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Voici notre désormais rituel catalogue de travaux
d’étudiants, consacré aux réalisations de nos tout récents
diplômés 2019.
Nous sommes fiers de leur parcours, de leurs batailles,
de leur passage à l’Alba et de leurs accomplissements,
nous savons d'ores et déjà que leur avenir est plein
de promesses. En traversant ces pages, vous irez non
seulement à la rencontre d’une nouvelle génération
d’hommes et de femmes, de créateurs en devenir, mais
vous y découvrirez aussi, je l’espère, le témoignage
d’une jeunesse en prise immédiate avec le monde réel,
concernée et traversée par ses problématiques, ses
contradictions, ses injustices, ses enjeux et ses miracles.
Les architectures futuristes, l’intelligence artificielle, la
robotique, la reconnexion physique des villes à leur littoral,
leur revitalisation, mais aussi la souffrance et le mystère
des corps, la féminité, l’animalité, les sens et l’histoire de
nos civilisations sont au cœur d’interrogations articulées
ici avec passion et volonté. Nos étudiants ont reçu pour
cela un ensemble d’outils aussi précis que variés, qu’ils
se sont appropriés comme autant de langages pour parler
de notre société, pour la comprendre et pour l’envisager.
L’Alba renouvelle grace à eux et chaque année son vœu le
plus cher : offrir à tous une éducation artistique exigeante,
une porte d’entrée sur le monde, lucide et éclairée.
Bonne lecture !
André Bekhazi, doyen de l’Alba
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Serop Khajadourian
Replacing the Code
PARCOURS
Born in Beirut in 1988, Serop Khajadourian is an artist and
designer based in Lebanon. He holds a Master's degree in
Graphic Design and Visual Communication from the Faculty
of Fine Arts and Architecture of the Lebanese University
(2014), and a Master's degree in Visual Arts from Alba.
Multidisciplinary in practice, working with installations, digital
media, and traditional media, Serop Khajadourian explores,
in his most recent academic works, the relationships of the
intelligent techno-human interface to contemporary times and
in the future of the artificial intelligence.
PROJET
This exhibition queries the human interactions that are being
replaced by artificial intelligence and questions the neutral by
essence or power-oriented technology. It is composed of six
installations with different media:
Die – The Code Incarnation displays an electro mechanical
robot assemblage using the web as a digital neural network,
harboring infinite data for the code to feed on and thus
becomes the core nervous system, which is in turn connected
to the pad via WI-FI. The pad functions as the limbs, brain, eyes,
ears, mouth and a sensitive touch surface; it gives orders to the
exterior motors.
Resistance as Work in Progress is combining acrylic on canvas,
electronics, Arduino and the web, treating the bots as artist
apprentices. A common painting production is developed where
part of it is made by the artist and the other layers are made
by the Artificial Intelligence who receives our art-teaching
methodology through a chat on the computer. Moreover, the
reactions of the textual chat of the bot are printed in real time
over an atomic bomb painting.
Synchronizing History is a series of four videos shedeling light
on historical patterns and questioning the relation between
historical facts and historical predictions. 4 audio tracks from
documentaries about the history of global genocide connect
with images from 4 documentaries about Artificial Intelligence.
On Becoming Cyborg is a series of eight etchings on varied
paper which materializes a symbiotic human-machine merge.
The assembled robot is used, while it is in action, by adding our
force onto his arms to engrave traces and forms on zinc plates.
Research Tools and the Making of is exhibiting various tools
used by the artist: mixed media, sketches, prints, as a corpus
showing elements behind the scenes, research material, a
background of the making of this exhibition.
Planet of the Robots is a compositing video from feature films
footages showing the rise of the cyborg era and artificial
consciousness turning against humans.

MASTER

SCHOOL OF VISUAL ARTS
ÉCOLE DES ARTS VISUELS
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Manar Ali Hassan
Transcending Pain
PARCOURS
Manar Ali Hassan was born in 1980 in Beirut, Lebanon.
She is a multidisciplinary visual artist, and a graphic design
instructor, with a BA in Art Education from the Lebanese
University in 2002 and a BA in Graphic Design from AUCE in
2004. In 2019 Manar Ali Hassan earned her Master in Visual
Arts with distinction from the Lebanese Academy of Fine Arts.
Her thesis and project revolved around reshaping identities in
the shadow of a painful body. She teaches at AUCE since 2005
and held the position of head of the Art Department from 2013
till 2017.
PROJET
This work is an investigation into pain which most of us express
in many ways that form our lives. It also aims to trap particular
facts about the human experience, hinting to the shape of
an elusive ache as well as flickering bodies kept in a static
existence by invisible forces.

MASTER

SCHOOL OF VISUAL ARTS
ÉCOLE DES ARTS VISUELS
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Maria Mouallem
Architecture et conscience du désastre
PARCOURS
Maria Mouallem est née en 1992 à Jounieh. Elle obtient son
baccalauréat français, spécialisation en physique/chimie,
en 2010 au Lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim avant de
rejoindre l’Alba. En parallèle à ses études d’architecture, elle
suit plusieurs stages, entre autres chez Studio 1 millimètre,
Najm Architecture et la Société Mouawad & Eddé et travaille
ponctuellement au Musée Sursock et à Beit Beirut. Elle a
participé à de nombreux workshops tels qu'Architecture
Association Visiting School Dubai 5.0 - Additive Stereotomies
en collaboration avec MEAL Build (Middle East Architectural
Network) dirigé par Alessandro Zomparelli (MHOX Design) &
Roberto Naboni (University of Southern Danemark) ; workshop
Searching For The Invisible - Mechanic Protocols (Sensing
Beirut) dirigé par Ali Basbous (Built by Associative Data BAD)
& Edward Cabay (IAAC), JIGSAW workshop en collaboration
avec l’Alba dirigé par Isaie Bloch (Eragatory) & Gilles Retsein
(UCL Bartlett) et Bartlett DPU summer lab - Beirut as patchwork
city. Maria Mouallem a aussi régulièrement participé à des
compétitions et fait partie des finalistes, telles que Bank Byblos
Photography Award exposé au Beirut Art Fair 2017 et “The War
As I See It” en collaboration avec les ambassades de Suisse et
de France au Liban ainsi que l’Institut de science politique de
l’Université Saint-Joseph. Elle compte poursuivre ses études
pour un nouveau master ou un PhD.
PROJET
Partant du constat de l’effondrement des structures sociétales
et du désenchantement du monde, Maria Mouallem engage
une réflexion qu’elle intitule « Architecture et conscience du
désastre ». Elle conçoit l’architecture comme une discipline
destinée à produire du sens et à se penser comme une science
de faits sociaux. Sa proposition est une forme expérimentale
qui développe sa propre lecture subjective du réel, fondée sur
l’ambiguïté plutôt que sur la certitude. Ce projet spéculatif
d’un certain futur proche déploie de la fiction, un amalgame
de mémoires et de projections, et offre une vision à la fois
séduisante et terrifiante, faisant écho au violent monde des
humains évoluant dans une dimension de désastre.

MASTER

ÉCOLE D'ARCHITECTURE
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Pamela Aoun
Centre de la robotique
PARCOURS
Pamela Aoun est née en 1993 à Ajaltoun et obtient son
baccalauréat français, spécialisation sciences de la vie et de la
terre, en 2011 au Lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim avant
de rejoindre l’Alba. Elle realise plusieurs stages en cabinet
d’architecture, chez Josiane Torbey Architectes, JA Design
Architectes, Mona Hatem architecture d’intérieur et décoration,
Erga Group et Design Fouad Farah. Elle participe à plusieurs
workshops académiques tels que JIGSAW - workshop dirigé
par Isaie Bloch (prof. à UCL Bartlett et fondateur d’Ergatory)
& Gilles Retsein (prof. à UCL Bartlett ; fondateur de Retsin.
org) à l’Alba, Karlsruhe the City of Today en collaboration avec
Karlsruhe Institute of Technology en Allemagne, Advanced
Tooling, dirigé par Charbel Chaghoury (ancien architecte de
Zaha Hadid Architects) et Beirut: Riverside Ecologies and
Contested Waterscapes dirigé par Bartlett DPU summer lab.
PROJET
Situé sur la rue de Damas, dans le quartier de Ras el-Nabaa
à proximité de la faculté de médecine de l’USJ, le centre
cible deux catégories de personnes : le grand public qui
viendra découvrir les dernières technologies robotiques, et
les professionnels et amateurs du domaine de la robotique
qui pourront grâce à la plateforme d’expérimentation et aux
laboratoires concrétiser leurs concepts et leurs idées en
construisant des prototypes robotiques. Le projet s’articule
autour d’un ancien immeuble de rapport Art déco abandonné
qui concrétise le contraste entre l’ancien et le nouveau, entre
un immeuble traditionnel et un immeuble intelligent, entre
l’homme et le robot. L’architecture est vivante : elle pulse,
respire et bondit d’une forme à une autre.

MASTER

ÉCOLE D'ARCHITECTURE
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Eline Sleiman
Tampouy, Ouagadougou, un quartier
à réinventer au Burkina Faso
PARCOURS
Née en 1994 à Antelias, Eline Sleiman a passé toute son
enfance à Ouagadougou au Burkina Faso où elle a fait sa
scolarité au Lycée français Saint-Exupéry. Parallèlement à sa
formation universitaire en architecture à l’Alba, elle effectue
plusieurs stages au Liban chez Hashim Sarkis Studios, Bernard
Mallat Architects, Charles Hadife Architects et BLANKPAGE
Architects. Elle participe également au MEDS Worshop 2018
en tant que volontaire, ainsi qu’à un projet de recherche pour
ARPOA, Université de Balamand, sous la direction du Dr Serge
Yazigi. Elle est actuellement en stage dans le cabinet parisien
Compagnie d’Architecture.
PROJET
Inspiré des modes de vie locaux, ce projet se veut un prototype
d’architecture contemporaine à l’africaine. Il s’agit d’un
aménagement d’une bande de parcelles inoccupées de 36 300
km2, en « lisière » attractive, passant par le développement
de la gare routière, du marché de Tampouy et de la mairie
d’arrondissement, porte d’entrée du quartier sur le reste de la
ville. Les trois activités principales s’organisent autour d’une
grande place (espace d’accueil et point d’entrée et de sortie du
quartier), servant aussi de parvis à la gare routière. Tandis que
la mairie, grâce au château d’eau, est placée comme un point
repère dans la ville, le marché s’intègre au tissu urbain existant
et renoue avec l’échelle des constructions alentour.

MASTER

ÉCOLE D'ARCHITECTURE
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Jessica Younes
Espace création et vente du vélo
électrique Cykno de Bruno Greppi
PARCOURS
Née en 1997 à Beyrouth, Jessica Younes obtient sa licence
en architecture d’intérieur après ses années d'études au
Lycée franco-libanais de Verdun. Elle a réalisé un stage dans
une compagnie d’architecture d’intérieur consacrée à des
appartements luxueux du centre-ville de Beyrouth et a eu la
chance de créer et réaliser de A à Z la Clinique d’orthophonie de
sa sœur à Badaro. Déjà sensibilisée au monde professionnel,
Jessica Younes poursuivra son master à l’Alba l’an prochain,
tout en suivant de nouveaux stages, en Europe notamment.

PROJET
Le vélo est l’élément principal du projet. L’espace de vente et
de création est destiné à la mise en valeur de ce vélo à l’aspect
luxueux, rétro et au design délicat. Une passerelle traversante
donne la direction du projet en produisant un effet d’élan,
et permettant de se déplacer. La galerie propose à la fois un
espace d’essai du vélo au niveau du rez-de-chaussée et un
espace dédié au défilé au niveau de la mezzanine. Plusieurs
paliers momentanés placés dans les escaliers suivent les
baies vitrées et le garde-corps, travaillé en différentes parties
décalées, accentuant la dynamique de l’élan général. Le vélo
existe en plusieurs couleurs et matières, mises en valeur par
le mur du fond recouvert d’une bimatière brillante et sablée
travaillée en sérigraphie linéaire.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Jad Karam
Boutique et atelier Assaad Awad
PARCOURS
Jad Karam est né à Beyrouth en 1998 et fait sa scolarité au
Collège Notre-Dame de Jamhour avant d’entrer en formation
d’architecture d’intérieur à l’Alba en 2016. Il entamera un
master en architecture éphémère et espace temporaire en
Espagne dès la rentrée 2019.
PROJET
Assaad Awad, connu pour ses accessoires extraordinaires,
est un designer polyvalent de niveau mondial. La boîte est ici
l’élément fondamental, ne touchant ni sol ni plafond, elle est
d’abord opaque puis vitrée. Avec une entrée théâtrale par l’arrière, on en découvre progressivement l’intérieur : elle regroupe
une collection taboue inspirée du fétichisme. Balcon détaché
des parois, plateforme qui dérape, cage en métal, ouverture
verticale vers le ciel, cette structure dramatique se déploie et
épouse la forme de l’escalier ; la passerelle offre des sièges de
théâtre sur une plateforme rétractable.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Élias Akiki
Boutique Breitling
PARCOURS
Élias Daher Akiki est né en 1997 à Zahleh, où il fait ses études
au Collège des sœurs des Saints Cœurs avant de poursuivre
un cursus d’architecture d’intérieur à l’Alba. L'été 2018, il a
eu la chance d’obtenir un stage dans le bureau d'architecture
d'intérieur d’un de ses enseignants à Beyrouth. Il prévoit de
poursuivre son master d’architecte d’intérieur à l'Alba.
PROJET
Le pionnier de cette cuisine est le chef René Redzepi dont le
Noma à Copenhague a été élu meilleur restaurant du monde
quatre années consécutives.
Le projet offre aux clients différentes expériences spatiales
basées sur le dressage des plats, composés généralement d’un
élément principal entouré de condiments. C’est ainsi que sont
délimitées des zones qui servent différentes fonctions : la zone
centrale sous forme de bar cave à vin autour duquel les clients
peuvent circuler pour choisir leurs bouteilles, différentes zones
privées séparées grâce à une « peau » qui guide les clients tout
au long du restaurant en se pliant et en se refermant sur ellemême, et plusieurs zones blanches en mezzanine offrant aux
clients différents angles de vue sur le restaurant. L’ensemble
est fidèle à l’esprit danois et déploie des matériaux sobres et
purs tels que le bois de chêne, le Corian blanc et le velours
bleu, accentués grâce à différents luminaires.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Zacharia Ezzedine
Musée des civilisations de Tyr
PARCOURS
Zakaria Yehya Ezzeddine est né en 1997 à Abidjan. Parallèlement
à ses études à l'Alba, il a eu l’occasion de travailler sur plusieurs
projets en particulier aux côtés de Dalia wel Tejdid pour une
émission d’Aljadeed. Cette série télévisée avait pour vocation
de réhabiliter les habitations de personnes défavorisées, en
choisissant les revêtements de sol, la peinture, l’ameublement,
les sanitaires, l’éclairage, etc. L‘année prochaine, il souhaite
acquérir davantage d’expériences professionnelles afin de se
lancer, plus tard, dans le design de mobilier.
PROJET
Zakaria Yehya Ezzeddine a choisi d’installer un Musée des
civilisations dans le souk de Tyr pour aborder les différentes
étapes historiques que la ville a vécues, sous la forme d’un
parcours. Établi entre l’entrée romaine et l’ancienne entrée de
la ville de Tyr, le musée se situe à mi-distance de la ville côtière
et de la ville intérieure. Le musée est divisé en deux parties
reliées par des rampes et des plateaux, l’une est consacrée aux
différentes époques (égyptienne, assyrienne, babylonienne,
perse, grecque, romaine et byzantine) et l’autre aux espaces
bureautiques, aux expositions temporaires et à l’accueil.

MASTER

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Raya Hoayek
Les expériences fondamentales
PARCOURS
Raya Hoayek est née à Beyrouth en 1996 au sein d’une
famille d’artistes et développe dès son plus jeune âge une
passion pour l’art et la création sous toutes ses formes. Suite
à sa scolarisation au Collège Notre-Dame de Nazareth et sa
participation à plusieurs concours artistiques, elle décide de
poursuivre son parcours à l’Alba dont elle ressort avec une
licence et un master, mention très bien. Raya Hoayek se dit
aujourd‘hui prête à affronter le monde du travail.
PROJET
Trônant au-dessus de la réserve naturelle des cèdres du Barouk,
cette architecture en anneau émerge à travers les nuages et
offre à ses visiteurs un espace consacré à la relaxation du corps
et de l’esprit. Le client se voit proposer un parcours sensoriel
constitué de plusieurs expériences : l’expérience prénatale,
l’expérience du nourrisson, l’expérience des limites et de la
liberté, l’expérience du jeu, l’expérience de l’identité et de
l’intimité, l’expérience de la sagesse et enfin l’expérience du
goût. Elles s'articulent autour d’une spirale architecturale,
symbole de la vie et de son mouvement infini, présente en
abondance dans la nature, dans le monde végétal, animal et
humain ainsi que dans le cosmos, représentant le lien entre
l’infiniment grand et l’infiniment petit.
L’identité de cette spirale architecturale est renforcée par le
choix de sa texture, inspirée par le cocon du papillon comme
symbole du renouvellement de soi.

MASTER

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

25

TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Nour Ammar
Live Your Vision
PARCOURS
Nour Kamal Ammar est née en 1995 à Beyrouth. Au cours de
ses deux années de master, elle a eu la chance de travailler
dans l'entreprise d’architecture d’intérieur INA Concept
pendant un an. Pour son projet de diplôme, elle a en outre
eu l’occasion de faire un stage à Dubaï pendant un mois. Elle
souhaiterait voyager pour le travail et peut-être plus tard se
spécialiser en scénographie.
PROJET
Situé dans le dôme de la foire international Rachid Karamé à
Tripoli, ce projet est une aventure imaginaire où les visiteurs
sont invités à un voyage dans le temps, hors de tout cadre
spatio-temporel, destiné à recréer l’expérience originelle du Big
Bang. Il s’agit d’une expédition dans un monde irréel, conçue
à l’aide de techniques de pointe : écrans interactifs, réalité
virtuelle, hologrammes et 3D mapping.

MASTER

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
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Gabriella Khoury
Her(b)
PARCOURS
Gabriella Hadi El Khoury naît en 1998 à Beyrouth et étudie
à l’établissement Jesus and Mary situé à Rabweh avant de
poursuivre à l’Alba. Elle a travaillé en tant que graphiste
pendant trois mois dans une startup nommée Aimée, consacrée
aux applications mobiles. Après l’Alba, elle souhaite prendre
le temps de voyager avant de continuer ses études et de
travailler.
PROJET
C’est un livre offrant une nouvelle perspective sur la culture
moderne du cannabis, à travers le regard de la femme. De
façon ludique et didactique, c’est par la culture, la politique,
la médecine ou encore l’art que cette plante dont la culture
est illégale au Liban est ici abordée. L'auteure propose une
définition originale du cannabis et du féminisme mêlés.

LICENCE
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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Krystel Sarkis
Women’s Body Image in Lebanon
PARCOURS
Krystel Robert Sarkis est née à Kfarshakhna au Liban-Nord en
1997 et étudie au Collège de La salle des frères Kfaryashites
à Zgharta. Elle effectue un stage chez Bluetrain Beirut (Alain
Choucair) pendant l’été 2018 et souhaite travailler pendant un
an avant de choisir son prochain master.
PROJET
Ce concept propose aux femmes et aux jeunes filles libanaises
de s’accepter et de s’aimer telles qu’elles sont. Krystel Sarkis
imagine donc une ONG nommée « SEEN » qui a pour intention
de les aider par l’intermédiaire de workshops, de conférences
et d’évènements menés par des professionnels à se connecter
à leurs corps.

LICENCE
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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Yara Bassil
7kine lebnene
PARCOURS
Née en 1998 au Liban, Yara Bassil rejoint l’Alba après
l'obtention de son bac au Lycée franco-libanais de Nahr
Ibrahim. Elle a fait partie de l'équipe de jeunes volontaires au
sein de l'organisation Donner Sans Compter et a été membre
de l'équipe locale de Basket Ball représentant le Liban aux Jeux
internationaux de la jeunesse en 2014. Après l'obtention de sa
licence, elle souhaite se lancer dans la vie professionnelle tout
en se spécialisant en tant que chercheuse en arts graphiques
et en publicité.
PROJET
Ce projet de livre s'inscrit au sein de la production artistique
libanaise actuelle et fait suite à une série d’entretiens avec
des linguistes sur la question du dialecte libanais, meurtri par
la globalisation, les réseaux sociaux, ou encore l'ouverture
sur l'Occident. Partant de l’identité pluriculturelle et de la
composition multicommunautaire du Liban, le manuscrit
7kine lebnene pose la question de la forme et du contenu des
différentes langues qui cohabitent au sein du dialecte local.

LICENCE
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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Chloé Sleilati
L’abécédaire des animaux méconnus
PARCOURS
Chloé Sleilati est née en 1998 à Paris. Après avoir emménagé
au Liban, elle fait ses études au Collège de Jamhour et réalise
plusieurs stages en architecture d’intérieur et en agence de
publicité qui l’encouragent à intégrer la section arts graphiques
et publicité de l’Alba. Après sa licence en illustration, elle
compte poursuivre son master toujours à l’Alba.
PROJET
Il s’agit d’un abécédaire des animaux méconnus du grand
public. Il se présente sous forme de cartes dans un boîtier,
qui ont plusieurs usages : on peut les offrir séparément, les
utiliser comme cartes postales, les accrocher ou simplement
les garder dans leur boîte. Au dos de chaque carte, se trouvent
des informations spécifiques à chaque l’animal.

LICENCE
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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Mariam Dahdah
Mouvances
PARCOURS
Mariam El Dahdah est née en 1997 à Bhannes et a fait ses
études à l’International College (IC) et à l’USJ. Après sa
licence en illustration, elle souhaite continuer avec un master
en arts visuels ou en illustration.
PROJET
Il s’agit d’un ouvrage contenant 16 cartes de format 18 cm x 15
cm, à garder, offrir ou encadrer, où sont illustrés des émotions,
des états d’esprit, des sentiments.
Au dos de chaque carte, se trouve la définition du mot qui
a inspiré l’illustration. C’est donc une interprétation très
personnelle, dans un langage de symboles, mélange entre
l’abstrait et le figuratif, le noir et le blanc, tendant vers une
représentation universelle des émotions.

LICENCE
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Rita Sawaya
Contes du soleil levant
PARCOURS
Rita Sawaya est née en 1998 à Beyrouth. Elle obtient son
baccalauréat français avec spécialisation en sciences et
biologie à l’École des sœurs de Nazareth en 2016. La même
année, elle travaille pour l’entreprise SAB pendant 3 mois, et
est depuis mars 2017 hôtesse à mi-temps chez DIFFA. Elle suit
également un stage d’un mois l'été 2018 à l’agence de publicité
PIMO. Rita Sawaya prévoit une année sabbatique après sa
licence pour travailler, et envisage ensuite de poursuivre son
master à l’étranger.
PROJET
Il s‘agit d’un livre illustré de divers contes asiatiques. Ces
histoires, provenant du Japon, de Chine, de Thaïlande, de
Corée ainsi que du Vietnam, offrent un aperçu de la culture
orientale tout en recréant un monde fantastique parfois drôle,
et parfois plus sombre.

LICENCE
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Élie Eid
Letting Go
PARCOURS
Élie Eid est né à Beirut en 1996 et étudie au Collège Louise
Wegmann où il obtient son bac en 2014. Il poursuit ensuite
des études d’ingénierie civile à l’AUB qu’il interrompt au bout
d'un an pour se consacrer à sa passion véritable : l’animation.
C’est ainsi qu’il rejoint l’Alba dont il ressort diplômé en 2019.
PROJET
Ce film d’animation propose une série de plans successifs à la
manière d’un haïku, autour de cet instant de détachement qui
marque la naissance, et que l’homme, tout au long de sa vie,
ne cesse d’exorciser en cherchant à se rattacher aux choses
qui l’entourent. Sans dialogues, le film en 2D inspiré par les
associations libres de Byll Plympton manie avec humour et
nostalgie l’importance du détachement personnel dans le cycle
de la vie.

LICENCE
EN ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Mia Aratimos
NumNum et Mia
PARCOURS
Mia Aratimos est née à Beyrouth en 1998 et étudie au Collège
Notre-Dame de Jamhour. Alors qu’elle s’apprêtait à devenir
vétérinaire, elle rejoint finalement l’Alba et suit des études
en publicité et arts graphiques avec une spécialisation en
animation 2D-3D.
PROJET
Ce blog culinaire animé est un blog de cuisine dans lequel une
fille du nom de Mia et son alter ego NumNum, une créature
imaginaire, concoctent des plats traditionnels libanais avec une
petite touche de fantaisie.

LICENCE
EN ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Ramzi Melki
Motivus
PARCOURS
Ramzi Melki est né en 1998 à Beyrouth. Il fait ses études au
Collège Notre-Dame de Jamhour avant de rejoindre l’Alba pour
des études en animation. Il a travaillé en freelance (Medicode,
MESMF, Zello Ma T2ell) et suivi un stage à Memac Ogilvy
en 2016 ainsi qu'à Adaimy Studio en 2017. L'an prochain, il
continuera ses études à Montpellier à ArtFx en animation 2D/
stop-motion.
PROJET
Avant de se suicider, le capitaine Isaac enregistre ses aveux
et confesse ses crimes à son ordinateur, pour les derniers
habitants de la terre ayant trouvés refuge sur son vaisseau.

LICENCE
EN ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Floriane Husseini
Fake It Till You Make It
PARCOURS
Floriane Husseini est née en 1997 à Beyrouth. Elle obtient son
baccalauréat français spécialisation en économie et sciences
du Lycée franco-libanais avant d'être pendant un an freshman
à la NDU, afin d'améliorer son anglais.
En 2011, Floriane Husseini expose à la foire photo de Beyrouth
des images prises lors d'un safari au Kenya. Elle effectue
en outre un stage chez Roger Moukarzel en 2012, expose
de nouveau à la foire de Beyrouth, participe à un tournage
dans les coulisses de Tony Ward (styliste de mode) en 2014,
devient freelancer chez mAc design en tant que photographe
et styliste en 2015, suit un stage chez Printworks (techniques
d’impression) en 2017 et chez Femme (magazine de mode
local) en 2018. Elle est également serveuse au Centrico. Après
sa licence à l’Alba, elle fera son master en photo de mode au
London College of Fashion en Grande-Bretagne.
PROJET
Série photographique inspirée du culte de l’image et de la
perfection répandu et entretenu sur les réseaux sociaux, ses
mises en scène jouent avec les codes de représentation de la
beauté et les caractéristiques présupposées d’une vie parfaite.

LICENCE
PHOTOGRAPHIE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Ramona Khoury
La kebbeh
PARCOURS
Ramona Khoury est née en 1996 à Beyrouth et fait ses
études au Collège des sœurs du Rosaire avant de rejoindre
l’Alba, section arts graphiques et publicité de l’École des arts
décoratifs. Elle obtient plusieurs stages à la MTV, à l’Atelier
des 5 sens, chez Chafic el-Ariss ainsi que dans plusieurs
agence spécialisées dans les photos de mariage.
Elle poursuivra un master en photographie l'année prochaine,
tout en continuant à travailler régulièrement en agence.
PROJET
La kebbeh, élément-clé, toujours présente sur les tables de
nos grands-mères les dimanches, est au centre du projet.
Originaire de Jezzine, la kebbeh est le plat de son enfance. Sa
référence esthétique principale est le photographe culinaire
Mathieu Cellard, qui capture ses plans principalement de haut
en plongée, utilisant une palette de couleurs assez sombre et
un fond noir.
La kebbeh est ici posée sur un bout de carrelage en granite noir,
ou sur un plateau gris, pour ôter toute identité du support, et
l’universaliser, afin de conserver son identité .

LICENCE
PHOTOGRAPHIE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Yara Daou
Le perroquet
PARCOURS
Yara Daou est née en 1998 à Beyrouth et fait ses études
secondaires au Collège Élysée de Hazmieh. Elle a récemment
effectué un stage en publicité chez Grey Advertising Global
à Sin el-Fil et prévoit de poursuivre son master à l’Alba l’an
prochain.
PROJET
Ce projet met en scène l’homogénéité entre l’humain et son
animal de compagnie, avec un focus ici sur le perroquet.
Deux mondes différents se complètent, les humains parés
comme des perroquets grâce au maquillage et aux accessoires
qui leur ont été attribués. Il ne s'agit pas de déguiser l'individu
mais de garder une part humaine en laissant les modèles
exprimer à leur façon leur relation à l'animal.

LICENCE
PHOTOGRAPHIE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Jana Mezher & Kay Samaha
Beirut Unlocked
PARCOURS
Kay Samaha est née en 1996 à Beyrouth et a suivi des études
littéraires au Collège Notre-Dame de Jamhour. Elle obtient
son master en arts graphiques et publicité en 2019. Elle est
aujourd’hui la plus jeune employée à Hopscotch, une agence
française où elle est libre de mettre à profit sa créativité avec
passion. Jana Mezher est née en 1997 à Beyrouth. Passionnée
par l’Histoire et le patrimoine libanais, elle fait partie du groupe
Lebanese Urbex Community qui se réunit chaque semaine pour
découvrir des lieux abandonnés ou en ruine.
Aujourd’hui, elle est freelance dans la communication chez
Public works studio, un groupe de chercheurs qui travaillent sur
la préservation des espaces publics, ainsi qu’avec le studio de
design DAMJ, design & craft. Elle souhaite enseigner afin de
transmettre sa passion aux nouvelles générations.
PROJET
Il s’agit d’un jeu à la découverte du patrimoine de Beyrouth
combinant virtuel et réel. Il nécessite l’usage d’une application
mobile mais également une interaction physique avec la ville
et ses habitants. Ce jeu offre une nouvelle façon de découvrir
Beyrouth et ses histoires, une expérience de serious gaming :
s’instruire à travers le jeu.

MASTER
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Maria Khairallah
Perfexion The Museum
PARCOURS
Maria Khairallah est née en 1996 au Liban et est diplômée
du Collège International de Beyrouth (IC). Pendant son
master en arts graphiques et publicité à l’Alba, elle réalise
plusieurs stages dans de grandes agences de publicité et
obtient finalement un poste de directrice artistique dans le
département des magazines de Aishti. Maria Khairallah espère
pouvoir accomplir une partie de sa carrière en Europe avant de
revenir au Liban.
PROJET
Perfexion The Museum est un musée dans lequel la perfection
est obsolète et où chaque artiste exposé partage ce concept. Ce
musée a donc pour intention de transformer l’opinion publique
et de sensibiliser les visiteurs à une expérience différente de la
beauté telle que communément admise.

MASTER
GRAPHISME ET PUBLICITÉ

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Karim Dagher
Le loup de Beyrouth
PARCOURS
Karim Dagher est né en 1995 à Bikfaya et a étudié au Montana
International College (MIC) avant de suivre plusieurs stages à
l’Alba et d’y intégrer finalement la section illustration. Après
son diplôme, il souhaite se lancer dans la production d’une série
manga, ainsi que dans la création de livres pour la jeunesse.
PROJET
Yara, petite fille de 11 ans, rencontre un animal mi-monstre
mi-loup qui cherche à se faire des amis. Il a la singularité de
pouvoir changer de taille, aussi Yara décide de l’adopter et
de lui faire découvrir la ville en l'emportant dans sa besace.
Mais une série d’aventures malheureuses vont obliger Yara à
rendre l’animal à sa forêt. Ils resteront cependant unis par des
liens d’amitié très forts, qui perdureront jusqu’à ce que Yara
devienne, à son tour, maman.

MASTER
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Nohad Alameddine
Nougature
PARCOURS
Nohad Alammeddine est né en 1995 Beyrouth et a fait ses
études au Lycée Abdelkader avant de rejoindre l’École des arts
décoratifs de l’Alba en section arts graphiques et publicité. Il
participe à de nombreuses compétitions (Press Citron, 75 ans
de l’Indépendance, Lebanese Oil and Gas Design, Air France) et
suit un workshop à L’ENSAD-Paris. Il est, en 2017, illustrateur
pour le quotidien Al Akhbar. En 2018, il remporte le trophée La
Plume de Pierre pour le dessin de presse, et expose également
ses dessins à CUB Gallery à Beyrouth.
PROJET
Ce projet de blog est consacré à la caricature de sujets
d’actualité locale, régionale et internationale. Il est bilingue
arabo-français et se divise en plusieurs parties : les dessins
de presse, les séquences narratives et les archives. Pour les
séquences narratives, un personnage fictif inspiré par les
politiciens libanais corrompus mène les visiteurs. Le blog est
accessible via smarphones, tablettes, et ordinateurs, et donc
au plus grand nombre, sur www.nougature.com.

MASTER
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Victor Chami
Hip-hop au Liban
PARCOURS
Victor Chami est né à Beyrouth en 1996. À l’âge de 6 ans,
il part vivre au Koweït où il obtient son bac en sciences
économiques au Lycée français. Il revient ensuite à Beyrouth
pour poursuivre des études d’arts graphiques à l’Alba avec une
spécialisation en illustration et bande dessinée. Parallèlement,
il a travaillé sur plusieurs projets en freelance, tels que la
cover art pour l’album de hip-hop « Woke Up in Beirut ». Après
l’Alba, il souhaite trouver un emploi stable dans le domaine
de l’illustration ou du graphisme en général et continuer à
travailler sur l’élaboration de nouveaux projets personnels de
bandes dessinées et d’illustration.
PROJET
Grand passionné de hip-hop, Victor Chami a réalisé une bande
dessinée documentaire, inspirée par le film de Salim Saab
Beyrouth Street : hip-hop au Liban.
Retraçant les débuts du hip-hop libanais, Victor raconte cette
histoire quasi méconnue à travers le parcours d’un groupe
(Aks’Ser) et d’un Dj (DJ Lethal Skillz).

MASTER
ILLUSTRATION / BANDE DESSINÉE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Bernard Abou Assi
Sublimis
PARCOURS
Bernard Abou Assi est né en 1996 à Zalka et étudie au Collège
de la Sainte-Famille Fanar. Depuis son enfance, il a toujours
eu un penchant pour le dessin et la peinture qu’il développe
par une pratique assidue. Se destinant initialement à des
études d’ingénierie, il rejoint finalement la section animation
de l’Alba, dont il ressort diplômé en 2019.
PROJET
Un personnage anonyme parcourt une chaîne de montagne
sdangereuse et fascinante, s’élevant progressivement vers
le sommet pour finalement révéler la grandeur démesurée
du site. Suivant la variété des saisons, plusieurs facettes
de la montagne sont révélées, témoignant des différentes
dimensions de ces paysages hors normes et sublimes.

MASTER
EN ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Dana Ismail
La femme aux cœurs multiples
PARCOURS
Dana Ismail est née en 1996 à Chiyah. Elle fait ses études au
Collège Melkart à Louaïzé jusqu’à l’âge de 15 ans puis poursuit
une filière technique au Collège Saint-Cœur de Jdeide avec
une spécialisation en architecture. Elle intègre ensuite l’Alba
en animation. Elle collabore sur plusieurs projets en freelance,
et souhaiterait ouvrir sa propre maison de production de films
d’animation.
PROJET
C’est l’histoire de Rahma : la femme aux cœurs multiples. Elle
se dirige une nuit vers sa maison tenant dans ses mains une
boîte en bois. Elle se pose sur une chaise face à un miroir et se
tranche la poitrine à l’aide d’un couteau remplaçant son cœur
usé par un cœur neuf. Mais quelles sont les raisons de ce rituel ?

MASTER
EN ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Dona Azzi
The Leader of the Univearth
PARCOURS
Dona Azzi est née à Okaibeh en 1989, diplômée de LAU
(honored student) en 2011 en tant que graphiste spécialisée
dans l'animation, elle a travaillé pendant deux ans pour
Cre8mania & The Brightside, ainsi qu’à mi-temps avec Sabis et
Teckram. Elle a ensuite collaboré avec des organisations liées
au graphisme et à l’animation comme Pacshot, The Brightside,
Dizly et Slingshot. Elle a remporté le Dubai Lynx Awards
avec l’étude de cas de l’animation intitulée « Cheyef Halak »
réalisée pour Impact BBDO, et vient d’obtenir son master en
animation 2D/3D de l'Alba avec la mention bien.
PROJET
Court-métrage de fiction animée de trois minutes, utilisant les
techniques mixtes et le format HD, The Leader of the Univearth
met en scène Robert, chargé de créer une société de robots
capables de décrypter la cupidité humaine, sur la planète X.
Chaque personnage animal est inspiré des signes du zodiaque
chinois et incarne la grande classe ouvrière de notre société.

MASTER
EN ANIMATION 2D/3D

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION ARTS GRAPHIQUES ET PUBLICITÉ
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Youssef Bassil
Jan1
PARCOURS
Youssef Bassil est né en 1997 à Beyrouth. Il étudie à
l’International College (IC) et grandit dans une famille de
bijoutiers et de graphistes d’où naît sa passion pour le design.
Il a réalisé plusieurs stages au Liban chez des designers tels
que Georges Mouhasseb et avec Casa Sekra, une compagnie
consacrée au design de meubles pour restaurants. Il envisage
de poursuivre un master à l’étranger.
PROJET
Jan 1 a été créé pour combler tous les besoins individuels en
termes d’écoute musicale. À la fois casque et speakers en un
seul geste, il permet une connexion fluide et intuitive avec le
portable de l’utilisateur, une transition sans étapes entre mode
casque et mode enceinte ainsi qu’un son stéréo et une grande
portée avec un rayon audible de 4 à 5 mètres. Il est conçu pour
être léger, résistant et fiable.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION DESIGN
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Rami Baaklini
AJNA
PARCOURS
Rami Baaklini est né en 1997 à Jounieh et poursuit sa scolarité
au Carmel Saint-Joseph à Mechref. Il effectue un stage en
céramique dans la galerie Maryline Massaoud, et travaille
également dans la chocolaterie Chouf le Dar, tenue par sa
famille. Il se destine au design culinaire et au food design,
souhaite mettre en place des collaborations avec des chefs et
poursuivre un master en design à Reims ou à Bruxelles.

PROJET
AJNA est un kit de travail fait pour inciter les personnes
à préparer les mouajjanets à domicile afin de faire revivre
le travail à la maison, les anciennes coutumes et la culture,
tout en facilitant la tâche aux débutants. Le produit est facile
à ranger et propose une utilisation intuitive. Fabriqué à partir
de trois matériaux : le plastique, le bois et le silicone, il est
composé d’un mini-plan de travail, d’un rouleau à pâtisserie, de
plusieurs moules (samboussik, fatayer, sfiha) et de spatules, le
tout rassemblé dans un coffret ergonomique et élégant.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION DESIGN
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Maria Kahalé
HOST
PARCOURS
Née à Beyrouth en 1998, Maria Kahalé étudie à l’Institut
moderne de Fanar ainsi qu’au Lycée de ville, avant de se
consacrer aux études en design de produits, après une visite
à l’Alba effectuée pendant sa scolarité. Toujours intriguée par
la découverte de nouveaux matériaux et les travaux pratiques,
elle souhaite se consacrer à l’exercice professionnel, tout
en poursuivant des études spécialisées en service design à
Londres.
PROJET
HOST est porteur d’un message de sensibilisation, donnant à
voir un programme de recyclage complet à l’œuvre. Ce produit
a été conçu pour témoigner auprès des municipalités, des
gouvernements ainsi qu’auprès de la population libanaise de la
facilité et de l’efficacité de démarches positives et de combats
à mener pour instaurer le recyclage dans le pays. Composé
d’un matériau entièrement biodégradable (destiné à devenir un
engrais naturel), il est fait de carton broyé mélangé à de la colle
naturelle. La pâte a été moulée en forme de nid pour les oiseaux.
Cette installation permet le contrôle des insectes en abritant les
volatiles et en générant un cycle complet pour le carton non
utilisé. HOST se joint à la marche vers un avenir plus écologique
et incite la jeune génération à la créativité en matière de gestion
de ses déchets.

LICENCE

ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS
SECTION DESIGN
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Rasha Roumieh
Oiseau de nuit
PARCOURS
Racha Roumieh, née à Zgharta en 1998, est titulaire d’un
baccalauréat français en sciences économiques du Lycée
franco-libanais Alphonse de Lamartine en 2016. Elle souhaite
obtenir plusieurs experiences en tant qu'assistante aux côtés
de professionnels avant de poursuivre des études supérieures
en direction artistique.
PROJET
Oiseau de nuit est un court-métrage qui relate davantage un
état d’âme qu’une histoire. Le film aborde plusieurs sujets parmi
lesquels le deuil, l’absence, le silence et surtout la culpabilité.
C’est un sentiment sur lequel la jeune réalistrice travaille
depuis plusieurs années. Pour son projet de diplôme, elle
s'intéresse ici à la relation entre deux sœurs qui se retrouvent
pour une nuit dans la maison de leurs grands-parents, après le
décès de leur mère.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Yasmina Rahal
Fragment
PARCOURS
Yasmina Rahal est née en 1998 et grandit à Beyrouth, obtenant
son baccalauréat avec les honneurs du Collège Notre-Dame
de Jamhour avant de rejoindre l’École de cinéma de l’Alba.
Depuis toute jeune, Yasmina a une vocation pour le cinéma et
suit notamment un stage en 2015 à l’agence locale de M&C
Saatchi. En 2016, elle se rend à Paris pour un séminaire à la
New York Film Academy. Au Liban, elle a travaillé avec des
maisons de production locales et régionales telles que Mint
Mena, Abbout Productions et The Talkies.

PROJET
Ziad, un jeune Libanais, perd sa fiancée Sarah dans un accident
de voiture. Dans la tentative d’atténuer son chagrin, il invite
chaque nuit une femme qu’il transforme sous les traits de sa
fiancée.
Un jour, Nour, une jeune escorte fait de nouveau vibrer son
cœur et laisse derrière elle un homme aussi seul que la nuit
précédente, mais optimiste.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Marianne Barakat
La traversée
PARCOURS
Marianne Barakat est née à Batroun en 1998. Elle est titulaire
d’un baccalauréat français scientifique, spécialisé en sciences
de la vie et de la terre, du Lycée franco-libanais de Nahr
Ibrahim, avant d’obtenir son diplôme de l’Alba en cinéma
et réalisation audiovisuelle. Elle souhaite se perfectionner
en écriture de scénario et prendre le temps de décider d’un
master en écriture ou en réalisation.
PROJET
Il s’agit d’un documentaire de création où Marianne a perdu
son corps. Celui-ci s’est effacé et est resté emprisonné dans
un écran. En allant à la rencontre de danseurs pour retrouver le
mouvement, la sensation du toucher et faire face à son angoisse
du miroir, Marianne expérimente l’image de son corps.
Pourra-t-elle se le réapproprier ? Pourra-t-elle lui redonner vie ?

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
SECTION CINÉMA
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Lynn Bou Malham
Nabla
PARCOURS
Born in Lebanon in 1998, Lynn Bou Malham graduated from
Collège Notre-Dame de Jamhour before her foundation year in
Art and Design (with a film and animation specialization) from
the University of the Arts in London. During her studies at ALBA,
she was an intern at Heyoka Production as assistant writer
on an anthology TV series, she followed as well an internship
at MAD (Music. Arts. Design) in 2018 in Paris, specialized on
post-production, and another one at Forest Studio in Beirut.
In addition, she was a volunteer as a hotline operator for the
NGO Embrace, raising awareness around mental health, the
only helpline for emotional support and suicide prevention in
Lebanon.
PROJET
Sarah is a young student volunteering at the suicide hotline
in her downtime. A man calls the hotline one day in a state of
emotional distress. Anonymously, they develop a connection.
She’s intrigued by his way of thinking, attracted by his tone and
voice, she can see herself falling for someone like him. Their
connection is undeniable; she has to find him. She only knows
his name: Mark. If only Mark knew what he was getting himself
into.

LICENCE

ÉCOLE DE CINÉMA ET DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE
TELEVISION DEPARTEMENT
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

Sarah Sfeir
Triste de mariage
PARCOURS
Sarah Hanna Sfeir was born in 1998 in Ajaltoun. Before ALBA,
she graduated from the College Saint-Joseph Antoura.
In 2017, she had an internship in multicam TV Shows at MTV
Lebanon (El Murr TV) and in The Playlist Show at LBCI. She
then worked as casting researcher for Sugar Rush Productions
and as post production assistant at TALPA Middle East. She
was assistant director on Sadeem's live shows at The Factory
/ I Magic and is currently employed in the Content Department
of TALPA Middle East for a two years exclusivity/priority
contract. She’s also a profiler for The Voice.
PROJET
In today’s Beirut where few superstitions are still running, two
young adults are trying to escape their arranged marriage.
With the bargain being a business deal between two powerful
families, ruining it might affect their futures. Will they be able
to call it off, defeat the superstitions without destroying their
own dynasties?  
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Yara Fayad
Race زواد
PARCOURS
Yara Fayad was born in 1998 in Lebanon and went to the
Christian Teaching Institute before the ALBA’s TV department
in 2016. She had several opportunities of internships: as an
assistant director at MTV, as a casting researcher at Sugar
Rush Productions, as an assistant stylist at NMPRO Arts. She
was also an assistant producer at Laha Magazine on Nadine
Njeim's photoshoot and assistant director at W studio. She
had worked as a casting researcher for different production
such as TALPA, Andbeyondmena, Anghami (for Walid Hallani's
music video). Next year, she’ll work as a production manager
at MBC, on the TV show Top Chef. In parallel, she will develop
her web serie and find a way to produce it.
PROJET
"Race"  زوادis a crime drama set in Beirut. We follow Zeina,
a female detective, investigating the murder of a Lebanese
TV presenter while avoiding the pitfalls of an aggressively
patriarchal society. Plunging in an internal competition with her
male peers, she fiercely races against the clock to discover the
truth. Her case will evolve into a personal journey that will test
her ideologies and beliefs.
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Arige Jabeili
Reconnexion de la ville de Saïda
PARCOURS
Arige Jabeili est née à Abidjan en Côte d’Ivoire en 1997.
Ancienne élève du Grand Lycée franco-libanais d’Ashrafieh,
elle est passionnée de nature. Elle obtient sa licence en
architecture du paysage à l’Alba. Après un stage à Cracknell
aux Émirats arabes unis en 2018, elle prévoit de rejoindre la
grande école Parsons School of Design à New York pour un
master en écologie et design urbain.
PROJET
Ville historique, connectée à la mer Méditerranée d’un côté et
aux zones agricoles de l’autre, Saïda se retrouve aujourd’hui
coupée en deux, à cause des infrastructures routières. Le projet
propose un plan masse d’intention pour la zone d’al -Wastani
zone nord et Saïda, et l’entrée du Sud-Liban, afin de reconnecter la ville à travers un réseaux d’espaces publics à aménager.
Il propose en outre un aménagement paysager sur le littoral, le
« Dunhill Park », ainsi qu’un modèle d’identités et d’aménagements urbains.
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Sami Mzawak
Marina de Dbayeh : revitalisation verte
PARCOURS
Sami El Mzawak est né en 1991 à Ballouneh. Architecte
d’intérieur, il travaille pour la société Dar El Handasa à
Beyrouth. Il est titulaire d'une licence en art appliqué et
design (2011/2014), et d’un master en architecture d’intérieur
(2014-2016) de l’Université Saint-Esprit Kaslik avec distinction
et honneur. Fondateur de la société SM Architect, il gère un
portefeuille de projets diversifiés.
PROJET
L’intervention se localise sur les parcelles et les domaines
publics de la zone connue sous le nom de Marina Joseph
Khoury, qui fait partie du projet de développement urbain
Linord. Le site présente plusieurs problématiques au niveau
de l’accès maritime, de l’écologie et de l’organisation de ses
espaces publics. Le plan directeur propose ici de transformer
la zone en un lieu de vie et d’apporter les solutions aux
problématiques posées par une écologie nocive. L’espace se
compose de plusieurs parcs. Le parc urbain linéaire, lieu de vie
central, fédère l'ensemble autour de loisirs et d’activités tout
en facilitant l’accès à la mer.
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Tonine Rizk
Le paysage du littoral à Deir Kfifane :
diagnostic et classification visuelle
PARCOURS
Tonine Rizk est née en 1977 à Kfifane où elle passe son
enfance. Après avoir réussi son baccalauréat libanais mathélémentaire en 1996, elle s’inscrit à l’USEK où elle obtient
un diplôme d’études supérieures en architecture en 2002.
Après 14 ans d’expériences professionnelles dont les sept
dernières années en tant qu’architecte à Hazmieh au sein de
la Compagnie immobilière libanaise CIL, mariée et mère de 3
filles, Tonine Rizk avait toujours rêvé de poursuivre des études
en aménagement du paysage. Elle complète donc son parcours
avec un master en aménagement du paysage de l’IUA sous la
direction du Dr H. Bitar. Tonine Rizk souhaite poursuivre des
études doctorales sur le développement durable du territoire
dans le but de contribuer à l’aménagement d’un environnement
sain pour les futures générations.
PROJET
Les recherches sur la classification paysagère de la montagne
libanaise sont limitées et presque absentes au Liban. Cette
montagne, initialement à caractère rural, est en état de
changement vers une réurbanisation des lieux : c’est le cas de
la région d’étude qui s’étend du littoral à Deir Kfifane dans la
caza de Batroun. Le dilemme, entre protection du patrimoine
naturel et culturel d’une part et développement territorial d’une
autre, rend l’intérêt de cette étude primordial à l’élaboration
des stratégies d’aménagement.
La structure de cette recherche est faite selon deux étapes.
La première est la caractérisation des unités paysagères
existantes et l’interprétation des dynamiques de ce paysage
comme base de référence pour toute recherche scientifique sur
l’évaluation de la qualité paysagère. La méthodologie appliquée
est basée sur un travail cartographique de combinaisons des
éléments tangibles constitutifs du paysage, généré sur le
logiciel SIG. Ensuite, une validation par observations sur site et
des affinements graphiques manuels servent à bien délimiter
et décrire les différentes typologies des paysages identifiés. Le
résultat de cette phase définit 19 unités paysagères issues de
trois grands ensembles du paysage : le littoral, les vallées en
front de mer et la mosaïque des coteaux internes.
La seconde étape est une description du profil de chaque
unité paysagère avec une représentation visuelle par des
photographies illustrant toutes les combinaisons possibles des
éléments de paysage par typologie. Ce modèle de classification
servira de paradigme méthodologique pour l’élaboration d’un
atlas du paysage libanais.
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Andréa Chaanine
We ®️
PARCOURS
Andréa Chaanine est née en 1998 et a étudié au Grand Lycée
franco-libanais. Avant d’intégrer l’Alba, elle suit des cours d’été
à Central Saint Martins ainsi qu’à Esmod Beirut. Elle obtient
des stages au Department Store de l’ABC en tant que styliste
et visual merchandizer ainsi que chez Tony Ward en atelier de
couture. Pendant ses études de mode à l’Alba, elle décroche
des stages chez AMag et chez Sara Melki et en fin de troisième
année obtient sa place en master à La Cambre en Belgique pour
l’année 2019-2020.
PROJET
Sa collection a pour intention d’interpeller toutes les personnes
concernées par les effets de la globalisation : tous ceux qui,
enchaînés à leur routine, ne font que promouvoir une société
de contrôle et de standardisation. À travers ses vêtements,
Andréa Chaanine communique une prise de conscience de
cette uniformisation et dénonce cette illusion de liberté.
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Nadine Bou Arbid
Alienated
PARCOURS
Née à Beyrouth en 1998, Nadine Bou Arbid a étudié au Collège
Élysée de Hazmieh. Intéressée par les arts, elle s’inscrit à
l’École de mode de l’Alba en 2016.
Trois ans plus tard, elle obtient sa licence en stylisme et création
de mode, suite à un parcours déjà riche en expériences : un passage
à Marseille pour un workshop avec la Maison méditerranéenne
des métiers de la mode en collaboration avec Dior, un passage
à La Cambre-Mode(s) à Bruxelles pour y découvrir les projets
des étudiants, et des stages dans plusieurs ateliers, ceux de
Lara Khoury et de Poise Design à Beyrouth ainsi que ceux de
Rabih Kayrouz à Paris.
PROJET
Une garde-robe pour ceux qui sont fiers d’être hors contexte,
qui cherchent à se distinguer et à attirer l’attention. Inspirée
par l’amour des vêtements de son grand-père et l’enthousiasme
de son père, Nadine Bou Arbid combine l’élégance du premier
avec la joie de vivre du second, et produit un jeu entre vestiaire
masculin classique et celui de la performance sur scène qui
libère de toute contrainte. Le résultat est une collection pour
les hommes audacieux, qui rompt les codes de l’uniforme
masculin.
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Nour Mzawak
Fusion féminine
PARCOURS
Nour Sami Mzawak est née en 1997 et a étudié à l’École
Internationale Antonine avant d’intégrer l’École de mode de
l’Alba.
Elle obtient sa licence en stylisme et création de mode au bout
d’un parcours de trois ans, enrichie de nouvelles expériences,
notamment avec un voyage à Bruxelles pour y découvrir le
travail des étudiants de La Cambre-Mode(s). Elle effectue en
outre deux stages à Beyrouth, le premier dans les ateliers de
Krikor Jabotian et le second dans ceux de Basil Soda. Elle
projette de se plonger dans la vie active avant de poursuivre
un master.
PROJET
Entre sculpture et vase, le corps féminin apparaît comme un
objet, s’efface de dos et réapparaît de face. La silhouette,
double, est un mélange d’images, d’un corps mince et d’un
corps plein de rondeurs exagérées.
Corps mince ou corps plein ?
Corps-objet ?
Corps-sculpture ?
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Yasmine Issa
Empowered Alter Ego
PARCOURS
Yasmine Issa est née en 1997 à Beyrouth et étudie au Collège
Notre-Dame de Jamhour. Elle effectue son premier stage à
l’âge de 15 ans dans l'entreprise de design de meuble Id Plus,
et prend des cours en Fashion Design à l’Instituto Marangoni
à Londres. Elle suit également des stages à la Maison Rabih
Kayrouz à Paris et Azzure Studio à Londres. Elle continue ses
études avec un master en International Fashion Business à UEL
à Londres.
PROJET
Alter ego pour l'autre soi, le second moi. Pouvoir se sentir
forte, confiante et puissante dans n’importe quelle situation,
autonomiser et assurer l’égalité entre les femmes, telles sont
les intentions de cette collection. Celle-ci est inspirée des
statuts sociaux, de codes, de pièces de différentes époques
marquées par exemple par le corset victorien, la veste tailleur
ou encore les drapés de la Grèce antique. Des matières fluides
et légères sont utilisées comme le crêpe, la mousseline, le voile
pour une simplicité et un tombé noble sur le corps, des matières
tailleur tels le lainage et l'entoilage pour une structure et un
maintien particuliers.
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Travaux des étudiants 2018 / 2019
École des arts visuels
École d’architecture
École des arts décoratifs
- Section architecture d’intérieur
- Section arts graphiques et publicité
- Section design
École de cinéma et de réalisation audiovisuelle
- Section cinéma
- Television Departement
Institut d’urbanisme
École de mode

