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LES ÉDITIONS DE L’ALBA
L’Académie Libanaise des Beaux-Arts (Alba) – Université de Balamand est la première institution nationale pour l’enseignement
supérieur au Liban. Pionnière dans l’enseignement de toutes ses disciplines, elle dispense une formation combinant innovation
artistique et technologique ainsi que rigueur académique.
Les Écoles d’Architecture, des Arts Visuels, des Arts Décoratifs, de Cinéma et Réalisation Audiovisuelle ainsi que l’Institut d’Urbanisme et l’École de Mode de l’Alba, collaborent étroitement pour prodiguer aux étudiants un enseignement pluridisciplinaire dont les
maîtres mots sont la créativité et l’excellence.
Depuis plus de 20 années, l’Alba est engagée dans une politique d’édition des travaux de recherche de ses enseignants, des travaux
individuels et collectifs de ses étudiants, des actes de colloques ou de séminaires qu’elle organise ainsi que des contributions de Majal
(Observatoire Académique Urbain) et plus largement d’ouvrages consacrés aux artistes et à leur art.
La richesse de la formation pluridisciplinaire de l’Alba se reflète dans la diversité des sujets abordés : architecture, urbanisme, graphisme, bande-dessinée, photographie, peinture, esthétique... et à travers ses multiples contributeurs.
Depuis sa création, les objectifs de cette entreprise éditoriale sont restés les mêmes : mettre en valeur une approche polyvalente des
langages artistiques de la région et contribuer à leur rayonnement sur le territoire libanais et dans le monde entier.
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ARCHITECTURE

MAISONS LIBANAISES
De Semaan Kfoury
Troisième édition de cet ouvrage de
1993, compilant une série d’articles
de Semaan Kfoury. L'auteur interroge
les origines, les influences et les
particularités de l’architecture des
maisons libanaises à travers l’Histoire.
120 pages, couleur, 29.5 x 21 cm,
broché.
ISBN 978-9953-452-41-8
2018

PIERRE NEEMA
Parcours d’un architecte
Peut-on parler d’une architecture pour
l’environnement ? Urbanisée ?
Occidentale ? Inspirée d’anciennes
civilisations ? Et pourquoi pas
méditerranéenne ? Avec son soleil, ses
ombres et ses lumières. Pierre Neema
est un architecte qui a su parler avec
les pierres de chaque civilisation.
Et en architecte averti, il a su être
l’homme pour qui l’esthétique d’une
œuvre commence par le respect de
l’environnement. Urbaniste convaincu,
tous les chemins lui sont accessibles.
144 pages, couleur, 21x27 cm,
broché.
ISBN 978-9953-452-76-0 / 2014

TRAVAIL D’ATELIER :
PROJET URBAIN À GEMMAYZÉ
Cette publication présente le travail
dense d’analyse et de représentation
de l’atelier Projet Urbain, dont le
choix s’est porté sur Gemmayzé. Cet
atelier a été mené en collaboration
avec l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris - Belleville.
220 pages, couleur, 32x23.5 cm,
broché.
Cet ouvrage n’est pas mis en vente.
2009

QUESTIONS SUR LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET URBAIN
AU LIBAN
Sous la direction scientifique de
Michael F. Davie, une collaboration des
Éditions de l’Alba et d’Urbama - Tours
256 pages, N/B, 24x16 cm, broché.
ISBN 2-86906-129-3
1999

BÉCHARA BACHA
« Né à Tyr en 1934, l’année de
l‘inauguration du parlement, Béchara
Bacha a presque l’âge de son pays.
Il a également l’âge du matériau
avec lequel il façonnera son œuvre
architecturale, le béton local, dont le
ciment sera produit au Liban à partir
de 1931. Sa naissance correspond
enfin à celle de la première institution
d’enseignement de l’architecture
au Liban, l’Académie Libanaise des
Beaux-Arts, fondée en 1937. Ces dates
en font un témoin privilégié de son
métier et de son époque. (…)»
D. Joseph Rustom - préface
80 pages, couleur, 21x27, broché.
ISBN 978-614-454-017-6

FORMES URBAINES ET
ARCHITECTURALES DE BEYROUTH
de la fin du XIXème jusqu’à nos jours
De Antoine Fischfisch
Dans cet ouvrage, l’auteur expose
et analyse l’évolution urbaine et
architecturale de Beyrouth, dégageant
la dynamique du marché foncier, les
fonctions et densités urbaines, les
typologies architecturales, cernant ainsi
les enjeux du patrimoine architectural
et urbain.
300 pages, couleur, 24x16 cm,
broché.
ISBN 978-9953-452-36-4
2011

LA MAISON BEYROUTHINE AUX TROIS
ARCS : une architecture bourgeoise
du Levant
Sous la direction scientifique de
Michael F. Davie, co-publication des
Éditions de l’Alba et d’URBAMA.
Cet ouvrage constitue les actes du
colloque « Le patrimoine architectural
au Levant : le cas de la maison aux
trois arcs », tenu à Tours en 2001.
461 pages, N/B, 24x17 cm, broché.
ISBN 9953-0-0137-5
2003

MAQUETTES D’ARCHITECTURE
Sous la direction de George Arbid.
Catalogue d’exposition de maquettes
réalisées par des étudiants de l’École
d’Architecture photographiées par
Gilbert Hage.
54 pages, couleur, 21x29 cm, broché.
Supplément, 34 pages, couleur,
10x21 cm, broché.
1996
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CARNET DE DESSIN#01
de Mansour El Habre
Premier opus d’une collection consacrée aux dessins et croquis d’artistes
liés de près ou de loin à l’Alba, plus
d’une centaine de dessins de Mansour
El Habre fleurissent ces pages. Produit
en collaboration avec la galerie Janine
Rubeiz et préfacé par Rabih Khalil.
124 pages, couleur, 19x24,5, dos
cousu apparent.
ISBN 978-614-454-03 05
2018

Le Liban

de Ezzat Mezher
Ezzat Mezher’s Lebanon

de Ezzat Mezher

Le Liban

(1947-2009)

LE LIBAN DE EZZAT MEZHER
Ezzat Mezher, peintre et un sculpteur
libanais, a profondément œuvré pour
son pays, tant avec ses sculptures
monumentales
présentes
aux
quatre coins du Liban, qu’avec ses
peintures, son approche de la pierre
et son enseignement dans les
universités libanaises. Cet ouvrage,
publié par Ezzat Association For Arts
en collaboration avec l’Académie
Libanaise des Beaux-Arts, offre un
panorama de cette oeuvre prolifique
qui couvre près de 40 années de
labeur.
356 pages, couleur, 32x27, cousu/collé
ISBN 978-614-454-03-12 / 2018

ARTS

ّ

2010 – 1990

LES CHANGEMENTS ARTISTIQUES
CONTEMPORAINS À SAINT-PÉTERSBOURG- Russie 1990-2010
de Nizar Daher
Les transformations politiques des
deux dernières décennies se sont
clairement reflétées sur la culture
et l’art en Russie. Après la chute du
communisme, les relations se sont
inversées entre l’État et les artistes. La
liberté totale d’expression a posé de
nouveaux problèmes aux artistes, les
poussant à une remise en question de
l’art contemporain en s’interrogeant
sur les courants à suivre pour
préserver identité et traditions.
213 pages, couleur, 24x24, broché.
ISBN 978-614-454-000-8 / 2016

LEBANON ON SCREEN
De Zaven Kouyoumdjian
Traduction anglaise de « Assaada allah
masa2akom », l’ouvrage retrace les
plus grands moments de l’âge d’or
de la télévision libanaise de 1959 à
1990 et de la culture pop, à travers
ses édifices, ses émissions et ses
personnalités les plus marquantes. Ce
livre est une première étape dans le
développement de la recherche sur le
monde des médias au Liban et de son
inscription dans la culture médiatique
internationale. Il est co-publié par l’Alba
et Hachette-Antoine.
452 pages, 19x23, couleur.
ISBN 978-614-438-663-7 / 2016

GUVDER
Par Joseph El-Hourany et Laurice
Jabbour. L’atelier de Guvder, véritable
ruche bourdonnante, est sans conteste
le laboratoire victorieux d’un art
unique, sans cesse revisité, renouvelé.
En publiant cet ouvrage consacré à
son œuvre, l’Alba honore l’un de ceux
qui aura le plus marqué, et de manière
indélébile, cette Académie mais aussi
le monde des arts dans son ensemble.
330 pages, couleur, 22x22, broché.
ISBN 978-9953-452-46-3 / 2012

POSTHUMES
D’Amandine Brenas
Projet de master en Arts Visuels
restituant une installation composée
de statuettes en argile non cuites,
figurant les squelettes et cadavres
des victimes des évènements et des
guerres qui ont ravagé le Liban depuis
1975.
68 pages, couleur, 31x23.5 cm,
relié sous jaquette.
2008
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BANDES-DESSINÉES

FLUX ET REFLUX
De Karen Keyrouz
Projet de master en Illustration et BD
de 2015, «Flux et Reflux» est une
danse mêlant l’intime et l’étranger, les
“close-ups” et le monde monstrueux,
le présent fade et la mémoire
dévorante, le réel et le virtuel.
Le médium joue un rôle principal
dans la narration, plus de quinze
techniques ont été utilisées dans le
developpement graphique du projet.
50 pages, 21x274, cousu
ISBN 978-614-454-041-1
2018

MATA NALTAKI ?
De Sirène Moukheiber
Projet de master en Illustration et BD,
Jawad, un homme de 37 ans, reçoit un
message sur son téléphone, sa mère
lui donne rendez-vous dans 5 jours.
Ce message perturbe son travail à la
librairie. Pendant que Jawad range
des livres, il tombe sur un recueil de
poèmes de Mahmoud Darwish et se
souvient du jour où il a retrouvé la
lettre d’adieu de sa mère quand elle l’a
abandonné, 30 ans auparavant.
80 pages, Riso, 32x24, relié sous
jaquette sérigraphie.
ISBN 978-614-454-024-4
2017

LE TEMPS DES GRENADES
De Kamal Hakim
L’histoire se déroule le temps d’un
week-end entre une grand-mère et son
petit-fils. Ce dernier doit se plonger
dans trois caisses qui renferment une
grande partie de la vie de son oncle
assassiné le 2 août 1982 pendant le
siège israélien, sans que personne
n’ait jamais su par qui ni pourquoi.
Le jeune homme se lance dans une
recherche pour tenter de brosser le
portrait de son oncle, à travers une
série d’entretiens avec des témoins
du crime.
60 pages, couleur, 19 x 26, broché.
ISBN 978-9953-452-89-0
2015

CONTE POUR CHARLINE
De Laura Choueiri
« Il était une fois, dans un pays lointain, un vieux jardinier... ».
Ce projet de licence illustre un conte
de Marie-Noëlle Japy-Fahed qui aborde
symboliquement le cancer chez les
enfants. Une partie des bénéfices des
ventes est reversée à des associations
impliquées dans ce combat.
28 pages, couleur, 23 x 25 cm, broché.
ISBN 978-9953-452-64-7
2013

DAVID NAVA
De Ivan Debs
Projet de master en Illustration et
BD, David Nava nous plonge dans
le combat idéologique et mystique
d’une tribu pour libérer son peuple
contre la tyrannie. Science-fiction et
questionnements sprituels deviennent
sous le tracé d’Ivan Debs, pleins de
poésie et de couleurs.
80 pages, couleur, 21x29,7, relié sous
jaquette.
ISBN 978-614-454-023-7
2017

BEIRUT BLOODY BEIRUT
De Tracy Chahwan
De retour de voyage, deux jeunes
femmes se retrouvent embarquées
de taxis en taxis, au gré d’aventures
inattendues, essayant de retrouver
leur chemin dans une banlieue de
Beyrouth chaotique et nerveuse.
Deuxième impression sous une
couverture en sérigraphie, BBB est le
projet de master de Tracy Chawhan, un
périple cru et violent servi par un coup
de crayon acéré.
30, couverture couleur, 31x22.
ISBN 978-614-454-013-8
2017

LES CHRONIQUES ILLUSTRÉES
DE L’ALBA
De Ralph Doumit
Cet ouvrage retrace l’histoire des
cinq écoles de notre institution, qui
débute en 1937 avec l’Association
des Musiciens Amateurs. Au-delà
de l’Histoire, il se veut également
un remerciement en forme de clin
d’œil à nos Doyens Alexis Boutros
et Georges Haddad, mais aussi à
toutes ces figures qui ont contribué au
rayonnement de l’Alba au fil du temps.
44 pages, couleur, 17 x 24 m,
cartonné.
ISBN 978-9953-452-71-5
2014

BELLES DES CÈDRES
De Anne Sorlut-Haddad
Une Princesse de la Nature rencontre
un Prince Charmeur. S’ensuit une
ribambelle de taquineries jusqu’à
découvrir la source de la vie…
Anne Sorlut-Haddad nous livre un
conte pour les petits et les grands,
illustré dans des couleurs acidulées.
54 pages, couleur, 28 x 32, broché.
ISBN 978-9953-452-60-9
2013
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UNE ÉTÉ AU LIBAN
Bande-dessinée de Sophie Armache,
projet de master en Illustration/BD,
section Arts Graphiques et Publicité.
Les vacances d’un adolescent français
qui découvre le monde rural des
montagnes libanaises.
50 pages, couleur, 33 x 23.5 cm, relié.
ISBN 978-9953-0-1901-7
2010

L’HISTOIRE DU GRAND SABLIER
Une nouvelle illustrée de Ralph Doumit,
projet de master en Illustration/BD,
section Arts Graphiques et Publicité.
112 pages, couleur, 26.5 x 20.5 cm,
relié.
ISBN 978-9953-0-1577-4
2009

LA PHÉNICIE,
UN LIBAN D’AUTREFOIS
Un documentaire illustré de Christelle
Halal sur les Phéniciens, destiné
au jeune public, projet de master
en Illustration/BD, section Arts
Graphiques et Publicité.
66 pages, couleur, 26.5 x 20.5 cm,
relié.
ISBN 978-9953-0-1579-8
2009

MAMNÉSIE
Bande-dessinée de Noura Badran, sur
le théâtre et la vieillesse, projet de
master en Illustration/BD, section Arts
Graphiques et Publicité.
40 pages, N/B, 33.5 x 23 cm, relié.
2008

LA CANTATRICE CHAUVE
Mise en cases par Stéphanie Achkouti.
Ce projet de diplôme a obtenu en
juin 2012 la plus haute distinction de
l’École des Arts Décoratifs de l’Alba
section Illustration et Bande Dessinée
pour son adaptation de la plus célèbre
œuvre de Ionesco.
45 pages, 32 x24, couleur, cartonné.
ISBN 978-9953-452-58-6
2013

TÉTA
Bande-dessinée de Farah Nehmé,
projet de master en Illustration/BD,
section Arts Graphiques et Publicité.
Récit du parcours de deux femmes
dans le Liban des années 30, raconté
par leur petite-fille.
54 pages, couleur, 33 x 23.5 cm, relié.
ISBN 978-9953-0-1900-0
2010

JEAN
De Toufic Khairallah
Bande-dessinée racontant le combat
d’un homme contre son addiction,
projet de master en Illustration/BD,
section Arts Graphiques et Publicité.
50 pages, N/B, 33.5 x 23 cm, relié.
2008

DEBOUT
De Ghadi Ghosn
Bande-dessinée,
relatant
les
mésaventures d’un homme avec
les femmes, projet de master
en Illustration/BD, section Arts
Graphiques et Publicité.
56 pages, N/B, 33.5 x 23 cm, relié.
2008
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L’HISTOIRE DE L’ORCHESTRE
DES SIFFLEURS CHAUVES
De Ralph Doumit
Bande-dessinée, projet de licence
en Illustration/BD, section Arts
Graphiques et Publicité. L’épopée d’un
orchestre pas comme les autres.
24 pages, couleur, 26 x 20 cm, relié.
2007

CRI
De Ghadi Ghosn
Bande-dessinée, projet de licence en
Illustration/BD,
section
Arts
Graphiques et Publicité. Un guerrier
marche vers un but jamais atteint, son
cri est dessiné, muet et solitaire.
24 pages, N/B, 26 x 20 cm, relié.
2007

BANDES-DESSINÉES
LA SAVONNERIE
Sous la direction de Poppy Arnold et de
Michèle Standjofski.
Bandes-dessinées
réalisées
par
23 étudiants en 3ème année Arts
Graphiques et Publicité. La savonnerie
est le lieu déclencheur pour donner à
voir le processus créatif de réalisation
d’une BD.
48 pages, couleur, 33.5 x 23 cm, relié.
2000

PHOTOS
HERE AND NOW
De Gilbert Hage
Figure incontournable de la photographie contemporaine mais aussi de l’Alba, où il enseigne depuis de longues
années, Gilbert Hage publie ici le fruit
d’un travail réalisé sur une decennie. Le livre, préfacé par Jean-Marie
Vecchiet, présente une série de 100
portraits, reflet de la jeunesse actuelle
qui interpelle et invite à une réflexion
sur nos propres perceptions, sur nos
identités imaginaires et réelles.
116 pages, couleur, 24x29, relié.
ISBN 978-614-454-009-1
2017

PASSANTES
D’Alain Brenas, textes de Nayla Tamraz.
Fruits de séjours et rencontres de
hasard. Regards sur l’élégance et le
mystère d’inconnues.
124 pages, couleur, 23 x 30 cm, relié
sous jaquette.
ISBN 978-9953-452-67-8
2013

5 JOURS À ALEP
Ouvrage collectif de douze étudiants
de 4ème année en photographie
et en illustration, Section Arts
Graphiques et Publicité, suite à un
séjour pédagogique effectué à Alep à
la découverte d’une des plus vieilles
villes du monde.
124 pages, couleur, 31 x 23.5 cm,
relié sous jaquette.
ISBN 978-9953-0-1865-2
2010

7 JOURS EN ÉGYPTE
Ouvrage collectif de cinq étudiants en
photographie, Section Arts Graphiques
et Publicité, suite à un voyage d’étude
à la découverte de la vraie Égypte, celle
de tous les jours, celle des Égyptiens,
en dehors des sentiers touristiques.
106 pages, couleur, 31 x 23.5 cm,
relié sous jaquette.
ISBN 978-9953-0-1778-5
2009
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PHOTOS

URBANISME

7 JOURS À DJIBOUTI
Ouvrage photographique d’un collectif
d’étudiants de 4ème année en Arts
Graphiques et Publicité, suite à un
voyage d’études à Djibouti, en collaboration avec l’Institut Français Arthur
Rimbaud de Djibouti.
124 pages, couleur, 31 x 23.5 cm,
relié sous jaquette.
ISBN 978-9953-0-1576-7
2009

TRIPOLI, LA VIE
Ouvrage collectif sous la supervision
de Martine Voyeux, photographe,
de Ghada Waked et Gilbert Hage,
et Michel el Esta, professeurs
à l’Alba, regroupant les travaux
photographiques des étudiants de
4ème année en Arts Graphiques et
Publicité, à la suite d’un séminaire
s’inscrivant dans leur cursus.
94 pages, couleur, 31 x 23.5 cm,
relié sous jaquette.
2007

RECONNEXIONS URBAINES DANS UN
TISSU EN MUTATION : le cas de l’avenue Georges Haddad
En 2012, l’Institut d’Urbanisme de
l’Alba (IUA) a organisé, en collaboration
avec SOLIDERE, la seconde édition
des ateliers de l’APERAU-AMO. Neuf
équipes
internationales
formées
de trois étudiants et encadrées par
des enseignants y ont participé,
s’inscrivant dans la problématique
contemporaine du Projet Urbain,
proposant des stratégies pour revisiter
les infrastructures dans le tissu urbain.
68 pages, couleur, 29 x 21 cm, broché.
ISBN 978-9953-452-62-3
2013

POINTES SÈCHES
De Grégoire Sérof
Recueil de billets ironiques de
l’architecte, publiés depuis 1994 dans
le quotidien l’Orient - Le Jour portant
sur l’environnement, l’urbanisme et le
cadre de vie au Liban.
172 pages, N/B, 24 x 16 cm, broché.
ISBN 978-9953-452-39-5
2011

BYBLOS,
PORTRAIT(S) DE VILLE
Sous la supervision de Francoise
Denoyelle de l’École Nationale
Supérieure Louis Lumière-Paris et de
Ghada et Gilbert Hage, professeurs à
l’Alba.
Ouvrage regroupant les travaux
photographiques des étudiants de
4ème année en Arts Graphiques et
Publicité, à la suite d’un séminaire
s’inscrivant dans leur cursus.
80 pages, couleur, 31 x 23.5 cm,
relié sous jaquette.
2006

KARM-EL-ZEITOUN,
UN VILLAGE DANS LA VILLE
Sous la supervision de Françoise
Denoyelle (ENSLL), et de Ghada
Waked et Gilbert Hage (Alba).
Des images de notre ville jaillies
de l’appareil photo d’un groupe de
22 étudiants en 4ème année d’Arts
Graphiques et Publicité. L’opération
s’est déroulée dans le cadre d’une
convention établie avec l’École
Nationale
Supérieure Louis Lumière – Paris.
80 pages, couleur, 31.5 x 22 cm,
relié sous jaquette.
2003

ATELIER BEYROUTH : PROJET
URBAIN Sarajevo-Beyrouth-Paris
Travail collectif sous la direction de
Georges Khayat. Une quarantaine
d’étudiants, encadrés par un groupe
d’enseignants et de spécialistes
nous livrent leurs réflexions et leurs
observations sur ces trois capitales.
287 pages, couleur, 24x24, broché.
ISBN 978-9953-452-50-0
2013

TRAVAIL D’ATELIER :
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Fleuve et ville : Nahr Beyrouth
Cette
publication
est
le
fruit
d’un workshop mené par l’École
d’Architecture de l’Alba avec l’Institut
des Sciences de l’Environnement de
l’Université de Genève. Un travail
de réflexion sur la thématique du
développement urbain durable dans le
cas du fleuve de Beyrouth.
206 pages, couleur, 32 x 24.5 cm,
broché.
2011

Atelier Beyrouth:
Projet urbain
Sarajevo-Beyrouth-Paris
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CONQUÉRIR ET RECONQUÉRIR
LA VILLE : l’aménagement urbain
comme positionnement des pouvoirs
et contre-pouvoirs.
Sous la direction de Ziad Akl et de
Nabil Beyhum. Cet ouvrage constitue
les actes du colloque organisé par
l’Institut d’Urbanisme de l’Alba,
l’Association pour la Promotion de
l’Enseignement et de la Recherche
en Aménagement et Urbanisme et
l’Institut Français du Proche-Orient,
tenu à l’Alba en juin 2006 autour du
thème de la réappropriation urbaine.
220 pages, N/B, 24 x 16 cm, broché.
ISBN 978-9953-0-1382-4
2009

URBANISME

MAJAL

L’URBANISME AU LIBAN
Par Mohamad Fawaz
Cet ouvrage en langue arabe, est le
fruit de l’expérience
approfondie de
MAJAL s'attache à présenter le cadre juridique de la
protection du patrimoine, et à dresser un inventaire
son auteur, ancien
directeur de la
complet des mesures de protection qui ont été prises
sur l'ensemble du territoire libanais.
Direction Générale
de l’Urbanisme, au
service du développement et de la
planification urbaine au Liban.
282 pages, N/B, 21,5 x 16,5 cm,
broché.
ISBN 9953-0-0400-5
2005

LE PATRIMOINE

SÉBASTIEN LAMY
CYNTHIA BOU AOUN

LE PATRIMOINE
De Sébastien Lamy et Cynthia Bou
Aoun, sous la direction scientifique
de Serge Yazigi. MAJAL s'attache
à présenter le cadre juridique de la
protection du patrimoine, et à dresser
un inventaire complet des mesures
de protection qui ont été prises sur
l'ensemble du territoire libanais.
340 pages / Couleur / 15 x 21, broché.
ISBN 978-614-454-044-2

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

/ LIBAN

Plans d’urbanisme :
élaboration et revision

LE PATRIMOINE
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MAJAL, OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN
ISBN 978-614-454-044-2
Majal, observatoire académique urbain

PATRIMOINE
ET ENJEUX ACTUELS
Sous la direction de Giovanni De Paoli,
Nada El-Khoury Assouad et Georges
Khayat. Fruit d’une collaboration
entre l’École d’Architecture de l’Alba
et l’Institut d’Aménagement de
l’Université de Montréal, cet ouvrage
couvre diverses thématiques en
matière de patrimoine, liées aux
méthodes de documentation, de
conservation et de mise en valeur du
tissu urbain
historique à l’ère du numérique.
Europia Productions.
210 pages, N/B, 24 x 16 cm, broché.
ISBN 978-2-909285-50-2
2008

FONCTIONS, PRATIQUES ET FIGURES
DES ESPACES PUBLICS AU LIBAN :
perspectives comparatives dans l’aire
méditerranéenne.
Sous la direction de May Davie.Cet
ouvrage présente les résultats d’un
projet franco-libanais de recherche
et de coopération scientifique,
dirigé conjointement par l’Institut
d’Urbanisme de l’Alba et le Centre
d’Histoire de la Ville Moderne et
Contemporaine
de
l’Université
François-Rabelais de Tours.
384 pages, N/B, 25 x 16 cm, broché.
ISBN 978-9953-0-1069-4
2007

GUIDE DE PROCÉDURE
La conception du lotissement

Majal, observatoire académique urbain

/ LIBAN

LE GUIDE DU LOTISSEMENT
De Sébastien Lamy, sous la direction
scientifique de Serge Yazigi. Shémas
de Cynthia Bou Aoun
Ce guide comporte un certain nombre
de préconisations adressées aux
architectes, urbanistes et géomètrestopographes, en vue de favoriser une
meilleure insertion des projets de
lotissement dans l’environnement
et promouvoir la qualité urbaine. Ces
préconisations
s’inscrivent
dans
les recommandations émises en
conclusion de l’ouvrage relatif au
lotissement, réalisé par MAJAL.
237pages, couleur, 15 x 21, broché.
ISBN 978-614-454-012-1
2018

LE LOTISSEMENT

SÉBASTIEN LAMY

MAJAL, OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN

GUIDE D’ÉLABORATION DES PLANS
D’URBANISME
Le guide méthodologique s’inscrit
dans la continuité des publications
réalisées par MAJAL dans le cadre
des travaux de recherche en matière
de droit de l’urbanisme. Il comporte
les différents éléments de procédure
encadrant l’élaboration et la révision
des plans directeurs et détaillés
d’urbanisme, devant tenir compte de
la loi de l'urbanisme mais également
du SDATL et des obligations légales
en matière d'évaluation stratégique
environnementale.
28 pages, couleur, 15 x 21, broché.
978-614-454-042-8
2018
LE LOTISSEMENT
De Sébastien Lamy sous la direction
scientifique de Serge Yazigi.
Le lotissement constitue le principal
mode d’aménagement, pourtant,
la procédure qui le régie présente
divers aspects d’obsolescence. Cette
publication a pour objet d’en présenter
les modalités techniques et juridiques
de réalisation, et comporte des
préconisations pour une amélioration
des pratiques et des textes juridiques
qui l’encadrent.
89 pages / NB / 15 x 21, broché.
ISBN 978-614-454-011-4
2017
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LE LITTORAL

SÉBASTIEN LAMY
CYNTHIA BOU AOUN

MAJAL, OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN

LE LITTORAL
De Sébastien Lamy et Cynthia Abou
Aoun, sous la direction scientifique de
Serge Yazigi.
La
question
du
littoral
est
essentiellement traitée sous un
angle juridique, par l’analyse du droit
de la domanialité publique et de la
réglementation d’urbanisme, mais
aussi par rapport aux grands principes
consacrés par la loi de la protection
de l’environnement et le Schéma
directeur d’aménagement du territoire
libanais.
89 pages / Couleur / 15 x 21, broché.
ISBN 978-614-454-022-0
2017

MAJAL

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

/ LIBAN

L’écriture de la règle d’urbanisme adaptée
au cas des terrains en pente

Majal, observatoire académique urbain

LA COPROPRIÉTÉ

LA COPROPRIÉTÉ

SÉBASTIEN LAMY

MAJAL, OBSERVATOIRE ACADÉMIQUE URBAIN

LA COPROPRIÉTÉ
De Sébastien Lamy sous la direction
scientifique de Serge Yazigi. Cette
étude approfondie sur le thème
de la copropriété s’adresse aux
professionnels de l’immobilier. À la
fois technique et juridique, l’ouvrage
s’appuie principalement sur le décretloi n°88/1983, mais aussi sur les
pratiques, et comporte des références
jurisprudentielles. Il relate également
les recommandations résultant d’une
journée d’études organisée par l’Ordre
des géomètres-topographes du Liban.
144 pages, N/B, 15 x 21, broché.
ISBN 978-9953-452-91-3
2015

GUIDE PRATIQUE ILLUSTRÉ
La copropriété
en dix questions

/ LIBAN

LA RÈGLE D’URBANISME,
LE CAS DES TERRAINS EN PENTE
De Sébastien Lamy, sous la direction
scientifique de Serge Yazigi.
Dans la continuité de la publication
sur la règle d’urbanisme, un guide
méthodologique d’écriture de la règle
d’urbanisme adaptée au cas des
terrains en pente a été produit, avec
la contribution de Cobaty (Fédération
internationale de la Construction et de
l’urbanisme et de l’environnement).
Ce guide s’appuie sur les réflexions
issues d’un atelier au sein de l’École
d’Architecture de l’Alba.
25 pages, couleur, 15 x 21, broché.
ISBN 978-614-454-012-1
2017

LA RÈGLE D’URBANISME
De Sébastien Lamy sous la direction
scientifique de Serge Yazigi.
Contrairement aux idées reçues, le
chaos urbain que l’on rencontre au
Liban est d’origine réglementaire.
Partant de ce constat, MAJAL a initié
une réflexion, en partenariat avec le
GRIDAUH et Cobaty sur l’écriture de la
règle d’urbanisme et de construction.
Cette publication constitue la première
étape d’une remise en question de la
manière de réglementer le territoire
libanais, qui ne répond manifestement
plus aux enjeux actuels de la
planification urbaine.
160 pages, N/B, 15 x 21, broché.
ISBN 978-9953-452-90-6 / 2015

LA COPROPRIÉTÉ EN DIX QUESTIONS
De Sébastien Lamy sous la direction
scientifique de Serge Yazigi.
La copropriété nous divise et nous
rassemble... Cette annexe présente
succinctement, et de façon ludique,
les grands principes sur lesquels
repose la législation de la copropriété
(décret-loi 88/1983). Les illustrations
humoristiques ont été réalisées par
huit étudiants en Illustration et BandeDessinée de la section Arts Décoratifs,
sous la direction de Michèle
Standjofski.
28 pages, couleur, 15 x 21, broché.
ISBN 978-9953-452-97-5
2015

AXES DE RÉFLEXIONS POUR
UNE RÉFORME DU DROIT DE
L’URBANISME
De Sébastien Lamy sous la direction
scientifique de Serge Yazigi.
Cette note de synthèse développe un
ensemble de réflexions critiques sur
les problèmes du droit de l’urbanisme
au Liban. Elle fait suite au séminaire
organisé conjointement par MAJAL et
le GRIDAUH « Droit de l’urbanisme :
états des lieux et recommandations »,
en octobre 2010.
54 pages, couleur, 16x24
ISBN 978-9953-452-53-1
2011

RECUEIL DES TEXTES DE DROIT DE
L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION AU LIBAN
Ce recueil regroupe l’ensemble de
la législation encadrant l’urbanisme
et la construction au Liban afin d’en
faciliter la compréhension mais aussi
de soulever ses ambiguïtés et ses
incohérences. Des commentaires et
des annotations sont apportés par
Sébastien Lamy et Sami Ibrahim pour
clarifier le texte officiel. Les textes en
arabe dans leur version officielle sont
reproduits en annexe du recueil.
672 pages, N/B, 15 x 21 cm, broché.
ISBN 978-9953-452-80-7
2014
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سلسلة محاضرات حول ثقافة السلم يف لبنان

EN CONTRE-GUERRE
Un cycle de conférences sur la culture de paix au Liban

َّ
نظمها طوني شكر

organisé par Tony Chakar

احملاضرون

Les intervenants

أحمد بيضون
لينا مجدالني
حسن داوود
الياس خوري
َّ فادي العبد
الل
هدى بركات
عزّة شرارة بيضون
وضاح شرارة

AHMAD BAYDOUN
LINA MAJDALANIE
HASSAN DAOUD
ELIAS KHOURY

EN CONTRE GUERRE
sous la direction de Tony Chakar
Une série de conférences sur la culture
de paix au Liban. Avec les interventions
de Ahmad Baydoun, Lina Majdalanie,
Hassan Daoud, Elias Khoury, Fadi El
Abdallah, Hoda Barakat, Azza Charara
Baydoun et Waddah Charara.
116 pages, noir et blanc, 16 x 23cm,
relié.
ISBN 978-614-454-02-51
2018

RIO 2016, LES MEILLEURS
ATHLÈTES LIBANAIS, 2012-2015
De Gaby Issa Khoury
Premier livre sur l’athlétisme libanais,
cet ouvrage recense les meilleurs
athlètes en vue des jeux Olympiques
de Rio 2016. Toutes les disciplines en
athlétisme olympique sont examinées
ainsi que leur évolution de 2012 à 2015.
Ce livre est un hommage aux athlètes
libanais qui, même s’ils ne remportent
pas de médailles olympiques, ne s’entraînent pas moins que les plus grands
sportifs mondiaux.
165 pages, couleur, 15x21
ISBN 978-614-454-003-9
2016

GEORGES NASSER
LE CINÉMA INTÉRIEUR
Sous la direction de Ghassan Koteit.
Ouvrage consacré à l’illustre cinéaste,
premier réalisateur sélectionné à
Cannes en 1957, dont les films,
souvent méconnus ont pourtant
marqué leur époque et témoignent
de la vie libanaise. Le livre réunit
une
importante
doccumentation
sur l’oeuvre du cinéaste, une vaste
iconographie ainsi que des entretiens
inédits et différentes contributions.
240 pages, couleur, 19,5 x 24cm, relié.
ISBN 978-614-454-014-5
2017

PARFUMS ET FUMÉES
De Henri Eid
Recueil narratif mettant en scène
un ensemble de récits et d’histoires
vécues au sein du patrimoine humain
libanais où parfums et fumées se
mélangent en mémoires indélébiles.
244 pages, N/B, 17 x 24, broché.
ISBN 978-9953-452-93-7
2015

FADI EL ABDALLAH
HODA BARAKAT
AZZA CHARARA BAYDOUN
WADDAH CHARARA

ﻛﺎﻧﺖ ارض ﺗﺰﻫﺮ ورداً وﺑﻴﻮﺗ ًﺎ وﺣﺎرات وﻋﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻮل
.واﻟﺠﺒﺎل واﻟﺸﻮاﻃﺊ
وﻛﻨﺖ ﺑﺪوري أﺗﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻼدي اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﻔﺮاﺷﺔ ؛ أﺳﺘﻤﺘﻊ
 اﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ،  أﻋﻠﻖ ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻣﻨـﺰﻟﻲ،ﺑﺮؤﻳﺘﻬﺎ أرﺳﻤﻬﺎ
.واﻗﺮأ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻲ وﺗﻼﻣﻴﺬي وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ

ﻫﻨﺮي ﺳﻌﺪا ﻋﻴﺪ

احلرب من ورائكم

LITTÉRATURE

ﻫﻨﺮي ﺳﻌﺪا ﻋﻴﺪ

 ﻓﺄﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﻔﺴﺤﺎت،وﻋﺼﻔﺖ رﻳﺎح اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
 واﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ا¨ﻧﺴﺎن ﻳﺤﻠﻢ ﻓﺘﺸﺪّ ه،اﻟﺮﺣﺒﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻤﻌﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ؛ وﻧﺒﺘﺖ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ ﻧﺎﻃﺤﺎت ﺳﺤﺎب دﻣﻴﻤﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﻴﺲ
 ﻓﺒَﻌُ َﺪ اﻟﻤﻌﻤﺎر، ﺑﻞ اﻟﻜﺴﺐ وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل،اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﻏﺪة واﻟﺠﻤﺎل
 ﺗﺘﻬﺎوى،ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وراﺣﺖ ﻗﺮاﻧﺎ وﻣﺪﻧﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎر اﻟﻰ ﻏﻴﺮ رﺟﻌﺔ
. ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ وﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮَ اﺧﺮى
وﻫﺒﺖ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﻣّﺮت ﻣﻨـﺰﻟﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ وﻟﻢ ﺗﻮﻓّﺮ
ﺣﺠﺮاً؛ ﻓﺄﺗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻣﺎ ﺗﺒﻘّ ﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺤﻘﺪ
. وﻛﺮاﻫﻴﺔ
( ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺿﻊ وأﺧﺬ٢٠١٠) ( وﺧﺮﻳﻒ١٩٦٦) ودأﺑﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ رﺑﻴﻊ
 وأﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻت وأدوّن زﻓﺮات،اﻟﻌﺒﺮ؛ اﻟﺘﻘﻂ اﻟﺼﻮر واﺗﺒﺤﺮ ﻓﻴﻬﺎ
. وأﻗﻄﻒ زﻫﺮات رﺻﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎﺑﻲ
 ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل اﻟﺸﺮّ ﻣﻜﺎن،وﻫﺎ أﻧﺎ اﻟﻴﻮم أﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻗﺔ
 وﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮي ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻋﻤﺮان، واﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﻤﺎل،اﻟﺨﻴﺮ
ﺳﻨﺒﻘﻴﻪ وﻧﻄﻮّ ره ورﻛﺎم ﺳﻨـﺰﻳﻠﻪ؛ ﻣﺮدّدﻳﻦ ﺑﺘﺼﺮف ﻗﻮل
 "ﺑﻼدي ﺳﻨﺒﻨﻲ أرﺿﻚ اﻟﺤﻠﻮة ﺑﺎﻟﺰﻧﺒﻖ واﻟﻮرد:ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ
 ﻋﻠّﻨﺎ.وﻧﺤﻤﻴﻚ وﻧﻤﺸﻲ ﻓﻴﻚ ﻣﻦ ﻣﺠ ٍﺪ اﻟﻰ ﻣﺠﺪ
."ﻧﻄﻮي ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻌﺎر وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻋﻴﺪÍﻫﻨﺮي ﺳﻌﺪا

DÉCOMBRES ET ÉDIFICES
De Henri Eid
Sélection d’articles parus dans divers
magazines, journaux et revues
spécialisées traitant de plusieurs
sujets en matière d’urbanisme et
d’architecture.
320 pages, N/B, 17 x 24, broché.
ISBN 978-9953-452-94-4
2015

ŒUVRES LITTÉRAIRES :
PIÈCES DE THÉÂTRE
De Joseph Abou Rizk
Réédition de deux pièces de théâtre,
« Le Prince » et « Le Peuple », parues
en 1981 et en 1997. Dans les deux
pièces, les personnages cherchent à
remédier à un manque, à combler un
vide existentiel.
254 pages, N/B, 12 x 19, collé.
ISBN 978-9953-452-45-6
2012

REGARDS SUR LA PEINTURE
AU LIBAN
De Joseph Abou Rizk
L’un des pionniers et diplômé en
philosophie de l’Alba, Joseph Abou
Rizk a enseigné plusieurs décennies
l’Esthétique au sein de l’École des Arts
Visuels. Réédition d’un essai paru en
1956 sur les peintres majeurs libanais.
109 pages, N/B, 12 x 19, collé.
ISBN 978-9953-452-43-2
2012

CONNAIS-MOI TOI-MÊME
Guerres, humour
et franbaniaiseries
De Samy Khayath
Mémoires d’un parcours artistique
sur cinquante années, à travers le
prisme de l’humour. Mais aussi
histoire du Liban, de la vie culturelle
et théâtrale avant, pendant et après
les guerres à répétition ; histoire des
comportements sociaux des libanais
et de leur appréhension fantaisiste de
la francophonie.
468 pages, N/B, 24 x 15.5 cm, relié.
ISBN 978-9953-0-1916-1
2010
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OEUVRES LITTÉRAIRES : ROMAN
De Joseph Abou Rizk
Pionnier de l’Alba et diplômé en
philosophie, voici la réédittion de deux
romans d’amour, « La feuille de figuier»
et « En quête d’un refuge », parus
respectivement en 1962 et en 2009.
271 pages, N/B, 12 x 19, collé.
ISBN 978-9953-452-44-9
2012

ESQUISSE D’UNE ESTHÉTIQUE
De Joseph Abou Rizk
Fruit de plus de trente ans
d’enseignement et de recherches
personnelles, cet essai philosophique
réédité propose une
nouvelle
conception de l’Art et du Beau.
160 pages, N/B, 19x12.5 cm, broché.
ISBN 978-9953-0-1578-1
2009

LITTÉRATURE
ALEXIS BOUTROS,
LE DÉFI CULTUREL
De Denise Ammoun
L’ouvrage retrace la vie d’Alexis
Boutros, fondateur de l’Alba, et à
travers lui, l’histoire de l’Académie
Libanaise des Beaux-Arts, témoin de
la révolution culturelle que le pays a
connu après son indépendance. Cet
ouvrage relate les grands moments de
l’institution qui a incontestablement
favorisé un nouveau courant d’idées
au Liban.
238 pages, N/B, 27 x 20.5 cm, broché.
Cet ouvrage n’est pas mis en vente.

PATRIMOINE
PATRIMOINE RELIGIEUX
EN ORIENT CHRÉTIEN :
BEIT MERY PAROISSE DE TOUS LES
DIEUX
Sous la direction d’Elie Abi Nassif, un
travail d’atelier réalisé par les étudiants
de 4ème année en architecture.
L’étude porte sur l’architecture,
l’archéologie, l’histoire et la décoration
de différentes églises dans la région
de Beit Mery.
262 pages, couleur, 29,7 x 21, broché.
ISBN 978-9953-452-49-4
2012

PATRIMOINE RELIGIEUX
EN ORIENT CHRÉTIEN :
ÉGLISES DE KHALDÉ, BAHDIDAT,
ENFÉ, EDDÉ BATROUN
Sous la direction d’Elie Abi Nassif,
un travail d’atelier réalisé par les
étudiants de 4ème année en
architecture. Étude de quatre églises
du Liban, une paléochrétienne et
trois médiévales. L’étude porte sur
l’architecture, l’archéologie, l’histoire
et la décoration.
266 pages, couleur, 21 x 29.7 cm,
broché.
ISBN 978-9953-0-1919-2
2010

PATRIMOINE RELIGIEUX
EN ORIENT CHRÉTIEN :
TRIPOLI, À LA QUÊTE DES TRACES
CHRÉTIENNES
Sous la direction d’Elie Abi Nassif,
un travail d’atelier réalisé par les
étudiants de 4ème en architecture.
Étude de monuments religieux
à Tripoli : quatre mosquées, un
hammam et la cathédrale orthodoxe
de Saint-Georges. L’étude porte sur
l’architecture, l’archéologie, l’histoire
et la décoration.
220 pages, couleur, 29.7 x 21 cm,
broché.
ISBN 978-9953-452-37-1
2011

PATRIMOINE RELIGIEUX
EN ORIENT CHRÉTIEN :
SUR LES PAS DU CHRIST
Sidon, magna urbs Phaeniciae,
Direction d’Elie Abi Nassif. Un travail
d’atelier réalisé par les étudiants de
4ème année en architecture. Étude de
quatre églises, une paléochrétienne et
trois médiévales. Ce 4ème opus voit
le jour après un travail minutieux des
participants passionnés pour la ville
de Saïda à la recherche de vestiges,
de traces de la présence des premiers
chrétiens et du Christ dans cette région. 230 pages, couleur, 29.7 x 21
cm, broché.
ISBN 978-9953-452-72-2 - 2014
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ICÔNES RESTAURÉES
Sous la direction du Père Antoine
Lammens. Des icônes restaurées
par les étudiants de l’Atelier de
Restauration d’Icônes.
44 pages, couleur, 29.7 x 21 cm,
broché.
Epuisé.
1998

TRAVAUX D’ÉTUDIANTS

PATRIMOINE
L’ALBA FAIT SON CINÉMA
Fruit du travail individuel et collectif
des étudiants en master en Illustatrion
et BD. Quatre approches différentes
pour quatre histoires ayant pour thème
commun le cinéma.
40 pages, couleur, 32x11, broché.
2015

INSECTILES
Par Samer Eid
Pamphlet architectural – *organisé
en compilation sélective de travaux
d’étudiants (École d’Architecture 3ème année) dans le cadre de la
plateforme expérimentale 2013/2014
– *gravitant autour d’une thématiqueclé, en l’occurrence celle des
structures biomorphiques dérivées
d’insectes – dites « insectiles ».
176 pages, couleur, 22,8x15 cm,
broché.
ISBN 978-9953-452-67-8
2014

KANJI
Un exercice de style supervisé par
le professeur Antoine Abi Aad dans
dix pays : le Kenya, le Pérou, le
Brésil, l’Afrique du Sud, la Thaïlande,
la Grèce, le Liban, l’Inde, Hong Kong
et le Maroc, qui a pour but d’illustrer
graphiquement en une image-choc,
un mot devenu un proverbe. Ces
échanges ont débuté en 2007 et ont
été menés auprès de 230 étudiants.
Cet ouvrage vient compléter une série
entamée en 2008 par des workshops
réalisés avec des étudiants japonais,
italiens, suisses et brésiliens
392 pages, couleur, 14 x 22.7 cm,
broché.
2014

FAROFA LIBANESA
Projet collectif sous la direction de
Antoine Abi Aad. « Farofa Libanesa »
est un projet composé de cinquantecinq posters, autant de visions du
Brésil, pays métissé par définition. Le
workshop s’est déroulé au son des
mélodies brésiliennes. Le football, les
descendants libanais, le café ou le
Christ rédempteur, autant de clichés
réinterprétés avec humour et en
couleurs par les 31 étudiants de l’Alba
ayant participé à l’atelier.
136 pages, couleur, 18.5 x 30 cm,
broché.
ISBN 978-9953-452-77-7
2013
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TRAVAUX D’ÉTUDIANTS

AMALGAM
Un recueil des travaux d’étudiants en
architecture compilé par Samer Eid et
Yara Feghali dans le cadre de l’atelier
expérimental 2012-2013.
600 pages, couleur, 14.85x21 cm,
cartonné.
ISBN 978-9953-02-840-8
2013

SPECIMEN ONE
Sous la direction de Samer Eid et
Joseph el Hourany. Génération 1 de
« prototypes hybrides » conçus par
les étudiants de 3ème année en
Architecture. Encyclopédie de formes
libres, cet ouvrage se déploie en
une vaste panoplie d’interventions
s’articulant
autour
de
quatre
thématiques
clés
[Transformer]
[In Between] [New Babylon] et
[Cyberchess].
726 pages, couleur, 12x30 cm,
cartonné.
ISBN 978-9953-452-38-8
2011

SPECIMEN ZÉRO
De Samer Eid et Joseph el Hourany
Génération O’ de « prototypes
hybrides » conçus par les étudiants de
3ème année en Architecture.
Ce recueil exhaustif et varié d’une
centaine d’interventions gravitant
autour de thématiques nouvelles,
aborde la création formelle comme
résultante directe du processus
expérimental.
512 pages, couleur, 12x30 cm,
cartonné.
ISBN 978-9953-0-1921-5
2010

NIHONTEN,
JAPAN SEEN BY LEBANESE
Sous la direction de Antoine Abi Aad.
Catalogue des affiches produites par
les étudiants en Arts Graphiques et
Publicité à la suite d’un séminaire
sur le Japon ayant pour objectif de
dépasser les clichés premiers sur le
pays et sa culture.
112 pages, couleur, 28 x 21 cm,
broché.
2008

CHOCOLAT AUX CÈDRES
Sous la direction du professeur Antoine
Abi Aad, Ph.D. en design de l’Alba et
du professeur Nicholas Huelberg de la
SFGB - Suisse.
Un projet commun d’affiches par
les étudiants en Arts Graphiques et
Publicité, sur leur vision de la Suisse,
et par les étudiants de l’École
« Schule Fur Gestaltung Basel » sur
leur vision du Liban.
144 pages, couleur, 28 x 18.5 cm,
broché.
2011

EPITOME TEN
Sous la direction de Samer Eid
Sélection condensée de 99 « prototypes
analogues » produits par les étudiants
de l’École d’Architecture entre 2005 et
2010.
Cet ouvrage révèle les prémices d’une
vaste exploration expérimentale en matière de design architectural. « Epitome
ten » annonce « Specimen zero ».
296 pages, couleur, coffret 36.5x18x
2.5 cm.
ISBN 978-9953-0-1920-8
2010

23 VENTITRÉ
Catalogue des affiches produites par
les étudiants en Arts Graphiques et
Publicité, à la suite d’un séminaire
sur l’Italie, animé par leur professeur
Antoine Abi Aad, dont l’objectif est
d’illustrer la perception du pays par
des étudiants libanais.
96 pages, couleur, 30 x 21 cm, broché.
2009

RACONTE-MOI BYBLOS
Sous la direction de Michèle
Standjofski.
Bandes-dessinées réalisées dans le
cadre d’un atelier s’inscrivant dans
le cursus de 4ème année d’Arts
Graphiques et Publicité, avec les
interventions
d’Antonio
Cossu,
professeur de BD à l’Académie des
Beaux-Arts de Tournai, et de Christophe
Clamaron, professeur d’animation à
l’École Émile Cohl de Lyon.
60 pages, couleur, 33.5 x 23 cm, relié.
2007
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ARRÊTS DE SCÈNE
Ce livre met en images ce qui n’a
pu être mis en scène : le XXIème
spectacle clôturant les deux premières
années d’études des étudiants de
l’École des Arts Décoratifs, prévu au
Festival de Baalbeck en juillet 2007.
60 pages, couleur, 10 x 15 cm,
relié en spirale.
ISBN 978-9953-0-1070-0
2007

TUILES DE BEYROUTH
De Marie-Joe Ayoub
Ouvrage réalisé à partir du projet de
master section Illustration / BD en
hommage aux demeures patrimoniales.
Voyage coloré et nostalgique à travers
les vieilles demeures beyrouthines.
72 pages, couleur, 28.5 x 28.5 cm,
relié.
ISBN 978-9953-0-0982-7
2007

DOSSIER DE DESSINS
De Ralph Doumit
Dessins réalisés tout au long de sa
2ème année en Arts Graphiques et
Publicité, commentés par leur auteur.
Cette
collection,
réservée
aux
étudiants et s’adressant aux étudiants,
se veut surtout un moteur dynamique
d’échange et de dialogue.
21 pages, N/B, 15 x 10 cm, broché.
Cet ouvrage n’est pas mis en vente.
2006

