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Nous sommes très heureux de la parution de ce nouveau numéro de l’Albatros et espérons vous retrouver nombreux
à le lire.
L’année 2016 a été marquée par des moments douloureux avec la disparition d’êtres chers à l’Alba, qui avaient su
imprimer pendant des années leur amour et leur générosité aux murs de cette belle Académie et aux monde des arts
en général. Nous pensons bien entendu à Rosevart Sissérian et à Guvder mais aussi à Cécile Petit-Robert, à Gladys
Barakeh et à Talal Mansour. Forts de leur mémoire, nous continuons à créer, à former, à ouvrir les esprits.
Beaucoup d’aventures, d’avancées et d’invités ces derniers mois au sein de l’Alba.
Outre l’honneur d’avoir eu la visite de Madame la Ministre de la Culture française à l’occasion du 23ème salon du livre
francophone, nous avons eu le privilège d’accueillir les Ateliers de la Recherche en Design (ARD) pour leur 11ème édition,
avec des personnalités incontournables du design international. Pendant près d’une semaine, conférences, workshops,
rencontres et débats ont été menés auprès des étudiants et des enseignants, autour du thème de l’interculturalité. Vous
en trouverez ici un panorama non exhaustif en attendant la publication officielle des actes des colloques.
Partenaire de la première édition du Festival Maskoon, premier festival du cinéma de genre dans la région, l’Alba est
très émue d’avoir vu éclore un projet ambitieux aux défis relevés avec brio.
Des portraits d’artistes, de designers, des invités de marque, une avalanche de bonnes nouvelles pour des anciens mais
aussi pour de jeunes élèves en arts visuels, en animation et en cinéma de l’Alba, ainsi que des entretiens et des travaux
d’étudiants talentueux, jalonnent ce numéro.
Nous sommes fiers d’annoncer la naissance du nouveau master en Design Urbain de l’Institut d’Urbanisme, qui vous
sera présenté dans ses grandes lignes.
Nous évoquerons également les premières réalisations de nos élèves de l’École de Mode ainsi que les derniers
workshops de la section Télévision.

en couverture : Sourires à Anfeh @Mohammed Kraytem

Vous trouverez aussi dans ce numéro un dossier spécial consacré à l’exposition de la mosaïque de Qabr Hiram en
partenariat avec le Musée du Louvre, temps forts du printemps dernier 2016.
Notons la contribution fidèle de Grégory Taousson pour le dernier opus de sa quadrilogie sur le mémorial de guerre,
celle de Juliana Haddad pour un cri du cœur en faveur de la responsabilité écologique, ou encore celles de Sébastien
Lamy pour Majal, de Dima De Clerk en architecture et d’Amanda Abi Khalil en arts visuels. Nous vous invitons à
participer à votre manière au journal de notre Académie et serions ravis de voir la liste des contributeurs s’allonger pour
qu’il s’étoffe et qu’il soit, plus que jamais, le vôtre.

Éditorial
André Bekhazi
Doyen de l´Alba
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Bonne lecture !
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L’atelier Espace et Communication (EsCo) est un atelier
pluridisciplinaire visant à réunir différents départements
/ écoles autour d’un projet commun aboutissant à une
réalisation commune. Mettant essentiellement l’accent
sur l’interaction entre les disciplines et le travail d’équipe,
l’atelier a pour objectif la mise en pratique des acquis et de
la créativité des étudiants en fin de deuxième année et la
favorisation du transfert de savoirs entre eux.
Habituellement présent sur la scène du Palais de
Beiteddine, la représentation des élèves de 2ème année
en Arts Graphiques et Publicité et en Design de produits
s’est tenue exceptionnellement à l’École des Trois Docteurs
à Gemmayzé, dans sa cour centrale entourée d’arcades.
L’événement, au cœur de Beyrouth, a ainsi pu attirer, en
plus du public habituel d’amis et de familles, de nouveaux
spectateurs, grâce à une « teasing campaign » sur tous les
réseaux sociaux mais également sur les murs de la ville
relayant un logo-pochoir en forme d’œil avec le hashtag
Témoins 2016.
Initiée au 2ème semestre de l’année et développée selon
plusieurs étapes d’élaboration (initiation à la thématique,
phase d’écriture, ateliers de mise en forme, atelier son,
atelier communication, atelier photo puis design objet,
création audiovisuelle et sonore, performance, stratégie de
communication etc), la contrainte initiale de cet événement
pluridisciplinaire était avant tout spatiale, à savoir, réaliser un
projet dans la rue.
Après s’être constitués en plusieurs groupes, les étudiants
ont commencé à réfléchir à des idées d’installations, de
mise en scène et de performance en s’interrogeant sur la
façon de créer un objet interactif capable de transmettre un
message dans l’espace public. La première idée choisie – un
tribunal de la ville attaquant ses habitants- a incité les élèves
à mener des interviews auprès d’habitants des quartiers
de Mar Mickhael et de Gemmayzé. Toutes les équipes
(création, écriture, son et communication) ont travaillé en
parallèle, en s’adaptant les unes aux autres au rythme de
l’avancée du projet dans toutes ses composantes. L’idée de
tribunal a complètement disparu du projet final mais
a indirectement généré l’idée de #Témoins016.

#Témoins016
Exposition
d’installations urbaines

Élaborée à partir des témoignages de sept personnalités du
quartier de Mar Mickhael symbolisés par des objets-totems,
chaque sculpture/installation reflète un aspect de la vie ou
une particularité de ces femmes et de ces hommes témoins
de la mutation de ce quartier populaire et hétéroclite.
Caroline El Khoury, étudiante dans l’équipe de communication, qui a crée le logo et qui a également participé en
tant qu’interprète à la performance finale, raconte :

« Nous sommes passés par plusieurs
idées qui ont été abandonnées mais qui
nous ont finalement permis de fabriquer
#Témoins016. Ça a été très enrichissant
parce que cela nous a demandé d’être
réactifs et adaptables.
Pas mal d’incidents ont jalonné la création,
nous avons changé de date, puis de lieu,
puis une semaine avant, Waël Koudaih
-responsable artistique- a proposé que
nous fassions une performance pour
accompagner les installations (...), nous
avons constamment du nous renouveler,
réorienter notre travail. Tous ces incidents
ont contribué à rendre le produit final
risqué mais spontané ! »
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Une création combinant sculptures visuelles, sonores
et corporelles « relatant l’histoire d’êtres humains dans
le Beyrouth d’aujourd’hui » a investi l’espace pour une
soirée invitant le public à interagir avec les totems (sons,
objets, volumes, lumières, angles de vue). Les nombreux
spectateurs on été pris au dépourvu par une performance
déambulatoire, s’articulant autour des installations,
combinant mouvements et textes dans une orchestration
chorale mise en scène par Chrystèle Khodr assistée
d’Antoine Bouguier.
La richesse et la variété des intervenants (issus ou non
de l’Alba) dans le processus de création de #Témoins016,
mêlant concepteurs, artistes, musiciens, producteurs,
designer etc, a largement contribué à l’originalité de ce
projet expérimental.
#Témoins016 a en outre donné lieu à une publication
accompagnée d’un cd portant la voix des sept personnages
qui ont tissé le fil rouge de ces installations. Nous attendons
avec impatience la prochaine épopée de l’EsCo !
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Le 4 Novembre 2016, à l’occasion de l’ouverture
du 23ème salon du livre francophone de Beyrouth,
Madame la Ministre de la Culture française,
Audrey Azoulay a fait une halte matinale dans les
locaux de l’Alba. Dans la perspective de renforcer
les partenariats et les collaborations existant
entre l’Académie libanaise des Beaux-Arts et les
Institutions françaises, Madame la Ministre a
notamment rencontré les directeurs des écoles
ainsi que d’anciens élèves (Élia el Haddad, Simon
Habre et Antonia Sahyoun) ayant participé à
des programmes d’échanges entre l’Alba et
respectivement l’École Louis Lumière, La Fémis et
les Beaux-Arts de Paris.

Audrey Azoulay
Visite de la Ministre
de la Culture française

La veille de sa visite, un nouvel accord de
coproduction cinématographique entre la
France et le Liban a été signé au Musée
National, par la ministre Audrey Azoulay, et
Rony Arayji, ministre libanais de la Culture.
Ce nouveau document permettra aux
professionnels libanais de bénéficier des
dispositifs de soutien financier du CNC –
Centre national du cinéma et de l’image
animée. Il leur ouvrira les portes de la
coopération avec d’autres pays membres
de l’Union européenne.
Les producteurs et réalisateurs français
auront également un accès facilité aux
projets et aux producteurs libanais avec
lesquels ils souhaitent intensifier leur
collaboration.
En signant cet accord, la France et le Liban
entendent donner un élan supplémentaire
à la riche et dense coopération francolibanaise dans le domaine des arts et de
la culture. Gageons que ces avancées ne
pourront qu’être bénéfiques aux futurs
professionnels du cinéma issus de l’Alba.
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Pour la quatrième année consécutive et ne
dérogeant pas à la règle, la cérémonie annuelle de
remise des Prix et des Bourses aux lauréats 2016
de l’Alba, s’est déroulée le 27 octobre 2016, dans
les magnifiques jardins de la villa Cochrane.
En présence des donateurs et de mécènes, des
lauréats, des parents, des amis, des personnels
enseignants et administratifs de l’Alba ainsi que
de nombreuses personnalités du monde des arts
et de la culture, notre Doyen, a ouvert cette soirée
de célébration avec enthousiasme.
Parmi les donateurs de Prix, on compte SEM. Ibrahim
Najjar et son épouse Marie-Rose, M. Sobhi Bsat, M.
Khaled Chehab, Président de l’Ordre des Ingénieurs et
des Architectes, Mme Dédée Hourani représentée par
Mme Nicole Harfouche, M. Elie Gharzouzi, représenté par
Monsieur Nabil Gharzouzi, ainsi que les représentants des
familles Alexis Boutros (Mme Aida Boutros-Moussallei),
Mitri Nammar (M. Elias Nammar), de l’artiste peintre Helen
el Khal, (M. César Nammour), et l’Amicale des Anciens de
l’Alba, représentée par M. Fawzi Nasr, directeur de l’École
d’Architecture.
Les bourses (Bourse Georges Chedraoui, Bourse Fouad
Haddad, Bourse Fondation Boghossian, Bourse House of
Today, Bourse I.A.A, Bourse Association Philippe Jabre,
Bourse Fondation Alexis et Anne-Marie Habib, Bourse Alba
Kbir, Bourse May Baddour, Bourse Amicale des Anciens
de l’Alba) ont été remises au Doyen de l’Alba, M. Bekhazi,
par les représentants des familles Chedraoui (M. Georges
Chedraoui), Haddad (M. Michel Haddad), Boghossian (Mme
Mary Boghossian Salamé), Baddour, (Mme Dolly Khawam),
au nom de l’Association Philippe Jabre par Mme Joumana
Sabbagh, au nom de la Fondation Alexis et Anne-Marie
Habib par Mme Lara El Hage, et enfin, la bourse AlbaKbir
(issue de la caisse de solidarité des étudiants de l’Alba) a été
remise au nom de l’Alba, par Mlle Christina Abi Hachem. La
Bourse de l’Amicale des Anciens de l’Alba a été remise par
M. Fawzi Nasr, directeur de l’École d’Architecture.
Ces bourses financeront, en partie ou en totalité, les
scolarités de nombreux étudiants méritants à l’Alba.

École d’Architecture
1er prix - Mlle Léna Osseyran
Prix Ordre des Ingénieurs et Architectes, Prix Bahaa Eddine El Bsat,
2ème prix - M. Nazareth Tomassian
Prix Alexis Boutros, Prix Bahaa Eddine El Bsat.
3ème prix - M. Mario El Hajjar
Prix Mitri Nammar, Prix Bahaa Eddine El Bsat.
École des Arts Décoratifs
Section Architecture d’Intérieur
Prix Elie Gharzouzi - Mlle Joëlle Sabbagh
Section Arts Graphiques et Publicité
Prix Ibrahim et Marie Rose Najjar - Mlle Maria Serena Aramouni
École des Arts Visuels
Prix Dédée Hourani - Mlle Abir Moukkadem - Mention Très Bien
Prix Ibrahim et Marie Rose Najjar
Mlle Antonia Sahyoun - Mention Bien
Prix Helen El Khal - Mlle Alia Noueihed - Mention Bien
École de Cinéma et Réalisation Audiovisuelle
Prix Ibrahim et Marie Rose Najjar - Mlle Tracy Badran

Prix et bourses
Remise annuelle des diplômes
au Palais Sursock
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Née Rosine Vartouhie Sisserian, Rosevart quitte Alep pour
s’installer au Liban en 1960. Elle étudie à l’Université
américaine en suivant les cours de peinture de Gordon
Olson pendant une année. Elle est déjà mère de cinq
enfants et grand-mère lorsqu’elle entre à l’École des Arts
Plastiques de l’Alba en 1973, juste avant la guerre du Liban.
La vénérable dame se souvient avec émotion de son arrivée
à l’Académie : « Le recteur de l’Alba, Alexis Boutros, a
pensé que je ne tiendrais jamais six mois au milieu de ces
jeunes de dix-huit ans ! Il était persuadé que j’allais partir
de moi-même... » Mais sur les quinze étudiants de cette
promotion, Rosevart est la seule à présenter son diplôme
avec un mémoire portant sur l’œuvre de Wassily Kandinsky
cinq ans plus tard. Fuyant la guerre, beaucoup d’étudiants
ont abandonné leurs études.

En 1978, Rosevart Sisserian inaugure la première exposition
publique de ses aquarelles chez elle, encouragée par Yvette
Achkar. L’événement est un succès et Rosevart vend ses
premières œuvres qui « partent offrir leurs couleurs à
d’autres espaces ». Alexis Boutros présent, lui laisse ce mot
qui accompagnera l’artiste toute sa vie : « Dire à Madame
Sisserian que l’Alba est fière d’elle et de ses travaux
serait superflu ! Mais c’est une vérité que j’aime redire ».
Quelques mois plus tard, M. Boutros n’est plus.
En 1980, M. Georges Haddad lui propose de devenir
enseignante à l’Alba et durant trente ans, jusqu’en 2001, elle
transmettra sa passion de la couleur et de la composition
aux étudiants en arts plastiques et en architecture. Rosevart
n’a jamais cessé de peindre et d’exposer (New York, Paris,
Arménie, Liban), des aquarelles, des huiles aux couleurs
flamboyantes, figuratives d’abord, plus abstraites par la
suite, plus tourmentées aussi en temps de guerre où elle
confie « Mon âme est noire de douleur… Mes toiles ont
perdu l’heureuse transparence des jours (…) ». Pourtant,
quelques temps plus tard, son pinceau s’envole à nouveau
avec la fin de la guerre au Liban et l’indépendance de
l’Arménie de la tutelle Soviétique. L’Arménie est pour elle
une source d’inspiration qu’elle célèbrera avec ferveur toute
sa vie.
En 1989, Rosevart Sisserian qui n’est pas dame à se
laisser faire, questionne dans une lettre, avec philosophie
et humour, le comité de sélection du Salon d’Automne du
Musée Sursock qui n’a jamais daigné la choisir : « Comment
à côté des valeurs sûres, figurent des travaux médiocres
qui se glissent et parviennent à monter sur les cimaises du
Musée ? ». N’obtenant pas de réponse et toujours perplexe
face aux choix du Salon d’Automne qu’elle visite chaque
année, elle ajoute : « Mais qu’est devenu l’art en cette fin
de siècle ? Où sont donc passés le sens de l’esthétique,
l’harmonie des couleurs, les contrastes des formes ? ».

Rosevart Sisserian
Hommage
à une artiste peintre
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@ Rosevart Sisserian - Beyrouth ville martyre 1984

« Tout passe, tout lasse. Nous disparaîtrons un
jour, l’œuvre durera ».
« Alep, 1933… avec ma grand-mère je traverse
un petit couloir obscur qui aboutit à une porte.
Elle sonne. Comme par magie, le battant s’ouvre
et j’aperçois un jardin. Pas n’importe lequel. Aux
yeux de l’enfant que j’étais alors, il ressemble à
un petit coin de paradis avec ses pots de fleurs
placés dans une cour intérieure entourée de murs
couverts d’arbres fruitiers, où grimpent aussi des
rosiers vivaces, des branches de jasmin… Un vieil
homme, les épaules voutées par le poids des ans
et du labeur, est le maître d’œuvre de ce jardin
enchanté. Du haut de mes 9 ans, je regarde les
yeux écarquillés, ce magicien, ce chaman qui a
peint sur ses murs les couleurs d’une seule saison,
le printemps (…) c’est je crois à ce moment précis
que j’ai désiré apprendre à peindre, peut-être pour
ressembler à ce vieil homme et refaire avec des
couleurs, le monde… »

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

« J’ai eu la chance
d’être peintre et de me sentir comblée ».
@ Rosevart Sisserian - Alba à Gemmayzé 1974

12-13

@ Rosevart Sisserian - Fleurs 1977

De 1975 à 1990, celle qui a voué sa vie à la peinture a
également été présidente du comité d’administration de
Bird’s Nest, un orphelinat pour enfants arméniens à Byblos.
En évoquant cette époque, elle affirme « C’était une grande
responsabilité que j’ai pu mener avec amour. Cent cinquante
enfants à nourrir et à protéger durant quinze ans tout en
menant mes études et en enseignant par la suite, c’était
vraiment magnifique. »
Artiste généreuse, elle a également fondé l’Académie de
peinture Toros Roslinn à Bourj Hammoud, pour donner aux
jeunes n’ayant pas de diplôme une chance de découvrir et
d’étudier leur passion. En 1993, Rosevart Sissérian rencontre
Guvder à l’Alba qui dira de sa peinture : « C’est une œuvre
musicale… oui musicale ». Ces deux-là nous ont quittés
l’année 2016 à seulement quelques mois d’intervalle. Nous
laissant orphelins.

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

L’atelier de scénographie, encadré par Kareen Andraos,
Joanna Andraos, Joe Nacouzi et Sarah Semrani, et dont
la conception sonore a été assurée par Marc Codsi a
clôturé l’année en explorant différentes interprétations
scénographiques autour du thème du voyage.
Ayant pour objectif de scénographier une oeuvre littéraire,
une pièce de théâtre, un opéra et une oeuvre cinématographique, les étudiants ont donné vie à un travail
multidisciplinaire répondant aux différents aspects de
la scénographie : retranscriptions spatiales des oeuvres
sous forme de maquettes, conceptions de lumières pour
chacune d’elles, confection de costumes, de masques et
illustrations sonores.
Différentes propositions se sont côtoyées durant l’exposition, offrant une variété d’univers et d’interprétations,
d’atmosphères et de choix esthétiques forts.

SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

impertinence et une causticité qui choquèrent profondément
en leur temps, une partie du public bourgeois et populaire.
Le parti-pris scénique a été ici de travailler sur des formes
et des géométries épurées. C’est dans un univers pictural
évanescent, axé sur un jeu de textures, que vont se jouer
les déboires loufoques de nos dieux occupant la terre, les
cieux, et les enfers.
Enfin, le film Dolls de Takeshi Kitano (2002), reprend d’une
façon originale les conventions du théâtre Bunraku, ainsi que
son thème classique du double suicide de jeunes amoureux
en prise avec un amour impossible, motif popularisé
par l’auteur japonais du XVIIème siècle Chikamatsu
Monzaemon. Le film de Kitano développe en parallèle
trois histoires d’amour qui se terminent tragiquement.
L’univers pictural du film a été traité ici selon trois saisons :
le printemps, l’été et l’hiver, utilisant des couleurs vives et
des matières suggérant l’aspect organique de la nature. Les
tableaux présentés ont été inspirés par les déambulations
des trois couples du film, traversant des paysages glacés,
printaniers et marins.

L’oeuvre littéraire, « Les villes invisibles » d’Italo Calvino
(1972), un des grands textes racontant la ville d’aujourd’hui,
a eu une influence singulière sur l’imaginaire contemporain
et sur celui des étudiants. Nous parcourons ici des villes
imaginaires mettant en scène de véritables architectures
mentales, plaçant la ville comme un concept insaisissable.

@Amir Fakhry, Mayssa Moubarak, Nour Rached

Exposition scénographique des étudiants de
2ème année d’Architecture d’Intérieur dans le
cadre de l’Atelier de Scénographie (Asce) présenté
au Musée Sursock en Juillet 2016.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS

La pièce de théâtre le « Voyage » de G. Schéhadé publiée
en 1961, a enjoint aux étudiants la tâche de rendre visible
l’immatérialité d’un langage poétique en travaillant sur des
matériaux évoquant la fragilité dans un univers flottant,
brouillant les frontières entre espaces réels et espaces
imaginaires.
L’opéra-bouffe « Orphée aux enfers », composé par J.
Offenbach (1858), rompt avec l’opéra lyrique de l’époque et
met en scène, dans le goût de la parodie, des dieux dotés
de caractères humains. Parodiant les anciennes versions du
mythe d’Orphée, Offenbach se moque de l’hypocrisie et de
la recherche du plaisir à tout prix de son époque, avec une

Scènes de voyage
Atelier
de Scénographie

14-15

@Caline Bejjani, Natasha Ashi, Nour Ammar

@Caline Bejjani, Natasha Ashi, Nour Ammar

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS

SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

« Peindre est un véritable combat avec la matière
à laquelle je tente d’arracher une forme »

Depuis 2003, Imad Fakhry enseigne à l’Alba, la mosaïque, le
dessin, le croquis, la gravure et le trompe-l'oeil aux jeunes
étudiants d’abord en Arts Visuels puis plus récemment
en Design et en Architecture d’Intérieur. Amoureux de
l’enseignement, Imad avoue prendre un énorme plaisir
dans le partage de ses compétences avec des étudiants
qu’il se rend disponible à aider à toutes heures et en toutes
circonstances. Imad Fakhry accorde une importance cruciale
au fait d’être toujours au courant et formé aux dernières
technologies aussi bien graphiques que techniques. Il se
forme à Autocad, 3dMax, V-ray, pour rester en phase avec
ses étudiants et la réalité des progrès technologiques.
Il fait profiter les étudiants de ses savoir-faire en dessin
analytique, en rendering de design, en tracé de perspectives
à mainlevée, il encourage la création artistique chez les

designers et les aide à exprimer la fonction de leurs objets
par le dessin, il partage ses recettes pour le traitement des
textures et les différentes techniques des couleurs. Imad
Fakhry est un professeur qui se sent concerné par les
travaux de ses élèves comme s’il s’agissait des siens.
« Je n’ai pas la sensation de donner un cours, je suis proche
de mes étudiants, je les forme et je me forme en même
temps ».

Né dans la Békaa en 1974, Imad Fakhry est issu d’une
famille dont le grand père et la mère étaient amateurs de
peinture. Sans doute influencé par leur attrait pour l’art
visuel, Imad Fakhry poursuit une scolarité sans heurts où il
passe son temps à dessiner. Malgré cela, suivant la volonté
paternelle, Imad étudiera l’Architecture tout en nourrissant
sa passion pour le dessin et la peinture. Il finira néanmoins
par s’y adonner entièrement en s’inscrivant au Master en
Arts Plastiques de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts qu’il
obtient avec mention.
Imad a fini par suivre les encouragements maternels et
à faire ce qu’il voulait réellement. Il remporte une bourse
de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy et
de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Il en profite pour se perfectionner et se spécialiser en
participant à des workshops de trompe-l’œil et de peinture
décorative chez l’artiste français Yannick Guégan. Cette
nouvelle expérience lui donne l’opportunité de réaliser de
nombreuses décorations d’intérieurs et d’extérieurs pour
des particuliers au Liban et dans les pays Arabes.
Il participe, parallèlement à ses chantiers, à de nombreuses
biennales et expositions collectives et représente le Liban
à la triennale de Rhodes en Grèce en 2008 pour la gravure.
Il a remporté en décembre 2016 le Prix du Dr Chaouki
Chamoun au VIIème Forum des Arts visuels de l’Unesco.

@ Imad Fakhry - Poisson perdu 2016

@ Imad Fakhry - Bonne relation 2016

Imad Fakhry
Portrait d’un artiste
passionné d’enseignement

@ Imad Fakhry - Spirituel et pratique 2016

16-17

En Octobre 2016, l’Alba a accueilli son exposition solo entre
ses murs. Plus de 50 œuvres aux couleurs chatoyantes,
parfois sombres, parfois énigmatiques, exprimant le
désordre et le chaos avec une dimension profondément
humaine, ont été saluées par un large public où figurait, on
s’en doute, un grand nombre d’étudiants.
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« C’est par l’accumulation d’empâtements de
peinture, de pigments, de traits de couleurs
ajoutés jour après jour, parfois mois après mois,
c’est par le morcellement de couleurs et de formes
que j’essaye d’exprimer le chaos et le désordre,
me fiant à ma voix intérieure, à ma spontanéité et
à cette formule qui nous dit qu’il faut « apprendre
à désapprendre ».
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@ Imad Fakhry - En cachette 2016

@ Imad Fakhry - Conformation 2016
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« L’arbre en ville est porteur de messages tout
d’abord en tant que symbole de la vie dans
un paysage artificiel de béton, d’asphalte, de
verre et de métal. Ensuite par sa beauté née du
contraste entre le vivant et l’inanimé. Mais il
évoque également le silence dans un univers de
bruit. Enfin il devrait inspirer le respect de la vie.»
Theodore Monod (1902-2000)
Réveillez-vous ! Arrêtez de prétendre que notre siècle est
celui des inventions, des recherches, des médicaments, de
l’évolution, du développement ! Chers amis, la santé va de
mal en pis dans le monde et surtout dans notre cher pays
où nous sommes incapables de trouver des solutions pour
résoudre un problème de poubelle ! Poubelle! Cette puante
et horrible meurtrière! Qui nous tue à petit feu!
Ne voyez-vous pas que nous suffoquons ? Ne voyez-vous
pas que nous vivons entourés par du béton, de l’asphalte
et des matières inertes ! Où sont nos poumons communs ? Sont-ils en train de fondre ? De disparaître ? Où
sont nos arbres ? Notre patrimoine vert ? Nos forêts ? Nos
montagnes ?
Pourquoi nos forêts sont-elles rasées pour être transformées
en villas ou en immeubles de luxe ? Ou pire incendiées !
Pourquoi nos poubelles ne sont-elles pas traitées ? Pourquoi
nos montagnes sont-elles mutilées en carrières ? Pourquoi
notre programme de reforestation reste-il très faible ?
Nous voyons dans quelles situations regrettables les
attitudes et l’exploitation nous ont menées. Pourquoi vivonsnous dans un pays où la santé et le bien-être ne comptent
pour rien ?
Saviez-vous que Beyrouth est loin des 12 mètres carrés par
habitant recommandés par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et ne compte que 0,8 mètres carré de verdure
par habitant ? Arrêtez de prétendre que l’on vit dans le pays
vert “Lebnen el Akhdar”!! Comparez-vous un peu au reste
du monde ! Saviez-vous que Curitiba au Brésil a 52 mètres
carré de verdure par habitant ! Que New York en a 23,1
et Madrid 14 ? Saviez-vous que la disparition d’une seule
espèce végétale peut entraîner à elle seule l’extinction de
30 espèces animales ? Saviez-vous que le milieu urbain
évolue sans cesse dans ses formes et dimensions et que
ce même milieu est souvent de plus en plus hostile aux

arbres ! Avez-vous oublié pourtant que ces derniers ont
toujours été intimement liés à l’évolution humaine, qu’ils
ont toujours été une ressource vitale pour nos sociétés ?
Notre Arbre nourricier ! Notre Arbre divinité ! Notre Arbre
guérisseur !
Qu’apporte la présence de végétal en ville allez-vous me
rétorquer ? C’est uniquement esthétique : il met en valeur
les bâtiments, les rues, les perspectives et définit les
espaces. Détrompez vous !
Les arbres sont les maillons essentiels des liens entre ville
et nature; ils ont le pouvoir d’adoucir la vie. Les études
du comportement humain l’ont démontré; le vert et le
bleu sont des couleurs relaxantes, apaisantes et même
thérapeutiques.
Saviez-vous que des observations dans de nombreux
hôpitaux nous démontrent combien la vue sur les arbres
associée à la promenade et au repos contribue au moral et
au réconfort des malades, et par conséquent à l’amélioration
de leur état de santé?
Avez-vous oublié l’ombrage estival, le bruissement des
feuilles, les odeurs, la vue ? Tout ce qui nous procure un
bienfait indéniable ! Cette source de bien-être physique et
de santé psychique qui contribue à l’amélioration de notre
qualité de vie ! Saviez vous que les arbres et arbustes

@ Juliana Haddad

Poumons verts
Bienfaits du végétal dans l’espace
urbain et sur notre santé
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confèrent une échelle humaine au paysage urbain et
créent des espaces plus confortables et plus agréables
pour les piétons ? Et qu’en séparant l’espace piétonnier
de l’espace routier ils leur donnent un sentiment de sécurité? Qu’il agit en écran le long des routes où la circulation
est particulièrement bruyante et nous protègent contre les
nuisances sonores et visuelles ? Avez-vous oublié qu’ils
nous rappellent le rythme immuable des saisons ?
Combien de nos aliments et produits pharmaceutiques
viennent-ils d’extraits ou de substances végétales ? Des
centaines !! Saviez vous que l’aspirine est élaborée à partir
d’écorce de saule ? Saviez-vous que les arbres en bordure
des voies rapides permettent la réduction des vents et
servent de barrières aux automobilistes tout en réduisant
l’éblouissement causé par le soleil? Qu’ils contribuent à
réduire le nombre d’accidents routiers ? Saviez-vous que le
nombre d’accidents au Liban a augmenté de plus de 120%
entre 2001 et 2009 pour ensuite enregistrer une baisse de
33% en 2013 ? Peut- être sommes-nous sur le bon chemin
mais le temps n’est-il pas venu de penser aux solutions
naturelles que nous offre le végétal afin de réduire ce chiffre
à 0%?
Saviez-vous que la diversité des organismes, surtout
ornithologique constitue une mesure fondamentale de la
santé du milieu naturel en assurant l’habitat et la nourriture
à plusieurs espèces d’animaux ?

Saviez vous qu’en associant au broyage, le paillage et/ou le
compostage, ces déchets vont retrouver une seconde vie
au service des potagers et des espaces verts ?
Et pour les carrières, rien à faire me direz-vous ? Détrompezvous : même pour cette monstruosité écologique il y a
des solutions. La carrière de la Roche Ballue en France a
été transformée en base de loisirs et offre aujourd’hui de
nombreuses activités pour petits et grands ! Avez-vous
oublié l’agriculture urbaine où l’arbre est aussi un moteur
économique avec sa production fruitière?
Qu’il est également un moteur touristique ? Citons notre
meilleur exemple local : la forêt des Cèdres de Dieu, un des
derniers vestiges de l’ancienne forêt de cèdres du Liban qui
est classée « réserve forestière ». Eh bien ! Préservons-la
avec de grands moyens bon sang !!

Et saviez-vous encore que les arbres en tant que régulateurs
thermiques augmentent le taux d’humidité et abaissent
globalement la température, entraînant la formation de
vent, luttant ainsi contre les pics de pollution et renouvelant
l’air ambiant ? Que les arbres protègent contre la chaleur
et la pluie, réduisent la vitesse du vent, agissent comme
brise-vents et contribuent aux économies d’énergies ?
Qu’ils interceptent jusqu’à 90% des rayons solaires en été
alors qu’en hiver, les végétaux permettent la pénétration
des rayons du soleil en résistant aux vents ? Que grâce à
la photosynthèse, les arbres utilisent le gaz carbonique et
rejettent de l’oxygène ? Que cette production d’oxygène
agit comme de véritables filtres à air en absorbant les
poussières ?
Saviez vous qu’un seul hêtre de 100 ans pourrait fixer le
Co2 produit par 800 appartements ? Saviez vous que les
arbres sont aussi d’excellents moyens de lutte contre
l’érosion avec les racines qui maintiennent le sol en place ?
Et que ces dernières filtrent l’eau de pluie afin d’obtenir une
meilleure qualité d’eau ?
Avez vous oublié que les bienfaits et la force des arbres se
répercutent également sur l’économie avec l’industrie et la
transformation de produits forestiers ?
Saviez-vous que la valeur foncière de terrains et de maisons
situés dans un environnement arboré, augmente ?
Enfin ! Valorisons nos déchets végétaux ! Saviez vous
que le broyage permet de réduire considérablement les
volumes de déchets verts issus de la taille et de l’élagage ? Contrairement au brûlage qui pollue ! Qu’il permet
de valoriser 70 kg de déchets verts par an par habitant !

Pourquoi ne prenons-nous pas tous ensemble, citoyens
et professionnels, les bonnes mesures afin de rendre
notre ville plus verte ? Pourquoi ne prévoyons-nous pas
dans les projets d’urbanisme un pourcentage d’espaces
verts ? Intégrons la dimension paysagère ! Saviez vous
par exemple que Beyrouth à elle seule compte environ
6400 parcelles non constructibles ? Environ 300 000m2 !
Pourquoi ne pas transformer une partie en ‘’Pocket Park’ ‘ou
en y travaillant une maille verte sur la totalité de cette superficie ? Pourquoi ne pas intégrer dans le conseil municipal
de chaque municipalité sans exception un chapitre dédié à
la politique du paysage et du végétal et lui consacrer un
budget conséquent ?
« Partout où l’arbre a disparu, l’homme a été puni de son
imprévoyance. »
Ces paroles de Châteaubriand résument bien l’apport capital
de l’arbre dans nos vies. Peut-être le temps est-il enfin
venu de changer de regard sur le végétal ? Commençons
par l’apprentissage afin de mieux créer et innover dans nos
villes ! Et au-delà des aspects historiques, esthétiques,
écologiques, sociaux, économiques, touristiques, patrimoniaux, de son aspect dans le cadre urbain, le végétal
ne doit-il pas être avant tout considéré comme un élément
de santé publique ? Tirons la sonnette d’alarme ! Je, nous,
tous, société et planète pouvons contribuer à sauvegarder
notre capital vert, nos arbres et nos plantes, car ce capital
vert représente les poumons avec lesquels nous respirons
collectivement et mondialement, avec lesquels nous
survivons, avec lesquels nous vivons tout simplement.
Les solutions sont là. Nous avons toutes les ressources
naturelles. Il suffit d’investir dans ces mêmes ressources
et d’en récolter les bénéfices plus tard et avant qu’il ne soit
trop tard ! Ainsi, Beyrouth sera durablement façonnée et la
qualité de vie et la santé de nos familles, amis et citoyens,
grandement améliorée. À long terme Beyrouth pourrait
devenir plus agréable à respirer.
Réveillez vous ! Préservez ! Plantez !
Juliana Haddad
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Le département Design de l’Alba a été l’hôte de la
11ème rencontre des Ateliers de la Recherche en
Design* (ARD 11) qui s’est tenue à Beyrouth du 9
au 12 novembre 2016 sous la présidence de Marc
Baroud, directeur du département. Dans un Liban
composite, polyglotte, multiconfessionnel et
cosmopolite, le thème choisi cette année semblait
une évidence : l’interculturalité.
L’interculturalité désigne l’ensemble des relations et des
interactions entre des cultures différentes. Nourrie par des
rencontres ou des confrontations impliquant des échanges
réciproques, elle s’enracine dans le dialogue, le respect
mutuel et le souci de préserver l’identité culturelle de
chacun.
Avec la présence du président et fondateur des ARD, Alain
Findeli et de figures incontournables du design international
telles que John Thackara et Ezio Manzini, plusieurs
conférences, débats, projections et workshops ont animé
les 4 jours intensifs de ces ateliers où chercheurs, panélistes,
spécialistes, étudiants et enseignants de l’Alba et d’ailleurs,
se sont côtoyés pour réfléchir ensemble aux rôles du
Design social dans l’espace public et plus particulièrement
au Liban.
Avec une vingtaine d’interventions* au total et la réalisation
de workshops, les actes des ARD feront prochainement
l’objet d’une publication dirigée par l’Université de Montréal.
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le moment pas d’industrie du Design proprement dite.
La visibilité rendue possible grâce aux ARD va permettre
prochainement plusieurs collaborations créatives au niveau
international, notamment avec la LSE (London School of
economical and political science) qui a sollicité l’Alba pour
un projet de design social et collaboratif.
*Les Ateliers de la Recherche en Design désignent le réseau
international des chercheurs francophones depuis 2006, qui participe
à la construction d’une activité de recherche dans une perspective
d’échanges scientifiques avec d’autres disciplines connexes au
design et en lien avec des partenaires publics ou privés.
*Intervenants et Panélistes
Max Mollon, Liliane Salamé Pichette, Rihab Zaidi, Marie Goyon, Gaël
Guilloux, Azza Rahji, Abir Abid, Pierre Bourdareau, Rabin Kenneth,
Jean-Marc Bullet, Mohamed Guiga. Mona Fawaz, Kamel Dorai,
Grégory Buchakjian,

ARD 11 / Beyrouth
Compte-rendu des Ateliers
de la Recherche en Design

Alain Findeli, est le président et le fondateur des Ateliers de la Recherche en Design.
Ingénieur en physique de formation, il a orienté sa carrière et ses intérêts de recherche
vers les aspects humains et sociaux touchant l’ingénierie, la technologie et le design.
Grâce à plusieurs de ses travaux, Prof. Findeli est devenu la figure la plus importante
dans l’univers du Design francophone.
En 2006, il est Professeur invité à l’Université de Nîmes, où il fonde avec Brigitte Borja de Mozota et
Georges Schambach les ARD, réseau international des chercheurs francophones en design. En 2009, il
est nommé Professeur des universités à UNÎMES, rattaché désormais à l’Institut ACTE dans l’équipe
“Sémiotique des Arts et du Design”. Membre du comité de rédaction de Design Issues (MIT Press),
The Design Journal (Bloomsbury), Design and Culture (Bloomsbury), l’International Journal of Design
Sciences and Technologies et Sciences du design (PUF), Alain Findeli est l’auteur d’une quarantaine
d’articles dans des revues à comité de lecture, d’une trentaine de chapitres d’ouvrages et de plus de
200 communications orales et conférences plénières. Il a été professeur et chercheur invité en Suisse,
Allemagne, Belgique, Italie, Mexique, Suède, États-Unis. Il nous accordé, à l’occasion de la 11ème
édition des ARD à Beyrouth, quelques minutes d’entretien.

Ce n’est pas votre première visite au Liban, avez -vous
une vision d’ensemble du contexte dans lequel travaillent
les designers ici ?
Oui j’ai beaucoup travaillé sur une meilleure compréhension
du contexte libanais, je fréquente énormément la communauté libanaise expatriée notamment au Québec, où
je connais beaucoup de familles et je suis familiarisé avec
l’histoire du pays et sa complexité.

Outre la richesse de leur contenu, la qualité des interventions
et leur articulation avec la thématique, ces rencontres ont
également été un véritable succès pour la section Design
de l’Alba en tant que telle. Les travaux des étudiants de
2ème année ont été particulièrement appréciés par les
professionnels des universités étrangères, dont celle de
Montréal, qui ont reconnu la qualité et la pertinence des
propositions tant dans leur recherche formelle, que dans
la méthodologie déployée et dans la conceptualisation
des produits finis. Cette reconnaissance de la part de pairs
permet à la section Design d’affirmer ses orientations en
matière d’enseignements, notamment dans l’anticipation
des métiers du design et leur intégration progressive
dans les mœurs de la société libanaise où n’existe pour

Justement, avez-vous une vision claire des principales
difficultés rencontrées par les designers ici ?
Je les connais surtout par l’intermédiaire des étudiants
à l’Alba. Ces difficultés proviennent du fait que l’on a
importé ici des méthodes d’enseignement et des visions
de la profession qui ne correspondent pas à l’état du pays,
indépendamment du fait qu’il y a en plus des conditions de
conflits internationaux et locaux. Mais la structure industrielle
par exemple et la structure financière ainsi que la structure
des professions font en sorte qu’il faut inventer un profil
professionnel qui soit propre à la situation libanaise.
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Alain Findeli
Entretien avec
le fondateur des ARD

Avez-vous des pistes ou des axes dans cette direction
pour les étudiants ?
On privilégie le design social, c’est à dire avant tout s’écarter
de l’image caricaturale que l’on se fait des designers qui
conçoivent de jolis meubles pour les villas des gens riches.
Bien sûr ça existe mais il y a des problèmes urgents ici
qui concernent la gestion de l’eau potable, la gestion des
déchets domestiques, l’approvisionnement en électricité, les
énergies renouvelables, l’industrie du tourisme, l’agriculture.
Des problèmes sociaux pour lesquels de plus en plus, on
voit des exemples dans d’autres pays, les designers sont
parvenus àcontribuer.
Avez-vous des exemples de pays qui auraient des
situations similaires au Liban ?
Le Québec est un pays où il n’y a pas d’industrie secondaire
c’est à dire l’industrie qui fabrique les produits finis avec
lesquels on se meuble, etc. Au Québec on est entouré et
habillé par des choses qui sont fabriquées à l’étranger, par
contre il y a des ressources naturelles importantes donc là
aussi, comme au Liban, on forme des designers industriels
et des designers de produits même s’il n’y a pas encore
d’industrie adaptée.
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touristes qui fréquentent le pays. Il est également bien connu
qu’il existe une très grande diaspora libanaise internationale
répartie sur tous les continents, dont les apports culturels
sont loin d’être négligeables. Ouvert à tous, l’atelier construit
sur le modèle de la recherche-projet a eu un objectif double:
approfondir le concept d’interculturalité (volet scientifique) et
envisager la réalisation de projets publics interculturels sur
le territoire urbain de Beyrouth (volet design). Rassemblant
enseignants, chercheurs et étudiants, le workshop a posé
les pistes concrètes pour plusieurs programmes dont
l’élaboration d’une application web (sur le modèle de google
map) entièrement adaptée aux expériences individuelles
spécifiques à la capitale libanaise. L’application se développe
en fonction de critères alimentés par une base de données
interactive générant des parcours de plus en plus précis et
intéressants.

Mettant à contribution plusieurs compétences telles que
l’architecture urbaine, l’architecture du paysage, l’urbanisme,
le design d’intérieur ou d’espace, ainsi que les disciplines
relatives aux arts, aux techniques de l’eau, du son, de la lumière,
et des jardins, le workshop a mis un point d’honneur à définir
son champ d’application dans un spectre anthropologique
étendu, allant du plus prosaïque au plus sacré. Que les visions
du monde soient fondées sur la croyance ou sur la raison, ce
sont les diverses manières dont cette vision s’incarne dans
la conduite humaine et dont ces conduites sont justifiées
ou non par les membres des collectivités, qui ont intéressé
intervenants et participants. La perspective de chercher,
même de façon utopique, un dispositif de design participatif
auquel contribuent plusieurs visions du monde partagées par
une même collectivité, a constitué un défi important et reste
au cœur d’une démarche en design, novatrice et complexe.

« Notre intelligence se mesure à notre capacité à rencontrer les autres civilisations, à en faire
une sorte d’inventaire qui nous permet de nous définir et de donner une direction à notre destin. »

C’est à partir de cette phrase d’Alain Mabanckou que le
workshop consacré à l’inter-culturalité et l’espace public,
proposé par le Laboratoire PROJEKT de l’Université de
Nîmes et le département Design de l’Alba dans le cadre des
ARD, a orienté son programme, en faisant le pari qu’une telle
intelligence est possible à l’instar de rencontre pacifique et
féconde entre cultures différentes en un même lieu. Malgré
la violence du monde actuel qui semble être aussi profonde
que les crises anthropologiques caractérisant le début
de ce siècle (fondements sociétaux, politiques, moraux,
esthétiques, spirituels, culturels, écologiques, etc.), malgré
des épisodes parfois très longs d’interculturalité conflictuelle,
l’histoire humaine est aussi marquée par des expériences de
cohabitation pacifique de cultures très éloignées les unes des
autres. Au Liban, les termes « culture » et « communauté»
renvoient le plus souvent à l’appartenance religieuse des

Workshop:
Interculturalité
et espace public

collectivités concernées, que cette appartenance s’exprime
dans une pratique cultuelle régulière ou non. On y dénombre
près d’une vingtaine de confessions religieuses, dont six
« communautés » principales (3 chrétiennes, 3 musulmanes)
qui ont, jusqu’à très récemment, réussi à cohabiter de façon
relativement pacifique, au point qu’on a fait de cette situation
un des signes les plus exemplaires d’une interculturalité
réussie. Sous l’acception anthropologique du terme « culture»,
à savoir les coutumes et les mœurs, on observe au Liban une
diversité importante où, à la population « levantine » d’origine,
se sont ajoutées les communautés égyptienne, arménienne,
kurde, syrienne, irakienne et palestinienne, certaines établies
depuis longtemps déjà. À Beyrouth se sont également
installées de manière plus ou moins permanente, des
populations occidentales et moyen-orientales (pays du Golfe),
sans compter le nombre variable de gens d’affaires et de
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Sourires à Anfeh
Midsummer night 2016

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS

26-27

SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ

@ Sourires à Anfeh, Palig Garbouchian
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L’équipe de photographes (5 filles et un garçon)
est allée à la rencontre des habitants d’Anfeh
dans le but de photographier des sujets en train
de sourire. À l’issue de ce travail, une exposition
impressionnante de plus de 100 images s’est
étalée en perspective dans la ville.

« L’expérience d’aller à Anfeh, de découvrir la région et de
communiquer avec les habitants a été particulièrement
intéressante» confie Mireille Salorian. «Nous avons été très
surpris de rencontrer des gens heureux, semblant ignorer
la définition du mot «stress» ou «dépression». Nous avons
capturé des visages joyeux et des sourires. Nous pensions
que cela serait difficile, mais à Anfeh les gens portent leurs
sourires comme leurs vêtements de tous les jours. Nous
y avons trouvé de l’optimisme. L’un des portraits les plus
touchant et l’une des histoires les plus marquantes ont été
ceux d’un homme atteint de trisomie qui, lorsqu’il a su qu’il
allait être photographié, en a été immensément heureux. Il
y a également eu le cas d’une dame qui avait perdu toute
sa famille et qui a accepté malgré tout de poser pour nous ;
derrière son sourire on lit sa souffrance. Chaque sourire est
singulier et cache les histoires et les secrets de toute une

vie. Nous avons pris le temps de préparer les habitants en
venant par exemple passer une nuit sur place, afin de pouvoir
capturer les pêcheurs au petit matin. »
Le 6 août 2016, durant le festival et sous le titre de « Alba
Midsummer night », les tirages de 4m par 2 regroupant
plusieurs portraits ont été exposés devant les habitants
éblouis de se retrouver célébrés au cœur de leur village.
Toutes les images ont été réalisées en noir et blanc afin de se
concentrer sur l’émotion du sujet placé au centre du cadre.
« Pour nous tous, cette expérience n’a pas été seulement
une expérience de travail académique. Cela a été une
aventure initiatique, éducative et culturelle. Nous avons
appris des particularités de notre pays, mais aussi sur nousmêmes » raconte Mireille. Les prochaines expériences
seront renouvelées dans des localités éloignées de Beyrouth
à l’image d’Anfeh.

@ Sourires à Anfeh, Mohammed Kraytem

@ Sourires à Anfeh, Palig Garbouchian

À l’initiative de la section Arts Graphiques et
Publicité, les étudiants de 1ère année en photo
ont vécu une expérience singulière l’été dernier
durant le Festival d’Anfeh.
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En Mai 2016, les élèves de la section Arts graphiques et
Publicité ont été mis à contribution dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation menée par la Croix Rouge sur le
sujet toujours brûlant, relatif aux disparus de la guerre. En effet
la Croix Rouge accompagne depuis de nombreuses années
ces femmes, mères, filles et parents des disparus, tant en
leur offrant un soutien moral et psychologique qu’un certain
nombre d’activités, soit éducatives soit récréatives. Pour
la grande majorité des familles de disparus, le temps s’est
suspendu, la vie s’est arrêtée au moment de la disparition
de l’être cher, tout est figé. Les épouses par exemples, ne
peuvent pas envisager de continuer ou de reprendre leur vie
en se tournant vers le futur, puisque sans déclaration officielle
de décès, la conjointe ne peut légalement vendre aucun
bien appartenant à son époux. Tant qu’aucune réponse n’est
apportée sur le sort de ces personnes, l’incertitude demeure
et avec elle l’espoir fou que l’autre est toujours vivant et que
l’attente n’est pas vaine.

Julien Breton travaille dans les environnements urbains
isolés et des décors architecturaux tamisés pour exécuter
des mouvements parfaitement répétés qui traduisent
l’écriture arabe. Avec ses balayages, les boucles et les points
diacritiques, il est difficile d’imaginer un autre langage plus
adapté à la transcription des mouvements du corps humain
dans une langue écrite.
Développant son propre alphabet latin inspiré par l’esthétique
de la calligraphie arabe, il travaille sous l’influence du
calligraphe Hassan Massoudy. Cet alphabet lui permet de
créer des calligraphies dans un style oriental mais dont la
signification est en français. La construction d’un pont entre
le monde arabe et occidental guide le développement de ce
style unique qui tend à universaliser symboliquement ces
deux cultures.
La calligraphie lumineuse nécessite de maîtriser le procédé
photographique utilisé afin d’en comprendre son essence.
Le principe est simple : l’appareil photo, posé sur pied, prend
une photographie en longue pause. Ce qui veut dire que la
photographie peut durer de 30 secondes à plusieurs dizaines
de minutes en fonction de la luminosité du lieu choisi. C’est
le même principe utilisé par les photographes pour capturer
les trainées des phares de voitures. Pendant ce long temps
de pause, Julien Breton construit des calligraphies à l’aide
de lampes de différentes formes et couleurs, en utilisant le
décor comme « toile de fond ».
À travers des stages de 1 ou 2 jours mêlant calligraphie papier
et calligraphie lumineuse, Julien Breton enseigne son art à
travers l’apprentissage de son alphabet arabisant original.
Les participants sont invités à découvrir la composition, la
technique et la philosophie de sa propre calligraphie qui se
dissimulent sous les volutes lumineuses.
Créateur de nombreux spectacles, show et démonstrations
tournant dans le monde entier, Julien Breton est également
auteur de plusieurs publications relatant l’origine de son
travail et son évolution.

Compagnie Turn off the light /
Calligraphie lumineuse
Workshop de Julien Breton à l’Alba
pour les étudiants en animation

Pour les besoins d’une nouvelle campagne qui serait
cependant moins orientée vers l’aspect douloureux de la
réalité de ces familles, mais qui mettrait davantage l’accent
sur l’aspect universel en étant accessible à tous, la Croix
Rouge a donc proposé aux élèves de l’Alba de travailler à partir
de cette absence permanente où le deuil ne peut jamais se
faire.
Encadrés par Lena Bonja Costa, les étudiants ont réalisé
plusieurs propositions d’installations ou d’affiches. C’est le
travail d’Acyle Beydoun qui a été retenu par la Croix Rouge
pour incarner cette nouvelle campagne.

L’artiste Julien Breton alias Kaalam est un maître
de la peinture de lumière photographique : il
transforme les gestes corporels qui rappellent des
mouvements de danse en des traits de plume de
la calligraphie arabe.

@ Acyle Beydoun

Croix-Rouge
Projet
de campagne
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Calligraphie lumineuse
Intervention
de Julien Breton
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C’est une photocopieuse-imprimante destinée initialement
aux petites structures reprographes, essentiellement pour
faire du tract ou de la petite affiche.
Elle a été conçue afin d’être économique pour le moyen
tirage. La Riso permet d’imprimer plusieurs couches
superposables comme en sérigraphie. Ces caractéristiques
en font une imprimante également intéressante pour la
petite édition graphique. L’impression Riso possède un
rendu particulier et des limitations comme la lenteur du
séchage et de légers décalages entre les couches. Le
résultat possède donc les petites imperfections et le
charme d’un procédé artisanal. Le mieux est de penser
et de réaliser ses images en fonction de cette technique
d’impression. La Riso est une imprimante monochrome :
elle n’imprime qu’une couleur à la fois. C’est en passant la
feuille plusieurs fois dans l’imprimante, avec à chaque fois
un tambour différent, que l’on peut faire de la bichromie
(2 couches), trichromie (3 couches) ou quadrichromie (4
couches). L’impression est à jet d’encre à froid. Ainsi le
séchage de l’encre prend un certain temps et dépend de la
qualité du papier. C’est pour cette raison qu’il doit être non
couché : offset, bouffant, recyclé...
Attention : même lorsqu’elle est sèche l’encre Riso a la
caractéristique de pouvoir faire des traces si l’on frotte
fortement une zone encrée. La qualité d’absorption du
papier est donc essentielle. Grammages possibles : de 50
à 250 g/m2.
Trouver une machine Riso au Liban n’a cependant pas été
simple dans la mesure où la marque n’est pas représentée
dans le pays, or il est nécessaire d’avoir à portée de main
une assistance technique disponible. Par chance, et grâce
à la curiosité de Cécile Petit-Robert, une machine Riso
parfaitement adaptée aux projets de l’Alba a finalement été
dégotée à seulement quelques mètres de l’Académie.

La Riso
Signes
particuliers

Selon Ralph Doumit, devenu spécialiste de la machine,
ce qui se passe à l’intérieur de la Riso est un processus
physique complexe et bruyant mais néanmoins fascinant,
qui donne aux publications un caractère artisanal laissant
la place à l’aléatoire. En effet, chaque copie est unique et
différente d’une autre, les textures et les effets d’encre
pouvant varier. À l’intérieur de la Riso, se trouvent des
rouleaux sur lesquels s’imprime la feuille. Lorsque le fichier
numérique est envoyé à la machine, une sorte de filtre
(papier translucide) se brûle aux endroits où l’encre doit
passer. Ce filtre se greffe sur le rouleau au moment où la
feuille passe dessus, l’encre s’y dépose alors.
La machine Riso de l’Alba est adaptée pour la bichromie,
limitée donc à 2 couleurs qui peuvent être lues à des
intensités différentes, permettant des dégradés.
Travailler avec la Riso, demande de penser en amont un
projet adapté à ses caractéristiques et se prête donc
particulièrement bien aux travaux d’étudiants dans le cadre
de leurs études aux Beaux-Arts. Le coût de l’impression peu
élevé permettra d’imprimer davantage de projets (sans être
contraint à une sélection drastique) mais progressivement
et en plus petite quantité.
Certains travaux, pour les reliures finales devront passer
chez un imprimeur, en revanche, d’autres types d’album
pourront être confectionnés avec la Riso de A à Z.
Au dernier semestre de l’année universitaire 2016, les
étudiants en 4ème année ont donc expérimenté la
production d’un fanzine.
À l’occasion d’un workshop en collaboration avec la
section d’Architecture, les étudiants en illustration ont bâti
un scénario original inspiré par des projets d’architecture
et réalisé 8 planches de Bande-Dessinée. Au semestre
prochain, les étudiants de master 1 suivront à leur tour le
même procédé mais cette fois en collaboration avec les
designers, dans l’objectif d’intégrer un objet design dans un
projet de BD fiction ou documentaire.
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@ Beirut Bloody Beirut, Tracy Chahwan

Pour Michèle Standjofski et Ralph Doumit,
l’acquisition de la machine Riso par l’Alba est une
étape pleine de promesses. En effet, dotés d’un
outil d’impression sur place, les étudiants auront
les moyens de diriger et de suivre la fabrication
de leur projet, de sa conception à sa finalisation
concrète.
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« L’architecture est un des métiers les plus nobles:
il rallie à la fois des compétences artistiques,
une maîtrise des connaissances technologiques,
une grande technicité, et enfin une vaste culture,
c’est une spécialisation des plus éclectiques.
Bien qu’étant ingénieure civile de formation,
je ne suis pas ici pour vous dispenser un
enseignement technique qui va vous permettre
d’édifier votre œuvre et de savoir si elle peut ou
non être réalisable d’un point de vue structurel
; je ne suis pas là non plus pour vous apprendre
les arts plastiques et les croquis ; mon rôle n’est
pas non plus d’élargir vos connaissances. Tout
ce que je cherche, c’est simplement de réussir à
vous sensibiliser à l’environnement dans lequel va
s’inscrire votre œuvre, à savoir, notre patrimoine
commun libanais, dont vous êtes dépositaires,
dans le cas où vous envisagez une carrière au
Liban, mais également à notre patrimoine humain,
dans le cas où vous serez amenés à contribuer à
des travaux d’envergure internationale ».

ÉCOLE D’ARCHITECTURE

C’est par ces phrases que Dima de Clerck, docteure en
histoire, titulaire d’un master en civilisations orientales,
d’un MBA et d’un diplôme d’ingénierie civile, introduit le
cours d’histoire du Liban qu’elle a été invitée à donner aux
étudiants de première année de l’École d’Architecture.
Ce cours, quelque peu inédit puisqu’il traite de sujets
considérés comme « sensibles », voire controversés,
est une première dans l’École. On le doit au flair et à la
clairvoyance de M. Haidar et à l’ouverture et à la vision du
doyen M. Bekhazi.
Tout d’abord il s’agissait de donner un cours d’histoire du
Liban moderne, donc qui couvre la période relativement
récente allant de l’Empire ottoman à la fin de la guerre du
Liban sans omettre de prévoir une séance sur la sortie de
guerre, la réconciliation, le piège de l’amnistie-amnésie,
le démobilisation, le désarmement et la réintégration
des anciens miliciens dans la société, la reconstruction
controversée du centre-ville de Beyrouth, etc. Il s’agissait
donc de familiariser les étudiants avec les figures que
l’historiographie libaniste a érigées en fondatrices du Liban
moderne et avec les événements qui ont façonné le Liban
d’aujourd’hui : depuis Fakhreddîn et le premier « émirat du
Mont-Liban » jusqu’à la guerre du Liban de 1975-1990, en
passant, dans les détails, par les discordes et affrontements
du 19ème siècle nourries par la rivalité franco-britannique,
la « longue paix » qui déboucha sur la première guerre
mondiale et la Grande famine, le Mandat français et ses
conséquences, l’indépendance du Liban, les différents
mandats présidentiels, jusqu’à couvrir la crise de 1958, les
prémices de la guerre du Liban, pour enfin traiter de cette
guerre à travers ses différents protagonistes, ses enjeux

Le Liban contemporain
Cours d‘histoire
de Dima De Clerck
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locaux, régionaux et internationaux, inscrits dans la guerre
froide et le conflit israélo-arabe, ainsi que les mémoires en
conflit autour de cette guerre.
Mais Dima de Clerck s’aperçoit très vite que les étudiants,
lorsqu’ils sont informés, ont hérité d’une mémoire partielle
et partiale de certains événements, qui a forgé leurs
revendications identitaires. Untel ne se voit pas arabe
mais bien phénicien, tel autre le contraire. La plupart
n’ont aucune idée de l’origine historique des identités
confessionnelles dont ils sont porteurs. Celles-ci, en
apparence si exclusivistes, priment souvent sur la libanité
des uns et des autres. Ils ne connaissent pas l’histoire des
maronites, des grecs orthodoxes, des grecs catholiques,
des sunnites, des chiites, des druzes ou des alaouites, ni
les différences dogmatiques ou les différends séculaires
qui, souvent, les opposent, et dont le Liban d’aujourd’hui
a hérité, favorisant leur instrumentalisation continuelle
par le politique. Il fallait donc à l’historienne remédier à
cela, et par là-même entamer le long périple d’un retour
à l’Antiquité, quoi que rapide, pour informer les étudiants
de leurs multiples identités, et par conséquent de leur
richissime patrimoine culturel et humain. Les futurs
architectes ont ainsi appris, souvent avec étonnement,
que si les origines des peuples habitant cette terre du
Liban actuel étaient araméo-cananéennes (des peuples
que les Grecs ont désigné par Phéniciens), elle fut aussi
conquise et régie par les Égyptiens à plusieurs reprises, les
Assyriens, les Babyloniens, les Hittites au Nord, les Perses,
les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Ituréens dans la
Bekaa, les Arabes, les Croisés, mais aussi les Turkmènes
(avec les Mamelouks), les Kurdes (avec Saladin), les Turcs

avec les Ottomans, et enfin les Français, dont la tâche a
toujours été facilitée par leurs relais et clients locaux. Ils
ont appris que leur terre a longtemps été un couloir entre
Orient et Occident, mais aussi un lieu de refuge, grâce
à une géographie et un relief accidentés et longtemps
difficilement accessibles. À travers un processus réfléchi
de déconstruction, les étudiants découvrent la naissance et
les luttes des christianismes orientaux, le Grand schisme
d’Orient, les querelles de succession en Islam, la doctrine
druze, etc. avant d’entrer de plain-pied dans la modernité
et le premier « émirat de la Montagne », un long périple,
simplifié certes, sans être toutefois réducteur.
L’objectif de ce cours, in fine, est non seulement d’enrichir
les connaissances des futurs jeunes architectes mais aussi
de développer leur esprit critique au regard de l’actualité
libanaise. L’apprentissage de l’histoire préfigure (subodore)
une meilleure connaissance de soi et de l’Autre dans un
pays pluriculturel. Le cours vise à favoriser, à travers le
prisme de l’histoire sociale, événementielle et religieuse,
une sensibilisation des jeunes au patrimoine de leur pays,
ainsi qu’une responsabilisation des futurs architectes, de
sorte à prendre en compte ce patrimoine dans leurs plans
architecturaux et ne pas l’occulter au détriment du gain
rapide. Ceci ne peut que valoriser leur technicité et leur
professionnalisme et ainsi augmenter leur crédit et asseoir
leur image de marque, dans une perspective d’architecture
durable en rapport à la culture, servant à sauvegarder pour
les générations futures le peu qu’il nous reste encore de
notre héritage flamboyant, et à respecter de surcroît le
patrimoine culturel mondial, lorsque nos jeunes seront
amenés à faire valoir leurs talents sous d’autres cieux et sur
d’autres terres riches d’autres histoires.
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Faisant la part belle au thriller, à l’horreur et à la sciencefiction du monde entier, l’événement a attiré de nombreux
spectateurs d’horizons variés (des aficionados du genre, au
public acquis et curieux de Métropolis) pour découvrir une
programmation riche et éclectique.
Antoine Waked et Myriam Sassine (Abbout Productions)
ont concocté une sélection de longs et de court métrages
venus de France, d’Inde, des États-Unis mais aussi de
Turquie, de Grèce et des pays arabes, défiant les préjugés
les plus courants régnant dans l’esprit d’une audience peu
habituée au cinéma de genre. En effet, le cinéma fantastique
a souvent mauvaise presse chez le commun des mortels
qui ne voit souvent en lui que les clichés du gore ou du film
ringard. En réalité, le cinéma de genre désigne une large
palette de films, allant du thriller au film à suspense, en
passant par l’animation, le film d’action ou le film fantaisiste.
La plupart des plus grands réalisateurs internationaux
sont passés par le cinéma de genre à un moment de leur
carrière. Tarkovski, Polanski, Spielberg, Kubrick, Lars Von
Trier, pour ne citer qu’eux. Rendant hommage à ces films
d’exceptions, le Festival Maskoon a donc offert au public
libanais, l’occasion de s’initier à un cinéma iconoclaste qui
utilise le genre pour parler en sous-texte de problèmes de
société. Parmi les films présentés, Swiss Army Man de
Dan Kwan et Daniel Scheinert, Baskin de Can Evrenol, Blind
Sun de Joyce A. Nashawati, Le complexe de Frankestein
de Alexandre Poncet et Gilles Penso, Evolution de Lucile
Hdzihalilovic, Psycho Raman de Anurag Kshyap, Under
the Shadow de Babk Anvari ainsi que Halloween de John
Carpenter. L’ambition pour Abbout Productions est donc bien
de sensibiliser et d’habituer les spectateurs à cet univers
mais aussi de dynamiser la production de cinéma de genre
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auprès des réalisateurs locaux. Utiliser le cinéma fantastique
pour traiter des problèmes de la région ou simplement pour
raconter « nos » histoires est une démarche quasi-absente
dans le cinéma libanais, à l’exception peut-être du film de
Mir-Jean Bou Chaya Film Kteer Kbir qui fait un pas dans
cette direction, alliant un message à caractère social à une
dimension de film commercial.
Événement d’anthologie qui a marqué la dernière soirée
du Festival, la Maskoon Fantastic Fair qui s’est tenue à
Station, a rassemblé de nombreux visiteurs autour de
l’exposition et de la vente d’objets (affiches, figurines,
vêtements, masques, etc…). Pour cette soirée festive,
7 courts-métrages ont été projetés, venant du Liban, de
Palestine, de Jordanie et du Qatar. Et, pour finir en beauté
sur le toit de Station, The Bunny Tylers ont donné un cinéconcert en accompagnant 6 films courts de Segundo De
Chomon. À noter que les étudiants en animation de l’Alba
ont réalisé la bande annonce du festival en stop motion,
bande annonce qui a été projetée dans les salles du cinéma
Métropolis avant chaque séance et publiée sur toutes les
plateformes des réseaux sociaux du festival et ceux de
ses partenaires média. Avec plus de 16 000 followers sur
Facebook, une couverture unanime de toute la presse et
des télévisions libanaises, une fréquentation exceptionnelle
et une programmation de qualité, le Festival Maskoon, dont
la préparation de la prochaine édition est déjà en cours,
promet de devenir un évènement incontournable et majeur
de la scène artistique libanaise.

Festival Maskoon
Première édition
dédiée au cinéma fantastique
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Abbout Productions, en partenariat avec le
cinéma Metropolis, l’Académie Libanaise des
Beaux-Arts et la plateforme VOD Cinemoz, a initié
pour la première fois dans la région, un festival du
cinéma de genre pendant quatre jours intenses en
septembre 2016.

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION
AUDIOVISUELLE
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En parallèle à ces 4 jours de projections,
plusieurs invités de luxe ont contribué à
l’envergure du festival en proposant
workshops et master class, grâce, entre
autres, au soutien de l’Alba.

L’année 2016 a été marquée par des succès,
des prix, des récompenses et des diffusions de
plusieurs films d’étudiants ou d’anciens, faisant la
fierté de leurs écoles.
Le Film Kteer Kbir réalisé par Mir-Jean Bou Chaya a reçu
l’Étoile d’Or au Festival de Marrakech, présidé cette année
par Francis Ford Coppola.

Chadi Abo, réalisateur et VFX Supervisor sur plusieurs
films hollywoodiens dont The Matrix Reloaded, Alexander,
300 et Arthur 3: The War Of the two Worlds a proposé
une rencontre invitant les étudiants de l’Alba à découvrir le
monde caché de la VFX. À noter que Chadi Abo, a créé en
2009, Hecat Studio, destiné à être un pont entre Hollywood
et le monde arabe, créant de nouvelles opportunités de
travail et de collaboration dans la région.

Cynthia Sawma remporte le prix du meilleur court métrage
avec son film Mabrouk au Golden Aphrodite Awards
Ceremony du 11ème Cyprus International Film Festival 2016.
Marie Louise Elia a quant à elle gagné le 2ème prix au
Cinemayat Festival pour son scénario de long-métrage.
Elle bénéficiera d’un séminaire de réécriture encadré par la
Fondation Liban Cinéma et l’Institut Français.

Dan Frye est maquilleur, superviseur d’effets spéciaux et
directeur artistique. Il a travaillé sur des films et des séries
télévisées de renommée internationale tels que Game of
Thrones, Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 – 2,
Clash of Titans, Dark Shadows, Maleficent, Captain America:
The First Avenger. Pendant une master class de haut vol,
il a effectué une demonstration en direct d’un maquillage
prosthétique avec la participation de 2 étudiants volontaires.

Mounia Akl a remporté le prix du Jury pour son film
Submarine au Dubaï International Film Festival.
Ombres de Krystel Abou Karam sélectionné au 23ème
Festival de Cinéma Européen de Beyrouth a remporté le prix
du meilleur court-métrage.
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Hadi Charbel Chebli a remporté avec son film d’animation
Dans sa bulle le 1er prix au NDU Film Festival.
Samt (Silence) de Chadi Aoun dont l’élaboration s’est
étalée sur plusieurs années, a fait l’ouverture du Festival
du Film libanais où il a reçu le 1er prix. Depuis, le film
ne cesse de voyager de Montréal, pour les Sommets
du Cinéma d’Animation à Varsovie pour le Warsaw Film
Festival, en passant par Leipzig, Rome, Paris, San Francisco,
Sydney, la Palestine et plus récemment aux Journées
Cinématographiques de Carthage où il a reçu le prestigieux
Tanit d’argent et représenté le premier film d’animation
dans la sélection.
En septembre 2016, Bill Plympton, réalisateur et
dessinateur américain, a inauguré au Festival de l’Étrange
du Forum des Images à Paris, le lancement de son dernier
délire d’animation Revengeance co-produit par l’Alba.

Can Evrenol, après avoir grandi à Istanbul, étudie le
cinéma ainsi que l’histoire de l’art à l’Université de Kent en
Angleterre, avant d’entamer des études au New York Film
Academy à Los Angeles. Une fois diplômé, il écrit, réalise
et produit de nombreux courts métrages d’horreur dont
My Grandmother (2008), To My Mother and Father (2010))
qui sont sélectionnés dans plus de 40 festivals de films de
genre tels que Sitges, FantasticFest ou encore Frightfest.
Il est intervenu auprès des étudiants à l’occasion d’une
master class de 2 heures modérée par Evrim Ersoy.,
programmateur à Fantastic Fest, le plus grand festival de
cinéma de genre aux Etats-Unis.
Joseph Fahim est un critique de cinéma, programmateur
et conférencier né en Égypte représentant du MoyenOrient au Karlovy Vary Film Festival. Il est membre de la
Semaine de la Critique de Berlin et ancien directeur de la
programmation du Festival International du Film du Caire. Il
a évoqué les cinémas arabes et particulièrement égyptiens,
à l’aube des changements politiques actuels.
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Depuis 5 ans, la section cinéma organise des
ateliers de réalisation documentaire, pour les
étudiants du cycle master 1 réalisation, loin de
Beyrouth et des habitudes citadines des élèves.

Documentaire
Atelier de réalisation
à Marjayoun

Destinés à extraire de leur contexte les jeunes réalisateurs
en leur faisant découvrir d’autres visages de leur pays,
les ateliers se sont successivement déroulés à Maaser
el Chouf, Bzebdine, Douma, Akkoura jusqu’à ce mois de
septembre 2016 où la résidence s’est établie à Jdeidet
Marjayoun (Liban Sud). Encadrés depuis 2 ans par Danielle
Davie, cinéaste anthropologue, ces workshops ont en outre
plusieurs objectifs : d’abord, immerger les étudiants dans
une pratique différente de celles qu’ils ont eues jusque-là
(principalement réalisation et écriture de fictions) ensuite,
fédérer le groupe autour de projets en prise avec la réalité
du terrain. Les étudiants du cycle master 1 vont être amenés
à passer deux années ensemble et à partager l’élaboration
et la création de leurs projets, il paraît crucial de mettre
l’accent sur la dimension collective du travail et de créer
des liens forts. Pendant 10 jours, les étudiants ont donc
été plongés dans la vie à Marjayoun, proche de la frontière
avec Israël. Une thématique leur a été imposée : « Vivre
(à) la frontière » à partir de laquelle chaque élève avait la
contrainte de réaliser un projet de documentaire d’environ
10 minutes. La région de Marjayoun a une frontière politique
(un mur, des barbelés) mais également plusieurs frontières
mentales. La ville de Jdeidet Marjeyoun, de par sa position
géographique fut longtemps, notamment avant 1948, une
ville de commerce et d’échange constituant la richesse de la
région. Depuis, elle a une histoire en dents de scie alternant
des périodes de dynamisme et de marginalisation. Le Sud
Liban peut être actuellement comparé à un cul de sac,
un espace qui ne mène nulle part puisque la frontière est
aujourd’hui fermée. Les Israéliens y construisent même un
mur. Il reste cependant quelques passages de contrebande.
Les populations des deux pays sont distinctes puisqu’elles
ne partagent plus rien - depuis que la Palestine « n’existe»
plus. Nous sommes donc dans une interface culturelle
entre deux modes de vie, deux systèmes politiques, deux
économies et deux cultures différentes. Au thème de
« Vivre (à) la frontière » s’associe celui de l’identité. Les
questionnements qui évoluent autour de ces deux notions
s’ancrent bien sûr dans le contexte géopolitique de la région.
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Dans le processus de travail proposé par Danielle Davie,
synopsis ou traitement visuel ne sont pas exigés, l’important
ici étant de « découvrir le sujet de son film en filmant et
d’expérimenter une autre manière de faire du cinéma et de
décrire le monde ». Car en documentaire, il s’agit bien de
cela : la profondeur du sujet traité se découvre lentement,
progressivement, menant le réalisateur là où il ne pensait
pas forcément aller, contrariant ses attentes, générant des
réponses à des questions parfois non formulées. Les qualités
du documentariste relèvent alors de l’écoute attentive des
signes, de la flexibilité et d’une capacité de réaction rapide.
Les règles du jeu de cet exercice documentaire ont été les
suivantes : choisir un point de vue capable de suggérer le
village, développer une réflexion sur le travail et être dans
une économie de l’image. Pendant les trois premiers jours
de résidence à Marjayoun, les étudiants ont été en repérage,
prenant le temps d’enquêter, de rencontrer les villageois,
de chercher leur sujet au gré des rencontres et d’un temps
d’appropriation des lieux. Chaque heure apporte de nouvelles
idées, de nouvelles pistes, chaque soirée est consacrée au
dialogue, aux échanges et aux questionnements. Au terme de
ces trois jours, les étudiants ont déterminé quels allaient être
leurs sujets, les tenants et les aboutissants de leur film, les
choix de cadres et le dispositif nécessaire à sa réalisation.
C’est à cette première étape du workshop, qu’Yves Sehnaoui,
(DOP notamment de “Caramel” et fondateur de Clandestino
Films), a été invité en qualité de conseiller image afin d’aider les
étudiants dans la phase préparatoire de leur film, et d’apporter
son éclairage sur les différentes manières d’appréhender
l’exercice du documentaire. D’un point de vue technique, le
documentaire réclame une grande adaptabilité et une certaine
réactivité face aux imprévus du réel pour rester maître de ses
images et ne pas perdre ses moyens. Faire passer la qualité de
l’image en second plan peut être une volonté du réalisateur qui
s’attachera en priorité à son sujet, quitte à délaisser un certain
niveau esthétique ; ou porter une attention soutenue à son
image et à la qualité de ses cadres quitte à s’écarter parfois
légèrement de son contenu… tout est question de choix et
«d’école».

Après 2 jours de tournage, Yves Sehnaoui est revenu à
Marjayoun pour visionner les premiers plans tournés et
pour aiguiller les étudiants quand au développement de leur
sujet.
Un workshop de cette dimension (humaine-créativespontanée) ne peut se faire sans la collaboration des
municipalités et des habitants. En amont, la mission a été
préparée par la section de l’École de cinéma et de réalisation
audiovisuelle en collaboration avec l’association Marjeyoun
Heritage Preservation Program (MHPP) qui a permis aux
jeunes étudiants d’être reçus avec bienveillance. Ainsi, les
différents projets de films ont généré de nouvelles amitiés,
des liens forts entre les habitants qui ont contribué aux
productions par leurs récits et leurs histoires et les étudiants
qui ont expérimenté une nouvelle façon de faire du cinéma.
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Since the beginning of the Academic year, the 2nd
year students of the TV Department at the School
of Cinema and Audiovisual Studies have enrolled
in many workshops related to TV Production.

Tv Report by Nora Nawfal
During the first semester of 2016, Nora Nawfal led a
workshop aimed at overcoming challenges encountered by
TV report. Furthermore, magazine, news and TV production
courses were given including helpful tips on how to pitch
broadcasters, manage production processes, combine
images, text and sound and perform editing. In order to do
all of the above, students were asked to :
Broadcast a one-minute silent script-film with an intention
of sending a clear message without narrative descriptions
and explanations / Interview an “expert” or a “witness” and
do a street interview all on the same theme / Produce a twominute report featuring an interview and a street-interview
using voice-over / Produce a three-minute report using
storytelling as a method, that is narrating a story through
a personal experience. Next semester, Nora Nawfal, a
television, press and radio journalist, will convene a new
workshop aimed at encouraging cinema students to learn
more about the television industry and its challenges as it
can sometimes be under evaluated.

Depuis la rentrée universitaire, les étudiants en
2ème année de la section TV ont suivi plusieurs
workshops les initiant à différentes formes de
réalisation pour la télévision, ayant chacune des
contraintes très spécifiques.

Reportage TV par Nora Nawfal
Le workshop a proposé aux étudiants de réaliser différents
exercices, tous en lien avec les multiples contraintes
liées au reportage pour la télé. Au-delà de plusieurs cours
d’enseignements généraux dédiés aux spécificités du
magazine, des news ou de la production, les étudiants
ont également appris à pitcher un projet dans l’objectif de
séduire des chaînes, ils ont appris à établir un séquencier
et à gérer le rapport image, texte, et voix-off. Les quatre
exercices proposés étaient les suivants : raconter une
histoire en 1 minute sans voix off en étant donc capable
d’articuler l’image et le son pour faire comprendre une
intention sans se servir de voix enregistrées narratives ou
explicatives / Produire une interview d’un « expert » ou
d’un témoin ainsi qu’un micro-trottoir sur un même thème
/ Produire un reportage d’environ 1m45 contenant à la fois
une interview, un micro-trottoir, une voix off et des images /
Réaliser un reportage de 3 minutes en utilisant la méthode
du story-telling, c’est à dire en exploitant une problématique
qui soit incarnée par des personnes, à travers leur histoire
individuelle.

Television Programming by May Nassour
While the writer and producer May Nassour was giving
factual programming lessons, which is a non-fiction television
programming, made up of actual events (documentaries,
fly on the wall, reality TV, comedic satire, game shows...),
she also asked her students to develop a synopsis from
scratch for a TV broadcast. They had to cover all aspects of
production constraints bringing their idea forward in front of
a jury composed of other students in an intention to learn
how to hit their project off the ground.

Expression creative de Miha Vipotnik
À la fin du printemps 2016, les étudiants ont suivi un workshop
dédié à la créativité artistique en lien avec la télévision
(news, magazine, fiction, show) sur le thème de la pollution.
L’intention était de les encourager à utiliser différents
médias afin de s’engager dans un processus de création
aboutissant à une installation personnelle. Utilisant vidéos,
peinture, matières variées et déchets, le travail a mené à
une exposition intitulée « Smelly Telly » dans les studios télé
de l’Alba. Depuis le premier semestre 2016, Miha Vipotnik a
proposé un nouveau workshop, orienté sur l’autonomisation
de la créativité chez les étudiants, avec cette fois-ci le thème :
« Behind the closed doors ». Les étudiants ont à effectuer des
choix artistiques forts (le média, la forme, le fond, etc.) et à
apprendre à se connecter émotionnellement à leur sensibilité
pour développer une nouvelle installation qui incarne cette
thématique.

Introduction to Television Production by Marc Boustany.
Producing a sitcom is definitely not an easy matter! So, in
order to make a sitcom from the very popular series « Marté
wo ana » produced by the LBCI, students must produce a
30 minutes’ episode in just 30 minutes with limited devices!
They only get 3 cameras and one visual mixer and must
manage the set, the sound, the lighting, the actors, the makeup and the live editing of their episode. The process requires
many rehearsals so that everything is under control at the
time of the shooting. Marc Boustany who is a television and
cinema director, recognizes that such a task is extremely hard
to do.
Creative Expression by Miha Vipotnik
In the last days of spring 2016, the TV department under
the supervision of Miha Vipotnik approached pollution with
a creative workshop. The purpose of this workshop was to
encourage students use different medias (video, painting,
different kinds of material, waste, trash...) in order to carry
out an installation. This experience, which took place in Alba’s
TV studios, led to an exhibition called “Smelly Telly”. Since the
first semester of 2016, Miha Vipotnik has also led a workshop
on the empowerment of creativity among students. This
time, Miha focused on a new topic called « behind the closed
doors » giving students a whole emotional experience and
opportunity to learn about new media, form and background.

TV Workshops
Direction, production,
TV report and creativity
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Initiation à la production TV par Marc Boustany
Les contraintes ont été les suivantes : réaliser un sitom à
partir du scénario de la très populaire série « Marté wo ana
» produite par la LBCI. Les élèves ont du réaliser un épisode
de 30 minutes en… 30 minutes ! Avec un dispositif de trois
caméras (le minimum) gérées par un visual mixer, la réalisation
pour la télé impose un plan de travail détaillé à la seconde
près où les apprentis réalisateurs doivent à la fois gérer le
décor, le son, la lumière, la direction d’acteurs, le maquillage,
les costumes et le montage en direct, de leur épisode. Le
processus nécessite de très nombreuses répétitions afin
que tout soit parfaitement maîtrisé au moment du tournage.
Marc Boustany, réalisateur pour la télévision et le cinéma,
confie que l’exercice s’avère extrêmement périlleux.

Concept d’émission TV May Nassour
Après plusieurs cours théoriques abordant les différents
genres de programmes non-fictionnels pour la télé et
traitant des différentes contraintes de production, May
Nassour, elle-même productrice et auteure de scénarios,
a exigé de ses élèves qu’ils conçoivent un concept
d’émission. Quatre principales catégories désignent les
différents genres de programmes : le « game show », la
variété, la « reality tv » et la comédie satyrique. Le cours
aborde toutes les phases de conception d’un programme,
du synopsis au traitement en passant par la structure de
l’émission à la réflexion sur l’audience ciblée. Chaque
étudiant a du « pitcher » son concept devant les autres en
situation de vente pour un client potentiel, l’objectif étant
essentiellement de comprendre les composantes et les
particularités d’un « hit project ».

Workshops TV
Réalisation, production,
reportage et créativité
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Décembre 2016. Les étudiants en Arts Visuels ont saisi l’opportunité de devenir
« curator » le temps d’un exercice proposé par Amanda Abi Khalil dans le cadre de
son cours intitulé «Curating and Its Problematics».

Défiant les principes d’exposition ayant habituellement lieu
dans les espaces immaculés des galeries d’art contemporain,
les étudiants, s’interrogeant sur la transmission et la circulation
des œuvres d’art, ont choisi d’investir… des automobiles.
Court-circuitant le rapport traditionnel entre la représentation
artistique et le public, la proposition curatoriale s’est déployée
à travers une expérience intimiste et originale jouant sur les
sens dans l’intérieur sécurisant de la voiture.
Subaru Impreza, Citroën Berlingo, et Chevrolet Trailblazer
ont donc été pendant 3 jours consécutifs le théâtre
d’une exposition iconographique, interactive et sonore de
plusieurs œuvres de Ghassan Salhab, Ghanem Arbid et
Abir Moukaddem, Tony Chakar, Tamara Al Samerai, Serop
Khachadourian, Gilbert Hage, Ricardo Mbarkho, Vartan
Avakian, Jalal Toufic et Graziella Rizkallah, Émilie Duval et
Lara Dirani. Les artistes ayant répondu présent avec une

grande générosité, se sont impliqués dans le jeu avec tout
leur professionnalisme, imprimant leurs personnalités et leurs
univers au cœur d’une expérience urbaine originale. Vidéos,
sculptures, peintures, carte routière, enregistrements,
poèmes, installations textiles, impressions, objets et collages
se sont immiscés dans les recoins de chaque véhicule, du
pare-brise au rétroviseur, de la boîte à gants au coffre en
passant par le cadran, les fenêtres et le levier de vitesse,
créant un dialogue entre les espaces, un flux de circulation
entre les oeuvres, l’habitacle et le spectateur.
Placées au milieu du parking, les voitures ostensiblement
présentes et pourtant mystérieuses, arboraient sur leurs
pare-brise des flyers sous forme de contraventions, reprenant
l’iconographie policière pour introduire la démarche de
l’exposition. L’affiche, également conçue par les étudiants,
reprend la trame du plan architectural du parking dans ses

Breaking Charm
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Quand l´art s´invite
dans votre voiture

grands traits. Le spectateur, quant à lui, immergé dans la
solitude de son exploration et dans l’expérience intime d’un
face à face avec des œuvres d’art plurielles et polysémiques,
développe un rapport personnel à l’instant, à son imaginaire
et à sa curiosité. C’est là tout le charme de cette invitation au
voyage instillée par de jeunes étudiants audacieux et servie
par des artistes engagés.
Ayant eu à gérer toutes les phases de réalisation du projet,
depuis sa conception, sa rédaction, l’appel aux artistes,
la sélection des œuvres, l’organisation technique, jusqu’à
l’accrochage, la définition d’une charte graphique, la
communication autour de l’événement et l’accueil des
spectateurs, les curateurs en herbe ont considérablement
développé leurs savoir-faire dans cet exercice pratique à
l’image d’un métier émergent et aujourd’hui incontournable
dans le monde des arts.

Définition du Curateur par Amanda Abi Khalil
Un curateur ou un conservateur est un personnage
qui a été créé de toutes pièces pour les besoins
du monde contemporain. Initialement, il travaille
en coulisse pour les collections des musées et
des galeries d’art, c’est un gardien des œuvres
(l’origine latine du mot est « curare » « prendre
soin »). Avec le temps et l’arrivée des mouvements
avant-gardistes dans les années 1920, la définition
du mot s’est progressivement transformée, tandis
que les expositions commençaient à trouver
leur place dans le discours sur l’art. Aujourd’hui,
les curateurs ne passent plus inaperçus, bien au
contraire, ils sont devenus des producteurs de
savoirs et jouent un rôle clé dans la médiation
de l’art à travers les expositions, l’octroi de
résidences artistiques, les écrits, les projets d’art
public et autres. Techniquement, les tâches d’un
curateur consistent à la recherche, la sélection
d’œuvres, la conceptualisation, l’organisation,
les collectes de fonds, l’encadrement des œuvres
d’art et leur exposition. Chaque curateur fait
ensuite son choix entre la création et la médiation.
Cela dit, beaucoup d’artistes pratiquent le métier
de curateur et inversement, de la même façon que
beaucoup de curateurs et d’artistes sont critiques
d’art.… Mais les catégories ne comptent pas, c’est
un des principes essentiels pour comprendre l’art
contemporain. Néanmoins, je considère que les
curateurs ont de grandes responsabilités surtout
au Liban où ce métier est très récent et où l’écart
avec les « publics » (il existe plusieurs publics,
j’insiste volontairement sur le pluriel de ce mot)
est important.
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In December 2016, Amanda Abi Khalil professor at Alba’s School of Visual Arts helped
her students become curators through a challenging exercise based on the course
“Curating and Its Problematics”.

As a consequence, they bypassed traditional mediation
process by using a peculiar curatorial approach to affect
the emotions and invoke the senses. They transformed car
interiors into an art gallery and relayed their message on a
poster showing the architectural design of the parking lot.

the public. The parked cars looked rather mysterious with
flyers resembling parking tickets on their windshield. A hint
as to the context of this artistic creation!

A Subaru Impreza, a Citroën Berlingo and a Chevrolet
Trailblazer were converted into an interactive iconography to
display the works of artists involved in this urban experience;
hence Ghassan Salhab, Ghanem Arbid and Abir Moukaddem,
Tony Chakar, Tamara Al Samerai, Serop Khachadourian, Gilbert
Hage, Ricardo Mbarkho, Vartan Avakian, Jalal Toufic and
Graziella Rizkallah, Émilie Duval and Lara Dirani. They used all
kinds of mediums, videos, sculptures, paintings, road maps,
records, poems, textile, prints, objects and installations in
every nook and cranny of the vehicles to convey their art to

Once inside the car, the viewer was immersed in the solitude
of the scene and transported over a lonely journey only to
discover ambiguous and polysemiotic works of art that
excited his curiosity.
A bold vision done by bold artists who had to manage the
whole project from concept, draft, selection of works, technical
organization, production, communication to completion.
All in all, this practical exercise has certainly taught those young
budding artists the values of a curator and initiated them to
express their talent and develop their practice with regard to
the growth of the curatorial work and the professional needs
required by the world of contemporary art.

Breaking Charm
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Curator by Amanda Abi Khalil
“A curator is this figure that the contemporary art
world has created somehow.
Originally, the curator is a care-taker of artworks,
custodian of collections or keeper of a museum
(latin origin of the word is “curare”, “to take care”),
someone who is working out of public sight and
usually with collections of museums.
The definition started slowly shifting with the
avant-garde movements in the 1920’S and the
importance exhibitions started taking in the
discourse on art.
Today curators are no longer out of public sight,
at the contrary, they are producers of knowledge
and their role contribute in mediating art through
exhibitions, writings, residencies, public art
projects or other types of formats.
To be very practical, independent curator’s tasks
are researching, selecting, planning, organizing,
fundraising for, framing, and displaying art. Each
curator then follows his curatorial criteria that can
be closer to a curator-author or a curator-mediator.
By the way, there are many artists-curators and
curators-artists as there are many curators-critics
and artist-critics, categories don’t really matter,
it is one of the essences to understand what
‘’contemporary art’’ is. Nevertheless, I think that
curators have responsibilities that are serious,
especially in countries like Lebanon where
curatorial history is very recent and the gap with
the audiences (I insist to use this word in plural)
is important.”
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Faculty Members

Amanda Abi Khalil was one of the editors, along with Nayla
Geagea, Sasha Ussef and Amal Khoury, of the trilingual
publication A Few Things You Need to Know When Creating
an Art Project in a Public Space in Lebanon, translation
by Lara Dbouk and Nadira Fahed (Beirut: Temporary Art
Platform, 2016).
Fares Chalabi gave the lecture “Foucault—Acts of
resistance,” Ashkal Alwan’s Home Workspace Program
2015–16, July 29, 2016.
Kaelen Wilson-Goldie’s text “2016 Highlights: From Berlin
to Beirut; From Attacks on Arts Spaces to the Birth of a
Daughter: The Year in Review” was published in Frieze,
December 19, 2016; her review “Saba Innab” was published
in Artforum, December 2016; and her text “Public/Private:
The Many Lives of ‘Rebel Painter’ Inji Efflatoun” was
published in Afterall journal, Autumn/Winter 2016.
Gilbert Hage is participating in the 32nd Salon d’Automne
at Sursock Museum, November 25, 2016–February 27, 2017;
and his I Hated You Already Because of the Lies I Had Told
You was included at Photomed Beirut, D Beirut, January 19,
2017.
Ricardo Mbarkho gave the lecture “Proposition: Le modèle
socio-économique de l’art « invisuel », un inter-modèle
<video>” at Acta Media 12, Colloque Multidisciplinaire
Méta-auctorat, Paris, Octobre 11, 2016.
Jacko Restikian is participating in the 32nd Salon d’Automne
at Sursock Museum.
Jalal Toufic participated in the group exhibition “Do it
” Darat al Funun, Amman, Jordan, September 24,
بالعــرىى,
!"
2016–January 24, 2017. His text “Littérature et calligraphie
lipogrammatiques d’après-guerre” (translation into French
by Omar Berrada) was published in Le magazine (Jeu
de Paume, Paris), August 2016; and his text “The Aura:
An Approach” was reprinted in Practicing Philosophy in
Lebanon, edited by Nader El-Bizri (Beirut: Orient-Institut

Enseignants
Beirut and Dar al-Farabi, 2017). He gave the seminar “The
Auto-Mobility of the Inanimate in Dance” in the context
of the module “Seeing Listening Writing Moving,” Ashkal
Alwan’s Home Workspace Program 2016–2017, November
23, 2016; the concise lecture “The Aura: An Approach; or,
How Many Miracles Did Jesus Perform?” in the “Miracle
Marathon,” Serpentine Sackler Gallery, London, October 8,
2016; and the seminar “Animate Assembly 4: Jalal Toufic,
‘Dance,’” Department of Art, Goldsmiths, University of
London, October 6, 2016.
Hassan Zahreddine is participating in the 32nd Salon
d’Automne at Sursock Museum.

Visiting Artists

Ghassan Salhab’s film Chinese Ink (2016) was screened
at FIDMarseille 2016. He gave a Studio Arts Lecture at the
Department of Fine Arts + Art History, American University
of Beirut, November 16, 2016; and the lecture “Distraught
Bodies” at Hochschule für bildende Künste Hamburg
(HFBK), January 11, 2016.
Simone Fattal is a participant in the 11th Shanghaï Biennale,
November 11, 2016–March 12, 2017. She held the solo
exhibition Standing Figures at Kaufmann Repetto, Milano,
Italy, November 18, 2016–January 14, 2017.

Students

Abir El Moukaddem and Alia Noueihed Nohra, who
received their MA degrees in July 2016, are participating in
the 32nd Salon d’Automne at Sursock Museum.
In the framework of the course “Curating and Its
Problematics,” School of Visual Arts students Lynn Karam,
Rita Mahfouz, and Serop Khachadourian and exchange
students Lara El Dirani and Justin Satre curated the
exhibition “Breaking Charm: Cheating Urban Experience,” in
which they proposed an alternate space for artists (teachers
[Vartan Avakian, Tony Chakar, Ali Cherri, Emilie Duval, Gilbert
Hage, Lynn Kodeih, Ricardo Mbarkho, Graziella Rizkallah,
Ghassan Salhab, Tamara Al-Samerraei, and Jalal Toufic] and
students of ALBA) to present their artworks inside vehicles,
embodying the iconographic display of the car. The exhibition
was held at Alba’s main parking, December 14–16, 2016.

News
of Faculty Members,
Visiting Artists and Students
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Amanda Abi Khalil a été éditrice aux cotés de Nayla Geagea,
Sasha Ussef et de Amal Khoury de la publication trilingue A
Few Things You Need to Know When Creating an Art Project
in a Public Space in Lebanon, traduit par Lara Dbouk et Nadira
Fahed (Beirut: Temporary Art Platform, 2016).
Fares Chalabi a donné la conférence « Foucault – Actes de
résistance » dans le cadre du Home Workspace Program
2015-2016 de Ashkal Alwan le 29 juillet 2016.
Le texte de Kaelen Wilson-Goldie « 2016 Highlights: From
Berlin to Beirut; From Attacks on Arts Spaces to the Birth of
a Daughter : The Year in Review » a été publié dans Frieze, 19
décembre 2016 ; sa critique « Saba Innab » a été publiée dans
Artforum, Décembre 2016 ; et son texte « Public/Private: The
Many Lives of ‘Rebel Painter’ Inji Efflatoun » dans le journal
Afterall à l’Automne-Hiver 2016.
Gilbert Hage participe au 32ème Salon d’Automne au Musée
Sursock, (25 novembre 2016–27 février 2017) et sa série
photographique I Hated You Already Because of the Lies I Had
Told You a fait partie de la programmation de Photomed Beirut
2017, à l’espace D Beirut.

a dirigé le séminaire « The Auto-Mobility of the Inanimate
in Dance » dans le cadre du module « Seeing Listening
Writing Moving » du Home Workspace Program 2016–2017
de Ashkal Alwan le 23 novembre 2016 ; la conférence «
The Aura: An Approach ; or, How Many Miracles Did Jesus
Perform? » dans le « Miracle Marathon » à la Galerie
Serpentine Sackler, Londres, le 8 octobre 2016 ; et le
séminaire « Animate Assembly 4: Jalal Toufic, “Dance” »
pour le département d’Art de Goldsmiths, Université de
Londres, le 6 octobre 2016.

Artistes invités

Le film de Ghassan Salhab Chinese Ink (2016) a été projeté
au FIDMarseille 2016. Il a donné une conférence Studio
Arts au departement des Beaux-Arts et d’Histoire de l’art à
l’Université Américaine de Beyrouth, le 16 novembre 2016
; et la conférence « Distraught Bodies » à la Hochschule für
bildende Künste Hamburg (HFBK), le 11 janvier 2016.
Simone Fattal fait partie de la 11ème biennale de Shanghaï
qui a lieu du 11 novembre 2016 au 12 Mars 2017. Elle a
exposé Standing Figures au Kaufmann Repetto de Milan,
du 18 November 2016 au 14 janvier 2017.

Ricardo Mbarkho a donné la conférence « Proposition: Le
modèle socio-économique de l’art “invisuel”, un inter-modèle
<video> » à Acta Media 12, Colloque Multidisciplinaire Métaauctorat, Paris, le 11 octobre 2016.

Étudiants

Jacko Restikian participe au 32ème Salon d’Automne au
Musée Sursock.

Dans le cadre du cours « Curating and Its Problematics »
de l’École des Arts Visuels, les étudiants Lynn Karam, Rita
Mahfouz, et Serop Khachadourian et les étudiants en
échange Lara El Dirani et Justin Satre ont conçu et organisé
l’exposition Breaking Charm: Cheating Urban Experience pour
laquelle ils ont invité plusieurs artistes (enseignants [Vartan
Avakian, Tony Chakar, Ali Cherri, Emilie Duval, Gilbert Hage,
Lynn Kodeih, Ricardo Mbarkho, Graziella Rizkallah, Ghassan
Salhab, Tamara Al-Samerraei, et Jalal Toufic] et étudiants de
l’Alba) à investir l’espace alternatif de voitures. L’exposition
s’est déroulée sur le parking de l’Alba du 14 au 16 décembre
2016.

Jalal Toufic a fait partie de l’exposition collective « Do
it بالعــرىى,
» Darat al Funun, à Amman, Jordanie, du 24
!"
Septembre 2016 au 24 janvier 2017. Son texte « Littérature
et calligraphie lipogrammatiques d’après-guerre » (traduit en
francais par Omar Berrada) a été publié dans Le magazine
(Jeu de Paume, Paris) en Août 2016 ; et son texte « The
Aura: An Approach » a fait l’objet d’une nouvelle publication
dans Practicing Philosophy in Lebanon, édité par Nader ElBizri (Beirut: Orient-Institut Beirut et Dar al-Farabi, 2017). Il

Abir El Moukaddem et Alia Noueihed Nohra, qui ont
obtenu leur master en juillet 2016, participent au 32ème Salon
d’Automne au Musée Sursock.

Nouvelles
des enseignants,
artistes invités et étudiants
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L’Institut d’Urbanisme de l’Alba fondé en 1994,
concoctait depuis deux ans déjà le projet d’un
nouveau Master en Design Urbain qui puisse offrir
à la fois à une spécialisation pour les architectes
et les paysagistes et qui vienne également
combler un chaînon manquant dans le lien entre
l’architecture et l’urbanisme. Explication.

Aujourd’hui, le fait urbain au Liban est
essentiellement issu de deux pratiques.
D’une part, la pratique de l’urbanisme,
qui se soucie de l’échelle des villes et des
villages sans pour autant avoir la capacité
de gérer la forme urbaine qui en découle
et les éléments qui en constituent le tissu.
D’autre part, la pratique de l’architecture,
qui est le plus souvent conditionnée par
une réglementation limitée à l’échelle de la
parcelle, ne sachant pas mettre en contexte
le bâtiment dans son environnement
urbain. Cette distinction entre les deux
pratiques dans le processus de la fabrication
urbaine locale est la cause principale de la
détérioration des environnements bâtis et
naturels au Liban. Ainsi, entre la grande
échelle gouvernée par la loi de l’urbanisme
et la petite échelle gouvernée par la loi de
la construction, celle de la ville – humaine
et vivante – dont les champs d’action sont
la rue, l’îlot, la place, le quartier et l’espace
public, se trouve être hors de toute
gouvernance appropriée.

Design urbain
Nouveau master
et atelier permanent

INSTITUT D’URBANISME

Cette échelle intermédiaire de la ville est pourtant celle
qui prédomine, celle qui se fabrique chaque jour pour
devenir l’expression vivante des mutations urbaines les
plus profondes. C’est donc elle qui mène à l’émergence de
la discipline du design urbain dont l’objectif est de servir
d’instrument de médiation entre la ville et son architecture,
aussi bien sur le plan pédagogique que professionnel.
Transposé dans le contexte libanais, le design urbain
prend tout son sens puisqu’il introduit une dimension
très peu explorée jusqu’à présent dans la pratique locale
de l’urbanisme. Si l’enseignement de l’architecture et de
l’urbanisme reste distinct dans la plupart des systèmes
pédagogiques en vigueur, notre cadre de vie révèle leur
interdépendance. La mission de cette nouvelle formation
est de renforcer les liens qui les unissent et de traduire
dans l’espace ce qui en résulte. Elle vise à donner aux
étudiants les outils et les méthodes nécessaires pour
appréhender le fait urbain contemporain dans toute sa
complexité formelle et spatiale. Il s’agit donc de former des
professionnels qui interrogent l’état actuel des choses afin
de pouvoir contribuer à la redéfinition des conditions dans
lesquelles la ville est planifiée, débattue et représentée. La
formation ouvre de nouvelles perspectives professionnelles
et académiques encore très peu exploitées au Liban. En
comblant un créneau manquant entre la micro-échelle de
l’architecture et la macro-échelle de l’urbanisme, elle devra
déterminer pour des générations futures, l’alternative à un
urbanisme obsolète en vigueur au Liban depuis les années
cinquante qui a détruit les identités urbaines de nos rues,
quartiers, villes et villages.
Le programme met fortement l’accent sur la réflexion et
l’expérimentation de nouvelles démarches pour fabriquer la
ville, ce qui pourrait en parallèle motiver certains candidats
à se lancer dans une formation doctorale et accéder au
domaine de la recherche. Ses objectifs sont les suivants :
- Introduire une nouvelle discipline complémentaire à
l’architecture, l’urbanisme et l’aménagement du paysage
ouvrant de nouvelles opportunités professionnelles,
notamment pour les architectes dont le marché devient de
plus en plus saturé et compétitif ;
- Maîtriser le savoir relatif au montage du projet urbain et aux
mécanismes de la gouvernance et de la gestion urbaine, en
vue d’une démarche conceptuelle fondée sur une approche
structurée, rigoureuse et réaliste ;
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- Consolider les approches méthodologiques requises pour
une conception urbaine qualitative par le biais de l’utilisation
des connaissances et des méthodes appropriées ;
- Initier les notions de valeur et d’éthique que nourrissent
les notions de gouvernance, de diversité, d’insertion sociale
et de durabilité dans le processus de la conception urbaine ;
- Introduire une approche contemporaine respectueuse
de l’environnement, du patrimoine, de la culture et de la
société pour penser, concevoir et (re)construire la ville de
demain.
À la fin de la formation, les étudiants de master en design
urbain sont capables de :
- Analyser des sites et des territoires ainsi que les
différents aspects techniques, morphologiques et
idéologiques régissant la formation de l’environnement
bâti et habité ;
- Étudier l’évolution, la structure, la forme et la nature
des rues, des espaces publics, des quartiers et des
agglomérations urbaines ;
- Reconnaître et définir les problématiques relatives à la
conception urbaine ;
- Synthétiser des idées, des connaissances et des
compétences d’un éventail de disciplines liées à la ville
pour les appliquer aux projets urbains ;
- Participer à la conception, à la gestion et au suivi de
projets urbains innovants et responsables, à différentes
échelles, du mobilier à la rue, au bâtiment, au site, au
quartier et à la ville ;
- Concevoir des espaces urbains, des ambiances urbaines
et des lieux publics qui répondent à des considérations
économiques, sociales, politiques, environnementales ;
- Intervenir dans des milieux urbains ciblés par des
projets de régénération et de requalification.
- Collaborer de façon efficace et avec les collectivités et
les organisations publiques et privées ;
- Maîtriser les connaissances relatives aux enjeux de la
conception urbaine et aux questions liées à la prise de
décision publique.
- Appréhender les différents mouvements économiques,
sociaux et culturels de la croissance urbaine et régionale
ainsi que ceux de la planification, de l’équité et de la
justice sociale.
- Évaluer de façon pertinente les programmes de design
urbain, propositions et construit des ouvrages ;

- Utiliser les outils de recherche nécessaires à la collecte
et à l’analyse de données qualitatives et quantitatives
dans une approche prospective des besoins des villes et
des populations ;
- Travailler dans des équipes pluridisciplinaires dans
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’architecture du paysage ;
- Apprécier les différences culturelles et travailler au-delà
des frontières nationales ;
- Présenter des projets urbains de manière objective,
pertinente, innovante et réaliste.
Les débouchés cités ci-dessous sont à titre indicatif et
se réfèrent uniquement au marché libanais :
- L’aménagement urbain (urban planning)
- La conception urbaine (urban design)
- La gestion urbaine (urban management)
- La production d’opérations urbaines (urban and real
estate investment)
Le concepteur urbain partage également trois autres
domaines avec d’autres professions :
- Pilotage de projets territoriaux et urbains (coordination
et management par projet) ;
- Animation de projets territoriaux et urbains
(communication
et
promotion,
concertation)
;
- Production de savoirs (recherche, savoirs et pratiques
professionnelles, enseignement et formation, diffusion
et vulgarisation).
La structure pédagogique du nouveau master en Design
urbain se construit autour de la notion de l’atelier
permanent, creuset de la formation. Il est alimenté par
l’intervention de différents spécialistes de l’urbanisme,
de la conception urbaine et d’autres disciplines liées à
la matière urbaine, et va régir le temps et la contribution
affectés à chaque spécialiste. La philosophie induite par
cet enseignement consiste à créer un atelier de réflexion
pluridisciplinaire où le projet n’est pas déterminé par une
discipline dominante, mais plutôt par des ensembles qui
constituent une méthodologie de travail continu. Ainsi, le
cursus proposé comprend des cours et des séminaires
directement liés aux problématiques annoncées en
début de cursus.
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Cette démarche garantit l’optimisation de l’apprentissage
théorique dans le cadre de l’atelier permanent, et donne à
l’approche par compétences tout son poids. Sa structure
est construite autour de huit axes. Chacun inclut un
ensemble de quatre cours et séminaires qui gravitent
autour de l’atelier permanent.
Les 8 axes :
Les axes 1, 2 et 3 portent sur les morphologies de la ville,
ses manifestions et sa réglementation. Les axes 4, 5 et 6
traitent de la gouvernance urbaine, des exemples de projets
réalisés et des outils de conception. L’axe 7 développe
les outils de représentation visuelle. L’axe 8 regroupe la
pratique, notamment l’atelier permanent et le projet de
fin d’études. L’atelier permanent, noyau de la formation,
synthétise tous les enseignements et les savoirs, les met
en corrélation et réalise l’ampleur de leur interactivité.
Cette approche de l’enseignement autour d’un atelier
permet également aux enseignants d’être confrontés les
uns aux autres, sortant ainsi du cloisonnement propre à
chaque discipline. Quant au projet de fin d’études, il est
développé durant le troisième et le quatrième semestre,
avec une structure en deux phases (avant-projet sommaire
et avant-projet détaillé) qui s’inspire du projet de fin
d’études de l’École d’Architecture. Ce projet final permet
à un jury de porter un jugement sur le candidat et son
aptitude à recevoir le master en design urbain, en plus des
évaluations et contrôles de connaissances établis par les
enseignants de chaque cours et séminaire.

INSTITUT D’URBANISME - MAJAL

Pour être admis en master de design urbain,
l’étudiant doit être détenteur d’une licence
en architecture, en architecture du paysage
ou en design urbain avec une moyenne
générale cumulée de 12/20 ; Réussir le test
pour le diplôme d’études de langue française
DELF B2 et passer un entretien durant
lequel un dossier comprenant les projets
personnels ou travaillés en équipe sera
présenté et discuté. Le système de crédits
adopté est celui de l’ECTS (European Credit
Transfer System) qui facilite la lisibilité et la
transférabilité des acquis entre formations.
Un crédit correspond à un volume de
travail de 25 heures réparties entre heures
présentielles et heures de travail personnel.
Un semestre est équivalent à 30 crédits. La
durée de la formation est de 4 semestres,
ou l’équivalent de 120 crédits.
Pour obtenir son master, l’étudiant doit
avoir validé le total des crédits requis, il
doit avoir obtenu une moyenne générale
cumulée de 12/20 et soutenir un travail de
fin d’études devant un jury dont la moitié
est composée de professionnels externes à
l’Alba.
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L’Ordre des géomètres-topographes, présidé par
M. Antoine Mansour, a tenu son Congrès
International les 6 et 7 septembre 2016 à l’Hôtel
Jiyeh Marina, sur le thème de la préservation
des zones agricoles dans une perspective de
développement
durable.
Le Congrès était placé sous le Haut patronage de Son
Excellence Ali Hassan Khalil, ministre des finances, et à
ce titre autorité de tutelle de l’administration du cadastre
et des affaires foncières. L’événement a réuni près de
200 participants, dont de nombreuses délégations
étrangères, venant notamment de France, de Belgique,
du Maroc ou encore de la Turquie.
L’Alba, à travers l’Observatoire Majal, a répondu à
l’invitation qui lui avait été faite d’organiser et d’animer
une session relative spécifiquement à l’aménagement
des terres agricoles au Liban.
Se sont ainsi succédés à la tribune, dans le cadre de cette
session, Dr. Serge Yazigi, qui a fait part de l’insuffisance
de la prise en compte de l’agriculture dans les différents
outils de planification urbaine, Dr. Sébastien Lamy, qui a
présenté la place de l’activité agricole dans le Schéma
directeur d’aménagement du territoire libanais (SDATL)
et M. Mohammad Fawaz, qui a voulu attirer l’attention
de l’auditoire sur la désuétude des outils opérationnels
existant en matière d’agriculture.
L’idée était de mettre en perspective les outils et
pratiques existant au Liban avec ceux existant en France.
Ainsi, M. Jean-François Dalbin, Président de l’Ordre des
géomètres-experts, a présenté les outils de protection
des zones agricoles et naturelles en général en droit
français. M. Philippe Cachod, géomètre-expert, a pour
sa part présenté un outil opérationnel qui présente un
intérêt certain: « la procédure d’aménagement foncier,
agricole et forestier ».

Majal
Congrès
des géomètres

Cette procédure présente l’intérêt de réaliser des
opérations de remembrement avec pour but d’améliorer
l’exploitation agricole, de mieux maîtriser l’urbanisation,
mais également de valoriser les paysages, tout en
préservant au mieux les droits des propriétaires.
Majal compte reprendre ces travaux pour engager
une véritable réflexion sur ces thématiques, à travers
l’organisation prochaine d’événements et de publications.

MAJAL est un observatoire académique
urbain établi au sein de l’Alba et a pour
mission d’encourager le débat public et de
contribuer à la recherche dans les questions
d’urbanisme
et
plus
généralement
d’aménagement du territoire.
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ÉCOLE DE MODE

L’École de Mode, qui a ouvert ses portes à
la rentrée universitaire 2016 en partenariat
avec La Cambre – Bruxelles et parrainée par
Rabih Kayrouz, a initié son programme en
proposant aux étudiantes diverses explorations
de la matière et de techniques particulières à
l’occasion de plusieurs workshops dirigés par
des professionnels et de plusieurs exercices
mettant en application leur apprentissage.
Le premier semestre a été consacré au «projet style»,
orienté vers la création personnelle et originale d’un
«corps fantastique» : une pièce portée à même la peau,
réinterprétant la globalité du corps humain des pieds
à la tête, aux proportions extraordinaires, à l’attitude
exagérée, dramatisée, amplifiée et fantasmée.
Pour cela plusieurs contraintes ont été stipulées,
préconisant l’utilisation de l’ensemble des techniques
de construction abordées pendant les workshops telles
que le moulage, le tissage, l’entoilage, les baleines, la
couture main et la couture machine. Les étudiantes ont
eu la mission de créer une composition graphique de
couleurs et de lignes, en transformant leur base de toile
par la façon et la teinture en introduisant des matières
inattendues, récupérées et transformées. Ce premier
«projet style» a exigé de la part des étudiantes un effort
d’imagination particulier et audacieux puisque l’exercice
a été résolument dirigé vers une création dépassant les
limites du corps, générant une réflexion en dehors des
cadres habituels, nécessitant liberté et fantaisie. Pour
cela, de nombreuses références, aussi bien filmiques que
littéraires ou iconographiques ont inspiré les élèves qui
ont bâti, chacune à leur manière, une histoire autour d’un
personnage, d’une situation ou d’un état émotionnel.
Ainsi, princesse moderne, super héros, corps agressif,
corps poétique ou corps mi-femme mi-homme se sont
peu à peu inventés comme autant d’êtres hallucinés
d’une mythologie contemporaine.
Pour les accompagner dans leur projet, Tony Delcampe
(directeur du département Mode de La Cambre) et
Maylis Duvivier (professeure de Coupe-Couture) ont
enseigné les bases du patronage et de la construction
par un travail de coupe et de réinterprétation du corps.

Il a fallu apprendre à créer de nouvelles proportions en
s’éloignant du buste de couture standard, choisir une
attitude à accentuer et déterminer les lignes du corps
à mettre en valeur afin de créer sa propre architecture à
travers le placement de ses coutures.
Soraya Ghezelbash a elle dirigé un workshop intitulé
« Design textile et innovation sociale » organisé par la
Section Design de l’École des Arts Décoratifs à l’Alba,
ouvert aux étudiants de 2ème et 3ème année ainsi qu’aux
étudiantes de l’École de Mode. Au cours du workshop,
les participants ont été amenés à concevoir des scénarios
répondant à des besoins sociaux concrétisés dans un
tissu, une collection ou un produit intégrant du textile.
Avec pour objectif de penser le design par la recherche
de matière, de découvrir de nouveaux territoires
d’application au textile et d’intégrer innovation sociale et
logiques industrielles à un projet de création, le workshop

Corps fantastiques
Premiers enseignements
et premiers pas
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a d’abord permis de présenter des projets de référence
de design textile innovant, mais aussi d’aborder l’histoire
et les enjeux de la production textile au Liban.
Enfin, les étudiants ont reçu les consignes pour la
réalisation d’un projet en groupe (création de groupes
mixtes École de mode et École de design.)
Après plusieurs expérimentations avec la matière,
après différentes exploitations de pistes créatives et de
discussions, les étudiants ont présenté devant un jury,
un modèle permettant de répondre à un besoin actuel
ou futur et susceptible d’être reproduit en d’autres
contextes.
Au cours du premier semestre, les étudiantes ont également
eu l’opportunité de visiter plusieurs ateliers spécialisés dans
différentes techniques. La première visite s’est effectuée
dans l’usine de M. Mouzannar à Baabda puis dans un atelier
de tissage artisanal à Zouk et dans l’atelier de vannerie de

l’école libanaise des sourds et aveugles. En allant à la
découverte de la filière textile libanaise et en s’initiant à
ses enjeux culturels et économiques, les étudiantes ont
rencontré les industriels et les artisans en activité et ont
pu appréhender leurs méthodes de fabrication et leurs
savoir-faire. En outre, une visite dans un atelier de tailleur
(M. Raffi Sarkis) a contribué en renforcer la compréhension
des étudiantes dans les spécificités de la confection d’un
vêtement sur mesure. Réaliser le temps nécessaire et
l’importance du soin apporté à chaque geste pour obtenir la
qualité a été sans aucun doute, un enseignement primordial
et nécessaire.
Pour clôturer l’année 2016 et à l’occasion de la fête de
la Sainte-Barbe, rituel festif au Liban, l’École de Mode
s’est installée dans le hall de l’Alba pour customiser
les costumes des étudiants et du personnel et les
immortaliser en les photographiant.
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PAGES LIBRES

@ John Hejduk

Comme nous l’avons précédemment exposé, le
monument dédié au drame humain est tout aussi chargé
émotionnellement qu’il l’est politiquement, l’un ne va pas
sans l’autre. La question critique qui relève d’un tel artefact
concerne à l’évidence l’objectivité relative de l’écriture de
l’histoire et de l’interprétation tout aussi relative du décideur.
Avant d’être abordées en architecture, ces questions
critiques de l’histoire trouvent leurs fondements dans les
textes de Walter Benjamin dans son recueil court mais
concis « Sur le concept de l’histoire ». Pour le philosophe,
la hiérarchisation des évènements est contraire à l’exigence
de l’histoire :
« Le chroniqueur, qui rapporte les événements sans
distinguer entre les grands et les petits, fait droit à cette
vérité : que rien de ce qui eut jamais lieu n’est perdu pour

Ce texte est le dernier d’une quadrilogie de
Gregory Taousson dédiée à l’enjeu mémoriel de
la violence et de la guerre à travers l’architecture.
La 1ère époque a été consacrée à «l’iconographie
dédiée à la gloire du vainqueur et à sa postérité» (
Albatros décembre 2014). La 2ème époque à traité
de «l’iconographie dédiée à la mémoire du héros
mort au combat, forme de reconnaissance et de
justification de sa souffrance» (Albatros mai 2015)
et la 3ème a abordé «l’iconographie dédiée à la
reconnaissance de la victime civile non impliquée
et subissant malgré elle les dommages collatéraux
d’un conflit» (Albatros décembre 2015). La 4ème
époque se concentre elle sur cette thèse: « au-delà
de toute considération morale, le site du drame
devient le lieu d’une force créatrice et artistique,
la mémoire s’inscrit dans un processus narratif et
spéculatif de transfiguration. »

l’histoire ». (1). De plus, la façon dont l’histoire est écrite
est directement reliée aux conditions du moment présent
« L’histoire est l’objet d’une construction dont le lieu n’est
pas le temps homogène et vide, mais le temps saturé d’ «
à-présent ». Ainsi, pour Robespierre, la Rome antique était
un passé chargé d’ « à-présent », qu’il arrachait au continuum
de l’histoire. La Révolution française se comprenait comme
une seconde Rome. Elle citait l’ancienne Rome exactement
comme la mode cite un costume d’autrefois ». (2)
Dès lors, le continuum préalablement établi entre le passé
et le présent est caduc, l’un est interdépendant de l’autre :
«L’historien matérialiste ne saurait renoncer au concept
d’un présent qui n’est point passage, mais arrêt et blocage
du temps. Car un tel concept définit justement le présent
dans lequel, pour sa part, il écrit l’histoire». (3)
Or, le temps présent est lui-même énigmatique, fuyant,
soumis aux variations continuelles des évènements qui
empêchent tout « point fixe » de référence. L’histoire
se réinvente donc constamment et la façon dont elle
est consignée et mémorisée n’est jamais « figée » dans
le temps. Au début des années 80 et 90, les architectes
théoriciens John Hejduk et Lebbeus Woods mettent à jour
cette problématique mémorielle dans une série de projets
théoriques et spéculatifs.
Considéré comme le précurseur de cette approche critique,
John Hejduk s’est démarqué du mouvement moderne
dont il est issu en intégrant dans ses expérimentations
le potentiel symbolique et narratif de l’architecture
emprunté à d’autres disciplines artistiques. Cette démarche
transversale l’a conduit à intégrer un contenu sémantique

Prélude à une reflexion
L’artefact mémoriel
de guerre, 4 ème époque
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dans son approche architecturale, qui puise dans la
mémoire de l’humanité, ses récits mythopoïétiques et ses
images archétypales. Ses recherches théoriques mettent
en évidence la relation continuelle entre une syntaxe
architecturale, dont les composantes formelles résultent du
programme et des contraintes structurelles, et son contenu
sémantique. Sans forcément rejeter le fonctionnalisme
propre au mouvement moderne, il y ajouta une dimension
symbolique et poétique en questionnant continuellement
les éléments figuratifs préexistant de l’architecture, en les
décomposant pour ensuite les recomposer intuitivement,
un peu à la façon d’un poète qui joue avec les mots pour
en révéler une nouvelle signification. Ce processus oriente
le concept architectural vers un nouvel hybride qui fusionne
de façon onirique et indifférencié la forme et la fonction pour
aboutir à ce que John Hejduk appelle la construction de
« mondes » : « Je ne peux pas concevoir un bâtiment sans
lui associer en parallèle un nouveau répertoire de caractères,
d’histoires, de langages. Ce n’est pas simplement bâtir,
c’est construire des mondes ». (5)
En 1981, un texte d’Italo Calvino pris dans « Les villes
invisibles » fait office d’ouverture pour le Concours de
l’Exposition International d’Architecture de Berlin :
«Gardez-vous bien de leur dire que parfois des villes
différentes se succèdent sur le même sol et sous le même
nom, naissent et meurent sans s’être connues, sans jamais
avoir communiqué entre elles.»
Hejduk y reconnaît dans ce texte la ville de Berlin et y
répond dans un premier temps par un poème dans lequel
il condamne ce phénomène d’effacement de la mémoire :
«Inacceptable est l’effacement
Irresponsable est la disparition
Quel que soit l’instant et le lieu à travers le monde» (4).
Ce poème initie sa posture poétique dans sa proposition
architecturale, purement narrative et événementielle, en
y développant tout un éventail d’artefacts architecturaux
sur l’allégorie du « masque ». Dans l’antiquité grécolatine, tous les comédiens portaient un masque dont la
fonction première était de dérober le visage de l’acteur et
de le nantir d’une nouvelle identité tragi-comique propre et
d’établir ainsi une relation sans équivoque avec le public. Ce
n’est pas étonnant que Hejduk trouve dans le masque l’idée
emblématique d’une « fonction » indifférenciée de la « forme
» qui répond idéalement à un univers onirique recherché.
Le masque est aussi une couverture et une protection, il
peut donc aussi être assimilé à une structure architecturale.
Ainsi, Hejduk imagine une suite de masques, élaborés par
un curieux assemblage de dessins géométriques et de
créatures mythiques et mythologiques et qu’il appelle luimême « éléments/structures ». Transfigurés en artefact
architecturaux, l’architecte les disperse sur un site qui fut
l’emplacement des anciens quartiers généraux des SS et
de la Gestapo où beaucoup de détenus moururent sous

la torture. Ces caractères/masques viennent participer
à une performance « carnavalesque » où les habitants
interagissent avec les structures mobiles et mécaniques en
continuel mouvement, dont les caractéristiques propres à
chacune incitent à la prise de conscience de la mémoire
du lieu et de son histoire qui se redéfinie continuellement.
Hejduk ne fait aucune différence entre les évènements
anecdotiques de la vie quotidienne et ceux ayant eu un
impact historique conséquent. Parmi ses « éléments/
structures » qui participent à cette vie quotidienne, la Tour/
Vent attire l’attention sur une brise par l’ondoiement de ses
banderoles et la Tour/Cloche sonne pour signaler l’instant
présent. Dans la Tour de Guet, Hejduk invite tout simplement
le visiteur à voir derrière le mur de Berlin toujours présent
à l’époque, et l’incite à prendre conscience que la ville où il
habite a été profondément affecté par la guerre. Sur la Tour/
Montre, Hejduk transmet par un curieux mécanisme une
nouvelle lecture du temps qui passe :
«Une façon de voir le temps. Un carré blanc se déplace au
fil du temps. Par exemple, quand il est cinq heures, le carré
blanc recouvre le chiffre cinq : en l’obstruant pour ainsi dire,
on ne peut plus voir une heure fixe, ou percevoir le temps
présent, on est tout simplement en mouvement» (5).
Dans sa proposition bien particulière d’une architecture
onirique qui s’apparente à une performance artistique à
l’échelle urbaine, John Hejduk révèle la mémoire de la
ville et plus particulièrement ce qui a été omis dans sa
reconstruction d’après-guerre. Ses caractères théâtraux
« Masques de Berlin », participent, dans un acte poétique
sans cesse renouvelé, à une reconnexion et une
reconnaissance spatiale et temporelle du citoyen avec sa
cité. En 1993, Lebbeus Woods prononce ce manifeste sur le
lieu du Musée Olympique de Sarajevo alors en pleine guerre
civile : «L’architecture et la guerre ne sont pas incompatibles.
L’architecture est guerre. La guerre est architecture. Je suis
en guerre avec mon époque, avec l’histoire, avec toutes
les autorités qui s’établissent dans des formes figées et
timides. Je fais partie des rares anticonformistes parmi
le million d’hommes qui ne peut composer, je n’ai pas
de maison, pas de famille, pas de doctrine, pas d’endroit
familier et stable que je puisse appeler un chez-moi, pas
de commencement ou de fin avérés, pas «d’espace sacré,
primordial». Je déclare la guerre à toutes ces icônes à
caractères définitifs, à tous ces repères historiques qui
m’enchaîneraient dans mon propre confort hypocrite,
mes peurs mesquines et pitoyables. Je ne connais que
des instants, des expériences de vies qui ne sont que des
instants, des formes qui surgissent en une force infinie
et finissent par s’estomper dans l’air et le ciel. Je suis un
architecte, un constructeur de monde, un sensualiste qui
vénère la chair, la mélodie, je suis une silhouette dans le
ciel obscurci. Je ne peux connaître votre nom comme vous
ne pouvez connaître le mien. Demain nous commencerons
ensemble à édifier la ville » (6).
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Envers et contre tout, sur le lieu même d’un des conflits
les plus meurtriers de ce siècle, au-delà de tout principe
moral, éthique, et de toute complaisance bien-pensante et
politiquement correcte, l’architecte fait l’affront, la folie ou la
révélation, le terme est à choisir en fonction de notre réaction
personnelle face à un tel aveu, que « L’architecture est guerre.
La guerre est architecture ». Derrière ce manifeste qui peut
paraître à première vue provocateur, Woods s’engage dans
une nouvelle stratégie et propose une reconstruction de la ville
de Sarajevo qui prendrait pleinement en compte la dimension
destructrice de la guerre afin de « transformer les ruines et
les vestiges meurtries en un nouveau type d’architecture, une
architecture spécifiquement sarajévienne, et quelque chose
dont les citoyens de la ville seraient fiers » (7). Pour illustrer
sa théorie et avec l’aide de Paul Anvar, un premier prototype,
intitulé « Prototype de réfection d’un mur et d’une fenêtre
pour Sarajevo », est construit sur site en 1994. En parallèle
l’architecte produit une série de dessins sous un pamphlet
intitulé « War and Architecture », visions «dystopiques» d’un
univers urbain détruit où se greffent de curieuses structures
« extraterrestres » toutes plus fantastiques les unes que les
autres. Au-delà de la dimension poétique ou provocatrice de
cet ouvrage, que l’on y adhère ou pas, on ne peut que rester
pantois et fasciné devant la charge créatrice d’un tel travail.
Ovationné par certains, Lebbeus Woods est aussi mis sous
les feux de la critique et fut accusé « d’esthétiser la violence
» (8).
Vingt ans après son intervention à Sarajevo, l’architecte publie
un texte dans lequel il clarifie et justifie son approche : après
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une étude historique sur la reconstruction des villes meurtries
par la guerre, l’architecte commence par définir deux «
principes » de restaurations traditionnellement appliqués
par les intervenants politiques et urbains. Le premier de ces
principes consiste à restaurer ce qui a été détruit dans son
état originel d’avant-guerre ; le conflit est donc perçu comme
un « accident » ou plutôt une interruption dans la normalité
quotidienne des citoyens et de leurs activités. Ce principe fut
surtout appliqué pour des bâtiments ayant une dimension
historique remarquable ; ce fut le cas, par exemple, du
centre-ville de Dresde entièrement reconstruit à l’identique.
Le deuxième principe repose sur une décision plus radicale
qui est de détruire définitivement ce qui a été endommagé
et de reconstruire autre chose plus adapté aux exigences du
moment.
La ville de Hanovre, par exemple, à 75% détruite par les
bombardements, s’est reconstruite dans une perspective
d’urgence dans un premier temps et industrielle dans un
deuxième. Le visage reconstruit de la ville, n’a plus rien à voir
avec ce qu’il était avant la guerre.
Pour Lebbeus Wood, si ces deux stratégies reflètent la volonté
de la plupart des habitants d’un retour à la normal dans un oubli
intentionnel et collectif, elles ignorent le double traumatisme
psychologique des victimes ayant non seulement subi les
affres de la guerre, mais aussi le passage forcé et soudain
d’une économie socialiste d’avant-guerre à une économie
capitaliste de l’après. Si ces deux principes sont certes des
rejets et des tentatives d’oubli de la violence du conflit, ils ne
répondent à aucun devoir moral et éthique de reconnaissance

du mal subi, nécessaire à tout travail de deuil et de
reconstruction psychique. Lebbeus Woods expose donc un
troisième « principe » où « la cité d’après-guerre doit renaître
à partir de ses délabrements » (10) desquels « l’existence
perçoit ses forces, prend conscience de sa vulnérabilité,
fait face à cette nécessité de s’inventer comme si c’était la
première fois et se donne les moyens de continuellement se
régénérer et se revitaliser. Il existe un fondement éthique et
moral dans une telle existence nécessaire au maintien d’une
communauté. » (11).
Pour cela il prend le modèle du processus biologique
intervenant dans la guérison d’une plaie ouverte où on procède,
dans un premier temps, à des « injections » d’un composant
étranger pour cautériser la plaie, à la suite desquelles
l’épiderme se munit d’une « croûte » qui protège la phase
finale de rémission pour finalement former une « cicatrice
». Cette « cicatrice », marquage définitif de la rémission qui
prend forme sous une nouvelle configuration épidermique,
possède cette spécificité mémorielle de porter le souvenir de
la violence. Chacune de ces étapes, « injection », « croûte »
et « cicatrice » trouvent leurs équivalents architecturaux dans
des étranges structures que l’architecte désigne par « espace
libre ».
Woods détermine trois qualités essentielles à ces «
espaces libres » dépouillés de tout attribut socialement
et culturellement prédéterminé par les décideurs qui
commissionnent l’environnement bâti : ils n’ont pas de
signification prédéterminé, ils n’ont pas de fonction ni de
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vocation et ensuite, la plus importante, ils ne sont pas
« facilement » accessibles, on ne peut pas les occuper
de façon confortable pour y vaquer à nos occupations
journalières. Cette dernière qualité est la plus importante car
difficile à investir, il faut découvrir et « inventer » une façon
de les occuper et par là même réinventer qui l’on est et ce
que l’on y fait. Lors de son voyage à Sarajevo, Woods prend
l’hypothèse qu’environ 90% de la ville sera reconstruite à
l’identique de ce qu’elle était et que dans les 10% restant
devront s’insérer ces « espaces libres » destinés à ceux qui
regardent vers l’avant et non vers le passé :
«Les espaces libres seraient un creuset pour ces nouvelles
formes de pensées politiques et sociales, petites et grandes.
J’ai cru et continu à croire que ces villes et leurs habitants
qui ont le plus souffert de cette transition dans le monde
moderne sont ceux qui ont le plus à nous apprendre, à nous
qui vivons confortablement dans cette illusion d’être protégés
des contraintes imposées par ces changements radicaux
arrivant de toutes parts». (12) Ayant choisi la voie de la
réflexion théorique au détriment d’une carrière de « bâtisseur
», l’héritage de son œuvre est considérable et représente
une source d’inspiration et de réflexion indiscutable. L’aspect
mémoriel de la violence de la guerre est une constante
récurrente dans l’œuvre de Woods qui n’a pas hésité à se
déplacer sur les lieux du crime. Ses visions sont inédites,
authentiques et épurées de tous ces enjeux politiques et
de cette soi-disant reconnaissance officielle qui ne fait que
tendre vers le compromis, l’oubli volontaire ou l’incrimination
du passé.
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C’est uniquement en ayant la force de faire « face à
l’insanité de cette violence incessante, que la raison pourra
de nouveau croire en elle-même ». (13)
L’œuvre de Woods, libre de tout compromis, s’inscrit
résolument dans cette optique. Durant toute sa vie,
Lebbeus Woods se place en résistant face à cet « ordre »
moral, social et politique orchestré par les divers pouvoirs
institutionnels décideurs de notre espace bâti, publics et
privés, dont « l’imagination » ne dépasse pas celle d’une
recherche stratégique de rentabilité et de profit. Si cette voie
de la résistance fut empruntée par de nombreux architectes,
ou groupe d’architectes, comme Archigram, Superstudio ou
Archizoom, la relation mémorielle entre l’architecture et la
violence est une spécificité propre à Lebbeus Woods. Audelà de tout conformisme de la culture occidentale, « audelà du bien et du mal » des conventions morales, politiques
et religieuses qui ne font que « rabaisser » l’homme dans
sa volonté d’épanouissement, Lebbeus Woods s’inscrit
dans une approche Nietzschéenne où la pulsion destructive
doit se transfigurer en pulsion créative. Il ouvre ainsi une
nouvelle voie d’exploration à tous ceux qui se sentent
concernés par cet enjeu mémoriel et architectural de la
guerre. En 2013, Samer Eid répond au concours Evolo Avec
Mort.tuary et marche véritablement sur les pas de Lebbeus
Woods en abordant le sujet de la guerre civile au Liban et
de son cheminement mémoriel bien singulier. Comme il
le définit lui-même, le pays du Cèdre s’est enfermé dans
un cycle de guerre perpétuelle qui dure maintenant depuis
plus de 40 ans. Si le pays est actuellement dans un état de
trêve, les sources du conflit – le sectarisme confessionnel,
la féodalisation du territoire, la corruption – sont toujours
d’actualité.
Cette communauté libanaise fragmentée, refuse tout effort
de mémoire et privilégie, « dans une dédaigneuse attitude
envers la teneur tragique de sa propre histoire » (14), l’oubli
volontaire pour se libérer du fardeau des responsabilités.
Tel le mythe de l’Ourobouros, ce serpent mythologique qui
se mord la queue, le Liban, incapable du moindre effort
de réconciliation avec son passé, s’est empêtré dans ce
cycle de la violence. Ce cycle est d’autant plus amplifié que
les rares cérémonies commémoratives s’accomplissent
inexorablement sur un arrière-plan de sectarisme
communautaire où le martyr devient un outil de propagande
au service de cet absurde système politico-religieux, avant
d’être une victime humaine.
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Par ailleurs, dépourvu de tout mémorial ou de tout autre
lieu réservé au recueillement, la cité, fractionnée en
secteurs confessionnels, est parsemée de cimetières
à religion unique qui perpétuent et diffusent, par tous
les médias possibles et inimaginables, cette relation
démente et schismatique entre ces citoyens. Pour
Samer Eid, le témoignage mémoriel le plus sordide reste
ces tours vertigineuses béantes et meurtries, qui furent
le territoire stratégique des snipers et le lieu des actes
de violences guerrières. Ces « tours cimetières » sont
aujourd’hui à l’abandon et projettent, dans leur verticalité
obscène, la métaphore de la barbarie. L’ironie est
d’autant plus absurde que la persistance de ces artéfacts
mémoriaux, stigmates indélébiles d’une pulsion de mort,
se confronte à l’élision silencieuse mais inexorable d’un
patrimoine culturel, témoin historique d’un âge d’or où
le Liban vivait en paix. Samer Eid dénonce sans pudeur
l’iconographie hautement destructive véhiculée par ces
cimetières confessionnels et de ces « tours-cimetières».

Ce jeu de faux-semblant est d’autant plus tragique qu’il
se fait avec le consentement soi-disant bienveillant
des institutions politiques et religieuses en vigueur. La
posture de Samer Eid n’est pas politique, il ne propose pas
une alternative à la société, ni formelle, en suggérant par
exemple un mémorial ou tout autre type d’intervention
urbaine, mais elle est programmatique. C’est à dire que
chacun des paramètres précédemment énoncés - le
déni volontaire, la fragmentation confessionnelle, les
tours évidées laissées à l’abandon, l’omniprésence des
cimetières confessionnels, la propagande religieuse
et la glorification du martyr - sont revisités par une
antithèse qui puise son inspiration dans un univers
onirique et artistique apparenté à la mort. Puisque la
mort est finalement la seule vraie relation « sociale »
et non artificielle que la communauté libanaise ait vécu
jusqu’à aujourd’hui. Cette mort dont parle Samer Eid, est
celle que la société libanaise a continuellement éprouvé
dans sa « chair », à défaut de la vivre dans un dialogue

de contrition : « sans dialogue, aucune leçon ne peut
être apprise et la réflexion ne peut être transposée en
action, on ne peut nier l’évidence qu’une telle société a
échoué à confronter la mort ». (16) Cette contradiction
oubli/omniprésence de la mort trouve sa plus parfaite
illustration chimérique dans l’image du zombie, être mort
et vivant à la fois, dont le corps en mouvement continuel
est dépourvu de toute conscience. Les références
cinématographiques et musicales sur le sujet vont être
l’une des sources d’inspirations les plus récurrentes
dans Mort.tuary. Contraint de s’adapter à un contexte
qui trouve ses fondements illusoires dans une farce
politico-religieuse prédisposée à s’autodétruire, Samer
Eid propose son propre contre-contexte imaginaire et
dystopique et se positionne comme il le dit lui-même en
« résistant du Cèdre Noir ». Prolongement logique de ce
choix, Mort.tuary s’apparente à une stratégie militaire de
reprogrammation et de mise en échec, une par une, de
ces iconographies persistantes et destructrices. Dans un
premier temps la résistance du « Cèdre Noir » prendra
siège dans la tour Murr, icône de la tour-cimetière, pour
y insérer une mégastructure militaire de protection. Des
structures tentaculaires viennent prélever les cadavres
des cimetières environnants, pour les déposer dans un
crématorium qui les amalgame et les transforme en
« mortier » de construction, toutes religions confondues.
À l’instar des « Masques de Berlin » de John Hedjuk,
Samer Eid vient y programmer et y insérer une série de
dispositifs mémoriaux individuel et collectifs, où chaque
visiteur pourra rendre « hommage aux victimes de la
guerre » et méditer sur « le sens propre de son existence
». Dans les deux projets, les architectes prennent un
soin particulier à développer des artefacts mobiles
mécaniques et interactifs. En revanche, la composition
horizontale et paysagère des dispositifs mémoriaux
des « Masques de Berlin », est revisitée verticalement
dans une structure totémique et mécanique dans Mort.
tuary. Ce n’est pas seulement pour rendre hommage à
Lebbeus Woods, décédé en 2012, que Samer Eid choisit
de clôturer sa conférence en projetant le projet du Metainstitute pour le parlement de Cuba. En montrant cette
dernière image, très emblématique du travail de Woods,
Samer Eid manifeste son engagement de poursuivre la
résistance contre ce conformisme politico-social, et plus
spécifiquement celui de la société libanaise.
Gregory Taousson
Architecte DPLG, M.Arch
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1.
(Thèse n°III, Walter Benjamin, sur le concept d’histoire,
https://moggolospolemistisvalkaniosagrotisoklonos.
wordpress.com/2010/01/27/walter-benjamin-sur-le-conceptd%E2%80%99histoire/#_ftn3)
2.
(Thèse n°XIV, Walter Benjamin, sur le concept d’histoire,
https://moggolospolemistisvalkaniosagrotisoklonos.
wordpress.com/2010/01/27/walter-benjamin-sur-le-conceptd%E2%80%99histoire/#_ftn3).
3.
(Thèse n°XVI, Walter Benjamin, sur le concept d’histoire,
https://moggolospolemistisvalkaniosagrotisoklonos.
wordpress.com/2010/01/27/walter-benjamin-sur-le-conceptd%E2%80%99histoire/#_ftn3).
4.
Texte original :
«The unacceptability of the erasures
And of the unaccountable disappearances
Wherever and whenever
Throughout the world»
John Hejduk, Victims (London: Spinoffset, 1986),
unpaginated.
(5).
John Hejduk and David Shapiro, ‘John Hejduk
or The Architect Who Drew Angels’, Architecture
and Urbanism, 471, 12 (2009), p. 75.
5.
Hejduk, John. Mask of Medusa. (New York: Rizzoli, 1985),
p:138
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9.
http://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/12/15/war-andarchitecture-three-principles/
10.
http://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/12/15/war-andarchitecture-three-principles/
11.
Wood Lebbeus, War and Architecture, Pamphlet
Architecture 15, Princeton Architectural Press, 1993, p14
12.
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2008/02/06/thereality-of-theory/
The freespaces would be the crucibles for the creation of
new thinking and social-political forms, small and large.
I believed then–and still do–that the cities and their people
who have suffered the most difficult transitions in the
contemporary world, in Sarajevo and elsewhere, have
something important to teach us, who live comfortably in
the illusion that we are immune to the demands radical
changes of many kinds will impose on us, too.
13.
Wood Lebbeus, War and Architecture, Pamphlet Architecture
15, Princeton Architectural Press, 1993, p : 3
14.
Samer Eid, Mor.tuary a Darkitecture Pamphlet, Ed Search
/ Samer Eid Architect, Beyrouth, 2013. Ouvrage sans
pagination

A way of seeing time. A square blank surface travels over
time/ For example, when it is five o’clock the square blank
surface covers the number five: blocking it out so to speak,
or we cannot see fixed time, or feel the present, we are
simply in motion.
6.
Wood Lebbeus, War and Architecture, Pamphlet
Architecture 15, Princeton Architectural Press, 1993, p : 1

8.
http://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/12/15/war-andarchitecture-three-principles/
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https://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/12/02/war-andarchitecture-the-sarajevo-window/

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Octobre 2016
L’Institut français de Beyrouth a accueilli l’exposition des
travaux photographiques et documentaires des étudiants
en Arts graphiques, publicité et cinéma, réalisés lors de leur
voyage en Grèce sous la direction de Jean-Christophe Ballot
et de Rob Rombout.
« Via Mycènes, Épidaure et Tirynthe » est le fruit d’une
réflexion menée autour d’un espace réel caractérisé par son
intensité historique et artistique.
Novembre 2016
La collection d’affiches du Museum für Gestaltung de
Zürich a été exposée tout le mois dans le hall d’entrée de
l’Alba. Il s’agit d’une des plus vastes et des plus importantes
de ce type dans le monde qui illustre essentiellement
l’histoire du design. Sa diversité aussi bien historique que
thématique et géographique offre un excellent aperçu du
moyen d’expression que représente l’affiche et permet de
découvrir les archives visuelles de notre univers quotidien.
Suite à la fermeture de la Librairie El Bourj, longtemps
partenaire de l’Alba, c’est la Librairie Antoine qui distribue
dorénavant les publications de l’Alba dans toutes ses
branches au Liban.

Brèves
Pêle-mêle

PAGES LIBRES

Décembre 2016
L’Alba a eu l’honneur d’organiser et d’accueillir dans ses
locaux, la signature du livre de Zaven “Lebanon On
screen”. Zaven Kouyoumdjian, célèbre animateur télé et
producteur, enseigne à la section Télévision de l’Alba. Son
dernier ouvrage, qui est inspiré de son livre « Assaada Allah
Masa2akom», est coédité par l’Alba et Hachette-Antoine avec
le support de l’Ambassade des États-Unis.
Janvier 2017
Balsam Abo-Zour, Abir El Moukaddem et Alia Noueihed
Nohra, anciennes de l’École des Arts Visuels dont les
oeuvres ont été exposées au 32ème Salon d’Automne de
Sursock ont été sélectionnés par L’Orient-Le Jour parmi ses
10 coups de cœur.
Le 19 janvier, Danielle Arbid a mené une master-class
ouverte à tous pour aborder les spécificités de son cinéma
sous l’intitulé « Filmer ses sensations ». Connue pour
sa filmographie privilégiant le charnel et les passions,
un entretien plus approfondi avec la réalisatrice fera
prochainement l’objet d’une publication.
Le 26 Janvier, s’est tenue la Nuit des idées présentée
par l’Institut français à Beyrouth pour laquelle Majal,
observatoire académique urbain de l’Alba, à co-organisé
un débat intitulé « L’espace urbain: le droit à la ville, quels
défis? » avec la participation de l’urbaniste Dr. Mona Fawaz,
l’activiste Mohammad Ayoub et des modérateurs Dr. Serge
Yazigi et Stéphane Cartier.
Du 25 Janvier au 26 mars 2017, Tony Chakar, enseignant en
Architecture à l’Alba, expose au Beirut Art Center
« One becoming two ». Architecte, auteur et artiste, Tony
Chakar développe depuis 20 ans une réflexion sur « les
représentations » et les nouvelles formes de résistance
dans le contexte d’après-guerre où antagonismes et
divisions ont produit une activité artistique complexe.

Mars 2017
Le 8 Mars, la Galerie Tanit accueillera l’exposition de
portraits de Gilbert Hage, « Here and now» accompagnée
de la publication de sa série photographique coéditée par
l’Alba et Naila Kettaneh.

Février 2017
Michèle Assaf Kamel, artiste céramiste et enseignante à
l’Alba viendra présenter 27 pièces de sa collection intitulée
« Légo d’argile », explorant de nouveaux territoires d’affects,
à travers une démarche artistique originale et unique, du 17
au 24 Février.

L’Alba sera présente cette année pour le Salon du Livre
de Paris qui aura lieu du 24 au 27 Mars 2017, porte de
Versailles, sur le stand du ministère de la Culture Libanaise
avec d’anciennes et de nouvelles publications. Kamal
Hakim, ancien élève de l’Alba et auteur de la BD « Le
temps des grenades » y dédicacera son ouvrage.
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Avril 2017
L’École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle de l’Alba
proposera du 29 Mars au 1er Avril 2017, la 1ère édition des
Ciné-Rencontres de l’Alba. Au programme: master class,
tables rondes, projections, ateliers, hommages et découvertes
inédites en présence de professionnels de l’audiovisuel.
Juillet 2017
Myriam Boulos et Karim Al-Dahdad, tous deux issus de l’Alba,
ont été sélectionnés pour représenter le Liban au VIIIème
Jeux de la Francophonie, respectivement en photographie et
en littérature, qui auront lieu à Abidjan.

Dossier Spécial
La mosaïque
de Qabr Hiram
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Architecte, Elie Abi Nassif enseigne à l’Académie Libanaise
des Beaux-Arts. Passionné de vieilles pierres et de culture
religieuse, il anime depuis 2008 le cours « Patrimoine
religieux » et dirige sur ce thème un atelier qui aboutit à
la publication d’ouvrages sur des régions spécifiques. Le
dernier volume publié pat l’Alba, mène le lecteur sur les
traces du Christ au Liban-sud et est consacré à la ville de
Saïda et ses environs. Mais c’est suite à la publication du
premier volume du patrimoine religieux en Orient Chrétien
traitant entre autres de l’église de Khaldé, que M. Abi
Nassif a été contacté par le Musée du Louvre. Après avoir
transmis les éléments dont le Louvre avait besoin, les
photos de maquettes d’églises (de plan basilical) ont été
conservées pour être inclues dans la partie explicative de la
mosaïque de Saint-Christophe (Qabr Hiram) qu’ils venaient
de réexposer dans les nouveaux locaux dédiés aux Arts
de l’Orient après 10 ans de restauration. M. Abi Nassif a
été invité pour découvrir ladite mosaïque, et a depuis
lors, établi des contacts avec Mme Giroire (Conservateur
du patrimoine, Département des antiquités grecques,
étrusques et romaines). L’idée d’exposer une copie de
cette mosaïque au Liban a progressivement fait son chemin
et une rencontre au Louvre entre l’Alba et la direction
du département des antiquités grecques, romaines et
étrusques a permis d’étudier et d’éclaircir les modalités
d’un partenariat entre les deux institutions. Après trois
ans de négociations, l’accord a finalement donné lieu à
l’exposition d’une reproduction virtuelle avec maquette et
planches explicatives de la mosaïque. Au printemps 2016,
l’Alba recevait donc Cécile Giroire et Évelyne Chantriaux
(directrice de l’Atelier de restauration de mosaïques, Musée
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal) pour une conférence
ouverte à tous, donnant ainsi accès au public libanais à un
pan de son Histoire.

Partenariat
Alba-Musée du Louvre
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En 1860, des affrontements tragiques opposent
chrétiens maronites et druzes au Liban (encore province
turque de Syrie) et persuadent l’empereur Napoléon III
d’envoyer un convoi militaire à Beyrouth afin de protéger
les chrétiens. C’est à l’occasion de cette mission que
l’écrivain, philosophe et philologue Ernest Renan, dans ses
recherches archéologiques visant à redécouvrir les vestiges
de l’ancienne Phénicie, mit au jour au lieu-dit Qabr Hiram
dans la localité de Hanawai, à une vingtaine de kilomètres
de Tyr, ce pavement de mosaïque qui constitue aujourd’hui
l’un des seuls vestiges d’une église de plan basilical de la fin
de l’époque paléochrétienne.
Le travail de déblayement dura quatre jours et la mosaïque
apparut sous sa forme éclatante de beauté, avec une
inscription en grec dédiant l’église à Saint-Christophe
(d’origine cananéenne) et datée de 575* de notre ère.
Cette inscription permettra par la suite de dater au mois
près l’édification de la basilique et d’en comprendre la
signification et la dédicace.

« Toute l’œuvre de mosaïque de l’église de
l’illustre et très vénéré martyr Saint-Christophe
a été exécutée sous l’archidiacre et chorévèque
Géorgios très-ami de Dieu et sous le diacre et
administrateur Kyros, très-ami de Dieu pour le
salut des économes et des laboureurs des deux
domaines et pour celui de leurs enfants, et du
clergé et des bienfaiteurs, au temps du très pieux
Zaccharias, prêtre très humble, au mois de Daisios
de l’année 701*, neuvième de l’indication »

État actuel de la mosaïque au Musée du Louvre
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Le décor du sol de l’église Saint-Christophe ne présente
pas de thèmes strictement chrétiens, mais offre une
multiplicité de motifs qui s’inscrivent dans la tradition grécoromaine : sujets animaliers, rinceaux, représentations de
personnifications, motifs géométriques, activités rurales…
Cette composition a priori disparate offre en réalité aux
fidèles plusieurs niveaux de lecture à connotation chrétienne
qui seront développés dans le present document par Cécile
Giroire et par Evelyne Chantriaux.
La découverte de cette mosaïque entraîna quelques heurts
avec les villageois de la région, hostiles aux représentations
figuratives, et il fallut faire garder pendant quelque temps le
site par l’armée. À la demande de Napoléon III, la mosaïque
sera finalement déposée pour rendre possible son transfert
à Paris en 1862. Découpée en de nombreuses plaques pour
son transport vers Paris en 1862, puis remontée en 1891
sur des supports de ciment renforcés par des armatures
et des cadres de fer, puis une nouvelle fois l’objet d’une
restauration en 1979 réalisée pour transférer sur un support
de plâtre le tapis principal de la nef centrale, le pavement
de la mosaïque de Qabr Hiram a beaucoup voyagé. La
restauration du pavement de l’église Saint-Christophe a été
programmée dès 1988, en vue d’assurer sa conservation et
de permettre sa présentation globale. Les travaux, confiés
à l’atelier de restauration de mosaïques de Saint-Romainen-Gal, ont été entrepris en 1994 et se sont échelonnés
sur une dizaine d’années. Cette longue durée s’explique
par l’importance de la surface traitée, 120 m2 au total, et
par les difficultés inhérentes au traitement des mosaïques
appartenant aux collections anciennes, restaurées parfois
à plusieurs reprises après leur découverte, le plus souvent
au XIXe siècle avec des matériaux qui, comme nous le
verrons, ont beaucoup évolué par la suite. Pour des raisons
évidentes de place, le pavement n’est que partiellement
présenté dans les salles du Musée du Louvre entre la fin du
XIXe siècle et celle du XXe siècle. Il faut attendre la création
de nouveaux espaces muséographiques (projet du Grand
Louvre de l’Architecte Pei) pour qu’il soit intégralement
présenté dans sa configuration d’origine, après une
restauration fondamentale, garante de sa conservation
dans le temps. Un parterre en sous sol dans les salles
consacrées à l’Orient méditerranéen dans l’Empire romain
est spécialement conçu au Louvre pour accueillir les 30
panneaux constitutifs de la mosaïque. Inauguré en 2012,
le pavement restauré, pièce maîtresse de la collection de
mosaïques antiques, s’offre aux visiteurs 150 ans après son
entrée au Louvre, dans la configuration qu’il présentait au
sol de l’église Saint-Christophe.

Premier relevé du plan
et de la coupe longitudinale
établis par M.Thobois
(1860 - 1861)
Perspectives de la nef

LA MOSAÏQUE DE QABR HIRAM

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

DOSSIER SPÉCIAL

Saint Christophe le Cananéen

Découverte

« Christophe, viens et fais-moi traverser le fleuve ». Ainsi, par
ces paroles, le Christ s’adressa au passeur qui transportait
les gens d’une rive à l’autre d’un fleuve tumultueux. Toute
l’histoire de ce cananéen d’énorme stature et au visage
effrayant, qui voulait servir le roi le plus puissant du monde,
se résume par cette réponse : « avant mon baptême, je
m’appelais le réprouvé, maintenant je m’appelle le portechrist (Christophoros)».
Né en terre de Canaan, la Phénicie, (dont fait partie Tyr et
ses environs, notamment Qabr Hiram), à une date inconnue
et devenu martyr en 250 sous l’empereur Dèce, en Lycie
dans l’actuelle Turquie, son histoire et son nom ont une
grande valeur spirituelle et symbolique. Il fait passer d’une
rive à l’autre, d’un monde à l’autre : cette traversée de l’eau
des ténèbres hivernales le transforme et fait d’un « géant
brutal», un porteur du Christ enfant. Sa biographie est
jalonnée de faits surnaturels surtout à partir du Moyen Âge,
Mais à l’époque byzantine et surtout aux Vème et VIème
siècle, il fut apprécié en tant que martyr et défenseur de la
foi. L’église de Qabr Hiram est la seule qui lui est dédiée
au Levant, bien qu’une autre subsiste en Bithynie (Asie
mineure), où les reliques du Saint furent déposées (452),
ainsi qu’un monastère qui est cité par le pape Grégoire le
Grand, au diocèse de Taormina en Sicile (598). À partir du
Moyen-Âge, le culte de Saint-Christophe est bien implanté
en Italie, en France et en Espagne, ainsi qu’en Allemagne
et en Angleterre. Au XXème siècle et avec l’apparition de
l’automobile, son culte prit un nouvel élan et une église lui
fut dédiée à Paris dans le quartier de Javel, où se trouvaient
des usines de voitures. Saint-Christophe est fêté le 25 Juillet
en Occident (Latin), et le 9 Mai en Orient (Orthodoxe).

@Jan Mostaert, paysage vallonné de rivières avec St Christophe, XVIème siècle,
Musée Mayer van der Bergh, Belgique
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Hanawai, à quelques kilomètres de Tyr et de la célèbre Cana
(où Jésus transforma l’eau en vin lors de noces désormais
célèbres) est d’abord connu pour la tombe du roi Hiram,
roi de Tyr qui y régna et y repose à jamais. Hiram est le
roi qui aida Salomon à construire le temple de Jérusalem
en envoyant des ouvriers maçons cananéens contribuer à
cette édification avec du bois de cèdre libanais. Hors cette
tombe, sur le site, aujourd’hui il ne reste rien à voir. À l’instar
de la plupart des églises du IVème siècle (église de Khaldé,
église du temple d’Echmoun), rien ne subsiste sinon
quelques traces au sol, dans cette région montagneuse et
très habitée, importante au temps de phéniciens.
Ernest Renan, écrivain, historien, philosophe, philologue,
spécialiste des langues sémitiques, est une figure majeure
des sciences humaines du XIXème, (Agrégation de
philosophie, thèse sur Averroès, membre de l’Académie
française, grand officier de la Légion d’honneur, etc) qui
mène des mission archéologiques dans le but d’écrire
l’histoire des peuples mentionnés dans la bible.
Désabusé par le pillage des sites qu’il met à jour, il envoie
en France nombre de ses découvertes qui constitueront
le noyau du futur département des antiquités d’Orient du
Louvre, créé en 1881.
En mars 1861, lorsqu’il découvre une base de colonnes
portant une croix grecque qui le conduit au pavement de
mosaïques de Qabr Hiram, seules quelques assises de murs
ont subsisté. Pourtant, le pavement est remarquablement
conservé.

St Christophe, Retable de San Benito de
Calastrava, 1680, beaux-Arts de Séville

Portrait d’Ernest Renan, eau forte deLouis Lenain

16 Août 1880 : le corps expéditionnaire Français débarque à Beyrouth, huile sur toile de Jean-Adolphe Beauce, Musée du château de Versailles
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Décor

Ce pavement d’une église de campagne est exceptionnel par
ses dimensions (120 mètres carré), exceptionnel également
parce qu’il est à peine lacunaire alors qu’il recouvrait le sol
d’une église paléochrétienne de la province byzantine de
Syrie, antérieure à la crise iconoclaste qui secoua le monde
byzantin (entre 725 et 843) qui détruisit beaucoup de
décors. Il est enfin exceptionnel par son décor, de tradition
iconographique gréco-romaine et par sa dédicace qui nous
livre des informations sur le lieu de culte avec une grande
précision.
En 1864, le relevé du pavement de Qabr Hiram est publié
dans la Mission Phénicie (ouvrage de référence de l’époque)
et comparé avec les plans d’une basilique découverte en
Jordanie, (Petra) qui fournit également un exemple d’église
basilicale avec un pavement en mosaïque.
L’organisation du décor est adaptée et conçue pour ce plan
basilical, orienté est-ouest, c’est un modèle de basilique à
trois nefs et trois entrées : axiale, mur nord et mur sud.
Elle est divisée en 6 travées séparées par des colonnes. Le
décor se décompose en 4 parties:
- Le chœur (qui contient l’inscription)
- Le tapis central de la nef qui accueille les fidèles.
Il représente quatre grands vases d’où s’échappent des
rinceaux de vignes qui forment ensuite des médaillons
avec des scènes animalières ou des scènes de la vie
rurale: vendange, presse du raisin, berger jouant de la flûte,
fermière qui chasse le renard menaçant de dévorer une
poule, etc. Une série d’iconographies à priori profanes qui
mettent en scène la vie quotidienne des fidèles de la région.
- Les nefs latérales qui présentent un décor symétrique de
deux rangées de médaillons remplis de motifs représentant
les saisons, les vents et les mois personnifiés : les mois
d’hivers et les vents froids sont placés du côté nord et les
vents d’été du côté sud.
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Une telle iconographie d’apparence profane, (le décor du sol
ne présente pas de thème chrétien) offre une multiplicité de
représentations qui sont en réalité des motifs de l’époque
romaine. L’image est polysémique et permet plusieurs
niveaux de lecture.
La composition a priori disparate est en fait une représentation du monde sensible. Elle offre une perspective
des activités humaines, chasse et travaux, environnées par
l’illustration du monde animal et végétal, accompagnées
par les éléments, les mois et les saisons, symboles des
révolutions du temps qui président aux activités des
hommes.
Cette représentation du monde quotidien et rural, enrichit
par les écrits, met en évidence le rôle des images dans
le lieu de culte et le message symbolique transmis au
fidèle : l’idée que dieu est représenté par analogie à ses
créations. et est donc évoqué à travers ces images. C’est
là, finalement, une interprétation chrétienne.

Découverte

C’est Napoléon III, pour lequel « ce monument remarquable
par la beauté de son dessin, par la richesse de ses couleurs,
la délicatesse de son plan et ses détails », qui ordonne que
la mosaïque soit décomposée afin de rendre possible son
transfert à Paris.
L’ensemble du pavement va être découpé en 161 fragments,
dans des zones neutres du décor pour ne pas rompre les
motifs. Les médaillons sont déposés un par un, les huit
panneaux coupés en césures systématiques, le tout sera
transporté par bateau et dés 1862, présenté dans une salle
dédiée à la Mission de Phénicie au Palais de l’Industrie
(détruit en 1886 pour céder la place au Grand et au Petit
Palais actuels) alors édifié pour l’Exposition Universelle de
1955 sur les champs Élysées à Paris.
L’exposition a une mission à la fois encyclopédique et
didactique : former le public et cibler dans le même temps
l’industrie en proposant des modèles de réalisations
architecturales. Le musée a pour vocation de présenter
la très riche collection Campana, et le fruit des missions
archéologiques diligentées par le gouvernement en
Macédoine, en Asie Mineure et en Syrie. L’exposition est
un événement artistique majeure avec plus de 22 000
visiteurs en 4 jours et bénéficie alors d’une couverture
médiatique importante (série d’articles d’Ernest Desjardin).
La mosaïque de Qabr Hiram reste une des pièces les plus
spectaculaires de l’expédition d’Ernest Renan.
Après une restauration d’envergure menée par l’atelier
Guilbert Martin à Saint- Denis, le pavement de Qabr
Hiram trouve une place au Musée du Louvre, au gré de
l’aménagement d’une des galeries du rez-de-chaussée,
la galerie Mollien, en 1892. Mais par manque d’espace,
seule une sélection de panneaux peut être présentée : les
panneaux des trois nefs, regroupés dans des cadres en
bois, sont exposés en enfilade, au sol de la galerie Mollien,
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alors que ceux du chœur et des entrecolonnements sont
placés au mur, dans un ordre erroné, entourés par des
statues et des sarcophages romains. Le relevé de Thobois
accompagne cette présentation pour aider le visiteur à
recomposer l’ensemble. Cette présentation subsiste
jusqu’en 1961.
Il faut ensuite attendre la loi-programme sur les Musées de
France de 1978 pour que la mosaïque de Qabr Hiram soit de
nouveau exposée dans les salles romaines réaménagées.
Deux salles chrétiennes sont en effet introduites dans le
parcours. Celle qui sépare la salle d’Auguste de la Cour
du Sphinx accueille, sur ses murs, le panneau de la nef
centrale du pavement de Qabr Hiram, ainsi que l’inscription
de dédicace.
Dans les années 1990, le projet Grand Louvre prévoit, pour
la première fois, le redéploiement complet du pavement
grâce à la création d’espaces muséographiques conçus
pour le recevoir. À l’issue d’une restauration fondamentale,
la mosaïque se déploie donc, depuis septembre 2012,
dans sa configuration d’origine, dans les nouvelles salles
consacrées à l’Orient méditerranéen dans l’empire romain,
creusées sous l’une des cours du palais. Le pavement de
l’église Saint-Christophe constitue ainsi le seul exemple
de pavement d’église complet présenté dans un musée
occidental.
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Restauration

L’atelier de Saint Romain en Gal, situé dans les faubourgs
de Vienne, existe depuis 35 ans. Cette bourgade à quelques
kilomètres de Lyon, possédait dans l’antiquité de nombreux
vestiges dont des mosaïques, principalement des modèles
de la période gallo-romaine. L’atelier de restauration a été
créé en 1981 pour présenter et sauvegarder ces antiquités.
Depuis, l’équipe de restaurateurs de Saint Romain en Gal
répond à des missions de traitement de peintures murales
ou de collections anciennes et plus généralement à toutes
les mosaïques issues de fouilles.
En 1998, Évelyne Chantriaux et l’Atelier participent à la
restauration des mosaïques de Baalbeck effectuée à
Beyrouth pour la réouverture du Musée National, pour
laquelle ils déposeront la mosaïque de « la naissance
d’Alexandre » ainsi que celle de « L’enlèvement d’Europe »,
qui avaient été coulées au sol dans du béton armé. Après
leur restauration à l’atelier de Saint Roman en Gal et leur
exposition temporaire à l’Institut du Monde Arabe à Paris,
les mosaïques ont finalement été rapatriées au Musée
National de Beyrouth.
La restauration de la mosaïque de Qabr Hiram, qui représente
l’opération la plus importante de l’Atelier, a débuté en 1994.
Elle est arrivée en une centaine de fragments et le plus
gros labeur a été de rechercher le plan d’assemblage pour
retrouver leur bonne organisation.
L’intervention a dans un premier temps consisté à enlever
les anciens supports de ciment et de plâtre pour assurer la
conservation et la mise en valeur de la mosaïque. En effet,
à l’arrivée, les supports se trouvaient dans un grand état de
délabrement avec des armatures en train de disloquer le
ciment. Pour pouvoir remplacer le support il a fallu consolider
la surface des fragments. Il s’agit d’une opération de double
entoilage de la surface avec de la gaze et une toile de jute
afin d’être en mesure de la retourner et d’enlever le support
en ciment et les armatures métalliques.
À cette étape, les restaurateurs ont eu la surprise de trouver
des tubes de verres contenant des parchemins placés
dans le béton par l’Atelier Guilbert Martin et donnant des
indications sur la date de restauration en 1891.
Afin de dégager complètement la mosaïque du mortier, il
a fallut débiter le ciment et opérer des finitions au ciseau
de marbrier puis au micro-inciseur dans le but de dégager
presque complètement le revers de la mosaïque et d’être
en mesure d’avoir une lecture à l’endroit et à l’envers de la
pièce. Une fois cet acte accompli, une couche de mortier
synthétique est appliquée, offrant un léger nivellement
permettant de toucher le moins possible à la mosaïque.
Ensuite, les nouveaux supports, composés d’une structure
alvéolée en alliage d’aluminium prise en étau entre deux
toiles de verre imprégnées de résine époxy, sont collés
sur la pièce. Ces structures en alliage d’aluminium sont
résistantes et légères, elles proviennent de l’industrie
aéronautique et sont très couramment utilisées dans
l’exploitation muséographique des peintures murales.
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Commence alors le temps de remontage puis le long
traitement des surfaces en reconstituant et en respectant
la continuité des fragments.
Les principales interventions se sont situées aux
emplacements des interventions précédentes, puisque
chaque médaillon avait été déposé séparément. Il a fallut
refaire les liaisons entre chaque fragment afin de rétablir
leur continuité. Dans l’ensemble, la mosaïque avait été bien
conservée et les premiers travaux de restauration effectués
avec un respect pour l’authenticité de l’œuvre, respect
précoce puisque toute la déontologie pour l’intégrité des
mosaïques n’a vu le jour que beaucoup plus tard, dans les
années 60, avec la Charte de l’ONU.
Les anciens restaurateurs n’ont pas cherché à combler
les lacunes. Les interventions majeures ont consisté à
remplacer les comblements de ciment par des enduits
plus esthétiques qui se font sur la base d’échantillons de
chaux chargés de sable coloré pour s’adapter exactement
aux coloris souhaités et obtenir un traitement des lacunes
moins visible que les colmatages précédents. Le traitement
a été le même pour la nef qui présentait elle, davantage
de lacunes notamment au niveau des lignes de raccords
des 3 panneaux qui avait été réalisés avec des tesselles de
stuc et brillaient légèrement. Les tesselles synthétiques ont
été remplacées par des tesselles de pierre. Le traitement
final a été le raccordement des différents panneaux. Y ont
été ajoutés des éléments structurant de l’église, à savoir
les bases de colonnes, représentées par des surépaisseurs
permettant d’indiquer le rythme et de marquer l’organisation
initiale de l’église.
Les travaux ont été réceptionnés en 2003 et stockés
jusqu’en 2012, période à laquelle la mosaïque, transportée
dans des caisses, a été montée au Louvre, moyennant 4
jours d’assemblage et de finitions.
L’inauguration en septembre 2012 avait été un tempos forts
pour le public et avait rassemblé de nombreux officiels ainsi
que des Chefs d’états de plusieurs pays.
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