’elle tient son personnage. 
Cette intuition ne la lâchera jamais, et comme pour sa quête 
des autres acteurs, elle deviendra au fil des mois un guide, 
un talisman, une force souterraine implacable. Car c’est 
toujours d’instinct que Jennifer trouve ce qu’elle cherche 
et le reconnaît, à un carrefour, de l’autre côte de la rue, 
sous un pont, dans un café. C’est toujours dans les yeux 
de l’autre, dans ce qui ne se dit pas à voix haute, dans la 
magie qui circule entre les êtres, que Jennifer place son 
écoute et sa sensibilité, lui fait confiance et gagne. Nadine 
Labaki préférera pourtant rencontrer 200 enfants (sur 1  000 
vidéos !) avant de finalement choisir Zain… qui a tout, déjà, 
d’un grand acteur. 

Le chemin est long pour dénicher celle qui interprétera 
Rahil – la mère éthiopienne séparée de son enfant – mais 
aussi Cedra Izam (la sœur de Zain mariée de force qui 
disparaît tragiquement) ou Alaa Chouchniyé (le Aspro du 
Souk el-ahad). Jennifer ne s’épargne aucun effort. Elle 
sillonne les rues, prend des risques, part en chasse entre 
minuit et 4h du matin, se retrouve menacée revolver au 
poing, traîne dans les bas-fonds, rencontre des voyous, se 
rase la tête pour tenter de s’effacer encore plus ou de se 
faire absorber par ce monde dont elle fouille les secrets, 
dans lequel elle déniche des pépites. C’est littéralement 
à un carrefour que Jennifer rencontre Yordanos Shifera et 
qu’un lien invisible, un sourire, un regard les entraîne l’une 
vers l’autre. Encore une fois, la directrice de casting sait 
qu’elle tient la bonne personne, mais par un concours de 
circonstances, perd son numéro de téléphone. Suivent des 
jours de rage et de larmes, désespérément à la recherche 
de Yordanos qui a quitté son travail et reste introuvable. Par 
miracle, par hasard ou par chance, au détour d’un quartier 
de Beyrouth, Yordanos réapparaît et l’on connaît la suite. Elle 
incarnera avec brio cette femme qui, avant d’être arrêtée et 
emprisonnée, recueillera Zain, et sans le  savoir, offrira à son 
fils un grand frère de misère. 

Directrice de casting du film « Capharnaüm » de 
Nadine Labaki, prix du jury au dernier Festival 
de Cannes, Jennifer Haddad a arpenté pendant 
de longs mois les recoins les plus sombres de 
Beyrouth en quête du casting idéal. Une aventure 
humaine inoubliable pour l’ancienne étudiante de 
l’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle 
de l’Alba.

Le casting :
Jennifer Haddad
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Diplômée en 2016 de l’École de Cinéma et de 
Réalisation Audiovisuelle de l’Alba, Krystel Abou 
Karam a fait partie de l’équipe de monteurs de 
« Capharnaüm » aux côtés de Konstantin Bock et 
Laure Gardette. 

Tout juste après son master, Krystel Karam est contactée 
pour prêter main-forte aux monteurs qui ne parlent pas 
libanais et devient assistante monteuse. Mais très vite, 
elle rejoint l’équipe de ce film épique qui, du premier 
jour de dérushage jusqu’au final cut, durera près de deux 
années. Avec plus de 500 heures de rushes accumulées 
progressivement et parallèlement au tournage, Krystel 
Abou Karam s’est littéralement retrouvée immergée dans 
l’univers du film composé d’une matière prolifique et de 
scènes parfois extrêmement longues. Par souci de véracité 
et de réalisme, Nadine Labaki a souvent laissé tourner la 
caméra comme pour un film documentaire, permettant à la 
magie du cinéma d’opérer et à la grâce de ses acteurs d’agir 
dans le moment présent. Certaines scènes ont même été 
filmées sur plusieurs jours. Le montage a donc représenté 
un travail de titan, aboutissant à un premier cut de près de 
11 heures ! 

Le film, qui dure aujourd’hui 2h30, a fait l’objet d’une 
multitude de versions, pouvant facilement épouser 
plusieurs directions, changeant l’histoire, le parti pris, la 
temporalité, etc. Chaque personnage a eu l’occasion, lors 

des séquences du tribunal, d’improviser longuement, 
donnant lieu à des moments d’émotion fulgurants, à 
des plaidoyers inattendus de la part de certains acteurs 
défendant leur rôle corps et âme. Mais il y a eu des choix et 
des coupes, parfois douloureux, toujours nécessaires tant la 
conviction de Nadine Labaki de rester focalisée sur l’histoire 
et la psychologie de Zain a pris le dessus. Pour beaucoup 
de ses détracteurs, Nadine Labaki ne met pas l’accent 
sur les rouages d’un système profondément corrompu 
et inhumain, elle ne dénonce pas le système judiciaire, 
l’absence d’infrastructures pour aider les plus démunis, 
le système des kafalat, l’esclavage moderne, etc. Si cela 
est vrai, c’est que là n’est pas son propos. Son ambition 
se situe délibérément ailleurs et c’est ce qu’elle n’aura de 
cesse de partager avec son équipe : le plus important est 
de suivre cet enfant, son cheminement émotionnel dans la 
ville, dans la vie, à l’écran, avec les autres. Donner à voir ces 
invisibles. Ces compagnons de misère.
 
Installés dans le même immeuble pendant ces 24 mois, 
l’équipe de montage, la production, Nadine Labaki et Khaled 
Mouzannar vivent quasiment ensemble. La musique se 
compose progressivement, Khaled Mouzannar travaillant 
directement à partir de certaines scènes pour trouver le 
rythme, la couleur, l’univers de Zain, sans en rajouter, sans 
dénaturer la force de son interprétation. Là aussi, beaucoup 
de versions ont été créées, retravaillées, épurées, 
abandonnées…

Krystel Abou Karam a évidemment beaucoup appris de cette 
expérience hors du commun. Apprentissage initiatique du 
monde du cinéma dans la cour des grands avec un passage 
à Cannes émouvant, découverte d’un monde caché, de 
personnages, de situations et de quartiers de sa ville dont 
elle ignorait tout, expérimentation profonde enfin d’un 
fameux diction qui ne la quittera désormais jamais plus : 
« À cœur vaillant, rien d’impossible. »

La réalité n’a pas manqué de s’incruster sauvagement dans 
la fiction. Car si le film de Nadine Labaki repose sur une 
écriture cinématographique, ce sont bien ses personnages, 
acteurs de leur vraie vie, qui en ont forgé les rouages, 
par leurs histoires, leurs vérités, leurs situations. En plein 
tournage, Yordanos et les parents de Treasure Bankole sont 
arrêtés et enfermés. Jennifer Haddad, qui noue avec chacun 
une sincère amitié, se retrouve responsable du bébé. 
Pendant trois semaines, la directrice de casting devient 
mère de substitution, assistée par l’équipe du film. Le 
tournage continue malgré l’absence de Yordanos et de ses 
parents, qui seront finalement libérés quelques semaines 
plus tard. 

Cette aventure éminemment physique et organique, 
Jennifer y a consacré trois années de sa vie, de son temps, 
de son amour et de son amitié pour tous ces gens qui lui ont 
ouvert leurs cœurs et leurs maisons. L’histoire ne s’arrête 
pas là, les amitiés durent, les liens se renforcent, Jennifer 
a été présente pendant toute la durée du tournage, étant 
devenue pour les acteurs un membre de la même famille, 
un pilier, un lien entre réalité et plateaux de tournage, entre 
la vie véritable et le cinéma. 

La rencontre avec Kawtar al-Haddad, qui joue la mère 
de Zain avec un naturel déconcertant, se produit sur un 
trottoir, en pleine journée, alors que Jennifer accompagne 
exceptionnellement en repérage une partie de l’équipe. 

Le montage :
Krystel Abou Karam
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Kawtar et Jennifer s’aperçoivent, se regardent, se sourient, 
s’avancent l’une vers l’autre, s’arrêtent et s’enlacent. Sans 
se connaître, elle se sont reconnues. On dirait déjà une 
scène de cinéma. En réalité, derrière le film, s’en cache un 
autre, mille autres. L’histoire de Jennifer dans cette épopée 
initiatique en est un, un documentaire bien sûr, puisque 
c’est de là qu’elle vient (10 ans productrice), où elle est à la 
fois réalisatrice, mais aussi actrice, déambulant dans cette 
Beyrouth souterraine, connaissant les secrets, les misères 
et les joies de ces milliers d’êtres humains, invisibles, 
oubliés et pourtant si vivants. 
Il y a eu bien sûr l’aventure de Cannes, le tapis rouge, la 
consécration, il y a ce compliment de l’agent de Cate 
Blanchett à Jennifer Haddad, qui confie n’avoir pas vu un cast 
aussi réussi depuis longtemps, il y a bien sûr les (bonnes) 
nouvelles des protagonistes qui ont grandi, vont à l’école, 
ont émigré ou se sont trouvé une vocation. Mais il y a surtout 
tous ces films à faire, encore et toujours, en profondeur, 
pour interroger le réel, questionner le fonctionnement de 
cette misère, se faire l’écho d’une jeunesse et de citoyens 
abandonnés, eux aussi victimes avant d’être bourreaux de 
leurs propres vies et auxquels le film Capharnaüm ne rend 
pas toujours justice. 

Qu’importe, Nadine Labaki a ouvert une brèche, pour le 
cinéma documentaire au Liban et peut-être à la prise de 
conscience collective de l’irresponsabilité de ceux qui nous 
gouvernent.

Dessin Jennifer Haddad
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L'enfant
prodige

Roy Khoury 54-55

Roy Khoury is a singer, dancer and actor with classical 
training, a graduate of the Broadway Musical Theatre from 
NYFA, New York. He has been trained by musical theater 
professionals and has worked on Broadway as a performer 
and a make-up artist on numerous musicals such as “The Lion 
King”, “Sister Act”, “Wicked” along with multiple Broadway 
repertoires and musical theatre showcases. He created, 
starred in and directed his own musical show “One Night 
on Broadway” in 2015 which was showcased in the “Zouk 
Mikael International Festival” and has received an award of 
appreciation at the “Murex D’Or” the same year. Building on 
his success, he then produced "Another Night On Broadway" 
in 2016. In 2018, he created "Majnoun Leila" at the Casino 
du Liban, a circus adaptation with nearly 25 musicians, 40 
dancers, 14 circus artists and 8 performers. When he is not 
on stage, Roy Khoury is freelance and artistic director, coach 
and choreographer for TV shows featuring new talents such 
as "Arab Casting". He founded Steps, a studio for teaching 
dance to all audiences

29 year old Roy Khoury, the actor, singer, director, producer 
and choreographer, has everything of the wunderkind. In 
fact, recently, the artist was still in New York, participating in 
musicals after graduating from the Broadway Musical Theater 
in New York in 2014. 

However, Roy Khoury had made his first step as a demiurge 
and obtained a BA in 2010 at the ALBA School of Cinema 
and Audiovisual Production... The young creator is at the 
beginning of his career and nothing seems unthinkable 
to him. We will probably see him behind and in front of a 
camera soon. Teaching does not scare him either and one can 
easily imagine his energy contaminating the classroom. This 
is the case this year with the seminar offered to students in 
the Television Department: designing, creating and realizing a 
musical TV show. 

From the initial concept, the writing, the production until the 
auditions, the choreographies and the direction, Roy Khoury 
shared everything with his students along with, coaching and 
directing the team. They chose to deploy their imagination and 
their technique to the theme of fairy tales. The concept was 
Sleeping Beauty fairies lead the show and cast spells, vows 
and prophecies. The students were extremely involved in the 
experiment and organized their castings, the recruitment of 
their costume designer, the organization of rehearsals, and 
collaboration on the sets with students in Graphic Arts and 
Advertising. The great shooting day, by the end of December, 
promise to be an interesting combination of the numerous  
competencies that their mentor orchestrated with them.

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 on 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 nouveux talents tel « Arab Casting ». Il a fondé 
Steps, un studio consacré à l'enseignement de la 
danse pour tous les publics.

Acteur, chanteur, metteur en scène, directeur de 
troupe, producteur et chorégraphe, à seulement 
29 ans, Roy Khoury a tout de l’enfant prodige. De 
fait, il y a peu de temps, l’artiste était encore à 
New York, participant à des musicals après avoir 
reçu son diplôme du Broadway Musical Theater 
de New York en 2014. C’est pourtant à l’École de 
Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle de l’Alba 
que Roy Khoury avait fait ses premiers pas de 
démiurge et obtenu une licence en 2010… Mais le 
jeune créateur n’en est qu’au début de sa carrière 
et rien ne lui semble inenvisageable, autant dire 
que nous le verrons probablement derrière et 

The
Wunderkind

Roy Khoury

devant la caméra prochainement. Enseigner ne 
lui fait pas peur et l’on imagine facilement son 
énergie contaminer le salle de classe. C’est le cas 
cette année avec le séminaire qu’il dispense aux 
étudiants en 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 partage tout, les coache et les dirige. 
Ils ont choisi pour déployer leur imagination et 
leur technique  la thématique des contes de fées. 
Le concept : les fées de la Belle au bois dormant 
mènent le show et jettent des sorts, accomplissent 
des vœux et des prophéties. Les étudiants se 
sont investis dans l’expérience en organisant 
leurs castings, le recrutement de leur costumier, 
l’organisation des répétitions, en collaborant sur 
les décors avec des étudiants en Arts Graphiques 
et Publicité. Grand jour de tournage, fin décembre, 
où se conjugueront les mille casquettes que leur 
mentor aura orchestré de leur faire porter.



Underground
Chaos

Installations 56-59
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Judge Me
This mannequin represents the chaos of a society. 
Chaos of judging people and especially women by 
their physical appearance. The body is cut in half, 
broken, with drapery coming out of it. The mess 
around it represents the dilemma of what to wear 
that every girl spends absurd amounts of time 
worrying about.

In June 2018, in the ALBA’s basement, strange visual compositions were installed by 
first year students of the Television Department, such as the creations made in previous 
years under the leadership of Miha Vipotnik. Personal installations on the theme of 
“chaos” which seems to have inspired the young students. Following a period reflecting, 
researching and questioning a topic as large as the universe, came different guidelines to 
each. While conceptual thinking and personal reflection are the crucible of the process, the 
students' sensitivity is certainly the substance.

SCHOOL OF CINEMA AND AUDIOVISUAL DIRECTING TELEVISION DEPARTMENT

Memories
The project you see defines me. Chaos is part of my 
everyday life, so I wanted to project my experience 
with the help of my phone since it’s one of the 
mediums that I use on a daily basis.

Zoya Sobhi Yaghi Beya Bou Harb
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I'm Within You
Take a good look at yourself in this mirror : chaos is created inside you. The chair and the table show you 
how much time you wasted working for someone or somebody else, instead of working on yourself. 
These two objects are stopped in the moment of the motion.

Ithiria
Half of the ball is modern day planet earth, the other half on the right is what earth can be: the cleaner 
option. We are our own monsters, we destroy what we have and take things for granted. We start wars. 
We destroy. We pollute. We’ve started all this, and we will end it. No one knows how and when, but il 
will end badly if we don't try to make it better.

Nour Salim FakhouryNaji Wissam Hanna



Étudiantes
en mobilité

Premier semestre 60-61
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domaine spécifique (mode, photo, peinture) et développe 
sa propre pratique, son propre axe de travail. Entre mélange 
des arts dans l’enseignement et diversité des aptitudes chez 
les étudiants, Coline avoue qu’en deux mois seulement, sa 
pratique a déjà totalement changé. 

Venue de l’École Louis-Lumière, Juliette Alhéritière, en 
master de Photographie, a choisi l’Alba pour des raisons 
similaires : sortir de sa zone de confort dans une Europe 
qui se remet peu en question et surtout avoir accès à une 
formation moins technique mais davantage tournée vers 
la créativité et la réflexion personnelle. En ce sens, Art 
Provoking Thoughts, intitulé du programme de l’École des 
Arts Visuels mis en place par Jalal Toufic depuis 2015 et 
pérennisé par Grégory Buchakjian depuis la rentrée, répond 
parfaitement à ses attentes : la pensée philosophique 
de Deleuze notamment, dont Juliette est familière, et 
dont l’esprit rayonne activement sur le processus de 
travail de l’école, alors qu’elle a nettement décliné dans 
l’enseignement des arts en France. 

Pour chacune, ce semestre sera couronné par un projet 
personnel dont la forme finale reste encore à trouver. Coline 
entend développer son rapport graphique à Beyrouth par la 
gravure, la lithographie ou la sérigraphie. Adèle s’intéresse 
à l’aspect politique de l’alphabet et de la langue arabe en 
général, son influence sur la langue française mais aussi 
l’omniprésence de l’alphabet latin dans le monde arabe. 
Pour Juliette, des séries de photos commencent à naître, 
des portraits de l’attente, un projet autour du fleuve de 
Beyrouth aux côtés d’architectes qui y travaillent, etc. Mais 
pour toutes les trois, l’heure est encore à l’observation de 
cette ville si pleine de contrastes, de ses habitants et de 
ses habitudes.

L’École des Arts Visuels reçoit en ce premier 
semestre plusieurs étudiantes de France et de 
Suisse en mobilité à Beyrouth. 

Coline Penven et Adèle Gallé viennent toutes deux de La 
Cambre à Bruxelles, mais sont originaires de Marseille 
pour la première, Paris pour la seconde. Coline est en 1re 
année de master en Arts Graphiques et Adèle étudie la 
typographie. La logique, d’après leurs parcours, aurait voulu 
qu’elles s’inscrivent à l’École des Arts Décoratifs section 
Arts Graphiques. Pourtant, les deux étudiantes ont saisi 
l’opportunité d’ouvrir de nouveaux horizons et choisi les 
Arts Visuels. Leur volonté étant avant tout de s’éloigner de 
l’Europe, des standards occidentaux, des grandes écoles 
locales prestigieuses qui gouvernent les arts graphiques 
depuis toujours. Appréhender un pays autrement que par 
le tourisme est également une façon particulièrement 
riche de s’immerger dans la vie quotidienne, et découvrir 
le fonctionnement d’une autre école d’art en dit long sur 
un pays. 

Le programme en Arts Visuels de l’Alba, très orienté sur la 
philosophie des arts, la pensée critique et le processus de 
création, a séduit et impressionné les deux étudiantes qui 
ont rapidement intégré cette démarche comme une base de 
travail aussi importante que la perspective du résultat final. À 
La Cambre, l’enseignement est différent, plus académique, 
plus basique, plus cloisonné aussi et probablement moins 
porté sur la pensée. À l’Alba, les étudiants en Architecture 
d’Intérieur peuvent suivre un cours sur la musique ou le 
cinéma dès la licence, ce qui n’est pas le cas à Bruxelles. De 
l’avis d’Adèle et Coline, il est extrêmement rare qu’un cours 
sur l’histoire de la musique soit accessible dans une école 
d’art européenne pour des étudiants en arts graphiques ou 
en photo. En cela, l’Alba paraît témoigner d’une ouverture 
d’esprit et d’un décloisonnement des pratiques inhabituels 
et positifs. 

La richesse de ce séjour réside évidemment dans la 
proximité et les échanges avec les étudiants libanais. Une 
des singularités de leur classe est que chacun est issu d’un 
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Coming from the École Louis-Lumière, Juliette Alhéritière, 
an MA student in photography, chose ALBA for similar 
reasons: to leave her comfort zone in Europe and specifically 
attend a school that have access to a less technical training 
but more focused on creativity and personal reflection. In 
this sense, “Art Provoking Thoughts”, entitled program of 
the School of Visual Arts set up by Jalal Toufic since 2015 
and perpetuated by Grégory Buchakjian since the start of 
the academic year, perfectly meets her expectations. In 
particular, Deleuze's philosophical thinking, with which 
Juliette is familiar, and which actively lead the School's work 
process, while it has clearly declined in France.

For all exchange student, this semester will be crowned by 
a personal project whose final form remains to be found. 
Coline intends to develop her graphic connection to Beirut, 
either by engraving, lithography or screen printing. Adèle 
is interested in the political aspect of the alphabet and 
the Arabic language in general, its influence on the French 
language but also the omnipresence of the Latin alphabet in 
the Arab world. For Juliette, series of photos are beginning 
to emerge, portraits of the waiting and a project around the 
Beirut river. But for all three, the time is yet to observe this 
city so full of contrasts, its inhabitants and habits.

The School of Visual Arts has received in this 
first semester several students from France and 
Switzerland.

Coline Penven and Adèle Gallé both come from La Cambre in 
Brussels. Coline is in her 1st year of Master in Graphic Arts 
and Adèle is studying typography. Logic according to their 
course would have been for them to enrol in the School 
of Decorative Arts, section Graphic Arts. However, the two 
students took the opportunity to expand their horizons and 
chose Visual Arts. Their desire is above all to move away 
from Europe, far from Western standards and prestigious 
local schools that have governed the spirit of graphic arts 
forever. Comprehending a country beyond tourism is also a 
particularly rich way of immersing oneself in everyday life, 
and discovering the functioning of another art school speaks 
a lot about a country.

The ALBA School of Visual Arts program, which focuses on 
the philosophy of the arts, critical thinking and the creative 
process, appealed and impressed the two students who 
quickly incorporated this approach as a work base which is 
equally important as the perspective of the final result.

In La Cambre, the teaching is different, more academic, 
more basic and probably less focused on thought. At 
ALBA, students in interior design can take a course on 
music or cinema at the license, which is not the case in 
Brussels. In the opinion of Adèle and Coline, it is extremely 
rare for a course on the history of music to be accessible 
in a European art school for students in graphic art or 
photography. In this respect, ALBA seems to show an 
openness and an intermingling of practices, unusual and 
positive. The richness of this stay obviously lies in the 
proximity and culutural exchanges with Lebanese students. 
One of the singularities of their class is that everyone 
comes from a specific field (fashion, photography, painting) 
and develops their own practice and their own line of work. 
Between mixing the arts in teaching and diversity of skills 
among students, Coline admits that in just two months, her 
practice has already totally changed.

Students
on the move

First Semester
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Elle s’intéresse à la relation entre l’architecture urbaine 
et les trajectoires du corps, tout autant qu’aux notions 
de mémoire et de deuil. Une grande partie de son œuvre 
photographique est basée sur une recherche de techniques 
expérimentales, avec l’usage de matière organique, 
l’agrandissement analogique ou encore des transformations 
ou altérations manuelles opérées dans la chambre noire. Elle 
se passionne par exemple pour le polaroïd, qu’elle agrandit 
au-delà des normes, générant des incidents, faisant jaillir des 
aspérités. Caroline Tabet travaille également des formules 
chimiques qui polluent les bains révélateurs, apportant alors 
des champignons et un aspect parfois cuivré à l’image. Elle 
s’intéresse en outre éminemment aux différents types de 
papier, aux modes d’impression, etc. N’ayant jamais peur 
d’expérimenter, de tester, son expérience du théâtre l´a aussi 
rendue familière aux corps en action, à celui des danseurs 
et au sien, engagé tant dans la photographie au grand jour 
que dans l’exiguïté de la chambre noir. Dans ses vidéos, elle 
développe un dialogue entre les aspects distincts du son 
et de l’image. En 2003, elle fonde le collectif Engram avec 
Joanna Andraos et publie notamment 290, rue du Liban, un 
travail photographique sur une ancienne maison libanaise. 
Elle participe en outre à de nombreuses expositions 
internationales, solo et collectives, et apparaît dans le livre 
Sur la photographie au Liban, publié cette année par Kaph 
Books. 

Pour son séminaire à destination des étudiants en Arts 
Visuels, Caroline Tabet a choisi de déployer, théoriquement 
comme pratiquement, ce qui compose le cœur de sa 
recherche et de ses œuvres, un travail fait de matières 
et d’images argentiques à la croisée des chemins entre 
photographie et arts plastiques. Exposant tout d’abord 
les différents procédés alternatifs de développement et 
de tirage, les différents types de papiers et de matières, 
Caroline Tabet a ensuite proposé aux étudiants de travailler 
sur leurs propres images, éventuellement à partir de leur 
smartphone, et d’y ajouter des textures, gouache, pigments, 
liants transparents, gomme arabique, etc. À travers un film 
sur le sculpteur et photographe Jean-Michel Fauquet, ils 
ont découvert comment, par l’utilisation du charbon, de la 
peinture, mais aussi de la réalité spatiale de l’atelier, l’artiste 
était capable de créer des mondes uniques et originaux. 

Caroline Tabet est une vidéaste et photographe née 
à Beyrouth qui a grandi en France. Elle se forme à 
la photographie à Montpellier avant de rejoindre 
Paris où elle est notamment assistante pour des 
photos de mode, avant de retrouver Beyrouth. 

Caroline Tabet is a video artist and photographer born in 
Beirut who grew up in France. She studied photography in 
Montpellier before moving to Paris, where she worked as an 
assistant for fashion photography before finally returning to 
Beirut. She is interested in the relationship between urban 
architecture and the trajectories of the body, as well as the 
notions of memory and loss. A large part of her photographic 
work is based on a search for experimental techniques, 
with the use of organic matter, analog enlargement or 
manual transformations or alterations in the darkroom. She 
is passionate about Polaroid, that she enlarges beyond the 
norms, generating incidents and causing bursts of roughness. 
Caroline Tabet also works chemical formulas that "pollute" 
the revealing baths, bringing mushrooms and sometimes 
coppery looks to the image. She is also very interested 
in different types of paper, print mode. Never afraid to 
experiment, to test, her experience in theater also made her 
familiar to the bodies in action, to that of the dancers as well 
as her own, engaged as much in the open-air photography as 
in the exiguity of the darkroom. In her videos, she develops 
a dialogue between the distinct aspects of sound and image. 
In 2003, she founded the Engram collective with Joanna 
Andraos and published “290 rue du Liban”, a photographic 
work happening in an old Lebanese traditional house. She 
teaches in NDU and LAU. She also participates in numerous 
international exhibitions, solo and collective, and appears in 
the book “On photography in Lebanon“, published this year 
by Kaph Books.

For her seminar for Visual Arts’ students, Caroline Tabet has 
chosen to deploy, theoretically as practically, what constitutes 
the heart of her research and her works, a work made of 
matters and analog images at the crossroads between 
photographs and visual arts. Presenting first of all the various 
alternative methods of development and printing, the different 
types of papers and materials, Caroline Tabet then suggested 
that students work on their own images, possibly from their 
smartphone and add textures, from gouache, pigments, 
transparent binders, gum arabic, etc. Through a film about 
the sculptor and photographer Jean-Michel Fauquet, they 
discovered how with the use of coal, painting but also the 
reality of the studio, the artist was able to create unique and 
original worlds.

Series,
sequences, matters

Caroline Tabet

« Capucines », 2012.

« Recueil », 2012-2013.

« The Land Series », 2007-ongoing.
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Mansour el-Habre
- Participation à « Collective 2018 », galerie Janine Rubeiz, 
août 2018, avec l’œuvre Pouvoir et espace.

Gilbert Hage 
- Photo London, Londres, mai 2018.
- « The Place that Remains », pavillon du Liban à la Biennale 
d'architecture de Venise, mai-novembre 2018. Commissaire : 
Hala Younes.
- « Join the Dots / Unire le distanze », exposition à Imago 
Mundi, Trieste, mai-septembre, 2018.
- « Across Boundaries. Focus on Lebanese Photography », 
Beirut Art Fair, septembre 2018. Commissaire : Tarek Nahas.
- Table ronde « Territoires irreprésentables », Alba, 30 octobre 
2018. 
- Galerie Tanit à la foire Paris Photo, novembre 2018.
- « Break all Frames », Beyrouth, novembre-décembre 2018.  

Alia Hamdan
- Thèse de doctorat en cours de préparation à Paris sur 
l'esthétique de la danse et de la performance en relation avec 
la théorie de Deleuze sur le cinéma.
- Écrit actuellement un script pour un film chorégraphique 
ayant reçu une subvention de la part du Doha Film Festival.

Mark Khalife
- Collaboration à Speaking in Tongues, film de Nathan 
Deming, 2018.
- Collaboration à The Script, film de Akram Zaatari, 2018.
- Collaboration à Tahrik, film de Nesrine Khodr, 2018.
- Collaboration à Sanzaru, film de Xia Magnus en cours de 
production. 
- Collaboration à The Eye of an Architect, film de Nadim 
Mishlawi en cours de production.

Maha Kays
- Participation au 33e Salon d’automne du Musée Sursock, 
novembre 2018-janvier 2019.

Rita Mahfouz
- Exposition de la vidéo On Familiar Waters (2018) au Unseen 
Festival 2018, Counterpath, USA, septembre 2018 ; Lebanese 
Film Festival, Beyrouth, 2018 ; 12th Istanbul International 
Architecture and Urban Films Festival, octobre 2018 ; 33e 
Salon d’automne du Musée Sursock, novembre 2018-janvier 
2019 ; « Contemporary Landscape », CICA Museum, Corée 
du Sud, novembre 2018 ; Engauge Experimental Film 

des enseignants
Nouvelles

Youssef Aoun
- « Un œil ouvert sur le monde arabe », exposition 
marquant le 30e anniversaire de l’Institut du monde arabe. 
Dévoilée progressivement en trois étapes, cette œuvre 
collective s'inspire du principe du cadavre exquis surréaliste.  
Participation avec Carcasse de l'esprit, peinture mixte sur 
toile et une vidéo de 6’30’’. 

Amandine Brenas
- Collaboration à Samt (Silence), film d’animation de Chadi 
Aoun.

Grégory Buchakjian
- « The Place that Remains », pavillon du Liban à la Biennale 
d'architecture de Venise, mai-novembre 2018. 
Commissaire : Hala Younes.
- « Across Boundaries. Focus on Lebanese Photography », 
Beirut Art Fair, septembre 2018. Commissaire : Tarek Nahas.
- Participation à Sur la photographie au Liban, Kaph Books, 
octobre 2018, avec les contributions « Photographie de ruine, 
photographie en ruine » et « Du territoire intime au territoire 
géographique : une reconstitution ».
- Cycles of Collapsing Progress. Works on Paper. 
Participation au livre accompagnant l’exposition éponyme 
(commissaires : Karina el-Helou et Anissa Touati) avec 
« Fragments from the History of Civil Aviation in Lebanon ».
- Table ronde « Territoires irreprésentables », Alba, 30 octobre 
2018. 
- Habitats abandonnés, une histoire de Beyrouth, ouvrage 
édité par Valérie Cachard et publié par Kaph Books.
- « Abandoned Dwellings, Display of Systems », exposition 
solo au Musée Sursock, novembre 2018-février 2019. 
Commissaire : Karina el-Helou.
- Conférence « Photographies and Conflict: Archiving and 
Consuming Images of Strife ». Nicosie, Chypre, novembre 
2018.

Hicham Awad
- Thèse de doctorat en cours de préparation : Real-Time 
Architecture: Information, Visualization, and Control from the 
New York Stock Exchange to Hollywood, Harvard University.

Fares Chalabi
- Participation à « Knowledge Production: Examining Arab Art 
Today », IDarat Al Funun, Amman, Jordanie, le 7 juillet.  

Festival, Seattle, USA, novembre 2018 ; North Bellarine Film 
Festival, Australie, novembre 2018, et VideoBardo, Argentine, 
novembre 2018.

Nadim Mishlawi
- Collaboration avec Tony Chakar sur Hum, installation audio, 
steirischerherbst’18, Graz, Autriche, septembre-octobre 
2018.
- The Eye of an Architect, film en cours de réalisation avec 
Abbout Productions.
- « Talents Beirut: Open Master Class on Sound and Score 
Composition in Documentary Filmmaking », cinéma 
Metropolis, Beyrouth, septembre 2018.

Marie Muracciole
- Commissariat de Space Edits (The Trouble with Language), 
Beirut Art Center, mai-juillet 2018.
- Commissariat de Daniele Genadry, Slow Light, Beirut Art 
Center, juillet-octobre 2018.
- Commissariat de Zineb Sedira, Of Words and Stones, Beirut 
Art Center, octobre-décembre 2018.
- Conception de l’exposition Joachim Koester, Things that 
Shine and Things that Are Dark, Beirut Art Center, octobre-
décembre 2018.

Marwan Rechmaoui
-  Lauréat du Bonnefanten Award 2019.
- We Began By Measuring Distance, MAMCO, Genève, mai-
septembre 2018. Commissaire : Hoor Al Qasimi.
- Cycles of Collapsing Progress, Foire internationale Rachid 
Karamé, Tripoli, octobre 2018. Commissaires : Karina el-Helou 
et Anissa Touati.
- Revolution Generations, Mathaf: Arab Museum of Modern 
Art, Doha, octobre 2018-février 2019. Commissaire : Abdellah 
Karroum.
- A National Monument, Dar El-Nimer for Arts and Culture, 
janvier 2019.
- Contemporary Art and Discontent, séminaire, ArtEZ 
University of the Arts, Arnhem, Pays-Bas. 

Tamara Al-Samerraei
- Heavenly Beings Neither Human nor Animal, Museum of 
Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, Slovénie, juillet-
novembre 2018.
- I Can Bite the Hand that Feeds Me and Gently Caress it too, 
Carbon 12, Dubaï.
- Paris Internationale, Marfa’ Projects, octobre 2018.

Rania Stephan
- THRESHOLD / LIMINAL, exposition solo, ART-O-RAMA, 
Marseille, août 2018.
- Texte par Yasmina Jraisati dans l’ouvrage Sur la photographie 
au Liban, Kaph Books, octobre 2018. 
- THRESHOLD, projection organisée par Protocinema, Swiss 
Center, New York, USA, novembre 2018.
- Les Trois Disparitions de Soad Hosni, projection film, 
Tashwish, Goethe Institute, Le Caire, novembre 2018.
- Liban/Guerre, projection, festival Image de ville, Marseille, 
novembre 2018
- Train-Trains 2 + Les Trois Disparitions de Soad Hosni, 2 
installations vidéo, Kochi Biennale, Inde, décembre 2018.

Ricardo Mbarkho
- Compilation d’articles pour une édition spéciale du magazine 
ENTER, Slovaquie, consacrée à la scène libanaise des arts 
médiatiques. 
- Intervention à Foméa (Forum mondial des économies de 
l'art), hôtel de ville, Paris, France.
- Publication dans Art in America, août 2018. 
- Art UpClose, Yacht Club, Monaco, septembre 2018.
- « Thinking a cultural policy in Lebanon in the spectrum 
of current cultural dynamics », conférence organisée par 
l’Arab-German Young Researchers Exchange Project, une 
collaboration entre l’Université libanaise et la Stiftung 
Universität Hildesheim, octobre 2018.

Zara Fournier
- Direction scientifique du numéro « Géographie des 
fantômes », avec F. Barthe-Deloizy, M. Bonte, J. Tadié, de la 
revue Géographie et cultures n° 106, octobre 2018. 
- « Prison et boîte de nuit : le Liban post-conflit à travers ses 
lieux fantômes », avec M. Bonte, Géographie et cultures
n° 106, octobre 2018. 
- « Images in South Lebanon: an Absent Presence. The Case 
of Khiam Former Prison », article paru dans le Journal of 
Urban Research n° 19, décembre 2018. 
- « Du patrimoine au Liban-Sud : le château de Šaqyf/Beaufort, 
entre ressources et conflits », Les Cahiers d’Emam n° 30, 
décembre 2018. 
- « Revenance, réminiscences, dissonances : des fantômes 
pour aborder les partages mémoriels », séminaire « Partages 
mémoriels », resp. J. Candau, M. Karine, Y. Mirman, CHERPA 
et IDEMEC, Aix-en-Provence, 25 juin 2018. 
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Mansour el Habre
- Collective 2018, Janine Rubeiz Galery, August 2018, with 
the piece Pouvoir et espace.

Gilbert Hage 
- Photo London, London, May 2018.
- The Place that Remains, Lebanon Pavilion at the Venice 
Architecture Biennale, May-November 2018. Curator: Hala 
Younes.
- Join the Dots / Unire le distanze, exhibition at Imago Mundi, 
Trieste,  May-September, 2018.
- Across Boundaries. Focus on Lebanese Photography, Beirut 
Art Fair, September 2018. Curator: Tarek Nahas.
- Table ronde Territoires irreprésentables, ALBA, October 
30th 2018. 
- Break all Frames, Beirut, November-December 2018.  

Alia Hamdan
- PhD dissertation in progress (Paris) on the aesthetics of 
dance and performance in relation to Deleuze's theory of 
cinema.
- Writing a script for a choreographic film, with a fund from 
Doha Film Festival.

Mark Khalife
- Collaboration to Speaking in Tongues, a film by Nathan 
Deming, 2018.
- Collaboration to The Script, a film by Akram Zaatari, 2018.
- Collaboration to Tahrik, a film by Nesrine Khodr, 2018.
- Collaboration to Sanzaru, a film by Xia Magnus in production. 
- Collaboration to The Eye of an Architect, by Nadim Mishlawi.

Maha Kays
- Participated in the 33rd Salon d’automne of Sursock 
Museum, November 2018-January 2019.

Rita Mahfouz
-Exhibition of the video On Familiar Waters (2018) in 
Unseen Festival 2018, Counterpath, USA, September 
2018; Lebanese Film Festival, Beirut, 2018; 12th Istanbul 
International Architecture and Urban Films Festival, October 
2018; 33rd Salon d’automne at the Sursock Museum, 
November 2018-January 2019; Contemporary Landscape, 
CICA Museum, South Corea, November 2018; Engauge 
Experimental Film Festival, Seattle, USA, November 2018; 
North Bellarine Film Festival, Australia, November 2018; and 
VideoBardo, Argentina, Novembre 2018.

of Faculty Members
News

Youssef Aoun
-  « Un œil ouvert sur le monde arabe », for the 30th 
anniversary of the Institut du monde arabe. Following three 
progressive steps, this collective piece is inspired by the 
surrealist “cadavre exquis”. Participation with Carcasse de 
l'esprit, mixed medias on canvas and one 6’30’ video.

Amandine Brenas
- Collaboration to Samt (Silence),  an animation film by Chadi 
Aoun.

Gregory Buchakjian
- The place that remains, Lebanon Pavilion at the Venice 
Architecture Biennale, May-November 2018. Curator: Hala 
Younes.
- Across Boundaries. Focus on Lebanese Photography, Beirut 
Art Fair, September 2018. Curator: Tarek Nahas.
- Participated in Photography in Lebanon, Kaph Books, 
October 2018, with the contributions « Photographie de 
ruine, photographie en ruine » and « Du territoire intime au 
territoire géographique : une reconstitution ».
- Cycles of Collapsing Progress. Works on Paper. Participated 
in the book following the eponym exhibition (curators: Karina 
el-Helou and Anissa Touati) with Fragments from the History 
of Civil Aviation in Lebanon. 
- Table ronde Territoires irreprésentables, ALBA, October 
30th 2018. 
- Habitats abandonnés, Une histoire de Beyrouth, publication 
edited by Valérie Cachard and published by Kaph Books.
- Abandoned Dwellings, Display of Systems, solo exhibition 
at the Sursock Museum, November 2018-February 2019. 
Curator: Karina el-Helou.
- Conference ”Photographies and Conflict: Archiving and 
Consuming Images of Strife“, Nicosia, Cyprus, November 
2018.

Hicham Awad
- PhD dissertation in progress: Real-Time Architecture: 
Information, Visualization, and Control from the New York 
Stock Exchange to Hollywood, Harvard University.

Fares Chalabi
- Participated to “Knowledge Production: Examining Arab Art 
Today”, IDarat Al Funun, Amman, Jordan, July the 7th.

Nadim Mishlawi
- Collaboration with Tony Chakar on Hum, audio installation, 
steirischerherbst’18, Graz, Austria, September-October 2018.
- The Eye of an Architect, movie with Abbout Production.
- Talents Beirut: Open Master Class on Sound and Score 
Composition in Documentary Filmmaking, Metropolis, 
Beirut, September 2018.

Marie Muracciole
- Curator of Space Edits (The Trouble with Language), Beirut 
Art Center, May-July 2018.
- Curator of Daniele Genadry, Slow Light, Beirut Art Center, 
July-October 2018.
- Curator of Zineb Sedira, Of Words and Stones, Beirut Art 
Center, October-December 2018.
- Conception of the exhibition Joachim Koester, Things that 
Shine and Things that Are Dark, Beirut Art Center, October-
December 2018.

Marwan Rechmaoui
- Winner of the Bonnefanten Award 2019.
- We Began by Measuring Distance, MAMCO, Geneva, May-
September 2018. Curator: Hoor Al Qasimi.
- Cycles of Collapsing Progress, Foire internationale Rachid 
Karamé, Tripoli, October 2018. Curators: Karina el-Helou and 
Anissa Touati.
- Revolution Generations, Mathaf: Arab Museum of Modern 
Art, Doha, October 2018-February 2019. Curator: Abdellah 
Karroum.
- A National Monument, Dar El-Nimer for Arts and Culture, 
January 2019.
- Contemporary Art and Discontent, seminary, ArtEZ 
University of the Arts, Arnhem, Netherlands. 

Tamara Al-Samerraei
- Heavenly Beings Neither Human nor Animal, Museum 
of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, Slovenia, July-
November 2018.
- I Can Bite the Hand that Feeds Me and Gently Caress It too, 
Carbon 12, Dubai.
- Paris Internationale, Marfa’ Projects, October 2018.

Rania Stephan
- THRESHOLD / LIMINAL - solo exhibition, ART-O-RAMA, 
Marseille, August 2018.
- Texts by Yasmina Jraisati in the book Photography in 
Lebanon, Kaph Books, October 2018. 

- THRESHOLD , projection organised by Protocinema, Swiss 
Center, New York , USA, November 2018.
- Les trois disparitions de Soad Hosni, screening, Tashwish, 
Goethe Institute, Cairo, November 2018.
- Liban/Guerre, screening, Festival Image de ville, Marseilles, 
November 2018.
- Train-Trains 2 + Les trois disparitions de Soad Hosni, two 
video installations, Kochi Biennale, India, December 2018.

Ricardo Mbarkho
- Series of articles for a  special edition of magazine ENTER, 
Slovakia, dedicated to the Lebanese scene of media arts. 
- Intervention at Foméa (Forum mondial des économies de 
l'art), hôtel de ville, Paris, France.
- Publication in Art in America, August 2018. 
- Art UpClose, Yacht Club, Monaco, September 2018.
- Thinking a cultural policy in Lebanon in the spectrum of 
current cultural dynamics, conference organised by the Arab-
German Young Researchers Exchange Project, a collaboration 
between Lebanese University and the Stiftung Universität 
Hildesheim, October 2018.

Zara Fournier
- Scientific Direction of « Géographie des fantômes », 
with F. Barthe-Deloizy, M. Bonte, J. Tadié, from the journal 
Géographie et cultures, n° 106, October 2018. 
- « Prison et boîte de nuit : le Liban post-conflit à travers ses 
lieux fantômes », with Bonte, M., Géographie et cultures, 
n° 106, October 2018. 
- « Images in South Lebanon: an Absent Presence. The 
Case of Khiam Former Prison », article in Journal of Urban 
Research, n° 19, 2018, December 2018. 
- « Du patrimoine au Liban-Sud : le château de Šaqyf /
Beaufort, entre ressources et conflits », Les Cahiers d’Emam 
n° 30, December 2018. 
- « Revenance, réminiscences, dissonances : des fantômes 
pour aborder les partages mémoriels », séminaire « Partages 
mémoriels », resp. J. Candau, M. Karine, Y. Mirman, CHERPA 
et IDEMEC, Aix-en-Provence, 25th of June 2018. 

SCHOOL OF VISUAL ARTSÉCOLE DES ARTS VISUELS



ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

INSTITUT D’URBANISME

Berlin
Beyrouth

Atelier 70-71

Cette visite a servi de workshop préparatoire, initiant les 
étudiants libanais à la méthode de Design Thinking, et 
preparant les étudiants allemands à la situation actuelle au 
Liban, particulièrement celle des camps de réfugiés syriens. Le 
projet s’est focalisé sur le camp al-Yasmine dans la Békaa, tenu 
par l’association URDA, avec l’objectif d’améliorer la qualité 
de vie du camp et de créer un espace communautaire, tout 
en prenant en compte sa situation actuelle et son contexte. 
Après deux jours de visite au camp, des interviews et des 
activités sur site, puis l’analyse des résultats, les deux 
équipes ont collaboré pendant une semaine dans les 
ateliers de l’Alba afin d’élaborer une proposition. Le travail 
de l’équipe pluridisciplinaire a mis en place une approche 
holistique, passant de l’échelle micro du design identitaire à 
l’échelle macro de l’architecture et du rapport au contexte. La 
collaboration a été très fructueuse et a tracé le chemin pour des 
projets à venir, tels que « Foreign and Foreigness – Phase III ».

Marie-Thérèse Khalife, étudiante en 2e année d'un 
double master en Architecture et en Urban Design, a 
repondu à quelques questions sur le processus du travail. clés de l’analyse pour ensuite démontrer le projet.

Mais nous avons mis nos méthodes et nos idées en commun 
afin de développer et de présenter une seule réponse. 
En nous basant sur le processus de Design Thinking, nous 
avons développé un projet holistique qui se met en place 
par strates : un espace communautaire concrétisé par 
les architectes et une série de communication artifacts 
développée par les designers, le tout dans une vision 
commune. L’espace communautaire comprenait un espace 
de vie, un espace de potager et une plateforme d’éducation. 
Les communication artifacts étaient des outils permettant 
de valoriser l’identité et le sens des responsabilités vis-à-
vis du noyau de la tente, mais surtout de l’espace commun.

Peux-tu nous parler de votre travail avec les Berlinois et 
plus spécifiquement sur le camp que vous avez étudié ? 
Notre travail académique s’est concentré sur le camp al-
Yasmine dans la Békaa. Après avoir analysé la situation, il était 
évident que les résidents du camp avaient développé une fierté 
pour l’intérieur de leur tente, dans le noyau familial, mais avaient 
un détachement complet vis-à-vis des espaces communs car 
ils ne s’y identifiaient pas. Notre but était alors de développer 
une stratégie qui permettrait de générer un sens des 
responsabilité et d’identité, tout en prenant en considération 
que toute solution proposée devait être temporaire et 
permettre d’envisager le futur du territoire qui abrite ce camp. 
Tout au long de l’atelier, il était indispensable aux yeux de 
l’équipe libanaise de montrer, de manière objective, l’état des 
lieux au Liban et les effets que les vagues d’arrivées successives 
avaient eus sur le territoire, ainsi que de démontrer l’importance 
de la flexibilité et l’aspect éphémère de la proposition. Nous 
avions certes une responsabilité vis-à-vis du camp, mais aussi 
des alentours et montrer cela à l’équipe de la DAB, a été notre 
plus gros challenge. Avec le temps, les visites à travers le Liban, 
les recherches sur la situation, une meilleure compréhension 
des enjeux, nous avons fini par trouver une direction commune.

As-tu ressenti une grande différence culturelle dans 
la façon de penser une réponse en urbanisme entres 
étudiants allemands et libanais ? 
L’équipe était pluridisciplinaire et de plusieurs nationalités, c’était 
un melting pot d’étudiants d’Allemagne, d’Italie et d’Amérique du 
Sud, issus des domaines de Strategic Design, Communication 
Desig et Film and Motion, mêlés à des étudiants libanais en 
double master d’Architecture et d’Urbanisme. Il a donc fallu 
au départ un temps d’ajustement afin de comprendre les 
contextes d’origine, et prendre en considération les formations 
différentes. Notre motivation et notre volonté de développer une 
proposition cohérente,  nous ont permis de mener le projet à bien.

Comment avez-vous procédé ?
Les formations des étudiants étaient très différentes, et les 
démarches encore plus. Nous étions face à un processus 
de Design Thinking et de Strategic Design que nous n’avions 
jamais rencontré auparavant. La structure générale de 
recherche, d’analyse, d’idéation, de prototype et de test est 
assez similaire à ce que nous avions l’habitude de faire en 
architecture et en urbanisme, mais le processus était différent. 
Lors de la présentation finale par exemple, la concentration 
a porté davantage sur le processus de design, alors que 
nous avons plutôt tendance à résumer les éléments 

Qu’as-tu préféré dans cette expérience ?
Le plus intéressant à mes yeux était le mélange 
de formations et de cultures. La richesse de l’équipe 
était un challenge constant, qui a poussé la réflexion 
encore plus loin et rendu le projet plus passionnant. 
Nous avons développé des compétences différentes, 
avons partagé nos connaissances, tout en nouant des 
amitiés avec l’équipe de la DAB. C’était une expérience très 
enrichissante académiquement comme humainement, et 
elle trace le chemin pour de belles collaborations à venir.

L’atelier « Foreign and Foreigness – Phase II » s’est 
tenu en collaboration entre l’Institut d’Urbanisme 
de l’Alba, et la Design Akademie Berlin (DAB). Najib 
Al Ghossein, Elias Faysal, Marie-Thérèse Khalife et 
Christy Manny, quatre étudiants en double master 
d’Architecture et de Design Urbain, accompagnés 
de Jihad Kiame et Joseph Rustom, se sont 
rendus à Berlin en août 2018 afin de rencontrer le 
groupe allemand, composé de trois professeurs 
et de douze étudiants en Strategic Design, 
Communication Design, et Film and motion.



Les terres « mouchaa » :
état des lieux et perspectives

Cadre juridique 72-75

Introduction 
Les espaces publics sont situés pour la plupart sur des 
terrains appartenant à l’État ou aux municipalités. Lorsque 
de tels terrains sont affectés à l’usage du public, ils relèvent 
alors du régime de la domanialité publique. 

Le domaine public est naturel (le rivage de la mer jusqu’au 
flot hivernal le plus haut, les plages de sable ou de galets 
et les rivières) ou artificiel (routes, places et jardins publics, 
etc.). Il est inaliénable et imprescriptible.

En arabe, on a coutume de désigner le domaine public par 
amlak aamoumiyé, mais il est juridiquement plus correct, au 
regard du code de la propriété foncière, de parler de terres 
metrouké mehmié.

Il est facile de reconnaître le domaine public puisqu’il n’est 
pas cadastré. Il ne s’agit pas de parcelles numérotées et ne 
fait pas l’objet de feuillets réels (ifédé aaqarié).

Mais tous les espaces publics ne sont pas situés sur le 
domaine public. De même que tout domaine public n’est pas 
affecté à l’usage du public. Certaines portions du domaine 
public peuvent être affectées à un service public et sont de 
ce fait fermées au public. De même, certaines portions du 
domaine public, en particulier lorsqu’il est maritime, peuvent 
faire l’objet d’une occupation privative.

En outre, tous les biens-fonds appartenant à l’État ou aux 
municipalités ne relèvent pas du domaine public. Certains 
d’entre eux peuvent relever de leur domaine privé lorsqu’ils 
sont affectés à un usage privatif. D’autres relèvent d’un statut 
à part qu’est le mouchaa, lorsqu’ils sont affectés à un usage 
collectif.

Cette contribution a été conçue et presentée dans 
le cadre de la préparation de la conférence « The 
Place that Remains », organisée par Hala Younes et 
la LAU, les 23 et 24 mars 2018, relative au nouveau 
pavillon libanais de la Biennale d'architecture 
de Venise. Par Sébastien Lamy, docteur en 
droit, chercheur associé à MAJAL, observatoire 
académique urbain de l’Alba.

1. Le statut foncier des terres  « mouchaa »
Les terres mouchaa sont des propriétés de l’État, ou des 
municipalités le cas échéant, affectées à l’usage commun 
d’un groupe de personnes. 

Mais ce droit d’usage n’est pas pour autant un droit réel. 
Il s’agit simplement d’une pluralité de droits personnels, 
accordés collectivement aux membres d’une communauté, 
généralement la population d’un village. 

Le terme mouchaa est celui utilisé dans le langage courant. 
Juridiquement, on le désigne par le terme de terres métrouké 
murféké.

Il peut d’ailleurs en résulter une certaine confusion (Kilzi, 
2002). Le terme mouchaa, qui signifie « indivis », correspond 
à un statut foncier lorsqu’il est entendu au sens de terre 
métrouké murféké. 

En revanche, le terme chouyouaa, qui signifie « indivision », 
est un droit réel qui porte sur une propriété privée ordinaire, 
ou terrain mulk. Il s’agit du cas de figure où plusieurs 
membres d’une même famille, par voie de succession, sont 
collectivement propriétaires d’un bien (article 20 du code de 
la propriété foncière). L’indivision peut d’ailleurs également 
porter sur un droit de tessarouf lorsque la terre est amirié.
 
Le statut mouchaa ne doit également pas être confondu 
avec le régime de la copropriété (mulkié muchtaraké) au 
sens du décret-loi n° 88 du 16 septembre 1983, qui est le 
régime de division à l’intérieur d’un immeuble ou d’un groupe 
d’immeubles portant sur un même terrain.

La terre mouchaa, lorsqu’elle est entendue au sens d’une 
terre metrouké murféké, s’applique à une tenure spéciale 
des sols portant sur de vastes espaces situés en milieu rural, 
affectés traditionnellement à l’exploitation agricole. 

L’organisation de ces espaces peut varier d’une terre 
mouchaa à l’autre. Les règles ne sont pas codifiées de 
manière uniforme pour tout le territoire. 

L’article 7 du code de la propriété foncière, dont la rédaction 
aujourd’hui en vigueur résulte de la loi n° 47 du 24 juin 

1971, dispose que les biens-fonds métrouké murféké sont 
« ceux qui, appartenant à l’État, font l’objet, en faveur 
d’une collectivité, d’un droit d’usage dont les caractères 
et l’étendue sont précisés par les usages locaux ou les 
règlements administratifs ».

Le même article ajoute que ces biens-fonds sont « considérés 
comme propriété privée des municipalités s’ils sont situés à 
l’intérieur de leur périmètre ».

Lorsque les terres mouchaa appartiennent à l’État, elles sont 
gérées par une commission spéciale dont les membres sont 
désignés par décret promulgué sur proposition du ministre 
de l’Agriculture. Les décisions de ce comité sont soumises à 
l’approbation du caïmacam, et du ministère de l’Agriculture si 
les terrains sont arborés (Clerc, 2008).

Lorsque de telles terres appartiennent à une municipalité, 
elles sont gérées par le conseil municipal.

La loi de finances n° 173/2000 a ajouté un troisième 
paragraphe à l’article 7 du code de la propriété foncière, aux 
termes duquel : « Les municipalités ne peuvent vendre ou 
disposer des terrains visés au deuxième paragraphe, que par 
décret en Conseil des ministres sur proposition du ministère 
des Finances, de celui des Municipalités et de celui des 
Affaires rurales. »

2. Les origines du statut des terres « mouchaa »
La question des origines du statut de ces terres a fait l’objet 
de plusieurs travaux de recherche. 
Elle a également été traitée par Camille Duraffourd, chef 
du service du cadastre des États du Levant sous le mandat 
français de 1926 à 1941, dans un document intitulé 
« Instruction sur le démembrement des terres mouchaa (en 
indivision collective) ». Il relève que : « D’après les études et 
les enquêtes effectuées jusqu’à ce jour et les constations 
faites dans certains villages, les terres mouchaa devaient 
constituer autrefois une sorte de domaine communal dont la 
répartition était effectuée chaque année entre les habitants, 
au prorata du nombre de foyers (…). »

Il indique à cet égard que lorsqu’un « individu mâle » meurt 
ou quitte le village, ses droits disparaissent et retombent 

dans la communauté. À l’inverse, lorsqu’un « individu mâle » 
naît, il est compris l’année suivante dans la répartition des 
terres et sa part vient s’ajouter à celles des autres individus 
de sexe masculin relevant du même foyer.

Pour ce qui concerne la répartition des usages entre 
les habitants, il ressort de ce document que pour des 
raisons d’équité, des zones (maoukas ou maksam) étaient 
délimitées selon la nature du terrain. Chaque foyer recevait 
alors une fraction de terrain de chacune de ces zones. La 
répartition était périodique, et chaque foyer pouvait se voir 
régulièrement réattribuer d’autres parcelles tous les trois ou 
dix ans. La réattribution des parcelles s’effectuait par tirage 
au sort.

Il précise également que ce mode de tenure résulte de 
très vieilles coutumes mais n’a jamais été reconnu par les 
Ottomans, et n’avait donc jamais fait jusque-là l’objet d’une 
législation spéciale. 

Cette affirmation est toutefois contredite par un autre auteur 
qui relève que les termes métrouké murféké apparaissent 
officiellement lors de la réforme foncière de 1858 pour 
désigner l’une des deux catégories de terres métrouké, 
« laissées, pour l’usage public », (Young, 1906). 

L’article 5 du code foncier de 1858 ajoute que ces terres 
sont celles « qui, comme les pâturages, sont laissées pour 
le service de la généralité des habitants d’une commune ».

Quoi qu’il en soit, Camille Duraffourd indique que le 
gouvernement ottoman a tenté d’y mettre un terme vers la 
fin du XIXe siècle lors du recensement général des terres 
(yoklama), époque à laquelle des titres individuels avaient été 
délivrés aux propriétaires indivis de terres mouchaa, sur les 
zones occupées respectivement par chacun d’eux.

Cette mesure est corroborée par d’autres auteurs (Dubar et 
Nasr, 1976) selon lesquels :
« Vers les années 1880, à l’occasion du recensement général 
des propriétés, les possessions mouchaa furent en principe 
stabilisées et les terroirs divisés d’après la situation de fait de 
l’époque ; des titres fonciers furent délivrés dans lesquels les 
propriétés étaient délimitées en feddan ou parts de feddan. »
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Malgré cette mesure, le partage périodique des terres 
mouchaa a perduré. Il en a donc résulté par la suite une 
grande insécurité juridique dans la mesure où les titres 
individuels qui avaient été délivrés ne correspondaient plus à 
la réalité des situations.

La création du cadastre par l’arrêté n° 186 du 15 mars 1926, 
et les délimitations foncières qui en ont résulté, a eu pour 
effet de mettre fin à un certain nombre de difficultés, bien 
qu’il demeure encore aujourd’hui des terres mouchaa dans 
des secteurs non cadastrés. 

Camille Duraffourd n’était manifestement pas très favorable 
au maintien des terres mouchaa. Il considérait que ce système 
était archaïque et ne permettait pas le progrès économique 
et social, notamment en termes de rendement agricole. Leur 
statut a toutefois été reconnu par le code de la propriété 
foncière approuvé par l’arrêté n° 3339 du 30 novembre 1930. 

Malgré cette reconnaissance, il a largement œuvré pour 
que les terres mouchaa soient démembrées de manière à 
constituer des parcelles relevant du régime de la propriété 
privée individuelle. Tel fut l’objet de l’« Instruction » précitée, 
mais également d’une notice qui fut publiée par le service du 
cadastre à une date indéterminée.

C’est ainsi que, par exemple, les grands espaces jadis agricoles 
situés dans la plaine côtière du sud de Beyrouth, relevant 
alors du statut mouchaa, sont devenus progressivement des 
terres mulk faisant l’objet de droits de propriété individuels 
(Clerc, 2008).

Cependant, certaines terres mouchaa ont subsisté jusqu’à 
aujourd’hui, principalement dans des régions assez reculées. 
En l’absence de statistiques officielles, il est difficile d’en 
déterminer le nombre exact. 

3. La situation des terres « mouchaa » de nos jours
La plupart des terres mouchaa subsistant encore aujourd’hui 
sont en déshérence. 

Cette situation peut s’expliquer par le déclin de l’activité 
agricole, en particulier dans le Mont-Liban, mais aussi par 
le fait qu’un certain nombre de personnes inscrites sur les 
listes électorales des villages, et de ce fait susceptibles de 
bénéficier d’un droit d’usage, n’y résident pas. 

Lorsque ces terres ne sont pas en friche, un certain nombre 
d’entre elles servent aujourd’hui à des activités plus ou 
moins informelles voire illicites comme des décharges ou 
des carrières.

Les terres mouchaa pourraient toutefois constituer un levier 
de développement rural si elles faisaient l’objet de réelles 
politiques en ce sens. Il s’agit en effet d’importantes réserves 
foncières qui pourraient devenir par exemple des projets 
d’écotourisme dont la rentabilité profiterait à la collectivité. 

Les emplois qui seraient créés bénéficieraient également 
aux populations locales. 

Différents modes de gestion pourraient être envisagés : 
• soit la municipalité concède l’exploitation d’une activité 
d’écotourisme à une société dans le cadre d’un partenariat 
public-privé, en fixant ses conditions et en tirant profit d’une 
partie des bénéfices, qui seraient alors réinvestis pour 
financer des projets locaux de développement ;
• soit les villageois constituent eux-mêmes, avec l’accord de 
la municipalité, une association coopérative qui exploiterait 
l’activité d’écotourisme ;
• soit la municipalité exploite elle-même l’activité en 
impliquant directement les villageois.

Dans tous les cas, la municipalité pourrait fixer un cahier des 
charges prévoyant que les exploitants sont tenus d’engager 
des actions en faveur de l’écologie, de la biodiversité 
ou encore du développement local (reboisement, 
aménagement de sentiers, observation de la faune et de 
la flore, expérimentation de nouveaux modes d’exploitation 
agricole, etc.). 

Ainsi gérées, ces terres constitueraient l’un des derniers 
remparts à l’urbanisation galopante des zones rurales, en 
sanctuarisant des espaces où la nature pourrait de nouveau 
prospérer tout en favorisant le développement économique 
et le lien social. 

Le régime des terres mouchaa pourrait, de ce point de vue, 
utilement s’articuler avec le statut de parc naturel régional.
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L'intervention de Sébastien Lamy était suivie d'une présentation de Reem Fayyad, étudiante en master d'Urbanisme 
à l'AUB, sur le cas d'étude du « mouchaa » de Tibnine au Liban-Sud, qui constitue par ailleurs son sujet de mémoire. 
Cette présentation a permis de mettre en perspective les pratiques actuelles sur de telles terres par rapport à leur 
statut juridique, et d'en dessiner les perspectives d'évolution. 

Vue aérienne de la terre « mouchaa  de Tibnine, sur laquelle on peut observer la présence d’un centre de la FINUL au second plan et d’un club 
sportif entouré par une forêt au premier plan. Photo Reem Fayyad

Tibnine, un village situé dans le sud du Liban, comporte l'une des plus vastes terres mouchaa de la région, avec une superficie 
de 669 208 mètres carrés. La présence d'un camp de la FINUL et l'existence d'un projet en cours visant à générer des 
avantages économiques privés sont autant de défis environnementaux auxquels cette terre est confrontée en l'absence de 
cadre juridique protecteur.
Cette terre mouchaa faisait partie du programme national de reboisement lancé en 1960 par le ministère de l’Agriculture. 
Depuis 50 ans, la forêt a complètement été reboisée, mais la valeur sociale de la dimension communautaire de la terre 
mouchaa a été perdue. 
Tibnine constitue un cas de figure typique dans lequel des facteurs politiques et économiques ont joué un rôle essentiel dans 
la prolifération des processus de privatisation, conduisant finalement à la réduction progressive des terres mouchaa et à la 
transformation physique d'espaces délaissés, sans relation fonctionnelle ni sociale avec leur environnement. 
Pourtant, ces terres présentent de par leur statut foncier une opportunité pour envisager un programme de développement 
futur écologique et durable, en promouvant la participation et l'utilisation commune d'espaces partagés.



Radical
Call for Fashion

Marine Serre 76-79
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Marine Serre est passée en deux ans de 
jeune étudiante à La Cambre(s) à jeune  
icône de la mode du futur. En 2016, la 
collection présentée pour son diplôme 
est intégralement achetée par The Broken 
Harm qui lui passe commande et distribue 
ses pièces immédiatement. L’année 

ÉCOLE DE MODE

suivante, après avoir remporté le prix 
Galeries Lafayette au festival d’Hyères et 
le prix Andam, elle remporte le prix LVMH 
qui la dote d’une aura de star et de 300 000 
dollars pour lancer sa première collection. 
La jeune designer embraye aussitôt et 
passe à la vitesse supérieure en sortant 
de sa besogne solitaire pour s’entourer 
d’alliés et de complices avec lesquels elle 
crée Futur Wear. Le postulat est simple : 
demain,  c’est l’apocalypse,  qu’allons-nous 
porter ? Marine Serre choisit de répondre 
à cette question en créant la marque du 
futur, imaginant des vêtements avec ce 
qu’il pourrait rester après la fin du monde. 
Elle s’attèle alors à récupérer des dead 
stocks et lance la hardcore couture, de 
la mode où aucune pièce n’est identique 
et où le pont entre haute couture et 
sportswear est volontairement central. 
Explorant des matières, des connexions, 
des superpositions, elle cherche à répondre 
aux besoins du monde actuel, associant 
des univers à première vue antagonistes, 
pour en chercher la fusion harmonieuse. 
Sa façon d’affirmer avec enthousiasme sa 
vision de la mode de demain.

Photos Stefani Pappas
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Radical Call for Love, sa première collection, inaugure son 
imprimé demi-lune, qui devient en quelque sorte sa marque 
de fabrique, même si elle le revendique comme symbole 
universel appartenant à tout le monde. Quoi qu’il en soit, cette 
petite effigie aussi mystique que mythique, qui évoque autant 
la fertilité que la virgule de Nike, est un positionnement discret 
de Marine Serre face à un amalgame malheureusement 
récurrent entre islamisme et monde musulman, notamment 
depuis les derniers attentats en France et en Belgique. Mais 
la créatrice ne fait pas de politique, elle appelle simplement 
à l’amour, même radicalement, et cherche de façon très 
personnelle à faire parler la mode au-delà des clichés et en 
prise avec le monde actuel. 

La question de la production est donc centrale dans la 
réalisation d’une collection qui représente un véritable 
périple pour l’équipe de Marine Serre, puisque chaque 
matériau (tissus ou accessoires) est récupéré, trié, choisi 
parmi des milliers d’autres (jean, draps, scuba, foulards…) 
puis travaillé et assemblé en fonction des différentes 
lignes définies. Ainsi Marine Serre évoque sa ligne blanche 
consacrée principalement à des pièces commerciales, puis 
sa ligne verte, des pièces couture avec de la récup, sa ligne 
gold où elle s’autorise l’expérimentation avec des tissus 
moirés par exemple, et enfin sa ligne rouge, qui consiste 
en une pièce unique réalisée à partir de matériaux recyclés 
(ex : gilets de pêche, couvertures, tee-shirts, vêtements de 
sport, porte-clés…). Ces différentes lignes se nourrissent 
les unes les autres, les nouveaux tissus recelant à chaque 
fois de nouveaux potentiels. Chercher à faire du luxe à 
partir de matières et d’objets recyclés est bel et bien le défi 
ludique que la jeune femme s’est fixé, combinant éléments 
contemporains et couture traditionnelle parfois, broderies 
fines de porte-clés par centaines, boules de gymnastique 
couvertes de foulards de soie, cherchant à faire « clasher 
les références »… Sa dernière collection hardcore couture 
présentée en plein air à Paris dans les jardins d’Éole du 19e 
arrondissement incarne sa recherche, ses expérimentations 
et ses créations dans leurs formes les plus variées.  

Si sa visite à l’Alba a permis d’aborder également des 
questions de distribution et de stockistes, de la pression 
des  fashion weeks et de capsules, elle aura surtout offert 
aux étudiants un regard singulier sur la mode, authentique, 
personnel et engagé dans le monde réel, à l'image d'une 
jeune femme qui semble en avance sur son temps.  
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Histoire
de textiles

Denise Maroney 80-83

La spécialité de Denise Maroney, c’est le textile. Et plus 
particulièrement le mélange des techniques de fabrication 
du textile et leurs histoires. Raconter et partager ce que 
les tissus expriment du monde d’hier et d’aujourd’hui la 
passionne.
Lorsqu’elle enseigne l’histoire du textile, elle propose une 
immersion en profondeur et prend à cœur de combiner 
plusieurs angles d’approche de la matière : sa fabrication, 
sa composition, son usage, l’histoire sociologique, politique, 
son actualité… L’École de Mode de l’Alba lui a ouvert ses 
portes pour un semestre, le temps de se laisser contaminer 
par cette passion qui l’anime et permet d’explorer sans limite 
la créativité des étudiants.   

Denise Maroney est diplômée de la Rhode Island School 
of Design (RISD) où le dessin, la peinture, l’expression 
personnelle et l’expérimentation à travers l’apprentissage 
de plusieurs techniques étaient plus importants, plus 

valorisés que la fabrication d’un produit final, alors que la 
bataille entre art et design fait souvent rage. À la sortie de 
l’école, elle travaille en tant que manager de production et 
coloriste dans une usine de tissu et de tapis au Guatemala, 
utilisant des techniques très artisanales pour répondre aux 
commandes sur mesure de galeries de luxe. Elle sera donc 
familiarisée avec les teintures artisanales et en charge de 
nombreuses responsabilités depuis la commande jusqu’à la 
livraison du produit. Denise Maroney travaille ensuite avec 
Bokja, s’appliquant à mêler le design créatif et le design 
technique sur différentes collections. Avec Bokja, elle créera 
notamment une exposition pour l’Institut du monde arabe 
à Paris, réinventant des symboles en broderies pour parler 
des printemps arabes et de la désillusion qui a suivi, qu’elles 
intitulent l’« Automne arabe ».

Elle commence parallèlement à s’intéresser à l’aspect 
académique du textile, notamment pour pouvoir parler de 
son travail et partager ses savoir-faire. Et c’est instinctivement 
qu’elle décidera de créer des parallèles entre la culture 
moyen-orientale et celle d’Amérique centrale, travaillant sur 
les similitudes comme sur les antagonismes. Ces deux 
extrêmes géographiques sont des endroits du monde où le 
textile artisanal a joué et joue toujours un grand rôle à la fois 
dans l’histoire, la culture et l’économie. 

Elle crée Casa Beyt Home, à l’occasion du mois du textile à 
New York, un pop-up qui rassemblent des produits artisanaux 
d’Amérique centrale et du Liban. Présentant une sélection 
d’objets tissés et brodés pour la maison par près de 75 
artistes et designers, le mélange fonctionne à merveille et 
séduit. 

Elle revient au Liban par le biais du théâtre, intriguée par la 
quantité d’espaces publics inutilisés et par une expérience 
à Baalbeck où le festival proposait le concert d’un éminent 
pianiste devant une salle à moitié vide.  Elle lance donc une 
compagnie, The BIM Project, destinée à créer des spectacles 
dans des espaces publics, gratuits et accessibles au plus 
grand nombre. Ainsi, ses productions, pour lesquelles elle 
invite un metteur en scène différent à chaque fois, investiront 

Denise Maroney est née d'un père irlandais et 
d'une mère libanaise, et a grandi entre le Japon 
et New York. Elle a commencé sa carrière en 
travaillant dans la conception et la production 
théâtrale à New York et au Liban, avant de passer 
au textile. Après avoir obtenu une maîtrise 
en textile à la Rhode Island School of Design, 
Denise Maroney a complété ses études par des 
cours à l’Atelier Lesage (France) et au Centre de 
recherche sur les textiles (Pays-Bas).  Sur le plan 
professionnel, elle a travaillé dans les textiles 
d’intérieur et d’installation au Bokja Design 
Studio (Liban) et à la Collection Mitchell Denburg 
(Guatemala). Son travail a été exposé dans des 
galeries de Providence, Beyrouth et New York. 
Denise Maroney donne régulièrement des ateliers 
et des cours de broderie au Textile Arts Center 
(New York) et enseignera bientôt au Fashion 
Institute de New York. Elle est la fondatrice de 
Casa Beyt Home, un studio de design spécialisé 
dans la décoration artisanale du Moyen-Orient et 
d'Amérique centrale.

les corniches, les gares désaffectées, les forêts, etc. 
Les thèmes de ses créations abordent des sujets ancrés 
dans la vie et la société libanaises, et pendant 5 ans, Denise 
Maroney engage troupes et spectateurs à un véritable 
dialogue social.

Inéluctablement, Denise Maroney découvre le pays et 
la fabrication du textile libanais, en particulier la soie, 
profondément enracinée dans la culture locale et dans 
l’histoire sociale et économique du Liban. 
L’artisanat et les méthodes de fabrication sont autant 
d’histoires à raconter, de secrets à révéler que la créatrice 
ne manque pas de partager avec ses étudiants de l’École de 
Mode de l’Alba. 



« L’un des projets les plus intéressants sur lesquels j’ai travaillé est le développement 
d’une pièce d’un petit tissage de Sheila Hicks pour une installation à grande échelle 
destinée à la rétrospective d’un musée. Sheila nous a laissé la liberté d'adapter son 
travail en textures et en couleurs. Nous avons donc expérimenté le tissage avec une 
variété de coton, de lin et de ramie, exploré diverses techniques de tissage pour 
créer une texture et teint à la main tous nos fils. J’ai travaillé avec notre équipe pour 
incorporer des détails brodés dans la pièce. Ces formes inspirées de l’"ojo de Dios" ou 
de l’"œil de Dieu" ont été brodées avec des fils de soie teints pour compléter la couleur 
des fils tissés. La soie capte la lumière différemment du coton/ramie/lin, de sorte que 
l’effet produit des formes luisantes sur toute la pièce. La dernière pièce a été tissée sur 
un métier à tisser comme une tapisserie, notre équipe travaillant à la main pour créer 
la texture de la surface. Ce fut un processus magique et le voir prendre vie au musée 
de Tillburg aux Pays-Bas était très gratifiant. »

« Un autre textile intéressant est un motif récent que j’ai développé avec Bokja Design 
Studio. Nous avons combiné la broderie de fleurs de mimosa de Bokja avec des grues 
de style japonais et avons créé un motif dynamique représentant les oiseaux en 
vol, éclatant hors des fleurs. Pour offrir une autre dimension, nous avons ajouté des 
branches d’olivier dans le bec de l’oiseau : un clin d’œil à la paix au Moyen-Orient et 
une référence à l’espoir. Le tissu final a été brodé sur du lin à l’aide d’une machine à 
main. J’ai un lien particulier avec cette pièce tout simplement parce que le mélange 
de grues, tsuru, en japonais, avec des branches d’olivier résonne avec mon histoire 
personnel mêlant Japon et Moyen-Orient. Le motif contient beaucoup de mouvements 
et la broderie est habilement exécutée, mélangeant des fils d’or avec de la soie et du 
lin. » 
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Juin
- Le ministère de l’Information libanais a entamé sa mutation 
vers un ministère de la Communication et du Dialogue, 
les artisans de sa nouvelle identité étant les étudiants Yara 
Abdallah, Anissia Boustany, Maria Khairallah, Jana Mezher et 
Kay Samaha, étudiants en Arts Graphiques et Publicité.

- Mohamad Nohad Alameddine, étudiant en Illustration 
à l’Alba, a remporté le 1er prix de « La Plume de Pierre », 
trophée remis par la Fondation Pierre Sadek, lors d’une 
prestigieuse cérémonie au Musée Sursock. Cette 2e édition 
de « La Plume de Pierre » était soutenue par Touch Lebanon 
et en collaboration avec l’Alba-Université de Balamand.

- Le Mahmoud Kahil Award, qui récompense des artistes du 
monde arabe dans plusieurs catégories, parmi plus de 737 
œuvres présentées, a décerné à Tracy Chahwan, diplômée 
de l’Alba en 2017, le prix de la catégorie illustrations et 
infographies pour ses affiches de Yunkunkun, lieu alternatif 
consacré à la musique à Beyrouth. 

- Ramy Baaklini, étudiant en licence de Design de Produits, 
remporte le premier prix en Structural Design pour le 
concours Arab Starpack 2018, avec un projet réalisé en 
cours et encadré par Mme Kareen Andraos et M. Georges 
Mohasseb. Depuis 2008, LibanPack représente les différents 
acteurs du monde de l’alimentation et du packaging au Liban. 
Dans le cadre de la promotion des jeunes créatifs du monde 
arabe, ils organisent avec UNIDO depuis 2017 le concours 
Arab Starpack qui permet aux étudiants des industries 
créatives du Moyen-Orient de s’exprimer sur des produits 
présents sur le marché ou d’en créer de nouveaux. En 
2018, trois catégories étaient proposées : Visual Packaging, 
Structural Packaging et Save the Food.

- Les étudiants de l’École de Mode ont présenté le 13 
juin à Station leurs travaux de 1re et 2e années d’études. 
Sur le mode de la performance, les vêtements ont reflété 
l’imagination sans limite des étudiants, dans un jeu d’ombres 
et de lumières.

Septembre
- L’Alba était présente à la Beirut Design Fair qui s’est 
tenue en parallèle de la Beirut Art Fair avec l’exposition de 
travaux d’étudiants en Design consacrés aux luminaires de 
Tamara Rahmoun, Ronald Zerbe, Miriam Abi Tarabay, Marine 
Massoud, Maria Laeticia Jbeily et Élissa Metni.

Octobre
- Kaph Books a publié un important ouvrage, intitulé Sur 
la photographie au Liban, réunissant pas moins de 380 
photographies produites depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à 
nos jours et 40 contributeurs, parmi lesquels on compte 
Grégory Buchakjian, Jalal Toufic, Ghada Waked, ou encore 
Randa Mirza, Myriam Boulos et Nadim Asfar.

Le deuxième débat, une promenade à travers l’histoire 
du cinéma d’horreur, a mis face à face Alexandre Philippe, 
réalisateur suisse, et Mike Hostech, codirecteur du festival 
fantastique de Stiges. Le troisième débat, « Comment sauver 
notre patrimoine cinématographique de la disparition » 
a présenté les points de vue et les expériences de Serge 
Bromberg, président de Lobster Films, Gérard Duchaussoy, 
directeur de Cannes Classics, Hania Mroueh, CEO de 
Metropolis et de Cinémathèque Beirut, Gabriel Chamoun, 
producteur et vice-président de la Fondation Liban Cinéma, 
et Myriam Sassine, vice-présidente de Nadi Li Kol El Nass ; le 
débat était modéré par Joseph Fahim, critique.

- Félicitations à Christelle Khoury, 2e année en Arts 
Graphiques et Publicité, qui remporte le premier prix du 
concours interuniversitaire sur les 75 ans d’indépendance 
du Liban qui a eu lieu dans la citadelle de l’Indépendance à 
Rashaya. Ce concours a été supervisé par le jury des festivals 
de Rashaya et l’association professionnelle de Rashaya sous 
le haut patronnage de la Première dame du Liban Mme Nadia 
Aoun. 

- Un œil sur le monde arabe, à l’Institut du monde arabe, 
a invité 240 artistes pour créer des œuvres originales, en 
résonance avec les 240 moucharabiehs de la célèbre façade 
du bâtiment. Au final, ce sont 240 réalisations (peintures, 
photos, sculptures, dessins, calligraphies) qui composent 
une fresque grandiose de 9,60 m de large sur 4 m de haut. 
Conçue en plusieurs étapes et à la manière d'un cadavre 
exquis, elle a notamment reçu une œuvre de Jospeh Aoun, 
enseignant à l’Alba.

- L’Alba a accueilli le Beirut Art Film Festival pendant trois jours, 
début novembre, avec plusieurs films consacrés aux arts et 
aux artistes, portant cette année sur le graffiti à Beyrouth, 
Miyazaki ou encore le Louvre Abu Dhabi.

- L’Institut d’Urbanisme de l’Alba a participé au challenge 
interuniversitaire organisé par l’APERAU (Association pour 
la promotion de l’enseignement et de la recherche en 
urbanisme) section Afrique Moyen-Orient, à Constantine 
(Algérie), du 24 au 29 novembre. Deux étudiantes de master 
en Design Urbain (Rou’a Rawass et Sara Saad) accompagnées 
par le Dr Hassãn Bitar ont remporté le premier prix de ce 
concours sur le thème « Quel devenir urbain pour le centre-
ville de Constantine ». 

- Documode : dans le cadre de la formation en stylisme et 
création de mode et dans l’idée de réunir régulièrement 
amateurs et enthousiastes du monde de la mode, l’École 
de Mode de l’Alba organise la projection chaque jeudi 
d’un documentaire ou d’un film de mode ; entre histoire, 
anecdotes, portraits et reportages, les projections visent à 
questionner et cultiver son regard sur la mode.

Novembre
- Pour la troisième année, la collaboration entre l’Alba 
et Maskoon a proposé une journée entière de débats 
passionnants, notamment sur « l’avènement du cinéma 
de genre arabe ». Le genre peut-il révolutionner le cinéma 
arabe ? Comment traiter de sujets politiques et sociaux 
en utilisant le genre ? Les intervenants étaient : Karim 
Safieddine, CEO de Cinemoz, Fadi Baki, réalisateur libanais, 
Damien Ounouri, réalisateur algérien, Joseph Fahim, critique, 
Abdelhamid Bouchnak, réalisateur tunisien. La séance était 
modérée par Evrim Ersoy, directeur créatif de Fantastic Fest 
Austin.  

Défilé de l'École de Mode, juin 2018, Station.
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Quatre projets ont vu le jour en juin 2018, sous forme d’installations en 3 dimensions. 
Un développement spatial, suscitant une expérience intellectuelle et sensorielle, a été 
proposé dans la Learning Street, l’atrium et sur les gradins de l’Alba.
Tout au long de ce parcours, l’architecture, la scénographie, la philosophie, la culture, 
la poésie et la musique se sont côtoyées pour donner vie à 4 projets envoûtants, sur le 
thème de l’espace. Pour couronner l’événement, un jury formé de professionnels a salué 
les efforts des étudiants en leur attribuant quatre mentions dont trois d’excellence et 
une mention très bien. Les étudiants ont été suivis durant ces 4 mois de recherche par 
Mme Marcelle Massoud Douglas, M. Imad Fakhry, M. Ziad Chakhtoura, Mme Joanna 
Raad ainsi que par M. Joe Nacouzi.
Dans cet atelier, ils ont découvert que l’espace a d’étonnantes propriétés 
contradictoires, qu’il est le réceptacle de toutes nos perceptions et actions dans sa 
dimension philosophique où l’infiniment petit et l’infiniment grand forment le milieu 
idéal d’une structure complexe de l’esprit. Ils ont pu matérialiser l’espace et l’ont 
rendu sensible en l’exprimant à travers des parcours cartésiens et mathématiques. 
Ils ont constaté qu’il est géré par de multiples lois, des théories fondamentales, et 
qu’il peut être suggéré par des représentations visuelles symboliques, matérielles ou 
imaginaires s’il est peuplé par des volumes féeriques, surréels et ludiques. Pour réussir 
à relever ce défi, ils ont puisé dans de nombreuses références, dans l’apprentissage 
académique déjà reçu, dans leur imagination et dans leurs rêves…
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Suite à une analyse philosophique sur le thème de l’espace, qui s’est étalée tout le long du second 
semestre académique 2017-2018, les étudiants de deuxième année en Architecture d’Intérieur ont 
donné vie à de nombreuses interprétations, à travers différents projets relatifs à « L’espace et à la 
communication ».
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« Il y a les axes de la scène, puis les diagonales et, dans le carré qui en résulte, est dessiné un cercle. En dehors du point 
central des lignes au sol, on a déterminé aussi le point central de l’espace en tendant des cordes claires à partir des angles 
de la scène ; un effet surprenant qui donnait pour ainsi dire la vie à l’espace. »

« Qu’est-ce que l’espace ? Il n’est saisissable, pour l’essentiel, que par le sensible. Puis par le parcours et l’exploration de 
ses limites palpables. À cette fin, on a recours à la géométrie de la surface du sol, à son partage linéaire central, en carré ou 
en rectangle, à ses axes, ses diagonales, son cercle, etc. On a aussi recours aux lignes droites tendues à travers l’espace, 
rendues visibles par la mise en relation linéaire des angles du cube spatial. Ainsi l’homme est-il comme pris dans un réseau 
si ces linéaments sont visibles par la mise en relation linéaire des angles du cube spatial. »

Oskar Schlemmer.

L’espace fondamental est l’espace mathématique, cartésien dans lequel nous vivons tous les jours. 
Points, lignes, plans, trames, axes, repères, échelles, proportions, perspectives, points de fuite ou 
autres (…) composent une collection d’éléments de référence, un langage scientifique, une théorie, la 
théorie de l’espace dit FONDAMENTAL. En mathématiques, un repère est une collection d’éléments 
de référence permettant de désigner de manière simple n’importe quel objet d’un ensemble donné. En 
géométrie, un repère permet de définir les coordonnées de chaque point. Les repères sont utilisés pour 
représenter graphiquement des données. C’est grâce à ce repère que l’on peut déterminer les distances, 
les échelles. 
C’est dans cette trame que tout se passe, toutes nos actions, nos mouvements et nos perceptions.  
C’est dans cette trame que se crée une perspective. Toutes les données recueillies grâce à ce langage 
scientifique permettent mathématiquement et géométriquement de décrire des informations précises. 
Elles donnent naissance à des coordonnées qui déterminent toute distance, tout rapport, tout repère, 
toute échelle, toute trame de tout espace.

ESCO
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L’espace suggéré est un espace familier où tout semble compréhensible alors que rien n’est accessible. 
« Face aux gradins, j’observe une sorte de couloir infini dans lequel mon regard se perd et se noie dans 
une longue contemplation visuelle qui mène à la construction mentale d’une image, une illusion.
Je me déplace, ne serait-ce que de quelques centimètres, et la forme que j’observais auparavant, cette 
espèce de couloir réconfortant qui frôlait la perfection à l’œil nu, devient complètement difforme et 
incompréhensible. C’est étrange la façon dont ma position dans l’espace peut transformer ma vision et 
ma conception des choses. » Plus d’accessibilité, plus de chemin, perdue, je ne peux plus me frayer de 
passage, je succombe à la destruction complète de l’espace perçu il y a quelques instants. Le parcours 
continue, et l’histoire se répète, l’endroit ne cesse de changer, de se transformer et de se dématérialiser. 
Perplexe, je ne comprends plus rien !
Je ne sais plus où je suis ni où je vais, mais je me sens bien, bien dans un espace qui n’est que SUGGÉRÉ 
par mes pensées, par mon état d’esprit et mes idées. »

Kenza Badreddine

ESCO
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Penser à l’infiniment grand suscite spontanément dans notre imaginaire le cosmos et son immensité 
où l’on se sent infiniment petit. Les étudiants nous ont invités à une exploration où étoile, planète et 
galaxie, composantes de lumière se retrouvent de manière graphique dans les cellules humaines.
Ils ont créé cet espace afin d’illustrer la notion de leur propre échelle face à ce qui nous entoure. 
Le parcours commence dans un espace étriqué où l’on se sent immense, où il est difficile de sortir 
de ce tunnel sombre, encombré de tissus opaques. On passe petit à petit d’un univers chargé à une 
atmosphère plus épurée, allant du plus opaque au plus transparent, au fur et à mesure que l’on avance 
vers la lumière. 
En cheminant, la sensation d’écrasement dans cet espace infiniment petit s'intensifie. Cette lumière 
frappe l’escalier doré avec noblesse. Tout au long du trajet, on est surpris par des murmures et des sons. 
Pourquoi la musique ? Car la musique est le souffle qui vient de nos profondeurs intérieures, infiniment 
petit. L’espace infiniment grand et infiniment petit sont présents, simultanément. Même lorsque l’on 
pense en être sortis, et que c’est fini, en réalité cet espace ne s’arrête jamais. On vit dedans, il est avec 
nous tous les jours, devant nous et en nous, même si on ne le remarque pas. C’est cela qui est représenté 
avec les lignes de fuite. Cette ouverture de l’espace vers l’infini, c’est l’infini lui-même. L’espace est le 
fruit de l’imagination infinie de l’homme fini. C’est un milieu dans lequel évoluent les corps pour se 
développer et continuer d’avancer. Tout tourne autour de l’espace corps. L’homme manipule l’espace, 
l’explore, le transforme pour s’identifier et s’adapter à ce qui l’entoure. L’espace raconte l’histoire de 
l’homme. 

Zalfa Abou Charaf

ESCO

Un échiquier, deux couleurs
Espace et corps
La partie commence
L’homme avance
Le GRAND l’attire
Il le désire.
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L'espace est abstrait, il se définit, se crée et se 
concrétise par le ressenti d'une expérience vécue. 
Qui dit ludique dit enfance, dit conte, dit livre, dit 
imaginaire, dit magie, dit son, dit mouvement, dit 
manège, dit boîte à musique. Les étudiants ont 
conçu une boîte qu’ils ont nommé « boîte à nous » 
dans laquelle un livre panorama à 360 degrés s’in-
scrit pour nous raconter une histoire graphique et 
visuelle des jardins suspendus de Singapour, pro-
jet imaginé et réalisé par Maria Harik. 
Ce projet s’inspire de la boîte à musique et de 
« sandouk el-ferjeh » pour nous raconter une 
histoire visuelle et graphique, un mouvement 
circulaire continu généré par des mécanismes 
qui tournent et nous emportent ailleurs, loin, très 
loin... dans un univers de dédoublement d'images 
où les formes et les réflexions nous rappellent les 
rêves imaginaires, féeriques et ludiques de notre 
enfance. 
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En images
Nouveau campus 98-101

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Sous le regard de Sana Asseh, quelques images du nouveau campus 
réalisé par AAA (Atelier des architectes associés)
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