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Deux grands hommes nous ont quittés cette année, qui avaient su chacun à sa manière, marquer durablement 
le monde des arts libanais. Georges Nasser, pilier de l’enseignement du cinéma à l’Alba et réalisateur engagé, 
a influencé et sensibilisé beaucoup de nos étudiants, sur plusieurs générations. Nous reproduisons ici des 
témoignages parus notamment dans l’ouvrage Georges Nasser, le cinéma intérieur, dirigé par Ghassan Koteit 
et publié aux éditions de l’Alba en 2017.  Amine el-Bacha, artiste peintre acclamé et ancien diplômé de l’Alba, a 
lui aussi, physiquement, déserté ce monde. Son esprit et son art, ses couleurs et ses passions ne sont pourtant 
pas prêts, eux, de disparaître. Grégory Buchakjian évoquera entre ces pages une matinée dans son atelier. Que 
la mémoire de ces deux grandes figures soit ici chaleureusement saluée.

Cette année 2019 est largement marquée par la fête anniversaire de l’École d’Architecture de l’Alba qui souffle 
ses 75 bougies et dont l’énergie n’aura de cesse d’être célébrée par une série d’événements, de conférences, 
d’expositions et de publications. De nombreuses conférences en architecture ont animé nos amphithéâtres ces 
derniers temps à l’Alba, sur Louis Kahn menée par Kamel Abboud, autour de Rouyeda Ayyache, dont André Trad 
nous fera ici un compte-rendu, ou encore Bernard Khoury, Raed Abillama et Youssef Tohmé.

Au menu de ce journal, la 3e édition du trophée Plume de Pierre et le lancement du programme Météorites, 
destiné aux diplômés de l’Alba, qui offre une opportunité exceptionnelle pour les talents en herbe de participer 
à un appel à projets, suivi de la réalisation et de l’exposition d’une œuvre aux côté d’artistes de renom. 
La section Architecture d’Intérieur de l’École des Arts Décoratifs nous emmènera sur les traces de deux aven-
tures : Keep Walking Lebanon, une campagne pour le futur du pays, et le workshop consacré à la lumière de 
iGuzzini, relaté ici par Cherine Saroufim. Pour la section Design, nous découvrirons le travail intense réalisé avec 
La Cambre ainsi que les différentes propositions de design global qui ont séduit la branche Bartartine de Mar 
Mikhaël. La section Arts graphiques et Pub nous transportera à Cannes pour une Croisette des créateurs pas 
comme les autres et reviendra sur la visite d’Anne Magnien, mère de Culture Pub, et d’Atsushi Kaneko, maître 
du manga punk. Nous rencontrerons Florent Lavallée, grand bienfaiteur du son au cinéma pour l’Alba et parle-
rons du premier film en réalité virtuelle réalisé par les étudiants en cinéma à l’occasion d’un exercice périlleux 
mais réussi. William Samaha, intervenant au Département Télévision, reviendra sur les conditions de création 
et d’écriture pour les films en réalité virtuelle, qui font déjà le marché de demain.
L’École des Arts Visuels en partenariat avec fondation Happy Childhood a accueilli une table ronde avec les 
illustres Bob Colacello, Vito Shnabel et Martin Klosterfelde pour évoquer leur experience et aborder en particulier 
le travail d´Andy Warhol, dont Colacello a été l’un des principaux collaborateurs. Manal Ali Hassan, étudiante 
en Arts Visuels, a mené de son côté une interview avec le discret Martin Klosterfelde. 
Éric Ritter, assistant de direction de l’École de Mode, nous fera découvrir sa marque personnelle et nous parlera 
de la rencontre entre Rabih Keyrouz et Lina Ghotmeh. Enfin, nous évoquerons partiellement les dernières Ciné-
Rencontres de l’École de Cinema et de Réalisation Audiovisuelle portant sur les films durant la guerre du Liban. 

Nous remercions ici tous ceux qui contribuent généreusement à l’élaboration de ce journal, étudiants, 
enseignants, visiteurs, et tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, s’engagent pour la circulation des arts et 
des savoirs.

Bonne lecture. 
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Soutien
aux artistes émergents

Météorites #01 04-05
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Invitées par l’Alba à l’initiative de la Fransabank dans la 
perspective d’offrir un événement annuel dans la salle 
Adnan et Adel Kassar, Karma et Rajwa Tohmé, anciennes 
étudiantes et enseignantes à l’Alba, ont conçu le projet 
« Météorites ». Sa mission est de révéler des jeunes talents, 
en offrant un tremplin aux artistes dans leurs premiers pas 
post-universitaires.
Le principe est simple : un thème proposé, 8 projets 
sélectionnés par un jury de professionnels, des mentors 
attitrés à chaque projet, six mois de réalisation et une 
exposition à l’Alba.
L’originalité du programme réside tout d’abord dans 
l’accompagnement proposé : une fois les projets soumis 
et sélectionnés, 8 d’entre eux seront développés avec 
le soutien professionnel d’un mentor chargé d’aider les 
jeunes dans l’élaboration de leur concept, d’assurer un suivi 
méthodologique et de leur prodiguer un conseil artistique. 
Pendant six mois, les jeunes artistes suivront un programme 
progressif destiné à assurer les meilleures conditions de 
création de leurs propositions. À l’issue, une exposition 
mettra en scène leurs œuvres originales aux côtés d’œuvres 
des mentors, sélectionnées en relation avec le thème choisi 
pour l’édition. L’exposition finale, ayant pour vocation de 
devenir un rendez-vous annuel, sera l’occasion de mettre 
en relation des générations d’artistes à travers leur travail et 
d’offrir aux galeristes, curateurs et public libanais un aperçu 
de la création contemporaine locale. L’ambition étant bien 
entendu de donner une visibilité particulière aux étudiants 
fraîchement diplômés mais aussi de les plonger dans un 
processus de création libre et de les propulser sur la scène 
artistique libanaise, en dehors du cadre universitaire.
Le thème choisi pour la première édition de « Météorites » 
sera annoncé le 9 mai 2019 à 18h, en même temps que les 
mentors pressentis pour accompagner le travail de création.
Un dossier en ligne sur le site de l´Alba sera téléchargeable 
et mis à la disposition des intéréssés. 
Pour toute information : meteorites@alba.edu.lb

Critères d’éligibilité des participants : 
- élèves de l’Alba en licence et master / toutes formations
- anciens élèves de l’Alba ayant obtenu leur licence ou leur 
master durant les 2 dernières années.

Calendrier : 
9 mai 2019 : ouverture à l’Alba, lancement du thème et 
présentation des mentors.
9 septembre : soumission des projets.
30 septembre : résultats des 8 projets sélectionnés.
Mai 2020 : exposition dans la salle Kassar.

Karma Tohmé
Diplômée en Publicité de l’Alba en 2001, Karma a travaillé 5 ans en 
agence, à JWT, avant de décider de quitter le monde des grandes 
compagnies et de se consacrer à l’enseignement et au graphisme 
dans le domaine des arts et de la culture.  En 2010, elle fonde Plan 
BEY, une maison de design et d’édition qui travaille avec des artistes 
confirmés, libanais ou basés à Beyrouth, pour produire et vendre 
des éditions limitées de livres, livres d’artistes, impressions et 
multiples. Karma enseigne à l’Alba à plein temps, elle donne des 
cours de graphisme et de design dans les départements d’Arts 
Graphiques et de Design. Elle donne aussi des séminaires de 
conception de publications et de reliure, et travaille actuellement en 
tant que graphiste avec la branche musique de la Fondation de l’Aga 
Khan à Genève. 

Rajwa Tohmé
Artiste plasticienne pluridisciplinaire, Rajwa est diplômée en 
Animation de l’Alba en 2006. Après quelques années de pratique 
artistique, elle obtient un diplôme du Studio National des Arts 
Contemporains – Le Fresnoy en France (2016). Sa pratique artistique 
tourne autour du « non-reproductible », se basant sur l’élaboration 
de processus uniques et l’utilisation de techniques différentes pour 
chaque projet : installation interactive de cartographies d’errance à 
Calais (« Lignes de fuite »), livre d’artiste en transferts en exemplaire 
unique (« 4 murs et une ville ») ou animation utilisant le dessin 
sur l’eau et la surimpression sur pellicule (« Wajd »). Son projet « 
Lignes de fuite » a été exposé en novembre 2018 à la Biennale des 
imaginaires numériques à la Friche de la Belle de Mai, à Marseille 
en France.



La Fondation
Pierre Sadek

Plume de Pierre 06-07
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La Fondation Pierre Sadek créée en 2014 a plusieurs missions : organiser et archiver l’œuvre de Pierre Sadek (30 000 pièces 
environ), promouvoir son travail, initier des programmes éducatifs et organiser le prix annuel la Plume de Pierre. De 1958 
à sa disparition en 2013, Pierre Sadek a indéniablement accompagné l’histoire libanaise, grâce à des caricatures relayées 
dans les principaux médias nationaux ainsi qu’à la télévision. Largement reconnu et récompensé par les différents chefs 
d’État de la République libanaise, ses dessins ont également voyagé internationalement parmi les pages de prestigieux 
journaux américains et européens. 

La troisième édition du Trophée la Plume de Pierre, traditionnellement organisé en partenariat avec l’Alba et l’École supérieure 
Estienne à Paris, a eu lieu cette année dans le nouvel auditorium, le 28 février dernier, après des semaines de délibérations 
parmi 56 finalistes sélectionnés dans toutes les universités libanaises. Les dessins des trois lauréats sont exposés durant 
l’événement-concours Presse Citron à Paris, le prix indépendant récompense un artiste confirmé également présent pour 
le concours à Paris en mars 2019. 

Sous le haut patronage du ministre de la Culture Mr Mohammad Daoud, le jury, composé de Mr Melhem, Mme Gisèle 
Khoury, Mr Eli Khoury, Mr Rabih El Chaer, Mr Hajji Georgiou, Mr Daniel El Georr, Mme Luce Mondor, Mr Ivan Debs et Mr 
Omar Sadek, a récompensé : Bernard Abou Assi  (3e prix, Alba ), Nour Ahmad (2e prix, AUST) et Nour Awwad (1er prix, 
LIU Békaa). 

Entretien
avec Ghada Sadek

Qui sont les membres de votre jury ?
Les membres du jury changent chaque année. Ils doivent 
faire partie de plusieurs domaines qui représentent le profil 
du Trophée ; le dessin de presse, la politique, l’information, 
la publicité, la presse et la société civile. Le changement 
des membres du jury apporte à chaque édition une nouvelle 
approche de jugement, un regard curieux.

Quelles ont été les particularités de cette 3e édition du 
Trophée la Plume de Pierre ?
Cette 3e édition a été marquée par plusieurs nouveaux 
éléments ; la cérémonie de remise des prix s’est passée 
à l’Alba qui est notre partenaire depuis le lancement de la 
Plume de Pierre en 2017. Le nombre de participants et de 
dessins de presse reçus a augmenté considérablement. 
Cette année, nous avons proposé pour la première fois un 
thème à la compétition : les libertés. Dans la Constitution 
libanaise, il y a une clause qui défend la liberté. Mais à quel 
point cette liberté est-elle appliquée dans notre quotidien 
au Liban ?

La caricature est-elle selon vous un moyen d’expression 
indémodable ?
La caricature est la porte-parole du peuple. C’est le moyen 
qui résume en quelques lignes et quelques mots toute une 
situation, un malaise, le dessin qui attire l’attention sur une 
situation spécifique... La caricature au Liban et surtout à 
travers le dessin de presse de Pierre Sadek, faisait partie 
du quotidien des Libanais. L’expression, sous toutes ses 

formes, n’est pas une mode ! La caricature est un moyen 
nécessaire pour la liberté d’expression de toutes les 
sociétés. 

Que pensez-vous de la jeunesse actuelle dans son 
rapport à cette discipline ?
La jeunesse actuelle est de plus en plus réceptive. Quand 
la Fondation rend visite aux étudiants dans leurs universités 
et leur parle de dessin de presse, ils sont curieux d’écouter, 
de regarder et d’essayer… Pour beaucoup d’entre eux, 
la Fondation Pierre Sadek a réanimé le dessin de presse 
auprès de la nouvelle génération. En 2017, nous avons reçu 
124 inscriptions et 150 dessins de presse. En 2019, nous 
avons eu 217 participants et 350 dessins de presse. Les 
chiffres montrent la croissance de l’intérêt.

Qu’avez-vous privilégié dans votre sélection finale ?
Le jury de la Plume de Pierre s’est réuni une première fois 
pour choisir parmi les 350 dessins, 56 finalistes.
Ses membres se sont basés sur le message que le dessin 
porte, la technique, et son impact. Les 56 dessins choisis 
ont de nouveau répondu aux mêmes critères sans oublier 
le thème principal. La délibération finale a pris plus de trois 
heures pour décider des trois gagnants de la catégorie 
étudiant et du seul gagnant de la catégorie indépendant. 
Les deux gagnants de chaque catégorie participeront à un 
workshop à l’École Estienne Paris et leurs dessins seront 
exposés lors de l´exposition Presse Citron.
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Un héros
libanais

Georges Nasser 08-11

Salle 101. Il fume près de la fenêtre et récite son cours puis 
s’arrête soudain pour nous raconter une petite anecdote. 
Il nous parle de l’idée d’un film qu’il a eue il y a longtemps 
mais dont il avait compris très vite qu’il n’aurait ni les 
moyens ni la force de le réaliser. Il a donc à l´époque envoyé 
l’idée de ce film dans l’espace afin qu'elle aille se déposer 
là où sa création serait possible. Quelques années plus tard, 
le film est fait par un réalisateur à l’autre bout du monde. Il 
nous sourit tristement. Georges Nasser, pionnier du cinéma 
libanais. Le mythe se brise et laisse place à un créateur 
vulnérable. Qui a eu non seulement la force de faire des 
films, mais aussi de les laisser partir.     
Malak Mroueh. Promo 2018. Réalisatrice.

Georges Nasser a enseigné pendant plus de 25 ans à l’Alba, 
marquant à jamais des générations de jeunes cinéastes. 
Certains d’entre eux ont tenu à témoigner. Je venais de 
terminer mes études à l’Alba, et mon film de diplôme venait 
de passer en jury. Georges Nasser est entré quelques 
jours à l’Hôpital américain pour une opération chirurgicale 
assez lourde. J’arrive, inquiet de l’état dans lequel j’allais le 
trouver, il émergeait juste de son anesthésie et les parents 
proches, inquiets, emplissaient sa chambre. Et le voilà qui 
m’accueille de sa voix tonitruante, pleine de reproches et de 
colère : « George ! Comment as-tu pu placer le spot si bas ! 
La lumière devait être celle de la lune, et tu avais des ombres 
atroces sur le mur ! » La passion dévore cet homme, et le 
cinéma est toute sa vie, il ne le quitte pas, dans les bons 
moments comme lors des coups durs.
George Moufarrej. Promo 1995. Réalisateur. Producteur.

Au temps de mes études à l’Alba, j’avais une longue queue 
de cheval dont j’étais très fier. Dès qu’il sentait que je per-
dais ma concentration, M. Nasser passait derrière moi avec 
des ciseaux, et me coupait une précieuse mèche. Bien sûr, 
après cela, j’étais alerte et vif pour toute la semaine ! En-
core aujourd’hui, sur les tournages délicats, lorsque j’hésite 
à prendre une décision, il m’arrive d’entendre le cliquetis 
menaçant des ciseaux derrière moi…
André Chammas. Promo 1998. Réalisateur.

J’ai eu la chance de travailler avec M. Nasser en tant 
qu’assistant réalisateur sur le documentaire Si le Liban se 
racontait, sur les sites archéologiques. Il était en même 
temps mon parrain et mon mentor. Après l’Alba, ce fut pour 
moi comme une seconde formation. Pour lui, il fallait que je 
rentre dans les plus petits détails de la production, que je 
reprenne de zéro tous les fiches et les rapports, ainsi que les 
plans de travail. C’était le seul moyen de faire mes preuves. 
C’était un temps où il n’y avait pas de GPS ni de téléphones 
mobiles, la production s’organisait différemment et il nous 
fallait de longues heures en voiture pour trouver les sites 
archéologiques. Ces heures intenses passées avec lui 
ont été précieuses d’enseignements. Malheureusement, 
lorsque Ghassan Koteit m’a demandé des photos de 
tournage, j’ai réalisé que malgré cette année entière de 
production, je n’en avais pas ! Nos journées étaient trop 
intenses pour en faire ! Je lui dois une grande partie de mon 
patriotisme, et ma passion pour le travail. Je lui dois ma foi 
et ma persévérance. Je lui dois d’avoir compris que la « joie 
de vivre » vient du dur labeur, et que le plaisir d’un verre de 
whisky est décuplé après un long jour de tournage.
Sabine Sebaali. Promo 1995. Productrice.

Je me rappelle encore de mon premier cours avec M. 
Nasser. Je ne savais pas grand-chose du cinéma, ni de son 
monde, et j’étais vraiment surpris du sérieux et de l’autorité 
de ce professeur qui voulait nous mettre dès le premier jour 
sur les rails. « Vous avez choisi le métier le plus difficile du 
monde, mais aussi le plus beau », nous dit-il. Il avait une 
façon magique de nous transmettre sa passion. Il nous a fait 
aimer et craindre le cinéma, il a forgé notre persévérance. 
Plus tard, lorsque j’ai réalisé mon premier long-métrage, 
j’étais impressionné par la résonance de ses mots dans mon 
esprit à chaque étape du tournage et du montage. Chaque 
fois que je faisais face à une décision difficile, j’entendais sa 
voix. Je dois aujourd’hui reconnaître que c’est durant cette 
expérience que j’ai compris la chance que j’avais eue d’être 
un étudiant du légendaire M. Nasser.
Amin Dora. Promo 2003. Réalisateur.
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Je crois que je n’oublierai jamais comment M. Nasser nous a 
enseigné les grosseurs de plan en deuxième année à l’Alba. 
À la fin du cours, chacun des étudiants a pris position derrière 
la caméra, pour exécuter les grosseurs de plan. Plan moyen, 
plan américain, plan large… Dès qu’un étudiant se trompait 
de valeur, il recevait un petit coup de karaté à l’endroit de 
son corps où il aurait dû « couper » le cadrage. Plan moyen, 
coup de karaté en bas de l’omoplate, plan américain, coup 
de karaté à mi-cuisse. Heureusement que personne ne se 
trompait sur les gros plans ! Après la méthode visuelle, 
nous découvrions la méthode « sensorielle »… Je pense 
qu’aucun de nous ne l’a oubliée depuis !
Fadi Kassem. Promo 2002. Directeur de la photographie.

Lorsque j’ai commencé la production de mon premier long-
métrage Very Big Shot, basé sur l’histoire de mon court-
métrage de fin d’études Film Kbir, je savais que j’avais 
besoin de Georges Nasser sur le projet. La grande idée 
du film était basée sur une anecdote liée à la production 
d’un film italien qu’il nous avait racontée en classe. Il devait 
être consultant sur le scénario, c’était certain. J’ai même 
essayé de le convaincre d’accepter un rôle. La première 
version comportait un trafiquant de drogue qui essayait de 
convaincre Georges Nasser, joué par lui-même, réalisant 
le film hyper médiatisé de son come-back, après 40 ans 
d’absence, pour l’aider à faire passer de la cocaïne dans 
les boîtes de films exposés… Nasser malheureusement 
a rapidement décliné la proposition, disant : « Je ne peux 
pas accepter un rôle dans un film où je jouerais mon propre 
come-back, lorsqu’en fait, je devrais réaliser dans la vraie
vie, un vrai film, qui sera mon come-back. Tu dois le 
comprendre. » Et je le compris. J’ai compris que cet homme, 
même à 90 ans, n’est toujours prêt à aucun compromis sur 
ce qu’il veut vraiment, sur ce qu’il aime vraiment : faire des 
films.
Mir-Jean Bou Chaaya. Promo 2012. Réalisateur.

C’est pendant les tournages, aux moments les plus 
inattendus, que le souvenir de Georges Nasser me revient, 
et de la plus violente des façons. Il suffit que je fasse quelque 
chose dont je ne soit pas convaincu, un peu de paresse sur 
une lumière, un acteur qui joue faux, un cadre pas assez 
signifiant… Et je le vois bondir, de derrière le décor, de sous 
le moniteur, en criant « Bullshit ! ». « Bullshit ! » C’est mon 
rappel à l’ordre !
Ghassan Koteit. Promo 1995. Réalisateur.

Je me souviens sur le tournage du documentaire Un certain 
Nasser, M. Nasser a dit : « Je veux mourir derrière une 
caméra. » Je m’en souviendrai toujours. Ce jour-là, toute 
l’équipe a pleuré.
Mohammed Sabbah. Promo 2014. Réalisateur.

Lors de notre première rencontre, au début de mon premier 
cours, dans une salle de classe, il nous parlait du cinéma 
et ses yeux brillaient de joie. Il voulait nous transmettre 
sa passion sans oublier d’insister encore et toujours sur 
le fait que le « cinéma n’est pas une promenade » et qu’il 
ne pardonne pas aux esprits peu ambitieux. Sa passion 
était une preuve vivante que l’âge n’est qu’un chiffre ! 
Aujourd’hui, 10 ans plus tard, rien n’a changé, il suffit d’un 
petit évènement sur un tournage, une courte scène dans 
un film, et c’est lui, tout ce qu’il est, ce qu’il nous a appris, 
qui me revient !
Marie-Louis Elia. Promo 2013. Scénariste, réalisatrice.

Notre première rencontre avec Georges Nasser a eu lieu 
à l’Alba. Nous nous sommes trouvés face à un professeur 
strict qui n’hésitait pas une seconde à vous tirer l’oreille si 
vous commettiez une erreur ou preniez son cours à la légère. 
Sa posture droite et son élégance d’une autre époque 
donnaient l’impression d’être celles d’un précepteur venu 
du passé ; mais aussitôt cette première impression dissipée, 
M. Nasser dévoilait une facette de sa personnalité qui 
imposait le respect et exerçait une indéniable fascination. 

Georges Nasser détient une clef du passé, il vous donne 
accès aux débuts du cinéma d’auteur libanais dont il est le 
pionnier. Il est le gardien de cette histoire. Plusieurs années 
plus tard, Georges Nasser a continué de nous hanter. Mais 
que reste-t-il du premier auteur du cinéma libanais ? Qui a 
vu, aujourd’hui, à part ses étudiants, ses films introuvables ? 
Que retient la mémoire de cet homme qui fut aux sources 
mêmes du cinéma national ? D’où notre idée de consacrer 
un documentaire au parcours de ce cinéaste sous-estimé 
qui fut le premier à faire connaître le cinéma libanais dans 
le monde. Durant un entretien de plusieurs jours, Georges 
Nasser s’est ouvert à nous, ses anciens étudiants, et nous a 
dévoilé le côté caché de sa personnalité. Derrière le cinéaste 
ferme et tenace, se dissimule un homme sensible qui a 
connu la gloire très tôt, et d’immenses frustrations aussi. 
Les nombreuses déceptions qu’il a éprouvées, tout au 
long de sa carrière, ne l’ont pas abattu. Aujourd’hui encore, 
à l’âge de 90 ans, il continue à écrire des scénarios dans 
l’espoir de reprendre sa place naturelle derrière la caméra. 
Ce qui est sûr, c’est que, d’une façon ou d’une autre, Nasser 
à toujours la réalisation cinématographique dans l’âme. Il se 
crée quotidiennement un monde propre constitué d’idées, 
de pensées et d’images. Il est l’acteur même du film de 
sa vie, une existence qu’il vit au jour le jour comme au 
cinéma, qu’il intériorise et à partir de laquelle il découpe 
la perception du monde qui l’entoure. Son œuvre montre 
des personnages idéalistes qui refusent le compromis et 
finissent vaincus par un environnement hostile. Les héros 
de Nasser sont des individus dont le potentiel ne s’épanouit 
pas, des rêveurs qui n’arrivent pas réaliser leurs rêves, qui 
doivent se résigner à un destin ordinaire et à ployer sous la 
pesanteur sociale. Le réalisateur pourrait après tout avoir 
prédit son propre destin, celui d’un visionnaire dans un pays 
comme le Liban, où les visions sont toujours fuyantes.

Antoine Waked. Promo 2005.
Badih Massaad. Promo 2005.
Réalisateurs.
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Futures
problématiques

Keep Walking Lebanon 12-13

Étudiante en 5e année d’Architecture d’Intérieur, Sarah Abou Rahal a participé à l’appel lancé par la 
marque Johnny Walker, invitant des étudiants à interpréter le slogan « Keep Walking Lebanon » par 
l’intermédiaire du média de leur choix. Intéressée par les questions de responsabilité citoyenne, Sarah 
a choisi de réaliser une installation attirant l’attention sur la crise des déchets et plus particulièrement 
sur le rapport de soumission des individus à leur zbeleh au quotidien. De(con)struct trace le parcours 
imaginaire et physique de détritus, de leur invasion la plus totale à leur réappropriation par le citoyen 
dans une perspective de recyclage et de responsabilisation. « Keep Walking Lebanon » devient pour 
Sarah Abou Rahal un slogan afin que dans leur parcours, progressivement, les Libanais s´emparent 
d’une problématique lourde pour la résoudre. 

Zalfa Abou Charaf a elle réalisé une courte vidéo intitulée Unbreakable Thread, qui montre de manière 
très minimaliste une série d’aiguilles disposées les unes à côté des autres et reliées par un fil rouge 
accompagné d’une Gymnopédie de Satie, répétitive, comme le mouvement des aiguilles qui se 
déploient à l’infini. Les aiguilles sont les Libanais et le fil rouge, le pays. Sa vidéo incarne un message 
d’espérance reposant sur la force des Libanais unis. 
L’ensemble des propositions des différentes universités a donné lieu a une exposition à Ked, mêlant 
donc installations, objets de design, vidéos, etc. La marque a choisi de developper un projet de design 
réalisable, privilégiant un vêtement et des chaussures à usages multiples. Sarah Abou Rahal, Lama 
Salamé, Zalfa Abou Charaf et Yasmine Saad ont en revanche gagné une belle visibilité avec leurs 
propositions et ont chacune obtenu un internship pour la fin de leurs études. Sarah chez Nada Debs, 
Lama et Yasmine chez Bshara Mouzanar, et Zalfa chez Wissam Smayra.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
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Lumière
sociale

iGuzzini 14-15

C’est dans le cadre du cours de conception d’éclairage dirigé par Chérine Saroufim que M. Sergio 
Padula de la compagnie iGuzzini est intervenu auprès des étudiants en Architecture d’Intérieur pour 
évoquer son approche et sa pratique dans la conception d’éclairage. Cette présentation en interaction 
avec les étudiants a permis à ces derniers de reconsidérer leur conception d‘espace en utilisant la 
lumière comme médium central. Sergio Padula a encouragé les étudiants à investiguer le monde qui les 
entoure et les a exhortés à prendre l’habitude d’analyser la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, 
à tout moment de la journée.
Sergio Padula est à la tête du département de design de la compagnie iGuzzini, réputée pour 
la production de luminaires de haute qualité. Padula et son équipe basée à Dubaï et au Liban sont chargés 
de développer des installations d’éclairage en s’appuyant sur les besoins spécifiques de l’architecture 
et des usagers. La culture de la lumière est envisagée comme élément d’innovation sociale. iGuzzini est 
engagée dans la transmission de la culture de la lumière à travers une série de conférences éducatives.
Chérine Saroufim a repondu à quelques-unes de nos questions.

Pourquoi avoir invité iGuzzini en particulier à venir 
partager leur expérience en matière d’éclairage auprès 
des étudiants ? Qu’est-ce qui la distingue d’une autre 
compagnie ?
C. S. : iGuzzini fait partie des grandes « maisons » d’éclairage, 
toujours à l’avant-garde de la technologie, mais surtout du 
design. Son approche architecturale de l’éclairage et non 
décorative fait d’elle une marque prisée par les concepteurs 
de lumière. Sergio Padula est un collègue de longue date 
qui est en charge du département du design d’iGuzzini 
Dubaï. C’est un designer qui a travaillé sur plusieurs projets 
dans la région. Son approche en éclairage est basée sur le 
besoin des usagers et l’architecture et non en tant que 
« vendeur » de luminaires. 

Que signifie « la culture de la lumière envisagée comme 
élément d’innovation sociale » ?
C. S. : La lumière est là pour répondre aux besoins des 
hommes et créer des liens sociaux entre eux. Pour pouvoir 
améliorer l’environnement et la société dans lesquels 
nous vivons, nous devons avoir conscience de la manière 
dont la lumière, utilisée correctement, représente un réel 
différentiel de qualité de vie.

Quels ont été les plus importants aspects développés 
lors de ce séminaire ?
C. S. : Sergio a parlé en partie de son expérience personnelle 
en relation avec la lumière et de son travail en tant que 
lighting designer. Des notions sur la perception de l’espace 
en relation avec les niveaux d´« illuminance » ont amené 
à un débat intéressant entre les étudiants. Sergio a aussi 
évoqué les effets proprement magiques de la lumière et 
présenté des notions de base que nous couvrons durant 

nos cours d’éclairage. Nous sommes peu nombreux à 
exercer le métier de lighting designer au Liban et avoir 
un professionnel du métier qui partage son approche sur 
la façon de penser l’éclairage est toujours un exercice 
enrichissant pour nos étudiants.

Pour devenir des architectes d’intérieur accomplis, 
les étudiants doivent-ils également être de bons 
techniciens ?
C. S. : Les ingénieurs électriques sont de bons techniciens. 
Les architectes d’intérieur sont des créateurs d’émotions 
et d’expériences. L’éclairage est le facteur clef qui mène à 
un projet abouti. Les architectes d’intérieur devraient savoir 
parler et manipuler la lumière pour mieux servir leurs projets 
et mener leurs visions. 

Avez-vous personnellement appris des choses que vous 
ignoriez lors de ce workshop ?
C. S. : C’est toujours enrichissant d’assister à des 
conférences, Sergio et moi-même avons suivi des parcours 
qui se sont souvent croisés mais sont très différents. 
Échanger des opinions ou même être en contact avec 
une autre approche nous amène à perfectionner notre 
processus de design.

Chérine Saroufim est diplômée de l’Alba en 2004 avec un master 
en Architecture d'Intérieur. En 2007, elle obtient en outre une 
maîtrise en design d'éclairage de la nouvelle École de Design de 
Parsons, à New York. Sa thèse : « Moucharabieh, un produit dérivé 
de la réinterprétation du moucharabieh en tant que technique plutôt 
qu’esthétique », a reçu le prix Thesis Price de la Société américaine 
d’ingénierie du génie (IESNA). Ce projet a également été présenté 
lors de la première conférence PLDA (Professional Lighting Design 
Association) à Londres en 2008. Depuis 2007, elle enseigne la 
conception d'éclairage à l'Alba. 

En 2014, Chérine Saroufim a reçu le prix du Mérite de la Société de 
l'ingénierie de l'éclairage d'Amérique du Nord (IESNA) pour le LUC 
University, Wadad Said Khoury Student Centre.

Dans le numéro de novembre-décembre 2014 du magazine 
« Architectural Lighting Design », le projet Said Wadad Khoury a été 
publié et Saroufim nommée l'une des « prochaines éclairagistes » à 
surveiller. En 2016, l'église Mar Élias de Kantari a été nominée pour 
le prix Light Middle East du meilleur projet d'éclairage public. En 
2017, Saroufim a reçu le Prix du mérite de l'Illuminating Engineering 
Society of North America (IESNA) pour Mar Elias Church Kantari.
Chérine Saroufim est également ambassadrice de l’association 
« Women in Lighting ».
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Bartartine
à Mar Mikhaël

Global Design 16-19

Étudiants diplômés en Global Design, nous sommes initiés aux nouvelles théories et approches 
d’utilisation du design en tant qu’outil destiné à résoudre des problèmes. Chaque semestre, nous 
travaillons sur différents projets via le studio de conception de l’Alba, où nous avons la possibilité 
de collaborer avec des partenaires locaux. Pour notre premier projet cette année, nous avons étudié 
Bartartine, une boulangerie artisanale-restaurant possédant huit branches à Beyrouth et dans les villes 
voisines. Pendant six semaines nous avons analysé leur marché et évalué le comportement de leurs 
clients (à Mar Mikhaël) afin de suggérer et de tester des stratégies et des modèles pour cibler leurs 
manques. Nous avons dirigé le projet en collaboration avec un groupe d’étudiants de premier cycle, et 
proposé des prototypes pouvant être développés et mis en œuvre concrètement.

Phase 1 : recherche et découverte
Au cours de la première phase du processus de design 
global, notre objectif a été de comprendre les enjeux 
du défi à relever et de découvrir le contexte. Nous 
voulions rassembler des données de base pour nous 
aider à développer des propositions ultérieures. Après le 
lancement du projet avec nos principaux interlocuteurs 
(l’équipe marketing de Bartartine), nos objectifs ont donc 
été de comprendre :
• le service client et l´expérience prodiguée
• l´environnement du restaurant
• le service proposé
• l´accessibilité au restaurant.

Nous avons commencé à élaborer un cadre à partir des 
données récoltées. Pour chaque observation, nous avons 
développé une hypothèse, et pour chaque hypothèse 
une méthode d’investigation invalidant notre première 
observation ou nous amenant au contraire à une nouvelle 
observation. En équipes, nous avons mené des recherches 
indépendantes :
1. Cartographie des parties prenantes.
2. Nous avons visité les différentes branches pour avoir une 
vision globale de l´expérience proposée par la marque.
3. Nous avons mené des entretiens individuels et collectifs 
avec des clients du restaurant.
4. Nous avons mené des entretiens individuels avec le 
personnel de la branche et les managers.
5. Nous avons analysé les données recueillies par l´équipe 
marketing.
6. Nous avons observé et cartographié l’espace et la 
circulation autour du restaurant, en particulier les escaliers 
menant de la rue au restaurant.
7. Nous avons collecté des avis de clients via Facebook et 
Zomato.
8. Nous avons joué le rôle de clients.
9. Nous avons mené des sondages en ligne pour toucher un 
large panel de clients potentiels.
10. Nous nous sommes immergés dans le restaurant en y 
allant à différents moments de la journée et de la semaine.
11. Nous avons développé une feuille de route pour 
comprendre l´expérience client.
12. Nous avons effectué une étude sur le secteur de la 
restauration au Liban et en particulier le quartier Mar 
Mikhaël.
13. Nous avons interrogé des passants dans la rue aux 
abords du restaurant.

Phase 2 : synthèse et sensemaking
Au cours de la deuxième phase du processus, notre objectif 
a été de synthétiser nos résultats et de nous concentrer 
sur les thèmes émergents. Pour cela, en visualisant nos 
données via un brainstorming collaboratif, nous avons 
analysé nos données et présenté nos conclusions à l'équipe 
de Bartartine.
1. Les clients ne considèrent pas que Bartartine corresponde 
à l’identité du quartier.
2. L´emplacement manque de visibilité en raison de 
l´absence de signes clairs.
3. Il n´y a pas de distinction spatiale claire dans l´espace 
terrasse partagé entre les deux restaurants (SUD et 
Bartartine).
4. Les clients ont des préférences en matière d´assise et la 
terrasse est la zone la plus utilisée.
5. Il n'y a pas de lien clair entre la boulangerie et le restaurant.
6. La majorité des clients sont des habitués.
Après une synthèse, nous sommes convenus de trois 
grandes orientations d’intervention :
• Ambiance et espace
• Expérience client
• Identité de la branche.
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Phase 3 : conception et prototypage
Au cours de la phase finale du processus, notre objectif 
était d’identifier, de prototyper et de tester différentes 
interventions selon les domaines explorés précédemment.
Nous avons commencé la phase d’idéation par une séance 
de brainstorming au cours de laquelle chaque équipe a 
réalisé une cartographie des différentes idées. 

Ci-dessous, une sélection de quelques propositions de 
design pour Bartartine  :

Le mur
Le mur vise à inscrire Bartartine dans un édifice attrayant qui 
épouse l´identité et les particularités de Mar Mikhaël. Le mur 
devra attiser la curiosité des gens. Il transcrira une histoire 
particulière liée à son emplacement et son esthétique, 
produira un contraste avec celle de ses concurrents. Le mur 
attirera également les utilisateurs des réseaux sociaux et 
les influenceurs qui posteront des photos, créant ainsi une 
opportunité de visibilité en ligne.

Espace de travail partagé
Mar Mikhaël est connu pour ses lieux animés et branchés. 
Les restaurants, les bars et les espaces de travail partagés 
y sont en plein essor. Bartartine, dont l’objectif est 
d’augmenter la fréquentation de sa branche, devrait offrir 
un espace de travail aux clients pour mettre à profit les 
périodes creuses. Un espace de travail confortable comme 
à la maison pourrait être l’opportunité pour Bartartine 
d’attirer de nouveaux clients. Bartartine est déjà célèbre 
pour ses recettes originales et ses desserts, avec ce 
concept d'espace de travail, les gens pourraient joindre 
l’utile à l’agréable. 

Bar extérieur
Bartartine cherche à créer un lien entre l´intérieur et 
l´extérieur de son restaurant. Le bar traversera la fenêtre du 
restaurant et permettra une communication ouverte entre 
l´intérieur et l´extérieur. Cela pourrait se faire via une longue 
table partagée, des tables hautes et des tabourets placés 
sur la terrasse. Davantage de clients profiteront du « bar-
fenêtre » à l’intérieur comme en terrasse.

Les escaliers
La fréquentation de la branche a récemment diminué en 
partie à cause de son manque de visibilité et d’attractivité, 
notamment de sa terrasse. Nous avons voulu résoudre ce 
problème en travaillant sur l’accès par les escaliers, en y 
installant un diffuseur d´arômes de pain frais, accompagné 
d'une signalisation invitant les gens à monter et à découvrir 
l´intérieur du patio.

Interview avec l'équipe marketing de Bartartine.
Aviez-vous déjà entendu parler du programme Global 
Design de l´Alba ?
Nous n´avions jamais entendu parler de ce programme 
auparavant, et nous avons été aussitôt enthousiasmés. 
C´est un programme étonnant parce qu´il est avantageux 
pour les étudiants et l´entreprise. Nous y avons vu une 
opportunité de stimuler les ventes et de relancer la clientèle 
de notre succursale de Mar Mikhaël.

Quelles étaient vos attentes ? 
Nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre, 
puisque nous ne nous sommes jamais livrés à cet 
exercice auparavant. Nous souhaitions travailler en étroite 
collaboration avec les étudiants et tirer des enseignements 
de leur projet. C´était un défi autant pour nous que pour eux, 
puisque nous avions déjà essayé beaucoup de choses pour 
notre branche de Mar Mikhaël qui n´avaient pas fonctionné.

Pouvez-vous décrire une interaction particulièrement 
marquante avec les élèves ?
Les échanges les plus marquants ont eu lieu lors des 
présentations de leurs concepts. Nous avons été 
agréablement surpris de la diversité des idées et de la 
conviction de chaque étudiant à défendre son projet.

Avez-vous l´intention de mettre en œuvre l´un ou 
l´autre des concepts ou des solutions proposés par les 
étudiants ?
Plusieurs idées semblent assez prometteuses et nous 
avons l´intention de les mettre en œuvre. Certaines sont 
plus difficiles à réaliser que d´autres.

Selon vous, que pouvons-nous faire pour améliorer nos 
collaborations futures ?
Nous pouvons travailler sur plusieurs aspects et explorer 
davantage d´options et de problématiques auxquelles 
nous sommes confrontés. Les nouvelles possibilités qui 
s´offrent aux étudiants spécialisés dans le domaine de 
la création peuvent s´avérer très utiles pour la prospérité 
de l´entreprise. Le pannel et le nombre de personnes 
interrogées pourraient être plus larges… Cela permettrait 
d´obtenir des résultats plus crédibles et de nous donner une 
vision plus claire des attentes du public.

Nous recommanderiez-vous à d´autres entreprises ?
Nous ne manquerons pas de recommander ce projet à 
d´autres collaborateurs, cela peut être révélateur d´idées 
qui passent parfois inaperçues aux yeux du propriétaire 
de l´entreprise. Cela nous a été professionnellement très 
bénéfique d´avoir pu partager cette expérience avec l´Alba. 
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La Cambre
à Beyrouth

Workshop 20-23

Les étudiants de La Cambre-Bruxelles, options Design Industriel et Architecture d’Intérieur, et ceux de 
l'Alba, sections Design de Produits et Design Global, ont partagé un workshop immersif et expérimental 
dans la capitale libanaise. Pendant une semaine de réflexions et de réalisations destinées à élaborer des 
solutions durables pour plusieurs quartiers de Beyrouth, les étudiants ont sillonné la ville, mené des 
brainstormings intensifs et généré plusieurs propositions originales.

Étudiants : Guillaume Amel, Valentina I. Amro, Céline Arban, Christina K. Abi Saab, Ramy Baaklini, Vahé 
Bedrossian, Louise Beerts, Damien Bonhomme, Romy Chaoui, Riad T. Chehabeddine, Theo Dellicour, 
Aya Iskandarani, Serge Jatalian, Marion Josserand, Maria Kahale, Aya Maria G. Melki, Aurélie Meus, 
Ahmad A. Noureddine, Alexandre Pelletier, Marta Sieminska, Marilys Tran The Tri. 
Encadrement : Thomas Billas, Giampiero Pitisci, Céline Poncelet, ENSAV-La Cambre, Vrouyr Joubanian, 
Zareh Sarabian.
Alba, et la participation de : Cyril Kallab (Mar Mikhaël), Maissa Maatouk (Bachoura), Marc Ghazali 
(centre-ville), Arpi Mangassarian (Bourj Hammoud) et Rani Rajji (Corniche).

Le thème…
Beyrouth est une ville singulière dans le maillage de son tissu urbain et des différentes énergies qui 
la traversent. Entre abandon des politiques, initiatives locales, superposition du privé et du public, 
l’analyse des flux qui la façonnent révèle des modes d’existence et des agencements souvent à contre-
courant des habitudes européennes. C’est donc en tentant d’analyser ces flux (énergétiques, liés à la 
mobilité ou autres), en rendant visibles les obstacles parfois obscurs aux yeux mêmes des Beyrouthins, 
à partir de quelques quartiers-clefs, que les étudiants belges et libanais ont (re-)découvert la ville sous 
une autre perspective et ont interrogé la possibilité de solutions alternatives et plus durables.

Groupe 1 : Mar Mikhaël
La gare de Mar Mikhaël reliait quotidiennement les 
principales villes du Liban : les travailleurs affluaient des 
principaux quartiers en empruntant les escaliers façonnés 
dans la pente raide qui fait front à la mer. Ce sont encore 
ces escaliers qui aujourd’hui assurent la perméabilité entre 
la très fréquentée rue d’Arménie et les quartiers en hauteur. 
L’histoire leur a conféré un statut particulier entre espace 
public et privé, ce qui les place au cœur d’enjeux cruciaux 
pour la ville aujourd’hui : la spéculation immobilière et la 
réappropriation de la ville par les piétons. Ces escaliers 
étaient en effet pour la plupart privés : il n’était pas rare 
de trouver des immeubles dont le rez-de-chaussée était 
traversé sur un ou deux niveaux par un escalier que tout un 
chacun pouvait emprunter… Peu à peu, ces usages se sont 
perdus ou se sont marginalisés : le quartier est devenu l’un 
des lieux les plus prisés de la vie nocturne, traversé non 
plus de jour par les travailleurs mais le soir par des centaines 
de jeunes… en voiture. Et la plupart ignorent tout de ces 
escaliers, témoins d’une autre histoire de Beyrouth. Ces 
dernières années, ils ont à plusieurs reprises fait l’objet d’un 
réinvestissement de la part des habitants eux-mêmes, en 
y organisant notamment un festival de rue et en sollicitant 
des artistes pour les décorer… Les étudiants se sont 
d’abord attelés à découvrir le quartier dans tous ses détails 
et à exhumer ces escaliers qui ne figurent pour la plupart 
sur aucune carte. Ils ont alors décidé de concevoir une 
carte non géographique destinée à les faire redécouvrir en 
s’inspirant du modèle verbal ou oral, dominant à Beyrouth, 
même avec l’arrivée des applications de géolocalisation : 
en effet, on parle au taxi, celui-ci parle à notre destinataire, 
on échange les points de repère, on synthétise le parcours 
en une description séquentielle des lieux… Forte de 
l’observation de ces usages, la nouvelle « carte » pourrait 
par exemple accompagner et situer les escaliers lors des 
prochains festivals de rue.

Groupe 2 : le centre-ville
Il est de coutume de dire à Beyrouth que ce que la guerre n’a 
pas détruit, Solidere l’a fait… Solidere, ou Société libanaise 
pour le développement et la reconstruction du centre-ville 
de Beyrouth, est une société anonyme libanaise chargée 
de la reconstruction du centre-ville après la fin de la guerre 
en 1990.
Solidere fut fondée en 1994 sous l'autorité du Conseil du 
développement et de la reconstruction suite à l'initiative 
(très controversée) du Premier ministre (et actionnaire) 
Rafic Hariri, assassiné en 2005. Le quartier downtown fut 
particulièrement meurtri par la guerre, mais rares demeurent 
ces témoignages du passé : côtoyant le centre névralgique 
du pouvoir (et l’habitation de Premier ministre), le quartier a 
été transformé en mall de luxe à ciel ouvert… enfouissant 
par ailleurs le deuxième plus grand site archéologique du 
Moyen-Orient. La plupart des habitants n’y vivent plus 
et les appartements sont vendus à de fantomatiques 
propriétaires des Émirats. Aux mains du service de sécurité 
de Solidere, l’ordre règne : les groupements sont interdits, 
les promenades autour de la place de l’Étoile doivent 
être motivés… Malgré la résistance et l’inventivité des 
Beyrouthins, tout est fait pour que l’on n’y vienne plus, 
sauf pour y travailler. Les étudiants se sont concentrés 
sur ce paradoxal non-flux des lieux… Il s’agissait dans un 
premier temps d’identifier tous les obstacles apparemment 
invisibles (gardes, déviations, etc.) qui orientent les flux et 
conditionnent les interactions. Ils ont ensuite tenté d’en 
subvertir les codes, notamment en se réappropriant le 
passage pour piétons, afin de remodeler les parcours vers 
des endroits autrement privés de visibilité.



Pour poursuivre la réflexion :

Politiques de reconstruction et de planification urbaine à Beyrouth :
ANDRAOS Rana Assad, « Neoliberal Planning and the Politics of 
Public Space: The Case of The Martyrs' Square in Beirut's Down-
town », Thesis: American University of Beirut, Dept. of Architecture 
and Design, 2008.

BADESCU Gruia, « Beyond the Green Line: Sustainability and 
Beirut's Post-War Reconstruction », Development, 54 (3): 358–367, 
September 2011.

Beirut Report, « Ancient ruins uncovered in the digital district », 
2017 [en ligne] http://www.beirutreport.com/tag/bachoura

BRONES Sophie, « Khandaq al-Ghamiq ou la mémoire en ruines » 
in F. MERMIER, C. VARIN. Mémoires de guerres au Liban (1975-
1990), Actes Sud, Arles, 2010, pp. 441-458. 

FAWAZ, Mona, HARB, Mona, et GHARBIEH, Ahmad, « Living 
Beirut’s Security Zones: An Investigation of the Modalities and 
Practice of Urban Security», City & Society, 24 (2): 105–259,
août 2012.

HARB, Mona, « Le Hezbollah à Beyrouth (1985 – 2005). De la 
banlieue à la ville », Karthala/IFPO, Paris/Beyrouth, 2010.

JARUDI Lama, « Delicate Balance: Archeology and Reconstruction 
in Beirut », Harvard International Review, 19 (4): 52, Fall 1997.

KHAYAT, Tristan, « La rue, espace réservé : voituriers et vigiles dans 
les nouvelles zones de loisirs à Beyrouth », Géocarrefour, 77 (3): 
283-288, 2002. Lebanese Economic Association, video 3: « Why 
Can’t Lebanon Plan its Cities? » 
https:// www.youtube.com/watch?v=FEJ0E-eulT8

NASSIF Rawane, « The politics of Memory: Reconstruction of 
Downtown Beirut: an Anthropological Study », LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2012.

SCHMID Heiko, « Privatized Urbanity or a Politicized Society? 
Reconstruction in Beirut After the Civil War », European Planning 
Studies 14 (3): 365-381, April 2006.

Groupe 3 : Bachoura
Bachoura jouxte downtown et le flux conquérant de 
la société immobilière Solidere… Mais  une chose 
surprenante y est survenue il y a quelques années : c’est 
autour du cimetière que les habitants, à large majorité 
musulmane, ont fait front face aux opérations immobilières. 
Les lieux sacrés sont dès lors apparus, dans ce contexte 
particulier, comme un rempart majeur face à la spéculation. 
Aujourd’hui, un centre d’innovation digitale (Digital District) 
a vu le jour et de nombreux brocanteurs s’y sont installés, 
alors qu’un important site archéologique reste quant à lui 
toujours menacé… Les étudiants ont d’abord identifié la 
nature particulière du lieu et ont imaginé une stratégie de 
communication invitant à la sauvegarde du quartier.

Groupe 4 : Bourj Hammoud
Bouj Hammoud est considéré comme le fief de la 
communauté arménienne du Liban. Il abrite de nombreux 
souks, des écoles, des églises, bref, une véritable ville dans 
la ville qui compte environ 150 000 habitants. Le quartier 
fut fondé par des survivants du génocide des Arméniens 
de 1915. Il est fascinant et foisonnant : on y produit et on 
y vend absolument de tout ; les artisans et les savoir-faire 
sont nombreux… mais eux aussi sont aujourd’hui affectés 
toujours plus grandement par la mondialisation : les ateliers 
se réduisent ou ferment inéluctablement.
Les étudiants ont souhaité modéliser l’interaction réelle 
ou potentielle entre les différents métiers autour de 
la construction hypothétique d’un tablier de trictrac 
(backgammon), si populaire au Liban, en matérialisant sous 
la forme d’une vidéo les échanges et les complémentarités 
nécessaires à sa fabrication strictement locale.

Groupe 5 : la corniche
La corniche de Beyrouth est une grande artère située 
sur le promontoire du front de mer. Elle est un lieu de 
promenade, de rendez-vous et de loisirs mis en valeur par 
de larges trottoirs, de nombreux palmiers et des boutiques. 
Les promeneurs, joggers et cyclistes trouvent ici un des 
rares espaces à Beyrouth pour se retrouver ou pratiquer 
leur sport. Mais la corniche cristallise aussi un des défauts 
majeurs de la ville et en donne un portrait hybride, à la 
fois séducteur et déceptif : la pollution liée à l’incivisme 
(comme l’utilisation très relative des poubelles) et doublée 
d’une pollution majeure de l’eau, dans l’indifférence des 
pêcheurs… Les étudiants, sur deux propositions distinctes 
(l’une en parodiant les tableaux informatifs destinés aux 
touristes, l’autre en utilisant des miroirs), ont cherché à 
donner à voir ce que beaucoup préfèrent ignorer.

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION DESIGN



La Croisette
des créateurs

Cannes Lion School 24-25
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Chaque année, les Lions d´or de Cannes explorent les nouvelles valeurs de la créativité dans la brand 
communication : du développement de produits et de services à l’élaboration des stratégies créatives, 
de leur exécution à leur impact. Pendant cinq jours, ce festival offre aux entreprises l’accès à des idées 
nouvelles, à des initiatives de pointe pour les études de consommation et aux technologies émergen-
tes qui contribuent à agir sur la culture. Conférences, discussions, expositions, événements, remises 
de prix et rencontres de travail, « C’est ici que les gens les plus brillants du monde viennent partager 
leurs idées. Les échanges peuvent orienter vos trajectoires en les mettant au service de vos affaires », 
témoigne Mark d´Arcy, directeur de la création de Facebook. Les Lions d´or de Cannes rassemblent des 
professionnels du monde entier qui interrogent les méthodologies et les réalisations de toutes les com-
pagnies : des plus petites aux multinationales d´envergure. 
C’est à l’initiative d’un groupement d´agences internationales de publicités pour le grand écran que le 
Festival international du film publicitaire est créé en 1954, inspiré par le Festival international du film 
de Cannes. Leur credo : les réalisateurs de films publicitaires méritent eux aussi une reconnaissance. La 
première édition du Festival a eu lieu à Venise avec 187 films de 14 pays en compétition. Le Lion de la 
place Saint-Marc à Venise a été la source d´inspiration pour le trophée du Lion d´or.  

Roger Hatchuel Academy est un programme d’enseignement né en 2003, conçu en partenariat avec 
Google Creative Campus pour initier les étudiants à l’industrie de la publicité et les aider à démarrer leur 
carrière. Neuf experts du monde entier issus de la publicité et de la communication sélectionnent 40 
étudiants pour participer au séminaire annuel qui se tient pendant six jours parallèlement à l’événement 
Cannes Lions. Pour la sélection, les étudiants sont invités à réaliser une petite vidéo de présentation 
de deux minutes. Ouvert aux étudiants en graphisme de toutes les universités libanaises, les quatre 
finalistes libanais sont cette année issus de la classe de Lena Bonja composée de six étudiants ! Une 
vraie victoire pour Aya Hajjar, Yara Daou, Marine Debian et Gabriella Khoury, ainsi que leur professeure 
qui ne cache pas sa fierté. Du 17 au 21 juin 2019, les étudiants vogueront donc vers Cannes pour profiter 
d’un moment incontournable de la création publicitaire dans le monde et d’un séminaire de haut niveau.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ



Maître
punk

Atsushi Kaneko 26-29
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Né en 1966 à Sakata, Atsushi Kaneko est un mangaka japonais qui se définit lui-même comme un 
auteur freestyle, inspiré davantage par la musique, le cinéma, la scène punk et les comics alternatifs 
que par les codes du manga mainstream. Pour conserver la particularité de son style, il travaille seul, 
sans assistants, contrairement à la grande majorité des mangakas. 
Auteur de plusieurs titres, dont Soil, Bambi, Mushi et Wet Moon, il a été nominé à trois reprises au 
festival d’Angoulême et a reçu le Prix de l’imaginaire et le Prix Asie ACBD. Durant le workshop qu’il 
a animé en février 2019 avec les étudiants en illustration et en animation de l’Alba, Atsushi Kaneko a 
abordé toutes les étapes de l’élaboration d’un manga, du character design à l’encrage et à l’utilisation 
des idéogrammes, en passant par le panel layout et l’utilisation des trames. 

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ

Quelques questions à Atsushi Kaneko.

C’était votre premier voyage au Liban, quelles ont été 
vos sensations face à un pays si différent du vôtre ? 
Oui c’est très différent. Le Japon est une société simplifiée, 
sans diversité, il n’y a pas de conflit de religion, peu de 
différences entre les riches et les pauvres… C’est pacifique 
mais plat. Les gens sont très cadrés et n’ont pas l’habitude 
d’intégrer des étrangers. Mais au Liban, beaucoup de 
cultures sont mélangées et coexistent, les gens sont plus 
habitués à tolérer la différence. J’ai senti que la société 
libanaise était plus sophistiquée que la société japonaise.

Qu’avez-vous pensé des étudiants en illustration ?
J’ai trouvé qu’ils avaient une grande curiosité pour l’art 
sous toutes ses formes, européen et asiatique, ancien 
ou contemporain. Je pense que cette curiosité est très 
libanaise !

Qu’était-il important pour vous de partager avec eux ?
J’ai beaucoup insisté sur la transmission. Je pense que la 
mission de l’art est de communiquer. Les artistes doivent 
penser à la meilleure manière de transmettre leurs pensées.
 

Votre univers est volontiers punk, violent, voire gothique 
parfois, d’où vous vient cet attachement à ces univers ? 
J’étais fou de culture punk dans mon adolescence, le punk 
était pour moi une école où j’ai appris les arts, la littérature, 
le cinéma, mais aussi le monde des affaires… Mon travail 
en est naturellement imprégné.

Le punk et la violence sont très présents dans vos 
travaux... Oui bien sûr, je pense que je fais du punk avec 
mon crayon ! Mes mangas incarnent ma vision du monde. 
S’ils ont l’air violents, c’est que le monde est violent.

Avez-vous eu le temps de vous immerger quelque peu 
dans la culture locale ? Les étudiants se sont très bien 
occupés de moi et m’ont fait découvrir leurs endroits favoris. 

Quel message cherchez-vous à transmettre à travers 
votre art ? Je crois que je suis toujours en train de créer 
autour de « l’incontrolable ». Le punk était cela pour moi. Il 
m’a rendu libre et m’a donné la puissance de ne pas accepter 
ce monde complètement dingue. La musique punk rock m’a 
profondément changé. Mes mangas transformeront peut-
être quelqu’un. Je crois que l’art peut changer le monde. 



Victor Chami, en 2e année de master en Illustration, est habituellement davantage porté sur la 
bande dessinée européenne que sur l’univers du manga qu’il connaissait peu avant sa rencontre 
avec Atsushi Kaneko. Après avoir introduit les specificités de son travail, après avoir décrypté 
pour les étudiants plusieurs de ses planches, le mangaka underground lui a cependant ouvert 
de nouveaux horizons, incarnant de façon inattendue la liaison entre une forme occidentale 
de l’illustration et le manga classique. Dans le cadre de son intervention, Atsushi Kaneko a 
proposé la réalisation de quatre planches d’un manga à partir de trois personnages dont les 
particularités physiques et morales ont été construites collectivement. Et c’est à partir de ces 
personnages que les étudiants ont été chargés de développer une situation et une narration. 
Trois contraintes ont présidé à la création des caractères : le protagoniste est un étudiant en 
sculpture, il est aussi un extraterrestre qui s’ignore et trouve un chapeau qu’il doit rendre 
d’une façon ou d’une autre à son propriétaire. 
Pour Victor Chami, le travail d’un découpage non plus à l’horizontale mais à la verticale selon 
les codes classiques du manga, transformant le sens de lecture et la rapidité de perception, a 
été une véritable découverte, tout comme l’utilisation de nouvelles trames de couleurs pour 
accentuer les contrastes. En réelle communion avec ses étudiants, Atsushi Kaneko s'est lui 
aussi prêté à l’exercice. 

Karim Dagher, également etudiant en 2e année 
de master, a toujours adoré le manga. La visite 
d´Atsushi Kaneko a été pour lui un honneur et 
une chance de découvrir un véritable mangaka a 
l’œuvre, d´observer son matériel, d´accéder à son 
point de vue, sa culture : le punk manga, un monde 
qui mêle la violence et l’humour, des univers 
chaotiques psychologiques et physiques. Karim 
Dagher avoue avoir beaucoup appris, notamment 
en termes d’utilisation technique du papier, des 
trames, de la façon de créer son personnage 
puis son scénario et enfin le dessin. Conforté par 
l’acquisition de ces nouveaux enseignements, 
Karim Dagher rêve d’un manga libanais chargé 
d’aventures où le personnage principal terrasse 
le mal et évolue, avec ses rêves, dans un autre 
monde. 

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
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Madame 
Culture Pub

Anne Magnien 30-31
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Loin de faire l’apologie de la communication publicitaire, 
Anne Magnien, aujourd'hui enseignante chez Sup de pub 
et autrice de Sous les pavés la pub, paru en 2017 aux 
éditions Hoebeke, observe la société, passe au crible les 
tendances des médias, leur façon de s’adapter tout en 
façonnant le citoyen qu’ils ciblent, et assume pleinement 
une responsabilité philosophique et éthique à l’égard d’une 
discipline vers laquelle de plus en plus d’étudiants se sont 
tournés ces 20 dernières années. Déchiffrer le langage 
de la publicité est un moyen d’exercer la sociologie en 
direct, c’est l’étude du monde contemporain, de ses us et 
coutumes à ses utopies et ses aberrations. 

Cette grille de lecture sociologique et critique, elle l’a 
patiemment façonnée en commençant par étudier la 
médecine pendant une année avant de se tourner vers 
les langues et civilisations étrangères, mais celle qui 
rêvait d’étudier la sociologie se lancera finalement dans le 
journalisme (culture, sciences, société), produisant un grand 
nombre de documentaires de société pour la télévision, 
chroniquant de nombreuses émissions radio, n’hésitant pas 
à se tourner radicalement vers l’économie. Anne Magnien 
fait partie de ces femmes à la curiosité intarissable, dotées 
d’une énergie de titan et n’ayant pas peur de l’inconnu, 
quitte à se frayer d’autres chemins, délibérément. 

À l’Alba pour la Section Arts Graphiques et Publicité, la visite d´Anne Magnien été l’occasion de partager son expérience 
colossale dans un Liban où les images publicitaires en pagaille peinent encore à véritablement atteindre leur cible.

Pour les mordus de télévision dans les années 90, Anne Magnien est l’icône d’une jeunesse à laquelle 
il est alors miraculeusement donné de décrypter la pub dans ses moindres défauts, interstices et 
stratagèmes, au sein d’une télévision française alors encore relativement libre. Car si la fameuse 
émission Culture Pub, conçue, dirigée et présentée par Anne Magnien et Christian Blachas sur M6, ne 
résonne plus pour les générations actuelles, elle a pourtant été, outre un vrai moment de divertissement 
et d’humour, un réel outil de critique et d´analyse de cette logorrhée publicitaire déjà omniprésente 
avant l’apparition d’internet. 

Pendant près de 19 ans, Anne Magnien et Christian Blachas ont glané les bijoux publicitaires du monde 
entier pour nous en rapporter les plus précieux et procéder sans langue de bois à leur dissection en 
règle. Si la pub dans sa mission ne se veut jamais ni subversive ni prophétique, elle est pourtant le 
témoignage immédiat d’une culture en mouvement, le reflet de notre société de consommation. Elle 
répond à nos questions identitaires, plus efficacement encore que la politique ou la religion qui peinent 
à cibler ou même à intéresser leur clientèle. La consommation est centrale, les slogans publicitaires 
ont envahi notre mémoire et notre culture communes au point d’avoir institué leur propre littérature, 
générant leur propre mythologie. La pub nous dit qui nous sommes et offre des réponses à notre besoin 
d’accomplissement personnel, à notre façon de vivre, de dormir, d’aimer, de mourir, etc.
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Architecture
Studio

Roueïda Ayache 32-35
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ÉCOLE D'ARCHITECTURE

Le 15 février 2019, l’Alba recevait Roueïda Ayache, 
d’Architecture-Studio, pour une conférence intitulée 
« De la primauté du contexte à sa (trans)- 
formation ». Cette intervention, partie intégrante 
des évènements qui marquent la 75e année de 
l’École d’Architecture, a abordé les réalisations 
qui ont ponctué les quarante-cinq ans d’existence 
du collectif d’architectes susmentionné. L’exposé 
a été mené d’une manière magistrale et a servi 
entre autres à expliquer les méthodes de travail 
initiées et appliquées par le groupe parisien. 
Architecture-Studio a connu une véritable 
expansion et a fini par occuper la scène 
internationale,  devenant ainsi un des représentants 
les plus réputés du savoir-faire européen, exporté 
aux quatre coins du monde en matière de 
conception et de production de l’architecture.

Tel qu’énoncé par Philip Jodidio dans l’introduction à 
l’ouvrage monographique du groupe édité en 2016, 
Roueïda Ayache a clairement affirmé que les protagonistes 
d’Architecture-Studio ont tenu dès le départ à s’éloigner de 
la notion du starchitecte unique, du culte institutionnalisé 
d’un génie créateur, situation à laquelle l’architecture 
contemporaine a depuis longtemps succombé. Les treize 
partenaires d’Architecture-Studio, des seniors fondateurs 
aux dernières recrues et aux plus jeunes, de nationalités 
différentes, ont fait le choix de travailler en synergie, en 
parfaite égalité, loin de l´individualité selon une méthode 
de travail collectif et un véritable processus contributif. 
Ainsi, toutes les architectures qui ont été produites par le 
groupe se reconnaissent grâce à leur identité forte et par 
la profondeur et la pertinence de leur concept et de leur 
langage. Tout au long de sa présentation, Roueïda Ayache 
a réussi à démontrer l´efficacité d’une approche collective 
qui cumule les savoirs, la méthode, le processus et les 
expériences de plusieurs individus, où les énergies ne se 
perdent pas dans des quêtes d’ego et de reconnaissance 
personnelle. 

La conférencière a aussi insisté sur l’importance et la 
grandeur des objectifs que doit se fixer l’architecte dans 
son projet en cours de gestation : pour elle, il s’agit toujours 
de surprendre le client et le commanditaire en allant bien 
au-delà de ses attentes et des standards. Pour elle et pour 
son groupe, l’architecture est si complexe et convoque 
simultanément tant de disciplines et de métiers, allant 
du design à la construction, que l’architecte ne saurait en 
aucun cas se cantonner dans la posture de l’artiste créateur, 
même si le produit final peut bien être perçu comme une 
œuvre d’art. 

Face à une assistance composée d’un grand nombre 
d’architectes diplômés de l’Alba, Roueïda s’est attardée 
sur ses trois premières années d’étude au Liban au sein 
de l’Académie libanaise des beaux-arts, puis en France à 
l’École spéciale d’architecture où elle obtint son diplôme 
d’architecture avant de décrocher son DEA en philosophie,  
lequel s’est avéré d’une utilité considérable dans sa pratique 
d’architecte. Pour elle, l’architecture, c’est la philosophie en 
marche qui se révèle et se métamorphose dans l’action, 
dans l’expérimentation et par la pratique… loin des théories 
qui ne font que cloisonner la pensée. De ses premiers 
balbutiements dans la profession, Roueïda Ayache a évoqué 
ses années d’apprentissage dans les ateliers de l’Alba tout 
autant que les enseignements de Paul Virillo qui ont marqué 
sa vie d’architecte, en particulier dans son évocation de la 
nécessité de penser le cadre avant l’architecture. Le monde 
dans lequel nous vivons est tellement en mouvement que 
ce n’est pas la singularité d’un bâtiment qu’il faut chercher… 
Il s’agit en revanche de penser aux transformations 
du contexte… Paul Virillo lui a enseigné la culture du 
dépassement architectural avec la nécessité et l’obligation 
éthique de proposer d’incorporer à un projet de l’inattendu, 
d’aller au-delà de l’attente du client ou du commanditaire. 

Dès le départ, les partenaires et les fondateurs du studio 
se sont associés pour produire une architecture issue de 
l’analyse en profondeur des contextes de leurs projets. 
Loin d’être stables, ces contextes ont été lus à travers le 
filtre de leur relation profonde avec les mutations et les 
changements que connaît notre monde. 



Quelques projets qui ont fait la réputation du groupe : 
- L’Institut du monde arabe à Paris (1987), conçu en 
partenariat avec Jean Nouvel, Gilbert Lézènes et Jean Soria. 
Cette œuvre reste riche par sa symbolique, sa contextualité, 
sa contemporanéité et son hybridation perceptible dans 
l’association entre la moucharabieh orientale et la technicité 
de l’obturateur photographique.
- L’Université de la citadelle de Dunkerque (1990) où la 
tension sur les docks et au bord de la mer est créée entre les 
pignons de l’ancien entrepôt récupéré pour être réhabilité 
et la nouvelle construction. L’ensemble ainsi constitué a fini 
par former un seul édifice atypique.
- L’église Notre-Dame-de-l’Arche-de-l’Alliance du XVe 
arrondissement de Paris (1998), représentant une rencontre 
des valeurs judéo-chrétiennes, un volume platonicien et pur 
au cœur de la ville.
- Le Parlement européen à Strasbourg (1999), une 
architecture complexe inspirée des fondements culturels 
de l’Europe. 

Des projets plus récents :
- La ville nouvelle Deh Sabz Kabul, Afghanistan (2008). Une 
opération visant à créer une agglomération pour l’accueil 
d’une population sinistrée par la guerre : « Un urbanisme 
soigné comme on soigne une maison », un travail sur le 
respect des écosystèmes et des paysages ravinés des 
mangroves, ces espaces humides à aménager en corridors 
végétaux et terrains agricoles au cœur de la nouvelle ville. 
- L’extension et la restructuration de l’École supérieure 
de commerce Novancia à Paris (2010). Ici, l’existant a été 
magnifié et renforcé par l’audace de l’usage de la couleur. 
Une alliance formidable entre le patrimoine haussmannien 
et une intervention contemporaine.
- La Fondation Onassis à Athènes (2011), une mise en 
scène urbaine, une monumentalité issue de la simplicité 
volumétrique et de l’abstraction de l’expression. Une 
peau diaphane en marbre blanc de Thassos tour à tour 
transparente, opalescente et opaque, selon sa distance de 
perception proche ou lointaine.
- Le Théâtre national de Bahreïn (2012) où le caractère 
maritime, le climat, la lumière ainsi que l’extrême 
horizontalité du site ont été à la source même de l’œuvre 
architecturale.
- Le complexe culturel dans le quartier nouvellement édifié 
à Jinan en Chine (2013), où le projet devait créer de toutes 
pièce un contexte absent et être l’élément magnétique 
autour duquel la nouvelle agglomération se forme.
- L’aménagement du quartier Parc Marianne à Montpellier 
(2014) avec ses objectifs de maîtrise écologique et 
environnementale, et des architectures aux polychromies 
méridionales réinterprétées.
- Le centre culturel de Mascate, sultanat d’Oman (2016), avec 
sa généreuse et onduleuse canopée drapant l’ensemble et 
ponctuée de pièges à lumière géants.

Notice biographique :
Architecture-Studio est une agence d’architecture, d’urbanisme 
et d’architecture intérieure fondée en 1973. L’agence compte aux 
alentours de 200 professionnels de 25 nationalités différentes 
regroupés autour d’une équipe de 13 architectes associés qui 
s’est constituée au fil des ans. Roueïda Ayache a été la huitième 
à rejoindre le groupe en 2001. Jusqu’à ce jour, Architecture-Studio 
a livré environ 200 réalisations et compte 2 antennes à Paris et 
Shanghaï ainsi qu’un espace culturel à Venise, la CA’ASI, destiné 
à promouvoir le dialogue autour de l’art et de l’architecture 
contemporaine. Désormais, le champ d’intervention d’Architecture-
Studio couvre, avec l’Europe, plusieurs contrées émergentes au 
Moyen-Orient, en Asie, en Chine, et plus récemment en Afrique.

De tous les projets susmentionnés, apparaît une volonté de 
faire une architecture qui interpelle, et se construit selon 
les conjonctures rencontrées :  dans l’alignement, dans 
la continuité, dans la ponctuation, dans les strates d’un 
palimpseste urbain, en position de transition entre deux 
échelles de la ville et aussi comme une nouvelle inscription 
polaire, puissante et magnétique sur un territoire sans 
repères ou sur un néant où le contexte doit être inventé, D’où 
l’idée maîtresse du contexte chez Architecture-studio qui ne 
se limite pas à la lecture des éléments morphologiques et 
épidermiques, mais demande une compréhension parfaite 
et profonde des éléments inscrits dans le code génétique 
d’un lieu.

André Trad, architecte et enseignant Alba.
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Par
Kamel Abboud

Louis Kahn 36-37

Architecte mal connu chez nous mais aussi en 
Europe, Leizer Itze Shmuilowsky alias Louis 
Isadhore Kahn, est né le 20 février 1901 à Pärnu dans 
l’ancien Empire de Russie, et vécut ses premières 
années à Kuressaare dans l’île de Saaremaa en 
actuelle Estonie. À l’âge de trois ans, il se brûle 
gravement au visage avec des charbons ardents 
dont la luminescence l’intriguait. Ses cicatrices 
l’accompagneront toute sa vie et contribueront à 
donner à son visage la force de caractère de ceux 
qui ont souffert dans leur chair. 

Bertha (Beila) et Leopold (Leib) Schmuilowsky, ses parents, 
d’un milieu juif modeste, décident d’immigrer en Amérique. 
Leizer y arrive à l’âge de 5 ans. Devenu Louis Kahn en 1915 
à sa naturalisation, il s’avère très tôt doué pour le dessin 
et la musique, il commence sa vie et ses études scolaires 
dans des conditions de pauvreté telles que ses parents lui 
faisaient des fusains à partir de brindilles carbonisées afin 
qu’il puisse vendre ses dessins pour un peu d’argent. Plus 
tard,  il dû travailler comme pianiste dans les salles de cinés 
pour les films muets.
Il parvint quand même, grâce à ses capacités artistiques, à 
décrocher une bourse et s’inscrire à l’École des beaux-arts de 
l’Université de Pennsylvanie, où il obtint son BArch en 1924. 
Il commença sa vie professionnelle comme dessinateur 
principal chez l’architecte de la ville de Philadelphie, John 
Molitor.
Après un premier voyage de quelques mois en 1928 en 
Europe du Nord et en Italie où il s’intéressa particulièrement 
aux constructions monumentales comme le château fort de 
Carcassone, il rencontre en Angleterre Norman Rice, son 
ami d’études qui travaillait chez Le Corbusier, sans pourtant 
s’intéresser particulièrement au travail de ce dernier.
De retour à Philadelphie en 1929, il eut des débuts de carrière 
difficiles, travailla quelques années dans plusieurs agences 
(Paul Philippe Cret, Zantzinger, Borie & Medary) et connut 
le chômage durant la période de la grande dépression de 
1929 à 1941. 
Il collabora dans plusieurs agences et n’ouvrit son propre 
atelier qu’à l’âge de 34 ans. Il resta toutefois peu connu, 
jusqu’à ses débuts dans l'enseignement, d’abord en 1947 
à l’École d’Architecture de Yale, ensuite de 1957 à sa mort, 

à l’Université de Design de Pennsylvanie. C’est d’ailleurs 
l’Université de Pennsylvanie qui lui commissionna son 
premier projet important : les laboratoires de recherche 
Richards.
Sa vie personnelle fut très tumultueuses pour l’époque ; 
il épousa assez jeune Esther Israeli, et vécut à sa charge, 
tout au long de ses débuts. Ils eurent une fille, Sue Ann 
Kahn. Ensuite, avec l’ouverture de sa propre agence, il noua 
sa première affaire extraconjugale avec Ann Tynn, une de 
ses collaboratrices principales, théoricienne innovante qui 
travailla avec lui sur plusieurs projets importants et avec 
laquelle il eut des enfants. Suivirent deux autres relations 
avec des collaboratrices, dont une avec Ann Pattison, une 
paysagiste, qui fut la mère de Nathaniel, l’auteur du fameux 
film : My Architect dans lequel il décrit sa découverte des 
quatre familles parallèles de son père !

De retour d’Inde après une visite de chantier, Louis Kahn 
meurt d’une crise cardiaque dans le métro. Son corps 
restera plusieurs jours à la morgue faute d´une adresse 
valide sur son passeport, la police n’ayant eu accès qu´à 
l’adresse de son bureau fermé le week-end.
« Lou » était un personnage unique, attachant, extrêmement  
généreux, mais en même temps extrêmement égoïste à 
son insu. Businessman minable, il s’est dévoué corps et 
âme à son métier et non pas à son business, n’a jamais 
construit sa propre maison et vivait modestement. À sa 
mort, en 1974, il était endetté de plus d’un demi-million de 
dollars !

Architecte méconnu, Louis Isadhore Kahn restera pourtant 
l’un des architectes les plus emblématiques et parmi les 
plus controversés du XXe siècle. 
Son dédain des grands principes du mouvement moderne, 
du fonctionnalisme et de l’architecture internationale, à ses 
yeux sans âme, était probablement la principale raison de 
cet anonymat. 
À l’instar de Le Corbusier, ses plus grands projets furent 
réalisés en Inde et au Bangladesh, mais contrairement à 
celui-ci, son œuvre se détachait clairement de la mouvance 
de l’architecture moderne dite « internationale ». À ce 
propos, il déclara : « Modern architecture lacked deep, 
timeless and spiritual dimensions, as it was always in 
previous architectures. » 

Par opposition à l’universalisme de l’architecture moderne, il prôna la recherche de nouvelles racines, non pas dans la 
culture européenne (que redécouvrait l’Amérique d´alors), mais dans le contexte même de chaque projet et dans la propre 
nature de la matière. Sa quête ultime était la vérité dans l’acte de bâtir : « Architecture is the reaching out for the Truth. »
Son œuvre a été qualifiée de monumentale, de grandiose, de poétique, d’unique, d’authentique, mais aussi, et c’est ce à 
quoi il tenait, de mystique et de spirituelle. « A Kahn project can be recognized by the feelings it inspires: a combination 
of exhilaration and repose, a sense of being intimately contained and at the same time offered access to grand, expansive 
possibilities… » W. Lesser, biographe. Il définit de nouveaux « archétypes » de l’architecture, basés sur la géométrie pure, 
le rôle primordial de l’alternance de la lumière et du silence dans la création architecturale. 
Dans cette présentation, Kamel Abboud a tenté de décrypter la teneur de son message, son apport aux grands préceptes 
de l’enseignement du métier et de son attachement au contexte.
À travers sa propre lecture de l’œuvre de Kahn, Kamel Abboud a expliqué la trajectoire des nouvelles voies explorées par 
celui-ci et tissé des corrélations potentielles entre ces explorations et les courants actuels de l’architecture. 
En conclusion, le conférencier a proposé une vision personnelle de l’étendue de l’influence de Kahn sur les plus éminents 
architectes de la fin du XXe et le début du XXIe siècle : Renzo Piano, Norman Foster, Richards Rogers, Robert Venturi, Luis 
Barragan, Tadao Ando, Ioh Ming Pei, Charles Correa, Balkrishna Doshi, Rogelio Salmona.
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Dialogue
de sourds

Conférence 38-39

« Dans le cadre des 75 ans de l’École d’architecture de l’Alba, nous sommes heureux de recevoir et 
d’entendre Raed Abillama, Bernard Khoury et Youssef Tohmé, trois architectes dont la production, les 
propos et les postures marquent et marqueront les esprits et les lieux où ils sont intervenus. En réalité, 
ce soir, serons-nous confrontés à un dialogue de sourds ? Une question nous taraude : comment les 
architectes peuvent-ils être sourds ?  Et sourds à quoi ? 
Architecte, peut-on ne pas être à l’écoute de ce que la ville et le tissu social nous demandent ? 
Peut-on être sourd aux conjonctures, aux contextes, aux femmes et aux hommes auxquels nous 
destinons l’œuvre de notre pensée ? D’ores et déjà, la parenthèse s’ouvre pour ne plus se refermer sur 
les tenants et les aboutissants de ce dialogue qui se doit d’être d’intense. 
Nous sommes face à trois architectes qui contre vents et marées ont tracé chacun à sa manière leur 
propre voie dans les labyrinthes et les méandres d’une conjoncture locale et parfois internationale 
souvent complexe et tour à tour prometteuse ou plongée dans une crise qui nous paraît sans issue. 
Libanais diplômés de l’étranger dans les années 90, ces trois architectes ont atterri sur la scène locale 
entre 1997 et 2007, une décennie qui s’est amorcée pleine de promesses et de grands espoirs et qui 
s’est achevée dans une régression et des creux de vagues qui semblent interminables.  Ainsi, Raed 
Abillama, Bernard Khoury et Youssef Tohmé auront réussi à surmonter le défi de savoir se positionner 
face à un monde en perpétuel mouvement et aux transformations continuelles sans aussi oublier leur 
rapport à un pays aux identités brisées et multiples. »

Extraits de l’introduction de la conférence par Sara Barakat, étudiante en Architecture

Si l’introduction de Sara Barakat est élogieuse, elle pose 
cependant la question cruciale contenue implicitement 
dans le titre de cette conférence : peut-on être architecte et 
sourd ? D’une certaine façon, il est très tentant de répondre 
par l’affirmative à cette interrogation – à laquelle aucun des 
architectes présents ne répondra d’ailleurs, tant la majeure 
partie des travaux architecturaux au Liban, à Beyrouth mais 
aussi en région, paraissent relever d’un profond autisme, 
voire d’une privation totale des sens, sens commun, sens 
moral, sens des priorités, 6e sens, etc. 

Nos trois protagonistes, s’ils nous ont fait l’honneur de leur 
présence et nous ont permis de revenir sur des carrières 
non seulement réussies mais également originales, n’ont 
malgré cela pas envisagé d’aborder de front des débats qui 
fâchent, ou pourraient faire sensiblement dévier le cours d’un 
échange bon enfant, balisé pour ne pas faire de secousses. 
Mais alors à quoi bon ? À quoi bon réunir les barons de 
l’architecture contemporaine libanaise devant un parterre 
de professionnels et de jeunes étudiants, s’il ne s’agit que 
de s’autocongratuler en évitant ostensiblement de se poser 
publiquement les questions effleurées dans l’introduction 
de Sara Barakat, à savoir la conjoncture, le bien-être et le 
tissu social, les humains qui habitent et peuplent nos villes, 
mais aussi le patrimoine, notre positionnement face aux 
réalités écologiques, économiques et migratoires de nos 
villes et de notre planète ? C’est peut-être tout simplement 
parce qu’on ne peut pas parler de tout avec tout le monde, 
ou que certaines problématiques, à échelle purement 
humaine, n’intéressaient pas, ce jour-là, public et invités.

Raed Abillama est diplômé de l’École d’Architecture et 
de Design de Rhode Island, en 1992, et de l’Université 
de Columbia à New York en 1993. Il fonde Raed Abillama 
Architects en 1997 et en parallèle crée en partenariat avec 
Karim Chaya la société « ACID » (Abillama Chaya Industrial 
Design), compagnie spécialisée dans l’exécution du mobilier 
et du design industriels de qualité et sans la moindre 
concession quant à la technicité et aux moyens utilisés. 
Son agence s’est toujours démarquée par son aspect 
pluridisciplinaire, créant ainsi une alliance parfaite entre la 
pensée de l’architecte designer et l’approche visionnaire 

de l’industriel inventeur mettant ses expérimentations au 
service d’une production architecturale faite pour être en 
accord avec son contexte et ses futurs usagers. Les projets 
que dessine Raed Abillama sont conçus pour magnifier 
leur site. Ils sont abordés dans leurs infimes détails, 
dans leurs assemblages, dans leur matérialité et dans 
leur rapport à l’homme. Avec ses accomplissements, il a 
redonné ses lettres de noblesse à une certaine architecture 
contemporaine domestiquée pour faire partie intégrante de 
nos paysages.

Bernard Khoury est diplômé de l’École d’Architecture et de 
Design de Rhode Island et de l’Université de Harvard, et fonde 
son agence privée en 1993. S’il partage avec Raed Abillama 
son premier lieu de formation situé outre-Atlantique, Bernard 
Khoury à travers sa structure professionnelle a toujours 
proposé des œuvres personnelles et exhibant une signature 
particulière variant sur plusieurs registres (programmation, 
opération, forme et syntaxe). Dans son livre intitulé Local 
Heroes, il reconnaît les conditions précaires du territoire 
libanais : ses strates d’histoires bouleversantes ainsi que 
les profondeurs d’un subconscient collectif qui font que 
son œuvre ainsi que ses postures dynamiques se sont 
toujours associées à un propos hautement politique qui se 
veut toujours à l’encontre du politiquement correct et de 
l’establishment. 

Youssef Tohmé est diplômé de l’École d’Architecture 
Paris-Villemin en 1997. Il fonde Youssef Tohmé Architects 
and Associates en 2008. Son approche se développe 
naturellement autour de thèmes tels que « l’horizon, 
l’ambiance, le vide, la mobilité, l’enveloppe, le contraste 
et le paysage » Dans son livre Intensive Beyrouth, Youssef 
Tohmé écrit : « En tant qu’architecte, je comprends Beyrouth 
comme une situation d’ouverture et d’aptitude vitale au 
changement. Le Liban ne peut se rattacher à une vision 
entière ni globale. C’est aussi sa force. Ses mille visages 
constituent une condition présente difficile et passionnante. 
Il semble que de nouvelles histoires peuvent se produire 
grâce au multiple. » Youssef Tohmé cherche sans cesse à 
expérimenter ici, ailleurs et actuellement en Europe pour 
tenter de créer à sa manière une architecture vivante. Un 
bâti apte à se transformer avec le temps. 
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Virtualité
réaliste

Réalité virtuelle 40-41

Le premier film en réalité virtuelle proposé par les étudiants en Master de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle a été 
présenté dans la Learning Street de l’Alba le 19 février dernier. Réalisé par Maria Ghosh, il met en scène le périple de Mme 
Mouawad qui, promenée de force en fauteuil roulant dans les locaux de l’Alba, réalise une visite aux accents fantastiques 
où d’étranges évènements ponctuent un parcours de plus en plus effrayant, peuplé de personnages menaçants. Une 
véritable immersion dans un cinéma physique et exigeant, qui représente sans conteste l’expérience artistique la plus 
révolutionnaire de ces dernières décennies et qui enfin, se démocratise. 

La réalité virtuelle (en anglais, virtual reality ou VR) est une technologie qui permet de plonger une personne dans un 
monde artificiel créé numériquement. La réalisation se fait avec une caméra 360 degrés, à plusieurs objectifs, permettant 
de capter une scène et un décor dans leurs moindres angles. Le spectateur est alors littéralement immergé dans le film. 
Cette immersion se fait au moyen d´un casque de réalité virtuelle qui place un système d´affichage 3D stéréoscopique 
sur le nez, devant les yeux. Certains modèles sont équipés de capteurs qui détectent les mouvements de la tête pour 
permettre à l´utilisateur de regarder autour de lui. Les images sont alors recalculées en temps réel pour se synchroniser 
avec la direction du regard.

Rencontre avec la réalisatrice Maria Ghosh, 
Manal Zakharia (directeur de la photo) et Roger 
Helou (acteur, coscénariste)

Comment avez-vous imaginé le scénario ?
Le point de départ de l’écriture, c’est le personnage 
principal, qui incarne le spectateur et qui sera son double 
pendant toute l’expérience. De nombreuses questions se 
posent alors : fait-il partie du film, y a-t-il interaction ?
Nous nous sommes ensuite concentrés sur une écriture 
pour le champ et le hors-champ, technique qui demande 
d’articuler plusieurs storylines, ce qui vient en 1er plan et 
les détails autour qui nécessitent de développer une autre 
idée simultanément. Chaque storyline raconte quelque 
chose. Pour ce film, il s’agissait de Mme Mouawad, une 
businesswoman qui pense être arrivée pour un rendez-vous 
dans des bureaux mais qui se trouve en fait dans un asile 
de fous, et qui va progressivement avoir des hallucinations.
Nous avons également fourni un gros travail sur le son, 
puisque c’est lui qui dirige le spectateur dans ce type de 
procédés. L’écriture nous oblige à prêter attention à tous les 
angles ; l’histoire étant démultipliée, elle doit être imaginée 
comme une chorégraphie et tout doit être synchronisé. 

Quelles ont été les contraintes du tournage ?
Tourner à l’Alba uniquement et être capables de faire 
avec ce qu’on a ici, ce qui existe. Ensuite, les contraintes 
techniques inhérentes au tournage pour la VR : les 6 lentilles 
de la caméra, des micros cachés, une équipe incluse dans 
le cast, l’impossibilité de prendre un son global, etc. Les 
contraintes au montage sont également nombreuses. Nous 
avons retravaillé en studio la spatialisation du son pour 
rendre l’atmosphère crédible, ajouté des respirations, le 
transformer pour acquérir un son en stéréo. On est obligé 
de découper le moins possible si l´on ne veut pas perdre le 
sentiment d’immersion. Cela demande de rester dans une 
temporalité au plus proche du réel (pas d’ellipses possibles) 
et en permanence connecté à la perception du spectateur. 

Qu’avez-vous appris de nouveau par rapport à un 
tournage classique ?
C’est surtout au niveau de l’écriture que le challenge a été 
très nouveau et nous a posé des questions inhabituelles : 
où placer chaque personnage ? Les détails, les sous-his-
toires, les éléments nouveaux ? Le dispositif dicte son écri-
ture et impose une conscience à 360 degrés. On n´a pas le 
temps d´être dans une recherche artistique.

Qu’auriez-vous aimé améliorer pour ce premier essai ?
Nous avons surtout manqué de temps : 5 jours en tout ! 

Quels ont été les retours après le visionnage par les 
étudiants ?
Pour la plupart, c’était une première fois, une première 
expérience qu’ils ont apparemment beaucoup appréciée.

SECTION CINÉMA
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La vocation
du son

Florent Lavallée 42-43

Formé à l’École Louis-Lumière, Florent Lavallée fera quelques années plus tard partie du conseil d’administration de 
l’institution tout en occupant le poste d’adjoint au département son de la FEMIS. C’est il y a 25 ans, lors d’un séminaire 
entre l’IESAV et l’Alba, qu’il se rend indispensable à l’Académie libanaise des beaux-arts et d’une certaine façon à la 
profession libanaise tout entière. Il est celui qui va non seulement doter l’université d’un équipement d’enregistrement, 
de montage, de mixage et de diffusion à la pointe de la technique, mais il va également devenir l’associé du DB Studios 
de Rana Eid, qui devient le premier studio entièrement autonome dans la gestion sonore des films. Tout cela est rendu 
possible grâce à sa société Hal, qui rassemble des compétences dans l’ingénierie structurelle et dans l’informatique et 
propose des interventions sur site pour équiper les infrastructures selon leurs besoins. C’est ainsi que l’auditorium de 
mixage et d’enregistrement tout récemment installé à l’Alba a été entièrement conçu et monté en France, puis transporté 
et réinstallé à l’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle. Florent Lavallée a lui-même effectué les vérifications des 
systèmes de diffusion mis en place dans les différents auditoriums et mijote le projet d’équiper le cinéma Metropolis à 
Beyrouth dont l’installation technique est loin d’être d’une qualité optimale. En effet, quel sens y a-t-il à développer une 
profonde exigence du travail sur le son si les conditions de diffusion ne sont pas au niveau ? Car c’est bien ce que Florent 
Lavallée enseigne aux étudiants de l’Alba : l’importance capitale du travail sonore, du montage et du mixage. Sa pédagogie 
porte évidemment sur les compétence techniques nécessaires à la maîtrise des machines et même si certains étudiants 
ne sont pas particulièrement sensibles à cette discipline très spécifique, elle n’en reste pas moins un outil précieux d’un 
langage aussi puissant que l’image et qui permet avant tout de donner vie à ce que l’on souhaite réaliser. 

Avec plus de 150 films mixés par ses soins, Florent Lavallée marque le monde du son au cinéma d’une 
exigence renouvelée au fil de projets extrêmement variés, des films d’Alain Cavalier à ceux de Ghassan 
Salhab, de blockbusters américains aux premiers films d´auteurs, il a plusieurs fois été récompensé et 
a, depuis 15 ans, résolument déployé sa carrière entre Paris et Beyrouth. 
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Georges Yazbeck is a producer and photographer 
trained in media production in Akron, Ohio. He 
works between New York and Beirut. In the United 
States, he developed the MTV Made Series, an 
internationally recognized coaching program that 
helps teenagers realize their goals.

He is also a regular contributor to Discovery 
Channel, Travel and other television channels.  
In 2016, he founded Beirut Behind the Scene, a 
platform dedicated to promoting the creativity 
and inventiveness of exceptional people who do 
not have the benefit of public recognition and 
are in need of funds to develop their project. As 
a result, he helped Muriel Aboulrouss' award-
winning documentary series Zyara collect funds 
to broaden its distribution spectrum. Beirut 
Behind the Scene has embarked on a humanistic 
mission to assist and support creative initiatives 
for achieving positive social change. In Zyara's 
case, the documentary series focuses on 
unconventional people such as artists and other 
figures whose careers are outside the box as 
well as initiating debates on individual freedoms, 
personal struggles and social issues. For the 
most part, these views are left in the shadow of 
a society that makes no room for outsiders while 
it may well be learning more about itself. Georges 
Yazbek's interest is therefore focused on the 
individual and on showcasing outstanding stories 
on a community-based approach through video 
and social networks.

In other words, vlogging, freed from the 
constraints of television channels, is an exercise 
of true democracy that addresses people with a 
story-based proposal. It generates team actions, 
raises awareness of both individual and collective 
causes, creates work opportunities and is of 
great interest to everyone. Vlogging is all about 
freedom of speech, pitch, and the ability to 
promote a community-building environment on a 
professional, generational, linguistic and regional 
level. 
While putting the emphasis on storytelling, 
Georges Yazbeck came to share his journey with 
Alba's TV students via a workshop.

His aim was to give participants the tools to be truly 
independent not only as television professionals 
but also in what sets them apart from each other 
in their skills and achievements. In this respect, 
the artistic approach is essential and a mastery of 
the art of drama is necessary. Several fun exercises 
were asked in the class: produce the worst video, 
write and direct a subject on one thing that only 
they can do. The objective being to provide future 
vloggers with the essential knowledge of online 
communication to allow them to promote their 
skills within communities that can secure their 
future.

Georges
Yazbeck

Vlogging 44-45

Did you know about the specificities of vlogging before 
your initiation with Georges Yazbeck ?
Sara
Yeah I knew it as a blogger’s selfie material. 

Were you inspired by this new way of communicating ? 
Sara Sfeir
Yes I was really inspired by this new video type because it 
is limitless. No censorship whatsoever, no rules, no certain 
language. You can literally create anything.
Lyn Bou Malham
Since vlogging meant more "video digital/concept creations", 
it was very liberating to try and communicate a message/
concept through different means in a small video that would 
appeal to the digital generation as that is the way they 
absorb information: digitally, with a quick attractive media.

How, on a personal side, would you imagine using 
vlogging ?
Sara
Vlogging can be used as a new style of marketing for 
television shows.
Lyn
I think since it would mostly be directed to people of the 
digital age who spend most of their time online, it would 
be interesting to use vlogging in order to shed the light on 
urgent and universal topics to raise awareness and help the 
community.

Is the importance of storytelling new to you ?
Sara
Storytelling in 30 seconds was new, yes !
Lyn
Not really. We've had multiple script writing classes and 
storytelling is the core of our work, so we value it immensely. 
But storytelling in such a short amount of time, was new.

What community are you targeting ? 
Sara
I target the community of my mother, mainly adults who 
see technology and videos as a fascinating way to tell a 
story. 
Lyn
The community targeted would be young people like us 
who might be confused by what is happening around them 
and are trying to make sense of it.

What did this workshop teach you ?
Sara
The workshop made me realize my style and dig more into 
the skills I have. 
Lyn
This workshop taught me to challenge myself in order to 
present an idea in a creative way without losing its essence.

Interview with Sara Sfeir and Lyn Bou Malham
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William Samaha holds a degree from IAD in directing in Brussels and specializes in the production of 
digital content. He also holds a diploma from the NFTS in London (National Film and Television School).
At the age of 26, William Samaha became co-founder of the VR studio for the British Channel Sky, which 
he integrated after his three year internship as a creative content producer.

With his team, he created 360 degree immersive experiences by developping new series, commercials 
or sports-related topics such as Formula 1, football and boxing.

He also delivers new sensory experiences with new content by using applications for the channel's 
subscribers. As a film director, his main objective is to create quality storytelling and it is precisely what 
he came to share with Alba’s TV department students for a three day workshop.
For his first teaching experience, William Samaha immersed his students in VR projects, stressing 
the discrepancies between the 360 degree approach and the interaction, mainly in terms of script 
construction.

According to Mr. Samaha, the future of VR can only be exponential. Netflix is already developing VR 
programs. In his view, acquiring the right headphones is becoming more and more popular thanks to 
the gamers and the fact that everyone gets equipped with one is only a matter of time. Moreover, this 
booming industry will need content creators, which can only help the new and emerging professionals 
develop their skills.

Did you know about the specificities of VR before your 
initiation with William Samaha ?
Lyn 
We did have a small introduction to VR world through two 
previous courses (Web TV with Pascale Monsef and Digital 
Platforms with Ali Ghamloush) and how this is the future 
of everything digital. We also went to visit a VR experience 
studio called Big Bang Studio in Beirut which features a couple 
of VR headsets with multiple experiences and a 360 cinema 
experience.

What do you think of this experience as a spectator and 
as a director  ?
Lyn
As a spectator, it is fascinating to witness such an immersive 
experience; it is unlike any other as it presents a sense 
of reality, virtually. And as a director, it is very interesting to 
discover new ways to convey ideas and messages; ways that 
allow you to make the audience feel your ideas in a way that 
makes them feel part of it. At the end of the day, that is the 
goal of most audiovisual works.
Sara
Yes, as a spectator, it is a whole new wonderful world, but 
as a director, the opportunities of creations in this domain are 
incredible.

Are you attracted to developing project with this media ? 
Which kind ?
Lyn 
In order to work in parallel with an evolving industry, it would 

be very interesting to work with this media on a VR/360 video, 
so that the audience can be immersed in the story told in a 
short movie for example, while being able to look around and 
feel the world created more vividly.
Sara
I’d like to develop maybe a television entertainment show, 
create some sort of reality television in the VR world. 

How did you apprehend the technics of shooting ? Is this 
a difficult exercice ?
Lyn
The precision and rules of shooting for VR are much more 
demanding than shooting for a normal video (which is already 
very detail-oriented). You have to take into consideration the 
height of the audience, the distribution of space, the natural 
movement and eyesight of the audience etc. In order for the 
footage not to be too disturbing and to come off as naturally 
and realistic as possible without causing a headache. 
Sara
Using the 360 camera is hard and meticulously precise. A 
normal frame takes hours to shoot so what if it's the same 
frame 360 times? 

What did this workshop teach you ?
Lyn
The workshop taught us the way the industry is evolving and 
the different possibilities we can explore through the new 
media available; and how to work with such media and adapt it 
in different environments.
Sara
The digital world is way beyond our knowledge and there is 
still a lot to discover. 

Interview with Sara Sfeir and Lyn Bou Malham
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Amine el-Bacha (1932-2019), éminent artiste peintre libanais, né et décédé à Beyrouth, avait étudié 
à l’Alba de 1954 à 1957 ainsi qu’aux Beaux-Arts de Paris. Ayant exposé dans le monde entier et reçu 
de nombreux prix prestigieux au cours d’une carrière qui l’a mené d’Italie en Espagne, mais aussi de 
l’abstraction à l’expressionisme, Amine el-Bacha est un des artistes majeurs de la scène artistique 
libanaise et mondiale. Gregory Buchakjian, directeur de l’École des Arts Visuels de l’Alba, avait eu 
l’occasion de le rencontrer peu avant sa disparition.

In
Memoriam

Amine el-Bacha 48-49

Une matinée chez Amine el-Bacha

Le soleil de mai irradie dans la pièce haute de plafond. 
Peut-être est-ce dû à toutes ces aquarelles chatoyantes 
qui tapissent les murs. Amine el-Bacha en a sorti un tas, 
produites sur près d’un demi-siècle, et ayant en commun 
l’Espagne. Le motif de notre visite est justement lié à ce 
pays. Le premier conseiller de l’ambassade d’Espagne, 
Luis Prados Covarrubias, souhaite organiser une exposition 
croisant les regards d’artistes des deux pays respectifs et 
ambitionne d’aboutir à quelque chose de plus intéressant 
qu’un « caprice d’ambassadeur ». Il a fait appel à Saleh 
Barakat, propriétaire de la galerie Agial, et à moi-même pour 
nous occuper de la sélection des œuvres et de la production 
du catalogue. Cette visite à l’atelier d’Amine el-Bacha est ma 
première rencontre avec lui. J’avais découvert son existence 
il y a bien longtemps, par l’entremise d’un livre se trouvant 
dans la bibliothèque de mes parents : Les enluminures 
d’Amine el-Bacha. Plutôt que des enluminures, il s’agissait 
d’inscriptions, de dessins et de collages sur des imprimés 
de banque (c’est d’ailleurs une banque qui avait produit la 
publication). Par ailleurs, el-Bacha est réapparu à un autre 
endroit où on ne l’attendait pas forcément : la première – et 
dernière – édition du Mois de la photo au Liban. Un visage 
dessiné par lui ornait l’affiche de l’événement et il exposait 
au Musée Sursock des œuvres à quatre mains produites 
avec le photographe Ghassan Kitmitto. Sur la façade de 
ce même Musée était projeté un spectacle en diaporama 
produit par l’Alba*, mais ça, c’est une autre histoire. Par 
la suite, les œuvres et les récits autour d’el-Bacha ont 
ponctué ma vie entre expositions, ventes aux enchères, 
conversations. Jusqu’à cette matinée « espagnole ».  

Lorsque Saleh et moi avons dressé la liste des participants 
potentiels à l’exposition, quatre noms s’imposaient de 
facto : Moustapha Farroukh qui y a effectué un voyage 
initiatique, Rafic Charaf et Hassan Jouni, qui y ont étudié, et 
el-Bacha, dont c’est pratiquement la seconde patrie. C’est 
pourtant à Paris que le jeune Amine avait croisé et courtisé 
Angelina, qui allait devenir la femme de sa vie et son lien 
avec l’Espagne. À partir de là, en parallèle à la production 
d’aquarelles et de dessins racontant Beyrouth, sa vie et ses 
transformations, il va sillonner les villes d’Andalousie et, sur 
la côte basque, être ensorcelé par cette lumière d’un blanc 
immaculé : « Là-bas, il y a de la magie... » nous dit-il. 

Néanmoins, ce jour-là, le moment magique intervient 
lorsque, après nous avoir montré des centaines de paysages 
les uns plus beaux que les autres, Amine nous retient Saleh 
et moi, qui nous apprêtions à partir, et nous dit qu’il a encore 
quelque chose. Il nous invite à feuilleter un cahier contenant 
des études à l’aquarelle d’après les grands maîtres au musée 
du Prado. El-Bacha a 54 ans lorsqu’il réalise, en ce mois 
de septembre 1987, ces compositions d’après Velasquez, 
Titien et Rubens. Au cours d’un précédent séjour, il avait 
rendu hommage à la Dame d’Elche, la plus célèbre icône 
de l’antiquité ibérique. Cette sculpture du Ve siècle av. JC 
provenant d’Alicante et conservée au Museo arqueológico 
nacional de Madrid représente une mystérieuse figure 
féminine portant une riche coiffure ayant la forme de deux 
disques. La Dame d’Elche d´Amine el Bacha n’a ni la rigueur 
sophistiquée de son illustre modèle ni la richesse de sa 
parure. Son visage, adouci, pourrait être celui d’une petite 
princesse orientale dans un récit de hakawati (conteur). 
Alors que ses aquarelles du Prado respectent la composition 
des œuvres originales, il s’est totalement approprié la Dame 
d’Elche et l’a intégrée au merveilleux vocabulaire de formes 
visuelles et graphiques (têtes, fruits, ornements, fragments 
architecturaux) qu’il développe et enrichit depuis le début 
de sa carrière. Une liberté vis-à-vis du patrimoine qu’il s’est 
permis de prendre à de nombreuses reprises, comme dans 
un dessin à l’encre où il peuple le palais de l’Alhambra de 
danseurs, acrobates et faunes, tous nus.
Mais revenons au cahier d’après les maîtres du Prado. 
Face à Saleh et moi, éberlués, Amine el-Bacha s’est mis 
à détacher les pages contenant les fameuses aquarelles. 
« Vous pouvez les faire encadrer et les accrocher ! » dit-il. 

Gregory Buchakjian, 
directeur de l´École des Arts Visuels de l´Alba

* À l’invitation de la Maison européene de la photographie et dans 
le cadre du Mois de la photographie au Liban, l’Académie Libanaise 
des beaux-arts a proposé un spectacle en diaporama projeté sur 
8 écrans en fondu enchaîné. La recherche photographique a été 
effectuée par 71 étudiants de l’École de Cinéma et de Réalisation 
Audiovisuelle et de l’École des Arts Décoratifs, Section Arts 
Graphiques et Publicité, sur les thèmes de la terre, les dieux, les 
hommes, les villes et les échanges. 
1998, durée : 10 min
Réalisation et production : Gregory Buchakjian
Directeur de la photographie : Gilbert Hage
Texte : Frida Debbané
Selection musicale : Joe Letayf
Production technique : Kodak / Khaled Tadmori / Perspektif 
Multimedia.
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Amine el-Bacha (1932-2019), a prominent Lebanese painter who was born in Beirut, studied at Alba 
between 1954 and 1957 as well as at the Beaux-Arts de Paris. As an artist, he has exhibited all over the 
world and received many prestigious awards in the course of a career that has taken him from Italy to 
Spain, but also from abstraction to expressionism. El-Bacha is one of the major artists on the Lebanese 
and world art scene. Gregory Buchakjian, director of Alba' s School of Visual Arts, had the opportunity 
to meet him not long before his passing.

In 
Memoriam

Amine el-Bacha 50-51

The May sun shines in the high ceiling room. Perhaps it 
is due to all these shimmering aquarelles lining the walls. 
Amine el-Bacha has produced a heap of them for nearly 
half a century, all of them with Spain in common. This is 
precisely the reason for our visit.
Luis Prados Covarrubias, First Counsellor of the Spanish 
Embassy, has decided to organize an exhibition that would 
be open to artists from both countries, hoping to achieve 
something more interesting than an "ambassador's whim". 
He called upon Saleh Barakat, owner of the Agial Gallery, 
and myself to select el-Bacha’s works and produce a 
catalogue. My first meeting with the artist was this visit 
to his workshop. I actually had discovered him through a 
book found in my parents' library: Les enluminures d´Amine 
el-Bacha. Rather than illuminations, they were writings, 
drawings and collages on bank prints (it was in fact a bank 
that had produced the publication). In addition, el-Bacha 
has resurfaced for the first and last edition of the month 
of Photography in Lebanon. A portrait painted by him was 
featured on the event's poster and his works for four hands 
were exhibited at the Sursock Museum, which he produced 
with the photographer Ghassan Kitmitto. The facade of the 
same museum had a slide-show produced by Alba*, but 
that is another story. In the years that followed, the works 
and stories surrounding el-Bacha have marked my life from 
exhibitions, auctions and conversations until this "Spanish" 
morning. 
When Saleh and I listed the potential participants to this 
exhibition, four appropriate names appeared: Mustapha 
Farroukh, who had made an initiatory trip to the country, 
Rafic Charaf and Hassan Jouni, who had both been there 
to study and el-Bacha of whom it became the second 
homeland.
However, it was in Paris that Amine had first met and 
courted Angelina, who was to become the woman of his life 
and his connection to Spain. From that time on, in addition 
to producing watercolours and drawings recounting the life 
and transformations of Beirut, he toured Andalusia and got 
mesmerized by the immaculate white light on the Basque 
coast: "There is magic there... ", as he told us.
Nevertheless, on that day, the magic happened when, 
after showing us hundreds of beautiful landscapes, Amine 
stopped Saleh and myself as we were about to leave, saying 
that he still had something to share with us. We were invited 
to consult a notebook with a collection of watercolour 
studies by the great masters at the Prado Museum.

In September 1987, el-Bacha was 54 years old when he 
made these compositions after Velasquez, Titian and 
Rubens. During a previous stay, he had honoured the Lady 
of Elche, the most famous icon of Iberian antiquity. This 
sculpture dating from the 5th century BC originating from 
Alicante and kept at the Museo arqueológico nacional de 
Madrid, portrays a mysterious female figure wearing a rich 
two disc-shaped hairstyles. Amine el-Bacha's Lady of Elche 
had neither the sophisticated precision of her distinguished 
model nor the abundance of her adornment. Her softened 
face could be that of a little oriental princess in a story by 
a hakawati (narrator). While his Prado aquarelles follow 
the composition of the original works, he made the Lady 
of Elche his own and integrated her into the wonderful 
lexicon of visual and graphic shapes such as heads, fruits, 
ornaments and architectural fragments, which he has 
nurtured since the beginning of his career. A freedom with 
regard to the heritage that he has allowed himself to take 
on many occasions, as in an ink drawing where he inhabits 
Alhambra Palace with dancers, acrobats and fauns, in their 
nude state.
But let's go back to the Prado masters' notebook. Opposite 
Saleh and I, dazed, Amine el-Bacha undertook to remove 
the pages containing the famous aquarelles. « You can have 
them framed and hung! », he said.

* At the Maison Européenne de la Photographie's request and as 
part of the month of Photography in Lebanon, l'Académie Libanaise 
des Beaux-Arts presented a slide show on 8 fades in screens. The 
photographic study was carried out by 71 students from the School 
of Cinema and Audiovisual Directing and the School of Decorative 
Arts, Graphic Arts and Advertising department on the themes of 
the earth, gods, men, cities and exchanges.
1998. Run time: 10 min.
Director and producer: Gregory Buchakjian
Director of Photography: Gilbert Hage
Text: Frida Debbané
Musical selection: Joe Letayf
Technical production: Kodak / Khaled Tadmori / Perspektif Multimedia
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« J'ai travaillé dans le monde de l´art toute ma vie, mes parents étaient collectionneurs, ce qui m'a 
permis de découvrir la beauté de ce monde dès mon plus jeune âge », explique Martin Klosterfelde 
dans une interview pour l’Alba. Martin Klosterfelde a en effet été propulsé à l’âge de seize ans dans une 
galerie d´art avant de poursuivre des études chez Christie’s, d’être embauché par Barbara Gladstone 
à New York et de finalement ouvrir et développer sa propre galerie en Allemagne pendant 18 ans. En 
septembre 2016, Martin Klosterfelde a néanmoins rejoint Sotheby´s aux postes de directeur principal 
et de conseiller, apportant au Contemporary Art Team de Londres ses connaissances et sa grande 
expérience dans l´acquisition d’œuvres d’art contemporain. Martin Klosterfelde a travaillé avec des 
artistes émergents aussi bien que confirmés, ayant consacré une grande partie de sa vie professionnelle 
à rechercher de nouveaux talents.

Interview
surprise

Martin Klosterfelde 52-53

Qu´est-ce qui vous amène au Liban et à l´Alba en 
particulier ?
J’ai été sollicité comme commissaire-priseur par la Happy 
Childhood Foundation pour leur 3e vente aux enchères 
qui a eu lieu au musée MIM. Cette fois, ils ont fait appel à 
Sotheby's Londres pour soutenir la vente. Par ailleurs, j´ai 
été invité par le Dr Buchakjian, directeur de l’École des Arts 
Visuels de l´Alba, à participer à une conférence avec Bob 
Colacello (auteur, journaliste et spécialiste d'Andy Warhol) 
et Vito Schnabel (galeriste et propriétaire de la Vito Schnabel 
Gallery). Nous avons partagé nos expériences et nos points 
de vue sur la dynamique, les tendances et les perspectives 
du marché de l'art contemporain.

Qu´y a-t-il d´intéressant dans cette vente aux enchères ?
Je pense que la cause est tout à fait louable puisque l´argent 
récolté contribuera à soutenir le centre de rééducation Laetitia 
Hatem qui a pour mission de fournir des soins de rééducation 
aux enfants en difficulté. Je pense en outre qu´ils ont fait un 
excellent travail de recherche et d’approche avec les artistes, 
les galeries et les curateurs.
 
Vous avez travaillé avec des artistes qui ont connu des 
carrières très différentes, comment identifiez-vous un 
artiste talentueux, et que recherchez-vous ?
Je ne cherche pas quelque chose de précis. Je pense que 
la meilleure façon de découvrir de nouveaux talents est 
d’être sensible et d’aiguiser son regard, en ne cessant de 
contempler des œuvres et de visiter des ateliers. À un certain 
moment, vous commencez à faire la différence entre ce qui 
est bon et ce qui ne l'est pas.
Quand j´avais vingt ans, j´ai visité beaucoup d´ateliers, des 
bons, des mauvais, certains m´intéressaient, d’autres me 
fascinaient et certains me lassaient. Je ne cherchais rien de 
particulier. Mais je pense qu’un travail de qualité se repère 
quand le caractère de l´artiste et la personnalité de son 
œuvre sont en harmonie. Tout le monde peut essayer de 
peindre à la manière de… d´imiter une technique, d’ailleurs 
c’est l’erreur de beaucoup d´artistes, surtout les débutants 
qui ont tendance à être trop sous l’influence de leur maître. 
Lorsque les jeunes débutent leur carrière, ils veulent tout de 
suite devenir « quelqu’un » et de fait cela se ressent dans 
leurs œuvres. Je pense que l'authenticité est fondamentale.

D´après vous, peut-on être authentique et en même 
temps adapté au marché de l´art ?
Quand j´étais galeriste, je ne me préoccupais que de la qualité 
de l´art, c'est toujours ce qui m´intéresse. Je suis convaincu 
qu´un artiste sensible ressent son contexte et qu’il se reflète 
dans son art. C’est ça qui le rend puissant. Je crois que les 
crises et les guerre au Moyen-Orient peuvent mener à de 
grandes œuvres.
 
Vous étiez galeriste et maintenant commissaire-priseur, 
qu´est-ce qui selon vous différencie un collectionneur 
d´un amateur d´art, au-delà des questions d’argent ? 
Pour moi, un collectionneur est totalement obsédé par 
sa passion, en quête d´objets d'arts. On reconnaît un 
collectionneur aux murs de sa maison remplis d´œuvres qu’il 
ne peut s’empêcher de continuer à acheter. Mais l´amateur 
et le collectionneur regardent tous les deux l'œuvre avant de 
la posséder.
 
Pensez-vous qu´ils ont le loisir de savourer ce qu´ils 
achètent ?
Oui, je pense qu´un collectionneur d´art peut se contenter de 
posséder une œuvre même s’il ne la voit pas pendant des 
années. Savoir qu´il en est propriétaire est tout simplement 
palpitant.

Pensez-vous que l´art doit être regardé ou pensé ?
Je dirais les deux ! Toutefois, j´ai tendance à aimer l´art 
conceptuel qui est avant tout synonyme d'idée, mais la 
manière dont l´idée est exécutée est tout aussi importante. 
De plus, nous devons toujours nous poser cette éternelle 
question : quel est le rôle de l´art ? Être regardé ou nous 
faire réfléchir ? Inutile de dire que nous vivons une période 
politiquement et globalement difficile où la mission de 
certaines œuvres consiste à nous faire prendre conscience 
et à réévaluer notre regard sur le monde et notre façon de 
le traiter…

Connaissez-vous les artistes libanais ?
Mes connaissances ne sont pas aussi développées qu´elles 
pourraient ou devraient l´être. Je connais cependant Walid 
Raed et le groupe Atlas, que j´admire. De plus, j´ai eu la 
chance lors de ma précédente visite au Liban de découvrir 
le projet d´Oscar Niemeyer à Tripoli qui m´a fasciné et m´a 
beaucoup plu. J’y ai vu une exposition passionnante intitulée 
« Cycle of Collapsing Progress » où j’ai découvert les travaux 
de plusieurs artistes libanais tels que Jalal Toufic, Marwan 
Rechmawi, Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige, entre 
autres.
 
Martin Klosterfelde : j’ai une question pour l’École des 
Arts Visuels de l’Alba : recevez-vous des enseignants et 
des étudiants de l’étranger ?
Oui, l´École des Arts Visuels de l´Alba a plusieurs programmes 
d´échange avec des institutions en France, en Allemagne, en 
Suisse et en Belgique. De plus, l´École organise de nombreux 
ateliers durant l´année avec des artistes locaux de renom, 
mais aussi internationaux. Il est essentiel que l´Alba collabore 
avec des artistes et des enseignants internationaux afin de 
progresser et d´évoluer sans cesse. La preuve, vous êtes ici...

Manar Ali Hassan
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“I have been working in the art world for all my life, my parents collected art so I was exposed to the 
beauty of it at an early age” explains Martin Klosterfelde in a one on one interview at Alba.
Martin was dropped in a gallery when he was sixteen and then following his studies at Christie’s he 
landed a job at Barbara Gladstone in New York, before opening his gallery Klosterfelde (Germany) for 
18 years. In September 2016 Martin joined Sotheby’s as Senior Director and Senior Specialist, bringing 
the Contemporary Art Team in London the benefit of his extensive knowledge and experience in the 
acquisition of works of contemporary art. Martin worked with both emergent and well-established 
artists; however, a big part of his working life was dedicated to finding new talents.

Surprise
Interview

Martin Klosterfelde 54-55

What brings you to Lebanon and to Alba?
M.K.: I was invited as an auctioneer by the Happy Childhood 
Foundation to their 3rd auction event, taking place at the 
MIM museum, and this time they solicited the contribution 
of Sotheby’s London as a supporting action house. Besides, 
I was invited by Dr. Buchakjian the director of the School of 
Visual Art at Alba to participate in a talk with Bob Colaccello 
(author, journalist, and specialist of Andy Warholl) and Vito 
Shnabel (art gallery owner and art dealer). We will share 
our experiences and views regarding the contemporary art 
industry’s dynamics, trends and perspective.

What is so interesting about this auction in particular?
I think the cause is exceptional since the money raised will 
contribute to the support of the foundation’s children program, 
the Laetitia Hatem Rehabilitation center. In addition, I think 
they have done an outstanding job of sourcing and working 
with the artists, galleries, and curators directly.

I read that you worked with artiste with different success 
rate, how do you pinpoint a talented emerging artist, and 
what do you look for?
I do not look for something specific. I think the best way to 
discover new talent is to sensitize yourself early on by training 
your eyes and looking nonstop at art and visiting many studios. 
At a certain point, you will start getting the feeling of what is 
good and what is not. Earlier in my twenties, I did a lot of 
studio visits, some good ones, bad ones, ones that interest 
me, ones that fascinated me and some that bored me. So I 
do not really look at anything in particular; however, I guess 

one sign that it could be good quality is when the character 
of the artist and the character of the artwork are in sync. At a 
certain point everybody can try to paint like somebody else, 
consequently many artists especially beginners tend to make 
this mistake by being overinfluenced by a master artist. When 
they start working, they want to be someone, and then their 
artwork tries to be something else. I think it is the reflection 
of the character; authenticity is crucial.

So you look for authenticity but what about being 
relevant to the art market? Do you encourage them to 
be too relevant to it or to the context in which they live?
Not at all, when I was a gallerist, I only looked at the quality 
of art, which is what interests me. So I think a sensitive 
artist absorbs all these things and then reflects them in 
the artwork. It comes out and be very powerful and very 
successful. I believe that crises and war in the Middle East 
have the potential to lead to great creative artwork.

Since you were a gallerist and now an auctioneer, what 
separates a collector, besides the money, from an art 
enthusiast? How each of them approaches art?
Very often the same way; they look at art, they buy art. For 
me, a collector is somebody extremely obsessed with his 
passion for collecting these particular things. For me, you can 
be called an art collector when all the walls of the house are 
filled up, and you keep on buying.

Do you think they have the time to enjoy what they 
are buying? Since they seem so preoccupied about the 
processes itself.
Yes, I think that an art collector can be very satisfied with 
owning a work without seeing it for decades, just knowing 
they own it, is exhilarating.

Do you think art should be looked at or thought about?
I think both, however, I have a tendency to like conceptual 
art, which is very much about ideas, then again how the idea 
is being executed is just as important. In addition, we still 
need to ask the same old question: what is the function of 
art? Is it just to look at? Or to make us think of something 
specific? Needless to say we are at a globally and politically 
challenging times so the function of certain art works may be 
to bring awareness and reconsider the way we look and deal 
with the world.

Do you know any Lebanese artist?
My knowledge is not as in-depth as it could or should be. I 
know however, the Atlas group and Walid Raaed and his Atlas 
Group, which I admire. In addition, I got the chance during my 
previous visit to Lebanon in October to go Tripoli, and I see 
the Oscar Niemeyer’s complex which I was fascinated by and 
loved it, and there was this exciting exhibition in there named 
the "Cycle of Collapsing Progress" where I was introduced 
to the work of many Lebanese artists such as Jalal Toufic, 
Marwan Rechmaoui and Joanna Hadjithomas and Khalil 
Joreige.

Martin Klosterfelde: I have a question about the Visual 
Art school at Alba, do you get international teachers and 
students to come here?
Yes, Alba’s School of Visual Arts has exchange programs with 
institutions in France, Germany, Switzerland, and Belgium. In 
addition the visual arts school organizes several workshops 
during the year featuring not only renowned local artists, 
but also international ones. It’s imperative for Alba to be in 
collaboration with international artists and educators to keep 
on progressing and evolving. As a matter of fact, you are 
here…

Manar Ali Hassan
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INSTITUT D’URBANISME

Des étudiants de Master en Design Urbain de l’Institut d’Urbanisme ont participé 
à une compétition interuniversitaire organisée par l’Association pour la promotion 
de l’enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme (APERAU) 
de la section Afrique-Moyen-Orient (AMO) qui s’est déroulée en Algérie dans la ville 
de Constantine. L’équipe de l’IUA, formée de deux étudiantes (Sara Saad et Rou’a 
Rawaas) encadrées par le Dr Hassãn Bitar, a remporté, ainsi qu’une équipe marocaine, 
le challenge qui avait pour thème le devenir du centre-ville de Constantine. L’équipe 
de l’IUA s’est notamment démarquée par son approche paysagère.

Récit de Sara Saad et Rou’a Rawaas

Lors du concours organisé par l´APERAU et l´Assemblée 
populaire de la wilaya de Constantine (APW), nous avons 
eu le plaisir d´être invitées au challenge APERAU Afrique- 
Moyen-Orient (AMO), avec le soutien de l´IUA, à Constantine 
en Algérie. Réunissant des équipes composées d’étudiants 
en urbanisme encadrés par un enseignant des huit écoles 
d´urbanisme présentes, le défi intitulé « Quel devenir urbain 
du centre-ville de Constantine ? » consistait à proposer des 
solutions urbaines innovantes pour une renaissance future 
du centre-ville. 

L’expérience a commencé par une cérémonie d’ouverture 
à l´Université des Frères Mentouri et une série d´exposés 
qui ont permis de définir, d´analyser et d´expliquer les 
principales problématiques du centre-ville d’un point de 
vue historique et environnemental, par des professionnels 
et des chercheurs dans le domaine du développement 
urbain. Après un bref aperçu théorique de cette région riche 
en histoire, une visite guidée pour découvrir le centre-ville 
nous a permis de prendre des photos, de nous faire une 
idée de la situation actuelle et d’explorer l´occupation locale 
de l´espace par le public. La visite du site a été l’une des 
expériences les plus intéressantes en raison de sa nature 
très spécifique et de la complexité urbaine de la ville. Le 
centre-ville de Constantine, érigé sur un rocher surplombant 
une série de paysages pittoresques saisissants, est relié 
au reste de son territoire par un certain nombre de ponts 
modernes et historiques.

La deuxième étape des rencontres a été consacrée au travail 
en atelier pendant quatre jours où les équipes ont échangé 
des connaissances et des informations sur les particularités 
de leurs pays et de leurs cultures. Chaque journée de travail 
a en outre offert de nouvelles occasions de découvrir des 
aspects cachés de la ville, de la véritable identité du contexte 
urbain jusqu’aux nombreux potentiels du site, en particulier 
son relief caractérisé par des pentes abruptes. Ces reliefs ont 
influencé la forme et le caractère du tissu urbain constitué 
en partie par la vieille ville romaine.

La vieille ville de Constantine a connu de nombreuses 
mutations historiques et spatiales se traduisant par un 
réseau d´espaces ouverts fragmentés, incapables de fournir 

un espace public inclusif attrayant, écologique et bien équipé 
qui reflète l’image de sa communauté.

Le défi a donc consisté à trouver le meilleur moyen 
d´intervenir dans un tissu aussi complexe pour l´animer et 
le faire revivre. Notre proposition d’aménagement urbain 
s’est concentrée sur la consolidation et la requalification de 
ces espaces publics fragmentés. Nous avons développé des 
liens physiques entre les différents vides pour les envisager 
comme des paysages partagés où l’échelle humaine et 
l’accès à des espaces inclusifs et durables forgeraient le 
caractère et l´image de la ville. Afin de favoriser le potentiel 
piétonnier, des interventions d´apaisement de la circulation 
ont été conçues. Notre projet a placé l’expérience humaine 
au cœur de l’espace public, intégrant les besoins culturels, 
sociaux, fonctionnels et le bien-être des habitants. Cela a 
été rendu possible par une réflexion intégrant les principes 
clés du « placemaking » tels qu´ils ont été développés par 
le Project for Public Spaces (PPS). Ainsi, la sociabilité, la 
diversité, l’accessibilité et l’image sont les moteurs pour 
créer des espaces attrayants et sûrs qui rapprochent la 
communauté, complètent les fonctions existantes, relient le 
centre-ville à son double noyau urbain et stimulent l’activité 
socio-économique.

Après quatre jours complets d’échanges, d’enrichissement 
culturel et d’explorations, une journée a été consacrée aux 
résultats des différentes équipes à travers des présentations 
publiques devant un jury composé de professionnels de 
l’urbanisme : Salah Eddine Cherrad, membre de Wilayat 
Constantine et président du jury, Pierre Merlin*, fondateur 
de l’APERAU, et Sylvie Paré. Les différentes études ont 
proposé des interventions aux niveaux des transports 
publics, de la macro-économie, de la programmation, de 
l´infrastructure et du paysage. Ce type de challenge permet 
un véritable vivier de propositions émanant d’étudiants de 
pays différents, dont les visions développées sont pour la 
plupart complémentaires et cherchent à améliorer l´espace 
public en faisant du bénéfice humain, leur priorité.

*Pierre Merlin qui a été le fondateur de l’Institut français d’urbanisme de 
l’université de Paris VIII, a été en 1993 un des supports les plus efficaces de 
Ziad Akl dans sa création de l’Institut d’Urbanisme de l’Alba et de son ancrage 
universitaire français.
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Après un internship à la maison Rabih Keyrouz avant son bac, trois années d’études académiques à Esmod (prix du jury), 
un passage chez Ashi et Zuhair Murad, c’est finalement dans le projet d’atelier de couture Tara Wkheit à Tripoli qu’Éric Ritter, 
actuel professeur de stylisme et assistant d’Émilie Duval à l’École de Mode de l’Alba, affirmera son talent personnel pour 
une collection qui signera l’entrée dans la cour des grands de sa marque : Emergency Room.

Personnage discret mais designer extraverti, les créations de mode d´Éric Ritter conjuguent l’audace et la subversion à des 
motifs fleuris, moirés et sensuels, tandis qu’il recycle volontiers des tissus chinés dans les souks. 
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Quelques questions à Éric Ritter

On retrouve une certaine résonance avec les créations de 
Marine Serre dans votre collection, êtes-vous inspiré par 
son travail ? 
Nous partageons certaines idées, points de vue et convictions.
Notamment l’importance de faire les choses différemment, 
consciemment, de créer et de produire différemment. Mais 
pour moi cela n’est pas un hasard car nous ne sommes pas 
les seuls, un peu partout dans le monde on commence à 
entendre parler de créateurs aux styles différents mais qui 
travaillent dans le même esprit, avec les même objectifs et 
nous faisons tous partis d’une même génération, de tous 
horizons, qui avons senti l’importance d’agir.
 
Vous avez passé beaucoup de temps dans la ville de 
Tripoli, de quelle façon cela a-t-il influencé votre travail ? 
Je suis arrivé un peu par hasard à Tripoli, me retrouvant là-
bas pour guider un projet de développement social à travers 
l’apprentissage de techniques de couture. À vrai dire aussi 
à un moment très confus de mon parcours, de désillusion 
en désillusion, je cherchais une nouvelle voie/x, et c’est 
réellement là-bas face à l’énergie de la ville, à la réalité du 
problème des écarts sociaux et en découvrant les tonnes de 
vêtements de seconde main presque neufs qui envahissent 
les souks de Tripoli, que j’ai décidé de lancer ma marque.

Vous considérez-vous comme un fashion designer 
subversif ? 
Subversif… Dans le style et l’esthétique, je ne sais pas, mais 
dans la façon de faire et de produire, carrément ! Comme 
j’utilise essentiellement des matières et vêtements vintage, 
utilisés ou de stock, pénalisants pour créer les différentes 
pièces de mes collections, j’ai tendance à beaucoup travailler 
la coupe de mes produits, recherchant le meilleur tombé sur la 
plupart des personnes, développant des patrons qui peuvent 
être coupés dans plusieurs matières aux formes atypiques... 
Ce n’est pas toujours évident de faire du neuf avec du vieux, 
mais cela fait partie du challenge, et il est important pour moi 
de rester fidèle à mes premières intentions.
 
Quels rôles tiennent l’enseignement et votre mission au 
sein de l’École de Mode de l’Alba dans votre créativité ? 
C’est super important pour moi d’être en contact avec des 
jeunes, je ne suis pas encore très âgé, mais partager, com-
muniquer et former les prochains acteurs du monde de la 
mode me donne la force de persister, et surtout de rester 
honnête envers mes premières intentions, persévérant dans 
l’établissement de ma marque… Je ne pense pas que l’en-
seignement nourrisse ma créativité, mais certainement ma 
motivation, et me donne plus de souffle.
 

Où vous imaginez-vous dans 10 ans ? 
C’est long 10 ans… Je suis du genre à penser aux prochaines 
heures, aux prochains jours…
 
Quelles sont vos influences artistiques ?
Pas beaucoup… J’admire beaucoup d’artistes, tous très 
différents, que ce soit la photographie très vraie et très 
honnête de Nan Goldin ou le travail très minutieux et fantasmé 
de Salvador Dali… Mais je pense être bien plus influencé par 
des choses que je vois ou croise, entre Beyrouth et Tripoli, un 
tag sur un mur, les gens dans la rue, une affiche de travers… 
Je suis en perpétuel va-et-vient entre ces deux villes et 
confronte sans cesse leurs différentes caractéristiques et 
facettes.
 
Vous n’êtes pas resté longtemps à Paris, qu’est-ce qui 
vous a déplu dans la capitale française ? Dans le monde 
de la mode là-bas ? Il m’a très vite semblé que Paris, ou 
toute autre grande ville, se renferme très vite sur elle-même, 
fonctionne presque en circuit fermé, dans une sorte de bulle, 
une sorte de série TV où tous les acteurs se font la course à 
la promotion. Et quelque chose manquait... Je n’ai peut-être 
pas réussi à me détacher de mon pays, de ma ville, de mon 
entourage, c’est un peu tout ça qui fait de moi la personne 
que je suis, et je ne comprenais pas très bien, ne voyais pas 
comment j´aurais pu le leur rendre, depuis ma petite bulle 
parisienne…

Quels sont selon vous les atouts fondamentaux d’un bon 
fashion designer aujourd’hui ? 
Aujourd’hui, un bon créateur ne peut pas se permettre 
d’ignorer les réalités et les problématiques du monde qui 
l’entoure, nous sommes de plus en plus nombreux sur 
terre, les crises s’accumulent, ne pas prendre conscience de 
cette réalité et s’enfermer dans un monde imaginaire, une 
« comfort zone » individualiste qui ne résonne qu’avec une 
poignée de personnes, est de moins en moins légitime… 
Un vêtement n’a d’esprit que s’il est porté au quotidien, 
habité par une personne, adopté par une communauté, et ce 
n’est qu’en allant vers l’inconnu qu’un créateur peut lancer 
une conversation et chercher à développer une réponse 
personnelle.
 
Quels sont vos prochains projets ? 
Continuer. J’espère simplement pouvoir construire à mon 
rythme, brique par brique une maison solide, dans un 
monde où tout semble s’ériger et s’effondrer de plus en 
plus rapidement. Saison après saison et de pièce en pièce, 
j’aimerais réussir à réunir des personnes optimistes sous 
un même parapluie et construire un espace en ligne ou en 
ville que l’on pourrait visiter régulièrement pour observer et 
essayer les dernières pièces créées…
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Du 24 au 28 juin et du 1er au 5 juillet 2019, l’École de Mode de l’Alba organise une semaine d’immersion 
totale dans l’atelier de création de mode, destinée aux personnes de 16 à 22 ans avec peu ou pas 
d’expérience. 
Les participants découvriront les compétences fondamentales liées à la création de mode : choisir un 
concept, trouver des pistes de recherche, développer des idées à travers le dessin, ainsi que des notions 
de couture de base. Assortie de cours d’histoire de la mode et du textile et d’un travail graphique, 
l’intention de cet atelier gratuit est d’attirer de nouveaux étudiants et de donner un aperçu d’une 
semaine type à l’École de Mode de l’Alba. Émilie Duval, Éric Ritter, Anna Samaha, Sarkis Assadourian, 
Élie Mouhanna ou encore Ali Jaber assureront les cours. 

Le programme de cette semaine sera articulé selon les étapes rituellement aménagées en cours, 
comprenant une phase de recherche :
. Choisir une inspiration, développer un point de vue personnel
. Compiler des visuels dans un dossier de recherche pour provoquer de nouvelles idées
. Choisir une gamme de couleurs et des matières

Suivie d´une phase de création :
. Développement de silhouettes primaires, initiales
. Considérer des matières, imprimées ou ennoblies.

À la fin des cours, les participants auront expérimenté les premiers pas d’une pratique de la création 
de mode. Ils auront appris certains principes fondamentaux et nécessaires à la recherche et la création 
de silhouettes et vêtements, ainsi que des moyens de base (collage/croquis) pour communiquer une 
vision créative aux autres. Ils auront développé un petit projet qui peut être intégré à un portfolio, avec 
un retour de plusieurs professeurs de différentes spécialités.

Fournitures : carnet de croquis A3, crayons mine, gommes, ciseaux, colle, magazines, feutres fins noirs 
(diamètre 0,1 cm, 0,5 cm, 0,8 cm), crayons de couleur, 4 chemises usagées à découper, 4 pantalons ou 
jupes usagés à découper.

LUNDI
4h de style : recherche de placement de vêtements sur 
mannequin (fusion de 2 ou 3 chemises, renversement, 
déplacement, rétrécir, élargir…). Prise de photos. Chercher 
des mouvements, des attitudes
4h de couture : utilisation et enfilage de la machine, comment 
s’en servir, comment coudre droit, comment ouvrir une 
couture, comment nettoyer/finir une couture.

MARDI
2h de technique textile : introduction aux différents tissus, 
leurs fibres, leurs aspects. Historique et manipulations.
2h de dessin : collage + croquis, développer des nouvelles 
recherches et développer des hauts par collage. Dessiner les 
essais du lundi, travailler entre photo et croquis.
4h de style : observation et commentaire du travail effectué, 
questionner, pourquoi ? Quelles attitudes ? Comment exagérer 
une impression ? Une direction, une ligne ?
Projection de documentaire : Bill Cunningham, New York.

MERCREDI
2h d'histoire du vêtement : introduction à l'histoire du 
vêtement, aux différents origines et principes d´évolution des 
modes selon la géographie, l´histoire, la sociologie, les arts.
2h de dessin : collage + croquis, développer des nouvelles 
recherches et développer des bas par collage. Dessiner les 
essais du mardi, travailler entre photo et croquis. Développer 
une silhouette complète.
2h de style et construction : comment insérer des formes 
géométriques (cercle, carré, triangle) dans une pièce de bas 
(pantalon ou jupe) pour en changer la forme et la typologie.
Prise de photos.
2h de style et matière : comment développer un imprimé/
une broderie pour personnaliser une matière ?

JEUDI
4h de style :  analyser les recherches de hauts et les recherches 
de bas pour développer une silhouette entière en pensant un 
mouvement, l’exagération d’une attitude.
4h de construction et couture : confectionner le look.

VENDREDI
4h de style image : prendre en photo le look, penser le cadre, 
le mannequin, l’attitude.
4h de dessin et composition : mettre en page tout le 
processus, et penser la présentation de la photo…
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Habit
et habitat

Mode et architecture 64-65

Deux moyens d’expression, deux trames de sensibilité 
Un même questionnement : pourquoi, pour qui ?
Des composantes et des éléments en commun 
Construction, volumes, matières
Et puis vient l’habitat 
On habite un espace, on lui donne vie, on se l’approprie
On habite un vêtement, on le fait sien, on le fait vivre

Le 10 avril dernier, l’architecte Lina Ghotmeh et le styliste Rabih Kayrouz se retrouvaient à l’Académie libanaise des beaux-
arts pour une rencontre et une conversation sur l’architecture et la mode, une discussion croisée sur les similarités des 
approches du bâtiment et du vêtement, un échange sur les rapports d’échelle, la perception du corps, de l’espace et du 
temps. Les deux artistes présents plaçant le corps et sa liberté au cœur de leurs réflexions, les thématiques abordées 
pendant ce temps de discussion ont traité entre autres des similitudes entre leurs deux moyens d’expression, étant 
tous deux issus des arts appliqués, répondant à un besoin et soumis à des règles physiques et techniques. Chacun a 
présenté les réalités de son processus de création et les échanges ont mis en lumière l’importance du rapport physique aux 
matériaux, à la matière, pour les deux bâtisseurs. Tous deux développent une recherche tridimensionnelle par les volumes 
et cherchent à convoquer le langage de la sensorialité, de la sensualité, plaçant l´être au cœur du mouvement, de la lumière, 
habitant habillé, habit dans l´habitat.
La salle était comble ce soir-là et les gens de tous âges et de tous horizons ont fait preuve d´une grande curiosité pour les 
deux disciplines, la personnalité des deux invités mais également pour des problematiques plus profondes, telles que les 
différentes perceptions de la beauté, les rapports à la géographie, aux territoires ou à l’histoire personnelle et commune.
Les professionnels de l’architecture ont interrogé le métier de styliste, les stylistes ont cherché à comprendre quel était 
le rapport de l’architecture avec la mobilité, la sensualité, quelles étaient ses contraintes.  Finalement, c´est bien de 
circulations que ces rassemblements sont faits, flux des idées, des savoir-faire, flux du partage, fluidité de l´intérêt porté 
aux uns et aux autres. 

Lina Ghotmeh est architecte, fondatrice de Lina Ghotmeh-Architecture, un atelier international regroupant 25 architectes, designers, et 
chercheurs basés à Paris. Innovants, les travaux de Lina Ghotmeh se déploient sur des échelles et géographies multiples, de la conception 
d’objets à l’architecture de musées, en France comme au Japon. Telle une archéologie du futur, chaque projet conte le passé de son lieu 
et émerge comme matière de dialogues sollicitant mémoire et sens. Reconnue pour l’architecture du Musée national estonien (grand prix 
Afex 2016, nominé au prix Mies van der Rohe 2017), Lina Ghotmeh a récemment réalisé « Des Grands Verres », le restaurant du Palais 
de Tokyo. Son projet « Stone Garden », véritable sculpture urbaine en cours d’achèvement à Beyrouth et « Réalimenter Masséna », une 
tour en bois innovante à Paris sont en cours de réalisation. Elle a reçu le prix européen 40/40 2018, le prix Déjean 2016 de l’Académie 
française, le prix AJAP décerné par le ministère de la Culture français ainsi que le prix 2A Awards 2018 à Barcelone. Elle a également 
été sélectionnée par Dezeen comme l’une des « 5 plus grands talents de 2018 » et a été nominée à Londres pour le prix Moira Gemmill 
Woman in Architecture 2019.

Rabih Kayrouz est diplômé de l’École de la Chambre syndicale de la couture à Paris. D’abord magicien de la robe de mariée, il se lance 
en 1999 dans la couture et confectionne, dans la sérénité de son atelier à Gemmayzé niché dans un écrin d’arcades et de verdure, de 
sublimes robes du soir, dans un style volontiers épuré, fait de constructions architecturales et de savants mais sobres drapages d’étoffes, 
échafaudages tenus par le secret d’une inexplicable alchimie… Installé à Paris depuis 2008, Rabih Kayrouz présente depuis lors ses 
collections de prêt-à-porter luxe dans le cadre de la Fashion Week parisienne. Il est le parrain de l’École de Mode de l’Alba : il a participé 
activement à l’élaboration du cursus de l’École et, outre sa présence aux jurys d’examens, il assure régulièrement des séminaires à l’École 
et ouvre la Maison Rabih Kayrouz aux étudiants pour des stages et des formations divers. Sa maison vient officiellement d’être labélisée 
haute couture. 

de l’École d’Architecture de l’École des Arts Visuels

alba.edu.lb

Mercredi 10 avril 2019, 18:30
Bâtiment B, 2ème étage,
Auditorium Fondation Abdallah Lahoud,
Alba Dekouaneh
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Architecture et Mode
Une conversation entre 
Lina Ghotmeh et Rabih Kayrouz
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des alumni

Championne
de ski

Nada Khoury Ingrid Awad66 67
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Nada Khoury obtient son diplôme de l’Alba en 1994 en Architecture d’Intérieur et mène depuis une 
carrière polyvalente, exerçant le métier d’architecte d’intérieur pour différents bureaux d’études ainsi 
que pour son propre cabinet créé en 1995. Parallèlement, elle fonde Neo Gourmet, une marque de 
chocolat de luxe qui fournit de nombreux clients au Liban et qu’elle gère de A à Z. Depuis la rentrée 
2018, Nada Khoury est responsable du département Alumni et Fundrising de l’Alba, poste récemment 
créé par le doyen André Bekhazi, avec l’intention de renforcer le réseau des anciens de l’Alba et de 
developper differents projets de collaboration.
S’acquittant de ses nouvelles tâches avec vigueur, Nada Khoury a notamment suivi un séminaire sur 
l’art du fundrising, dirigé par Marc A. Pitman, coach international en levée de fonds et leadership, pour 
lequel elle a reçu un certificat d’accomplissement du « Concord Leadership Group ».

Ingrid Awad,1re année en architecture du paysage, est une skieuse passionnée depuis l’enfance. Elle 
suit des entraînements intensifs en Autriche et en France lorsque les conditions météo au Liban ne lui 
permettent pas de pratiquer la glisse sur le domaine de Kfardebian qu’elle affectionne particulièrement. 
Dès l’adolescence, elle intègre l’équipe libanaise de ski composée de 10 filles et de 20 garçons et 
participe régulièrement à des compétitions de haut niveau.
Récemment, Ingrid Awad a remporté la 3e place dans la catégorie slalom et slalom géant aux 
Championnats SES Cup en Arménie, réunissant essentiellement des pays en voie de développement. 
Si les compétences techniques des participants sont déterminantes, c’est malgré tout dans une 
ambiance chaleureuse et bon enfant que se tiennent ces compétitions où solidarité et camaraderie 
sont de mise. Lors de ces réunions de skieurs, les échanges sont l’occasion d’un partage d’expériences 
personnelles et d’encouragements réciproques. 
Ingrid Awad a la particularité d’être grande de taille, ce qui représente un handicap connu dans le 
monde du ski. C’est donc son principal défi à relever. Petra Vlova, championne du monde slovaque 
médaille d’or géant 2019, qui est elle aussi de très grande taille, et profondément admirée par Ingrid, 
lui a transmis un message vidéo par l’intermédiaire de la Fédération libanaise de ski, l’encourageant à 
persévérer coûte que coûte !

Comment êtes-vous arrivée à ce poste à l’Alba ? 
Je cherchais à faire un doctorat, à trouver un directeur pour 
ma thèse et c’est suite à ma visite à M. le doyen Bekhazi 
que tout a commencé.
Je n’ai jamais été employée, je travaille dans mon propre 
cabinet d’architecture d’intérieur depuis que j’ai été 
diplômée de l’Alba, mais c’est une occasion qui m’a été 
offerte et que j’ai acceptée avec beaucoup de joie. Le doyen 
et moi avions déjà travaillé ensemble pour le comité de 
l’amicale des anciens en 1998, 1999 et 2000 et nous avions 
fait du très bon travail.

De quelle façon avez-vous abordé ces nouvelles 
responsabilités ? Quelles sont vos principales missions ?
Avec beaucoup d’enthousiasme ! Je suis une femme 
responsable, je gère une équipe de plusieurs employés 
dans deux sociétés différentes, je sais donc déléguer 
et diviser les tâches, je fais le programme, je liste les 
priorités, les objectifs, je collecte mes données et je fonce. 
Je n’avais pas beaucoup de choix ici, je suis seule dans 
un département qui démarre de zéro. Je porte donc deux 
chapeaux : celui de créer l’alumni, fédérer les anciens autour 
d’un réseau auquel ils seront fiers d’appartenir, rassembler 
toute la base de données pour la mettre à jour, créer le site 
internet relatif, générer des activités propres aux alumni, de 
l’emploi, des privilèges, des soirées et instaurer la culture 
du don dans l’esprit des nouveaux diplômés. Je crée aussi 
le département de fundraising.

Cette culture du don n’est pas instaurée au Moyen-Orient 
comme en Occident. Au Liban, on se retrouve redevable 
à son alma mater, à son voisinage, à sa paroisse, etc. Il 
faut du temps pour l’enseigner aux jeunes, surtout avec 
une situation économique très difficile, mais il ne faut pas 
baisser les bras. Personnellement, je suis déjà rodée, je le 
fais depuis 15 ans dans d’autres domaines au Liban, pour 
des causes nobles. Je suis active dans le social et crédible 
pour les mécènes. 

Quels sont vos objectifs à long terme ?
À long terme, je verrais un comité et un président à la tête 
de ce département qui deviendrait le soutien principal de 
l’Alba pour que les admissions triplent et quadruplent et 
qu’on atteigne un niveau international !

PAGES LIBRES
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Testimony
For Inspiration

Dima Fadel 68-69

Have you ever lost inspiration doing the things you really love? Have you ever found yourself working on the 
same material, doing it again and again? Such is a never-ending nightmare that takes away your energy. I have 
experienced losing my inspiration last month and I believe it’s my duty to walk you through my journey. 

I am an architecture student and this means that I should be very creative on a monthly basis in generating new 
ideas and innovative projects.  By generating ideas, an architecture student like myself will transform such ideas 
into concepts that lead to a full bloom project. In other words, if I can’t  find inspiration, I can’t have a concept. 
Therefore, I may have no project and consequently I will fail. 

It was very easy for me at the beginning of the project to find a concept. In fact, the subject was a kindergarten 
for children aged between 3 and 6 here in Beirut. It was a heaven like project, that aimed at joining children and 
architecture. 

The first idea was a very circular kindergarten: a child’s first home is his mother’s womb. With such a concept, the 
children would feel protected in a circular environment. I started doing tons of research on the subject. Sadly, when 
I presented them to the teacher, all the reaction I got was “Allright. Good. Hmmmmm… okay!” I couldn’t feel that 
my instructor was as passionate as I was about what we were working on together. Instantly, my inspiration faded 
away. I tried to do concepts, sketched on papers that I tore away and threw in the bin. I couldn’t find a concept, an 
idea, or a glimpse of light. 

I decided to pause, give myself time, and distance myself from the actual situation. I went out the first day with 
some friends, had a couple of drinks and played cards. The second day I went to the gym and went to a family 
dinner on the third day. At that point, I realized that all I needed was to take a break from the routine’s anxiety and 
stress.  

Afterwards, I took a piece of paper and drew a sketch. Surprisingly, it was very good and even better than I thought 
it would be. It was exactly what I wanted at the beginning of the project. I became another me, a new me. A more 
inspired, motivated, passionate person stood in my shadow and image. 

That being so, I did my best and tried to ignore every negative vibe and every word that could have penetrated and 
busted my bubble of euphoria. I just focused on me, my inspiration and my love for the project. As a result, I was 
more than motivated to continue the project. Remarkably, I passed the test and earned deservedly an excellent 
grade.  To put it in a nutshell, every one of us faces this kind of brain freeze. Sometimes we may look in the mirror 
and reiterate the same chants, “ I don’t want to go to school, university or work.” “I don’t want to do this anymore.” 
“I can’t feel inspired anymore about what I am doing.” Thus, all hope is lost and one directly loses any form of 
motivation. 

Dear all, you have to know that it is completely OK, and you are not alone. Just take a break, distance yourself, go 
out and enjoy a good adventure. I assure you that when you return to your cocoon, you will find a larva of ideas 
which will grow and become a beautiful butterfly .

In my two years at ALBA, I have learned that obstacles will make you grow, boring routines will eventually turn into 
the spices that make you tick and happiness can be found in the least expected places. Look back and inspiration 
may be lurking in the sunset on your way back home to think of your next project. 

Dima Fadel, 
Architecture, second year.   

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND
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Une belle
synergie

Miss and Mister Alba 70-71

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS 
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Le 4 avril 2019, Miss et Mister Alba ont investi le grand auditorium de l’Alba pour la deuxième édition 
de cet événement festif désormais incontournable de la vie estudiantine. Il s’agit de tout sauf d’un 
concours de beauté, le concept d’élection reposant sur la créativité et l’originalité des participants, 
sur leur faculté à incarner un esprit singulier, authentique et décontracté. L’organisation a cette année 
été prise en charge par Patrick Élias et Georges Hanna (tous deux anciens de l’Alba), qui ont travaillé 
d’arrache-pied pendant plusieurs mois afin d’offrir une édition sur le thème des « influenceurs » face 
à un jury composé de : André Bekhazi, Isabelle Eddé, Ziyad Makhoul, chef Antoine el-Hage, Hilda 
Khalifé, Anjo Rihane, Julien Élias, Salam al-Zaatari et Pierre Khadra. 14 participants issus d’Architecture, 
d’Architecture d’Intérieur, de Design, de Pub et de Ciné se sont lancés sur scène devant 450 personnes 
réunies dans une ambiance résolument euphorique et qui revendique le second degré. Plusieurs défis 
ont été organisés, comme celui du rendu look (look imaginé après une nuit passée à finaliser un rendu) 
ou du look du meilleur influenceur, et plusieurs prix ont été décernés, essentiellement des bons d’achat 
dans différents commerces. Mister et Miss Alba sont finalement issus de l’École de Cinéma et de 
Réalisation Audiovisuelle : Roger Hélou et Yara Gebara.

Les hôtes de la soirée, Marianne Kahaleh (Museum Studies - Balamand) et Marc Asmar (étudiant en 
Architecture, 5e année) ont pris le temps de soigneusement préparer leurs apparitions et leurs textes. 
Marc Asmar, très investi dans les deux éditions, ne cache pas son amour de la scène et un désir de 
plus en plus fort de devenir acteur. Il travaille lui même ses textes, humour noir et dérision imprégnés 
de l’esprit de Blanche Gardin, et a notamment eu plusieurs occasions de se produire sur scène lors de 
stand-up pour différents publics, en particulier à l’Institut français après un workshop avec l’École de 
one man show. Marc Asmar, grand fan de Louis de Funès, entend terminer ses études d’architecture 
avant, peut-être, de se lancer dans des études d’art dramatique en France. En attendant, la scène de 
l’Alba est un parfait terrain d’entraînement, qui a du sens non seulement pour l’énergie scénique que 
l’on peut y expérimenter, mais aussi parce que des événements comme Miss et Mister Alba génèrent 
une synergie entre les étudiants, les disciplines et de fait les écoles, qu’il n’est pas si fréquent de vivre 
à l’Alba.
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1975-1990 
filmer 

en temps
de guerre 

au Liban

Les Ciné-Rencontres
de l´Alba par Saad Chakali

Dossier spécial
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DOSSIER SPÉCIAL FILMER EN TEMPS DE GUERRE

Cet article est paru sur nouvelledufront.jimdo.com, un blog consacré à des écrits sur le cinéma. Saad Chakali, pillier des 
Ciné-Rencontres de l´Alba, nous a généreusement permis de le restituer dans ces pages. 

Beyrouth de l´aube à l´aube (retour à l´Alba)

Il y a deux ans, il n’y avait rien d’autre à souhaiter que ceci : que l’Alba, l’Académie libanaise des beaux-
arts, tout particulièrement son École de Cinéma, poursuive en tenant les belles promesses printanières 
portées par la première édition des « Ciné-Rencontres » en 2017. C’est désormais chose faite avec une 
seconde édition qui a eu lieu entre le 9 et le 12 avril 2019, dont le titre générique est : « 1975-1990, filmer 
en temps de guerre au Liban ». Encore plus généreuse que la précédente édition, se déployant sur de 
nouveaux fronts, la nouvelle édition des « Ciné-Rencontres » aura proposé durant quatre jours à son 
public majoritairement composé d’étudiants rien moins que la projection-discussion de neuf films, parmi 
lesquels un bon film d’étudiant en master 1, une masterclass en compagnie d’Edward « Ed » Lachman, 
l’un des meilleurs opérateurs actuels, plusieurs interventions ou études de cas remarquées, une table 
ronde en relation avec la thématique adoptée, mais aussi trois installations d’art contemporain, ainsi 
qu’une performance vidéo et musicale pour conclure en portant haut l’espoir de poursuivre avec une 
troisième édition. 

L’année avait pourtant très mal commencé avec la disparition à quelques jours d’intervalle de deux 
grandes figures importantes pour ceux qui travaillent à donner corps au cinéma libanais, Jocelyne 
Saab (décédée le 7 janvier à l’âge de 70 ans) et, lié à l’Alba, Georges Nasser (décédé le 23 janvier à 
l’âge de 91 ans). 2019 s’est cependant poursuivie à l’occasion d’une grande semaine de quatre jours 
intenses où, en dépit de l’hiver prolongé des ruines de la guerre civile, le printemps aura bel et bien 
été celui de la pensée, de l’intelligence et de la sensibilité, en rappelant que le cinéma a été grand à 
l’époque du pire et qu’il le serait encore au moment où le pire n’a pas fini de faire et refaire peau neuve. 
La guerre civile nomme l’état d’exception où l’incivilité est devenue la règle.  Y auront fait exception 
des films qui ont diversement témoigné de quinze années d’état d’exception libanais, dans un désir de 
cinéma contemporain des fracas et composant parmi les décombres et les ruines, comme documents 
historiques qui restent et comme œuvres poétiques qui vont, viennent et reviennent. L’histoire de 
ce cinéma, lacunaire, continue encore de s’écrire. Comme l’histoire de la guerre civile libanaise qui 
reste encore divisée, loin de tout consensus officialisé. Comme la guerre elle-même dont la mémoire 
conflictuelle continue toujours d’exercer sa lumière fossile et ses effets d’hystérésis dans les meilleurs 
films libanais contemporains, à l’instar entre autres de ceux de Ghassan Salhab. 

L’histoire dira demain si la seconde édition des « Ciné-Rencontres » de l’Alba aura constitué un moment 
important d’une narration ambitionnant de tricoter ensemble plusieurs histoires complémentaires et 
spécifiques, histoire du Liban et histoire de son cinéma. Mais il est déjà certain que la communauté de 
ses participants ne l’oubliera pas, eux qui ont partagé la croyance qu’avec le cinéma, au Liban comme 
ailleurs, le présent se vit le plus intensément, en n’ayant de vérité qu’historicisé, le défi du présent 
relevé en tant qu’il est brossé à rebrousse-poil de toute linéarité ou univocité. 

Beyrouth, ville ouverte
 
L’historien et documentariste Hady Zaccak a dressé 
une filmographie pour l’occasion actualisée du cinéma 
libanais pendant la guerre civile (1975-1991), qui comprend 
désormais 69 longs-métrages de fiction et documentaires. 
Soit une moyenne de 4 à 5 films par an tournés, ce qui 
demeure exceptionnel dans un contexte de violents 
déchirements politiques jusqu’à l’orée des années 1980, 
puis toujours plus confisqués par l’idéologie confessionnelle 
– seul objet d’un consensus paradoxalement partagé par 
tous les antagonistes en présence – jusqu’à la fin de la 
décennie marquée par le recul de la cause palestinienne 
et l’éclipse corrélative du panarabisme révolutionnaire qui 
y était attaché. Pendant cette guerre ayant causé la mort 
de 150 000 à 250 000 personnes et entraîné quasiment 
20 000 disparus, le cinéma libanais aura donc continué, il 
a même persévéré en se métamorphosant pour accueillir 
l’apparition remarquable d’un authentique cinéma d’auteur, 
paradoxalement l’un des plus vivants du Proche-Orient. 

Il est vrai que les trois longs-métrages du pionnier Georges 
Nasser sont des essais longtemps restés lettre morte 
(après le mélodrame Vers l’inconnu en 1957 marqué par 
le néoréalisme et sélectionné au Festival de Cannes – une 
première pour un film libanais –, Le Petit Étranger en 1962 
tourné en français et influencé par François Truffaut ira 
également à Cannes, avant l’ultime réalisation intitulée Only 
One Man Wanted tournée en Syrie en 1974). On se reportera 
ici au beau livre collectif qui lui a été récemment consacré, 
dirigé par Ghassan Koteit, le directeur du département 
cinéma de l’Alba et l’un des cofondateurs des « Ciné-
Rencontres » avec Myriam El Hajj et Danielle Davie. Il est 
non moins vrai qu’un grand nombre des 69 films de fiction 
et documentaires tournés durant la période considérée l’ont 
été par une nouvelle génération de réalisateurs libanais 
apparus à partir de 1975, pour certains d’entre eux issus du 
journalisme et de la télévision, comme Maroun Bagdadi et 
Jocelyne Saab, mais aussi Borhane Alaouié, Jean Chamoun 
en collaboration avec sa compagne d’origine palestinienne 
Mai Masri, sans oublier deux autres réalisatrices, Heiny 
Srour (la première réalisatrice libanaise sélectionnée à 
Cannes) et Randa Chahal Sabbag. Tous (et toutes, les 
femmes comptent pour beaucoup dans cette génération) 
sont alors partie prenante d’un « nouveau cinéma libanais » 
désireux de fonder un cinéma d’auteur doublement en 
rupture, tant avec la tradition du divertissement des années 
1960 (c’est le temps de la « qualité libanaise » influencée par 
l’Égypte et entre autres dominée par les films du Libanais 
Mohamed Selmane et de l’Égyptien Henry Barakat) qu’avec 
la production locale commerciale des années 1980 identifiée 
à la star des films d’action libanais, Fouad Charafeddine. 

Le critique et universitaire Rabih Haddad a insisté, le cinéma 
libanais de la guerre civile a ceci de spécifique qu’il est un 
cinéma de la guerre tourné du temps de la guerre. Cette 
synchronie pourra certes être attestée ailleurs, en France 

à l’époque des films patriotiques tournés pendant la 
Première Guerre mondiale, à Hollywood à l’époque de la 
Seconde Guerre mondiale avec les films d’auteur antinazis 
qui travaillent à convaincre l’opinion (Hitler’s Madman de 
Douglas Sirk et Les Bourreaux meurent aussi de Fritz Lang, 
d’après un scénario de Bertolt Brecht, tous les deux sortis en 
1943) comme avec les œuvres de propagande directement 
commandées par le gouvernement pour financer l’effort de 
guerre (la série Why We Fight – Pourquoi nous combattons 
dirigée par Frank Capra entre 1942 et 1945). Au même 
moment mais en Europe, Roberto Rossellini en finit avec le 
fascisme en tournant son grand triptyque de la guerre et de 
la modernité, composé de Rome, ville ouverte (1945), Paisà 
(1946) et Allemagne année zéro (1947), en inventant une 
esthétique nouvelle dont la politique consiste notamment à 
réinventer depuis les débris du monde d’avant les rapports 
de la fiction et du documentaire. Sauf que les productions 
françaises et hollywoodiennes ont été entreprises loin 
du front et que la série des films de propagande relève 
essentiellement du montage de bandes d’actualités, tandis 
que les films de Roberto Rossellini ont été entrepris au 
moment où la guerre finissait. 

La synchronie du temps de la guerre et du temps du cinéma 
de la guerre possède au Liban cette spécificité qu’elle n’a 
jamais été aussi prête d’être réalisée, complètement 
raccord en documentaire, avec un léger différé du côté 
de la fiction. D’un côté, les films libanais tournés au mitan 
des années 1970-1980 partagent pour un certain nombre 
d’entre eux cette tendance à remonter légèrement en 
arrière en proposant des récits datés du début de la guerre 
(ce point commun est en effet partagé par Nahla de Farouk 
Beloufa en 1979, Beyrouth, la rencontre de Borhane Alaouié 
en 1981 et Petites guerres de Maroun Bagdadi en 1982, y 
compris par Le Faussaire de Volker Schlöndorff en 1981). 
De l’autre, les ruines urbaines du « no man’s land » divisant 
la cité beyrouthine en deux zones séparées par une ligne 
de démarcation appelée « ligne verte », l’est à majorité 
chrétienne maronite et l’ouest à majorité musulmane 
chiite, ont abrité des tournages toujours risqués, qu’ils 
appartiennent au cinéma d’auteur (c’est encore le cas de 
productions étrangères aussi différentes que Nahla et Le 
Faussaire) comme aux productions commerciales (la série 
des films d’action tournés par Youssef Charafeddine et 
joués par son frère, le « capitaine » Fouad). On reviendra 
en particulier sur l’intriguante singularité caractérisant 
ces derniers films, nanars copiant de piteux modèles 
états-uniens, certes, mais cependant tournés au milieu 
des ruines, parmi les décombres encore fumants d’une 
ville que ces films d’action mal fichus auront malgré tout 
réellement documentés en offrant aux spectateurs des 
rares salles fonctionnant encore l’image de quartiers pour 
eux pratiquement inaccessibles. 
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Le cinéma comme écosophie 
(les enfants de la guerre) 

Beyrouth est une ville détruite qui n’a pas cessé en effet 
d’être habitée, au péril de la vie de ses habitants. Y compris 
par les producteurs et les réalisateurs, par les acteurs, les 
figurants et les techniciens, par les auteurs qui ont tenté en 
risquant parfois très gros d’ouvrir la capitale libanaise alors 
destituée de toute souveraineté à des fictions constituantes. 
Ravagée par les rivalités mimétiques des milices, la guerre 
des factions qui se faisaient la guerre entre elles pour établir 
leur hégémonie idéologique et l’invasion de belligérants 
extérieurs comme Israël et la Syrie, Beyrouth l’a été encore 
par la chape de plomb en fusion des images de guerre, 
reportages photo et télé pour certains surenchérissant 
d’obscénité comme s’il s’agissait d’ensevelir sous les gravats 
du spectaculaire des vivants jamais aussi semblables à des 
morts-vivants. Comme s’il s’agissait d’aggraver la situation 
réelle des habitants tentant de survivre au désastre total, à 
cette catastrophe dont les ruines se voient comme elles ne 
se voient pas, affectant corps et âme, catastrophe politique, 
anthropologique, ontologique. Faire du cinéma consiste 
alors en une « écologie de l’esprit », pour parler comme 
Gregory Bateson, et manquer d’esprit avère l’affolement des 
boussoles morales, autrement dit l’effondrement éthique 
dont témoigne encore Le Faussaire de Volker Schlöndorff, en 
dépit des bonnes intentions humanistes de son auteur. Une 
écologie de l’esprit ou une « écosophie », pour reprendre 
le concept du philosophe norvégien et théoricien discuté 
de l’écologie profonde Arne Næss, dont Félix Guattari aura 
cependant déplié la puissance heuristique en proposant de 
penser l’écologie à nouveaux frais, en en haussant l’idée à la 
puissance trois, selon une triangulation originale adjoignant 
à l’écologie environnementale une écologie sociale et une 
écologie mentale. 

Faire des images participe ainsi d’une relève des 
ruines, physiques et psychiques, matérielles et idéelles, 
symboliques et diaboliques. Une relève à deux bords, 
des ruines concrètes, des habitats détruits et des ruines 
immatérielles des images redoublant à l’infini la stratification 
des décombres. Faire du cinéma constitue ainsi un geste 
de survie, il s’agit d’un acte salutaire de résistance et de 
relance d’une croyance dans le monde, malgré tout, en 
dépit du pire. La croyance dans le monde que redonnent les 
images de cinéma aide ainsi à traverser diagonalement la 
couche géologique des vestiges pour repeupler l’abîme en 
redonnant la possibilité d’habiter, de raconter et de figurer 
dans le paysage, au lieu même où règne l’impossible. C’est 
en cela que le cinéma est comme une écosophie, en tenant 
à chaque plan, en reliant à chaque raccord articulant des 
images sonores et visuelles l’écart entre tous les modes de 
l’environnement, environnements naturel, social, mental. 
Et c’est en cela que le cinéma a valeur écosophique, pour 
celles et ceux qui le font ou l’ont fait comme pour celles et 
ceux qui en sont les destinataires d’aujourd’hui et d’hier. Il 
y a des récurrences qui participent à établir l´homogénéité 

relative de ce cinéma, de la fréquence obsessionnelle de 
Beyrouth dans le titre des films à la présence répétée 
du vieil acteur Youssef Housni. Une importante image 
récurrente circule peu ou prou dans la plupart des films 
libanais de l’époque de la guerre intérieure, qu’il s’agisse 
des productions commerciales kitsch comme des films 
d’auteur désireux de relever dans le contexte de la guerre 
le pari de la modernité cinématographique : au milieu des 
ruines, parmi les décombres, des enfants s’amusent en 
jouant à la guerre, ils font semblant de guerroyer dans les 
sites mêmes où l’on se fait réellement la guerre. Et ces 
enfants-là ressemblent moins à la marmaille de La Guerre 
des boutons (1962) d’Yves Robert d’après Louis Pergaud 
qu’aux gamins ensauvagés des films de Roberto Rossellini 
ou de Sciuscià (1946) de Vittorio De Sica. Du côté des 
documentaires, ce sont les gosses des Enfants de la guerre 
(1976) de Jocelyne Saab et ce sont d’autres enfants encore 
plus dépenaillés dans War Generations Beirut (1989) de 
Jean Chamoun et Mai Masri. Sur le versant de la fiction, ce 
sont les rêves égyptiens de l’adolescente issue des villages 
du Sud et déambulant au milieu des ruines d’Une vie 
suspendue (1985) de Jocelyne Saab, c’est la jeunesse d’une 
amitié masculine, sans père et désorientée, dans Petites 
guerres de Maroun Bagdadi, ce sont même les gamineries 
des films pétaradants et puérils des frères Charafeddine, 
c’est encore Philippe Jabbour, l’enfant blond et petit ange 
récurrent de la télévision et du cinéma commercial durant 
les années 1980. 

Beyrouth, ville ouverte, capitale éventrée, cité profanée, 
peuplée de survivants au risque que les lieux de vie dégradée 
en survie se confondent avec de purs non-lieux. Beyrouth 
aura donc été un terrain de jeu pour les enfants de la guerre 
libanaise qui sont devenus les enfants du cinéma libanais. 
Et le terrain de jeu se sera doublé d’un champ de culture et 
d’expérimentation pour les réalisateurs du cinéma libanais, 
aussi éloignés soient-ils les uns par rapport aux autres. 
Certains qui auront été volontaires pour divertir le public 
avec le canon hollywoodien dans le rétroviseur apparié avec 
les moyens du bord, en osant même en toute inconscience 
faire de la guerre une toile de fond carnavalesque 
transgressant le sérieux contemplatif des ruines. D’autres 
qui auront pour leur part été davantage soucieux de relever 
depuis l’impossible la possibilité même de la fiction et 
de l’utopie. Autrement dit, partir du réel pour retrouver 
l’enfance, l’enfance comme écosophie, qui fait de la zone 
ravagée le site poétique d’indistinction de la puissance et 
de l’impuissance, au carrefour du réel et de l’irréel – topos 
atopos cher à Socrate-Platon – où les passages à l’acte ne 
tiennent qu’à l’absence et l’ambivalence au principe des 
images, en retenue de tout forçage, en promesse d’un 
changement de place. À ce titre, l’enfance aura été l’une 
des gardiennes de l’avenir du cinéma au Liban et de l’avenir 
du Liban au cinéma. Même si l’avenir reste forcément aussi 
celui du deuil, interminablement. 

FILMER EN TEMPS DE GUERRE
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Figurer en faisant fiction 
dans le paysage documentaire 

Quatre longs-métrages de fiction et un documentaire 
produit pour la télévision : Nahla (1979) de Farouk Beloufa, 
Beyrouth, la rencontre (1981) de Borhane Alaouié, Petites 
guerres (1982) de Maroun Bagdadi, Une vie suspendue 
(1985) de Jocelyne Saab ainsi que War Generations Beirut 
(1989) de Jean Chamoun et Mai Masri ont représenté 
durant la semaine de quatre jours de l’Alba autant 
d’enthousiasmantes ponctuations attestant l’existence d’un 
grand désir de cinéma dédié à Beyrouth, arraché depuis 
comme en dépit de l’épars de ses ruines. Dans tous les 
cas, mais à chaque fois selon des dispositifs spécifiques 
et des modalités différenciées, le documentaire s’impose 
comme la condition immanente de la possibilité d’un regard 
et d’un récit fondées depuis l’impossibilité réelle trop réelle 
de la catastrophe. L’immanence est documentaire, c’est le 
plan de consistance des regards et des récits, des figures 
et des fictions qui permettent de soutenir la croyance dans 
la suite du monde comme écosophie, parce que le monde 
s’est retourné contre lui-même à l'égal d’une maladie auto-
immune. 

Une vie suspendue est le première long-métrage de 
fiction de Jocelyne Saab, réalisé après une douzaine de 
documentaires tournés entre 1974 et 1982 par une femme 
formée au journalisme et au photo-reportage. Certains 
sont connus (comme Le Liban dans la tourmente en 1975), 
d’autres moins, tous composent cependant une chronique 
à la première personne d’une manière de se tenir, dans un 
mélange singulier de légèreté et de fermeté, à l’endroit 
même où triomphe le manque de retenue, à l’endroit où 
de moins en moins de gens se retiennent de commettre 
le pire. On pense en particulier à cette importante passe 
de trois, Beyrouth, jamais plus (1976), Lettre de Beyrouth 
(1978) et Beyrouth, ma ville (1982), dont l’autrice a été 
saluée à juste titre par la poétesse Etel Adnan (c’est elle 
qui la fit embaucher au journal as-Safa) pour y avoir « saisi 
d’instinct, grâce à son courage politique, son intégrité 
morale et sa profonde intelligence, l’essence même de 
ce conflit ». Avec Une vie suspendue, Jocelyne Saab 
revient à Beyrouth après le trauma de la destruction de la 
maison familiale, avec en tête un désir nouveau de fiction 
déjà expérimenté sur les tournages aussi différents que 
ceux de Nahla et du Faussaire sur lequel elle a d’ailleurs 
travaillé comme assistante-réalisatrice. Premier film d’une 
série de quatre longs-métrages de fiction (ont poursuivi Il 
était une fois Beyrouth en 1994, Dunia en 2005 et What's 
Going On ? en 2009), généralement moins bien considérés 
que ses essais documentaires, Une vie suspendue tient 
tout entier dans la rencontre improbable de Samar et de 
Karim, de l’adolescente réfugiée des villages du Sud chiite 
et du chrétien bourgeois et citadin, de la jeune femme 
qui rêve avec le cinéma égyptien dans les yeux et de 
l’artiste vieillissant et calligraphe qui continue de travailler 
malgré tout même si c’est pour personne. Les grandes 

architectures dévastées, cinéma, théâtre, hippodrome, 
abritent une étrange communauté dont les membres (on 
y croise Juliet Berto dans l’un de ses derniers rôles) se 
racontent des histoires pour oublier qu’ils vivent de sales 
histoires racontées par d’autres qu’eux, tandis que Samar 
incarne la poétisation directe de l’existence à laquelle aspire 
l’artiste exilé dans sa pratique calligraphique au risque du 
retrait intérieur et de l’autisme. Entre le peintre désœuvré et 
l’allégorie du désœuvrement directement incarné, il y a alors 
place pour tenter d’inscrire quelques traces (une empreinte 
de pas à la peinture, un nom qui s’écrit à l’envers sur le 
sable) qui indiquent dans toute leur précarité la possibilité 
du poème, malgré l’impossible. Une vie suspendue (dont 
l’autre titre est Adolescente, sucre d’amour) est un film tout 
en fragilité, qui ne tient face au morcellement du monde qu’à 
raison d’un haut désir de fiction, soit de fabuler et de figurer 
dans le paysage où se cachent les snipers qui rappellent le 
danger de mort pour qui veut encore paraître et s’exposer. 
Ce que peint en silence l’artiste à la fin tiré à vue, Samar 
l’énoncera avec toute son insolente blondeur enfantine, elle 
qui dit préférer le tir d’obus au lancer de cailloux, elle qui 
parle comme Hegel, qui dit Beyrouth morte et ressuscitée, 
Beyrouth l’immémoriale et l’ambivalente, Beyrouth la cité 
des enfants perdus et de l’enfance retrouvée : « J’ai 4 000 
ans, j’ai 5 000 ans. Je suis la ville. Je suis Beyrouth. Une 
éponge dans la main, et dans l’autre, une craie ; d’une main, 
j’écris des histoires d’enfants, je construis des avenues, des 
palais, et de l’autre main, j’efface les enfants, les avenues 
et les palais. » 

En comparaison, Petites guerres pourrait sembler moins 
ambitieux, plus pragmatique aussi, en filant un récit comme 
une course de vitesse dont l’embrayage et les embardées 
appartiennent à une jeunesse aussi tempétueuse que 
désorientée, énergique mais si déboussolée, qui finit par 
éclater entre trois pôles vivants et le poids obscur d’un 
absent. D’un côté, Talal (Roger Hawa, apparemment pour son 
unique rôle au cinéma) est poussé par sa mère, maîtresse 
shakespearienne d’une riche propriété à la campagne, pour 
prendre la place laissée vacante par son père kidnappé tout 
en étant impuissant à incarner la succession filiale désirée. 
Nabil (Nabil Ismaïl, vrai photo-reporter que l’on a vu dans 
Nahla) est pour sa part en équilibre instable entre ses 
activités de photo-reporter et ses liaisons dangereuses avec 
les milices, jusqu’à perdre avec les jeux pipés de la débrouille 
et des petits plaisirs (la drogue et son deal) l’équilibre de la 
raison elle-même. Entre ces deux-là se tient Soraya (Soraya 
Khoury et son regard bleu tristesse), enceinte du dernier et 
aimée du second, qui essaie tant bien que mal d’entretenir 
un lien d’amitié qui ne cesse de se distendre jusqu’à la 
rupture quand elle participe au kidnapping du milliardaire 
qu’elle confond avec le père de Talal. À la fin de Petites 
guerres, Talal disparaît dans le hors-champ où se confondent 
les rivaux mimétiques, tandis que Nabil s’épuise dans une 
course qui voudrait épuiser la pulsion de mort quand elle 
en est l’expression accomplie (la course folle est un topos 
du cinéma de cette époque, on la retrouvera dans le finale 

du Faussaire comme dans le baroque Tourbillon de Samir 
Habchi en 1992 où la caméra est entraînée par un cheval fou 
digne du Douanier Rousseau). Quant à Soraya, elle demeure 
seule avec la possibilité incertaine de l’enfant à venir qui, 
s’il naît, naîtra sans père (s’il naît, en effet, l’explosion la 
menant à l’hôpital accentue toutes les incertitudes). De 
l’autre côté, de l’ami commun suicidé reste au tout début 
du film la photographie qui interroge davantage le sens que 
les clichés manipulateurs des photo-reporters anglo-saxons, 
précisément parce qu’il le suspend. Les identifications 
politiques et communautaires se dissipent ainsi dans 
une bruyante entropie, soulignée par les clusters de la 
musique de Gabriel Yared, où les pères manquent et les fils 
s’entretuent dans un aveuglement partagé (l’oncle aveugle, 
le copain de Nabil blessé aux yeux, le milliardaire aux 
yeux bandés) dont les résonances œdipiennes pourraient 
bien expliquer pourquoi Soraya ne pourra donner un père 
à son enfant, puisque la fraternité retournée en fratricide 
s’accompagne forcément de l’inceste. Si les personnages 
sont constamment en mouvement, agités de tensions 
contradictoires jusqu’à des saillies puériles qui feraient écho 
aux films contemporains de Martin Scorsese (l’éclat de rire 
à l’hôpital qui est celui des acteurs est à ce titre un grand 
moment), leur mobilité reste toujours affectée d’un faux 
mouvement qui annule toute idée de direction maîtrisable 
et profitable. L’énergie avec laquelle carbure Petites guerres 
rappelle que Maroun Bagdadi, aidé en la circonstance 
par Ed Lachman, vient du reportage et du documentaire, 
toujours au bord de la surchauffe et de la rupture, toujours 
au risque de la précipitation. Comme en témoigne déjà son 
premier long-métrage, Beyrouth ô Beyrouth (1975), borne 
du « nouveau cinéma libanais ». Comme en attestent encore 
ses derniers films produits pour toucher une audience plus 
internationale, Hors la vie (1991), récompensé d’un Prix 
du Jury au Festival de Cannes et inspiré du kidnapping du 
photo-reporter et espion Roger Auque, et La Fille de l’air 
(1992), inspiré de l’évasion de Michel Vaujour de la prison de 
la Santé. Comme le montre enfin sa propre mort, Maroun 
Bagdadi étant décédé en 1993 à l’âge de 43 ans seulement 
en tombant dans un escalier. 

Entre Petites guerres et Une vie suspendue, il y a 
une différence sensible de rythme, le premier tout en 
embardées et précipitations quand le second flotte dans un 
fascinant entre-deux presque atonal. Indépendamment de 
la sensibilité des réalisateurs, le différentiel rythmique aura 
probablement été déterminé aussi par le contexte respectif 
de leur tournage, avant (pour le film de Maroun Bagdadi) et 
après (pour celui de Jocelyne Saab) l’invasion israélienne 
de Beyrouth en 1982. Le calme très relatif du début des 
années 1980 était favorable à mettre en récit l’ébullition du 
début de la guerre, quand le traumatisme de la destruction 
de Beyrouth programmée afin de pousser au départ du 
Liban l’OLP qui s’y était repliée depuis les massacres de 
Septembre noir en Jordanie en 1970 aura en effet laissé la 
capitale exsangue et la population profondément ébranlée, 
comme en état de choc, flottant dans l’interzone de la vie 

et de la mort, les vivants n’ayant dès lors plus de vie que 
celle des survivants, que celle des morts-vivants. Cet écart 
caractérise entre autres aussi la différence existant entre 
Nahla (1979) de Farouk Beloufa et War Generations Beirut 
(1989) de Jean Chamoun et Mai Masri, le premier film qui 
tourne autour du mystère d’un silence fondateur en dépliant 
avec virtuosité les cercles concentriques de la catastrophe 
qui vient et qui est déjà là, le second film qui retisse au 
milieu des ruines le fil rompu de la parole exprimant 
l’amorce d’un ras-le-bol généralisé. Les deux films relèvent 
à leur façon d’un cinéma rappelé à la fois comme art 
moderne et comme pratique divinatoire issue de mondes 
mythiques disparus, tantôt pour sentir le grisou qui vient (les 
massacres de Palestiniens par les phalangistes chrétiens 
dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila en 1982 
sont ces mines de soufre où se perd le regard du photo-
reporter algérien), tantôt pour voir venir enfin le début de la 
fin (les manifestations populaires expriment à la fin de War 
Generations Beirut le désir partagé d’en finir). On l’a déjà dit, 
on ne le répétera jamais assez, Nahla est un chef-d’œuvre 
de modernité, qui doit autant aux analyses marxisantes de 
l’écrivain Rachid Boudjedra qu’à la cinéphilie de la critique 
Mouny Berrah. L’un des plus grands films tournés en langue 
arabe, grand film algérien excentré et grand film raccord 
avec le « nouveau cinéma libanais », l’a été par un exilé 
rejeté par le cinéma officiel et flanqué d’une petite équipe de 
télévision, et qui alors n’en avait pas fini loin de là avec son 
exil (Farouk Beloufa n’a plus tourné d’autre long-métrage de 
cinéma et son Nahla n’aura été montré à Beyrouth que très 
tardivement, en 2010 seulement, soit trente ans après sa 
réalisation). Nahla, la star captive d’une société du spectacle 
qui participe du désastre, accueille dans son corps le point 
de rupture en son noyau symptomal, d’abord un bouton de 
fièvre puis un silence étouffant la voix, soit l’interruption 
qui est une coupure dont palestinien devient le nom, qui 
rassemble moins qu’il divise déjà en faisant sauter le pont 
rêvé du panarabisme. D’une lucidité stupéfiante, Nahla 
est immense en jouant ainsi de la discordance des temps, 
tenant à l’écart esthétique qui est un décalage à la fois 
conjonctif et disjonctif entre la fiction et le documentaire 
(puisque le récit est daté de 1975 mais son inscription date 
de 1979), pour y loger tout un peuple mélangé dont les 
figures se croisent et se recroisent dans des rencontres 
renouvelées (on reconnaît entre autres Roger Assaf, Ziad 
Rahbani et Jocelyne Saab), alors même que la guerre civile 
consiste en une forme extrême d’assignation à résidence. 

D’une autre façon, c’est également ce à quoi travaille War 
Generations Beirut, dont la puissance documentaire n’est 
en rien étouffée par la commande de la BBC, même si 
elle impose la voice over de rigueur. D’un côté, le film a 
cette générosité consistant à prendre particulièrement 
soin des enfants jouant à la guerre dans le site même de 
la guerre, jusqu’à réussir même à sauver l´enfance dans le 
visage encore jeune du milicien phalangiste qui s’entraîne 
au milieu des ruines en répétant les gestes de Bruce Lee 
ou Fouad Charafeddine. D’un autre côté, le cinéma de Jean 
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Chamoun et Mai Masri constitue en lui-même une machine 
agencée à partir du bricolage de ses subjectivités (lui est un 
Libanais qui s’occupe du son, elle est une Palestinienne qui 
s’occupe de l'image), soutenue par une pratique continuée 
de l’amour, de l’échange et de la civilité qui s’oppose de fait 
à la guerre civile comme état d’exception dont la règle est 
l’incivilité (désormais Jean Chamoun et Mai Masri voisinent 
dans nos constellations cinéphiles avec les grands couples 
dialecticiens, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, Jean-Luc 
Godard et Anne-Marie Miéville, Yervant Gianikian et Angela 
Ricci Lucchi, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige). Un film 
comme War Generations Beirut raconte ainsi la rencontre, 
mais seulement en tout sens, la rencontre qui en constitue 
le fondement pratique et la rencontre qu’il s’agit d´organiser 
et mettre en forme cinématographiquement, depuis les 
fumeurs de joints jusqu’aux miliciens qui s’adressent la 
parole de part et d’autre du mur alors qu’ils se font la guerre, 
en passant par la population elle-même n’exprimant plus 
seulement son horreur et sa tristesse avec la destruction 
d´un immeuble ou le départ forcé de l’OLP, mais désormais 
sa colère contre une guerre qui n’est définitivement plus 
la sienne. Il faut bien regarder War Generations Beirut et 
suivre le fil narratif de la rencontre recommencée pour voir 
déjà dans les intervalles crénelés du paysage urbain dévasté 
le visage frémissant d’un peuple moins fatigué qu’épuisé, 
et dès lors disponible pour le temps d’après. 

La rencontre est enfin au principe de Beyrouth, la rencontre 
(1981) de Borhane Alaouié. Auteur d’un Kafr Kacem (1975) 
plus que remarqué aux Journées cinématographiques de 
Carthage, Borhane Alaouié l’est également de ce chef-
d’œuvre longtemps resté secret et secrètement rêvé 
dans la lecture répétée des cartes postales de Serge 
Daney. Les articles respectivement publiés dans Libération 
datés du 23-24 avril 1983 puis du 18-19 février 1984 ont 
longtemps suscité en effet le désir qu’un jour on pourrait 
enfin rencontrer ce film signé d’un « grand topographe, un 
cinéaste des lieux », des villes comme Beyrouth 
« devenues des embouteillages ». Pourtant, il faut d’emblée 
préciser ceci de décisif que la rencontre a lieu comme elle 
n’a pas lieu. Le récit de la rencontre amoureuse manquée 
entre Zeyna et Haydar constitue en effet le cœur même du 
poème cinématographique qui lui est dédié en s’adressant 
au spectateur dans ce temps du cinéma privilégié 
qui est celui de l’après-coup et du différé. Ce temps, 
qui est pleinement celui du futur antérieur, appartient 
autant d’ailleurs au film qui en son temps manqua d’un 
distributeur pour pouvoir atteindre les très rares salles de 
cinéma beyrouthines, qu’il appartient au spectateur qui 
découvre que la fiction de la rencontre manquée lui aura été 
malgré tout adressée, par-delà la discordance des temps. 
Rompant souverainement avec le principe aristotélicien de 
non-contradiction, Borhane Alaouié est effectivement ce 
cinéaste moderne pour qui la rencontre a lieu comme elle 
n’a pas lieu, dans le récit des anciens étudiants amoureux 
victimes des contraintes matérielles de la ville et dans le 
film qui extrait de ces contrariétés le vide avérant le poème 

de l’amour comme absence, « l'absente de tout bouquet », 
pour le dire comme Stéphane Mallarmé. C’est ici que le 
montage de Beyrouth, la rencontre trouve tout son sens 
et sa puissance, en organisant dans le même mouvement 
contrarié la conjonction des similitudes à distance et la 
disjonction des parallèles qui ne se rejoignent jamais. 
Montage alterné entre les actions distantes et simultanées, 
montage parallèle des échos et des correspondances, 
montage cependant jamais convergent. D’une autre façon 
que Petites guerres de Maroun Bagdadi, le film de Borhane 
Alaouié témoigne en effet de la dynamique du mouvement 
trahi en faux mouvement dès lors que le rétablissement des 
lignes téléphoniques autorisant l’espoir des retrouvailles 
entre Haydar et Zeyna bute sur le redoublement des rendez-
vous manqués. Beyrouth apparaît ainsi comme une ville qui 
n’est pas faite pour les amoureux, dont les pleins (les rues 
embouteillées) et les vides (les avenues désertées) sont 
comme autant de contre-rythmes brisant l’élan volontaire 
de la rencontre promise. Le faux mouvement n’est plus alors 
une contingence accidentelle, mais un destin hasardé, une 
éthique conjuguée à une esthétique : un faux mouvement. 
Trop tôt, trop tard. La première fois, Zeyna la bourgeoise 
résidant dans les quartiers chrétiens de l’est de la capitale 
est assise dans un café mais échoue à attendre davantage 
Haydar bloqué dans les embouteillages.Une deuxième fois, 
c'est Haydar, le musulman qui vient du Liban-Sud et a trouvé 
refuge avec la famille de son frère dans un appartement vide 
de Beyrouth, qui se sauve de l’entrée de l’aéroport avant 
que Zeyna n’arrive pour lui faire ses adieux avant de prendre 
l’avion. Et la seconde fois enfonce plus loin encore le coin 
tragique du récit parce que les cassettes magnétiques 
contenant le don médiumnique des confidences nocturnes 
respectives, selon une pratique populaire alors largement 
partagée, ne s’échangeront pas. Ce don finit même en 
déchet pour Haydar lorsqu’il détruit les bandes, lui qui s’était 
déjà levé en regardant depuis la fenêtre de l’appartement 
un camion ramassant un amoncellement de poubelles. Le 
film de Borhane Alaouié est boiteux et il l’est délibérément, 
il l’est frontalement en extrayant des claudications de 
son montage à deux voix ce qui raccorde et ne raccorde 
pas (entre les pures vues documentaires pour lui et les 
souvenirs reconstitués pour elle), ce qui passe et ne passe 
pas dans le dédale de Beyrouth ravagée. C’est d’ailleurs 
ainsi que s’expose le corps handicapé de Haydar, dont la 
blessure à la jambe le fait boiter en l’obligeant à une certaine 
raideur corporelle qui s’évanouit dans l’écume troublante 
de ses regards pudiques et de ses sourires essayés. La 
claudication impose même l’originale polarisation des 
habituelles positions de genre, avec la femme s’ouvrant à 
une singulière force de conviction toute masculine face à 
son jeune frère, tandis que l’homme exprime une douceur 
féminine inédite, tout entier dans le désœuvrement d’une 
virilité avérant que l’on peut subir encore son impuissance 
à l’endroit de tous les passages à l’acte (c’est, tout à fait 
symptomatiquement, le jeune milicien qui humilie dans la 
rue le vieil homme parce qu’il peut le faire). La rencontre 
n’a certes pas eu lieu, mais c’est comme ratée qu’elle aura 

bel et bien eu lieu. L’absence de la rencontre manquée 
est un spectre au principe du poème qui en témoigne 
en s’inscrivant ainsi dans une longue tradition médicale, 
poétique et psychanalytique, dédiée au mélancolique 
comme celui qui renverse la perte comme épreuve du 
négatif en un manque positivement fondamental. La Stanza 
dit d’ailleurs étymologiquement la demeure des amoureux 
qui n’habiteront pas ensemble dans la ville qui rend la vie 
invivable à ses habitants. L’impuissance (masculine) est 
donc ce qu’il faudra savoir accueillir dans le désir d’en 
finir avec la guerre civile comme état d’exception dont le 
passage à l’acte incivil est la règle. Cette même impuissance 
passe dans le corps de la chanteuse à la voix coupée de 
Nahla, dans le renoncement de Talal d’hériter avec Petites 
guerres, sur la figure grise du calligraphe fatigué d’Une vie 
suspendue, avant de rejaillir comme la vague populaire 
du refus de continuer la guerre qui monte à la fin de War 
Generations Beirut. Et elle repasse encore aujourd’hui dans 
les figures masculines désœuvrées qui peuplent et hantent 
les films de Ghassan Salhab, et tant d’autres films de « la 
guerre après la guerre ». 
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Chuck Norris chez Roberto Rossellini 

Il était attendu qu’en raison de sa thématique, la seconde 
édition des « Ciné-Rencontres » de l’Alba organise la 
projection de tels films suivie par des discussions qui ont eu 
à cœur de rendre justice à des beautés qui irradient encore, 
après le désastre obscur de la guerre civile, dans les faits 
moins civile qu’incivile. Et les échanges auront d’ailleurs pris 
comme contre-exemple symptomatique Le Faussaire (1981) 
de Volker Schlöndorff, analysé avec une rigueur implacable 
par Ghassan Koteit et Gregory Buchakjian en montrant 
comment les petits arrangements fictionnels avec la vérité 
historique des faits et la non moins vérité documentaire 
des lieux sont autant de trahisons mises au service d’une 
entreprise idéologiquement douteuse, fascinée par les 
ruines de la guerre au point de désamorcer sa propre 
critique des obscénités spectaculaires dont est capable un 
certain photojournalisme en temps de guerre. Jusqu’à se 
compromettre et même s’avilir dans l’adhésion romantique 
au stéréotype orientaliste de l’Arabe dont l’ivresse de sang 
ouvre à l’Européen désœuvré l’infernale damnation de la 
pulsion. On repense forcément à Beyrouth, la rencontre de 
Borhane Alaouié parce que le réalisateur allemand, malgré la 
présence de Jocelyne Saab à ses côtés, n’a pas pu masquer 
son impuissance en cédant dramatiquement à l’ivresse 
du pouvoir de la guerre. On attendait moins cependant 
qu’une telle considération soit offerte à la reconsidération 
du corpus des films d’action tournés au Liban au tournant 
des années 1970-1980. Il y a pourtant d’excellentes raisons 
pour incorporer les productions commerciales de Samir al-
Ghossaini, Rida Myassar et Youssef Charafeddine, identifiées 
à leur vedette commune Fouad Charafeddine, dans une 
cinématographie libanaise qui serait sinon incomplète, 
amputée de films qui constituent malgré leur patente nullité 
artistique des documents essentiels concernant la société 
libanaise du temps de la guerre. L’historien Hady Zaccak 
s’y colle en premier avec une passe cohérente de deux 
documentaires réalisés pour la télévision en 2003, Le Liban 
à travers le cinéma et Cinéma de guerre au Liban. Alors 
que le second opus rassemble des témoignages d’acteurs 
importants du cinéma libanais, le premier est un pur film 
de montage d’extraits significatifs de films de la période 
considérée, à proximité d’Il était une fois Beyrouth (1994) 
de Jocelyne Saab. On croirait d’abord reconnaître de l’ironie 
dans l’identification de quelques stéréotypes partagés 
par le cinéma commercial et le cinéma d’auteur (avec la 
scène proverbiale de l’aéroport quand on arrive à Beyrouth 
avant 1975 et quand on en part après 1975). Mais c’est 
surtout l’humour qui emporte définitivement le morceau, 
accordé à traiter à égalité (et cette égalité est absolument 
godardienne) les films reconnus et les films illégitimes, tous 
partie prenante d’un cinéma pas moins hétérogène que ses 
spectateurs, y compris pendant la guerre. On découvre 
ainsi, à côté des grands films d’auteurs consacrés, 
l’existence de nanars nombreux qui, s’ils n’oublient pas de 
copier et recopier leur modèle hollywoodien du bis au Z, 
en adaptent les conventions et les clichés dans le contexte 

social, historique et culturel qui est celui de la guerre alors 
en cours. 

C'est encore tout l’intérêt du travail du chercheur et 
universitaire Wissam Mouawad qui participe à constituer la 
légitimité scientifique d’un objet de recherche longtemps 
considéré comme illégitime. Le corpus manque encore 
d’être exhaustif, largement incomplet tant les copies des 
films en question sont introuvables, pour certaines détruites 
ou bien jamais conservées, quand d’autres survivent dans 
l’éther numérique du web. Ce corpus fragmentaire est 
pourtant riche en documents historiques qui portent des 
traces documentaires de Beyrouth dévastée offertes alors 
au regard de spectateurs empêchés dans leur mobilité de 
pouvoir librement circuler dans une capitale fragmentée, 
tout en leur proposant des récits partageant le même 
imaginaire d’une unité nationale assurée par une autorité 
souveraine s’opposant à sa réelle absence participant du 
désordre existant. Si l’on admet sans peine avec Charles 
Baudelaire que le faux est plus intéressant que le vrai, on 
admettra alors tout autant ici que le faux Chuck Norris est 
meilleur que le vrai. Non pas parce que son corps privilégié 
(Fouad Charafeddine) romprait avec les raideurs viriles et 
patriotiques de son modèle états-unien, mais parce que 
son champ d’action habituel n’est pas un terrain vague des 
studios hollywoodiens mais rien moins que les vestiges 
urbains mêmes d’une société dévastée. 
Voir le « capitaine Fouad » en personne après l’avoir 
découvert dans l’unique film de science-fiction tourné à cette 
époque, La Vision (1985) de son frère Youssef Charafeddine, 
et ses références comme une kalachnikov en bandoulière 
(La série des Justiciers dans la ville avec Charles Bronson, 
Les Guerriers de la nuit de Walter Hill et New York 1997 
de John Carpenter), c’est comprendre aussi comment le 
kitsch appartient aux adultes qui, au nom d’une régression 
convenue, se sont amusés en jouant comme des gamins 
au milieu des décombres. Ces improbables profanateurs 
du sérieux contemplatif ou poétique des ruines auront 
offert sans l’avoir voulu une parodie carnavalesque qui vaut 
bien mieux que les fantasmes orientalistes et le nihilisme 
pontifiant d’un Volker Schlöndorff. Ils auront même constitué 
un troublant arsenal de guerre, guerre indistinctement pour 
de faux et pour de vrai, dont l’un des artificiers a d’ailleurs 
été portraituré par l’un des étudiants en master 1 de l´Alba, 
Roger Helou, auteur du réjouissant Rajol al-moutafajirat 
(2018). C’est comprendre encore qu’il y a avec de tels films, 
aussi mauvais soient-ils, moyen de reconstituer toute une 
géographie de Beyrouth filmée que recoupe en même 
temps une histoire trouble du cinéma faisant alors alliance 
avec les milices et la mafia, aidée en cela des installations 
de Gregory Buchakjian, Vartan Avakian et Salah Saouli. C’est 
enfin ne pas cesser de s’étonner qu’un avatar beyrouthin 
de Chuck Norris ait eu pour terrain de jeu privilégié des 
paysages urbains dévastés semblables à ceux du triptyque 
de la guerre de Roberto Rossellini. 



La guerre avant la guerre, pendant la guerre, après la 
guerre

Si autant de prodigalités et de générosités ont servi 
à montrer aux présents, étudiants de l’Alba mais pas 
seulement, que l’histoire du cinéma libanais ne commence 
pas avec West Beyrouth (1998) de Ziad Doueiri, comme 
il y a d’autres films plus fiables et plus rigoureusement 
documentés historiquement pour aider à comprendre 
les causes complexes de la guerre libanaise, cela serait 
sûrement déjà pas mal. Mais l’ambition aura été autrement 
plus grande, qui aura consisté à interroger dans ses 
spécificités l’intrication libanaise du cinéma dans la guerre 
et de la guerre au cinéma, pendant la guerre et après la 
guerre, dans le prolongement des efforts quasi héroïques 
de narration et historisation de Mohamed Soueid, Hady 
Zaccak, Sabine Salhab, Dima El-Horr, Ghada Sayegh, Lina 
Khatib, Tanya El Khoury et d’autres encore. Les films 
projetés pour être ensuite discutés, les études de cas 
proposées à la réflexion ainsi que les installations offertes 
au regard auront permis notamment d’alimenter les accus 
des participants de la table ronde, brillamment modérée par 
May El-Koussa puis Toufic El-Khoury. On doit souligner ici 
la passionnante réflexion entreprise par la chercheuse Alia 
Hamdan, qui travaille avec Gilles Deleuze et Alain Badiou 
afin de penser l’articulation du cinéma et de la chorégraphie 
en débouchant sur la division éthique et esthétique de la 
danse elle-même, selon que ses inflexions mènent tantôt 
sur des mouvements d’émancipation poétique des causes 
et des fonctions (chez Gene Kelly, Michael Jackson, les 
toons et Elia Suleiman), tantôt au contraire sur l’ivresse 
inclusive et fascisante de la guerre (avec Apocalypse Now 
de Francis Ford Coppola et Valse avec Bachir d’Ari Folman, 
même si ce dernier film mériterait aussi qu’on y analyse 
en détail la remontée anamorphique et psychanalytique des 
images, cauchemars et autres souvenirs-écrans du service 
militaire, pour accéder à la dimension hallucinatoire de 
hantise et de forclusion de la responsabilité israélienne dans 
les massacres de Sabra et Chatila). 

La fiction cinématographique en prothèse problématique 
d’une mémoire défaillante examinée par Rabih Haddad, 
la vaillance de Jocelyne Saab durant le tournage 
mouvementé d’Une vie suspendue, à laquelle a rendu 
grâce Mathilde Rouxel en montrant des extraits d’un 
reportage exceptionnel de Jérôme Ricardou, la question du 
déplacement urbain dans les films d’action poussée jusqu’à 
la conceptualisation d’un rapport à Beyrouth fait de dis-
location avec Wissam Mouawad, la mélancolie du cinéma 
libanais qui relie les générations de réalisateurs depuis la 
guerre jusqu’à aujourd’hui dans la perspective de Dima El-
Horr, la coïncidence ontologique de l’être et de l’habiter 
dans le cinéma de la rupture moderne cher à Ghada Sayegh, 
la circulation des régimes d’images dans le frottement des 
esthétiques du reportage de guerre pour Olivier Hadouchi, 
le trésor peu goûté des captations des pièces de théâtre 
de Ziad Rahbani décrit dans leur dimension hétérotopique 

par May El-Koussa, la présence discrète de l’immense 
photographe Fouad Elkhoury, tout cela a contribué à finir 
cette seconde édition des « Ciné-Rencontres » en beauté. 
D’autant que l’alliance circonstanciée des musiciens Waël 
Kodeih et Yann Pittard ont permis de clore en disant
« Goodbye Schlöndorff », dans le montage dialectique des 
images de fiction qui mentent en disant la vérité obscène de 
leur auteur, des photographies de famille retrouvées et des 
sons conservés sur bandes magnétiques et sauvegardés 
(à la différence de la cassette de Haydar dans Beyrouth, 
la rencontre) afin de garder la mémoire à la fois morte et 
immortelle des réfugiés de l’intérieur et des habitants de 
Beyrouth sous les bombes. 

Enfin, il restait encore une petite place dans un geste de 
pensée égal à une écologie mentale pour faire revenir le 
spectre d’un film d’avant la guerre qui voit la guerre qui 
vient, en 1975, en 1991, Cent visages pour un seul jour 
(1972) de Christian Ghazi. Ce film immense et unique, 
sauvé du désastre de l’œuvre détruite deux fois par le feu, 
de la censure dans les années 1960 et de la milice dans les 
années 1980. Ce film déchiré par les contradictions du temps 
qu’il recompose cependant en vertu des constellations et 
des courts-circuits d’un montage dialectique. Ce film non 
réconcilié qui organise en son sein la dispute de l’auteur 
avec lui-même, du cinéaste militant qui doit coller à la vision 
du FDLP soumettant le réel à sa grille de lisibilité et du 
cinéaste moderne qui sait bien qu’il n’y a pas équivalence 
dans les rapports sans évidence du sensible et du lisible. 
Cette survivance du passé qui traverse la discordance des 
temps en déposant sur le seuil critique du maintenant 
l’inactuel secret, perdu et retrouvé, oublié et ressouvenu, 
du cinéma politique qui demande à repenser politiquement 
le cinéma. Cette rose ouverte, éclose des blessures des 
causes révolutionnaires portées disparues et dont l’éclosion 
porte dans son cœur la promesse de déclore à nouveau 
la révolution. Ce film toujours déjà là mais qui n’était pas 
encore connu avant qu’un passeur ne fasse son travail 
consistant à passer et faire penser ce qui se joue du Liban 
en nous – un merci immense à la passeuse d’entre les 
passeurs, Anaïs Farine. 
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