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L’Hiver a fini par arriver et avec lui les dernières nouvelles de l’Alba et de ses agitateurs, dans un nouveau numéro
de l’Albatros, qui saura, nous l’espérons, vous intéresser et qui témoignera encore et toujours, de la vitalité de notre
Académie.
Grand retour des éditions de l’Alba au Salon du livre francophone début Novembre qui a permis le lancement glorieux
des nouvelles BD de nos anciens étudiants. Souvent considérée comme un art mineur, la Bande-Dessinée est pourtant
un outil d’expression artistique, littéraire et historique qui a fait ses preuves et qui continue de nous divertir et de nous
interpeller. C’est ce que nous confirmerons Catel et Boquet, invités officiels du Salon et de l’Alba.
La rentrée a été marquée comme toujours par une scintillante remise des prix et des bourses mais aussi, par la première
édition de la Beirut Design Fair qui s’est tenue en marge de la Beirut Design Week et à laquelle, plusieurs étudiants en
Design ont brillé avec l’exposition de leurs productions lumineuses. Dans la Section Design, vous saurez en outre tout
sur l’intervention de Florent Orsoni pour un séminaire sensoriel et technique, destiné à capter la ville.
Quelques mois auparavant, les étudiants d’Arts Graphiques et Publicité ainsi que ceux de la Section Cinéma ont battu
le pavé de Mumbai, le temps d’un voyage photographique restitué dans une exposition à l’Institut Français au mois
d’octobre.
Le village de Rashaya a été le terrain de projets passionnants non seulement pour les étudiants en Graphisme, Pub et
Photos mais également pour l'École d'Architecture qui y a entrepris un projet urbain portant en particulier sur l'ancien
souk. Toujours en architecture, vous entendrez parler du projet "Jigsaw" et Jean-Marc Bonfils restituera l'essence de
sa conférence sur le célèbre Alvar Aalto, qui a eu lieu entre nos murs au mois d'Ocotbre.
Au fil de ces pages vous rencontrerez Aurélien Zouki, artiste fondateur du Collectif Kahraba et directeur de la Hammana
Artist House, Ziad Doueiry venu de façon impromptue donner une master-class, Johanne Rigoulot pour son workshop
d’écriture de web séries, Caline Aoun pour sa recherche sur la matérialité à l’ère du numérique et Sébastien Lamy dans
un entretien à Jaddalyia portant sur les nouveaux projets de Majal.

en couverture : Mumbai @Tracy Bedran

Vous aurez un aperçu inédit de la première édition du Fanzine entièrement réalisé avec la machine Riso, dont nous
saluerons très prochainement la sortie.
Merci à Julianna Haddad et David Aouad, à Ralph Doumit, Nermine Saadeh et Nour El Beirouty ainsi qu'à Tracy Bedran
et Fadi Chiniara, et à tous ceux qui ont bien voulu offrir un peu de leur temps pour que cet Albatros paraisse avec la
densité représentative de nos écoles et de nos énergies.

Éditorial
André Bekhazi
Doyen de l´Alba
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Belles fêtes de fin d’année à tous, et que 2018 vous soit légère.
André Bekhazi
Doyen de l’Alba
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"Je ne peux que réitérer, comme chaque année, la
gratitude de l’Alba et de tous ses membres pour ces
personnalités généreuses, qui donnent à la jeunesse,
qui misent sur l’excellence, qui font le pari de l’altruisme
dans un monde de plus en plus souvent réduit aux
égos, à la corruption et aux clivages. C’est toujours
une grande source non seulement de joie mais aussi
d’espoir, de réaliser que pour vous qui êtes là ce soir,
l’Art, la Connaissance et l’Éducation, comptent, pour de
vrai. On se sent soudain moins seul. Merci.
(...)
Chers étudiants, ce qui vous attend à présent, ce sont
d’autres défis, d’autres combats mais aussi des succès,
des surprises, des voyages, la vie est si riche. Je vous
exhorte à la vivre pleinement en y déployant ce que
notre Académie s’est entêtée à vous transmettre : la
loyauté, l’honnêteté, la persévérance, la tolérance et
l’amour du travail bien fait. Vous avez et vous aurez
des responsabilités dans ce monde et pour ce monde.
C’est à votre tour de le porter aussi imparfait, brutal,
chaotique soit-il mais aussi incroyablement complexe,
passionnant et mystérieux. C’est à vous que revient la
lourde tâche d’en faire un endroit plus lumineux, plus
accueillant, plus humain. Je sais que vous y parviendrez.
Je compte sur vous."

PRIX

Extrait du discours de Mr André Bekhazi, Doyen de l'Alba
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L’effervescence et l’émotion générales ont contaminé la
signature suivante, celle de Georges Nasser, le cinéma
Intérieur, sous la direction de Ghassan Koteit. Mélange
de générations, de milieux et de genres qui ont donné
un caractère très festif à cet événement qui s’est clôturé
avec la projection inédite du film Un certain Nasser de
Antoine Waked et Badih Massaad / Abbout production.

Le Salon du livre francophone de Beyrouth s’est
tenu comme chaque année au Biel, accueillant
des milliers de visiteurs, des éditeurs, des auteurs
et des libraires. Les éditions de l’Alba ont honoré
le rendez-vous en présentant de nouvelles
publications.

Grands invités de cette dernière édition du salon : Catel
et Boquet par Ralph Doumit.
Catel est illustratrice et auteure de bande dessinée,
naviguant entre les journaux pour la jeunesse (notamment
une collaboration régulière à la revue Je Bouquine) et les
romans graphiques à destination d’un public plus adulte.
José-Louis Bocquet est un exégète de la bande dessinée,
éditeur aux éditions Dupuis (il dirige en particulier la
prestigieuse collection Aire Libre) et scénariste de bande
dessinée quand il ne promène pas sa plume, en romancier,
dans les collections polars des éditeurs de littérature
générale. Couple dans la vie, c’est tout naturellement
qu’entre leurs différents travaux, ils collaborent, le temps
de trois ouvrages amples et ambitieux. Trois biographies
de femmes, parfois oubliées de la grande histoire mais
ayant joué un rôle fort et décisif. Trois romans graphiques,
retraçant les parcours de Kiki de Montparnasse, Olympe
de Gouges et Joséphine Baker, où se mêlent une rigueur
documentaire sans faille et un ton léger et facétieux.

Parmi elles, deux ouvrages académiques de Majal, sur
des sujets de fond : Le lotissement et Le littoral, ce
dernier ayant fait l’objet d’une conférence suivie d’une
signature sur notre stand. L’événement a su attirer un
large panel de visiteurs pour ces publications à caractère
scientifique, dont le contenu, aussi analytique que
critique sur les textes de loi de l’urbanisme au Liban,
devient de plus en plus populaire à mesure que les
consciences se réveillent…

Invités par l’Institut Français de Beyrouth au Salon du Livre
francophone de Beyrouth, c’était pour le duo sa première
visite du Liban. Catel, dès son arrivée, relevait sur son
carnet Moleskine les premières vues qui l’interpelaient, et
ne le lâcha plus tout au long de son séjour. Des aquarelles
légères, d’une beauté vaporeuse, que l’on peut découvrir
sur son blog à l’adresse suivante : http://catel-m.com/
CATEL.muller/salon-du-livre-francophone-de-beyrouth-2017/

Trois nouvelles BD ont fait leur apparition sur le salon
du livre, une ré-édition de Beirut Bloody Beirut de Tracy
Chahwan, le projet de diplôme de Sirène Moukheiber,
Mata Naltaki en risographie et sérigraphie et David
Nava de Ivan Debs. Les jeunes auteurs-illustrateurs ont
littéralement été submergés par le flot de dédicaces.

Mais avant d’entamer leur participation au Salon du Livre,
durant lequel ils enchainèrent les rencontres, entretiens et
séances de signatures, Catel et Bocquet consacrèrent la
première demi-journée de leur séjour à un échange avec
les étudiants en illustration de l’Alba dans les locaux de
l’Académie. Une rencontre conviviale durant laquelle ils

Salon du livre
Debs, Chahwan,
Moukheiber, Catel et Boquet
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prirent le temps, images à l’appui, de revenir sur l’aventure
de l’élaboration de leurs biographies : entre récit des
voyages de repérages, anecdotes liées à des rencontres,
plongée dans leur atelier à travers des vidéos et présentation
d’images de différentes phases de la réalisation de leurs
albums communs, la rencontre fut dense. S’en est suivi
une heure en comité plus restreint, durant laquelle les
étudiants en Master 2 ont pris le temps de présenter
l’avancée de leur travail sur leurs projets de fin d’étude.
Avec un certain naturel, José-Louis Bocquet semblait alors
reprendre sa casquette d’éditeur, et tous deux se sont livrés
au jeu délicat du commentaire à chaud, toujours soucieux
d’ouvrir des portes plutôt que d’en fermer et sincèrement
impressionés par la qualité et le niveau des propositions.
Nous avons eu la chance de leur poser quelques
questions.
Vous avez eu l’occasion de travailler avec de nombreux
étudiants à travers l’Europe et ailleurs, qu’avez-vous
pensé des jeunes illustrateurs de l’Alba en particulier,
de leur projet et de leur rapport à la création ?
Nous avons effectivement rencontré des étudiants aussi bien
en Europe qu’en Afrique du Nord. Ce qui nous frappé dans
la rencontre avec les étudiants de l’Alba, c’est leur capacité à
développer chacun leurs univers personnels. De l’illustration
ésotérique et colorée au Manga dynamique en passant par
un semi-réalisme aux influences plus européennes. On sent
que les étudiants sont culturellement extrêmement ouverts
à toutes les formes graphiques et narratives développées
sur la planète globale du dessin – nous avons d‘ailleurs
remarqué que les librairies beyrouthines proposent un
remarquable éventail des productions internationales, ce
qui n’est pas, par exemple, le cas dans les pays d’Afrique
ou d’Asie. Par ailleurs, les étudiants assument leurs choix
graphiques et narratifs avec conviction. On sent aussi, en
tant que témoins extérieurs qui n’avons passé que quelques
heures avec un groupe déjà constitué - que sans être en
compétition entre eux, ils sont néanmoins dans l’émulation,
attentifs aux travaux de leurs voisins – visible dans leurs
rapports très respectueux les uns des autres. Les fédérer
autour d’un même thème est particulièrement intéressant
– dans ce cas les Chimères – car on les voit justement se
révéler dans leur propre identité.

Avez-vous eu le temps et les moyens de transmettre
« quelque chose » aux étudiants et aux différents publics
que vous avez rencontrés ?
La seule chose que nous pourrions transmettre, c’est
éventuellement notre passion pour le médium que nous
utilisons. Donner la preuve que l’on peut construire sa
vie autour de cette activité très particulière… et puis, de
manière plus pragmatique, en expliquant nos méthodes
de travail – de la réflexion à l’action -, peut-être certains
étudiants peuvent-ils y puiser des « trucs » qu’ils adapteront
à leurs propres méthodes.
Qu’avez-vous appris de votre court séjour au Liban ?
Cela vous a-t-il inspiré ?
Nous sommes restés peu de temps au Liban, mais
suffisamment pour avoir été séduits par la générosité,
l’hospitalité et la culture de nos interlocutrices et
interlocuteurs. Avec une véritable joie de vivre. Tout en nous
sentant dans une extrême proximité humaine.
Reviendrez-vous ?
C’est certain!
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« Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me
le demande, je le sais ; mais si on me le demande
et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus ».
Saint Augustin (354 - 430)

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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Si les réalisations - installations correspondent à une
exploration sensible, chaque projet a été minutieusement
étudié, dessiné, calculé et agencé. Rien n’est laissé au hasard,
rien n’est aléatoire et tout est question d’espace-temps.

Quatre installations, réalisées par les étudiants en 2ème
année d’Architecture d’Intérieur supervisés par Marcelle
Massoud, Joe Nacouzi, Imad Fakhry, Charbel Samuel
Aoun et Sarah Semrani, se sont déployées dans la salle
polyvalente en Juin 2017. Avant tout, conçues comme un
voyage sur le thème du temps, les propositions esthétiques
fortes, monumentales et interactives ont permis aux jeunes
créateurs d’explorer différents champs d’interprétation de
cette notion aussi impalpable qu’éphémère.
Devant répondre à la question « Qu’est-ce donc que le
temps ? » en matérialisant en volumes et dans l'espace
le fruit de leurs inspirations et de leurs imaginaires,
l’Esco s’est attelé à une expérience philosophique et
sensorielle ambitieuse. L’illusion du temps, le bruit du
temps, la conscience du temps et sa relativité ont été
les portes d’entrées de la thématique, donnant lieu à un
développement spatial mettant en jeu la sensorialité du
visiteur.
Machines sonores, usure et déclinaison de la matière,
labyrinthe sonore, trompe-l’œil, sollicitation des 5 sens, le
parcours du visiteur est avant tout une expérimentation
solitaire.

La relativité du temps / Thea Abdel Massih, Marie-Joie Abi Hanna Daher, Angela Bitar, Ivan Bou Zeid, Hiam Chaaban, Nour
Fares, Yasmina Fares, Audrey Khoury El Aramouni, Chloé Nakhle, Diala Rizk, Sandy Tarcha.

De la pénombre habitée par ces sculptures de prime abord
énigmatiques, émerge une atmosphère stimulant à la fois
la gravité, l’introspection et le calme tout en éveillant un
désir d’enfance, de jeu et de découverte. C’est sans doute
parce que les installations elles-mêmes invitent à toucher,
à s’immerger, à frôler, à sursauter que l’envie de jouer avec
le temps s’insinue.
C’est sans doute aussi parce qu’elles surprennent et
désorientent, s’articulent pour jouer avec nos sens que l’on
se prend à ralentir pour sentir la minute s’écouler, la seconde
s’envoler en ayant envie de recommencer le parcours
plusieurs fois.
La conscience du temps / Valentina Amro, Layla Habib, Yara Labaki, Aya Nohra,
Joelle Ayoub, Nadine Omais, Sarah Tabet, Ghina Zreik, Tamara Malek, Tatiana Sfeir,
Tarek Succariyeh

Retour vers
L’expérience
du temps
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Le temps est illusion / Yasmina Annan, Joey Aoun, Rachelle Daoud, Nour Farah , Yara Frangieh, Ari Garbouchian,
Léane Ghanem, Joanne Mouannes, Sacha Rizkallah, Gaya Saade Elissa, Wakim.
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Un nouveau souffle au sein de la ville de Beyrouth:
le cas de la reconversion des parcelles nonconstructibles en « Pocket Parks ».

L'évolution du terme « espace résiduel » coïncide avec
les changements dans la situation économique, sociale,
politique et urbaine de chaque ville, et simultanément à ces
changements, l'interprétation et l’utilisation de ces terrains
évoluent. Il y avait jusqu’alors deux approches distinctes
des espaces résiduels au sein du tissu urbain ; l’une qui
reconnaissait ces espaces comme des problématiques
indésirables et l'autre qui voyait dans ces situations une
opportunité de développer des programmes temporaires
menant éventuellement à la re-naturalisation de la ville. Les
deux approches partageaient une préoccupation commune :
l'intégration de ces espaces dans le tissu urbain.

Alors que les villes luttent pour s'adapter aux changements
de la société, de la culture, de la technologie et de
l'économie, curieusement de nouveaux types d'urbanismes
apparaissent, s’affirmant comme les outils nécessaires à sa
re-naturalisation. C'est par la manifestation et l'émergence
d'un urbanisme plus dynamique, flexible ou adaptable
que la ville pourrait devenir plus réceptive aux nouveaux
besoins, demandes et préférences de ses utilisateurs.

Des projets récents tels que High Line à New York,
Meanwhile London, PlaNYC et Calgary Pop-Up Places ont
développé et mis en œuvre des stratégies qui dépendent
de l'utilisateur et s'appuient fortement sur les mêmes
approches énoncées précédemment. Certains se sont
dotés d'un programme plus ambitieux, de plus grande
envergure et nécessitant davantage d'efforts en termes
de financement, de collaboration et de participation des
autorités ; tandis que d'autres se sont avérés plus faciles à
mettre en œuvre, tels les petits parcs de proximité.

Des recherches antérieures (Aouad, 2016), ont démontré
que la municipalité de Beyrouth possède sur l'ensemble
de son territoire une ressource urbaine trop précieuse pour
être ignorée. Dans le contexte de la croissance urbaine et
du manque persistant d'espaces ouverts et publics, les
parcelles non constructibles au sein de la municipalité de
Beyrouth représentent un support idéal pour la mise en
œuvre de programmes de re-naturalisation.
L'étude a montré que le nombre total de parcelles non
constructibles s’élevait à 1656, soit une superficie d'environ
300 000 m2, un nombre non négligeable comparé à
l'échelle de la ville. C'est là que le concept d'acupuncture
urbaine commence à prendre tout son sens. Toutefois, des
études ont également démontré que le manque de vision
de la municipalité, reflet du faible soutien législatif pour ce
type d'opérations, sans compter la lenteur bureaucratique
pour la délivrance des permis et l’absence de financement,
combinés à des stratégies privilégiant les promoteurs
plutôt que les utilisateurs, témoignent d’un mépris total
face à cette ressource urbaine.

Distribution des parcelles non constructibles au sein des quartiers de la ville de Beyrouth

Depuis les années 1980, la littérature sur les espaces
abandonnés et résiduels peut être perçue comme un
effet-reflet de l'évolution de la société contemporaine
particulièrement dans les villes européennes et
américaines.

Pocket Parks
Un nouveau
souffle pour Beyrouth ?
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Les grands schémas directeurs auxquels Beyrouth a été
soumis tout au long de son histoire, tels que Danger
Brothers Scheme en 1932, Ecochard en 1943 et en 1964,
associés à un système de lois et de règlements désuet
qui gère les opérations urbaines, ont enrichi le tissu
urbain de la municipalité d’un nombre non négligeable de
parcelles non constructibles. Ce sont des espaces vides,
abandonnés entre les bâtiments ou dans des recoins.
Leurs dimensions n'excèdent pas 250 m2 selon la zone à
laquelle ils appartiennent et ils correspondent à différents
types de sols tels que des terrains de stationnement pour
les bâtiments voisins, des terrains vacants, des décharges,
des terrains brûlés, libres de droit ou autres. Certains
d'entre eux sont construits illégalement tandis que les non
bâtis se voient rapidement consolidés avec de plus grandes
parcelles adjacentes par des promoteurs qui cherchent
encore plus d'espace pour leurs projets.

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Le quartier de Saifi a un tissu urbain assez représentatif
des autres quartiers. Il est situé sur la bordure sud du
centre-ville et juste à l'est de la route de Damas, un axe
majeur en plein tissu urbain de Beyrouth. Il comporte un
nombre important de parcelles non constructibles (77) avec
un taux élevé d'exploitabilité (61%). Le district de Saifi est
relativement petit avec seulement 423 parcelles au total,
ce qui en fait, aux fins de cet article, une bonne étude de
cas. La superficie totale des 77 parcelles non constructibles
représente 3976 m2 ou 1,5% de l'empreinte totale du
secteur. Si des parcelles non constructibles intègrent le
tissu urbain et deviennent des espaces intermédiaires,
l'accessibilité sera un paramètre important à étudier. De
plus, leur intégration et leur utilisation futures dépendront
beaucoup du contexte spatial, socio-économique et culturel
auquel elles appartiennent.

Exemple de parcelles non constructibles à Saifi

Spatialement, trois types de situations sont identifiés :
parcelles adjacentes à une route principale (37%), parcelles
adjacentes à une route secondaire (48%) et parcelles isolées
à l'intérieur de blocs sans lien avec un réseau routier (15%).
Alors que les parcelles les mieux connectées pourraient
jouer un rôle important dans l'exposition du réseau au
public, les parcelles moins exposées pourraient dynamiser
les blocs urbains déjà denses nécessitant une certaine
aération. La taille moyenne d'une parcelle non constructible
dans le district de Saifi est de 44,7 m2. Cependant, une
étude plus poussée du quartier de Saifi a révélé une
catégorie d'espaces non constructibles, non identifiés
en tant qu'entité et partie de parcelles constructibles
reconnues par la réglementation. Cette situation urbaine
pourrait être ajoutée au réservoir déjà existant de parcelles
non constructibles identifiées et pourrait jouer un rôle
important dans la ville.
Beyrouth est une ville hantée par la division sectaire,
et le district de Saifi ne fait pas exception à cette règle.
Cependant, les stratégies de re-naturalisation ont prouvé
qu'elles avaient suffisamment d’impacts sociaux pour
surmonter ces divisions, poussant les utilisateurs et les
autorités à mettre en œuvre, promouvoir et sauvegarder des
politiques urbaines innovantes afin de créer une meilleure
qualité de vie.
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Sur la base de ces constatations, le district de Saifi pourrait
devenir un terrain très fertile pour la mise en œuvre
de stratégies urbaines innovantes centrées sur la renaturalisation de la ville. Malgré cela, la ville sous l'autorité
de sa municipalité, n'a aucune politique concernant la
mise en œuvre de ce type de stratégies et les parcelles
non constructibles ne sont pas encore reconnues comme
une ressource urbaine potentielle, laissant place, comme
déjà mentionné, à des développements dans les quartiers,
et spécifiquement à Saifi, constamment orientés vers
les promoteurs plutôt que vers les utilisateurs. Aucune
ressource ou financement ne sont disponibles pour
développer de tels projets, au lieu de cela, ils continuent
de dépendre toujours et encore des mêmes outils
urbains classiques et traditionnels tels que le re-parceling
(consolidation de terrain). Le ralentissement bureaucratique
et les permis coûteux, ainsi qu'une étude au cas par cas
par la municipalité des stratégies proposées (même quand
il s’agit de terrains publics) constituent d’énormes obstacles
pour tout développement futur de cette nature.

Un des aspects les plus positifs des Pocket Parks est qu'ils
offrent une relation intime avec la rue. Ils deviennent une
extension des environs, tout en éloignant les bruits à l’instar
du parc Paley à New York. Ils fournissent un répit bienvenu
dans la jungle de béton.

Une des stratégies urbaines proposées et recommandées
est la mise en place de Pocket Parks. C'est une solution
de reconversion efficace pour de nombreuses parcelles
non constructibles à Beyrouth, qui peut constituer une
solution temporaire mais aussi permanente à la plupart
des problèmes écologiques et à l'utilisation inefficace des
terrains ; ces Pocket Parks peuvent être urbains, suburbains
ou ruraux, ils peuvent être sur des terrains publics ou privés.
Ils fournissent de la verdure, un endroit pour s'asseoir à
l'extérieur et une aire de jeux pour enfants. Ils peuvent être
créés autour d'un monument, d'un repère historique ou
d'un projet artistique ; ils fournissent également un abri pour
la faune et particulièrement les oiseaux. Ils peuvent être
créés dans les zones fortement urbanisées, en particulier
les centres-villes, ils peuvent augmenter la valeur des
maisons voisines. Les parcs petits et moyens, attrayants et
bien entretenus, ont une influence positive sur les valeurs
foncières. La petite échelle des Pocket Parks facilite l’accès
d'un grand nombre de citadins et créent des opportunités
pour les résidents urbains d'interaction avec la nature au
quotidien, représentant un élément clé dans la conception
et la planification de villes vraiment biophiliques.

Parmi les immeubles de bureaux sur la 53ème rue Est,
se trouve Paley Park, conçu par le cabinet d'architecture
paysagiste de Zion & Breen en 1967. Depuis, le parc est
fréquenté tant par les hommes d'affaires de Midtown que
par les touristes. Une chute d'eau, des arbres et des murs
couverts de lierre transportent les visiteurs dans une oasis
et loin des sons de la ville.
En somme, il est proposé que les stratégies urbaines
dédiées à la re-naturalisation de la ville par les parcelles
non constructibles et leur reconversion en Pocket Parks,
soient tactiques, cohérentes, centrées sur le processus de
mise en œuvre, où les usagers sont impliqués dans une
vision à long terme pour la régénération de la ville avec
des ressources adéquates pour la soutenir. En ajustant sa
politique actuelle, impliquant des acteurs publics et privés,
investissant dans des cellules au sein de la municipalité pour
gérer ces ressources et projets, la municipalité de Beyrouth
devrait s'efforcer de répondre aux besoins des utilisateurs
et de pousser à la re-naturalisation de la ville.
Toute approche vers un urbanisme intégral implique
la collaboration de diverses entités ; des propriétaires
publics et privés, aux promoteurs, aux municipalités et aux
autorités publiques locales, jusqu'aux usagers, aux ONG et
aux militants. La collaboration et le partenariat des secteurs
publics et privés sont cependant peu nombreux parmi
les nouvelles méthodes d'urbanisme au Liban alors qu'ils
permettraient de répondre aux besoins de la communauté
et d’offrir à ses usagers une meilleure qualité de vie.
David R. Aouad et Julianna Haddad
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Du 20 au 24 septembre dernier, s’est tenue au
Biel, la première édition de la Beirut Design Fair,
en parallèle à la Beirut Art Fair. Avec plus de 50
exposants issus de 10 pays, incluant des galeries
et des designers internationaux, la Fair, outre un
focus sur des éditons limitées de design d’objets
ou de design vintage, a proposé des tables
rondes, des workshops et des installations. La
Section Design de l’École des Arts Décoratifs de
l’Alba y a tenu son stand, avec une selection de
travaux d’étudiants choisis par un jury spécialisé.
Maria Kahalé, Romy Chaoui, Serge Tchatalian,
Rami Baaklini et Aya Melki, encadrés par Kareen
Andraos, Georges Mohasseb et Joe Nacouzi, y ont
présenté quatre luminaires. Retour en images et
en témoignages sur cet événement de l’automne.

Quelques questions à Mathieu Bernard
Directeur Adjoint de la Section design
Que représente pour vous aujourd’hui cette première
édition d’une Beirut Design Fair ?
Il est crucial pour une école d’être présente aux avant-postes
de sa discipline. Cette première édition de Beirut Design
Fair était donc une opportunité pour mettre cette notion en
application.
Confronter des travaux d’étudiants de première année à un
public, à des projets de professionnels, face à des galeries
connues et reconnues permet de montrer le dynamisme et
le sérieux de notre formation.
Cependant, il fallait que les projets exposés soient à la hauteur
de l'événement car au delà de la section Design, c’est l’Alba
qui était représentée. Pour ce faire, nos encadrants (Kareen
Andraos, Georges MohassebB et Joe Nacouzi) ont fait un
travail formidable en terme d’exigence, d’investissement et
de persévérance. De leur côté, les étudiants ont beaucoup
travaillé pendant l'été pour être prêts début septembre.
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Quel est l’intérêt immédiat pour les jeunes apprentis
en Design de participer à une telle entreprise ?
La compréhension d’un projet abouti, sa confrontation à un
public et sa visibilité ! Évidemment, en amont, ils ont dû aussi
changer leurs regards sur leurs projets pour qu’ils “vivent”
hors du contexte estudiantin. Le défi était de concevoir un
objet qui se tienne seul tout en magnifiant la lumière qui en
émane quand elle est présente. C’est cette double exigence
que les étudiants de première année de Design Produit ont
explorée avec ce projet, tout en le projetant dans une vitrine
professionnelle. Cela s’est traduit par un vrai questionnement
sur la perception de la lumière, de la cohérence du produit
et des finitions. Quant à la visibilité, elle s’est concrétisée
lors des quatre jours du salon pendant lesquels les étudiants
se sont relayés. Ils ont vu l'intérêt suscité par leurs projets,
ils ont perçu que les contacts et le réseau se font sur des
qualités tangibles et non des promesses.
Certains ont eu des propositions d’exposition ultérieures
ou encore des demandes d’achats. La professionnalisation
doit prendre forme durant les études pour que nos élèves
sachent où agir et où se placer une fois diplômés.
Selon vous, à quelles particularités et à quels obstacles
du monde du Design les étudiants doivent-ils être
préparés ?
Le monde du Design (avec un grand “d”) est en pleine
mutation, nos étudiants doivent acquérir une vraie flexibilité
réflexive pour s’adapter à ces changements, quels qu’ils
soient.
En faire des spécialistes techniques risque de les confronter
à une réalité qui ne sera plus celle de leurs études, mais ils
ne peuvent pas ne pas maîtriser les outils et le vocabulaire
attendus dans le monde professionnel.
En revanche, leur permettre de comprendre leur
environnement, leur contexte de travail et d’en extraire des
opportunités créatives fera d’eux des professionnels aiguisés
capables “d’inventer” leurs métiers. Cela doit se traduire
par une connexion plus forte entre le monde des études
et celui de l’entreprise ; non pas pour que l’entreprise dise
aux étudiants comment travailler mais pour permettre aux
entreprises de voir l’apport et la richesse des créatifs.

Impressions d’étudiants
Maria Kahalé, 19 ans
« Je suis passionnée par ma formation et j'ai eu le plaisir
de relever le défi de la production de ce luminaire. Ce fut
un moment de plaisir et de fierté de voir une exposition de
cette envergure à Beyrouth, et surtout d’être présent avec
l’Alba parmi les grands designers.
J'ai appris que tout projet doit être traité avec
professionnalisme, mais avec amour et joie aussi.
Plusieurs défis ont été rencontrés en cours de production
et nous avons compris qu'il faut tenir jusqu'au bout, malgré
les difficultés »
Serge Jatalian, 19 ans,
« C’était une belle expérience ! On a vu d’autres designers,
d’autres visages du Design et reçu des commentaires et des
critiques de plusieurs points de vues sur nos projets. Cela a
été très enrichissant de voir ce que les autres font, comment
ils le font et de découvrir la subjectivité de publics très variés.
Chacun, avec la même passion, crée des objets destinés à
faciliter la vie des gens et chacun a sa propre perception ».
@Rami Baaklini

Rami Baaklini, 20 ans
« La Beirut Design Fair m’a permis de faire la connaissance de
journalistes, d’autres designers, de gens dans la profession et
de recueillir des critiques intéressantes. J’ai aussi rencontré
des publics très différents, notamment des enfants, c’était
passionnant. J’ai compris combien il est important de savoir
parler de son projet, de le maîtriser ».

@Aya Maria Melki

Beirut Design Fair
Exposition
de travaux d'étudiants
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Quelques questions à Aline Asmar,
membre du Jury de la Beirut Design
Fair.
Que représente pour vous aujourd’hui cette première
édition d’une Beirut Design Fair ?
Cette première édition est hautement symbolique. Elle
permet de placer Beyrouth et le Liban sur la cartographie du
Design international !
Beyrouth mérite toute la lumière par la richesse de son
histoire, du patrimoine de l’artisanat, de la modernité née
du contraste de l’ancien et du nouveau. Ce trait identitaire
libanais de par l’ouverture sur le monde et le mélange des
cultures se ressent fortement dans la création contemporaine
et c’est le moment idéal pour le démontrer.
Je me sens privilégiée d’avoir fait partie du comité de
sélection de la première BDF ; c’était excitant de voir autant
de talents réunis avec une belle énergie créative. Les
propositions et les créations était clairement d’un bon niveau
comparées aux foires internationales de Design. Il s’agissait
autant d’explorations de formes et de matières que de
réinterprétations des traditions. Puis la poésie de Beyrouth et
l’héritage des années de conflit se lisent en filigrane même si
la foire et la création sont résolument tournées vers le futur.   
Selon vous, quelles sont les particularités du Design au
Liban et dans la région ?
Il s’agit d’une véritable richesse du patrimoine de l’artisanat,
et du geste de la main qui est très dense et dont la
transmission est nécessaire au travers des réinterprétations
créatives mais aussi des efforts stratégiques industriels
importants. Comme il existe très peu de mise en valeur des
métiers de la main, contrairement aux pays où des labels
sont mis en place pour les reconnaître et leur rendre cette
fierté nécessaire, il y a souvent un clivage entre le dessin du
concepteur et la réalisation qui se fait en atelier. Le maillon
manquant reste celui de l’implication d’une entreprise pour
faire le pont entre le savoir-faire et les artisans, avec les
designers, mais en assurant un suivi quotidien et un vrai
développement de solutions plutôt qu’une exécution rapide
et des interprétations d’intention. C’est un engagement qui
demande du temps et qui nécessite un soutien à une échelle
nationale. Il y a tellement à explorer !
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Sur quels critères avez-vous fondé votre sélection ?
Tous les membres du comité de sélection étaient en phase
et nous avons repéré rapidement les projets qui nous ont
séduits. Pour ma part, je suis très sensible à la narration, au
storytelling lié à une démarche créative, ce qui décuple le
potentiel émotionnel d’un objet ; d’autres critères essentiels
sont le soin accordé aux détails des réalisations, le lien avec
l’héritage mais aussi la prise de risque dans l’interprétation
des traditions. J’ai retrouvé ces trois critères dans les projets
récompensés, le stouff de mad-architecture and design, le
fauteuil orientaliste et ludique d’Anastasia Nysten ainsi que
la très belle démarche de la Beirut Art Residency incarnée
par Joy Mardini et Amar Zahr. Le plus c’est évidemment la
personnalité de chacun des lauréats ; il faut toujours une voix
pour porter un projet. Je ne peux pas m’empêcher d’ajouter
que c’est génial de voir autant de visages de femmes actives
et brillantes dans tous ces projets !
Quelles critiques constructives pourriez-vous formuler
sur les projets d’étudiants de l’Alba présentés à la Beirut
Design Fair ? Quels conseils auriez-vous à leur donner
pour la suite ?
Très fière et heureuse de voir un stand dédié au travail des
étudiants de l’Alba à BDF. Faut-il rappeler l’excellence de la
formation que nous y recevons qui pousse à la curiosité et
cultive la créativité, toutes disciplines confondues pendant
les précieuses années d’études. La présence de l’Alba à la
BDF est dans la parfaite logique de ces valeurs d’ouverture,
cela prouve aussi l’engagement de l’École pour promouvoir
le Design et faire reconnaître le métier de designer à part
entière.
Les projets présentés dénotent d’une sensibilité personnelle
de chacun des étudiants et d’une certaine rigueur dans
l’utilisation des formes et des matières. J’encouragerai
chacun à pousser encore plus loin la liberté d’expression
artistique mais aussi la simplicité. Je serais aussi ravie d’en
savoir plus sur l’histoire derrière chaque objet, j’avoue que
cela m’a manqué. C’est toujours excitant de comprendre la
démarche intellectuelle pour apprécier la matérialité !

@Serge Tchatalian

@Romy Chaoui & Maria Kahalé
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Capter la ville
Inclusive
Urban Design

Acupuncture urbaine et domaines explorés
Les projets issus de ce workshop mettent tous l’accent
sur une problématique contextualisée dont la résolution
peut irradier sur les zones adjacentes. C’est le principe
d’acupuncture urbaine où de micro-interventions peuvent
modifier plus largement et de façon durable l’environnement
proche.

20-21

PROJETS

Reconquérir l’espace public
= réaffecter les fonctions
en regroupant les parkings
en un bâtiment.

Alternative au tout-voiture
= proposer un axe Mar
Mikhael / Sassine qui soit
aérien.

Rapport au bruit
= canaliser les flux
de nuisance sonores (voitures) en
offrant un service
alternatif.

Rendus finaux
Les enjeux sont évidemment complexes pour élaborer
des solutions définitives en une semaine - aussi créative
et intensive soit-elle - mais les bases posées sont autant
de plateformes de dialogue qui questionnent l’évolution
de la ville de Beyrouth et les rapports que les Libanais
entretiennent avec elle. Les rendus prirent la forme d’une
présentation publique avec des posters AO résumant,
pour chaque groupe, le projet et sa genèse sous forme
d’accrochage de recherches.

OBSERVATIONS ET DATA

1

Très nombreux
parkings autour
du building.

2

Immeuble

6

3
4

5

Parkings: 6

Parkings saturés la nuit.

Parkings non-optimisés le jour.

Nombreux passages de voitures.
Pas de place pour les piétons.

Trois degrés
de perception.

Ce workshop fut l’introduction à un rendez-vous qui
sera amené à se reproduire en abordant des questions
urbaines plus précises mixant des étudiants de plusieurs
formations. La ville est un lieu où le mieux-vivre ensemble
doit prédominer ; pour y travailler, il faut l’envisager par de
multiples prismes. À charge aux designers de fédérer et de
réunir.
M. Mathieu Bernard

1h
116

85

L’approche pédagogique
De par la complexité du terrain et du changement d’échelle,
ces opportunités demandaient aux étudiants d’adopter
de nouvelles attitudes et de nouveaux outils en croisant
leurs compétences avec celles d’étudiants en urbanisme.
L’approche fut double car basée sur la caractérisation
des sites retenus (et leurs spécificités - historiques,
organisationnelles et transports, symboliques, etc.) croisée
avec une lecture sensorielle et mesurée / captée par les
étudiants et les habitants du lieu.

Le travail de croisement des données et de leurs
représentations (data visualisation) devait synthétiser les
relevés des étudiants, révéler la sensorialité des lieux et
donner une autre lecture de la situation existante. Cette
vision par superposition leur permettant alors de formuler
et de justifier les directions à donner pour les projets.
Il fut alors demandé aux élèves de retourner sur les lieux
d’observation avec un regard plus précis en adéquation avec
l’axe de travail retenu (pour le valider ou non) en présence
d’étudiants en Urbanisme ayant étudié le quartier de Mar
Mikhael. Ils ont ensuite pu passer au développement de
concepts et d’une stratégie progressive de réappropriation
de l’espace urbain.

Fonctions attribuées

Il s’agissait de sensibiliser les étudiants en design aux
frictions de l’urbanité, de sa réappropriation par les habitants
et donc des opportunités créatives qui s’offrent à eux avec
une échéance à 2020.

Les étudiants se sont transformés en capteurs humains
avec trois objectifs :
- Qualification de la sensorialité des lieux (quels sens
sont mis en éveil ou au contraire mis en retrait ? Quelle
perception du lieu en résulte ?) avec établissement d’une
carte sensorielle et de croquis d’ambiance.
- Observation et mesure des comportements des habitants,
des passants. L’identification de récurrences pouvant alors
être mises en relation avec la carte sensorielle et ainsi
caractériser le rapport des personnes avec le lieu.
- Rencontres et interviews des habitants / usagers (les
hyperlocaux) des lieux pour affiner la compréhension des
interactions et de la vie locale.

Répartition
de l’espace

C’est dans ce cadre que du 16 au 20 octobre dernier, la
section Design de l’Alba a eu le plaisir d’accueillir M. Florent
Orsoni, directeur du Design Lab Ville Durable de l’École de
design de Nantes Atlantique pour un workshop intensif
intitulé “Inclusive Urban Design” mené conjointement avec
M. Mathieu Bernard, directeur de la section Design de l’Alba
et le soutien déterminant de Dr Serge Yazigi, directeur de
Majal.

Les thèmes abordés par les étudiants proposent des bases
de réflexion portant sur :
-
Le design social (réappropriation d’une impasse
résidentielle par ses habitants),
- Le design de service (mise en place d’un téléphérique
urbain reliant Mar Mikhael à la place Sassine avec création
d’un immeuble-parking gratuit pour affecter les parkings
actuels à d’autres fonctions).
- Le design urbain avec la modification technique du sol pour
y adjoindre de nouvelles fonctions (gradation public/privé,
jeux, lumière, guidage).
- Le paysagisme urbain avec la création d’un jardin ouvert
sur la ville et reconnectant la ville haute de Beyrouth avec
sa partie basse ou encore la mise en place d’un marqueur
urbain sur la base d’un escalier historique.

Questionner la place de la collecte des données dans le
processus de design urbain
Le premier aspect du workshop demandait de capter et
de mesurer de manière qualitative la perception des lieux
et les comportements des habitants puis de les rendre
intelligibles, sensibles afin de retranscrire une vision
quotidienne (daily data) du quartier.

Circulation
voiture / piétons

Par exemple, les caractéristiques actuelles de la rue d’Arménie
(vie nocturne, immeubles résidentiels désaffectés, forte
circulation, etc.), de ses rues perpendiculaires et de ses
usagers en font un lieu pertinent pour faire se questionner
des étudiants en Design et en Urbanisme, et générer des
projets tendant à l’amélioration de la “qualité d’usage” des
espaces pour le plus grand nombre.

SECTION DESIGN

Sensorialité
de la zone

Beyrouth possède intrinsèquement une rapidité
de mutation qui n’est pas forcément due à une
décision liée au collectif. Il en résulte des lieux dont
les fonctions, le public et les degrés d’appropriation
peuvent changer rapidement. Le quartier de Mar
Mikhael ne déroge pas à ces évolutions et a vu sa
perception modifiée ces dernières années.
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Intérieur immeuble 60dB
Extérieur immeuble 120dB
Quartier 85dB
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M. Florent Orsoni, directeur du Design Lab Ville
Durable de l’École de design de Nantes Atlantique,
a donné une conférence et animé un workshop
intitulé Inclusive Urban Design - Pour des villes
à échelles humaines : vers un nouveau design
urbain ? Entretien.
Quelle perception aviez-vous du Liban avant de venir ?
J’ai travaillé en Algérie où j’avais eu des partenaires libanais et
j’ai été familiarisé avec l’image d’un pays qui est un mélange
de culture, de croisements, d’interactions et d’émulsions
fabuleuses. C’est un pays où des choses très importantes se
jouent, y compris dans la géopolitique actuelle, c’est l’endroit
où il faut être, d’où observer ce qui se passe : c’est un pays
capital.
Et du domaine design en particulier ?
J’ai eu de longs échanges avec Mathieu avant de venir
puisque je m’intéresse au contexte. Ce que je vois c’est qu’il
y a une approche du Design qui est classique en terme de
design produits et d’oeuvres. Je pense qu’il est intéressant
d’accompagner la bascule en allant vers le design thinking
et le design de service. Ce n’est pas forcément spécifique
au Liban. Il y a encore pas mal à faire dans ces domaines qui
sont en train d’exploser aux USA et en Europe du Nord.
Avez-vous identifié une grande différence culturelle
entre les étudiants libanais et français ?
Il n’y a pas une énorme différence, il y a une grande variété
d’étudiants comme partout. Il y a des étudiants qu’il faut
pousser, il y en a qui sont moteurs, il y a des groupes qui
fonctionnent bien et d’autres moins bien.
J’ai été très touché, parce qu’il y a une vraie appétence
des étudiants. L’appétence de découvrir quelque chose de
nouveau, cela m’a beaucoup plus. J’ai vu dans leur regard,
qu’il y a eu pour certains une prise de conscience que les
choses peuvent changer, que le design est cet outil du
changement. Il y a des étudiants qui ont trouvé des idées qui
ont fait évoluer leur vision du design.
Qu’est ce qui vous a le plus marqué dans votre
expérience libanaise ?
Ce qui m’a marqué c’est combien le design urbain et les outils
que l’on a mis en place, peuvent devenir très opératoires
pour changer les choses, pour faire en sorte qu’il y ait ce
que j’appelle, une mutation plus douce. À l’inverse d’une

Florent Orsoni
Conférence
et séminaire
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mutation rapide avec des buildings qui poussent n’importe
où, parfois hors contexte. Le quartier de Mar Mikhael est
en train de bouger très rapidement, la notion d’acupuncture
urbaine prend ici du sens. On s’aperçoit qu’avec le potentiel
de Beyrouth on peut faire beaucoup de choses. Parce que la
ville change à une vitesse très rapide et nous donne prise,
les résultats pourraient être très immédiats. Et c’est ce que
je trouve particulièrement excitant. En France la mutation est
beaucoup plus lente.
Vous êtes philosophe de formation, comment faitesvous le lien avec le design ? Y-a-t-il une philosophie du
design ?
Je suis parti d’un postulat fort : la pensée classique telle
qu’initiée par les grecs a produit une pensée mathématique
du monde qui a gouverné aussi bien Platon que Spinoza.
L’idée était qu’on pouvait, à l’aide de grands schémas
de pensées, arriver à donner une certaine harmonie au
monde. Mais cette philosophie commence à être remise en
question, par la philosophie moderne. Ce grand changement
passe aussi par le design : on est plus sur des grands plans
mais davantage sur l’émergence de l’usage, l’émergence de
plusieurs schémas en fonctions de contextes. En philosophie
classique la pensée est englobante et porte un discours
unique sur le monde, elle est un peu désincarnée. À cela
commence à se substituer une pensée plus complexe. C’est
ce qui me guide, me permet de mieux situer l’intervention
du design, me permet une lecture plus en profondeur. Donc
les deux, philosophie et design sont indissociables dans ma
pratique.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Je suis en train de rédiger un livre qui concrétise 4 ans de
travaux de recherche sur l’environnement connecté. J’ai pu
prendre un certain recul en retravaillant la méthodologie ici et
j’ai été très enrichi par les expériences de ce séminaire. J’ai
rédigé la conclusion de mon ouvrage dans l’avion !
Il y a autre chose que j’ai particulièrement apprécié ce sont
les débats lors de ma conférence. Il y a une diversité de gens,
avec des prises de positions très variées et très libres. Il m’a
semblé que c’est une des grandes richesses de l’Alba. Il y a
une capacité au dialogue.
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« Les jardins de Rashaya » est une
entreprise familiale qui fabrique une
gamme de produits variés, organiques et
biologiques (fromages, confitures, fruits
secs, sirops, légumes) en s’inspirant et en
encourageant les savoirs-faire locaux.

la marque à travers ses spécificités mais
aussi à partir de son contexte. Comment
arriver à créer une identité plus proche
du produit, de sa réalité de production,
de son cadre à la fois géographique et
historique ?

En collaboration avec la municipalité de
Rashaya et l’association des femmes du
village, un séjour a été organisé pour
les étudiants en Master Graphisme
et Publicité, Illustration ainsi que les
photographes de 2ème et 3ème année.
Retraite gastronomique et paisible dans
le Chouf pour les jeunes de l’Alba. Un
reportage photo a été réalisé sur place
pour documenter toute la chaine de
production de l’entreprise, ainsi que le
cadre, les produits et les acteurs de ces
jardins.

L’atelier propose d’étudier les contraintes
générales (concurrence, distribution,
cahier des charges), d’anthropomorphiser
la marque, d’élaborer une logique de la
déclinaison de ses produits afin de l’ancrer
dans un territoire et de lui conférer son
authenticité.

Invitée par la Section Arts Graphiques et
Publicité, Laurence Bedoin, enseignante
de l’École Estienne spécialisée en
graphisme et typo, était déjà venue à
l’Alba il y a dix ans.
Elle revient aujourd’hui pour un atelier,
faisant suite à ce séjour, destiné à
concevoir un nouveau packaging pour les
produits des « jardins de Rashaya. »
Tout l’enjeu est de personnaliser davantage

Rashaya
Packaging
écologique

Pour le moment, il s’agit de réaliser
quelques prototypes de ces nouvelles
identités à la fois visuelles et techniques
et de les partager avec la famille des
« Jardins de Rashaya », le workshop n’a
pas d’autre prétention que l’exercice
analytique et pratique réussi.
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" Nous jouons sur les places des
villages, dans les jardins publics, dans
les bibliothèques et les écoles, dans
les théâtres ou même en pleine nature,
poussés par le désir d’adresser à l’autre
des moments de beauté, de simplicité et
de poésie.
L’art est pour nous vecteur d’ouverture et
de dialogue. C’est ainsi que se construit
notre envie de créer des moments de
partage et de rêve, et de continuer à
interroger le monde dans lequel nous
grandissons : ce qui le compose ou ne
le compose plus, notre histoire, nos
conflits, refaire du lien avec nos identités
multiples, nos héritages, les "habiter" de
manière contemporaine, les renouveler
de manière artistique. "

En septembre dernier, 23 étudiants en
communication à l’Académie libanaise des BeauxArts ont participé à une résidence à Hammana
Artist House pour la première étape de leur projet
« Hypothèse créative ». Deux jours de rencontre
artistique avec le Collectif Kahraba, loin de la
ville, assortie de la représentation du spectacle
Géologie d'une fable et d’une nuit de la comédie
consacrée aux courts-métrages des étudiants en
audiovisuel. Aurélien Zouki, artiste et membre
fondateur du Collectif a répondu à quelques
questions.
La Maison de l'Artiste de Hammana a ouvert ses
portes cet été, que représente pour vous et votre projet
artistique, la présence des étudiants de l’Alba ?
Le fait d'accueillir les étudiants de l'Alba pour un temps de
résidence rejoint plusieurs des missions principales du projet
de la Maison de l'Artiste - Hammana. Ce projet est conçu
pour vivre un temps de vie commune, offrir des conditions
de travail professionnelles dans différentes disciplines, et
entrer dans une autre dimension du temps, hors de la ville et
de son rythme effréné. Nous voulons que ce lieu génère des
rencontres à tous les niveaux, et c'est ce que les étudiants ont
pu vivre en explorant le village et en assistant aux spectacles
et projections mis en place pour leur résidence.
Le Collectif Kahraba a aussi pour vocation de transmettre les
outils artistiques et pédagogiques que nos expériences et
nos pratiques nous permettent aujourd'hui de partager. Ces
étudiants feront partie certainement de la future génération
d'artistes du pays et ça a été très enrichissant pour nous tous
de les accompagner dans leurs questionnements le temps de
cette résidence.
Avez-vous d'autres projets avec des universités locales,
régionales ou internationales ?
Nous allons certainement développer différentes collaborations avec les universités de la région : nous ne sommes pas si
loin de Deir et Qamar ou de Zahlé par exemple. Plusieurs projets
sont en gestations, avec des rencontres inter univeristaires,
pour que toutes les réalités puissent se rencontrer.

Vous avez longtemps travaillé à Beyrouth, que vous
apporte aujourd’hui le fait d’être à Hammana ?
Nous avons longtemps vécu à Beyrouth, tout en travaillant un
peu partout dans le pays, en allant jouer nos spectacles ou
proposer des ateliers dans toutes les régions.
C'est donc une continuité très naturelle de nous décentraliser,
de faire la démarche de nous installer tout au long de l'année
à Hammana. Il est très important pour nous aussi et pour la
réussite de la Maison de l'Artiste d'être résidents du village,
d'être présents au jour le jour dans la maison, d'être en lien
avec les habitants de Hammana, nos premiers et nos plus
beaux partenaires. Hammana est au coeur du pays et propose
naturellement de créer des ponts avec le Chouf, le Metn

Hypothèse créative
Hammana
Artist House
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ou la Bekaa. Nous avons à coeur de pouvoir participer à la
dynamique artistique et culturelle de ces régions et d'accueillir
artistes et publics.
Le Collectif Kahraba est un réseau d’artistes qui s’est
progressivement créé avec la nécessité de partager
des outils de travail, de nourrir des pratiques artistiques
communes, et d’aller à la rencontre de publics de tous
bords, de toutes communautés confondues. Pleinement
engagé sur la scène culturelle libanaise depuis sa création
en 2007, le Collectif Kahraba est régulièrement invité à jouer
ou collaborer à l'international. www.collectifkarhaba.org
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Pendant sept jours en juillet dernier, les étudiants
en Cinéma et en Arts Graphiques de l'Alba
ont déambulé dans les rues de Mumbai, à la
découverte d’un nouveau monde. Une exposition
a été consacrée aux fruits de leurs expériences,
aussi variées que personnelles, en étroite
collaboration avec l’Indian Institute of Technology
de Mumbai (IIT), le professeur Ravi Poovaiah,
directeur du département Design d’IIT, et avec le
parrainage de son Excellence Monsieur Sanjev
Arora, Ambassadeur de la République d’Inde au
Liban. Expériences sensorielles diverses durant
ce voyage inoubliable, à la découverte d’une
nouvelle culture, d'un univers aussi déroutant que
fascinant.

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
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@Nour Souhaid
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@Rebecca Irani
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Avec :
Abi Abkar Nour, Alam Laura, Bedran Tracy, Chahine Dunia,
Chidiac Clara, Chiniara Amy, Élias Patrick, Fayad Sandra,
Ghorra Paul, Ghosn Antonios, Irani Rebecca, Jabri TinaMaria, Kayssi Adnan, Moukkadem Tarek, Mroueh Malak,
Souhaid Nour, Agarwal Swati, Aggarwal Nupur, Ansari Salik,
Bawankar Palash, Bora Shruti, Garud Sumedh, Govindaraj
Subhalakshmi, Gupta Shreya, Hitesh Nevil, Jayakrishnan
Arun, Johry Aakash, Kumar Manish, Kuntia Nimir Singh,
Manners Kimberly, Selvam Gnana, Shaji Naveen, Sharma
Ishan, Singh Kawalpreet, Suren Hiray Yugandhara,
Vhanmane Manas, Yadav Raman, Yogesh R Aswin.

Photos
7 jours
à Mumbai
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Gilles Retsin est un architecte et designer belge, également
basé à Londres. Retsin étudie l’impact digital sur la conception
architecturale. Son travail incorpore l’ordre numérique dans
des modèles physiques, produisant ainsi une architecture
d’une nature hybride. Son travail a été acquis par le Centre
Pompidou à Paris et a été exposé internationalement dans
des musées tels que le Musée d'Art et de Design de New
York, le Vitra Design Museum à Weil-am-Rhein, Design
Exchange Toronto et la Galerie Zaha Hadid à Londres.

Isaïe Bloch

“Jigsaw” est un séminaire de recherche en
architecture, durant lequel, les élèves ont appris
à utiliser plusieurs plateformes 3D dans le but de
concrétiser leurs concepts et idées en des modèles
physiques.
Afin de promouvoir le travail d’équipe, les
participants ont été divisés en plusieurs groupes,
et ont dû, en l’espace d’une semaine, développer
un projet, qui à la fin du programme a été imprimé
et exposé.
Les enseignants invités :
Isaïe Bloch, est un architecte belge, basé à Londres. Fondateur
d'Eragatory, une entreprise créative axée sur la conception
de l'impression 3D et la fabrication créative, et qui explore
l'impact de l'artisanat informatique sur une large gamme de
disciplines, y compris : l'architecture, les arts plastiques, la
mode et le design. Isaïe Bloch a été récemment publié dans
le magazine AD, et a remporté le prix de l'artiste de l'année
2013. Son travail est actuellement exposé à la Galerie Zaha
Hadid à Londres.

Jigsaw
Plateformes
en 3 dimensions

Mr. Isaïe Bloch a commencé par introduire le programme
3DSMax puis a initié les participants à utiliser cette plateforme
en leur apprenant des petites astuces afin de pouvoir
manipuler le logiciel plus facilement. Cette initiation a permis
aux participants de reproduire, individuellement, quatre
projets différents au bout de deux jours. Mr. Gilles Retsin a
ensuite introduit la logique du codage en utilisant le logiciel
Processing. Processing est un langage de programmation
informatisée construit pour les communautés d'arts
électroniques, d'arts médiatiques et de design visuel dans le
but d'enseigner les bases de la programmation informatique
dans un contexte visuel.
Les jours suivants, les participants se sont répartis en
groupes et ont choisi un des pavillons proposés par les
enseignants, qu’ils ont dû reproduire en utilisant les deux
différents logiciels (3DSMax et Processing) de manière
complémentaire. Les étudiants ont construit leur volumétrie
sur 3DS Max et se sont ensuite fait aider par les logiciels
Processing, Rhinocéros et Grasshopper pour ajouter les
détails nécessaires à la finition de leur projet.
Les étudiants ont, avec l’aide des enseignants, nettoyé et
fixé leur construction 3D finale afin de pouvoir envoyer les
documents à temps pour l’impression 3D des maquettes.
Ils ont enfin commencé à travailler sur les rendus de leurs
perspectives suivant des critères spécifiques imposés
par les enseignants. Les perspectives ont été placées sur
les planches de rendu, suivant une mise en page précise.
Chaque groupe a présenté son travail sur 2 planches (formats
A0) expliquant leurs démarches accompagnées par leur
prototype 3D.
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Les enseignants ont entamé une discussion avec chaque
groupe afin d’expliquer les points forts et les points faibles
de leur conception. Suite à l’exposition, les enseignants ont
remis à chaque élève un certificat “de participation et de
réussite”.
Nous avons profité de la présence de Isaïe Bloch et de Gilles
Retsin pour organiser une conférence ouverte à tous les
étudiants, sur les projets/recherches communs et individuels
menés par les architectes tout au long de leurs carrières.
Cette conférence s’est axée sur le contraste entre le travail
sculptural de Bloch, basé sur des alternations biomorphiques
et sur le travail génératif de Retsin, basé sur des procédures
informatiques.

Gilles Retsin

Il nous paraît essentiel de rappeler l'intérêt de cet atelier
pour tout étudiant ou novice dans le monde de l’architecture.
Participer à un tel workshop en dehors de sa formation fût
un bon moyen de rencontrer des nouveaux spécialistes du
domaine, et de créer un moment d’échange, de partage
d’expérience et d’expertise avec eux. De plus, le workshop
nous a permis d’approcher plus facilement les experts et
de leur poser des questions plus directement que dans
n’importe quelle conférence.
Cette expérience a créé une dynamique positive entre
les participants qui forment aujourd’hui une
« Jigsaw
- Community », et nous a permis de développer nos
compétences de base, de travailler ensemble et de
rassembler nos idées : et cela a fait de belles étincelles !
Nous aimerions remercier la Direction de l’Académie
libanaise des Beaux-Arts, particulièrement notre Doyen M.
André Bekhazi et le directeur de notre École d’Architecture
M. Fawzi Nasr, pour leur soutien et leurs encouragements
tout au long de cette expérience formatrice.
Nermine Saadeh et Nour El Beyrouty

Jigsaw représente la formation d’une unité à partir de différentes pièces
uniques. C’est un système qui repose sur la présence et l’interaction de ses
différentes composantes pour pouvoir fonctionner. C’est un jeu expérimental
dont les règles sont définies par chaque joueur. C’est une morphologie en
formation, en déformation et en information.
Jigsaw est une plateforme événementielle qui célèbre l’indéfini, l’inachevé
et l’anonyme. Elle représente une neutralité qui se laisse déterminer en
rassemblant des joueurs de différents backgrounds dans le but de pousser les
limites architecturales vers de nouveaux extrêmes.
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Cet atelier a eu pour site de réflexion et d'action
Rashaya. La ville est située à 1350 mètres
d'altitude au sud de la Bekaa, sur les versants
nord-ouest du Mont Hermon, ou Jabal el Cheick,
(à 85 km au sud-est de Beyrouth, et à mi-chemin
entre Jezzine et Damas) qui culmine à 2814 mètres
au-dessus du niveau de la mer, et à 3300 mètres
au-dessus du niveau de la dépression de la BeqaaGhor ; Plusieurs cours d'eau y prennent naissance
(Wadi et-Taim), qui se déversent dans le fleuve du
Jourdain.
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Les attendus se résumaient comme suit :
- Rapport d'analyse et d'investigation sur le secteur du souk
de Rashaya
- Présentation des identifications principales des problèmes
et élaboration des diagnostics et de la synthèse utiles à
l'étape suivante
- Intentions, plan stratégique et directives
- Plans généraux et particuliers et documents d'élaboration
du Projet
- Organisation et présentation des travaux en salle

Renommée de par sa Citadelle historique (ou Citadelle de
l'Indépendance) construite par la famille Chéhab au 18ème
siècle, la ville recèle aussi des traces palimpsestes datant
du Paléolithique et du Néolithique, mais aussi de l'époque
romaine. Elle est structurée par un souk ancien avec ses rues
pavées datant de l'époque du Mandat français ; on y trouve
aussi 4 églises historiques, dont l'Église de Mar Moussa ;
en outre, Rashaya bénéficie d'une admirable configuration
naturelle, avec son plateau haut qui domine la vallée, ses
jardins en terrasses, ses milliers de maisons à toiture en tuile
rouge.

L'atelier a été divisé en 3 phases :
1- Collecte de données et analyse
Un exposé a été fait aux étudiants par le Président du
Conseil Municipal de Rashaya, qui a donné les informations
de base sur la ville, ainsi que sa vision d'avenir. De plus,
les étudiants ont fait plus ample connaissance avec la zone
d'étude à travers des visites de sites et des entrevues avec
les différents acteurs locaux.
À la fin de cette phase 1, les étudiants ont présenté à leurs
enseignants leur compréhension et leur analyse de l'état
actuel de Rashaya/secteur du souk, synthétisant l'approche
et les résultats : compréhension, analyse et synthèse,
diagnostic, intentions préliminaires.

Cet atelier s'est posé pour mission de définir l'état actuel du
secteur du souk ancien Rashaya, de définir ses extensions
possibles, son caractère, ses problèmes et ses potentialités
de développement du point de vue de la planification et du
design urbains ;
Les objetcifs de l'atelier étaient les suivants :
- Identifier les problèmes et les défis auxquels fait face le
secteur du souk
-
Définir une stratégie cohérente d'aménagement ou de
réaménagement, intégrant les intentions et les propositions
de réponse aux besoins déterminés
-
Répartir les solutions et les actions à mettre en oeuvre
à court, moyen et long termes, selon un phasage et un
calendrier
- Communiquer ces propositions aux décideurs

2- Détail des intentions avec complément d'analyse, et
stratégie (annonce des propositions)
En se basant sur la phase 1, les étudiants ont présenté leur
vision et leurs propositions pour la ville/le secteur, gravitant
autour des éléments clé, et testés auprès des acteurs locaux
qualifiés ; cette phase a été le lieu de la progression de la
réflexion et du développement des idées.
Elle a porté sur ce qui suit :
-
Définition avec précision des thèmes autour desquels
seront élaborés les Projets ;
- Localisation des sites et des périmètres particuliers choisis
comme terrains d’assiette aux différents projets ciblés ;
- Résumé de l’enquête de première phase, affinée par rapport
à chaque périmètre particulier, dégageant les atouts, les
dynamiques et clarifiant les problèmes.

Projet Urbain
Le souk
de Rashaya
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3- Mise au point des propositions et communication
Des propositions pratiques ont été imaginées, détaillées, et
subdivisées selon le court, le moyen et le long termes ; elles
se sont concrétisées comme suit :
- Élaboration des objectifs, des intentions, et énumération
des éléments qui répondent aux besoins stratégiques de la
mutation préconisée ;
- Définition des éléments de l’intervention, du programme ;
-
Protection des options urbanistiques par de nouveaux
Schémas Directeurs généraux et particuliers (emprises
publiques, zonage…) ;
-
Élaboration des scénarios détaillés des différents
programmes ainsi obtenus (avec surfaces, quantitatifs
d’exploitation, de densités, de ratios…) à travers des
esquisses, des plans, des élévations, des vues perspectives,
des montages graphiques, des textes…

Les interventions ainsi imaginées ont pris
en considération leur degré d'applicabilité
réelle, ainsi que les impacts qu'elles
pourraient générer sur les lieux ou les
personnes. Les résultats de cette 3ème
phase ont cloturé les travaux de cet Atelier,
et ont fait l'objet d'une présentation de la
part des étudiants à l'instance municipale
de Rashaya, qui s'est promis de donner
bonne suite à cette étude, en mettant en
oeuvre dans un futur proche, plusieurs des
idées édictées.
Fadi Chiniara

@Stéphanie Hakim
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Hugo Alvar Henrik Aalto (1898/1976) demeure le
plus énigmatique des maîtres de l’architecture
du mouvement moderne dont nous allons
parcourir quelques aspects. Pourquoi cet épithète
d’énigmatique ? Parce qu’on le classe dans les
5 grands du mouvement moderne bien que sa
syntaxe et l’emploi des matériaux l’en éloigne,
parce qu’on le place dans les fonctionnalistes alors
qu’il redoutait la répétition et l’uniformisation
industrielle, parce qu’on le place dans les
architectes organiques alors que pour lui
l’imitation était un blasphème, parce que ses
bâtiments emploient inconsidérément les lignes
droites et les courbes, et enfin parce que, une
production de quelques 500 projets qui sont dans
une réinvention de formes et dans la poursuite
d’un même concept fait de complexité et non de
simplification.
Dans ses œuvres publiées, notamment des
œuvres complètes en trois tomes par Flein à
Zurich, nous savons que tout n’est pas relatée
dans son ensemble et que nulle part on ne
montre et commente tous les projets / bâtiments
dessinés par Aalto. Il est donc difficile de restituer
la globalité de l’œuvre d’Aalto. Il y’ a encore un
travail exhaustif à faire, ce à quoi s’attache la
fondation Alvar Aalto.
Une autre difficulté réside dans le fait que les
images et photographies témoignent mal de
son œuvre. Ceci est inhérent à ses bâtiments qui
parlent d’une vision globalisante et sensorielle de
l’espace et d’un quasi dédain pour le show off.

Alvar Aalto
Conférence
de Jean-Marc Bonfils
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L'Homme Alvar Aalto
Alvar Aalto est né le 3 Mai 1898 à Cuerto ou Kuertane.
Son père était le district surveyor ou géomètre en chef de
cette région et sa mère Selma a eu 4 autres enfants en plus
d’Alvar, l’aîné. Le rôle d’un géomètre en chef de région était
important : il s’occupait de remembrer les terres et était
considéré comme un fonctionnaire supérieur de l’État. Ses
parents parlaient couramment finnois et suédois ce qui était
la marque d’une certaine élite libérale du pays.
Il passe son enfance à Kuertane et Jyväskylä donc au centre
de la Finlande. Une enfance sans histoire, sauf le décès
prématuré de sa mère. Il aime le sport et la chasse et les
grandes balades en forêt. Et le dessin… Une phrase de son
père « Alvar, rappelle-toi que tu dois toujours te comporter
en gentleman » en dit long sur le type d’éducation reçue.
Cet environnement familial à la fois bourgeois libéral et
proche de la nature façonne l’esprit du jeune Alvar. Si l’on
y ajoute son goût prononcé pour la lecture et le dessin, on
peut trouver un terreau favorable au métier d’architecte.
Le caractère que se forge le jeune Alvar Aalto est celui
d’un homme extraverti, imaginatif et fantaisiste doué pour
raconter des histoires et parfois se mettre à les écrire, non
sans y placer des inventions fantasques. On lui conseille de
devenir journaliste…
Il termine l’école en 1916 et s’inscrit à l’Institut Technologique
de Helsinki, département d’Architecture. En 1917, la Finlande
acquiert son indépendence au détriment des Russes et
en 1918 la guerre civile éclate entre Russes et Finlandais.
Alvar Aalto interrompt ses études et s’engage du côté des
Finnois.
Jeune diplômé, il s’occupe d’abord de la conception
d’expositions et fait de nombreux voyages en Europe
Centrale, en Italie et en Scandinavie. En 1923, il ouvre son
1er cabinet d’architecture à Jyväskylä. L’année suivante
il épouse sa consœur Aïno Marsio, qui deviendra sa plus
proche collaboratrice avec qui il créera ARTEC. Aïno jouera
un rôle considérable dans sa vie en apportant la quiétude
nécessaire à un esprit libre, rêveur, et fantasque.
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C’est d’abord en qualité d’architecte qu’Aalto va s'imposer
sur la scène internationale. Mais très tôt, c’est avec
l’architecture de ses propres bâtiments qu’il va s'intéresser
aux arts décoratifs, et créer des modèles d'objets usuels
et de meubles en bois laminés et courbés. Il met au point
plusieurs modèles de sièges emblématiques du nouveau
design scandinave. Il fait alors du contreplaqué son matériau
de prédilection.
Ces expériences vont conduire à ses sièges les plus
innovants sur le plan technique, le fauteuil n° 41 (19311932) et le n° 31 (1931-1932), en porte-à-faux, faisant partie
de son projet de Gesamtkunstwerk (œuvre totale) pour le
sanatorium de Paimio. Grâce à sa technique de cintrage
du bois, qui va permettre, pour la première fois, d’ancrer
les pieds directement sous l’assise sans faire appel à un
quelconque châssis ou à une structure supplémentaire,
Aalto conçoit, en 1933, des séries de sièges à piètements
en L (L-leg, 1932-1933), en Y (Y-leg, 1946-1947) et en éventail
(fan-leg, 1954) dont le tabouret empilable n° 60 pour la
bibliothèque de Viipuri. Mais revenons à l’architecte.
Il débute sa carrière à Jyväskylä et signe quelques bâtiments
de style néo-classique. Mais le tournant se fait très vite : il
devient un architecte moderniste en 1929, quand il conçoit
l’immeuble du journal Turun Sanomat à Turku qui sera son
premier projet complet de style moderne. Ces débuts,
déjà remarqués, seront suivis par la bibliothèque de Viipuri
(maintenant Vyborg en Russie) (1927-1935), le sanatorium
de Paimio (1929-1933) et le pavillon de la Finlande pour
l’Exposition universelle de Paris en 1937 et de New York
en 1939. Il devient alors une des figures centrales du style
moderniste.
En 1952, trois ans après le décès d’Aïno, Aalto épouse en
secondes noces l’architecte Elissa Mäkiniemi, qui travaille
dans son agence et avec qui il collaborera jusqu'à sa mort. Il
existe aujourd’hui une fondation Alvar Aalto.
Il joua un important rôle d'urbaniste en Finlande après
la guerre (plans d'aménagement et plans généraux de
Rovaniemi, Imatra et le centre d’Helsinki).
Le Musée d’art moderne de New York lui a consacré trois
grandes expositions (en 1938, 1984 et 1997).
Plus constructeur que théoricien, il a pris des partis
fonctionnels et utilisé des éléments standardisés, mais il a
surtout fait preuve d'une extrême liberté formelle. Évitant le
recours systématique aux orthogonales, il a souvent préféré
les lignes courbes ou obliques en rapport avec un plan libre
et asymétrique, engendrant un espace continu aux subtiles
articulations.
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Enfin, il s'est surtout préoccupé d'adapter ses constructions
à la spécificité du programme et de les harmoniser avec
le site environnant. Sa démarche s'apparente à bien des
égards à celle de Frank Lloyd Wright.
À présent si on cherche à cerner la personnalité de cet
homme il faut se référer aux témoignages de Goran Schildt,
qui a écrit une extraordinaire histoire de la vie d’Alvar Aalto
« Alvar Aalto. His life ».
On perçoit aisément que le milieu finnois est déterminant
dans son œuvre. « La Finlande avec sa Nature fruste, sa
population opiniâtre et son indépendance récente a influencé
Alvar Aalto comme bien d’autres de ses compatriotes ».
« L’attitude d’Alvar Aalto envers la Nature rappelle en
quelques sortes celle qu’il adopte en face de la technique.
Il ne place pas la nature au-dessus de l’homme et il ne
capitulera jamais devant un quelconque culte de la nature
qu’il ne construira un monde rigide et géométrique
s’écartant totalement de la nature. L’œuvre humaine et la
création naturelle doivent former une unité dans son esprit.
» Il aura cette même attitude par rapport à la technique et
aux progrès qu’elle présuppose.
Dans un des très rares textes qu’il a laissé « l’erreur humaine
» il écrit « Actuellement certaines personnes ont tenté de
parvenir à la vérité intégrale et immuable en s’appuyant sur
le calcul et le pronostique. Il est cependant impossible que
ces procédés, si tant qu’on puisse les nommer ainsi, soient
exempts d’erreurs humaines ; au contraire l’erreur est
partout dans la vie quel qu’en soit le genre ».Nous pouvons
donc décerner chez AA un humanisme sous-jacent qui
tente de placer la nature au sens large et la nature humaine
en particulier au rang de figure centrale. Ce qui touche
profondément chez lui, cet humanisme qu’il élève au rang
de poétique.
C’est ce qui expliquerait une autre caractéristique chez
Alvar Aalto. « Rarement, écrit Goran Schildt, on aura vu un
homme d’une pareille homogénéité, l’architecte confirmant
le caractère de l’homme. Il se méfie des belles paroles et des
idéologies, il est dépourvu de tout romantisme et de toute
phraséologie. Mais malgré cela il y’ a chez lui un élan vers
les choses de l’esprit, un besoin de grandeur. AA construit
des bâtiments qui dérivent de son propre goût comme si
le monde était peuplé d’individus de sa trempe… Il bâtit, il
construit une synthèse visible ». Dans une interview, il dit
carrément « Je ne crois pas aux idéologies. Je construis un
point c’est tout ».
Il nous reste donc de lui beaucoup de projets et de bâtiments
mais très peu de textes.

Et encore lorsqu’Alvar Aalto se donne la peine d’écrire, les
textes sont courts. Dans un texte « la planche à dessin
blanche » il dit en substance (je résume) que le monde
est devant soi, il suffit d’imaginer et de créer. La table sur
laquelle se pose le papier et sur le papier le crayon, est à
l’image des possibles et du rêve.
Et ce principe de sacro-sainte liberté il l’applique à lui-même
sans aucun complexe. Un jour de 1958, il doit se rendre
à son bureau. Or sa maison et son agence sont à très
courte distance, a peine 5 minutes à pied. Mais Alvar Aalto
disparaît… Tout le monde s’inquiète, le cherche et 3 jours
plus tard il téléphone et dit « ne vous inquiétez pas je suis
en Suède, j’ai eu envie de voyager ».
Le classicisme des années 20 et l’apparition du
fonctionnalisme en Finlande
J’ai déjà dit que La Finlande a été longtemps occupée par le
pays dominant de la région, la Suède puis la Russie Ce vaste
territoire était encore, lors de la jeunesse d’Alvar Aalto un
pays jeune qui venait d’acquérir son indépendance.
Les années 1920 ouvrent les frontières de la Finlande. Il y
avait alors peu de commandes pour les jeunes architectes
qui allaient le plus souvent travailler en Suède. Ce que fit
Alvar Aalto.
Les années académiques d’Alvar Aalto ont été interrompues
par la guerre qui a opposé la Finlande à la jeune Union
Soviétique. Une seconde guerre d’indépendence contre les
Soviétiques cette fois commençait, à laquelle le jeune Alvar
prit part en interrompant ses études d’architecte.
Ce qu’il faut cependant retenir c’est que les Finlandais
étaient partagés en deux groupes, les lettrés issus de
familles plutôt bourgeoises, dont Alvar Aalto faisait partie
et ceux qui étaient dans les campagnes. La différence à
ce niveau est significative ; les pays nordiques étant liés
géographiquement et linguistiquement. Dans la famille
d’Alvar Aalto on parlait deux langues : le finnois et le suédois
très couramment. La langue des gens cultivés était le
Suédois et cela leur ouvrait les portes de la Suède, leur
permettait de lire les journaux et revues plus nombreux et
avancés en Suède qu’en Finlande.
Dans la formation des architectes de cette période,
l’influence de l’Italie était encore plus évidente, les cours
de l’université de technologie insistaient sur la renaissance
italienne et sur l’architecture baroque en particulier. L’Italie
alimentait leur inspiration. L’architecture des années 20 en
Finlande est généralement décrite comme « le classicisme
des années 20 »pour souligner la différence entre cette
architecture et le néo-classicisme du 19eme Siècle qui
prévalait dans les autres pays d’Europe. Ce classicisme des

années 20 en Finlande mêlait les acquis de la renaissance
Italienne, et dans une certaine mesure le vernaculaire
finlandais basé sur l’emploi du bois auquel on rajoutait
des ornementations classiques. La symétrie et l’axialité
du classicisme étaient parfois suivies mais ne prévalaient
pas comme dogme, le plus souvent le plan étant dessiné
de manière libre et fonctionnelle. Cette double influence
est importante chez Alvar Aalto : l’amour inconditionnel
pour la renaissance et le baroque italien, la liberté formelle,
l’emploi de matériaux diffèrents sont très vite des acquis
dans l’imaginaire d’Alvar Aalto.
Approche critique : Alvar Aalto et l’architecture organique
Il y a eu tellement de choses dites et écrites quant aux
liens entre l’architecture organique et Alvar Aalto que cela
devient un cliché et se base sur la similitude supposée entre
les paysages de Finlande, ses lacs et forêts et les formes
employées par Alvar Aalto.
Je pense qu’il est nécessaire d’aller plus loin que cela ; l’Art
est un formidable déclencheur d’inspiration chez Alvar Aalto,
et enclenche chez lui une vision poétique et humaniste.
Par exemple, nous savons que lors de l’élaboration du projet
de la bibliothèque de Viipuri, il pose le « brief » de côté et
se laisse guider par la poétique du paysage. Nous savons
par un témoignage d’un de ses collaborateurs, qu’il pensait
aux blocs de glaces éclairés par plusieurs soleils et qu’il
laissait sa main partir sur le papier à la recherche de cette
poétique. C’est peut-être cela qui explique les procédés
de lanterneaux d’éclairages, le plafond ondulé de l’une des
salles, la circulation verticale des escaliers laissant deviner
les paysages et la forme cubique de la bibliothèque. Et à
l’intérieur de la bibliothèque le fait de pouvoir voir toutes les
bibliothèques en un seul regard.
Plus tard, Werner Mauser un autre des collaborateurs
d’Alvar Aalto a laissé un témoignage plus explicite quant à la
manière qu’avait Aalto de faire émerger un projet ;
« Les premiers sketches sont en général des dessins
allusifs dessinés au crayon gras comme s’il avait la crainte
que trop de précision n’altère l’idée initiale. À ce stade
l’entourage du projet est inclus dans ces sketches. Ce n’est
que petit à petit qu’Alvar Aalto dessine des bouts de plans
ou de perspectives toujours à la main libre. Les dessins plus
conventionnels (plans, coupes, façade…) émergent et se
précisent en même temps que des bouts de maquettes se
font.» Et de conclure: « pour Alvar Aalto la notion d’ordre est
un processus mental qui régit l’ensemble des paramètres
du projet y compris dans ses dimensionnements. Aucune
autre méthode n’est employée ».
De ce point de vue on est assez proche du procédé
d’écriture automatique employé par les surréalistes qui
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consiste à assembler des fragments entre eux en laissant
libre court à l’imaginaire.
Ce qui est encore plus étonnant c’est que sa démarche
conceptuelle emploie tous les sens : le regard, la lumière,
mais aussi l’ouïe et ceci de manière quasi-obsessionnelle.
Il comprend l’espace comme étant multi-sensoriel. Les
fameuses poignées de portes qu’il dessinait lui-même pour
ses bâtiments, il les qualifiait de « poignées de mains » du
bâtiment.
Dans la même veine de réflexion, ce qui frappe très vite en
visitant un de ses bâtiments, c’est l’extrême soin apporté
à la séquence d’approche, puis à celle d’entrée dans le
bâtiment. Un bâtiment chez Alvar Aalto c’est d’abord et
avant tout ce qui se trouvait avant que le bâtiment n’existe
et ce que le bâtiment apporte à son environnement. Il s’agitlà d’une sensibilité extrême portée aux conditions du terrain
et du paysage.

Villa Maira - AlvarAalto

Le régionalisme critique
L’autre grande voie de la critique de l’œuvre d’Alvar Aalto
c’est le régionalisme critique.
Le terme de régionalisme critique fut avancé pour la
première fois par Alexander Tzonis et Liane Lefaivre, puis
plus tard par le célèbre critique et historien de l’architecture
Kenneth Frampton dans « Towards a Critical Regionalism:
Six points of an architecture of resistance ».
Selon Frampton, le régionalisme critique devrait adopter
de façon critique l’architecture Moderne pour ses qualités
progressistes universelles, mais en même temps devrait
envisager des formulations attentives au contexte. L’accent
devrait être porté sur la topographie, le climat, la lumière,
sur les formes tectoniques plutôt que la scénographie et sur
le sens tactile plutôt que visuel.
En ce qui concerne Aalto, Frampton donne l’ exemple de la
mairie de Säynätsalo en briques rouges qu’on peut, selon
lui, assimiler à une résistance à la domination technologique
universelle, mais aussi on peut y voir un jeu sur les qualités
tactiles qu’offrent les matériaux ; par exemple en ressentant
la friction entre le sol des escaliers en briques et le parquet
en bois de la salle du conseil.
On pourrait dire la même chose à propos du dortoir du MIT
la Baker House. Alva Aalto avait demandé des rebuts de
briques, des mauvaises briques, des briques imparfaites
pour que le rendu des murs soit vivant.
L’homme toujours au centre de tout processus…
Voici quelques architectes dont le travail a ou a eu à voir
avec une approche régionaliste critique : Alvar Aalto, Jørn
Utzon, Mario Botta, Charles Correa, Alvaro Siza, Rafael
Moneo, Tadao Ando, Eduardo Souto de Moura

Le concept d'hétérotopie (tel que developpé par Demtri
Porphyrios dans la monographie éditée par Arthaud et
Academy Edition.)
Porphyrios va s’appuyer sur le livre de Michel Foucault « Les
mots et les choses » (1966) ainsi que dans sa conférence
« Des espaces autres » (1967) pour tenter d’appliquer le
concept d’hétérotopie à l’œuvre d’ AA.
Définition de l’hétérotopie : l'hétérotopie (du grec topos,
« lieu », et hétéro, « autre » : « lieu autre »)
En philosophie les hétérotopies désignent la localisation
physique de l'utopie. Ce sont des espaces concrets qui
hébergent l'imaginaire, comme par exemple une cabane
d'enfant ou un théâtre, ou un miroir. En anatomie, pathologie
cela signifie la formation de tissus simples ou composés en
des endroits du corps où, à l’état normal, on ne les rencontre
d’ordinaire pas. Voilà ce qu’en dit Porphyrios et il me semble
qu’il s’agit de l’analyse critique la plus intéressante.
Foucault cite Borges quand il évoque une certaine
encyclopédie chinoise dans laquelle il est écrit que « les
animaux se divisent en (a) appartenant à l’Empereur, (b)
embaumés. (c) apprivoisés, (d) cochons de lait, (e) sirènes,
(f) fabuleux, (g) chiens en liberté, (h) inclus dans la présente
classification, (i) comme des fous, (j) innombrables, (k)
dessinés avec un pinceau très fin en poil de chameaux, (l)
etcetera, (m) ceux qui viennent de casser la cruche, (n) qui
de loin semblent des mouches ».
Cette classification pour le moins étrange ressemble à
une énumération et nous paraît tout de suite comme
désordonnée. Pourquoi cela ? Parce qu’il semble que le
terrain commun où une mise en relations aurait pu s’établir a
été détruite ou du moins que nous ne le possédons pas. En
somme nous ne savons pas où nous situer… Quels seraient
les critères d’évaluation qui permettraient à certaines
choses énumérées de coexister et à d’autres pas ? Quelle
est cette rationalité particulière qui nous permet d’affirmer
que certaines choses sont similaires et ces autres choses
pas ? Nous n’avons pas la clef de prime abord.
L’analyse critique de Porphyrios tente de mettre en évidence
exactement cette expérience en expliquant l’œuvre d’Alvar
Aalto. Son analyse s’appuie sur trois aspects qui régissent
l’œuvre d’Alvar Aalto.
1- L’organisation du plan (au sens large du mot) des coupes
et des volumes qui en découlent
2- 
La classification programmatique à l’intérieur d’un
bâtiment d’ Alvar Aalto
3- 
L’organisation des thèmes iconographiques et plus
exactement leur raison d’être, leur origine et leur
sensualité.

L’organisation du plan chez Alvar Aalto
Bien avant l’éthique moderniste des années 1920, les
notions d’ordre et de géométrie ont été considérées comme
sœurs. L’ordre a été vu comme le portrait retrouvé de la
géométrie et inversement. C’est ainsi que les modernistes
ont conçus l’ordre nouveau comme chose autonome qui
s’appuie sur une géométrie implacablement sévère et une
syntaxe architecturale qui en découle, c’est à dire sévère,
pure et homogène. Cette syntaxe qui se limite souvent
a une ÉPURE, devient une sorte de grille à l’intérieur de
laquelle la distribution du bâtiment, les formes qui en
découlent jusqu’aux façades mêmes prennent un sens et
rendent ce bâtiment « abstrait » dans le sens abstraction
générique /universelle. Et cette abstraction était censée
être applicable universellement.
La nécessité de rendre les choses homogènes et liées
entre elles définit l’ordonnance du modernisme : c’est
l’homotopie , c’est le royaume de l’identité, qui favorise
la continuité, la familiarité, la récurrence ou l’esprit peut
jouer librement et découvrir des indices faisant allusion à
l’Universel. Homogène, abstraction et universel sont les
attributs de
l’homotopie.
À contrario des conceptions de l’ordonnance, il existe une
sensibilité qui distribue la multiplicité des objets dans des
catégories que le Modernisme ne sait pas nommer, penser
ou commenter. C’est l’assemblage des fragments, chacun
d’entre eux autonome en forme, sens, aspect, fonctionnalité
de telle sorte qu'une cohérence différente apparaît malgré
la fragmentation de chacune des parties.
Cet ordre dont le rationalisme occidental se méfie et qu’il
qualifie de désordre, c’est l’hétérotopique que l’on peut
aussi définir comme étant la sensibilité de réfléchir sur des
fragments dans un ensemble et de ne pouvoir en percevoir
que certains aspects mais jamais tous à la fois et en même
temps.
En somme conceptuellement parlant si l’homotopie
cherche à définir une continuité ininterrompue, l’hétérotopie
cherchera au contraire à détruire la continuité de la syntaxe
et à secouer les modes prévisibles de la grille homogène.
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Comment fonctionne ce concept ? En fonction d’une
sensibilité qui arrive à penser simultanément le principe de
discrimination c’est à dire la faculté de vouloir établir une
différence entre les objets (du plan) et de les unifier par le
biais d’un autre principe la convenientia qui donnent à ces
fragments leur cohésion grâce à la juxtaposition, à l’endroit
même où les bords se touchent, les franges se mêlent, les
extrémités de l’un marquant le début de l’autre. À l’endroit
où se trouve le gond qui articule deux objets apparaît une
instable unité.
Chez Alvar Aalto cette sensibilité pour l’hétérotopie est telle
qu’elle devient un geste totalement conscient, rationnel, et
voulu.
En résumé, au principe d’ordonnancement universel
l’hétérotopie commémore la singularité des parties et les
relie de manière muette, entre les lignes du plan, dans
l’espace non dessiné, l’ espace vide entre deux fragments,
la mise en tension de ces espaces, un peu comme dans la
citation de Borges.
La Classification programmatique chez Alvar Aalto
C’est au 19ème siècle que l’on introduit les classifications
de programmes dans un bâtiment en prenant en compte
l’utilité de chacune des fonctions dans un bâtiment et donc
de sa représentation qui établit un système de désignation
entre l’usage (d’une pièce par exemple) et l’objet c’est à dire
le bâtiment. En présupposant une classification des fonctions
un tel mode de pensée assumait que les cohérences que
l’œil est capable de reconnaître en parcourant un plan,
l’organisation des volumes, l’agencement des façades
doivent leur existence aux fonctions respectives qu’elles
remplissent.
Dans le pathos moderniste le jeu est mené jusqu’ à son
extrême cohérence ; les escaliers, les corridors, les pièces,
la structure, la façade, les éléments non structuraux sont
décortiqués jusqu’à l’extrême. Il faut identifier du premier
coup d’œil les diverses utilités d’un projet.
Chez Alvar Aalto cela ne marche pas aussi simplement
que cela ; le programme n’a rien de perceptible de prime
abord, les échelles se mêlent, les rapports entre éléments
constitutifs d’un projet ne sont pas lisibles, parfois même
ont la même écriture alors que leur usage diffère totalement,
il y a un brouillage voulu de la cohérence entre plans et
façades.
Reyner Banham écrit en 1957 dans « The architectural
review » que « les apparentes affiliations d’Alvar Aalto avec
les usages formels et les méthodes structurales du style
international étaient une question de coïncidence, peut-être
même une question superficielle.»
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Et pourtant, à chaque fois, Alvar Aalto crée une cohérence
extrêmement dense de tous les éléments du programme
qu’il a pris soin de totalement détacher avant de les relier.
En conclusion : je vous livre un sujet de réflexion…
Mettez les mots qui conviennent dans un rapprochement
entre une architecture de Zaha Hadid, une architecture
de Borromini et une architecture d’Alvar Aalto. Certes, il
ne s’agit pas de relever les différences de formes, ou de
technicités employées ou même de corrélations entre les
programmes mais de se poser une question : comment une
architecture peut converser avec et convoyer un « espacetemps » comme deux notions inséparables s’influençant
mutuellement ?
Et de vous renvoyer une question encore : la philosophie de
cet espace-temps mise en architecture...
Jean-Marc Bonfils
Architecte DPLG
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Ziad Doueiry a honoré l’Alba de sa présence pour une master class improvisée à destination des
étudiants de l’École de Cinéma. Retour sur sa visite, par Tracy Bedran.
Rien de plus scénarisé que la rencontre de Ziad Doueiry
avec les étudiants de cinéma à l’Académie Libanaise des
Beaux-Arts. Ce jour-là, rires et applaudissements jaillissent
du deuxième sous-sol, mêlant remontrances et marques
d’appréciation. Adhérant ou non à ce que dit le réalisateur
libanais de West Beirut, on ne peut faire abstraction de son
charisme et de sa sympathie apparente.
Des anecdotes à n’en plus finir, des démonstrations en
tout genre, une conférence encore plus théâtrale qu’une
pièce de Molière, encore plus exaltante qu’un film d’action.
Souffle coupé, les étudiants de cinéma corps et âme dans
la salle, prêtent l’oreille au discours stimulant, voire même
provocateur du fameux Doueiry.
En une heure et demie, il dit tout et rien. Il raconte son
histoire, son rapport au cinéma, un rapport qui se veut assez
radical d’ailleurs, ses débuts difficiles, ses problèmes avec
les producteurs et son actualité. Il se retient au sujet de la
politique n’ayant "jamais voulu faire du cinéma politique".
Mises à part les polémiques qu’ils peuvent déclencher,
Ziad Doueiry affirme clairement qu’avant toute chose, ses
films racontent une histoire. Dans L’insulte, c'est celle de
Tony Hanna, jeune libanais chrétien exigeant des excuses
suite à l’incident survenu avec Yasser, un réfugié Palestinien.
D’ailleurs, l’incipit de ce film est une histoire réelle tirée de
la vie du réalisateur même. Ce dernier parle longuement de
la structure de son scénario et du processus d’écriture qu’il
a suivi avec sa coscénariste, Joëlle Touma, avant de passer
à la phase de pré-production, où il évoque avec plaisir le lien
établi avec son producteur Antoun Sehnaoui, ainsi que son
rapport aux acteurs du film.
Surpris par le potentiel caché qu’ils portent en eux, Doueiry
a eu recours à différentes techniques pour le faire émerger. Il
s’est adapté à leurs caractères, à « l’école » dont chacun est
issu. Il se nourrit de leurs pensées, les nourrit par ses propres
idées et sa propre vision durant la phase de préparation,
tout en préservant le charme et la spontanéité du tournage.

Ziad Doueiry
Le dictateur
démocrate

Arrivé à ce moment crucial, il devient le maître de la scène.
On entend dire que ses tournages sont aussi prenants
que ses films. Le rapport humble qu’il entretient avec son
équipe, la liberté qu’il offre à ses acteurs grâce notamment
à l’usage du Steadicam et à à la possibilité de tourner à 360
degrés prodiguée par son chef opérateur Tommaso Fiorilli,
(compagnon de la majeure partie de sa carrière), font de
l’expérience doueirienne un spectacle réjouissant. Il ne s’agit
pas de rumeurs, les étudiants de cinéma en ont eu la preuve
ce jour-là suite à une démonstration reconstituant la scène
du tribunal de L’insulte.
Ce film, le réalisateur en est parfaitement satisfait. Il est
encore plus comblé du fait de sa diffusion au Liban.
En effet, si à la fin du film son personnage se réconcilie
avec son passé, lui s’est réconcilié avec son pays d’origine.
Avant de quitter l’Alba, le réalisateur remuant dont l’ultime
préoccupation est le spectateur, ne se retient pas de
répondre aux questionnements des étudiants, partage
volontiers avec eux ses influences, énumérant une
liste de films pouvant servir de référence pour l’écriture
scénaristique. Il cite Memories of a Murder, Old Boy, The
Insider, Apocalypse Now, et bien d’autres, tout en nommant
plusieurs réalisateurs issus de la même école de cinéma que
lui, et en ne se privant pas de dénoncer particulièrement le
cinéma expérimental.
Enfin, loin d’être un simple monologue traditionnel, cette
rencontre fut un vrai match de ping-pong entre Doueiry et les
jeunes passionnés de cinéma, où lui seul cependant modère.
Dans un va-et-vient assez fluide et hors du commun, le
dictateur démocrate affirme clairement sur un ton badin et
sérieux à la fois : « je ne sais pas si vous êtes d’accord avec
ce que je dis, mais vous devez l’être, ça ne marche qu’ainsi. »
Tracy Bedran
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Johanne Rigoulot est scénariste, romancière et
productrice. Pour son premier roman « Et à la fin tout
le monde meurt » (ed. Flammarion), elle a reçu le Prix
Marie-Claire. Outre ses contributions pour le cinéma,
elle a collaboré à la rédaction du Larousse du cinéma.
Elle a dirigé à l’Alba un workshop consacré à l’écriture
scénaristique de mini-séries, que les étudiants ont
réalisé début novembre.

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION
AUDIOVISUELLE

Avez-vous appris quelque chose lors de votre séjour ?
C’était une promotion particulièrement cinéphile. Ça a
été intéressant de discuter avec eux sur ce que le monde
télévisuel pouvait apporter au cinéma.
Voulez-vous ajouter quelque chose ?
C’est toujours un immense plaisir de venir à Beyrouth passer
du temps avec les étudiants de l’Alba.

Quels étaient les objectifs du séminaire que vous avez
mené à l’Alba ?
Je suis venue animer un séminaire sur les séries à destination
des étudiants en AV3.
Sur quelles notions particulières relatives à l’écriture
de mini séries avez-vous insisté ?
Nous avons beaucoup travaillé sur les systèmes narratifs
propres aux séries, la spécificité de l’écriture télévisuelle par
rapport au cinéma, notamment sur la relance du spectateur.
Le principe de série implique aussi les multiplicités des
personnages.

SECTION CINÉMA

" Nous avons tout d’abord cherché un
sujet commun. Rapidement est arrivée la
thématique de la relation toxique. Nous
avons conçu trois personnages pour
incarner différentes questions autour du
sujet : la dépendance, la possessivité,
la vengeance, etc. Les 5 épisodes de 2-3
minutes ont d’abord été écrits comme un
tout, puis découpés.
Chacune a écrit et réalisé son épisode en
composant sa propre équipe. Nous avons
donc essayé différents postes à tour de
rôle : Dop, ingénieur du son, production, etc.
Rana Salem nous a accompagné pour le
découpage et pour le montage. Le tournage
a représenté plusieurs défis techniques,
notamment puisque c’était la première
fois que nous avions autant de matériel à
disposition. Nous avons appris à gérer les
acteurs (pas toujours évident en fonction
des personnalités et des situations), à gérer
notre équipe et à apprendre de nos
erreurs. "

Était-ce votre première visite au Liban ?
Non, j’ai la chance de venir chaque année depuis sept ans, je
crois. Il m’arrive aussi de venir au Liban à titre privé.
Quelles ont été vos impressions quand à l’engagement
des étudiants et aux thématiques développées ?
C’est toujours passionnant de travailler avec les étudiants
de l’Alba. Ils sont curieux de tout et ont une vraie envie de
partager leur point de vue artistique.

Rayanne Abi Raad, Carla Noujeim, Léa
Skaym, Gaëlle Bijani et Maria Ghosh

Mini Séries
Workshop
de Johanne Rigoulot
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Ferdia Mac Anna is a Teaching Facilitator at the
Innovation Academy, UCD.

What was your intervention about, at Alba’s TV
department ?
I was hired to supervise the 3rd year students' multiple-camera
directing on their TV entertainment special 'Broadway'.
The show consisted of two major elements - a talk show
hosted by a presenter and four musical tableaux celebrating
various famous tunes from Broadway or interpretations of
modern songs in a Musical theatre type setting. It was a
challenging and dynamic concept, made even more so by the
requirement that it had to be staged at Partamian TV studios
in downtown Beirut and recorded 'live to tape'.

He has worked as a lecturer in TV Production, English
Literature and Creative Writing. He is also a director and
producer of Film and TV, novelist and screenwriter as well as
rock and roll singer.
He is a graduate of UCD (1977) with a Bachelor of Arts in
English and History. Ferdia also has an M.Phil in Anglo-Irish
Literature (Trinity, 1991) and a Certificate in Digital Marketing
(DBS, 2014) as well as the Certificate in Enterprise, Innovation
and Entrepreneurship (UCD, 2015). He has completed studies
for the Certificate in Entrepreneurial Education (UCD, 2016).
He has taught Creative Writing, Screenwriting, Scriptwriting
and TV and Radio Broadcasting for over twenty years at DCU,
Trinty College, NUI Maynooth, DkIT and IADT as well as at
various colleges, libraries and institutions including the Irish
Writers’ Centre.
During thirteen years a TV producer/director with RTE, he
worked on many top programmes including The Late Late
Show, Gerry Ryan Tonight, Upwardly Mobile and Fair City. He
was producer and script editor on the acclaimed BAFTA awardwinning BBC/RTE children’s drama series, ‘Custer’s Last
Stand-Up’ (2000-2002) where amongst other responsibilities,
he managed a large cast and crew, co-ordinated production
across a variety of locations and managed a budget of £2.1m.
‘Custer’ was sold to over thirty countries.
In 1996, his first novel, ‘The Last of the High Kings’ (Penguin/
Michael Joseph) was made into a Hollywood movie starring
Gabriel Byrne, Stephen Rea and Christina Ricci in 1996.
Another novel, ‘The Ship Inspector’ is currently in preproduction for filming later in 2016. His other published works
include a third novel, ‘Cartoon City’ (Headline, 2000) as well
as two best selling memoirs ‘Baldhead’ (Raven 1988) and
‘The Rocky Years’ (Hodder Headline, 2007).
‘The Dublin Renaissance’, an essay on new writing from
Dublin was published in The Irish Review (ed. Richard
Kearney, 1990). His debut as a feature film director, All About
Eva, premiered at The Dublin International Film Festival in
2014. More recently, ‘Little One’, a short horror film he wrote
and directed for Punkhouse Productions, premiered at the
Transylvania International Arts and Vampire Film Festival in
Sighesoara (May 2016).

Ferdia Mac Anna
Program
Directing

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION
AUDIOVISUELLE

What are the main difficulties encountered in
conceiving and directing this kind of program-show for
TV ? Why did you choose this specific program ?
I had no direct role or involvement in the origins of the show.
The imaginative and colourful concept was created by the
students in consultations with their various excellent tutors
at Alba. The idea was to merge a talk show with musical
theatre to create a nostalgic but also highly stylised, modern
evocation of great moments from Broadway musicals.
The main difficulty was that the four students in the class
were tasked with creating and building the sets, arranging
and mounting the lighting, choreographing and rehearsing
dancers, recording singers, shooting VT reports, writing
scripts, working with an appealing but non-professional
presenter, sourcing high quality guests, instructing TV
personal about the vision and requirements of the show
while bringing everything to the highest possible professional
standards in an unfamiliar environment and with an incredibly
busy but ferociously tight deadline.
My role was to guide them, impose a structure and discipline
as well as encouraging their approach and creativity while
instructing and overseeing the actual multi-camera directing
aspect. It was a lot to expect of four students. However,
the students were highly motivated and talented and hardworking and in my view, they achieved a minor miracle
by making it all happen to such a superb standard. It was
tough going and the studio recording day at times resemble
Apocalypse Now meets Reservoir Dogs but they did it, and
they deserve praise for their vision and endeavour.
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Which advice would you give the students for their
career and their future ?
Based on my experiences with the Alba students, I would
advise them to always prioritise what needs to be done
when working on a studio project, particularly one where the
requirement if to record ‘live to tape’. TV is so different to
movie-making. Often, it’s about spending time making sure
that the simple things such as timing, script, blocking are in
place and that there is sufficient time for a good run-through
as well as adequate rehearsal time. Discipline in studio
is also crucial. Without it, there is a risk of chaos which is
never a good thing in a TV studio environment. I am a strong
advocate of being ruthless with time management. Cut or
drop anything that might cost too much time and energy
because in my experience, there is never enough time
in studio. Indeed, time is the greatest enemy of all studio
projects. Most importantly, I would advise the students to
believe in themselves. They have talent and commitment
in abundance. The thing now is to build on their strengths
by methodical planning and stringent discipline. For a TV
director, that often involves going to a quiet place to work
through a camera script and shot list, rehearsal schedule and
to plan for a smooth and efficient shoot.
Was it your first time in Lebanon and if yes, what did
you feel during your stay ?
I admit that I fell completely in love with Beirut. It was my
first time and I have never experienced any place quite like
it. I overhead someone say that ‘In Lebanon, time is just a
suggestion’. In so many way, Beirut is reminiscent of Dublin
where I’m from. However, your city is magical and exciting
and dynamic and so different to anything I’ve known before.
People here are so friendly and open and fun. I felt as though
I had been accepted into a warm, welcoming family. Loved
being here.
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Behind the close door is an exhibition-installation
built after a workshop leaded by Miha Vipotnik for
the students of the TV department, on June 2017
at Alba.

Sara Sfeir in her statement:
« Peeping Tom. It is rude to stare, do not
give unsolicited opinions, mind you own
business… Behind closed doors pretend
you did not hear anything, in the dead
of the night or the dawning of a day, just
claimed nothing happened, do not be
curious - curiosity killed more than a cat.
In the privacy of our rooms, we construct
worlds, that rotate around pop stars posters
and favorite actors and facebook friends and what happened when doors look at us
rather than us looking at them? It is being
a voyeur to look at one’s self truthfully? »

The title itself invite to transgression of the intimacy and
questions the place of the visitor.
The doors are closed. But an explicit Judas hole - who’s
name refer in our conscience to the notion of trespassing
and betrayal - invites you to watch through it. On the other
side. Beyond the limit somehow, and in a schizophrenic
role, because you find yourself looking through a judas hole,
contemplating intimate lives of families, lonely person, kids
in their daily routine, when you should be watching the
landing of your own home. Like when you check who just
rang the bell. But no.
You’re actually outside, staring at the inside. Which of course
make you a peeping tom, picking from the other side of the
wall, what shouldn’t be seen. But nothing’s really happening
in there. The sequences (delivered by an I-pad sticked to the
door) just show the interior of a bedroom where a child is
playing, a man alone on his bed, etc.
But because you as a "voyeur" you were expecting a scene,
a moment, an action, you waited, stubborn and kept your
eye at the door. Nothing happened. So after a while, you’d
ask yourself, « What was I seeking for? A murder, a sexual
intercourse? A fight? » All of it probably.

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION
AUDIOVISUELLE

But the game, the installation, was only questioning ourself
about our own tendency of being hungry for events, small
catastrophy, violence or love… That was the strength of the
project, to empower the spectator with an omniscient gift,
which actually only leads to attend normality, to attend the
banal and simple moments of neighbor in their common
lives, like ours.

Installation
Behind
the closed door
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Six faculty members from Alba, five from the School of Visual Arts (Tamara AlSamerraei, Marwan Rechmaoui, Graziella Rizkallah, Stéphanie Saadé, and Jalal
Toufic) and one from the School of Architecture (Tony Chakar), are participating in
the exhibition Home Beirut, Sounding the Neighbors, MAXXI (National Museum of
the 21st Century Arts), Rome, November 15, 2017–May 20, 2018.
Six enseignants de l’Alba – cinq de l'École des Arts Visuels (Tamara Al-Samerraei,
Marwan Rechmaoui, Graziella Rizkallah, Stéphanie Saadé et Jalal Toufic) et un
de l'École d'Architecture (Tony Chakar) – participent à l'exposition Home Beirut,
Sounding the Neighbors, MAXXI (National Museum of the 21st Century Arts), Rome,
15 novembre 2017-20 mai 2018.
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Materiality in the Digital Age

Matérialité à l’ère numérique

Caline Aoun lives and works in Beirut and London.
Her creations and her designs focus on the notions of
urban planning, architecture, printing and digital space
thus calling the public to a complete rethink of the
aspects of over-consumption, excess, and saturation.
She is taking part in the group exhibition Home Beirut,
Sounding the Neighbors at the MAXXI, in Rome. In
October 2017 she led a workshop at the School of
Visual Arts entitled “Materiality in the Digital Age.”

Caline Aoun vit et travaille entre Beyrouth et Londres.
Ses créations explorent les notions liées à l’urbanisme,
l’architecture, l’imprimerie et l’espace numérique et
invitent le public à remettre en question un ensemble
d’éléments ouverts à des notions encore plus larges
de surconsommation, d’excès et de saturation.
Elle participe à l’exposition collective Home Beirut,
Sounding the Neighbors à Maxxi, Rome. En octobre
2017, elle a dirigé un atelier pour l’École des Arts
Visuels intitulé « Matérialité à l’ère numérique ».

The artist evolves with time while man and
machine have built up decades of complex, new
and problematic relationships. How does the digital
era affect the creator? What is the place and role of
the image as its material reality is challenged by the
pervasiveness of the digital? How can we separate
the man from the machine and give the image back
its physical structure? Today’s digital age has driven
a revolution that has evolved concomitantly with the
global crises, the Arab uprisings, etc.

Digital power has never been greater. So, how not to
plough back and how to reflect upon redesigning the
artist’s function and the representation space of his
or her artwork in view of these parameters? Caline
Aoun encouraged Alba students to examine their
own work with regard to their preferences by finding
out how to reinvent and reconnect with the material.

Datascape, series of inkjet prints on Heritage Rag paper, dimensions variable, 2015

Fields of Space, installation view, dimensions variable, 2016

Blue Paperplane, installation view, unique inkjet print on folded paper, 2010

Rhythm Breakers, concrete, dimensions variable, 2015

C.B.

L’artiste évolue avec son temps et l’homme et la
machine ont depuis des décennies déjà tissé des
relations complexes, nouvelles, problématiques.
Comment l’ère numérique affecte-t-elle le créa-teur ?
Quelle nouvelle place, quel nouveau rôle l’image
endosse-t-elle, dès lors que sa réalité matérielle
est questionnée par l’omniprésence du digital ?
Comment séparer l’homme de la machine et rendre
à l’image sa structure physique ? L’ère numérique est
une révolution en soi et a évolué concomitamment
aux crises mondiales, aux soulèvements arabes, etc.
La puissance de l’image numérique n’a jamais été
aussi forte. Comment ne pas réinvestir et questionner
pour repenser l’acte de l’artiste, mais aussi l’espace
de représentation de l’œuvre, au regard de ces
paramètres ? Caline Aoun a engagé les étudiants de
l’Alba à s’interroger sur leurs propres travaux, leurs
matières de prédilection en allant chercher dans la
matière elle-même une façon de la réinventer.
C.B

Caline Aoun
Materiality
in the digital age
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Amanda Abi Khalil has curated, as the founder of
Temporary Art Platform, a series of six art interventions on
the Dalieh of Raouche, Beirut, in the framework of Heritage
Watch Day, May 19–21, 2017. She was a speaker at “Paris,
Beyrouth aller-retour,” organized by la Maréchalerie—
Centre d’art contemporain, at La Colonie, Paris, October
26, 2017. Between June and November 2017, she was
granted curatorial research grants by: The Roberto Cimetta
Foundation, to attend the Venice Biennale 2017; The Goethe
Institute, to research contemporary art in Brazil; and the
Danish Art Institute to attend the seminar “What Does Art
Do in Hospitals?” at the Køs Museum of Art in Public Space.

Gilbert Hage participated in the group exhibition “Poetics,
Politics, Places,” BIENALSUR: the first International
Contemporary Art Biennial of South America, Argentina,
September 22–December 22, 2017.

Graziella Rizkallah is participating in the group exhibition
“Home Beirut, Sounding the Neighbors,” MAXXI (National
Museum of the 21st Century Arts), Rome, November 15,
2017–May 20, 2018.

Ricardo Mbarkho was a participant in the workshop
“Working with the Arab-Muslim World in the Wake of ‘Arab
Spring,’” at the summer seminar of ANdÉA (Association
nationale des écoles supérieures d’art) titled “A New Europe
for a New World, the Art Schools in the Globalisation,”
Strasbourg, September 7, 2017. He gave the lecture “The
Stakes of the Current Art Scene in Lebanon,” in “Arts et
politiques culturelles dans le sud mediterraneen,” IREMAM
(Institut de recherches et d’études sur le monde arabe
et musulman), Paris, November 8, 2017. He received his
PhD from Paris 13 with a dissertation titled "Les enjeux
de l’interaction entre les arts médiatiques et les industries
culturelles."

Ghalya Saadawi gave the lecture “From Geo to Tempo—
The ‘Local’ in Transnational Contemporary Art,” the Salzburg
International Summer Academy of Fine Arts, August 3, 2017,
and the talk “Borrowing Enjoyment,” Dutch Art Institute’s
Roaming Assembly in cooperation with the Academy of
the Arts of the World and Christuskirche, Cologne, October
2, 2017. She was a visiting speaker at the symposium
“Afterlives of Witnessing: Moving Images from the
Levant and the Political Imagination,” Watson Institute for
International and Public Affairs, USA, November 4, 2017, and
she was a panelist in “The Afterlife of the Salon in Lebanon”
at the conference “Contextualizing the Art Salon in the Arab
Region,” Orient-Institut Beirut and Sursock Museum, Beirut,
October 28, 2017.

Gregory Buchakjian coedited with Fouad Elkoury and
Manal Khader Fouad Elkoury’s book Passing Time (Beirut:
Kaph Books, October 2017). He published “The Lives and
Deaths of Inhabitants in Abandoned Houses,” in OAR: The
Oxford Artistic and Practice Based Research Platform, issue
2, “Validity” (November 2017); “Abdel-Hamid Baalbaki:
A Monographic Essay” in Abdel-Hamid Baalbaki (Saleh
Barakat Gallery and Alarm editions, Beirut, November 2017);
and “Les petits lits blancs,” in Le Courage, n. 3 (Paris:
Grasset & Fasquelle, May–June 2017). He gave the talk
“2007: The Pavilion of Lebanon” in the conference “Venice
Biennale and the Arab World,” Ca’ Foscari University of
Venice, Italy, October 19–20, 2017; and moderated the panel
“The Afterlife of the Salon in Lebanon” in the conference
“Contextualizing the Art Salon in the Arab Region,” OrientInstitut Beirut and Sursock Museum, Beirut, October 28,
2017. He participated in “Sniper Pinhole,” the Lebanese
selection of the Imago Mundi project, curated by Beirut Art
Residency, November 2017.
Fares Chalabi received his PhD in Philosophy from Paris 8
with a dissertation titled “Logic of the Implicit.”
Mansour El Habre has published Carnet de dessin, preface
by Rabih E. Khalil (Beirut: Alba, University of Balamand, in
collaboration with Galerie Janine Rubeiz, 2017).

News
of Faculty Members

Nadim Mishlawi participated with The Invisible
Soundtrack—a sound project commissioned by Temporary
Art Platform—in the art interventions done at the Dalieh of
Raouche in the framework of Heritage Watch Day, Beirut,
May 19–21, 2017. He’s collaborating with artist Annabel
Daou on Mathaf Mathaf: Chou hayda, an audio-guide
project commissioned by BeMA (Beirut Museum of Art),
led by APEAL (Association for the Promotion and Exhibition
of the Arts in Lebanon), and in collaboration of Temporary
Art Platform, for the Beirut National Museum, November
2017–May 2018.
Omar Mismar exhibited his video installation Schmitt, You
and Me, at the ROOM Gallery of the Claire Trevor School
of the Arts, University of California at Irvine, October 7–
December 16, 2017.
Marwan Rechmaoui launched his book Metropolis,
published by Kaph Books, at Sursock Museum, Beirut,
September 20, 2017. He is participating in the group
exhibition “Home Beirut, Sounding the Neighbors,” MAXXI
(National Museum of the 21st Century Arts), Rome,
November 15, 2017–May 20, 2018.
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Stéphanie Saadé is participating in the group exhibition
“Home Beirut, Sounding the Neighbors,” MAXXI (National
Museum of the 21st Century Arts), Rome, November 15,
2017–May 20, 2018. Her work was shown in other group
exhibitions, including “The Materiality of the Invisible,” Van
Eyck, Marres, and Bureau Europa, Maastricht, August 29–
November 26, 2017; “Home Is So Fucking Complicated,”
curated by Samuel Leuenberger, Nathalie Halgand Gallery,
Vienna, September 15–November 4, 2017; “Scamming,”
Palazzo Lancia, Torino, November 4–17, 2017; “Where the
F* Is My Sock,” Akinci Gallery, Amsterdam, October 21–
November 18, 2017; and “Situation,” Fondation Boghossian
– Villa Empain, Brussels, November 8–26, 2017, where
she was an artist in residence between September 6 and
December 6, 2017.
Tamara Al-Samerraei is participating in the group exhibition
“Home Beirut, Sounding the Neighbors,” MAXXI (National
Museum of the 21st Century Arts), Rome, November 15,
2017–May 20, 2018.

Jalal Toufic’s new book, What Was I Thinking?, was
published by e-flux journal-Sternberg Press in October 2017.
He is participating in the group exhibition “Home Beirut,
Sounding the Neighbors,” MAXXI (National Museum of
the 21st Century Arts), Rome, November 15, 2017–May
20, 2018; and he participated in Artists’ Film International
10th Anniversary Screening, Whitechapel Gallery, London,
September 7–17, 2017. He published “How to Film One’s
Homeland as a Land without People” in the catalogue of
the exhibition “Home Beirut, Sounding the Neighbors”
(Rome, Italy: National Museum of the 21st Century Arts,
2017); “Undying Love; or, Love Dies [excerpt],” in What’s
Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with
It?, ed. Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Stephen Squibb,
and Anton Vidokle (Berlin: e-flux journal and Sternberg
Press, 2017); “Ne te condamne pas à l’enfer juste pour
voir la fin du film” and “Quelle est la somme du Pape de
Vélasquez et du Pape de Francis Bacon?” translation by
Omar Berrada, in Actes: L’irresponsabilité de l’artiste,
Jean-Marc Bustamante, Régine Hatchondo, et al. (Paris:
École nationale supérieure des beaux-arts [ENSBA], 2017);
“Distracted [excerpt],” in Question the Wall Itself, ed. Fionn
Meade, Jordan Carter and Adrienne Edwards (Minneapolis:
Walker Art Center, 2017); “The Withdrawal of Tradition Past
a Surpassing Disaster [excerpt],” in Destruction, ed. Sven
Spieker (Documents of Contemporary Art series, London:
Whitechapel; Cambridge, Mass.: MIT Press, 2017). While
a guest of the Audain Visual Artist in Residence program,
School for the Contemporary Arts, Simon Fraser University,
Vancouver, Canada, October 7–21, 2017, he gave the lecture
“The Dancer’s Two Bodies” at the Western Front, October
12; the screening “A Trilogy of Videos by Jalal Toufic and
Graziella Rizkallah Toufic, with public discussion,” at Djavad
Mowafaghian Cinema, Simon Fraser University, October 14;
the lecture “The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing
Disaster,” Simon Fraser University, October 17; and a lecture
(“The Labyrinth”) and book launch for What Was I Thinking?,
Vancouver Art Gallery, October 18.
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Amanda Abi Khalil a organisé, en tant que fondatrice de
Temporary Art Platform, une série de six interventions
artistiques à Dalieh-Raouché, Beyrouth, dans le cadre de
la journée Heritage Watch Day, 19-21 mai 2017. Elle a été
conférencière au débat « Paris, Beyrouth aller-retour »,
organisé par la Maréchalerie – Centre d’art contemporain,
à La Colonie, Paris, octobre 2017. Entre juin et novembre
2017, elle a reçu des bourses de recherche curatoriale des
institutions suivantes : La Fondation Roberto Cimetta, pour
assister à La Biennale de Venise 2017 ; L'Institut Goethe,
pour étudier l'art contemporain au Brésil ; et le Danish Art
Institute, pour assister au séminaire « What Does Art Do in
Hospitals? » au Køs Museum of Art in Public Space.

Gilbert Hage a participé à l'exposition collective Poétique,
Politique, Lieux, dans le cadre de BIENALSUR, la première
biennale internationale d'art contemporain d'Amérique du
Sud, Argentine, 22 septembre-22 décembre 2017.

Graziella Rizkallah participe à l’exposition collective Home
Beirut, Sounding the Neighbors, MAXXI (National Museum
of the 21st Century Arts), Rome, 15 novembre 2017-20 mai
2018.

Ricardo Mbarkho a participé à l’atelier « Travailler avec le
monde arabo-musulman après les “Printemps arabes” »
dans le contexte du séminaire d’été de l’ANdÉA (Association
nationale des Écoles Supérieures d’art) intitulé « Une
nouvelle Europe pour un nouveau monde, les écoles d’art
dans la globalisation », Strasbourg, 7-8 septembre 2017. Il
a donné la conférence « Les enjeux de la scène artistique
actuelle au Liban » dans le cadre de la journée d'étude
« Arts et politiques culturelles dans le sud méditerranéen »,
l'IREMAM (Institut de recherches et d'études sur le monde
arabe et musulman), Paris, 8 novembre 2017. Il a obtenu
son doctorat à la Sorbonne Paris 13 sur « Les enjeux de
l’interaction entre les arts médiatiques et les industries
culturelles ».

Ghalya Saadawi a donné une conférence intitulée « From
Geo to Tempo—The ‘Local’ in Transnational Contemporary
Art », Salzburg International Summer Academy of Fine
Arts, 3 août 2017, et une conférence intitulée « Borrowing
Enjoyment », Roaming Assembly du Dutch Art Institute
en coopération avec l'Academy of the Arts of the
World et Christuskirche, Cologne, 2 octobre 2017. Elle
a été conférencière invitée au colloque « Afterlives of
Witnessing: Moving Images from the Levant and the
Political Imagination », Watson Institute for International
and Public Affairs, États-Unis, 4 novembre 2017 ; et elle a
été panéliste au séminaire « Contextualizing the Art Salon in
the Arab Region », Orient-Institut Beirut et Musée Sursock,
Beyrouth, 28 octobre 2017.

Nadim Mishlawi a participé avec The Invisible Soundtrack
(un projet sonore commandé par Temporary Art Platform)
aux interventions artistiques à la Dalieh-Raouché faites
dans le cadre du Heritage Watch Day, Beyrouth, 19-21 mai
2017. Actuellement, il collabore avec l’artiste Annabel Daou
sur Mathaf Mathaf: Chou hayda, un projet guide-audio
commandé par BeMA (Beirut Museum of Art) et mené par
APEAL (Association for the Promotion and Exhibition of
the Arts in Lebanon), en collaboration avec Temporary Art
Platform, pour le Musée national de Beyrouth, novembre
2017-mai 2018.

Stéphanie Saadé participe à l’exposition collective Home
Beirut, Sounding the Neighbors, MAXXI (National Museum
of the 21st Century Arts), Rome, 15 novembre 2017-20 mai
2018. Son travail a été montré dans d’autres expositions
collectives : The Materiality of the Invisible, Van Eyck,
Marres, et Bureau Europa, Maastricht, 29 août-26 novembre
2017 ; Home Is So Fucking Complicated, organisé par
Samuel Leuenberger, Nathalie Halgand gallery, Vienne, 15
septembre-4 novembre 2017 ; Scamming, Palazzo Lancia,
Turin, 4-17 novembre 2017 ; Where the F* Is My Sock,
Akinci Gallery, Amsterdam, 21 octobre-18 novembre 2017 ;
et Situation, Fondation Boghossian – Villa Empain, Bruxelles,
8-26 novembre 2017, où elle était artiste en résidence entre
le 6 septembre et le 6 décembre 2017.

Gregory Buchakjian a coédité avec Fouad Elkoury et Manal
Khader le livre de Fouad Elkoury Passing Time (Kaph Books,
Beyrouth, octobre 2017). Il a publié « The Lives and Deaths of
Inhabitants in Abandoned Houses », dans OAR: The Oxford
Artistic and Practice Based Research Platform, numéro 2,
« Validity » (novembre 2017) ; « Abdel-Hamid Baalbaki: A
Monographic Essay » dans Abdel-Hamid Baalbaki (Saleh
Barakat Gallery et Alarm éditions, Beyrouth, novembre
2017) ; et « Les petits lits blancs », dans Le Courage, numéro
3 (Grasset & Fasquelle, Paris, mai-juin 2017). Il a donné la
conférence « 2007: The Pavillon of Lebanon » dans le cadre
du séminaire « Venice Biennale and the Arab World », Ca'
Foscari Université de Venise, Italie, 19-20 octobre 2017 ; et il
a modéré le panel « The Afterlife of the Salon in Lebanon »
dans le cadre de la conférence « Contextualizing the Art
Salon in the Arab Region », Orient-Institut Beirut et Musée
Sursock, Beyrouth, 28 octobre 2017. Il a participé au « Sniper
Pinhole », la sélection libanaise du projet Imago Mundi,
organisé par Beirut Art Residency, novembre 2017.
Fares Chalabi a obtenu son doctorat en philosophie de
l’Université Paris 8 avec une thèse intitutlée « Logique de
l’implicite ».
Mansour El Habre a publié Carnet de dessin, préface de
Rabih Khalil (Beyrouth : Alba – Université de Balamand, en
collaboration avec la Galerie Janine Rubeiz, 2017).

Nouvelles
des enseignants

Omar Mismar a montré son installation video Schmitt,
You and Me à la ROOM Gallery de la Claire Trevor School
of the Arts, Université de Californie à Irvine, 7 octobre-16
décembre 2017.
Marwan Rechmaoui a lancé son livre Metropolis, publié
par Kaph Books, au Musée Sursock, Beyrouth, le 20
septembre 2017. Il participe à l’exposition collective Home
Beirut, Sounding the Neighbors, MAXXI (National Museum
of the 21st Century Arts), Rome, 15 nov 2017-20 mai 2018.

Tamara Al-Samerraei participe à l’exposition collective
Home Beirut, Sounding the Neighbors, MAXXI (National
Museum of the 21st Century Arts), Rome, 15 novembre
2017-20 mai 2018.

Le nouveau livre de Jalal Toufic, What Was I Thinking?,
a été publié par e-flux journal-Sternberg Press en octobre
2017. Il participe à l’exposition collective Home Beirut,
Sounding the Neighbors, MAXXI (National Museum of
the 21st Century Arts), Rome, 15 novembre 2017-20 mai
2018 ; et il a participé au Artists’ Film International 10th
Anniversary Screening, Whitechapel Gallery, Londres, 7-17
septembre 2017. Il a publié « How to Film One’s Homeland
as a Land without People » dans le catalogue de l'exposition
Home Beirut, Sounding the Neighbors (Rome, Italy: National
Museum of the 21st Century Arts, 2017) ; « Undying Love;
or, Love Dies [extrait] » dans What’s Love (or Care, Intimacy,
Warmth, Affection) Got to Do with It?, édité par Julieta
Aranda, Brian Kuan Wood, Stephen Squibb et Anton Vidokle
(Berlin: e-flux journal et Sternberg Press, 2017) ; « Ne te
condamne pas à l'enfer juste pour voir la fin du film » et
« Quelle est la somme du pape de Vélasquez et du pape de
Francis Bacon? » traduction par Omar Berrada, dans Actes :
L’irresponsabilité de l’artiste, Jean-Marc Bustamante,
Régine Hatchondo, et autres (Paris: École nationale
supérieure des beaux-arts [ENSBA], 2017); « Distracted
[extrait] », dans Question the Wall Itself, édité par Fionn
Meade, Jordan Carter et Adrienne Edwards (Minneapolis:
Walker Art Centre, 2017) ; « The Withdrawal of Tradition
Past a Surpassing Disaster [extrait] », dans Destruction,
édité par Sven Spieker (Documents of Contemporary Art
series, Londres: Whitechapel; Cambridge, Mass.: MIT
Press, 2017). En tant qu’invité du programme Audain
Visual Artist in Residence, School for the Contemporary
Arts, Simon Fraser University, Vancouver, Canada, du 7 au
21 octobre 2017, il a donné la conférence « The Dancer’s
Two Bodies » au Western Front, 12 octobre ; la projection
« A Trilogy of Videos by Jalal Toufic and Graziella Rizkallah
Toufic, with public discussion », au Djavad Mowafaghian
Cinema, Simon Fraser University, 14 octobre ; la conférence
« The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing Disaster »,
Simon Fraser University, 17 octobre ; et la conférence « The
Labyrinth » et le lancement du livre What Was I Thinking?,
Vancouver Art Gallery, 18 octobre.

e-flux journal

What Was I Thinking? is an initiation into thinking. With
a mind that is extremely analytical and yet extremely
capable of rendering all kinds of knowledge and experiences permeable to each other, Jalal Toufic creates here
a “summa,” but an open-ended one. He looks into the
arts as if they were the privileged site of thinking, even
when they inevitably fail, and still confronts his insights/
thoughts with texts taken from the traditional religions
and mystics of the past. He has reached in this work an
Olympian attitude—tuned to his basically Dionysian
temperament—that announces the beginning of a detachment, of a remarkable serenity (a joy in thinking that
Nietzsche had already understood). Jalal Toufic is today,
and has been for some time, the most original thinker
on the planet. He assumes the challenge stated by
Heidegger in What Is Called Thinking? by his own thinking (by writing this book). To imagine the best possible
worlds, to go into uncharted territory; these worlds are
eminently those of the arts (as he practices them, as he
delves into their layers, their paradoxes, their darings,
ever admitting their maddening inbuilt inaccessibility).
His kind of an endeavor takes a tremendous courage.
And a unique freedom: letting his mind go into unpredicted ascertainments, so that his writing “does not fall
apart two days later.” Situated somewhere close to
the spirit of Einstein’s General Theory of Relativity and
Nietzsche’s breakthroughs, we can say that Jalal Toufic
is indeed a “destiny.”

Jalal Toufic
What Was I Thinking?
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Jalal Toufic
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Jadaliyya - septembre 2017 - Entretien avec
Sébastien Lamy sur le droit de l'urbanisme au
Liban : la nécessité d'une doctrine juridique.
Jadaliyya (J) : Qu’est-ce qui vous a fait écrire et éditer
cette série de livres ?
Sébastien Lamy (SL) : En octobre 2010, un colloque
avait été organisé par l’Observatoire urbain MAJAL, pour
établir un état des lieux du droit de l’urbanisme libanais,
en collaboration avec le GRIDAUH, un groupement de
recherche français spécialisé dans ces questions. Cette
collaboration avait été un succès et l’événement avait
donné lieu à la parution de plusieurs articles, et d’un premier
ouvrage (Hamdan, 2012).
Un des constats dressés à l’époque était celui d’un
problème de sources ainsi que de clarté de la règle de
droit. Cette situation avait pu conduire à des difficultés de
compréhension, d’interprétation et donc d’application de
cette règle de droit, d’autant que certaines législations
datent parfois de plus d’une cinquantaine d’années, et que
d’autres sont relativement récentes.
L’idée d’une publication est donc partie du constat que le
droit de l’urbanisme au Liban était dans une large mesure
mal connu et mal maîtrisé. Il s’agit en fait d’un droit porté et
pratiqué essentiellement par des ingénieurs et architectes,
et non par des juristes.
Les professionnels du droit ne se sont jamais réellement
saisis des questions d’urbanisme. Il faut d’ailleurs reconnaître
que le contentieux est très rare en la matière. Il est en effet
peu courant qu’un particulier ou bien qu’une association
forme un recours contre une décision approuvant un plan
d’urbanisme ou bien tout simplement contre un permis de
construire.
Les raisons tiennent sans doute dans la défiance qu’ont
la plupart des citoyens envers la justice administrative, en
l’occurrence le Conseil d’Etat. À cet égard, pour des raisons
difficilement compréhensibles, un décret approuvant
l’établissement ou la révision d’un plan d’urbanisme n’est
pas soumis à un contrôle préalable de légalité du Conseil
d’Etat comme cela est normalement la règle générale en
matière de décret.
Cela dit, on observe depuis plusieurs années que les
recours en matière d’urbanisme se développent, sous
l’impulsion de plusieurs associations militant pour le cadre
de vie, l’environnement, la protection des espaces publics,
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etc. Tel est le cas en ce moment avec l’association Nahnoo
qui, aux côtés d’autres groupements, n’hésitent pas à saisir
la justice pour contester des projets de construction sur le
littoral, notamment à Ramlet el-Bayda.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas réellement
d’avocats spécialisés en droit de l’urbanisme et de la
construction.
D’ailleurs ces matières sont essentiellement enseignées
dans les écoles et facultés d’architecture et d’ingénierie,
et absolument pas dans les facultés de droit. De plus,
nombreux sont les architectes et ingénieurs, tels qu’Élie elAchkar en langue française et Mohammad Fawaz en langue
arabe pour ne citer qu’eux, qui ont publié des livres sur le
droit de l’urbanisme et de la construction, mais qui, malgré
leur qualité, sont dépourvus de réelle réflexion juridique.
Les rares ouvrages publiés par des avocats, en l’occurrence
Khalil Dahdah en langue arabe et Hyam Mallat en langue
française, ont été pour leur part davantage descriptifs
qu’analytiques.
C’est pour ces raisons qu’au sein de MAJAL, nous avons
ressenti la nécessité scientifique d’identifier et de recenser
les textes en vigueur, de les traduire en français et de les
reproduire selon un plan cohérent et didactique (la version
originale de textes en arabe étant insérée en annexe) et
surtout d’y ajouter des commentaires critiques et avisés,
pour leur apporter une meilleure visibilité.
Ainsi, l’objectif de cette première publication, le Recueil des
textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la construction
– annoté et commenté (2014) était triple :
- Constituer une doctrine juridique qui n’existait jusqu’à
ce jour quasiment pas, ou peu, en matière de droit de
l’urbanisme et de la construction;
- Edicter des recommandations en faveur d’une amélioration
des pratiques, dans le cadre des textes en vigueur;
- Proposer des orientations qui pourront servir de base
de réflexion quand les textes législatifs et règlementaires
seront amenés à évoluer.
Suite au succès rencontré avec ce recueil des textes, l’idée
a ensuite germé de poursuivre ce travail de "déminage"
du droit libanais, en se concentrant désormais sur des
thématiques bien précises, dans l’idée de constituer une
collection. Ont à ce jour fait l’objet d’une publication les
thématiques suivantes: la règle d’urbanisme, la copropriété
des biens-fonds bâtis, le lotissement foncier, et le littoral.
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La méthode à chaque fois a été identique : les textes
juridiques sont recensés et analysés de manière à
présenter d’abord les enjeux et les grands principes posés,
puis à identifier les difficultés d’application et les possibilités
d’amélioration. Ce travail de recensement et d’analyse a
systématiquement été précédé de rencontres, sous forme
de conférences ou colloques, réunissant les acteurs-clefs
de chacune des thématiques étudiées: architectes et
ingénieurs des services de l’Etat (direction générale de
l’urbanisme (DGU) principalement) ou des municipalités et
ceux exerçant dans le privé, chercheurs, avocats, magistrats,
etc. Des experts étrangers, principalement français, ont
également souvent été sollicités pour participer à ces
rencontres et apporter leur éclairage.
J : Quels sujets et enjeux, ces livres abordent-ils et avec
quels travaux entrent-ils en discussion, et d’abord le
recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de
la construction?
SL : Le dénominateur commun de toutes ces publications est
d’améliorer l’accès au droit. J’entends par là non pas l’accès
aux textes, même si des efforts sont certainement à faire
en ce sens–il n’existe pas de site officiel de l’administration
libanaise accessible au grand public pour télécharger les
textes, et les plans qui sont joints à un certain nombre de
décrets sont parfois très difficile à obtenir–mais l’accès à la
compréhension du droit. Je tente humblement d’apporter
des éléments de réponse à la question de savoir comment
les textes s’articulent et s’interprètent.
Plusieurs ouvrages ont traité du droit de l’urbanisme
et de la construction. Nous pouvons citer ici, sans être
exhaustifs, ceux de Mohammad Fawaz ou de Hyam Mallat
comme évoqué précédemment. Plusieurs publications
du CERMOC, puis de l’IFPO, ont pu également apporter
des éclairages intéressants. Je pense notamment aux
contributions de Walid Bakhos et de Elie el-Achkar (2001).
En 2011, la maison d’édition Sader s’est associée à
l’Ordre des architectes et des ingénieurs pour publier une
compilation en trois tomes de l’ensemble des textes relatifs
à ce qu’ils ont choisi de désigner par «droit de l’ingénierie».
Mais ces textes sont reproduits dans leur version officielle,
en arabe, et de manière brute les uns après les autres, sans
jamais croiser les informations, ni souligner les redondances
et contradictions.

Il s’est alors agi d’aller encore plus loin en ne se bornant
pas à présenter les textes et à expliquer le cas échéant
comment ceux-ci doivent s’appliquer, mais plutôt à remettre
en cause le bien-fondé de ce qui est présenté depuis des
décennies comme acquis, selon une approche critique mais
qui se veut constructive.
Pour ce faire, je me suis associé à Sami Ibrahim. Nous faisions
partie de la même promotion du master d’aménagement
urbain de l’Alba et à l’époque, il travaillait au ministère
de l’environnement. Nous avons établi ce recueil sous la
supervision de Jean-Pierre Lebreton, Professeur émérite
de droit et ancien Directeur scientifique du GRIDAUH, pour
assurer une solide caution scientifique au travail accompli.
J : Un premier enjeu concerne la mauvaise gestion des
textes juridiques ?
SL : La légistique désigne l’art de faire les textes de lois.
Une bonne gestion légistique consiste à faire un effort
de clarté dans l’écriture de la règle de droit. Il s’agit par
exemple d’éviter la situation dans laquelle deux textes se
contredisent et d’adapter les textes anciens lorsque de
nouveaux textes sont adoptés.
Or, une certaine confusion règne dans le fait que, pour
des raisons notamment historiques, les textes relatifs
à l’urbanisme et à la construction sont distincts. La
loi de l’urbanisme prévoit la procédure à suivre pour
l’établissement des plans et règlements d’urbanisme et
pour les opérations de lotissement. Le permis de construire
n’y est évoqué que brièvement car sa procédure relève de
la loi de la construction.
Mais cette distinction n’est pas aussi simple qu’il y paraît,
car la législation de la construction édicte par exemple les
règles d’urbanisme applicables dans les zones dites « non
réglementées » c’est-à-dire celles qui ne sont pas couvertes
par un plan et règlement d’urbanisme approuvé au titre de la
loi de l’urbanisme, ce qui n’est pas sans susciter un certain
nombre de difficultés.
Aussi, le décret d’application de la loi de la construction
comprend pour l’essentiel des «spécifications techniques»
qui ne sont autres que des règles d’urbanisme: les règles
de gabarit, de saillies, d’aspect extérieur des constructions,
de calcul de la surface de construction, de stationnement,
etc.
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En France par exemple, de telles prescriptions sont édictées
dans les documents locaux d’urbanisme et pour certaines
d’entre elles dans le Code de l’urbanisme.
Une autre difficulté réside dans le fait que le remembrement
est bien évoqué dans la loi de l’urbanisme, mais il est fait
un renvoi à un texte spécial car le remembrement fait
l’objet d’une loi distincte. S’agissant de la société foncière,
la loi de l’urbanisme édicte également un certain nombre
de dispositions. Sauf que la seule société foncière qui ait
réellement fonctionné, à savoir Solidere, a été créée sur
le fondement d’un texte spécial, en l’occurrence une loi
de 1991. Il existe aussi une contradiction entre la loi de
1977 sur les municipalités et celle de l’urbanisme quant
aux compétences et prérogatives des municipalités dans
l’établissement des plans d’urbanisme. La loi de 1977
prévoit ainsi une compétence de principe des municipalités
pour établir des plans détaillés et des schémas directeurs,
sans condition, alors que la loi de l’urbanisme prévoit
une compétence de principe de la direction générale de
l’urbanisme pour ce faire, en ne permettant aux municipalités
d’entreprendre de tels plans et schémas que si elles en ont
les moyens, sans préciser s’il s’agit de moyens techniques,
humains ou financiers.
Plus récemment, en 2009, le SDATL (Schéma Directeur
d’Aménagement du Territoire Libanais) a été approuvé par un
décret, ce qui aurait dû se traduire par une micro-révolution
dans l’aménagement du territoire national. Pourtant, en
raison d’une certaine confusion sur l’imbrication de ce texte
avec les lois de la construction et de l’urbanisme, le SDATL
n’a eu à ce jour qu’une portée normative extrêmement
limitée. En effet, ce dernier a été adopté en application de la
loi portant création du CDR (Conseil de Développement et
de Reconstruction) et non de celle de l’urbanisme.
J : On a l’impression que la loi manque de clarté ?
SL : Les différents textes précités posent un problème
de clarté, et donc d’efficacité. En effet, ceux-ci ont été
rédigés pour la plupart par des ingénieurs et non par des
juristes comme je l’ai déjà indiqué. Il en résulte que ces
textes n’apportent pas de réponse à un certain nombre
de problématiques pourtant fondamentales et posent un
sérieux problème de légalité en ne respectant pas toujours
la hiérarchie des normes.
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La procédure de révision des plans d’urbanisme en est une
illustration. La loi de l’urbanisme ne prévoit qu’une seule
procédure de révision des plans et règlements d’urbanisme,
et la règle en l’espèce est lapidaire : la révision d’un plan et
règlement d’urbanisme s’effectue dans les mêmes formes
que pour son établissement. Ainsi, sur le principe, la
procédure est la même selon que l’on remet complètement
à plat un plan et son règlement ou bien que l’on change
une règle sur une parcelle, alors que l’enjeu de ces deux
décisions n’est pas le même. En droit français par exemple,
il existe trois procédures plus ou moins lourdes d’évolution
des documents d’urbanisme, en fonction de l’ampleur des
changements : la révision, la modification ou la mise en
conformité.
Pis encore, le décret d’application de la loi de la
construction prévoit que par une simple décision du Conseil
supérieur de l’urbanisme, une modification apportée peut
s’appliquer transitoirement lorsqu’elle apporte des règles
plus contraignantes, et cela en méconnaissance des
dispositions de la loi d’urbanisme. En outre, la pratique a fait
en sorte que ce qui est destiné à être transitoire continue
de s’appliquer à long terme.
Un autre exemple de manque de clarté porte sur les notions
édictées en matière de plans. La loi de l’urbanisme établit
une distinction entre les schémas directeurs et les plans
détaillés. Le schéma directeur est celui qui édicte les
grandes orientations d’aménagement d’un territoire donné
tandis que le plan détaillé est celui qui, dans le cadre des
orientations définies par le schéma directeur fixe les règles
et servitudes à l’échelle de la parcelle. Par conséquent,
seul le plan détaillé est opposable au propriétaire. Or,
une disposition de la loi précise qu’en cas d’absence de
schéma directeur, le plan détaillé en tient lieu. Il en résulte
une confusion sur la qualification juridique des documents
d’urbanisme approuvés.
En effet, tous ces documents qui sont juridiquement des
plans détaillés sont nommés schémas directeurs.
On peut enfin citer un dernier exemple avec le rôle qui
est dévolu au Conseil supérieur de l’urbanisme. La loi de
l’urbanisme, qui en est le fondement juridique, lui confie
un rôle simplement consultatif. Celui-ci rend en effet
simplement des avis. En revanche, la loi de la construction
lui attribue un rôle décisionnel en vertu duquel il prend des
arrêtés (ou décisions).

J : Un autre problème n’est-il pas celui de l’obsolescence
des textes?
SL : Les textes relatifs à l’urbanisme et à la construction
sont pour la plupart anciens. La loi de l’urbanisme remonte
par exemple à 1983 et n’a quasiment pas évolué depuis.
Il ressort ainsi que ces textes reflètent une approche de
planification urbaine et des pratiques d’un autre temps,
aujourd’hui largement dépassées.
Deux exemples pour illustrer ce constat : 1) il n’existe,
en matière d’urbanisme et de construction, aucune
procédure de participation du public, qu’il s’agisse d’une
phase de concertation en amont, ou bien d’une enquête
publique en aval, pour que les citoyens puissent exprimer
leurs observations sur un projet envisagé. 2) Le droit
de l’urbanisme n’a pas fait sa mue environnementale.
Une loi sur la protection de l’environnement a certes été
promulguée en 2002, dont il résulte notamment deux
décrets de 2012 sur les études d’impact et les études
stratégiques. Théoriquement, tout plan d’urbanisme, qu’il
soit établi ou révisé, doit faire l’objet d’une étude stratégique
environnementale. Dans les faits, cela n’arrive jamais car
les plans d’urbanisme continuent d’être établis ou révisés
conformément à la loi d’urbanisme qui n’a jamais été
modifiée pour intégrer les nouveaux enjeux de l’évaluation
environnementale.
J : Votre publication sur la règle d’urbanisme s’intéresse
aussi à la question de la mise en pratique du droit ?
SL : Fort du travail accompli au travers du Recueil des textes,
nous avons souhaité par la suite nous atteler à la question
de l’écriture et de l’application des règles d’urbanisme et de
construction, c’est-à-dire le corpus normatif opposable aux
demandes de permis de construire et de lotir.
Il s’est agi plus précisément de s’interroger sur le pourquoi
d’une règle, c’est-à-dire l’intention de son auteur.
Cette question partait du constat que depuis les années 1950,
tous les règlements d’urbanisme étaient identiquement
établis, selon la méthode préconisée par Ernest Egli qui
fut l’architecte à l’origine du zoning de Beyrouth, encore
en vigueur. Cette méthode de planification consiste à
délimiter des zones sur un territoire donné et à y fixer pour
chacune d’elles des règles de hauteur de construction, de
dimensions de parcelles, de recul et des coefficients.
Or depuis, tout le reste du territoire libanais a été planifié
de la sorte, sachant que toute parcelle est en principe
constructible, comme si la planification urbaine se résumait
à fixer des coefficients et des règles de dimensions dans un
tableau de zoning.

Certes, des conditions générales et spéciales étaient
également fixées, mais elles ont été généralement
reproduites identiquement d’un règlement à l’autre.
Pourtant, la loi de l’urbanisme avait prévu un contenu
beaucoup plus ambitieux pour les plans et règlements
d’urbanisme. Ceux-ci peuvent en effet théoriquement
délimiter des secteurs de préservation ou de mise en
valeur de certains quartiers, la délimitation d’espaces ou
d’équipements publics à créer ou à délimiter, etc.
Or, de telles prescriptions n’ont jamais été insérées dans
des règlements d’urbanisme, à l’exception toutefois notable
de celui adopté pour le centre-ville de Beyrouth dans les
années 1990, qui a une approche réglementaire typomorphologique et contextualisée, n’étant pas simplement
basée sur l’application d’un coefficient.
Il est assez frappant de remarquer qu’aucun décret approuvant
l’établissement ou la révision d’un plan d’urbanisme ne
comprend d’exposé des motifs ou bien un rapport de
présentation qui permettent de justifier les choix retenus,
au regard des besoins démographiques, économiques et
sociaux, de considérations environnementales, etc.
Ainsi, nul n’est en mesure de savoir, du moins officiellement,
pourquoi tel ou tel terrain est classé en zone résidentielle,
industrielle ou touristique et pourquoi il s’est vu affecté tel
ou tel coefficient.
À cela s’ajoute le fait que la loi de la construction et son
décret d’application fixent des règles identiques à toute
construction, quelle que soit le contexte environnant. Ainsi,
on construit de la même manière en ville qu’à la campagne,
peu importe que l’on se situe sur un terrain plat ou en
pente, boisé ou rocailleux, au bord de la mer ou dans les
sommets. Par exemple, en tout point du territoire, sauf
rares exceptions, on peut implanter une construction en
excavant préalablement la totalité de la parcelle. Si une telle
excavation peut sembler parfaitement justifiée en ville, cela
a au contraire des effets désastreux en montagne, que ce
soit sur l’environnement, les paysages, mais également au
regard des risques.
Cette manière de «planifier» l’urbanisation du territoire s’est
non seulement avérée être contreproductive, mais elle
s’est en outre révélée désastreuse sur la conservation des
tissus urbains traditionnels qui sont en voie de disparaître
dans un certain nombre de localités comme à Beyrouth,
et sur la dégradation des espaces ruraux et agricoles dans
lesquelles on implante des constructions dont la typologie
est celle de la ville. Cela a surtout eu pour effet de multiplier
des formes bâties quasi-identiques sur des pans entiers du
territoire.
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Dans cette publication, parue en 2015, j’ai donc recensé
l’ensemble des règles opposables aux demandes
d’autorisation d’urbanisme, c’est-à-dire celles prévues au
titre des spécifications techniques de la loi de la construction
d’une part, et celles traditionnellement reproduites dans les
règlements d’urbanisme d’autre part. J’ai voulu souligné
le mode d’application de ces règles qui est prévu par la loi
de la construction et qui fait que par exemple, une règle de
hauteur de onze mètres permet de construire jusqu’à 20
mètres en fonction du point du terrain sur lequel on se situe.
Je me suis également penché sur la pratique courante
des dérogations, ainsi que sur les nombreux dispositifs de
régularisation des infractions, qui posent indéniablement la
question de la pertinence de la règle.
Le livre est préfacé par Kamel Abboud, architecte et
enseignant à l’Alba, et la conclusion, qui tient lieu de
synthèse générale, est signée Jean-Pierre Lebreton qui
avait déjà participé à la rédaction du Recueil des textes.
Il constitue à mon avis un complément utile aux travaux
d’Elie el-Achkar déjà évoqués, mais également dans une
certaine mesure à ceux d’Antoine Fischfisch de Marlène
Ghorayeb ou encore d’Eric Verdeil sur lesquels je me suis
appuyé concernant l’aspect historique, qui est nécessaire à
la compréhension de la situation actuelle.
Cet ouvrage a ensuite donné lieu à la parution, en 2017, d’un
guide méthodologique de l’écriture de la règle d’urbanisme
adaptée au cas des terrains en pente. Ce dernier cherche
à promouvoir la conception de formes urbaines et
architecturales mieux adaptées aux sites montagneux. Il a
été établi en collaboration avec Daniel Roussel, architecteurbaniste et membre de Cobaty, association engagée
dans l’urbanisme et l’environnement et qui compte une
représentation au Liban.
Pour ce faire, le guide rappelle que les spécifications
techniques définies dans la loi de la construction ne sont
pas impératives, et qu’il peut y être dérogé dès lors qu’il
s’agit de favoriser une meilleure insertion. Il suggère une
enveloppe de construction en harmonie avec la topographie
du terrain de manière à préserver les paysages et à limiter
l’impact sur l’environnement causé par des masses trop
importantes de déblais et de remblais.
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L’ÉCRITURE DE
LA RÈGLE D’URBANISME
ADAPTÉE AU CAS
DES TERRAINS EN PENTE

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
Liban

MAJAL,
OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN
ÉDITIONS

J : Votre recueil sur la copropriété aborde un autre
domaine, qui n’est pas directement lié à l’urbanisme ?
SL : Dans son objectif de faciliter la recherche dans les
domaines de l’aménagement et de l’immobilier, MAJAL
a également voulu se saisir d’une problématique relevant
davantage du droit privé que de celui de l’urbanisme, et
qui est quasiment absente du débat public malgré son
importance: la copropriété des biens-fonds bâtis.
Le régime de la copropriété est organisé par une loi de
1983, que l’ouvrage paru en 2015 décortique dans les
détails. À l’instar de beaucoup d’autres textes législatifs, la
loi de la copropriété est largement méconnue. Pourtant, elle
concerne directement de nombreuses personnes. En effet,
qui n’a pas un jour connu dans son immeuble, un conflit
de voisinage portant sur l’ascenseur, les parkings, un dégât
des eaux ou autre ?
Il est ressorti des travaux que nous avons engagés, en
collaboration avec l’Ordre des géomètres-topographes du
Liban, et des enquêtes que j’ai réalisées, que la question de
la copropriété souffrait d’une idée reçue largement répandue
selon laquelle le constructeur de l’immeuble reste l’unique
propriétaire des parties communes, et qu’il lui revient de les
entretenir, à charge pour chaque propriétaire d’appartement
de lui verser une « taxe ».
Or, cela est faux, dès lors qu’un constructeur vend son
premier lot, ils deviennent tous les deux copropriétaires de
toutes les parties communes. Lorsqu’il vend tous les lots,
il n’a plus aucun droit sur l’immeuble. Il n’en demeure pas
moins que bien souvent, les dispositions de la loi ne sont
pas respectées. Le propriétaire initial se retrouve président
de l’immeuble sans avoir été élu, et les charges lui sont
versées personnellement sans qu’un compte dédié ne soit
ouvert à la banque.
Il embauche souvent lui-même un concierge qui est pourtant
supposé être un employé de l’immeuble, ou désigne seul
une société pour venir faire des réparations.
Il y a également l’idée reçue qu’un copropriétaire qui ne
paie pas ses charges peut être privé par le président des
services de l’immeuble, comme l’ascenseur. Cela est bien
entendu également faux. Au sens de la loi, la seule entité
habilitée à prendre des décisions relatives à la gestion des
parties communes est l’association des copropriétaires.
Le rôle du président ne peut se limiter qu’à exécuter les

décisions prises collectivement selon des règles de majorité
fixées par la loi. Il faut souligner que contrairement à ce qui
est le cas en France, la fonction de syndic, c’est-à-dire d’un
tiers chargé de l’exécution des décisions, mais également
du recouvrement des charges, du paiement des factures,
etc., n’est pas prévue par les textes.
Rien n’empêche toutefois, au Liban, de recourir à un tiers,
mais celui-ci ne pourra intervenir qu’en qualité d’assistant
du président.
Pour tenter de lutter contre ces idées reçues, un guide
pratique illustré par des étudiants de l’Alba est paru
concomitamment au livre, comportant dix questionsréponses. Il s’agit d’expliquer, de manière ludique et
vulgarisée, les grands principes de la loi de la copropriété.
Le livre se penche également sur une question majeure,
dont l’enjeu a un impact direct sur la politique du logement,
qui est celle du mesurage des appartements. En effet,
il n’existe pas d’équivalent de la loi Carrez que nous
connaissons en France, qui fixe des critères de mesurage
de surface des appartements en copropriété, et dont la
sanction consiste en une révision du prix.
Au Liban, le constructeur fixe librement la surface qu’il
indique dans les documents de commercialisation.
Et comme le prix d’un appartement est souvent évalué sur la
base d’un prix au mètre carré, cette situation n’est pas sans
poser des difficultés quant à la protection de l’acquéreur.
La pratique est en effet largement répandue d’inclure dans
la surface de l’appartement à vendre la surface du palier,
l’emprise de l’escalier et les terrasses, alors même que ces
éléments ne sont mêmes pas inclus dans le calcul de la
surface de construction, de même que l’emprise des murs
intérieurs et extérieurs. C’est-à-dire qu’un appartement
dont l’espace habitable est par exemple de 165 mètres
carrés peut être affiché pour la vente à 200 mètres carrés,
voire davantage.
L’ouvrage évoque enfin les traditionnelles violations de la loi
de la copropriété qui sont néanmoins très communément
acceptées, tels que par exemple la clôture des balcons
par des baies vitrées ou bien encore la privatisation des
combles au bénéfice du propriétaire du dernier étage alors
qu’ils sont supposés constituer des parties communes de
l’immeuble pour y entreposer les équipements techniques
(citernes d’eau, générateur, etc.).
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J : Vous vous êtes également intéressés au droit qui
régule les lotissements, c’est-à-dire un mode essentiel
de l’urbanisation au Liban?
SL : Le lotissement est un enjeu majeur de l’aménagement
du territoire, dont l’importance est sans doute trop souvent
minimisée. Il s’agit pourtant du seul mode d’aménagement
d’initiative privée prévu par la loi de l’urbanisme qui permette
de faciliter l’urbanisation. À ma connaissance, seuls deux
auteurs se sont véritablement penchés sur le sujet, dans
les années 1970/1980 : Cynthia Ghorra (1982-1983) dans un
article et Adib Farès dans sa thèse. La question a toutefois
suscité un intérêt tout récemment avec un amendement
de la loi de l’urbanisme par une loi du 10 février 2017 qui a
réformé les dispositions relatives au lotissement agricole.
Ainsi, de la manière dont est conçu le projet de lotissement
dépendront les formes urbaines et architecturales futures.
Or, à l’instar des méthodes de planification urbaine, la
procédure de lotissement telle qu’elle est encadrée par les
textes reflète une opération d’ingénierie qui ne s’est jamais
véritablement mué en opération d’urbanisme.
Dans un contexte où tout terrain est théoriquement
constructible, et où les pouvoirs publics ont une défiance
tant envers leurs agents administratifs qu’envers les
opérateurs privés, un cadre normatif extrêmement rigide
a été fixé afin d’écarter tout subjectivité possible dans
l’instruction d’une demande d’autorisation de lotir.
La procédure de lotissement fait en effet l’objet d’un chapitre
de la loi de l’urbanisme comportant une dizaine d’articles
dont le contenu est plutôt évasif. C’est donc principalement
une note administrative, publiée en 1991, qui en définit à la
fois les éléments procéduraux mais également un certain
nombre de spécifications techniques.
Cette situation pose un problème de droit puisqu’une note
administrative n’est opposable en principe qu’aux agents
de l’administration. Pourtant, avec l’usage et le temps, ce
document est devenu la norme de référence à laquelle se
conforment les lotisseurs. Étonnement, aucun document
relatif par exemple à l’impact paysager du projet n’est
demandé dans le dossier de demande d’autorisation. Il n’est
jamais fait référence non plus à la surface de construction
globale qui pourrait en résulter et qui justifierait de répartir
de manière différenciée cette densité constructible.

Il en ressort que le lotisseur n’est pas encouragé à
rechercher le découpage parcellaire qui serait le plus
pertinent au regard par exemple de la production future des
formes bâties, ni à minimiser la création de voirie au profit
d’espaces épargnés par l’artificialisation des sols.
Au contraire, tous les lotissements sont conçus
identiquement, avec les mêmes prescriptions techniques,
des dimensions et formes de parcelles similaires.
Aussi, plus la région est rurale, plus les dimensions de
parcelles loties sont généralement importantes, ce qui a pour
conséquence de favoriser encore davantage l’étalement
urbain et d’y produire des formes bâties inadaptées dans
un tel contexte. En effet, par l’application mécanique des
règles d’urbanisme, plus les parcelles sont grandes, plus
les constructions y sont massives, bien qu’éparses.
Les rédacteurs du rapport du schéma directeur
d’aménagement du territoire libanais (SDATL) avaient
déjà eu conscience en 2004 des difficultés liées à la
prolifération des projets de lotissement, en préconisant
que les possibilités de lotir des terrains dans les régions
non-réglementées soit sévèrement encadrées dès lors que
les projets de lotissement portent sur des parcelles non
situées en continuité immédiate des zones déjà-bâties des
villes et des villages.
Mon récent ouvrage sur le lotissement (Lamy, 2017)
présente, explique et analyse les différents points abordés
dans la note administrative de 1991 et édicte un certain
nombre de recommandations. Pour ce faire, j’ai pu
m’entretenir à plusieurs reprises avec Ninette Fadel, Chef
de la section du lotissement à la Direction générale de
l’urbanisme, et dont les explications sur l’interprétation des
textes faite par ses services m’ont été d’une très grande
utilité. J’ai également pu rencontrer M. Roland Abdéni,
Président de la CIL (Compagnie immobilière libanaise), qui
a réalisé un certain nombre de projets de lotissement et
qui a bien voulu me faire part de son retour d’expérience
sur l’application de la réglementation. Cette publication est
complétée tout prochainement d’un guide méthodologique
de conception du lotissement, dans lequel un certain
nombre de préconisations sera adressée aux lotisseurs et à
leurs urbanistes-concepteurs.

Illustration des étudiants en Master 1 et 2 - La copropriété en 10 questions

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

J : Enfin, vous vous êtes intéressés à l’aménagement du
littoral, un sujet d’actualité…
SL : La question du littoral mobilise particulièrement la
société civile depuis quelques années, notamment avec
les projets immobiliers en cours de réalisation et ceux
envisagés à Dalieh et à Ramlet el-Bayda.
Par ailleurs, alors que le Liban est signataire du Protocole
de Madrid à la Convention de Barcelone relatif à la gestion
intégrée des zones côtières de la Méditerranée, et qu’un
avant-projet de loi de protection du littoral a été approuvé
par le ministre de l’Environnement, il nous a semblé
important de faire un point sur l’ensemble de la législation
relative à l’aménagement du littoral. Pour cette publication,
j’ai sollicité l’aide de Cynthia Bou Aoun, architecte et qui, en
sa qualité de militante associative, maîtrise parfaitement le
sujet.
Cette publication recense ainsi les textes relatifs d’une
part au domaine public maritime, dont le régime repose
sur un arrêté du 10 juin 1925, mais que plusieurs décrets
parus dans les années 1960 ont vidé de sa substance. Mais
quoi qu’il en soit, la plupart des occupations du domaine
public maritime sont illégales. Un rapport à ce sujet du
ministère des Travaux publics et des transports, dont les
conclusions sont reprises, les a récemment recensées.
La loi relative au financement de la grille des salaires
promulguée en août 2017 a d’ailleurs prévu tout un régime
de traitement des occupations illégales du domaine public
maritime, avec notamment un dispositif de régularisation
moyennant le paiement de pénalités lorsque l’occupation
était matériellement régularisable, mais une décision toute
récente du Conseil constitutionnel a tout récemment
invalidé le texte dans son intégralité.
Des décrets relatifs aux règles d’urbanisme applicables aux
terrains proches de la mer ont également été spécialement
adoptés, comme c’est le cas dans les zones littorales situées
hors des agglomérations au nord et au sud de Beyrouth. Le
cas de la zone 10 de Beyrouth, qui était initialement classé
non aedificandi, a fait l’objet en 1966 d’un décret rendant
constructibles les parcelles qui y étaient situées. Cette
constructibilité n’a cessé d’être renforcée par de nouveaux
décrets parus depuis les années 1980. La question de
l’occupation du domaine public maritime est d’ailleurs
systématiquement liée à celle de la constructibilité des
parcelles qui lui sont contiguës, ce qui dénote bien l’idée
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dans l’esprit du pouvoir réglementaire que la côte maritime,
qui est supposée être protégée par la loi pour des raisons
tant sociales qu’environnementales, est en fait réduite à sa
simple dimension d’urbanisation.

privée, alors que les autres pays arabes ont un système
dirigiste, avec un pouvoir central qui décide des opérations
d’aménagement à mener voire de la construction de villes
nouvelles.

LE LITTORAL

La loi de l’environnement comporte pour sa part des
dispositions relatives à la protection de la mer de la pollution,
mais l’absence de décrets d’application rend la portée de
ces dispositions peu effective.
J : Qui, espérez-vous, lira ces livres, et quel impact
espérez-vous qu’ils auront ?
SL : Ces différents livres sont destinés à toute personne
intéressée par ces questions, souhaitant réellement
comprendre les enjeux juridiques de l’urbanisme loin des
idées reçues et des approximations.
L’impact espéré est de nourrir le débat lorsque des réformes
de l’urbanisme, de l’aménagement ou bien du droit foncier
viendront à être adoptés. Ainsi, avant d’envisager un projet
de loi, il est important de bien connaître et maîtriser ce qui
est déjà en vigueur.
L’autre impact souhaité est de permettre de donner des
idées et des arguments dans le cadre d’un recours qu’un
particulier ou une association voudrait former à l’encontre
d’une décision administrative. Ces législations sont en effet
mal connues des avocats qui n’ont pas toujours en tête
tous les angles d’attaque qu’ils pourraient utiliser dans leur
démarche.

SÉBASTIEN LAMY
CYNTHIA BOU AOUN
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LE LOTISSEMENT

J : Quels autres projets préparez-vous actuellement ?
SL : Avec Serge Yazigi, directeur de MAJAL, nous
envisageons de compléter la série avec des livres consacrés
cette fois-ci à l’aménagement des zones rurales et agricoles
ou bien encore à la protection du patrimoine.
J : Quelle est la contribution de ces livres aux études
urbaines en général et dans le monde arabe en
particulier?
SL : J’aurais bien du mal à répondre à cette question.
D’autant que s’il y a une proximité avec un pays sur le plan
du droit de l’urbanisme, ce serait plutôt avec le France. Les
autres pays arabes n’ont déjà pas tous le même régime
de propriété foncière, ce qui change fondamentalement
la donne par rapport aux politiques urbaines qui peuvent
y être menées, et les textes qui en découlent. Au Liban,
l’urbanisation du territoire repose à 99% sur l’initiative
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ÉCOLE DE MODE

Depuis la rentrée 2017, les transformations
accompagnant la construction du nouveau
campus, ont amené l’École de Mode à changer de
locaux. L’ancienne salle polyvalente, aujourd’hui
cloisonnée en différentes classes, accueille
désormais tables à dessins, machines à coudre,
modèles, planche et fers à repasser. Une École
en vitrine donc, où l’on peut voir évoluer les
différentes créations des étudiants, suivre leur
processus de création et découvrir le résultat des
workshops.
Jonathan Hudson et Helen Bullock sont intervenus au tout
début du semestre, pour un workshop d’une semaine
intitulé « Expressive Fashion Monsters Design & Sketch »
destiné à débrider les imaginaires, réinvestir l’énergie d’une
matière pour lui donner une seconde vie, expérimenter un
rapport plus libre au dessin, entre autres.
Selon les mots d'Émilie Duval, la directrice de l’École de
Mode, cet atelier a permis à la fois de conclure les travaux
de l’année passée tout en ouvrant l’année académique
vers une recherche libre et audacieuse, à l’image des deux
invités anglo-saxons.
Jonathan Hudson - aka Dr Noki - est un artiste, styliste
et créateur de la mode « durable » et de recyclage des
matières et des formes mises au rebut. Ses créations
s’opposent délibérément à la production de mode de
masse. Parmi ses nombreuses réalisations, il est connu
pour avoir crée « Noki's House of Sustainability » un studio
résolument underground à Brighton.
Helen Bullock est illustratrice et créatrice d’imprimés ayant
travaillé avec des marques de luxe et pour différentes
publications au USA et en Angleterre.

Fashion Monsters
Design
et dessins

74-77

ACADÉMIE LIBANAISE DES BEAUX-ARTS
UNIVERSITÉ DE BALAMAND

Construire à partir de textiles et vêtements usagés
son totem personnel, sa silhouette, son monstre,
sa créature, son corps extraordinaire.
Synthétiser son attitude, mouvement, par le
dessin et la peinture.
Matériel :
- Toutes sortes d’objets textiles, d’habillement, de
maison, d’intérieur, d’extérieur, vieux vêtements,
accessoires
-
À découper : pull, manteau, pantalon, robe,
t-shirt, chemise, jupe, tissu, uni, imprimé, brodé,
rideau, drap, serviette, etc.
- Matériel de couture et de dessin (fils, aiguilles,
ciseaux de couture, blocks de papier, gouaches,
pinceaux, crayons, gomme, etc.)

ÉCOLE DE MODE
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Septembre
On ne compte plus les sélections pour le film Samt de
Chadi Aoun, du Qatar à l’Australie en passant par la Chine,
le Japon, la Slovénie, le Québec, la Transylvanie, la Corée,
la Suisse, les USA, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la
Serbie, l’Allemagne, la France, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc,
l’Italie, etc. Dans ces différents festivals et compétitions,
le film a remporté le Prix du meilleur film d’animation au
Festival du film d’animation de Sydney, la Mention honorable
au San Francisco Dance Film Festival, le Prix du meilleur
film dans la section « Le Monde entier fait de l’animation »
au Piaff (Paris International Animation film Festival), et le
Prix du Jury au Ismailia International Film Festival (Égypte)
Octobre
La signature du livre Bechara Bacha a rassemblé un large
public d’anciens et de plus récents étudiants du professeur
qui a longtemps enseigné à l’Alba, mais aussi beaucoup
d’architectes et de designers. Son livre, qui retrace près de
60 ans d’architecture au Liban est un témoignage rare sur
l’évolution des édifices avant et après la guerre.
La bande-dessinée Beirut Bloody Beirut de Tracy Chahwan
sera bientôt ré-éditée et distribuée en France par Hachette
Novembre
Noémie Honein vient d’obtenir une résidence à la Maison
des auteurs d'Angoulême. Elle y résidera trois mois à partir
de janvier 2018, au cours desquels elle développera la BD
qu’elle avait créée et présentée en juin 2017 comme projet
de Master à l’Alba : Depuis que j’ai découvert l’importance
du poil de nez.
Carlo Seropian, Tanios Hayek et Carl Tohme ont remporté
les trois premiers prix du Salon du Chocolat avec trois
sculptures réalisées… en chocolat !
Camille Cabbabé, diplômée de l'École de Cinéma et de
Réalisation Audiovisuelle et Peter Aoun, diplômé des Arts
Graphiques et Publicité - Animation, ont raflé les premiers
prix du NDU International Film Festival 2017!

Brèves
Pêle-mêle
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Camille Cabbabé vient également de remporter le Prix
Genêt d’Or du Festival du court-métrage d’Anglet en France,
meilleur film avec Down is the new law, toutes catégories
confondues « pour son humour fin et décalé, pour ses
nombreuses références au cinéma d’auteur indépendant,
pour la grande qualité du cadrage et du montage » dixit le
jury.

Qu'est-ce que l'Alba vous a le plus appris ?
Quand j'étais étudiante, je ne percevais pas vraiment la
qualité de l'éducation que l’Alba s'est toujours efforcée
d'offrir, mais aujourd’hui je vois les choses différemment.
Je regarde en arrière et ne peux qu'apprécier la façon dont
l’Alba m'a façonné en tant que designer, combien elle m’a
rendu compétitive sur la scène du design international.
L’Alba ne m’a pas seulement appris un ensemble de
compétences, elle m’a aussi transmis toute une culture
bâtie par les anciens diplômés et tissée par les mentors de
l’école, qui sont devenus mes idoles. Chacun d'entre eux a
contribué, et contribue encore, à ma motivation et à mon
succès, en m'inspirant et en me poussant chaque jour plus
loin.

Archipels images et l’Alba s’associent pour l’événement
Premiers Gestes qui a proposé 3 jours de projections au
cinéma Métropolis. Au programme, des avant-premières
libanaises de long-métrage issus de pays méditerranéen
ainsi qu’un atelier critique animé par Tahar Chikhaoui,
critique de cinéma et président d’Archipels Images et
Lamine Ammar-Khodja, cinéaste.

Quels sont vos projets actuels ?
J'ai réussi à effectuer un stage passionnant dans une
grande agence de design à Milan, Lissoni Associati, qui m'a
offert un emploi très rapidement. Je suis très heureuse et
comblée de commencer ma carrière dans une compagnie
aussi prestigieuse.

À l'Ordre des Ingénieurs et Architectes, Majal, a co-organisé
une conférence sur La Côte libanaise : enjeux, risques
et potentiels en présence d'une trentaine d'écologistes,
économistes, architectes, ingénieurs et urbanistes
abordant la valeur écologique, sociale et économique de la
côte libanaise ainsi que les moyens de la valoriser.
Février
Nouveau programme passionnant pour le master Design
Global qui débutera au second semestre (février 2018). Ce
programme englobera de nouvelles spécialisations, de
nouveaux cours et workshops sur des sujets variés et
pertinents. Le cursus Design Global amène les étudiants à
professionnaliser leur créativité en les dotant d'outils et de
processus qui transformeront en profondeur leur approche
du Design. L'engagement vis à vis de nos étudiants
implique un encadrement rapproché, un cursus innovant
et une série de workshops accueillant régulièrement des
experts internationaux. Les candidats seront éligibles
pour des bourses couvrant une partie importante de la
scolarité. La date butoir de candidature est le 4 décembre.
Renseignement à la Section Design.
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Paroles d'anciens : Line Hachem
Combien de temps avez-vous étudié à l’Alba ?
Mon expérience a commencé à l’Alba en 2012 en
Architecture d’Intérieur, avant de poursuivre mes études
en Design Produit. Honnêtement, cela a représenté quatre
années difficiles dans ma vie. J'ai fait quelques erreurs, j'ai
peu dormi et j’ai énormément travaillé. Aujourd’hui pourtant,
je suis reconnaissante et fière de ce que j’ai accompli.
Qu’avez-vous fait après votre diplôme ?
Après avoir terminé mes études en 2016 et obtenu mon
diplôme en conception de produits, j'ai emménagé à Milan
dans le cadre d'un double programme de maîtrise en Design
d’Intérieur et de Produits, à la Scuola Politecnica di Design.
Étant la plus jeune de ma classe, j'étais un peu inquiète,
particulièrement du fait que la plupart de mes camarades
avaient beaucoup plus d'expérience professionnelle que
moi. Mais je n'ai pas tardé à me sentir plus confiante et à
réaliser ce que j'étais capable de faire.
À la Scuola Politecnica di Design, j'ai participé à plusieurs
projets de design de groupe. Cette opportunité m'a permis
de collaborer avec des collègues designers internationaux
de divers horizons culturels et professionnels.

Quel conseil donneriez-vous aux étudiants ?
Outre la famille, les amis et les nuits blanches, je dois
beaucoup à l’Alba. J’ai eu de la chance d’y étudier, et c'est
exactement ce que tous les étudiants de l’Alba devraient
ressentir. S’ils ne le réalisent pas maintenant, je suis sûre
qu'ils finiront par le faire !
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Angélique Kazan, 80 ans et ancienne étudiante de l'Alba s'est immiscée parmis les étudiants

À l’initiative des étudiants de master
en Cinéma et réalisation audiovisuelle
et avec l'aide de Christina Abi Hachem,
le concours Miss et Mister Alba a pris
forme durant deux mois de préparation.
Conçu comme un véritable exercice
de communication, l’événement a fait
l’objet d’une campagne de pub active
sur le campus, destinée à intéresser les
étudiants et encourager les participants.
Après un casting de présélection, 11
filles et 4 garçons ont été retenus pour
participer au live show final organisé à la
municipalité de Sin-El-Fil le 5 décembre.

Live Show
Miss et
Mister Alba

PAGES LIBRES

Ce soir-là, le jury, composé du Doyen
André Bekhazi, Isabelle Éddé, Ziad
Makhoul, de Michel et Gabriel Zarazir,
de Zeina Chamoun, de Neshan
Derharoutounian des précédents Miss
et Mister Alba, Lama Beainy et Rony
Challita, ont assisté à une série de
défilés mettant en scène les participants
de façon ludique et éminemment festive,
mais aussi éliminatoire. Une série de
questions a été posée aux derniers en
lice, avant le choix final qui a élu un trio
composé de Tamara Malek, Nour Fares,
Angela Bitar ainsi que Jad Chamas, pour
leur inventivité, leur originalité et leur
personnalité incarnant au plus près les
valeurs de l'Académie.
Loin de représenter une élection classique
fondée sur l’apparence et l’esthétique,
cet événement a mis en lumière des
personnes véritablement attachées à
l’Alba, avec humour, et convivialité.
Tamara Malek, Nour Fares, Angela Bitar et Jad Chamas
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Dossier Spécial
Le Fanzine
de l'Alba
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Fanzine : nom masculin (américain fanzine, de
fanatic, amateur, et magazine, revue)
Publication de faible diffusion élaborée par des
passionnés de science-fiction, de bande-dessinée,
de cinéma, etc.
Un fanzine est un « journal libre », souvent sans existence
officielle (une large majorité des fanzines n'ont pas de
dépôt légal), publié sous l'égide du Do it yourself (« faites-le
vous-même », slogan de Jerry Rubin repris par les punks
en 1977), souvent spécialisé, qui n'est soumis à aucun
impératif de vente et que l'on se procure dans quelques
« distros », librairies, disquaires spécialisés, lycées, cégeps,
universités, salles de concerts indépendantes ou sur
abonnement.
Souvent militant dans le champ culturel (au sens large),
l'esprit des fanzines se retrouve dans le slogan du réseau
alternatif Indymedia : « Ne critiquez pas les médias, soyez
les médias. »
La diffusion d'un fanzine est réduite comparée à celle d'un
magazine ; sa périodicité demeure en général aléatoire
et sa durée de vie est relativement courte, même si des
exceptions sont à noter telles que Maximumrocknroll,
le vétéran des fanzines américains publié depuis 1977,
et toujours en activité, ou le fanzine rock français Abus
Dangereux1 qui paraît régulièrement depuis 1987.
Certains fanzines historiques comme New Wave sont
reparus dans les années 2000, certains disparus trouvent
une seconde vie sur Internet, par exemple Agent Orange
sur le site web MySpace, Rad Party ou Premonition2.
Un fanzine devient un magazine lorsqu'il cesse d'être le
produit de l'activité d'un amateur passionné (un « fan ») pour
devenir le produit d'un professionnel. Cela ne dispense pas
pour autant le professionnel de rester un passionné, bien
que des impératifs de rentabilité peuvent influencer son
activité, ainsi que le contenu et la forme de la publication.
Apparaît souvent un intermédiaire entre le fanzine et
le magazine, parfois appelé « prozine » (comme Abus
Dangereux, qui contient des publicités et une belle mise
en page, et même s'il est considéré comme un fanzine par

sa diffusion restreinte), notamment lorsque la maquette est
plus recherchée et que l'impression se fait en imprimerie
sur un papier de qualité.
Mais le prozine se distinguera toujours du magazine car il n'a
pas de vocation commerciale (prix au plus juste ou gratuit)
et parce que la publicité représente une part très faible
de ses revenus, donc de son contenu. Les fanzines sont
consacrés le plus souvent à la musique rock, au cinéma, aux
séries télévisées, à la politique ou à la littérature populaire
(aujourd'hui, surtout à la bande dessinée, mais il y a eu
beaucoup de fanzines de science-fiction, fantasy ou polar),
au sport, notamment dans les groupes de supporters ultras.
Les premiers fanzines apparaissent à l'aube des années
1930 avec la presse de science-fiction américaine et le
journal The Time Planet, paru en 1926. Le premier fanzine
avéré est The Comet, paru en 1930, et qui publie des
correspondances de fans de science-fiction. Les progrès
accomplis dans le domaine de la xérographie contribuent
à l'essor de ces publications dans la sphère publique dès
le début des années 1950, notamment aux États-Unis,
permettant à la contreculture de se populariser à travers la
BD, le polar, la poésie...
Dans la foulée de mai 1968, le phénomène est adopté
en France pour diffuser une expression politique et
revendicative de tous bords (féministes, écolo, étudiants,
anarchistes...). À la fin des années 1970, le fanzine devient
l'un des médias fétiche du mouvement punk, notamment
dans le domaine de la musique et des arts plastiques. On
parle alors de « graff'zines », autrement dit des fanzines
graphiques (Bazooka, Le Dernier Cri, Bongoût pour les
plus représentatifs) aux ambitions artistiques affichées,
généralement réalisés par des étudiants en école d'art.
Depuis 1981, le Festival international de la bande dessinée
d'Angoulême récompense chaque année les meilleurs
fanzines.
Le renouveau du rock à guitares, notamment garage et
néo-psychédélique, s'accompagne au début des années
1980 d'une multiplication de titres de qualité tels Nineteen
(Toulouse - Benoît Binet), Tant Qu'il y Aura du Rock (Poitiers
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- David Dufresne), Thrills et Frissons (Dieppe - Patrick Gioux
- Michel Recher) ( http://frissons.org/ [archive] ), Fun (Le
Havre - Patrick Soubielle), Psychotic Reaction (Bordeaux Jean-Charles Dubois), Abus Dangereux (Philippe Couderc et
Cathy Viale - Bordeaux) New Scene (Paris - Stevie Gomez),
Inside Mind (Bordeaux - Geordie Gomez), Rock Ballad
(Bordeaux - Bernard Fretin). En France, le mouvement punk
est relayé par le mouvement alternatif tout aussi centré
sur l'expression musicale, mais nettement plus engagé
politiquement comme en témoignent les titres, plus
percutants (On a faim, Les Héros du Peuple sont immortels,
Cheribibi, Hello Happy Taxpayer, "Crisantem" de voto) ou
décalés (Le Légume du jour, Bruit d'odeur...).

Le fanzine de l’Alba

Si l'intérêt pour cette presse libre a connu un certain déclin
au milieu des années 1990, le succès d'Internet a permis à
l'esprit libertaire et généralement militant qui est le sien de
se pérenniser. Le webzine et le e-zine, fanzinat sur Internet,
touchent un public beaucoup plus large, tout en bénéficiant
de coûts de production nettement moins élevés, et
permettent une interactivité réellement accrue.
Les musiques dites contestataires, comme le punk, le
rock, le reggae, le punk hardcore, la techno ou encore le
ska, sont encore aujourd'hui le terreau du fanzinat, qu'il soit
traditionnel ou virtuel.
Bibliographie
•
Graphic Production. 73-83- 1000 dessins sauvages,
Editions Autrement, Alin Avila et Bruno Richard, avril 1987
•
20 ans de fanzines rock 1977-1997. Histoire d'un
mouvement parallèle, Fanzinothèque de Poitiers,
septembre
1997
• Samuel Étienne (sous la dir.), dossier « La presse musicale
alternative au xxie siècle », Copyright Volume !, no 5-1,
Saint-Amant-Tallende, Éditions Mélanie Seteun, 2006.
•
Samuel Étienne, 2003, un article11 de recherche sur
les fanzines : définitions, caractéristiques, aspects
sociologiques
• Fabien Hein, 2003, « Les fanzines rock et leurs rédacteurs
en Lorraine »12 sur ethnographiques.org, no 3, avril 2003

Il est réalisé chaque année dans le cadre du cours
d'illustration et bande dessinée, qui rassemble tous les
projets, séminaires et ateliers des étudiants de Master 1
en Illustration et BD. Ils ont 8 à 10 projets par an (littérature
jeunesse, dessin de presse, animation, publicité, magazine,
scénographie, peinture murale, multi-média et bande
dessinée) à travers lesquels ils expérimentent les différents
domaines d’application de l’illustration, sont en contact
avec les réalités du métier et développent en même temps
une écriture personnelle.
L’idée du fanzine s’est d’abord concrétisée avec « L’Alba
fait son cinéma ». L’année suivante, le travail a été orienté
sur les rapports entre la BD et les projets des étudiants
en architecture. Les illustrateurs ont choisi ceux qui
les inspiraient pour créer chacun une fiction illustrée,
personnelle et originale.
Avec l’acquisition de l’imprimante Riso, les objectifs de
ce projet se sont développés et les étudiants peuvent
désormais concevoir entièrement l’objet fanzine de A à Z.
Ils sont encadrés aux différentes étapes par Ralph Doumit
ou Michèle Standjofski pour la réalisation de la BD, par
Karma Tohmé pour la conception graphique, puis par Karma
ou Ralph pour l’impression en risographie et la fabrication,
aujourdhui relayés par Sirène Moukheiber.
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Depuis quelques mois, Sirène Moukheiber, auteure
de Mata Naltaki, est en charge de la machine Riso
à l’Alba pour le développement du Fanzine.

Quels types de difficultés rencontres-tu avec
l’impression Riso ?
-
La précision. La machine riso imprime unecouleur à la
fois, et même si ce n’est pas impossible de caler toutes
les couches de couleur les unes sur les autres au fur et à
meusre, c’est vraiment difficile

Comment t’es-tu retrouvée « en charge » et
« spécialiste » de la machine ?
Ce n’était pas un choix au début. Grâce à Michèle
Standjofski, l’Alba venait d'acquérir une riso, On ignorait
tout sur cette machine et nous devions imprimer notre
premier fanzine avec elle. Ça a été compliqué, et le fanzine
n’a pas vu le jour. Et puis, l’Alba a choisi de publier mon
projet de Master, à condition d'être imprimé sur la machine
riso. Alors avec l’aide de Karma Tohmé, nous avons passé
plusieurs jours à expérimenter et explorer la machine. J’ai
passé tout l’été à réimprimer le fanzine prenant l'exercice
comme un training pour pouvoir imprimer ma BD. J’ai tout
vécu, les "system errors", les "paper-jam", les "master-error",
les décalages imprévus, les fichiers fantômes... Je me suis
souvent sentie mécanicienne. Je suis aujourd'hui capable
de démonter et d'assembler à nouveau la mcahine ! Malgré
tous les problèmes rencontrés, j’ai adoré le rendu de la
machine, elle a un charme spécial. Et c’est comme ça que
je suis devenue "Madame Riso”.
Que représente pour toi l’outil Riso de l’Alba ?
C’est sur cette machine que j’ai passé des heures et des
heures toute seule à imprimer de mes propres mains
chaque page de mon premier livre, elle est devenue ma
co-équipière. Avoir une riso à l’Alba à la disposition des
étudiants est une chance. Pouvoir s’auto-éditer devient
partie de notre formation en tant qu’illustrateurs.
Est-ce qu’il est excitant pour un jeune créateur d’avoir
accès à un tel outil ?
La riso malgré son aspect de photocopieuse, a un résultat
très different que le offset ou l’imprimante laser. Un effet un
peu vintage poudreux. Mais surtout, elle cache beaucoup
de surprises, tout se décide au moment d’imprimer, le
résultat ne ressemble pas à se qu’on a sur l'écran, elle dévie
parfois le projet vers quelque chose de plus intéressant. Le
concept ressemble beaucoup à la sérigraphie mais avec
davantage de nuances et de dégradés. En résumé, la riso
c’est beaucoup d’experimentations et de patience. Elle
revient aussi moins chère en terme de fournitures qu’une
imprimante ordinaire et l’encre est écologique.

-
La densité des couleurs : quand les couleurs sont de
grandes masses, les pages peuvent se coller dans la
machine sur les tambours, ou deviennent trop lourdes et
ne passent plus facilement, ce qui déclenche un "paper
jam" et les feuilles se déchirent dans la machine.
- Vous pouvez aussi avoir ce que j’appelle un fichier fantôme,
sur une page, on ne s'expliquait pas pourquoi à chaque
passage on trouvaitdes traces verticales au verso. Il nous
a fallut plusieurs séances pour découvrir que l’encre
débordait et salissait les rails du papier qui tamponnaient
le verso.
- Limitation des couleurs : la riso a ses propres cartouches
de couleur différente, des couleurs primaires CMYK.
- Et bien sûr, quelques difficultés mécaniques puisque la
machine est d'occasion...
Quel type de papier convient et pour quelles types
d’impression ?
Le papier doit être un peu absorbant. L’encre de la riso se
pose sur le papier et ne sèche pas complètement donc sur
un papier trop brillant l’encre ne tiendra pas et glissera. Pour
la dimension, la machine imprime maximum en A3.
Combien de temps prend le tirage d’une planche ?
Cela dépend du nombre de passages dans la machine,
donc du nombre de couleurs et de la difficulté de calage. La
riso de l’Alba imprime 2 couleurs à la fois donc une planche
de 2 couleurs à 300 copies, (avec les accidents), a besoin
d'environ 2h.
Envisages-tu une nouvelle impression de ton travail
avec cette technique ?
Bien sûr ! J’aimerai beaucoup imprimer un autre projet,
la risographie c’est vraiment beau. Mais pour l’instant, je
termine le fanzine.
Vous en trouverez quelques extraits ci-après...
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