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Édito

Chers lecteurs,
Je suis très heureux de soumettre à votre curiosité, et aussi à votre
esprit critique, cette nouvelle mouture de l’Albatros :
Nous avons en effet décidé de faire faire peau neuve au magazine de
l’ALBA !
Dans la forme et le contenu, votre revue change, et évolue : l’équipe
de la communication a choisi un format plus actuel, plus manipulable,
pour vous en faciliter la lecture…
Quant au contenu, vous verrez qu’il s’étoffe de nouvelles rubriques :
en plus des 5 sections habituelles prévues pour relater les différentes activités, académiques et/ou culturelles, au sein de nos 5 écoles,
viennent s’ajouter à présent un dossier thématique, une rubrique
« Echanges », qui relatera les différents aspects de nos collaborations
avec nos partenaires à l’étranger, une page « Découverte/évasion »,
qui vous permettra de parcourir une région de notre pays, ou même
des pays avoisinants, une rubrique « Anciens », dont le but est de
mettre en lumière ceux de vos ainés dont le parcours mérite d’être
raconté, ou ceux dont les faits et gestes professionnels ou artistiques
retiendraient notre attention, et la vôtre…
Vous trouverez également une pleine page dite « libre », ouverte à
nos jeunes talents illustrateurs, à nos photographes, qui pourront ainsi
donner libre cours à leur imagination, et dons multiformes : poésie, ou
écriture…
J’espère que cet « Albatros nouveau » saura vous séduire, et que vous
serez nombreux à le lire. Je ne saurai trop vous inciter à y participer :
rappelez-vous qu’il vous est ouvert, et que vos contributions sont
toujours les bienvenues !

Ensuite, l’ALBA fête cette année ses 75 ans…
L’ALBA, 75 ans ? Quelle vieille dame, direz-vous…
Eh bien pas du tout ! L’ALBA, qui ne cesse de repousser les murs
d’une éventuelle vieillesse, loin de se laisser enfermer dans les carcans rigides de la tradition, tout en respectant l’esprit qui est le sien,
conjugue avec bonheur passé, présent et avenir, à tous les modes, à
travers tous les vecteurs possibles de l’expression artistique…
La célébration des 75 ans de l’ALBA est à la fois un hommage à son
passé prestigieux, un hymne à son présent bouillonnant, et une ode
à son avenir ambitieux : elle se doit d’être un moment privilégié de
l’histoire de notre institution.
Nous souhaitons donner à ce 75ème anniversaire tout l’éclat qu’il mérite,
et organisons à cet effet une série de manifestations culturelles et
festives, à l’image de notre institution, manifestations auxquelles nous
vous demandons de vous associer nombreux…
L’ALBA, chère à nos cœurs, demeure le réceptacle de nos envies et de
nos folies… Tous ensemble, fêtons ses trois quarts de siècle, et maintenons l’excellence comme unique credo !

André Bekhazi
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Echange avec l’étranger

Antoine Abi Aad,
l’ALBA à l’international !
Le conférencier-coordinateur en Publicité et
Arts Graphiques a passé l’année 2011 à présenter ses travaux et ceux de ses étudiants de
l’ALBA aux quatre coins du monde. Itinéraire…
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01. Antoine Abi Aad entouré de ses étudiants à
l’ALBA…
02. … et au Kenya
03, 04, 05, 06, 07, 08 : L’exposition « Poster for
tomorrow » à l’ALBA en novembre 2011

C’est en soutien à la catastrophe climatique
endurée par le Japon en mars 2011 qu’Antoine
Abi Aad a répondu présent à trois ateliers au
Kenya, au Pérou et au Brésil. Quelques jours
passés en compagnie d’étudiants en graphisme qui ont souhaité s’associer à l’effort
mondial pour le pays sinistré… Et c’est à
Taïwan qu’il a donné une conférence sur le
rôle d’Internet et des réseaux sociaux dans le
désastre japonais de mars 2011, ainsi que de
l’impact de ce triste événement sur le graphisme en général.
Notre collègue s’est rendu d’abord à la
Biennale internationale de Design de Boston,
Trans Cultural Exchange 2011, où il a présenté
sa vision des transformations visuelles de la
combinaison à l’oral des langues au Liban.
Son intérêt pour le sujet ne date pas d’hier,
sa dissertation de doctorat s’intitulait « Visual
Conversions of Oral Combinations of Languages in Lebanon ». Sa tournée s’est poursuivie en Amérique du Sud, au Pérou et au
Brésil, où il a montré aux étudiants le visuel du
dialecte libanais, en s’appuyant sur les travaux
de ses propres élèves à l’ALBA, qui ont été
exposés à Lima.
Enﬁn, lors de ses expositions personnelles
à l’étranger, Antoine Abi Aad n’oublie pas
sa casquette d’enseignant : à l’occasion de
« Japanese, Latin and Arabic visual pun » à
la galerie de l’Association des artistes polonais, il a renouvelé l’accord de coopération
entre l’ALBA et l’Académie des Beaux-Arts de
Varsovie. À Dresde, lors de l’édition d’Ostrale
2011, ses travaux ont été sélectionnés avec
134 autres. Bonne nouvelle : le président de
l’événement allemand a invité une vingtaine
d’étudiants de l’Académie à participer à
Ostrale 2012 !
Et pour ﬁnir l’année 2011 en beauté, 100
affiches (sélectionnées parmi 2780 envoyées)
ont été exposées suite au concours organisé
par Poster for Tomorrow sur le thème du droit
à l’éducation. L’exposition a eu lieu à l’ALBA et
simultanément dans une soixantaine de villes,
catalogue à l’appui…
Diala Gemayel
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IUA

Echange avec l’étranger

DIASUDMED : l’ALBA au cœur de
l’excellence audiovisuelle régionale
L’aventure commence en novembre 2009, quand l’École Supérieure
des Arts Visuels de Marrakech organise des ateliers et des séances
plénières sur les questions touchant le quotidien des professionnels
et de l’ensemble des acteurs de l’industrie marocaine du cinéma et
de l’audiovisuel. Ces rencontres sont par la suite élargies au pourtour méditerranéen.
En novembre 2011, avec le soutien du programme de la Commission
européenne, Euromed Audiovisuel 3, elles s’inscrivent dans le cadre
de DIASUDMED, un projet initié par l’ESAV Marrakech en partenariat
avec l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM)
à Tunis et l’Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) à Beyrouth.
Le but: soutenir le Développement de l’Industrie Audiovisuelle au
SUD de la MEDiterranée.

La société LTS Maroc, fournisseur de matériel
audiovisuel à la pointe des permanentes
évolutions technologiques, s’est associée
aux écoles pour les soutenir dans leur rôle
de construction de l’avenir du secteur. Elles
unissent leurs compétences et leurs moyens
et invitent les professionnels du pourtour
méditerranéen et du continent africain à travailler et à réﬂéchir ensemble aux modalités
à mettre en œuvre pour réunir les conditions
d’une dynamique de croissance de l’industrie
du ﬁlm dans cette région du monde. Après les
rencontres professionnelles de DIASUDMED
qui se sont déroulées du 17 au 19 novembre
2011 à Marrakech, deux autres rendez-vous
sont déjà pris à Beyrouth en 2012 et à Tunis
en 2013. « Au Maroc, explique Ghassan Koteit,
coordinateur technique DIASUDMED pour
l’ALBA, on nous a non seulement permis
d’inviter des experts français mais aussi de
rassembler toutes les professions intéressées
par l’avenir du cinéma : journalistes, universitaires, professionnels et producteurs, tant du
multimédia que des plates-formes Internet,
comme des chercheurs, des scénaristes et des
réalisateurs ».
La caractéristique essentielle de ce projet est
son horizontalité. Cette opération Sud-Sud
(première en soi, puisque jusque là, les projets
ﬁnancés par l’Union européenne devaient
nécessairement impliquer un ou plusieurs
partenaires du Nord avec d’autres du Sud),
permettra en effet à ses trois acteurs (Maroc,
Tunisie, Liban) la mise en commun de leurs
problématiques transversales dans les do-
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maines des nouveaux medias. L’objectif est de
créer ainsi un cadre de coopération pérenne
entre les trois pays pour créer des produits
audiovisuels exploitables en crossmédia et
toucher plus largement et plus efficacement
l’important bassin de population arabophone
et francophone comptant plus de 260 millions
d’habitants. Les échanges Nord/Sud pourront ainsi passer du stade de la coopération à
celui du partenariat et ne s’en trouveront que
renforcés.
Pour Ghassan Koteit, « les rencontres de
Marrakech nous ont donné l’occasion de nous
retrouver, Marocains, Libanais et Tunisiens,
autour de problèmes communs, tout en partageant l’idée que les nouveaux formats portent
en eux de nouvelles solutions de distribution ».

Les années 2000 ont conﬁrmé que la révolution numérique a modiﬁé en profondeur
la nature et les modes de consommation
des contenus audiovisuels. Ces nouvelles
pratiques (phénomènes de blogs, de podcasts et vlogs) ont une dimension à la fois
économique, culturelle et sociétale et créent
de nouveaux enjeux. La nouvelle génération
Internet est très ouverte sur le monde, mais
95% des contenus consultés sont produits à
l’étranger. L’existence d’œuvres identitaires
est donc une nécessité évidente. « Nous avons
abordé, avec les représentants d’Arte, la plus
grande plate-forme européenne de partage
d’images et diffuseur sur Internet de copyrights et de pay per view, la question de la
démocratisation des images. Et l’on découvre
que la Toile n’est pas vraiment la solution,
puisqu’il y a, ﬁnalement, toujours un organisateur », ajoute le coordinateur technique de
l’ALBA.
DIASUDMED vise à créer des contenus multimédias (cinéma, télévision, web et mobile)
originaux, et ludiques, des nouvelles formes
de narration comme le web documentaire
ou les web séries produits dans les pays du
Sud pour un public du Sud. Pour ce faire, cinq
axes de travail ont été déﬁnis : des ateliers
d’écriture transmedia pour les étudiants des
trois écoles, deux sessions de formation de
formateurs et un colloque qui suivra les deux

sessions de formation, l’accompagnement à
la création d’entreprise et à l’intégration professionnelle des anciens étudiants des écoles
partenaires, la création de 3 pôles d’excellence (Liban, Maroc, Tunisie), enﬁn, deux rencontres professionnelles (Beyrouth 2012 et
Tunis 2013). Il est prévu que 550 futurs professionnels et professionnels de l’audiovisuel
en activité dans les 3 pays seront touchés par
ces actions sur une durée de 3 ans.

Multiplication des médias une opportunité
pour l’industrie du ﬁlm méditerranéen ?
Des points communs caractérisent la situation économique de l’industrie en place au
Maroc, en Tunisie et au Liban, mais le Centre
cinématographique marocain devance ses
voisins en permettant la production de plus
de 15 longs-métrages et 80 courts-métrages
par an.
D’une part, un bassin de population arabophone de 260 millions d’habitants dont
plus de 50% a moins de 25 ans et un désir
très fort de trouver des modèles dans sa
propre société, un bassin qui possède des
cinématographies nationales qui rencontrent
leur public.
D’autre part, plusieurs contraintes :
un parc de salles vieillissant en voie de
fermenture et un plan d’investissement en
multiplexes qui peine à se mettre en place,
un marché miné par le piratage qui empêche
l’émergence d’une édition officielle de DVD,
des télévisions nationales qui ne jouent
pas un rôle de levier pour la production
cinématographique…
Résultat : un secteur d’activité qui n’arrive
pas à s’autoﬁnancer et qui fonctionne
aujourd’hui grâce au marché de la publicité
et à l’accueil des tournages étrangers.
On peut dès lors se demander quel est
l’avenir de ce secteur d’activité au sud de la
Méditerranée… Question particulièrement
importante pour les écoles de cinéma qui
ont pour mission de préparer les futurs
acteurs de cette industrie aux nouveaux
rendez-vous qui les attendent. Si l’on prend

en compte l’explosion des réseaux sociaux,
la fréquentation d’Internet et les nouveaux
modes de consommation audiovisuelle que
les événements récents dans la région ont
conﬁrmés, comment les nouveaux médias
vont-ils dynamiser le secteur ? Se conﬁneront-ils au rôle de transmetteurs d’information, où des contenus plus lourds en termes
de durée et de qualité artistique viendront
occuper le Net ? Et ces contenus seront-ils
d’assez bonne qualité pour être diffusés sur
grand écran ?
Ensuite, les différents média (cinéma, la
télévision, internet et mobile) se feront-ils
concurrence ou seront-ils complémentaires ?
Comment les télévisions du sud se positionneront-elles face à l’offre de télévision
délinéarisée ?
Enﬁn, comment le « tout numérique » vat-il changer les habitudes professionnelles
et redéﬁnir les métiers ? Et comment les
salles de cinéma vont-elles évoluer avec la
dématérialisation du ﬁlm ? L’offre de programmes va-t-elle se diversiﬁer ?

Autant de questions essentielles à se poser
aujourd’hui pour ne pas rater les prochains
rendez-vous de l’industrie du ﬁlm dans la
région. En adaptant leur programme aux
nouveaux enjeux de l’industrie et en anticipant les évolutions technologiques, les écoles
de cinéma ont un rôle central à jouer pour
accompagner ces changements. C’est dans
cet esprit que les rencontres professionnelles de DIASUDMED proposent, au travers
de trois ateliers, de mener une réﬂexion sur
l’avenir du secteur pour réunir les conditions
qui créeront une dynamique de croissance.
Rendez-vous à l’ALBA en 2012, institution
qui fête cette année son 75ème anniversaire !
Transmédias, anciens et nouveaux médias
seront les fers de lance de ces rencontres.
Diala Gemayel

EUROMED
AUDIOVISUEL III
Le Programme
Euromed Audiovisuel, entré dans sa
troisième phase, a un
budget de 11 millions
d’euros sur trois
ans (2011-2013) et
ﬁnance sept projets
dont l’objectif est de
développer le secteur
cinématographique et
audiovisuel dans neuf
pays du sud de la
Méditerranée (Algérie, Egypte, Jordanie,
Israël, Liban, Maroc,
Syrie, Territoires
palestiniens occupés
et Tunisie). Euromed
Audiovisuel cherche à
contribuer au transfert de connaissances
et de bonnes pratiques grâce à une
série de formations,
ateliers, mises en
réseau et renforcement des capacités
des professionnels et
des autorités nationales. Le Programme
Euromed Audiovisuel
marque la volonté de
l’Union européenne
de construire une
industrie du ﬁlm
qui soit un moyen
d’expression culturelle et de dialogue
interculturel, mais
également un outil
du développement
socio-économique de
la région.
www.euromedaudiovisuel.net
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Etudiants

Nos étudiants sont beaux !
Rodolphe Bou Nader devient Mr Lebanon 2011
Alors, ça fait quel effet d’être Mister Lebanon ?

Qu’est ce qui a changé dans ta vie depuis
lors ?

En fait c’est un super feeling ! Ca me donne
plus de responsabilités envers tout, moi, mes
parents, la fac, les amis… aujourd’hui je représente ma famille, donc je dois être sûr de moi,
donner une bonne image de ma famille. Mais
ma priorité reste bien sûr la fac.

Depuis 2 semaines, je me réveille et je vois
mes photos dans les journaux, dans les magazines… et ma cote de popularité a comme par
hasard grimpé en ﬂèche auprès des femmes !
Je suis invité partout, c’est devenu un plaisir
pour les gens de m’avoir à déjeuner…

Comment t’es-tu retrouvé à ce concours ?
Un matin de novembre, il y a à peine 3 mois,
j’ai trouvé une brochure dans le hall de
l’ALBA, qui mentionnait qu’un casting pour
Mister Lebanon avait lieu à 5 heures le jour
même. J’ai donc raté une heure de cours de
dessin pour pouvoir m’y rendre ! Je me suis
présenté sans du tout être préparé, en t-shirt
en jean déchiré… je n’avais jamais côtoyé ce
milieu ! Sur place, un jury (composé de Grace
Boutros, Nidal Bcherawi, Abed Balaa, Wissam
Hanna et Carole Younes, tous de l’agence
Nidal) m’a posé quelques questions, on a pris
mes mensurations, et pendant tout ce temps
des photographes et une caméra me shootaient. Le tout n’a duré que 3-4 minutes… mais
j’ai senti tout de suite que ça se passait bien.
Les membres du jury m’ont dit que j’étais le
premier candidat souriant !
Bien sûr il est beau,
Mr Lebanon, 1m84
de muscles, les yeux
bordés de cils de
biche indécents et la
peau cuivrée, mais
ce qu’on remarque
avant tout, c’est le
sourire franc aux
dents éclatantes, un
sourire presque…
timide.
Interview avec ce
jeune homme de 19
ans, étudiant en 2ème
AI.

Sur place, je n’ai vu que 2 ou 3 autres candidats mais je sais que nous étions des centaines à participer. A 19 ans, j’étais aussi le
plus jeune.

Je suis obligé de refuser des invitations car
« akid je ne suis pas en train de veiller chaque
soir ». On m’a aussi proposé de tourner dans
de nombreuses pubs, jusqu’à présent j’en ai
accepté 2, dont le tournage commence la
semaine prochaine. Ce n’est pas moi qui choisis, mais mon agence qui sélectionne.
Je pars également dans 4 mois pour participer au concours « Mister World », 87 pays y
participent… j’espère que l’ALBA va prendre
ça en considération si je dois sécher les cours
à ce moment-là !

Est-ce que ton hygiène de vie a changé ?
Oui, je suis suivi par un médecin qui est
devenu mon « personal trainer », le Docteur
Naji Zreik. Je suis un régime spécial avec plus
de sport, j’étais déjà sportif mais maintenant
je m’entraîne tous les jours. Bien sûr tout cela
me prend du temps mais étudier restera toujours ma priorité.

Comment te vois-tu dans quelques années ?
Je veux bien sûr exercer mon métier d’architecte d’intérieur plus tard.
Mais ce que je suis en train de vivre va m’aider
car mon métier repose sur les contacts, et je
rencontre beaucoup de gens en ce moment.

Comment ont réagi les gens de l’ALBA en
apprenant que tu représentais le summum
de la beauté masculine libanaise ?
Ils ont tous été très content, et tout le monde
m’a félicité, même Mr Abdelnour et Madeleine ! Mais je suis quelqu’un de « down to
earth », et je vais rester comme ça, akid…
Cécile Galia
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Wissam Daoud, 1ère année d’architecture
et 1er en escrime nationale junior !
Il voulait et a obtenu le titre : Wissam Daoud
est champion national d’escrime des moins
de 20 ans. Questions à ce réel amateur d’un
sport de combat aux lettres de noblesse…

Comment as-tu découvert l’escrime ?
Je m’entraîne et pratique l’escrime depuis
l’âge de neuf ans. J’ai découvert ce sport
grâce à mon père, qui disait que c’était un
jeu d’échecs combiné à l’action corporelle ou
physique. Il suffit de citer les compétences
exigées pour comprendre de quoi il parle : un
joueur relaxé et actif, avec une concentration
très aiguë, de la souplesse, un cerveau qui travaille sous pression, qui prend des décisions
une fraction de seconde avant son adversaire.
C’est le raisonnement à très grande vitesse. Il
y a aussi le caractère noble du jeu, le sens de
la discipline, l’endurance, la bonne lecture de
l’adversaire… et puis, il faut être capable de
répliquer du tac au tac et passer de la contreattaque à l’attaque, prendre l‘initiative et être
créatif dans le jeu, respecter l’adversaire : une
fois qu’on l’a désarmé, on le devance pour
ramasser son arme et la lui rendre. Tant de
qualités dans un seul sport !
Wissam Daoud et Rami
Ghorra, demi-ﬁnale du
championnat du Liban
d’escrime en 2010.

avons emporté il ya une semaine le championnat du Liban 2012, catégorie juniors. Mais l’escrime est différente, surtout en tant que sport
individuel. Il me vient à l’esprit cette image :
une vie sans escrime c’est une vie sans sport,
une vie sans sport est une terre sans eau, une
vie sans zèle…

Qu’est-ce que ce sport apporte à ta vie ?
Beaucoup de choses positives : il entraîne
mes réﬂexes, ma souplesse et m’aide à rester
serein dans ma vie.

A quelle fréquence pratiques-tu les entraînements ?
Pendant l’été, je m’entraîne cinq fois par
semaine, mais depuis mon entrée à l’ALBA
les projets envahissent mon emploi du temps.
Quand j’arrive à aller en salle deux fois par
semaine, je suis ravi.

Es-tu ambitieux dans ton sport ? Voulais-tu
gagner cette coupe ?
Oui, je vise non seulement le niveau national
mais l’international.

Où la pratiques-tu ?
J’ai commencé à pratiquer l’escrime à l’Université libanaise (Beaux-Arts II), et actuellement j’appartiens au club de Jamhour. Je
m’entraîne surtout avec l’équipe de l’armée
libanaise (Maîtres Bahige et Mahmoud, de
temps à autre avec Fadi Tannous, et Maître
Souhail, à Mont-La Salle). Maître Saikali continue à me suivre. Le maître d’armes Michel
Saikali m’a choisi pour être mon entraîneur.

Si tu devais déﬁnir l’escrime ?
Pour moi, c’est plus qu’un sport, c’est un
plaisir de vivre ses compétences au niveau
de l’esprit et du corps. Il stimule l’intelligence,
le sens de l’observation. En tant que sportif,
j’ai pratiqué le tennis et j’ai gagné plusieurs
coupes et médailles, et je fais actuellement
partie de l‘équipe du handball de Jamhour, où
je suis honoré d’être capitaine d’équipe. Nous

Quels sont les moments forts que tu gardes
du combat décisif ?
Les bonnes décisions que j’ai prises durant
ce match et d’avoir combattu jusqu’à la
dernière seconde. Cela m’a donné encore de
l’expérience, j’en ai proﬁté dans le dernier
championnat du Liban d’épée junior : à sept
secondes de la ﬁn du match, j’ai décroché
deux touches pour gagner et être qualiﬁé
premier et champion du Liban dans cette
catégorie.
Propos recueillis par Diala Gemayel
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Bibliothèque

ART FULL TEXT, une nouvelle
base de données disponible
Depuis la rentrée universitaire, une nouvelle
base de données est venue s’ajouter à la
longue liste des ressources électroniques disponibles à l’ALBA : Art Full Text par l’éditeur
scientiﬁque H.W. Wilson.
En jetant un coup d’œil distrait sur cette liste,
vous risquez d’être découragés par l’abondance des ressources. Mais une fois familiarisés avec cet outil de recherche, vous saurez
directement où aller chercher l’info….

Qu’est-ce qu’une base de données ?
A l’ère du numérique où l’on se pose des tas
de questions (à juste titre d’ailleurs) sur le
rôle des bibliothèques, les ressources électroniques sont venues compléter, et non détrôner, le support traditionnel des bibliothèques :
le livre. Bases de données, revues électroniques et e-books constituent aujourd’hui
un volet indispensable des collections et des
services qu’offrent les bibliothèques.
La base de données est un réservoir d’informations et d’images organisées et stockées
sur serveur. L’avantage qu’elle offre au niveau
du monde des bibliothèques, c’est que la
recherche est largement facilitée, plus rapide,
plus ciblée. Elle peut être bibliographique,
donnant accès aux références de documents,
comme elle peut être « full text », donnant
accès aux textes complets des références
trouvées.

Pourquoi Art Full Text ?
Tout d’abord, Art Full Text est une base de
données spéciﬁque aux matières enseignées
à l’ALBA. L’équipe de la Bibliothèque l’a
sélectionnée entre toutes pour essayer de
répondre aux besoins des usagers suivant
leurs intérêts. Elle est constituée d’articles
de périodiques dans les domaines suivants :
Publicité, Archéologie, Architecture et Histoire de l’Architecture, Histoire de l’Art, Arts
Décoratifs, Mode, Arts Graphiques, Design
industriel, Architecture Intérieure, Paysagisme,
Muséologie, Cinéma, Peinture, Photo, Sculpture, Télévision, Textiles, Artisanat…
600 titres de revues, plus de 300 articles en
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texte intégral à partir de 1995 et des références bibliographiques à partir de 1984 y
sont indexés.

Comment y accéder ?
Art Full Text est accessible à tous les usagers
des Bibliothèques de Balamand dont celle
de l’ALBA. En attendant la mise en ligne du
nouveau site de l’ALBA, toutes les bases sont
accessibles à partir de la page de la Bibliothèque de Balamand (http://www.balamand.
edu.lb/english/Library/database.html).
Si vous êtes sur le campus, vous pouvez y
accéder à partir de n’importe quel poste !
Mais le plus intéressant, c’est que vous pouvez
y accéder à distance, et de n’importe où ! Et si
vous n’avez pas encore un accès à distance, il
suffit d’en formuler la demande :
http://www.balamand.edu.lb/english/Library/
remoteaccessform.html.
Vous choisissez un nom d’utilisateur et un
mot de passe qui vous permettront d’accéder
à Art Full Text, et à toutes les ressources à
distance, d’où que vous soyez, quand vous le
souhaitez.

L’équipe de la Bibliothèque vous recommande…
Tout d’abord, n’hésitez pas à consulter
l’équipe de la Bibliothèque pour vous aider
dans vos premières explorations des ressources numériques…
Après avoir sélectionné ART FULL TEXT, vous
pouvez effectuer une recherche classique
(Basic Search) par mots-clés dans toutes
les revues de la base, comme vous pouvez
consulter la liste intégrale des titres (Journal
Directory). Par exemple, pour une recherche
classique couplée « art » & « Lebanon », vous
accédez à 268 articles, dont 118 illustrés et en
texte intégral.
Dans un premier temps, je vous suggère de
consulter la liste des titres aﬁn de vous familiariser avec le contenu. Très vite, vous vous
y retrouverez et vous saurez où chercher ce
qui vous intéresse… En cliquant sur le titre

de la revue choisie, vous obtiendrez la liste
des numéros disponibles. Vous pourrez ainsi,
régulièrement, lire de chez vous les revues en
ligne qui vous intéressent.

Pour vous donner un avant-goût, je recommande ci-dessous quelques titres…
Pour les arts en général : Art Press*, Art
Criticism, Beaux-Arts magazine*, Art Journal,
Contemporary Aesthetics, Curator, Parachute,
Visual Arts Research…
Pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage :
Artchitectural Review*, Town planning and Architecture, Site/Lines, Architect, Architecture
+ Design, Garden Design, Green Places …
Pour le design et l’architecture intérieure : Design Issues, Interior Design, Journal of Interior
Design…
Pour l’illustration et la BD : European Comic
Art, Illustration, International journal of Comic
Art…
Pour les arts graphiques et la publicité : CreativeReview*, Eye*, Print, Visual Culture and
Gender…
Pour la photographie : European Photography, Aperture, Photography and Culture…
Pour l’audio-visuel : Cinema Journal, American
Cinematographer, Film Criticism, Film History,
Film Studies, Journal of Film and Video, Moving Image…
*Ces périodiques existent en version papier à
la bibliothèque.

Maintenant, c’est à vous de plonger dans ces
dédales… et merci de me faire parvenir vos
commentaires et suggestions !
Pour en savoir plus sur cette base de données, n’hésitez pas à consulter le site : http://
www.ebscohost.com/academic/art-full-text.

Nada Habis Assi
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Publications

Ça s’est passé au Salon du Livre…
Le Salon du Livre Francophone de Beyrouth
constitue un évènement fort qui ponctue le
calendrier de la scène culturelle libanaise.
Quoi qu’on dise sur la fréquentation plus
faible que celle des années précédentes, sur
l’accessibilité embouteillée du BIEL ou sur la
qualité des repas proposés en catering… cette
édition « Spéciale Belgique » fut un grand cru
ponctué d’une série d’événements notables.
On notera par exemple la présence des frères
Schuiten, architecte et bédéiste belges,
qui ont donné une performance « live »
audiovisuelle à couper le souffle. Sans oublier
l’exposition « Gallimard 1911-2011 : un siècle
d’édition » présentée sur le Stand de l’Institut
Culturel Français, et toujours des débats et
des signatures sur de nombreux stands.
Pour l’ALBA, ce salon a toujours été un prétexte pour communiquer au grand public la
pluridisciplinarité de son enseignement et la
créativité de la production de ses étudiants.
Depuis 2006, et comme chaque année,
l’ALBA y avait donc son stand, et y présentait
ses dernières nouveautés. Cette année, quatre
nouveaux titres étaient proposés au public,
qui est venu nombreux pour les séances de
signatures.
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Formes urbaines et architecturales
de Beyrouth. Depuis le XIXème siècle jusqu’à
nos jours, d’Antoine Fischﬁsch. Un ouvrage
richement documenté qui expose et analyse
l’évolution urbaine et architecturale de
Beyrouth, dégageant la dynamique du marché
foncier, les fonctions et densités urbaines, les
typologies architecturales…
Pointes sèches. Billets parus
dans l’Orient-le-Jour sur l’environnement,
l’urbanisme et le cadre de vie au Liban,
de Grégoire Sérof. Un recueil de billets
parus depuis 1994 dans le quotidien
francophone, dans lesquels l’auteur,
architecte et enseignant à l’ALBA, décrit
avec humour, dérision et ironie le paysage et
l’environnement bâti au Liban. L’ouvrage est
agrémenté de petits dessins expressifs de
l’auteur.
Patrimoine religieux en Orient
chrétien. Tripoli, à la quête de traces
chrétiennes, sous la direction d’Elie Abi
Nassif. Deuxième titre de la série, cet
ouvrage présente au public le résultat des
études effectuées par les élèves de l’Ecole
d’Architecture sur des monuments religieux à
Tripoli : quatre mosquées, un hammam ainsi
qu’une église ont fait l’objet d’une analyse
portant sur les aspects architecturaux,
historiques et décoratifs.
Specimen one, sous la direction de
Samer Eid et Joseph el Hourany. Un objet
pas comme les autres, qui ne passe pas
inaperçu dans la bibliothèque; une véritable
encyclopédie de formes « hybrides » qui
présente une panoplie d’interventions
d’étudiants autour de quatre thématiques,
elles aussi « hybrides » : Transformer – In
between – New Babylon – Cyberchess.
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02
Mais ce n’est pas tout ! L’ALBA et ses
étudiants n’ont pas hésité pas à s’impliquer
parallèlement.
Ainsi, le samedi 5 novembre 2011, les travaux
« hybrides » qui sous-tendent l’ouvrage
« Specimen one » ont été présentés au Salon
devant une salle comble lors d’une conférence
donnée par les enseignants Samer Eid et
Joseph el Hourany.

01. Le stand de l’ALBA
au Salon du Livre
02. Signature d’Antoine
Fischﬁsch
03. L’équipe de
l’ALBA avec Madame
l’Ambassadeur de Belgique

Les affiches de l’exposition « Chocolat aux
cèdres », réalisées à l’occasion du projet
commun entre les étudiants d’arts graphiques
et publicité de l’ALBA et ceux de l’Ecole
« Schule Fur Gestaltung Basel », ont été
exposées au stand des éditeurs suisses.
Le lundi 31 octobre, l’agora du Salon a
accueilli la conférence du paysagiste Nicolas
Gilsoul : « Ville fertile. Fenêtre ouverte sur
de nouvelles natures urbaines ». L’Institut
d’Urbanisme de l’ALBA s’est joint à Wallonie
Bruxelles International pour l’organisation
de cette conférence, dans le cadre du volet
thématique « Environnement » attribué au
Salon cette année.
En attendant la 19ème édition du Salon du
livre francophone de Beyrouth prévue pour
novembre 2012, dans laquelle l’ALBA mettra
en avant les ouvrages publiés à l’occasion de
ses 75ans, le prochain rendez-vous éditorial
est ﬁxé. En effet, l'ALBA et ses publications
seront présents au Salon du Livre de Paris
(porte de Versailles), sur le Stand du Ministère
Libanais de la Culture du 16 au 19 mars 2012.
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Portraits d’auteurs
Grégoire Sérof
Grégoire Sérof est né au Liban de parents russes. Au terme de ses
études secondaires chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, il découvre qu’il existe à Beyrouth une école d’art appelée Académie Libanaise des Beaux Arts où règne une atmosphère de liberté et de créativité mais aussi de sérieux. Un changement bienvenu après les bancs
de l’école. Naturellement porté à dessiner et à peindre à l’aquarelle, il
décide de s’inscrire en section Peinture, mais très vite, il se sent plus
attiré par celle de l’Architecture. Il obtient son diplôme en Architecture
en 1956. Le passage à Beyrouth de l’urbaniste Michel Ecochard lui permet l’ouverture vers l’urbanisme. Il devient son adjoint et collaborateur
pour le plan directeur de Beyrouth. Cet intermède le marque et lui
permet d’élargir sa vision de la ville et surtout de l’homme qui l’habite,
le principal responsable des dégâts qu’il lui occasionne. Très concerné
par l’environnement, l’urbanisme et le cadre de vie au Liban, il se met
à écrire des billets d’humeur à ce sujet dans l’Orient-le jour dès 1994.
Ils lui valurent le prix Saïd Akl en septembre 2000.
SEARCH/Samer Eid Architecte
Samer Eid est né à Beyrouth en 1977.
Récipiendaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures en Architecture de l’ALBA en 2001, il
remporte le Prix de l’Ordre des Ingénieurs et
Architectes de Beyrouth ainsi que le Prix de la
Fondation Rifaat Chadirji, dont il est désormais membre permanent.
En 2002, il crée sa propre plateforme de travail et de recherche « SEARCH / SAMER EID
ARCHITECTE », puis se lance dans une série
de concours divers, développe une solide
réputation et assoit un portfolio varié.
Pour ne citer que quelques-unes de ses réalisations: « New Age Library / Japon, 2003 »,
« Order of Engineers & Architects / Liban,
2004 » [2ème Prix], « World Rehabilitation
Fund, Inc. / Liban, 2005 » [3ème Prix], « Tall
Emblem Structure / Dubaï, 2008 » ; « House of
Arts & Culture / Liban, 2008 », « Cotton Candy
Kindergarten / Liban, 2009 [2ème Prix] », etc.
En 2007, il livre sa première réalisation de
« Logements pour Etudiantes, USEK / Liban »,
projet exhaustivement publié et lauréat des
« 20+10+X World Architecture Community
Awards 2008 / Cycle 1 ».
Enseignant à l’ALBA depuis 2005, Samer Eid
questionne activement l’affiliation organique
entre les systèmes naturels, les prototypes
structurels et les formes émergentes, à travers
une succession de workshops consacrés au
design expérimental.
En 2010, il publie un double ouvrage à ﬁnalité
pédagogique: « EPITOMEten » et « SPECIMENzero », des publications suivies en 2011 de
« SPECIMENone » et « HYBRID ».
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Joseph El-Hourany
Joseph El-Hourany est architecte et urbaniste de formation, titulaire
d’un Diplôme d’études Supérieures en architecture de l’Académie
Libanaise des Beaux-arts (ALBA - 1999) à Beyrouth, un Bac en philosophie de l’Université Libanaise (UL-2003), un autre master en «
sciences et métiers de la ville » de l’Université Libanaise et de l’Institut
National des Sciences Appliquées (INSA - 2005) à Lyon, un Bac en
musicologie de McGill University (McGill – 2007).
Détenteur de plusieurs prix et concours architecturaux, sa pratique
se concentre depuis 1999 sur la conception des objets de design ainsi
qu’à la planiﬁcation urbaine et régionale.
Il détient le certiﬁcat « prestigieux HOHNER » de l’ouvrage du premier
harmonica oriental et un certiﬁcat d’ « appréciation » de l’UNESCO
pour sa sculpture au Symposium International de Sculpture à Aley en
1999.
Dans le département de « History, Theory & Criticism of architecture »
au MIT et du programme de doctorat en Études et Pratiques des arts
à l’UQAM, il entreprend depuis 2006 la mise à jour des concepts architecturaux de la forme et de l’espace en architecture dans l’optique des
nouvelles technologies numérique (thèse défendue en 2010).
Actuellement, il fait des recherches postdoctorales à Harvard sur
l’esthétique de l’équation mathématique en design.

Ouvrage collectif : Chocolat aux cèdres
« Le chocolat suisse est si célèbre dans le monde entier qu’il en est
devenu le symbole. Il en est de même pour le cèdre, arbre qui incarne
si bien le Liban… »
Supervisés à Bâle par Nicholas Muehlberg et à Beyrouth par Antoine
Abi Aad, les étudiants de la Basel SchulefürGestaltung et de l’ALBA
ont produit, en deux semaines d’ateliers à Beyrouth et en 3 mois en
Suisse, quelque 73 posters qui ont fait, dans chacun des deux pays,
l’objet d’un catalogue et d’une exposition (du 7 au 21 octobre 2011 à
Bâle et du 21 au 28 octobre 2011 à Beyrouth). Ces regards croisés de
jeunes étudiants de deux pays radicalement différents (bien qu’on ait
souvent dit du Liban qu’il était « la Suisse du Moyen-Orient »), présentent l’intérêt de confronter deux cultures, deux visions, à travers un
mode d’expression graphique à la fois percutant et synthétique.
Elie Abi Nassif
Elie Abi Nassif sort en 1983 de l’Ecole d’Architecture de l’ALBA, et
commence à y enseigner le projet d’architecture dès 1987. En plus de
son travail dans son propre cabinet, il s’est spécialisé dans l’architecture religieuse orthodoxe et s’occupe entre autres de la restauration
de monuments religieux chrétiens dont le monastère orthodoxe de
Saint Jean le Baptiste à Douma-Liban Nord et l’église du prophète Elie
à Mansourieh-Metn.
Il travaille également sur la rénovation des concepts architecturaux
religieux orthodoxes tout en restant ﬁdèle aux critères strictes de la
liturgie et aux dogmes (église de l’Annonciation-Jal el Dib et celle de
la Trinité à Mansourieh-Beit Meri)
Passionné par le sujet, Elie Abi Nassif a collaboré aux études d’ouvrages traitant du patrimoine religieux chrétien (monastères de Balamand, de Deir el Harf, Douma), notamment avec les Dr Souad Slim
et Hoda Kassatly, et a signé des articles sur l’architecture religieuse
orientale dans la revue spécialisée du Buisson Ardent (France).
Il a participé, à la tête d’un groupe de sept étudiants de l’ALBA, au
workshop sur le port et les stations de bateaux-bus à Marseille qui
s’est déroulé à l’Université de Luminy-Marseille en janvier 2007.
Depuis 2008, il donne un cours spécialisé dans le patrimoine religieux
chrétien en Orient à partir de 2008 et est responsable des 2ème années
en architecture et patron de diplômes.
Ayant dirigé le cours sur le patrimoine religieux pour les 4ème années
en architecture, il a fait paraître deux ouvrages aux Editions de
l’ALBA/Université de Balamand :
- Patrimoine religieux en Orient chrétien (1) : les églises de Khaldé,
Bahdidat, Enfé et Eddé Batroun (2010)
- Patrimoine religieux en Orient chrétien (2) : Tripoli, à la quête de
traces chrétiennes (2011).
Un troisième volume sur l’architecture religieuse à Beit Mery est en
préparation, avec les étudiants de la 4ème année d’architecture.
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Publications

Antoine Fischﬁsch :
l’urbanisme d’une
Beyrouth retrouvée
Pour avoir eu accès
aux archives foncières du ministère des Finances,
l’architecte-urbaniste
Antoine Fischﬁsch
a mis à jour des
découvertes de taille
sur l’évolution de la
capitale libanaise. Sa
thèse soutenue à la
Sorbonne a donné
lieu à un livre publié
par l’ALBA, « Formes
urbaines et architecturales de Beyrouth,
depuis le XIXe siècle
jusqu’à nos jours ».
Entretien avec un
passionné.

Comment tout cela a-t-il a commencé ?
J’étais à la recherche d’un sujet inédit sur Beyrouth. J’ai commencé par me diriger vers les
archives foncières. Le Ministère des Finances
qui les détient s’est d’abord montré réticent,
puis Fouad Siniora m’a proposé un accord :
pour consulter ces archives, il fallait que je les
recense. J’ai donc passé, avec l’aide précieuse
de May Davie, docteur en histoire, presque
sept mois consacrés au seul archivage… Pour
l’étape suivante du tri et du recensement des
données représentatives, j’ai été aidé par le
regretté Tanios Akiki, expert en statistiques.
Et à partir du tri, j’ai déchiffré l’arabo-ottoman
et j’ai consulté des spécialistes en Turquie,
pour mieux comprendre le langage administratif de la Sublime Porte. C’est ainsi que j’ai
pu mettre à jour le plus ancien cahier, datant
de 1876, des ventes et des achats fonciers
et immobiliers à Beyrouth et, de ce fait, les
noms des propriétaires, des rues, ainsi que la
description des parcelles et du bâti.

Quelles ont été vos principales découvertes ?
Dans le quotidien Lisan el-Hal, j’ai trouvé l’évolution de la propriété foncière ottomane au
Liban, qui est à l’origine de la sortie, en termes
d’achats et de ventes, de Beyrouth intra
muros. On a pu, grâce à la garantie de l’acte
par le sultan, acheter en dehors des villes. Ces
documents, malgré la guerre civile, n’ont quasiment jamais été remis en question par des
spoliations. Ensuite, j’ai pu retrouver la trace
de Beyrouth intra muros, celle d’avant 1860 et
qui n’existe plus aujourd’hui, ainsi que le nom
des rues, des propriétaires et des 14 quartiers
qui la composaient. Et grâce à ces éléments,
j’ai présenté une analyse de détail (évolution
de la population, architecture, gestion et
production des espaces) de quatre quartiers :
d’abord, celui de Saïﬁ, qui s’étendait en 1890,
du début de la rue Gouraud jusqu’à la place
des Martyrs, et que j’ai pu reconstitué à l’aide
de cartes postales et de photos; puis, datant
de la même période, le quartier de la rue Sursock; ensuite, la rue Abdel Wahab el-Inglizi,
quartier des années 30; enﬁn, le secteur de
Raouché des années 1950.

Quelles conclusions en avez-vous tiré pour la
période contemporaine ?
Ces découvertes importantes ont mené à la
thèse que j’ai effectuée pendant six ans sous
la direction de Michael Davie et dont le but
était le suivant : comment Beyrouth a-t-elle
évolué selon ses modèles ? Cette approche
globale m’a amené à me demander si, ﬁnalement, la capitale évoluait sainement. Or, deux
constats se sont imposés : d’une part, la ségrégation n’est plus religieuse, mais depuis 2000,
elle s’établit selon les revenus. Les quartiers
sont devenus ou riches ou pauvres. D’autre
part, avec certains manquements de la DGA et
de la DGU comme l’absence de protection des
immeubles des années ’50 à ’70, on constate
que l’équilibre urbanistique et confessionnel
de la ville est en train d’être changé, et ce,
clairement, pour des raisons politiques.
Propos recueillis par Diala Gemayel
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Sarah Melki : des Arts Visuels
à Proenza Schouler New York !
Un beau trajet pour cette diplômée en 2008 en Arts Visuels. Après
sa formation multidisciplinaire à l’ALBA, c’est à Paris, au Studio
Berçot, que Sarah Melki s’est lancée dans le stylisme. A New York,
qu’elle a ensuite eu ses premières expériences professionnelles…
avant de revenir au Liban pour inaugurer bientôt son espace de
création !
Questions-réponses au pas de course avec ce talent multifacettes.

Qu’est-ce qui vous a poussée à vous inscrire à ALBA en sortant du
bac ?
Depuis toute petite, j’ai un penchant pour l’art que j’ai pu exprimer à
l’école et plus tard approfondir et maîtriser à l’ALBA, qui reste la meilleure formation dans le domaine au Liban.

Qu’avez-vous appris à ALBA ?
J’y étais étudiante en Arts Plastiques. J’ai donc été en contact avec la
peinture, mais aussi la céramique, la mosaïque...Ce qui a été pour moi
un excellent bagage pour me spécialiser plus tard dans le stylisme.

New York : que retenez-vous de cette/ces expérience(s)
américaine(s) ?

Antoine Fischﬁsch
Antoine FISCHFISCH termine l’ALBA (section urbanisme) en 1998. Depuis lors, il a
également acquis un Diplôme d’études
supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en
la restauration et la conservation des
monuments et sites historiques et un
Doctorat en Aménagement, Urbanisme
et dynamique des espaces. Depuis deux
décennies, ce passionné s’intéresse à la
sauvegarde des villes et villages libanais
ainsi qu’à leurs dynamiques de transformations et d’évolutions. Enseignant
depuis 1999, il transmet sa ﬂamme aux
étudiants, tout en menant des projets
d’urbanisme et de nombreux projets de
restauration du patrimoine libanais. Son
profond attachement à la sauvegarde du
patrimoine le mène à être membre de
diverses associations et comités excécutifs. Orateur et maître de conférences au
Liban et à l’étranger, il publie régulièrement dans diverses revues spécialisées
et a collaboré à l’écriture d’un livre avant
de se lancer dans son premier ouvrage en
solo « Formes urbaines et architecturales
de Beyrouth ».

Après l’ALBA, j’ai intégré à Paris le Studio Berçot où j’ai obtenu un
diplôme en stylisme. En dernière année, j’ai fait un stage chez Malhia
Kent où j’ai beaucoup appris sur le tissu, le tissage, la vente, les commandes... On m’a même proposé un emploi… Mais comme je rêvais
d’une expérience outre-Atlantique, je n’ai pas pu résister quand la
maison Proenza Schouler m’a conﬁrmé un stage de trois mois !
New York, c’est le rêve de tout styliste de faire l’expérience américaine.
Paris est certes la capitale de la mode, mais New York reste un apprentissage à ne pas manquer, où règne une énergie de travail incomparable ! Chez Proenza Schouler, en plein cœur de SOHO, j’ai été en
charge de la production et du design. J’ai eu la chance de travailler sur
la collection printemps/été 2012 et l’avant-collection automne 2012,
mais aussi d’assister aux déﬁlés, aux séances photo... et j’ai même eu
accès aux usines de productions, donc à la création de chaque pièce
de la collection.

De retour à Beyrouth, quels sont vos projets ?
Je viens tout juste de rentrer et ai à peine eu le temps de respirer ! Je
me lance dans un projet familial où j’aurai un espace pour exposer mes
créations. Espace M* a vu le jour officiellement le 22 février 2012… Il
est dédié à l’art, à la mode et à la beauté. Meubles, lustres, objets de
déco et ma première collection de prêt-à-porter sont exposés sur une
surface de 500 m2.
Propos recueillis par Diala Gemayel
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Alia Mouzannar :
consécration internationale pour
une créatrice libanaise

01. Le coffret
02. Alia Mouzannar lors
de la remise du Prix
03. et 04. Le bijou “Toi
et Moi”
Phtos personnelles de la
créatrice

« Je ne savais pas trop vers où me diriger
dans les couloirs de l’Académie, les lieux ont
changé ici depuis 10 ans, c’est mieux organisé. Et en même temps, je suis contente
d’avoir vécu ici toutes ces années où les
choses n’étaient pas encore en place comme
aujourd’hui, ça avait un côté « pionnier » qui
me plaisait… »
La silhouette menue au sourire réservé qui
fait son entrée dans le bureau de la communication n’est autre qu’Alia Mouzannar, la
talentueuse créatrice de bijoux qui vient de
remporter le 2ème prix du HRD Awards, un
concours organisé chaque année par le Haut
Conseil pour le Diamant pour dénicher les
nouveaux talents.
L’ALBA peut mener à tout, et ce n’est pas Alia
qui nous démentira. Revenons sur ce parcours
qui débute entre nos murs en 1996…
« J’ai commencé l’ALBA un peu par défaut
car je voulais faire des bijoux mais il n’y a
pas d’école pour ça au Liban. J’avais besoin
d’une ou deux années préparatoires pour aller
étudier la bijouterie à l’étranger, j’ai essayé
l’architecture d’intérieur à l’ALBA et ﬁnalement j’ai tellement aimé que je suis restée!
Ensuite j’ai juste changé d’échelle comme
je le dis toujours. J’ai reçu ici une formation
très polyvalente, très riche, un mélange de
graphisme, de rapport à l’objet, à l’espace, j’ai
même fait de la scène, du théâtre… je retiens
de cette formation la capacité que nous avions à réﬂéchir. J’ai construit mon bagage avec
tout ce qu’il y avait de positif et de négatif, les
visions de mes profs… »
Diplômée en janvier 2001, la jeune femme
commence avec des copines à créer des
intérieurs, des affiches, des objets. Et quand
son père lui demande pourquoi elle ne fait
pas plutôt un stage chez un architecte, elle
lui répond que le jour où elle apprendra un
métier, ce sera le sien. Dans une lignée où le
frère est un musicien de talent, Alia possède
tout le bagage nécessaire pour reprendre le
ﬂambeau familial, et elle sent à la fois le poids
et les ailes de l’héritage.
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« Au début, j’ai travaillé en appliquant un peu
ce qui se faisait, je créais des bijoux traditionnels mais avec mon regard, mon goût. Je suis
passée par toutes les étapes, tous les corps
de métier pour fabriquer un bijou : penser,
créer l’image, travailler le bijou en 3D, le
moulage, et toutes les techniques de sertissage, de polissage… En observant toutes ces
facettes, ça m’a permis de découvrir et non
pas d’appliquer ce que j’avais appris en fac,
j’avais le recul suffisant pour voir les bijoux
d’une autre manière et c’est ainsi que j’ai commencé à interpréter le bijou dans sa forme
et dans sa manière de le porter. Je crois que
ce sont des combinaisons intéressantes, qui
me plaisaient, que je découvrais petit à petit
et qui plaisaient à mon public. Aujourd’hui,
ça fait presque 10 ans que j’ai débuté dans le
métier en commençant timidement à créer
mes premières pièces et cela fait 3 ans que je
créé 2 collections par an. Nous travaillons en
famille, avec mes cousins, nous sommes une
bonne équipe créative qui se complète bien. »
En 2011 la jeune femme s’inscrit un peu par
hasard à un concours organisé par le HRD sur
le thème « Toi et Moi ». L’idée du concours est
de faire un bijou contemporain en diamant.
« Toi et Moi », deux identités complémentaires : le graphite s’impose immédiatement
comme complément du diamant. Au niveau
de la forme, Alia se dirige sur l’idée d’un bracelet car c’est un « bijou de scène », et c’est
une forme qui l’inspire particulièrement.
La forme masculine (plus large en haut car
portée plus haut sur le bras) s’impose d’emblée comme une évidence. Elle envoie ses
croquis aux organisateurs à Anvers.
« Pour moi qui sortais de l’ALBA, un bijou,
contrairement à un meuble, ça n’a pas de
fonction. Un bijou, il fallait aller chercher sa
fonction derrière. Pourtant, un bijou, c’est une
histoire, un souvenir, un moment… un caillou…
ça doit être confortable, ça déﬁnit notre personnalité. »
Elle se retrouve parmi les 29 sélectionnés sur
les 1396 participants de départ. Ensuite, il a
fallu réaliser le bijou…

« Il y avait quelques déﬁs techniques pour
ne pas laisser de place au hasard malgré la
ﬂexibilité de l’objet. J’ai également soigné
l’emballage car le bijou va voyager pendant
un an dans des foires et des événements liés à
la mode et au bijou. Il a par exemple déjà été
exposé à Hong Kong, Beijing et Monaco. C’est
aussi ce que l’ALBA m’a appris, à faire beaucoup de choses, à soigner les détails… »
Alia et le bijou sont ensuite invités avec les
quatre autres ﬁnalistes à Shanghai où elle
reçoit le 2ème prix, une consécration internationale pour cette jeune créatrice qui pense
aujourd’hui à travailler davantage sur le
« bijou de circonstance ».
« A côté des deux collections par an que
je vais continuer à produire, j’aime l’idée de
travailler le bijou sur-mesure pour une circonstance à un moment donné. Je suis aussi
partisane des bijoux ajustables, modulables.
J’aime bien donner le choix, pouvoir ajouter
ou enlever une pièce selon mes humeurs.
Mon mari qui est galeriste dit toujours « On ne
s’inspire pas, on est inspiré ». L’inspiration est
un regard… et j’aime beaucoup cette phrase
de Paul Eluard « Donner à voir ». C’est ce que
j’essaye de faire, de donner... »
Cécile Galia
03
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Découverte

Cité Oscar Niemeyer :
un lieu chargé de magie
Crédit photos
pour ce reportage :
Sandra Fayad

Au nord du Liban, Tripoli renferme un joyau
d’architecture inachevé et méconnu du
public : la « Cité Oscar Niemeyer », ainsi nommée en référence à son père fondateur. Ce
chef de ﬁle du mouvement moderniste brésilien, âgé aujourd’hui de 104 ans et toujours
actif, compte à son palmarès plus de 600 projets, tous plus originaux les uns que les autres.
Le maître d’œuvre de la mythique capitale
Brasilia, inaugurée en 1960, et classée par
l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité
en 1987, résume son travail par ces mots : « Tu
peux aimer ou pas, mais tu ne peux pas dire
que tu as vu des choses semblables ».
Son œuvre se caractérise par un mélange de
béton utilisé dans un « jeu inattendu de lignes
droites et de courbes », et de courbes sensuelles « courbes que je trouve dans les montagnes de mon pays, dans le cours sinueux de
ses rivières, dans les vagues de l’océan et sur
le corps de la femme aimée ».
« Quand je dessine, seul le béton me permettra de maîtriser une courbe d’une portée aussi
ample. Le béton suggère des formes souples,
des contrastes de formes, par une modulation
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continue de l’espace qui s’oppose à l’uniformisation des systèmes répétitifs du fonctionnalisme international. »
L’aventure de la Cité Niemeyer au Liban
commence en 1962, quand le gouvernement
libanais sollicite les services de l’architecte
brésilien en pleine ascension pour créer une
Foire Internationale Permanente à Tripoli.
Cette ville étant la deuxième du pays, elle
se devait à la fois de devenir un pôle économique important par rapport à Beyrouth et de
moderniser son image.
L’architecte est resté deux mois sur le site
entouré de verdure et menant jusqu’à la mer
pour dresser les plans des divers bâtiments
qui devaient constituer un ensemble monumental: les pavillons des différents pays, le
théâtre expérimental en forme de dôme plat,
le théâtre extérieur, l’unité de résidences
expérimentales, la résidence du directeur, une
arche d’une hauteur époustouﬂante… et de
nombreux autres bâtiments qui assureraient le
bon fonctionnement de la Foire. Tout le projet
impliquait bien sûr les architectes, ingénieurs
et entrepreneurs libanais.

La construction
devait commencer en
1963, l’ensemble comprenait 62 bâtiments
répartis sur 1 million
de mètres carrés.
Malheureusement,
la guerre a mis ﬁn
brutalement à ce
rêve, arrêtant les
constructions, dont
certaines n’ont jamais
été achevées.
Aujourd’hui, ce projet
grandiose resté à
l’état d’utopie et
laissé à l’abandon
dégage un charme
étrange et envoûtant… Le visiteur est
saisi par ce vide, surtout par rapport à la
densité de la ville qui
s’érige tout autour,
grignotant peu à
peu le terrain. Le lieu
continue à susciter
l’intérêt de certains
artistes sensibles à
ces lieux chargés de
magie, et des événements ponctuels y
ont lieu, comme des
concerts du musicien
Mazen Kerbaj qui
aime à s’y produire.
Vous aussi, laissez-vous séduire et
proﬁtez tant qu’il en
est encore temps de
cet héritage. Le grand
Oscar Niemeyer a
laissé sa trace au
Liban, et personne ou
presque n’en proﬁte !
Raison de plus pour
aller se balader dans
ces lieux chargés de
magie…
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Propriétés techniques :
Faisant conﬁance aux
possibilités structurelles du béton,
l’ensemble formant
un subtil équilibre
d’édiﬁces et de
paysages naturels
(verdure, eau…),
la Foire de Tripoli
célèbre les courbes,
l’espace, le vide et la
nature. L’ensemble a
été classé en 2006
au World Monument
Watch list, qui fait
appel aux fonds de
fondations, adhérents
ou donateurs privés
et sociétés aﬁn de
protéger et restaurer
des sites et bâtiments menacés jugés
d’importance patrimoniale mondiale.
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Quelques chiffres :
Le terrain prévu pour
construire l’ensemble
fait 1 million de m2.
Le portique d’entrée
mesure 125 mètres de
long et 10 mètres de
haut.
Le plan d’eau couvre
une ère de 30.000
m2.
Le toit incurvé prévu
pour couvrir les bâtiments des pavillons
des pays mesure 700
mètres de long et 70
mètres de large.
La plateforme d’hélicoptère fait 25 mètres
de diamètre et repose
sur une seule colonne.
Le théâtre expérimental prévu pour
1240 sièges est
recouvert d’un dôme
de 70 mètres de diamètre et de 15 mètres
de haut.
La forme cylindrique
qui contient le
réservoir d’eau et le
restaurant est haute
de 23 mètres et large
de 9 mètres.
L’arche fait 33 mètres
de hauteur et 28
mètres de largeur.

Merci à Catherine
Ariss pour ses précieux renseignements
et sa passion à les
transmettre !

Cécile Galia
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Rencontre avec les bédéistes
espagnols Altarriba et Kim
En collaboration avec l’Institut Cervantes,
l’ALBA a organisé une rencontre entre les
étudiants en illustration et le tandem Antonio Altarriba-Kim, qui était à Beyrouth pour
présenter son album L’art de voler au Salon
du livre francophone 2011.
Après le passage, l’année dernière, du bédéiste Alfonso Zapico et du designer streetart Ruben Sanchez, les étudiants de Michèle
Standjofski ont écouté les artistes espagnols
leur présenter d’abord leur BD, puis exposer
leur méthode de travail (découpage, scénario,
collaboration) avec dessins à l’appui, avant
de répondre à leurs questions. « La particularité principale d’Altarriba, est qu’il est à la
fois romancier et scénariste de BD », explique
le professeur. « Il maîtrise parfaitement la

technique du scénario mais donne aussi à ses
récits une dimension très littéraire. Ce qui fait
que cet album autobiographique est particulièrement touchant, puisqu’il raconte la vie, les
déceptions, la dépression et le suicide de son
père, en accordant beaucoup d’importance au
contexte historique, celui de l’Espagne franquiste. Mais il s’arrange en même temps pour
le rendre assez drôle par moments ».
Quant à Kim, « il travaille d’habitude pour la
presse, dans un style plus caricatural. C’est
son premier album semi-réaliste ». « Les étudiants ont été très marqués par la personnalité des deux auteurs et par le degré d’implication d’Altarriba dans son travail ».
Diala Gemayel
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HISTORIQUE
Le cinéma, au-delà de la performance
technique (la captation de la lumière
en temps réel), a rapidement
découvert que ce qui attirait les
foules, c’est la distorsion de la réalité.
Très vite, la reproduction du réel a été
supplantée par les effets spéciaux et
la capacité d’exprimer du « faux » (à
commencer par les décors) était déjà
en train de basculer vers ce que nous
connaissons aujourd’hui. Les effets
spéciaux apparaissent donc quasi à
la naissance du 7è art, et Méliès lance
le mouvement avec des « trucages »
comme les arrêts de caméra, les
trompe-l’oeil ou les surimpressions.

Au ﬁl des années et des générations,
les spectateurs ont appris à lire le langage cinématographique et à détecter les artiﬁces des auteurs.
Aux débuts de l’ère cinématographique, le public a toléré beaucoup
de choses qui n’étaient pas encore
crédibles car son œil n’était pas
encore exercé à détecter les artiﬁces.
Aujourd’hui, saturés d’images que
nous sommes depuis notre naissance
et à longueur de temps, nous sommes
devenus plus exigeants et notre regard s’est acéré. Si les techniques ont
fait évoluer les moyens de truquage
de cinéma, nous avons été éduqués
d’une façon parallèle.
Mais à côté de cela (et c’est aussi
la magie du cinéma) le public peut
entrer ou pas dans un ﬁlm, indépendamment de la perfection (ou non)
des trucages, « je sais que ça a été
truqué, je vois des images qui ne sont
pas parfaites, pas réalistes, mais je me
laisse porter quand même… »
Dès le départ, les effets spéciaux sont
mus par deux concepts parallèles :
Qu’est ce qu’on est capable de simuler ?

Les bases étaient posées, et depuis,
seule la grammaire autour du mode
d’expression a évolué.
Le cinéma des effets spéciaux est
un outil permettant aux auteurs de
rendre un imaginaire « photoréaliste »,
c’est-à-dire tellement bien rendu qu’il
peut passer pour du réel. L’efficacité
de cet outil peut être troublante, car
au-delà de la reproduction de la réalité, il s’agit de matérialiser de façon
pseudo-réaliste des univers mentaux.
Aujourd’hui, 99,9% des techniques
utilisées visent à nous faire croire à
du réel et ce mensonge est assumé
tacitement par tout le monde. C’est
ce bluff qui fait le charme et l’ambivalence du cinéma, un tour de magie
ﬁnalement… Et si les techniques ont
évolué en un siècle, le but est toujours
le même.

Jusqu’où est-on capable de rendre ça
crédible ?
Aujourd’hui, l’industrie du cinéma
vend les effets spéciaux comme
moteur essentiel, et dans les ﬁlmscatastrophe, ils représentent parfois
les trois quarts du budget de fabrication.
Ainsi, certains blockbusters ne
reposent plus que sur eux, et, tels
leurs ancêtres quittant précipitamment la salle en découvrant le fameux
« Train entrant en gare de La Ciotat »
des frères Lumière, les spectateurs ne
réclament qu’un pur divertissement
où l’on s’en met plein la vue… retour
aux sources.

Photo : www.ﬁlmreference.com

LES TECHNIQUES D’EFFETS
SPECIAUX
www.gadgetcrave.com
Le simple fait de cadrer, c’est déjà un
premier pas vers la distorsion du réel.
Certaines techniques apparurent très
vite, et permirent de simuler et de
truquer de façon photoréaliste, elles
n’ont pas eu besoin d’évoluer car elles
fonctionnaient déjà.
Par la suite, d’autres techniques apparurent. On n’abandonne une technique
que lorsque le réalisme n’en est pas
suffisant.
Aujourd’hui, le travail d’un spécialiste
des effets spéciaux consistera à choisir, parmi les techniques éprouvées ou
les dernières inventées, celle qui donnera le meilleur des rendus.

http://avp.wikia.com/wiki/Predalien

Techniques ancestrales
toujours utilisées aujourd’hui
>> Les maquettes
Elles furent très vite utilisées et on y
fait encore régulièrement appel car
elles sont souvent plus économes
que la 3D (par exemple : tous les
immeubles ou objets qui explosent)

>> Les maquillages et les
costumes spéciaux
Par exemple : les monstres dans la
série des « Alien »

>> Le « matte painting »
On peint une partie du décor et on la
remplacer dans l’image. Cette technique existe depuis les années ‘30 et
aujourd’hui encore, on fait toujours
appel à des peintres ou à des photographes pour remplacer un décor.
Ouvrant la porte à la créativité et à
l’imaginaire, elle est largement utilisée
dans les ﬁlms de science-ﬁction (par
exemple : « Star Wars »)

>> La perspective forcée
On truque la perspective en utilisant
un objet plus grand ou plus petit
que la taille réelle en le plaçant plus
loin ou plus près de la caméra (par
exemple : Gandalf et les Hobbits dans
le « Seigneur des Anneaux »)

www.wallpapervortex.com

3

LES EFFETS SPECIAUX

DOSSIER

LES EFFETS SPECIAUX

4

DOSSIER

Techniques plus récentes
>> Les images de synthèse ou CGI
(Computer-Generated Imagery)
ouvrent la course à la capacité de tout
réaliser par ordinateur en sachant que
les contraintes sont encore aujourd’hui
à la fois économiques et artistiques.
Les équipes, derrière leurs ordinateurs, conçoivent, construisent, texturent et animent décors et personnages, comme un gigantesque atelier
de fabrication « virtuelle » employant
des centaines d’artisans, complémentaires et spécialisés, partageant
la même particularité : ils ne créent
– pour ainsi dire – qu’assis devant
leur écran. Nous reviendrons plus
bas sur ces métiers de plus en plus
spécialisés. Mais l’avenir nous promet encore quelques étapes essentielles, quelques progrès décisifs,
auxquels s’attachent des centaines
de développeurs informatiques dans
le monde entier. Certains paliers sont
déjà franchis, d’autres sont en passe
de l’être.

Ces ﬁlms ouvrent la voie à quelque
chose de très important, la Performance Capture.
Cette technique est dérivée de la Motion Capture (Mocap), un procédé qui
permet de capter les mouvements, le
jeu d’un acteur en chair et en os pour
le renvoyer dans un univers virtuel,
c’est un transfert entre la réalité et
d’autres systèmes pour créer un avatar en image de synthèse.
En mode Motion Capture, l’enregistrement des mouvements est
envoyé sur micro-ordinateur de façon
schématique avant d’être travaillé
par les graphistes numériques. Les
scènes sont donc tournées comme
au théâtre (certains éléments sont
recréés pour plonger l’acteur dans un
monde voulu).
www.jupiter-jazz.com

>> Le truquage de l’eau
Les trucages de l’eau ont ainsi toujours été compliqués pour des raisons
d’échelle, les gerbes d’eau étant trop
grandes par rapport à une maquette.
Cela fait à peine quelques années
qu’on a résolu le problème grâce à
des logiciels et à des algorithmes
qui permettent d’avoir une échelle
réaliste.

www.dvdbeaver.com

Par contre, le feu est plus facile à
truquer car il suffit de changer de
combustible.

>> Les personnages
Au-delà des monstres divers et
variés dont regorgent les ﬁlms de ces
dernières années, nous avons fait un
pas de plus dans l’univers du virtuel
avec des ﬁlms comme « Le seigneur
des Anneaux » « Benjamin Button »,
« Avatar » ou « Tintin, le secret de la
licorne ».

www.koreus.com

La Performance Capture va plus loin
et permet de capter non seulement
les mouvements, mais également
toutes les expressions du visage des
acteurs.
Couplée au « O.E.G. » (Electro Oculography), qui permet de retranscrire les expressions des yeux, cette
technologie donne des résultats d’un
photoréalisme stupéﬁant.
Le réalisateur voit directement le
résultat sur son écran, un peu comme
des rushes. Autrefois, les acteurs
jouaient devant des fonds verts et les
décors étaient rajoutés par la suite,
aujourd’hui c’est l’inverse... ce sont
les interprétations des acteurs que
l’on capture pour les insuffler dans les
personnages mis en scène dans un
univers virtuel.
Ainsi se développe une nouvelle
facette du métier d’acteur : celle
d’acteur spécialisé en motion capture (par exemple : le pionnier Andy
Serkis a prêté sa voix, ses mouvements et ses expressions faciales à
des personnages aussi divers que
Golum, King Kong ou, plus récemment, le Capitaine Haddock)

www.movieshateyoutoo.com

Voilà qui remet profondément en
question le futur du cinéma tel que
nous le connaissons… et la frontière
entre le réel et le virtuel n’a jamais
été aussi mince. Quel est l’avis des
professionnels sur la question ?
Nous avons été interroger le superviseur d’effets spéciaux numériques
Renaud Philipps.

« Toujours dépendante des coûts
de production d’un ﬁlm, l’industrie
du cinéma se trouve aujourd’hui à
un carrefour et la question cruciale
se pose : quels éléments de l’image
doivent être tournés, quels sont ceux
qui doivent être recréés de toutes
pièces ? L’avantage ﬁnancier penche
de plus en plus pour le virtuel, à tout
point de vue, même si l’être humain
résiste encore à cette équation
économique.
Actuellement, un comédien numérique ne se justiﬁe que dans des cas
bien particuliers (comme Golum ou
des monstres au physique introuvable) ou dans un univers au rendu
non réaliste (par exemple : « Tintin et
le secret de la licorne »).
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www. artofvfx.com
Pour tourner des scènes « classiques » dans des décors « classiques », il est encore toujours plus
intéressant économiquement de continuer à ﬁlmer un acteur réel devant
un fond vert que de le faire en 3D.
Seules les doublures sont virtuelles,
pour les cascades déﬁnitivement trop
dangereuses pour la star (hors de
prix) qui interprète le personnage.
Parfois ce sont les ﬁgurants d’arrièreplan qu’il est économique de conﬁer
www.blogs.orlandosentinel.com

aux logiciels spécialisés. Le dernier
« Sherlock Holmes » (où la grande
majorité des décors sont virtuels), a
ainsi également permis d’employer à
peu de frais beaucoup de ﬁgurants
générés par ordinateurs.
L’apparition et la future vulgarisation
à bas prix de ces nouvelles technologies soulèvent une série de questions.
Aujourd’hui encore, il est beaucoup
moins onéreux de ﬁlmer un comédien que de le recréer en 3D, mais
demain? Qu’adviendra t’il des acteurs
quand il sera devenu moins cher de
les modéliser une fois pour toutes ?
Il n’est pas fou de rêver qu’un
prochain jour on fera renaître de leurs
cendres des comédiens mythiques
décédés, tels Marylin ou James Dean,
qui reprendront vie sous les expressions faciales d’acteurs actuels…

Un acteur vieillissant pourra également se « cloner » lui-même au
sommet de sa gloire pour continuer à
tourner tout en restant éternellement
jeune… Préservant ainsi son aura.
Mais par-delà toutes ces questions de
frontières entre le réel et le virtuel, le
but du jeu reste de continuer à raconter des histoires crédibles.
La vulgarisation prochaine de ces
techniques pourrait faire craindre une
« déhumanisation » du cinéma, mais
ce serait oublier que ce sont les artistes et les techniciens qui sont l’âme
de ces technologies.
Les génériques n’ont cessé de se rallonger au ﬁl de ces dernières années.
Aucun logiciel ne sait encore créer
seul. Pas la moindre ligne de scénario,
et pas le moindre esquisse visuelle ne
sortent des microprocesseurs. »

METIERS
Aujourd’hui, l’écrasante majorité des
ﬁlms font appel aux effets spéciaux,
même s’il ne s’agit que de remplacer un ciel gris par un ciel bleu ou
changer des éléments du décor, et le
spectateur n’y verra que du feu.
En fait, tous les ﬁlms sont faits
d’images composites, et les réalisateurs doivent estimer quelles méthodes sont les plus intéressantes
(économiquement et graphiquement)
pour chaque plan.
Ils décortiquent chaque plan dans
une scène et appliquent à chaque
élément du plan une technique différente.
Grâce à cet historique et au mélange
de technologies mixes du présent et
futur, se spécialiser en effets spéciaux
peut mener à une grande variété de
métiers différents.
Il y a 20 ans, les équipes comprenaient une trentaine de personnes,
et aujourd’hui, c’est une centaine
de personnes qui travaillent sur un
même ﬁlm, ce n’est pas la quantité
de travail qui a augmenté mais bien
le nombre de compétences distinctes.
Aux métiers passés se sont ajoutés
des métiers nouveaux, de plus en
plus pointus.
En particulier en ce qui concerne
les technologies numériques, on a à
disposition des outils et des hommes
qui sont passés d’un grand champ de
compétences à diverses spécialisations.
Il y a 15 ans, les métiers touchant aux
images de synthèse étaient très vite
scindés en deux : les animateurs et
ceux qui s’occupaient de la fabrication d’images de synthèse.

Les animateurs
se sont subdivisés en plusieurs
groupes et sous-groupes, en se
spécialisant toujours davantage,
on trouve ainsi des animateurs
d’animaux, de véhicules, de
personnages de cartoon ou de
personnages humains réalistes.

Les techniciens s’occupant
de la fabrication d’images de
synthèse
se sont divisés en branches de
savoir-faires spéciﬁques : modeling,
rendering, lighting, effets spéciaux
(par exemple : effets particuliers aux
ﬂammes) et compositing.

>> Modeling
Fabrication de l’objet virtuel, sa
forme, ses caractéristiques et sa
mécanique

>> Rendering
Façon dont l’image est calculée par
ordinateur et dont la texture et la
lumière vont interagir avec l’objet

>> Lighting
Eclairage de la scène (c’est
l’équivalent du chef-opérateur mais
pour les images de synthèse)

>> Effets spéciaux
On peut se spécialiser dans les particules, les ﬂammes, l’eau, le morphing
(le clip « Black and White » de Michael Jackson par exemple)

>> Compositing
Assemblage des différents éléments
du plan (CGI, matte penting, footages
live etc…)
http://comicscreen.blogspot.com

www.fxguide.com

7

LES EFFETS SPECIAUX

DOSSIER

8

DOSSIER

LES EFFETS SPECIAUX

ET A L’ALBA...
L’idée de créer une section spéciale
« Trucages et effets spéciaux »
remonte au début des années 2000.
En 2010, Alain Brenas, directeur de
l’Ecole de Cinéma et de Réalisation
Audiovisuelle, invite le pédagogue
et superviseur des effets visuels
Christian Guillon à Beyrouth. Avec
Ricardo Mbarkho, artiste spécialiste
du numérique et des effets spéciaux,
professeur à l’ALBA, ils brainstorment
autour de la mise en place de la
section, de l’objectif pédagogique et
de son cursus au sein de l’Académie.

Cette nouvelle section s’articule
autour d’une pédagogie à base de
projets reposant sur les axes suivants :
Les ES (SFX : Special Effects) c’està-dire les effets spéciaux sur plateau
ou pendant le tournage
Les EV (VFX : Visual Effects), les
effets spéciaux en postproduction ...
Et les liens entre les 2.
A cela s’ajoute une partie théorique
et de culture générale.

L’année 2010-2011 voit le premier
cursus appliqué, auquel s’inscrivent 5
étudiants.
Ce cursus étalé sur 2 ans s’adresse
aux étudiants en Audiovisuel et
en Animation, on ne peut donc se
spécialiser qu’après 3 ans de licence
cinéma ou animation 2D-3D. Cette
année académique 2012 verra sortir
des diplômés qui auront dû rendre un
court-métrage narratif, un exercice
de style (d’environs 40 secondes) et
un mémoire théorique au sujet des
multiples problématiques surtout
avant-gardistes (qui mettent en relief
les problématiques qui touchent au
futur du développement de l’industrie
des effets spéciaux, comme au
cinéma ou dans les jeux vidéos).

Alain Brenas et Ricardo Mbarkho se
sont entourés de plusieurs autres
professeurs qui donnent des cours
théorique, de culture générale et de
spécialisation.
Au sein de l’Académie, les étudiants
ont à leur disposition la technologie
de pointe, la dernière génération
des logiciels et du hardware, le but
étant qu’une fois diplômés, ils doivent
pouvoir être autonomes et travailler
de chez eux sans avoir recours à
de grosses machines très chères
uniquement accessibles dans les
grosses ﬁrmes de post-production.

N’oublions pas que l’ALBA reste
avant tout une Académie des BeauxArts et ne forme pas uniquement
des techniciens, mais bien des
auteurs avec la technicité des effets
spéciaux. Les étudiants ne doivent
pas devenir des pions dans une
chaîne de production, on s’attend à
ce qu’ils soient créateurs de sens et
innovateur en effets spéciaux. Ceux-ci
sont au service du propos artistique
du diplômé et non pas l’inverse,
où l’utilisateur est juste un bon
manipulateur d’outil. Sans humain
sensé derrière, le logiciel n’a pas de
vie propre...

Cécile Galia

Merci à Ricardo Mbarkho et à
Renaud Philipps…
et vive la science-ﬁction !

De la bonne volonté contre
l’utopie : l’art selon Luc Schuiten
Luc Schuiten est architecte et scénariste
de BD. Il a écrit les scénarios de plusieurs
albums qui ont été illustrés par son frère
François. Il était au Liban à l’occasion du
Salon du livre francophone en novembre
dernier et les étudiants en architecture et
en pub et arts graphiques ont pu le rencontrer lors d’une conférence donnée à l’ALBA.
Michèle Standjofski, enseignante en master
d’illustration, raconte.
« Les deux frères ont présenté, en avantpremière au Salon, Les huit Sages de Védra,
une performance dessin-musique-texte, qui
met en scène leur conception d’une planète
utopiste ». Sur le site du Salon, on trouve les
précisions suivantes : Les artistes belges ont
raconté et illustré, en direct, l’étrange récit
d’une œuvre d’art mythique de la planète
Védra. Ce gigantesque bas-relief au nom
énigmatique des huit Sages n’en comporte
pourtant que sept ! (…). Les Schuiten ont
réalisé, dans les années ’70, trois bandes
dessinées réunies dans une mini-série, Les

Terres creuses. Un quatrième ouvrage était
prévu pour compléter cette suite de récits.
Le synopsis, construit autour d’un paradoxe
graphique surprenant, posait beaucoup de
problèmes techniques au niveau de sa réalisation dans un ouvrage de bande dessinée. Mais
loin d’être abandonné, le projet est resté dans
les cartons durant quelques décennies avant
de trouver, dans le mode d’expression de la
performance, le moyen de communication le
plus approprié à la particularité du concept ».
« À l’ALBA, Luc Schuiten a d’abord exposé
aux étudiants ses différents projets, puis s’est
concentré sur les rapports entre architecture
et bande dessinée », poursuit Michèle Standjofski. Pour lui, le dessin est par excellence
le domaine de tous les possibles. Donc un
moyen idéal d’explorer les rêves. Il refuse
qu’on l’étiquette « utopiste » : ses projets sont
tous réalisables, c’est la bonne volonté qui
manque... ».
Diala Gemayel
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« Chocolat aux Cèdres »,
les échanges graphiques
libano-suisses
Supervisés à Bâle par Nicholas Muehlberg et à Beyrouth par Antoine
Abi Aad, les étudiants de la Basel Schule für Gestaltung (École de
design de Bâle) et de l’ALBA ont produit 73 posters qui ont fait, dans
chacun des deux pays, l’objet d’un catalogue et d’une exposition
(du 7 au 21 octobre derniers à Bâle et du 21 au 28 octobre derniers à
Beyrouth).
C’est en Pologne, en septembre 2010, qu’Antoine Abi Aad a rencontré Katarina Lang, enseignante et designer suisse. Celle-ci a proposé
au coordinateur en publicité et arts graphiques de l’ALBA de poursuivre les expériences japonaise et italienne autour de la conception
d’affiches. vv
En effet, en 2007 et 2008 puis en 2010, les publications intitulées
« Nihonten : le Japon vu par des Libanais », et « 23, Ventitrè : l’Italie
vue par 23 étudiants libanais », avaient permis aux étudiants de l’Académie des Beaux-Arts d’échanger leurs visions graphiques du Liban,
du pays du Soleil levant puis de la Botte…

01. et 02. L’exposition « Chocolat aux Cèdres » dans
la salle polyvalente de l’ALBA

C’était donc au tour de la Suisse d’être observée par ses caractéristiques : la paix, la verdure, le calme, le chocolat, les personnages qui
ont marqué l’histoire, et même les plantureuses vaches des alpages
helvètes ! Des thèmes qui ont donné lieu à des créations pleines d’humour et de rêverie, dans lesquelles les troisième et quatrième années
de pub ont pu montrer leur capacité à jongler entre les alphabets
latin et arabe, et leur vision propre de la Suisse… qui s’est réjouie, à
travers le mot d’introduction du catalogue libanais de l’ambassadrice
Ruth Flint, de « l’utilisation de clichés nationaux » vers « des régions
inexplorées ». Un contact fructueux qui s’est prolongé avec 28 livres
de design offerts par l’ambassade de Suisse au Liban à la bibliothèque
de l’ALBA…
Diala Gemayel
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Tarek Naga : Un conférencier
passionné à l’ALBA
Cet « Etat de devenir » implicite est l’argument fondamental de Tarek Naga. « Mon
travail se concentre sur les formes émergentes » affirme Naga. « Tout est dans un
état de devenir. Je crois que la beauté n’est
pas dans l’enregistrement d’un moment ﬁxe
dans le temps, mais de plusieurs instances
simultanément. L’objet statique peut sembler « laid », mais, étant donné la force de
vie infusée à l’intérieur, il devient « beau ».
Telle est la logique d’un objet animé, il est en
mouvement. »

En 1993, les architectes Kaplan/Krueger ont
déclaré dans leur pamphlet avant-gardiste
« Mosquitoes » (« Les moustiques ») : « L’expérimentation architecturale, saisie correctement, est un marteau politique qui démolit l’état primitif de la pensée qui oriente
actuellement les idéologies architecturales,
se mettant ainsi à la recherche d’alternatives
politiques à ces dogmes de plus en plus
impertinents. La politique existe en dehors
des heures de grande écoute, le chaos n’est
pas une théorie, les bâtiments ne relèvent
pas du littéraire et la technologie n’est pas
un slogan publicitaire ».
En parlant de « Guerre et Architecture »
au cours de cette même année, le célèbre
Lebbeus Woods avait écrit : « L’architecture
est une activité primordiale de coalescence
dans la société, réunissant de nombreux ﬂux
en un ﬂux unique et complexe. En termes
classiques, l’architecture est une synthèse
socialement signiﬁcative des anciennes antithèses : public/privé, art/science, capital/
travail ». Woods conclut : « L’art et la vie se
complètent, ils sont inséparables. » Au début
du siècle passé, dans le fameux tableau de
Marcel Duchamp « Nu descendant un escalier », les notions métaphysiques et spatiotemporelles de l’art ont été mises en relief.
Aux yeux de Duchamp, il ne s’agissait plus du
nu en tant qu’objet, mais c’était plutôt l’acte
de descendre qui était mis en jeu. Cette idée
révolutionnaire a ﬁnalement fait son chemin et
a pénétré dans le discours architectural.

Né en Égypte en l’an 1953, Tarek Naga est à
la fois détenteur d’une licence en Architecture et Urbanisme de l’Université de « Ain
Shams » au Caire (1977), d’un Master en Architecture à l’Université du Minnesota, Minneapolis (1982) et d’un Doctorat de l’Université
de Pennsylvanie, Philadelphie (1986). Tarek
est le fondateur et directeur de Naga Studio Architecture à Los Angeles qui est basé
au Caire et qui a été crée en 1991. Ce cabinet d’investigation expérimentale se dédie
à une approche progressive architecturale
aspirant toujours à créer un travail qui remet
en question le statu quo de l’architecture et
de la conception. Ses travaux couvrent un
large éventail de concepts morphologiques
innovants qui se concentrent sur les projets
publics, institutionnels et civiques : citons par
exemple Le Centre de Congrès et de Musique
de Nara (1991), Red Sea Resort (1993) la jetée
du terminal de Yokohama (1995) Sharm Safari
Gate (1997) Marina International Hotel (1998)
Maison ESK (2000) Le Pavillon Egyptien à la
Biennale de Venise (2000) la Compétition de
Science City (2001) le Grand Musée égyptien
(2002), la compétition du mémorial de World
Trade Center (2003) le Plan directeur EQWA
(2003) le Plateau des Pyramides de Giza
(2007) le développement de Oqyana (2008)
la nécropole de Memphis (2009) etc. l’Egypte
demeure au cœur de ses obsessions.
Contrairement à son compatriote Hassan
Fathy, Naga a clairement libéré son travail de
toutes les traditions vernaculaires. Cherchant
à équilibrer instabilité inhérente et équilibre
fragile, architectonique et topologique, métaphorique et typologique, son « architecturede-devenir tend à créer un espace qui est à
la fois émergent et convergent, d’implosion
et d’explosion; un espace qui est physique-
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Cycle de conférences
à l’école d’architecture
ment et métaphysiquement chargé du désir
de se transformer, de se transmuter et de se
révéler » déﬁant le cadre des coordonnées
cartésiennes.
Le procédé technique « Tetra-Vectors » de
Naga Studio est né. Reconnu internationalement et largement médiatisé, Tarek Naga est
aussi professeur d’architecture et a enseigné
dans plusieurs institutions et universités aux
États-Unis. Il a été nominé en 2007 pour le
« Prix Marcus en Architecture » aux ÉtatsUnis et pour le Prix de l’Etat égyptien pour
les « Arts d’Excellence Créative » en 2009.
« Sur le devenir : syntagmes et paradigmes »
d’une... « architecture qui s’émane de et
retombe dans la ﬂuidité, dans la turbulence
d’une matrice en constante évolution des
conditions, dans un ﬂux éternel incessant –
Une architecture puisant sa vigueur dans les
sangles de force de déplacement, à partir
de modèles de mouvement imprévisibles, de
changements de l’esprit, de modiﬁcations
de position, de désintégrations et synthèses
spontanées – Une architecture qui résiste
au changement, même si elle en découle,
luttant pour se cristalliser et être éternelle,
même si brisée et dispersée – Une architecture en mouvement, lent ou rapide, de façon
délicate ou violente, résistant à la fausse
assurance de stabilité et de sa mort - Une
architecture qui réconforte, mais uniquement ceux qui ne sont pas à la recherche du
confort – Une architecture de ﬂexion et de
torsion, en lutte continuelle contre la gravité,
contre le temps, contre, contre, contre – Une
architecture barbare, grossière et insolente
dans sa vitalité et sa ﬁerté – Une architecture
prise dans la lumière soudaine, puis rompue dans le continuum des ténèbres – Une
architecture saisissant les changements
soudains de ses formes trop délicates, donc
indifférente à sa propre destruction – Une
architecture qui détruit, mais seulement
avec la froideur d’un profond respect – Une
architecture qui insulte les politiciens, car ils
ne peuvent pas prétendre qu’elle leur appartient – Une architecture dessinée comme si
déjà construite – Une architecture construite
comme si jamais dessinée » Lebbeus Woods
Samer Eid
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De septembre 2011
à janvier 2012, le
comité de relations
extérieures de l’école
d’architecture a
organisé un cycle de
conférences ayant
pour but de multiplier
les sources d’ouverture et d’élargir les
horizons dans le domaine de la réﬂexion
architecturale et de
son rôle dans notre
monde contemporain.
L’auditorium a ainsi
accueilli Jean-Marc
Bonﬁls, Youssef
Tohme, Joseph el
Hourany, Georges
Khayat & André Trad,
Samer Eid et Akl Akl,
une série de conférenciers ayant chacun
son propre parcours
et une manière
unique d’appréhender
la création architecturale et de la présenter.

Jean-Marc Bonﬁls
Beyrouth, paradigme et paradoxe
C’est ainsi que l’architecte a développé au
cours de son introduction cette thématique
fondamentale transposée dans le contexte de
Beyrouth et interrogé notre rapport particulier à cette ville. Un rapport nourri aussi bien
de fascination que d’ambiguïté, de paradoxe,
de conﬂictualité et même d’absurdité tant la
logique multiple de cette ville semble nous
échapper dès qu’on tente de l’appréhender ou
de la cerner.
Aussi, l’architecte a-t-il voulu nous présenter une certaine méthodologie de travail à
l’agence qui s’inspire du principe de « cadavre exquis » en cela que la projet architectural est pensé comme une stratiﬁcation de
données hybrides liées au programme, au
contexte, au lois de construction ou encore
aux désirs du client et qui sont pour le plus
souvent contradictoires voire conﬂictuelles.
A l’interrogation : « La profession d’architecte
est-elle encore valable ou ne recouvre-t-elle
désormais qu’un rôle parasitaire » (Bruno
Zévi), répond l’idéologie de l’inconfort.
La disparition de la ville classique a fait place
à l’émergence d’une idéologie violente et
absurde, celle du détournement d’une réalité
(ancienne) vers une hypra-réalité (nouvelle).
Ce paradoxe ouvre un potentiel et une nouvelle écriture de l’architecture qui prend appui
sur la culture de la congestion et de l’artéfact
(Rem Koolhas) et qui accepte jusqu’à l’aliénation les conditions de la déshumanisation de
la ville.
A contrario, il existe un nouveau paradigme,
dans lequel la « règle et le modèle » (Françoise Choay) sont bouleversées, un nouveau
langage qui provient de l’inversion du couple
« contexte/programme ».
Jean-Marc Bonﬁls

Coup d’envoi cette année du cycle de conférence de l’Ecole d’Architecture avec l’intervention de Jean-Marc Bonﬁls dont la conférence
visait à présenter quelques projets, essentiellement résidentiels, de l’agence éponyme qui
s’inscrivent dans cette lecture du « paradoxe
et du paradigme ».

Jean Marc Bonﬁls obtient son diplôme «
Architecte D.P.L.G » de Paris-Villemin en 1987
et ensuite d’ERASMUS Post Graduate School,
Architectural Association de Londres. Il prend
part à plusieurs projets majeurs en France,
comme le projet Greenpark , le plus grand
projet immobilier de golf européen-immobilier comprenant 3 terrains de golf, 2 hôtels et
900 maisons individuelles. Il a développé sa
pratique avec Christian de Portzamparc, Alain
Sarfati, Architecture Studio, ARTE-Jean Marie
Charpentier et les architectes Maurice Bonﬁls.
Il est le vainqueur en ex-aequo du concours
international pour l’aménagement du District Beyrouth Central et l’architecte de la
Bibliothèque nationale du Liban. Fréquemment invité comme membre du jury pour les
défenses de thèse, il a enseigné l’architecture
à l’Université américaine de Beyrouth. Il est
membre de l’ordre des architectes et des
ingénieurs de Beyrouth, membre de l’ordre
des architectes d’ Ile de France, membre de
la Commission nationale pour la préservation
des maisons anciennes, membre fondateur
du Comité de l’Héritage et du Patrimoine, et
membre de l’Ordre des Ingénieurs et Architectes du Liban.
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Youssef Tohme
Béton Doux

Joseph
El Hourany

Youssef est né en 1969, il poursuit
ses études à Paris où il obtient son
diplôme de l’école d’architecture de
Paris-Villemin.
Enseignant dans cette même université, il rejoint l’atelier de Jean Nouvel
où il devient en 2001 assistant de
chef de projet pour le projet Landmark à Beyrouth.
En 2004, il est nommé chef de projet
du musée du Louvres de Abu Dhabi
dans sa phase préliminaire. De cette
expérience chez Jean Nouvel, il sort
aguerri, renforcé dans sa volonté de
construire en s’engageant jusqu’ au
bout.
Nonobstant les aléas des événements régionaux qui lacèrent toute
activité productrice, il esquisse plusieurs fois un retour au pays,
mû par un désir profond de vivre dans ce lieu où il conserve des
attaches profondes et comprendre les mécanismes socio- culturels aboutissant à l’image que nous donne actuellement la ville de
Beyrouth.
Un de ses premiers projets est conçu en collaboration avec l’agence
« 109 Achitectes », il s’agit du Campus de l’innovation, de l’économie et du sport à Beyrouth pour l’Université St Joseph, à la rue de
Damas.
En janvier 2008 il ouvre sa propre agence et, épaulé par une équipe
d’architectes libanais et français, se concentre essentiellement sur
des projets d’habitations.
Qu’est-ce qui pousse cette personne d’apparence si calme, si
posée, de titiller les limites du possible, de ﬂirter avec l’instable, de
se prendre à jouer, à défaut d’avec le feu, du moins avec le violent,
le brut, de déjouer toute tentative d’équilibre ?
Qu’est-ce qui pousse donc ce rêveur, qui commence sa vie professionnelle en s’administrant deux belles années sabbatiques consacrées à la lecture et à la théorie de l’architecture, à enﬁler soudain
les bottes de sept lieues, mû par une ﬁèvre de la construction
irrépressible ?
Qu’est-ce qui pousse cet architecte à jouer constamment sur la
nature ambigüe de son matériau de prédilection, le béton, pour en
faire le leitmotiv de sa réponse à tout programme, liquide et solide,
lisse et rugueux, passéiste et anticipateur, sans valeur et précieux,
brut mais doux ? A l’instar de Franz-Josef Ulm dans son intervention dans l’ouvrage « Architectures de béton », posons-lui la question « Si le béton est la réponse, quelle était la question ? »
Josiane Torbey
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Précieux indice à tous. Révélation inédite.
Le conférencier de ce 18 novembre 2011 se
rattache inextricablement à l’une de ces
équations profondément paramétriques, telle
que : >> 3 x [ G ] = D R (comme Docteur) + J
S P (abréviation pour Joseph) + E/H (initiales
de El/Hourany) ! Veuillez seulement noter que
paramètre [ G ] y est variable ; G - comme
Guvder ? G - comme Greg Lynn ? G - comme
Guy Debord ?... Reste à voir ! Quoiqu’il en
soit, un résultat surprenant en découle - quasi
équationnel - véritable cartographie de la
pensée et de l’esprit, exhaustive en textes
théoriques et abondante en formes plastiques, baptisée « Mind Maps » ou « Cartes
Mentales ».
>> Mais qu’en est-il réellement de la « Trilogie des [ G ] » ? En voici des histoires et des
faits !...
Premier G. Certes, Guvder. L’indéniable source
d’inspiration. Généreuse et intarissable. Le
berceau d’émergence. Voire, l’incontournable
Point G de la sensibilité ‘Houranesque’. Son
Grand Patrimoine. Second G. « Le cas de
Greg Lynn ». Architecte de pointe. Axe principal d’une interminable thèse de recherche

Mind Maps

doctorale. Motivation au cœur d’une élaboration spéculative sur la Cyber-architecture
du nouvel âge numérique. Programmation
paramétrique. Ecriture équatio-formelle. Digitectonique.
Troisième G. Guy Debord ou la ‘PsychoGéographie’. Procédé ‘Situationniste’. Entre dérive
et détournement. Errance conceptuelle proliférante. Ici, fondamentalement graphique et
visuelle… >> Et si l’on procédait à travers un
aperçu biographique express sur [ D R + J S
P+E/H]?
Architecte urbaniste de formation, Joseph
El-Hourany est titulaire d’un DES en Architecture de l’Académie Libanaise des Beaux-arts /
ALBA (1999) un Bac en Philosophie (2003) et
un Mastère en Sciences et Métiers de la Ville,
de l’Université Libanaise / UL (2005) ainsi que
d’un Bac en Musicologie de MCGILL (2007).
A cheval entre le département d’ « Histoire,
Théorie et Critique de l’Architecture » du MIT
et le programme de « Doctorat en Études et
Pratiques des Arts » à l’UQAM, El-Hourany
s’est versé depuis 2006, dans la mise à jour
des concepts de forme et d’espace dans l’optique des nouvelles technologies numériques ;

thèse défendue en 2010. Présentement, il
poursuit des recherches postdoctorales à
HARVARD sur l’ « Esthétique de l’équation
mathématique en Design ». Ce soir, il se propose donc de nous expliciter davantage son
paradigme de recherche basé sur une méthodologie composite brassant cartographie
heuristique et approche systémique. >> Mais
avant. Quelques notions utiles. Heuristique
– du grec ancien « eurisko » ; je trouve !
Le système de représentation hiérarchique
ayant été inventé par Aristote. Quant à «
Mind Map » – il s’agit là d’une appellation
moderne lancée en 1971 par le psychologue
anglais Tony Buzan. Voulant dire, carte heuristique. Carte des idées, schéma de pensée, carte mentale, arbre à idées ou encore
topogramme, idéogramme, pictogramme…
bref, « mind map » est un peu plus simplement un diagramme qui représente des liens
sémantiques entre différentes idées ou des
liens hiérarchiques entre différents concepts.
Voila pour les quelques déﬁnitions ! Et
maintenant… Posons-nous pour un moment,
le temps d’une bonne contemplation… Que
voyons-nous déﬁler ? Une pléiade de ﬁgures,
de codes, de symboles, annotations d’idées
furtives à la volée, pirouettes linguistiques en
rafales, à travers d’épais champs sémiotiques,
morphings vectoriels en masse, débauche formelle en transmutation, ramiﬁcations, arborescences, bifurcations et dérivations, graphes
en déconstruction, nœuds et articulations,
entrelacs de systèmes et de lignes, extensions tentaculaires, amalgames de bribes
et de fragments, constellations de dentelles
ornementales, explosives en étincelles intergalactiques, abstractions et jeux de croisements névrotiques, maelstrom tourbillonnant
d’émotion… Carnet Moleskine se fait ici chaire
vivante ! Telles se proﬁlent les cartes délicieusement mentales mais aussi… mentalement
démentielles de Joseph El-Hourany. Artiste
jusqu’au bout des doigts, Joseph a déployé
sous nos yeux ses dizaines de kilomètres
linéaires de « mapping » non-linéaire…
Samer Eid
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Georges Khayat & André Trad
AAA, vu par Josiane Torbey
Un crissement de feutre sur du papier. Un
gros trait noir et décidé s’élance sur la feuille
avec assurance et s’y installe effrontément.
Virevolte en entrelacs. S’incline, se mue en
traits, points, images, repart de plus belle,
habite la feuille, raconte une histoire.
Tout débute, il y a longtemps, par une rencontre entre un homme et un pays. Et si
comme dit Paul Eluard « Il n’y a pas de
hasards, il n’y a que des rendez-vous », le
rendez-vous était pris.
A partir de là les choses vont s’enclencher.
L’homme à la barbe s’installe. L’homme
moderne en lui prend conscience des multiples richesses du mariage entre son esprit
occidental et les ressources qu’offrent un
contexte climatique, social, économique et
culturel doublés d’un savoir-faire traditionnel,
et se fond subrepticement dans le lieu. A n’en
faire plus qu’un avec lui, à vibrer à son pouls. Il
s’engage à rechercher le mieux-être pour tous
à travers le respect de l’environnement et la
recherche de l’économie.
L’homme est porteur d’un message de
démocratie et de développement, il décrypte
avant l’heure les fondements de ce que l’on
appellera quarante ans plus tard l’architecture
durable et que viendra couronner l’Exposition
Universelle de Shanghai en 2010 avec son
leitmotiv « Better City, Better Life ».
L’homme est porteur d’un message de développement et d’un message de cœur, à l’instar
de F.L.Wright qui avouait à ses élèves lors
d’une séance de corrections : « Ce n’est pas
que la tête qui fait un grand architecte, c’est
le cœur, un cœur enrichi, exercé. C’est l’amour
de ce qu’il construit qui ﬁnit par donner à
l’architecte les qualités requises. Et je suis
convaincu que l’amour est le propre d’une
grande intelligence, d’une grande intuition,
d’une grande sensibilité ».
L’homme est porteur d’un message de cœur
et d’engagement. « Celui qui donne vie ne
meurt pas », promet le proverbe bien de chez
nous. L’homme multiplie les sarments de sa
vigne, émanation qui puisse transmettre durablement ses engagements.
Hommage à son premier compagnon de
route, ancien de l’ALBA et pas des moindres,
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boursier du gouvernement japonais, imbibé
plusieurs années durant de culture nipponne,
enseignant hors pair, peut-être méconnu des
nouvelles générations mais qui longtemps inspira les anciennes, par sa façon très particulière d’aborder les questions d’environnement,
de culture, et d’ouverture vers l’extérieur.
Zoom sur les - nos - compagnons qui suivront,
formant ainsi le noyau de l’atelier d’architectes
associés : AAA.
Le Liban est tranquille de ce point de vue :
en cette période où l’on parle d’économie,
d’agence de notation, de crises mondiales, de
notes d’évaluation données aux pays : nous
avons notre « Triple A » depuis 30 ans et,
nous l’espérons, pour de longues et fructueuses années encore !
Josiane Torbey

Georges Khayat & André Trad
AAA, vu par Samer Eid
« L’immobilisme n’est pas durable » écrit
Jacques Ferrier. « On voudrait nous faire
croire que l’architecture prenant en compte
l’environnement est vouée à être une architecture à l’ancienne : c’est là confondre qualité
environnementale et nostalgie. Répondre à
la société sur le thème de l’environnement,
ce serait revenir au bon vieux temps, paré de
toutes les qualités – construction en pierre
ou en pisé, petites fenêtres et feu de bois.
Cette idée est suffisamment saugrenue et
indéfendable pour que nous prenions ici le
temps de la contredire. Nous nous contenterons de remarquer avec étonnement combien nombreux sont ceux qui se prévalent de
cette opinion. La société du développement
durable serait ainsi une société régressive,
immobiliste. On en arrive à des discours
sérieux sur ce paradoxe : l’architecture à venir
devrait reproduire un patrimoine idéalisé pour
répondre à des déﬁs qui, eux, sont complètement nouveaux. La résolution des déﬁs posés
par le développement durable n’exclut aucune
forme urbaine, aucun type architectural,
aucun matériau. C’est au contraire une incitation à l’exploration de territoires nouveaux, à
la rénovation des habitudes de conception ».
Georges Khayat et André Trad s’inscrivent
précisément dans cette certitude. Un tandem
substantiellement remarquable, au cœur de
l’éminent « Ordre des A ». Véritables piliers du
Temple. Troisième et quatrième d’une féconde
« pentalogie » oeuvrant à l’unisson aux côtés
de Monsieur Jacques Liger-Belair. Figure
emblématique, enchanteresse. Leur histoire
découle non seulement d’une collaboration
digne et tenace ayant survécu aux guerres du
Liban, mais aussi d’une volonté affirmée du
partage, sublimée en une alliance puissante,
profonde et acharnée. Un pacte de ﬁdélité...
presque chevaleresque.

Pour Georges Khayat – DES84 / ALBA –
l’aventure commence en 1985 et se conﬁrme
en 1989. Doté d’une approche résolument
moderne, soutenue par la dynamique entraînante d’un tempérament ferme et décidé, il
se donne sans aucune retenue. Initiateur actif,
organe central, il renforce à travers sa position
bien charnière la présence de ses prédécesseurs, assurant aussi le prolongement spontané de la structure du groupe.

Quant à André Trad – DES88 / ALBA – il se
joint à l’Atelier en 1991. Érudit, doté d’un regard analytique pertinent et averti, il procède
gracieusement à travers une démarche architecturale efficace basée sur sa vision rationnelle, combinant ainsi engouement et dévouement, sans nulle faille. En 2008, il déclare au
sein d’AAA son engagement le plus total.
Praticiens et professeurs d’architecture à
l’Académie Libanaise des Beaux-Arts depuis
plus de vingt ans, Georges et André conjuguent ensemble une double complicité à la
fois professionnelle et académique, développant et transmettant aux générations
émergentes leurs valeurs très humaines, leurs
notions constructives et leurs préceptes nourris d’expérience riche, savante et plurielle.

Leur architecture ? Belle et bien « durable »,
elle s’inscrit dans la perspective plus ample
et approfondie de la bonne performance de
la construction pérenne, plutôt que dans la
recherche fugace d’une satisfaction étriquée.
Contexte avec un grand C. Une obsession qui
leur est commune. La densité et le paysage,
la domesticité et la collectivité, le mouvement
et le calme, la simplicité et la multiplicité, la
diversité et l’équilibre sont autant de paradigmes dont les contradictions inhérentes
deviennent pour eux prétextes d’une architecture qui fait vibrer les lignes stylistiques et
gomment toutes frontières programmatiques.
Architectures de pierre, de béton ou d’enduit
blanc, elles se revendiquent vigoureusement
contextuelles jusqu’à l’épuisement… A coup
sûr, c’est d’une architecture émancipée dont
ils parlent. Authentique architecture de « belle
nature ». Leur terre jurée et tant promise.

La rétrospective qu’ils ont proposée survole
leurs deux dernières décades de pratique assidue et intense [ 1990 – 2010 ] nous dressant
ainsi un inventaire exhaustif de bon nombre
de leurs projets-clés petits et grands, privés
et publics, au Liban tout comme à l’étranger.
Respect, hommage et long feu aux trente
jeunes années de l’Atelier des Architectes
Associés !...
Samer Eid
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« THE DARK SIDE OF
ARCHITECTURE »
[ Celui par qui vient la controverse ]
Une lecture critique & personnelle
de la conférence de Samer Eid.
[A mon ami Samer Eid]
Pour présenter sa structure professionnelle
SEARCH, Samer Eid a fait un long exposé
sur sa pensée, ses sensibilités, ses investigations et ses inlassables recherches. Lors de sa
conférence, il a usé de tous les moyens sensoriels et de toute la force de sa personnalité
en vue de mettre en évidence les éléments
propres à ses concepts architecturaux aux
formes hors du commun.
Tout en se maintenant comme toujours sur
des voies hasardeuses et dangereuses et en
ﬂirtant avec les territoires inconnus, Samer a
révélé sans honte aucune les facettes cachées
d’une personnalité complexe, celle d’un architecte sans cesse ballotté entre les attitudes
du chercheur qui a placé tous ses efforts sous
le signe du « dig deep » et les lubies de l’enfant prodige obsédé par des images et des
séquences cinématographiques, hanté par
des créatures hybrides issues de la mythologie, de la psychose et du subconscient de la
collectivité et de l’individu.
Samer Eid ne cherche pas à nous convaincre.
En sachant qu’un large pan de son auditoire
a ses propres certitudes, ses inhibitions, ses
préceptes et ses canons, il essaie d’établir
de nouveaux principes fondamentaux qui
seraient propres à l’architecture de l’ère
cybernétique. Alors il prend ses distances
par rapport à tout ce qui est « pur, complet
et accompli » et il s’accroche à ses propres
spécimens.
Dans le cadre de SEARCH, l’architecture a
donc muté pour redevenir une invitation pressante à l’aventure. Samer insiste pour nous
faire vivre ses rêves cauchemardesques, ses
peurs, ses ﬁlms d’horreur, ses textes d’évocation et ses conditionnements orchestrés
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par une meute de prédateurs hybrides. Il est,
tout compte fait, celui qui observe son monde
à travers l’œil du cyclope et qui a interpellé
notre conscience la plus profonde en nous
criant au visage : « Come with me, feel with
me, the world has changed ».
Avec des moyens techniques stupéﬁants,
surprenants et hallucinogènes…
Avec un scénario dramatique et inattendu
- car la ﬁn justiﬁe les moyens - Samer Eid a
surpris et même choqué son public : ses collègues et ses étudiants.
Dès le départ, il a montré ses centres d’intérêt : des êtres, pas nécessairement beaux,
souvent compliqués, laids et rejetés par le
subconscient collectif, comme le cafard avec
ses caractéristiques, ses jointures et ses structures, qu’il nous montre comme une référence
de base. Ainsi, il a métamorphosé sa résistance à l’hégémonie du politiquement correct
et a fait preuve d’une étrange attirance pour
les choses aberrantes, se déﬁnissant ainsi
comme un être prisonnier des images apocalyptiques de la guerre, du stress et de la
névrose des soucis existentialistes.
Les projets exposés lors de cette intervention
sont pour la plupart restés à l’état de tentatives.
Si tout ce qui a été révélé en termes de pensée et d’œuvre n’a toujours pas fait l’unanimité, trouvant même plus de détracteurs que
d’adaptes, nul ne pourra désormais ignorer la
force de l’imagination foisonnante et débridée
de l’architecte et du chercheur Samer Eid. Il
se délecte en jouant à l’apprenti sorcier parti
à la recherche de sa pierre philosophale qu’il
a identiﬁée dans la peur délicieuse qui est à

l’origine de tout et de l’architecture qui puise
toute sa force des charges émotionnelles et
des expériences d’horreur délicieuse. Toute
cette illustration du parcours de Samer Eid a
donc mis en exergue le caractère émotionnel,
égocentrique et dépressif de l’architecte face
à son œuvre, un artiste qui a par ailleurs réussi
à exprimer par son réalisme virtuel le malaise
profond des enfants de notre siècle.
Dans les jours qui ont suivi l’intervention, des
débats souvent animés ont eu lieu. Impressionnant par ses gesticulations et ses affirmations, Samer ne pouvait pas nous laisser indifférents. Projet après projet, il a voulu éclairer
sur chaque détail, sur chaque forme et aussi
sur chacun de ses mouvements, de ses respirations et de ses soupirs. Ses bâtiments sont
tous des êtres virtuels. Ils sont des résultantes
de croisements qui vont à l’encontre de la nature : des bêtes et des monstres hybrides, des
Frankenstein, ou des créatures à mi chemin
entre bestialité et humanité, car pour lui il est
clair que nous vivons aujourd’hui les temps de
l’hybridation et qu’ il n’y a plus de place pour
« l’authentique et le pur ». C’est l’époque des
illusions, du plaisir de l’illusion, de la subtilité
de l’artiﬁce et de l’artiﬁciel. L’extrême jouissance étant dans « l’authenticité mensongère
où on devient vrai, ﬁable et authentique à
force de mentir ».
Cette conférence a donc été une démonstration détaillée de l’engouement pour les excès
et les extrêmes. L’architecte qui palpite de
tous ses sens pour son architecture s’est mis
à nu sous les lumières de la scène et a dévoilé
comment ses opus se sont fabriqués à coups
de morphings, de transformations et de copulations entre virtualités et matérialités. Ici,

point de pas décisifs, sûrs et certains dans un
parcours professionnel clair et commun. Pour
le moment, c’est le scénario et le nom du ﬁlm
qui comptent. Ce sont les démons de l’enfance égocentrique et de la jeunesse rebelle
et désinvolte qui continuent à sévir dans une
pensée et dans une architecture underground
qui conserve un aspect très archaïque, où la
négativité et la souffrance sont des vecteurs
de création.
Aujourd’hui, Samer Eid continue son combat
contre vents et marées… où donc le mènera
tout ceci ? Nul ne saurait le prévoir. Durant
cette conférence il a dévoilé la face cachée
de la lune, et a mis toute son essence au
service de la construction d’une architecture
extatique issue du mariage, du paradoxal et
de l’aberrant. Pour moi, tout ceci n’est que
la façade désinvolte et heureuse, la trame
déformée, l’ombre déchirée et le souvenir
torturé, amer et douloureux d’un proche
passé marqué par un manque de satisfaction
par rapport à une formation de base qu’il juge
trop rigoriste, trop rigide, trop vieille et trop
spartiate..
Enﬁn, avec SEARCH, toute tentative d’analyse
ou de prospection sur l’avenir reste inutile.
Pour le moment, nul ne sait si le miracle de la
créativité arrivera ou s’il se refusera.
Si l’acharnement paiera ou s’il sera vain.
Si les démons intérieurs de l’architecte le mèneront sur les voies de la réussite et de la pensée féconde ou si toutes ces idées resteront
stériles tel un puits sec, vide et tari au milieu
d’un désert de solitude et d’incertitudes.
André Trad
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Samer Eid : HYBRID
En matière d’Architecture, qui est un Art, la
critique sera toujours plus ou moins subjective. Aussi longtemps que nous aurons la
chance d’éviter une doctrine totalitaire de
l’art, il y aura diversité de conceptions et de
convictions, donc diversité dans l’analyse et
dans l’appréciation de toute œuvre. Cette
diversité, à son tour, garantit dans une certaine mesure cette liberté (relative) d’expression à laquelle tous les architectes de l’ALBA
tiennent essentiellement. Mais quand cette
diversité bascule dans l’hybride, comment la
défendre ?
Comme dans d’autres domaines culturels, la
recherche et le travail architectural instaurent
la carrière des objets architecturaux en les faisant à la fois CONNAITRE et RECONNAITRE.
Mais il est d’autant moins aisé de relativiser les
formes polymorphiques et hybrides dans un
cadre académique que le public de l’architecture ne se comptabilise ni comme les visiteurs
d’expositions artistiques ni comme les professeurs, praticiens et étudiants d’une académie
de Beaux-Arts. Et lorsque la « controverse »
émerge, elle n’échappe pas à la profonde
hétérogénéité des objets architecturaux, qui
doivent tantôt survivre la fonction, tantôt
affirmer la nécessité contraire d’un geste, voire
d’une forme. Qu’elle soir hybride ou « race
pure », la forme en architecture est un sujet
qui, de plus en plus, préoccupe ceux pour lesquels l’architecture n’est pas seulement un métier, mais une quête inlassable de recherche,
de lecture et de performance. Samer Eid fait
partie de ces passionnés par le sujet.
Entre les « Cloud » ﬁctionnels de Coop
Himmelblau et d’Asymptote, notre conférencier tisse depuis dix ans un pont de nature
hybride. Peu importe si c’est une structure
tectonique ou virtuelle, ses matériaux de base
sont les descendants d’un crossing-over entre
« Archigram » et « Archizoom » ! Connaissant Michael Webb, Peter Cook, Lebbeus
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Woods et Cédric Price « comme le fond de
son sac en cuir noir », il n’hésite jamais à en
tirer – facilement et de manière ﬁable – référence à n’importe quelle problématique de
design. Mais… tout cela n’est pas coplanaire :
il manœuvre du « Future Systems » pour un
sujet cubique, de la projection en lumière
pour une contrainte purement théorique, de
la cinématographie pour une simple salle
de bain et parfois du « Heavy Metal » à une
effigie graphique ! Ses attributions, souvent
greffées dans l’hybride, hybride l’hybride et le
rend génialement concrétisé dans un moule
vocable parfait, du vrai français sagace !
Aussi, dans ce même sac, trois livres sont déjà
signés (EPITOME 10, SPECIMEN 0 et 1) et le
quatrième est en route. Son diplôme traitant
du virtuel défendu ici à l’ALBA en 2001 – 1er
de sa promotion – est toujours en cours : une
recherche inlassable qui s’est métamorphosée
en SEARCH (Samer Eid Architect), désormais
le nom de son cabinet ! Une avalanche de
prix aux niveaux local et international, parmi
lesquels le Prix Chaderji en 2001 et le World
Architecture Community Award en 2008.
Avec Samer Eid, il ne s’agit pas que de recherches ou de dissertations théoriques… quoi
que, comme je l’ai bien vécu avec lui, l’exercice d’une critique implique l’existence de
critères de jugement basés sur des données
de référence, des principes fondamentaux
établis et admis, bref, d’une doctrine. Mais il
s’agit aussi d’une connaissance profonde et
étendue de tous les aspects du fait architectural à l’ère cybernétique. Il ne s’agit surtout
pas de l’expression d’une opinion subjective
superﬁcielle dans une matière où chacun croit
être compétent et qualiﬁé pour juger. Mais,
savoir s’arrêter à l’aspect purement formel de
l’architecture demande, à mon avis, une subtilité que tout le monde ne possède pas, et que
Samer Eid maîtrise parfaitement.
Joseph El Hourany

Akl Akl : Archi Contexte
Il existe trois façons d’approcher l’architecture : l’une théorique, l’autre pragmatique et
une troisième qui associe les deux.
Elles sont toutes importantes et nécessaires
pour le développement de la pensée architecturale et du métier.
Personnellement je préfère celle qui rallie la
théorie au pragmatisme, comme on le voit
clairement dans l’architecture espagnole
ou suisse, le travail de Herzog et de Meuron
seraient de très bonnes références.
Si l’on a décelé ces trois approches dans
l’exposé du travail des 5 conférenciers précédents, le travail de Akl se situe plutôt dans la
3ème approche, avec un léger penchant pour
une approche pragmatique.

L’évaluation du travail de AB Architects :
On connaît rarement le travail de jeunesse
des grands architectes, on ne connaît que le
travail de l’aboutissement et de la maturité de
leur recherche architecturale.
Ainsi, le travail de jeunesse du Corbusier ou
de Mies Van der Rohe, à titre d’exemple, est
très différent des courants qui les ont rendus
célèbres.
L’architecture est une recherche perpétuelle
et un développement continu, et nécessite
une maturité pour arriver à un aboutissement,
un jeune architecte ne fait qu’expérimenter
l’architecture.
Ainsi le travail qu’a exposé Akl peut être
considéré comme un travail de recherche et
non pas un aboutissement, un travail qui, vu
de cet angle-là, est très intéressant et trouve
sa qualité.
Marc Abi Rached
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École de Cinéma et de Réalisation Audiovisuelle

Séminaire à Maasser el Chouf : « C’est très
beau aussi, très poétique, la réalité… »
L’un des groupes était constitué par 3 réalisateurs et cela a donné lieu à beaucoup de discussions, pour ajuster constamment les idées
et les points de vue des uns et des autres.
Ces petits inconvénients étaient heureusement compensés par le fait que la promo
est très soudée. Anne Aghion, ayant aussi
cet esprit de corps, plus un côté maternel et
très protecteur, a été fort appréciée par les
étudiants qui sortaient toujours grandis après
une discussion avec elle.
01
Le meilleur moyen d’apprendre, c’est de se
plonger dans le bain, surtout quand il s’agit
d’un bain de réalité ! C’est ce qu’a fait un
groupe de 10 étudiants de 1ère année master
cinéma en septembre-octobre dernier en partant en séminaire à Maasser el Chouf avec leur
professeur Danielle Davie et la célèbre documentariste Anne Aghion *. Durant 10 jours,
nos futurs cinéastes ont appris sur le terrain
à écrire et à tourner un documentaire dont le
montage s’est ensuite effectué à l’ALBA.
Au total, 3 documentaires ont été rendus, les
étudiants ont travaillé par équipe de 3, avec
une personne au son qui passait d’une équipe
à l’autre pour les aider.
Les deux premiers jours sur le terrain, les
groupes ont sillonné ce village chargé d’histoire (un massacre y a été perpétré par les
Druzes contre les Chrétiens durant la guerre)
aﬁn de déterminer ce qu’ils auraient envie
d’exprimer dans leur ﬁlm. Les journées étaient
entrecoupées par des brieﬁngs.
Les idées ont commencé à pointer le 3ème
jour…
Danielle Davie relate l’aventure qu’ils ont
vécue ensemble.
« Cette plongée dans la réalité a appris
énormément de choses aux étudiants. Ils ont
également dû faire face à plusieurs difficultés.

02
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Comme la majorité d’entre eux avaient un
passé dans la ﬁction, on s’est rendu compte
rapidement qu’ils avaient du mal à « regarder
le réel », et on a dû à maintes reprises reprendre cette litanie « Mais arrêtez d’imaginer,
juste… regardez ! »

On avait investi le gîte, et la pièce centrale
nous servait de salle de réunion, on s’est vraiment plongés complètement dans l’ambiance,
on travaillait ensemble, on se réunissait, on
prenait nos repas en commun, on allait dormir
et on se réveillait ensemble…
Avec Anne, on s’est rendus compte que cette
expérience allait apprendre aux étudiants à
réaliser mais aussi à vivre les choses, à traverser les espaces. D’après moi, tous les ﬁlms
réalisés durant ce séjour sont bons car ils
reﬂètent une expérience de 10 jours, et tous
les étudiants ont appris quelque chose de la
vie.
Je pense que ça leur a fait du bien…
Anne et moi, c’est comme ça qu’on voit le
documentaire, c’est quelque chose qui se vit,
on exprime un point de vue, une sensation
sur la réalité, mais c’est aussi dans les tripes.
Exorciser certaines choses, exprimer certaines
choses… Les étudiants ont adoré cette expérience. »
Chaque groupe a traité à sa manière un sujet,
qui avait pour point de départ le village et son
ambiance pesante, son passé douloureux, ses
fantômes…
Le ﬁlm de Nelly Hayek relate un accident
de voiture qui a eu lieu dans le village, elle y
raconte l’accident lui-même mais aussi les versions de chacun sur l’histoire, c’est un travail
sur le doute.
Eddy Gemaa a choisi de raconter histoire d’un
commerçant du village détesté par tout le
monde, et qui ne vend qu’aux gens de passage. Le ﬁlm retrace la vie de cet homme avec
en bande-son les histoires des gens du village
qui ont vécu des choses très douloureuses.

Nour Tayeh a choisi un ton poétique, elle a
travaillé sur l’histoire d’une femme dont la ﬁlle
s’est fait massacrer sur la place de l’église, et
qui a couru, couru jusqu’en haut du col, où
elle s’est fait ramasser par l’armée israélienne…
comme Nour ressemblait à sa ﬁlle, cela
rajoute une dimension dramatique au ﬁlm, et
comme ce témoin n’a pas voulu apparaître à
la caméra, l’étudiante a pu déployer son talent
poétique, travailler sur la métaphore de la
fuite…
Et Danielle Davie de conclure :
« Au ﬁnal, ce séminaire a été une expérience
intense et fructueuse pour nos étudiants.
Au Liban, le documentaire fait ﬁgure du parent pauvre de la famille cinématographique,
et le genre reste très classique, le documentaire de création n’étant pas du tout exprimé.
Une personne comme Anne possède un vrai
regard, même si c’est quelqu’un d’autre qui
tient la caméra pour elle. Elle m’a en quelque
sorte légitimée, moi mais aussi ma façon de
penser le documentaire, dans une faculté
comme l’ALBA où il faut répondre à un programme, faire des exercices.
Ca a redoré le blason du documentaire et ça,
c’est très positif ! Car les étudiants s’en sont
rendus compte, il y a une manière d’expliquer
le documentaire pour le rendre intéressant.
Après tout, le langage est le même en ﬁction
et en documentaire mais il exprime différentes choses…

* Née à Paris en 1960, Anne Aghion est
diplômée de langue et littérature arabes à
New York, et part ensuite étudier deux ans
au Caire. Sa carrière démarre dans la presse
écrite quotidienne, au bureau parisien de
New York Times, et à l’International Herald
Tribunes. Anne Aghion se lance alors dans
l’univers cinématographique en travaillant
comme chef-opératrice, productrice, et monteuse, avant de réaliser son premier documentaire Un Portrait de Managua en 1995, un ﬁlm
sur les Nicaraguayens des quartiers pauvres.
Elle se passionne par la suite pour la situation
post-génocide au Rwanda, pays dans lequel
elle ira régulièrement pendant 10 ans aﬁn de
réaliser sa Trilogie des Gacaca comprenant
les documentaires Gacaca, Revivre ensemble
au Rwanda (2002), Au Rwanda on dit… La
famille qui ne parle pas meurt (2004), Mon
voisin, mon tueur (2009), assurément son ﬁlm
le plus connu et qui fut sélectionné pour le
Festival de Cannes. Aujourd’hui, après avoir
été explorer le continent antarctique et réalisé
Ice People (2008), elle prépare de nouveaux
opus dans d’autres pays en situation de postconﬂit comme le Cambodge.
Ses documentaires, largement diffusés partout dans le monde, ont été récompensés
par des prix prestigieux dont le prix Fellini de
l’UNESCO en 2003 et l’Emmy Award en 2005.
Cécile Galia

01. La réserve du Chouf
par Ghina Fleyfel
02. La célèbre documentaliste Anne Aghion
03. Anne Aghion sur site
avec les étudiants

En tous cas, cette semaine a éveillé la vocation d’au moins une étudiante, qui a envie
de faire du documentaire par la suite. Ce qui
m’importait n’était pas de créer des documentaristes mais de donner un petit souffle, que
les gens aient envie de regarder la réalité, car
c’est très beau aussi, très poétique, la réalité…
On n’a pas toujours besoin de se réfugier dans
la ﬁction. »
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39

ECR
AV

« HimHimself » de Pierre Dawaliby :
10 minutes pour retrouver sa vraie nature
C’est un court-métrage réalisé par un professionnel de la publicité qui connaît non
seulement son métier mais sa réalité. Pierre
Dawalibi affirme : « La pub c’est, la plupart
du temps, vendre ce qui n’est pas vrai et
c’est un conﬂit intérieur pour moi, si bien
que je refuse beaucoup de projets, et que les
clients qui me connaissent ne me donnent
que ce qui convient à ma personnalité ».

Cette personnalité se laisse clairement dévoiler dans HimHimself, réalisé en 2011. « À un
certain degré, nous sommes tous hypocrites,
même si je le refuse. J’ai écrit le scénario en
trois jours, après avoir terminé la lecture du
livre de mon frère, Paul Dawalibi, L’amour
comme aban-don de soi. Et s’il n’y a pas de
lien avec l’ouvrage, il a été une inspiration. Il
évoque le moi et l’autre moi ». Ce « ﬁlm réaliste », écrit par un réalisateur qui dit « aimer
faire des ﬁlms sans servir les autres », est
sans faux-semblants. Il raconte l’histoire d’un
homme qui s’apprête à exposer à un client important un concept publicitaire. Dès le matin,
à peine sorti du lit, il se bat contre son autre
moi, qu’il écrase facilement. Le moi porte un
masque de clown, l’autre moi ressemble un
peu au bon sauvage que nous portons tous en
nous. « Les personnages sont des symboles »,
explique Pierre Dawalibi. « Ceux de la beauté
physique, de la stimulation sexuelle, du succès matériel. Nous cherchons le succès et la
beauté chaque jour parce que nous voulons
être aimés par les autres sans chercher en soi
la vraie réponse... En société, on n’est jamais
accepté comme on est vraiment. Même à la
maison, entre frères et sœurs. Les enfants
portent déjà le masque du conformisme, certains spectateurs ont été dérangés par cela ».
Les réactions du public ont été très variées.
« Des gens de 45-65 ans, très éduqués,
n’ont rien compris. Ils ont oublié qu’ils portaient un masque au point de confondre
les deux natures, pour effacer sans doute le
conﬂit intérieur. C’est le signe de la perte de
conscience de l’être et du paraître. Tandis que
les étudiants, en particulier ceux de l’ALBA et
de la LIU, ont démonté le ﬁlm d’une façon qui
m’a surpris : certains ont vu le symbolisme du
ﬁlm par instinct ».
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A l’ALBA, beaucoup d’étudiants ont parlé
de leurs expériences personnelles : ils se
sentaient plus libres que d’autres en société,
dans la mesure où ils pouvaient par exemple
s’habiller comme ils l’entendaient. Mais même
en évoluant dans le monde de l’art, ils sont
obligés de porter des masques en société.
Ils ont aussi exprimé leur souci par rapport
au monde du travail où, pour gagner leur vie,
ils doivent réaliser des projets en fonction
de leurs clients et non pas en fonction de
leurs valeurs et concepts. Durant le débat,
ils avaient beaucoup de choses à dire et
n’avaient pas suffisamment d’opportunités
pour s’exprimer.
Après avoir réalisé plusieurs documentaires,
Pierre Dawalibi a achevé, avec HimHimself,
son « premier ﬁlm de ﬁction philosophique ».
« Dans mon travail, la plupart des ﬁlms
concernent les gouvernements, et il y a un
message dans la plupart d’entre eux. J’essaie
de trouver un côté humain dans le commercial ». Le réalisateur, qui dit « aimer faire ses
ﬁlms sans servir les autres », rappelle : « Au
Moyen-Orient, on n’achète jamais de courtsmétrages ».
Autre constat : « Quand je présente mon ﬁlm
dans les universités, j’essaie de transmettre
une révolution intérieure aux étudiants, qu’ils
se dressent contre ce que les autres leur
imposent, même dans les écoles et leurs
pratiques. Comme à Dubai où je travaille, il
faudrait créer un curriculum d’où ils n’entrent
et ne sortent plus malheureux ».
Diala Gemayel
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École des Arts Visuels

Gabriele Leidloff :
une artiste multimedia
C’est en partenariat avec le Goethe-Institut de Beyrouth que l’ALBA a reçu dans ses
locaux l’artiste allemande nouveaux médias
Gabriele Leidloff les 10 et 11 janvier 2012.
Mme Leidloff jongle entre la vidéo, la photographie, les techniques de génération d’image
et les ﬁlms.
Elle est l’auteure du projet parrainé par
l’UNESCO, « Loged-in / Locked out », un
forum d’art et de neurosciences qui étudie la
construction de l’image mentale. Son travail
a été exposé dans différentes galeries d’art
(The Naughton Gallery Belfast, Goethe-Institut Berlin...), de musées (Museum for Contemporary Art | ZKM Karlsruhe...) et d’universités
(Columbia University, Yale...).
De nombreux articles ont été publiés à son
propos dans de prestigieux magazines.

01. Affiche de
l’exposition
02. Conférence de
Gabriele Leidloff

01

Lors de son séjour entre nos murs, elle a
animé 2 workshops sur les nouveaux medias
pour les étudiants en Arts Visuels et la salle
polyvalente a accueilli son exposition intitulée
« In Pursuit of Face and Object » montrant
deux de ses projets vidéo. Le dernier soir, une
conférence intitulée « Art and image generating techniques » a clôturé l’exposition, elle a
commencé par une projection vidéo réalisée
par l’artiste grâce à des techniques d’imagerie médicale, telles que l’échographie et les
rayons X. La projection a été suivie par une
discussion avec les intervenants Mr Ricardo
Mbarkho (artiste et enseignants à l’ALBA) et
Mme Ghada Waked (enseignante à l’ALBA),
au sujet de la perception du visible et de l’invisible, du rapport entre image et réalité ainsi
que du futur de l’image. Un cocktail a couronné l’événement et a ainsi favorisé les échanges
entre les participants à la conférence...
L’artiste a également eu l’occasion de passer
en direct sur la chaîne libanaise MTV dans un
programme culturel. La veille de son retour en
Allemagne, elle a effectué une tournée culturelle en taxi, offerte et organisée par l’ALBA,
et a assisté à un dîner, en présence de divers
membres du corps enseignant de l’Académie
et du directeur du Goethe-Institut.
- Pour en savoir plus sur les projets de Mme
Leidloff : www.locked-in.com

02

Ricardo Mbarkho
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Raya Mazigi, l’art entre
guerre et paix récompensé

01

Cette diplômée de l’École des Arts Visuels se fait lentement mais
sûrement une place respectée dans le paysage artistique international : Raya Mazigi, née en 1973, articule son travail autour de la
guerre, de la paix, des conﬂits religieux et de l’identité. Vaste programme, dont elle observe les représentations visuelles et les symboles. Elle a reçu des prix à Montréal et à Beyrouth, dont récemment
celui des Jeunes Talents au XXXIème Salon d’Automne. Rencontre
avec une artiste engagée…
Quel est votre média préféré ?
J’utilise plusieurs médias, mais le fusain
est celui que je préfère et que j’utilise le
plus,même pour les grands formats, bien qu’il
présente de grosses contraintes techniques.
Il demande beaucoup d’attention pour être
posé et il a besoin d’être retravaillé à plusieurs reprises pour un résultat ﬁnal indélébile.
Mais il reste mon préféré, parce qu’il est très
agréable et ludique à travailler avec les doigts.
Pour les études et les petits formats, j’utilise
souvent l’encre de Chine et l’aquarelle.

02

Que représente pour vous, émotionnellement et esthétiquement, « Peace II – Paper
planes », acquise par le ministère de l’Éducation libanais au cours de l’exposition organisée par deux ONG libanaise et australienne ?
Elle représente un message très présent dans
mon travail artistique, souvent lié à la paix, la
guerre et les déplacements qui en résultent,
l’identité culturelle et religieuse, ainsi que les
symboles qui les déﬁnissent; ceci est intimement connecté à l’histoire des origines de
ma famille et de mon vécu au Liban, la cause
directe de cette thématique en fait. Je crois
sincèrement que désirer et promouvoir la paix
n’est pas un vœu pieux, et qu’on peut l’inculquer par l’éducation, mais aussi en changeant
les mentalités et en « fabriquant » des esprits
plus paciﬁques. L’art est l’un des fers de lance
de l’éducation. C’est une sorte de propagande, mais sans prétention ou dictature, elle
souhaite suggérer et non imposer une vision
des choses.

03
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Comment êtes-vous entrée en contact avec
MAPW ?
La MAPW organise l’exposition « Artists
for Peace » chaque année en Australie. Des
œuvres d’artistes australiens sont vendues
et les recettes utilisées pour ﬁnancer des
initiatives de paix. Cette année, c’était au
proﬁt de victimes de guerre dans le MoyenOrient, dont le Liban. La MAPW a demandé à
une ONG locale, l’association Saint-Vincentde-Paul, de l’assister dans l’organisation d’un
événement similaire qui se déroulerait à Beyrouth en même temps que celui de Fremantle.
L’association a alors elle-même contacté un
curateur local qui a choisi les artistes de l’exposition. La paix étant l’un de mes thèmes de
prédilection, ça m’a fait plaisir d’y participer.

Pour le « Sans titre » récompensé au Salon
d’automne, comment avez-vous choisi votre
sujet ?
Je suis née au Liban dans une famille d’origine
turque qui été forcée de s’exiler de Turquie
vers le Liban parce qu’elle était chrétienne.
Mon père est arrivé au Liban en 1945. Mon travail prend sa source dans mon milieu familial
et ma propre expérience, et explore la guerre
et la paix en lien avec les identités religieuse
et culturelle, leurs représentations et symboles
visuels, ainsi que les situations d’étrangeté qui
viennent de l’exil. Pour ce tableau, c’est une
vision ﬂoue d’un sage qui embrasse toutes les
religions. Certains ont reconnu Jésus, d’autres,
un pèlerin de La Mecque. Il pourrait être les
deux à la fois. Cela ne fait aucune différence
pour moi. C’est un être humain et quelle que
soit sa religion, ce sont ses actions et ses pensées qui le déﬁnissent, pas sa religion.

Dans mon enfance, il n’y avait aucune barrière entre christianisme et islam, et ce,
grâce à l’éducation choisie par mes parents.
Ma grand-mère, qui était chrétienne, porta
comme les musulmans un voile toute sa vie,
et s’accroupissait comme les musulmans pour
prier, elle vivait de cette manière depuis la
Turquie. Bien qu’elle fût exclue de Turquie,
où elle avait sa maison et ses terres, à cause
de sa religion, elle m’a réveillée jusqu’au jour
de sa mort avec la même phrase, que je n’ai
comprise qu’à l’âge de 13 ans : « Aime tout
le monde, vous êtes tous frères : Sunnites,
Chiites, Nazaréens, Druzes… ».

Quel est l’apport, dans votre art visuel, de
l’architecture d’intérieur ?

J’ai remarqué que nous, humains, nous
sommes habitués à nous identiﬁer, ainsi que
les choses qui nous entourent, à l’aide de
symboles qui ne sont, après tout, que des
morceaux de tissu ou de métal, et érigent
souvent des barrières entre les gens.

Quels sont vos projets en cours et futurs ?

Pour du fusain, c’est un travail de très grande
taille : pourquoi ce média et ce format ?
Le pastel et le fusain restent mes outils préférés. Il y a un plaisir tactile à les utiliser pour
dessiner. Cette toile est grande pour faire
sentir que ce personnage est très proche, que
sa présence envahit. Une grande image juste
en face de soi est plus pénétrante, comme
un grand panorama. On se sent pris par cette
vision qui nous absorbe, comme dans un rêve.

Le travail du regard est impressionnant :
quel message avez-vous voulu placer dans
ce regard de cet homme qui revient de La
Mecque, si je ne me trompe pas ?
Vous avez vu un pèlerin de La Mecque à cause
de son voile et de son pendentif. Mais il pourrait être aussi Jésus, le Fils de Dieu. Le pendentif pourrait lui convenir à lui aussi. Le voile
était porté du temps de Jésus. Et ce pourrait
être Jésus de Nazareth. Pour répondre à votre
question, ce travail traverse les religions et
représente un « Chrislam » pour moi, une
sagesse et une sérénité humaines qui ne
peuvent être atteintes, selon moi, que lorsque
les hommes n’utilisent pas la religion pour
se battre entre eux. Il pourrait être ce pèlerin
de La Mecque récitant la sourate suivante du
Saint Coran : « Assurément, ceux qui ont cru
et qui étaient Juifs, Chrétiens ou Sabéens,
ceux qui cru en Dieu et au Dernier Jour et
qui ont vécu une existence juste, auront leur
récompense de leur Dieu, et ils ne seront pas
touchés par la peur, ni ne souffriront ».

Cela va peut-être paraître bizarre, mais l’architecture d’intérieur a été un choix de formation
que j’ai préféré aux arts plastiques uniquement parce qu’il était plus viable ﬁnancièrement et restait dans le domaine de l’art. Mais
la raison du plus fort est toujours la meilleure
et je me suis dirigée vers la peinture et l’art en
ﬁn de compte… C’est là que je me retrouve et
je n’aime faire que ça, avec l’enseignement du
dessin et de la peinture.

01. Untitled
02. Jesus of Palestine
Courtesy Private
Collection
03. Alone at the bar
Courtesy Private
Collection

Continuer à travailler sur les thématiques qui
m’inspirent le plus, dont celle que j’appelle
dans ma démarche la « non-identité » culturelle et religieuse. Je travaille à mon rythme,
ce qui fait que j’ai décliné à deux reprises
cette année des propositions de galeries à
Beyrouth et à Dubaï pour une expo personnelle, parce que je n’aime pas sentir de stress
dû à des dates limites ou une quantité de
production donnée à devoir délivrer comme
une marchandise. De plus, je ne garde pas
beaucoup de toiles et dessins en stock pour
une expo individuelle : quand quelqu’un aime
mon travail et souhaite l’acquérir, je n’aime
pas dire non…(Sourire.) Ça changera peut-être
un jour, mais pour le moment, c’est comme ca.
Deux galeries-librairies ont acquis certains de
mes travaux qui y sont en exposition permanente : Folio Antiques à Dubaï et Bibliopolis
à Beyrouth, par ailleurs spécialisée dans les
manuscrits et dans les dessins et les lithos
d’art moderne. Ca me plaît de coopérer avec
cette galerie, qui n’en est pas une au sens
strict du terme.
Par ailleurs, j’ai été invitée par une résidence
d’artistes mais je ne sais pas si je pourrai y
aller, car je ne peux pas me déplacer très librement. J’ai un ﬁls et mes obligations envers
lui sont une priorité. À part deux vidéos, dont
l’une a été commissionnée par un festival d’art
vidéo, la peinture reste mon seul média artistique, et celui qui fait partie de mes projets
actuels et futurs.

Plus d’infos sur la MAPW :
www.mapw.org.au/events/mapw-artists-peace
www.coroﬂot.com/rayamazigi
Propos recueillis par Diala Gemayel
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École d’Urbanisme

Vous prendrez bien
un petit verre ?

Un futur échange interuniversitaire avec Rotterdam ?

Sous les initiales d’APERAU ne se cache pas
une ﬁn d’après-midi arrosée mais bien la
sérieuse Association pour la Promotion de
l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et en Urbanisme ! Créée en France
en 1984, cette association s’est transformée
en association internationale francophone en
1997. Chaque année, elle organise des « Journées de l’APERAU », un séminaire doublé d’un
concours invitant des équipes d’étudiants et
de professeurs de différents pays à réﬂéchir
par groupe sur une thématique.

Ce 15 novembre 2011 a eu lieu une présentation de Kees Van Rooijen et Carley Penninck, respectivement directeur et chef de projet
chez IHS, the Institute for Housing and Urban Development Studies
aux Pays-Bas.

L’an dernier, l’ALBA avait gagné le concours
sur le thème « Interventions sur les tissus
existants pour une ville durable ». La semaine
avait eu lieu en Tunisie, les participants
avaient travaillé sur la ville de Tabarka dans le
nord du pays et proposé un réaménagement
de cette ville.
Cette année, les pays membres de l’APERAU
Afrique et Moyen-Orient se réuniront au Liban
pour un nouvel opus de ces rencontres.

Les Néerlandais ont fait une tournée dans le pays aﬁn d’exposer
leur programme à tous les instituts, les universités et les institutions
qui traitent d’urbanisme au Liban.
L’ALBA était représentée par Ziad Akl, directeur de l’Institut d’Urbanisme; Hassan Bitar, directeur des études en aménagement de
paysage; Gaby Issa-El-Koury, directeur d’études; Georges Khayat,
directeur adjoint; André Bekhazi, doyen et Paula Samaha, responsable administrative de l’Institut d’Urbanisme.

Résolument tournés vers l’échange et la collaboration, les membres
d’IHS ont proposé un échange professionnel, un échange d’étudiants (dans le type Erasmus), des ateliers professionnels communs
aux différentes institutions…
L’ALBA pourrait participer l’année prochaine en montant un atelier
commun au niveau du master (des étudiants en urbanisme et
peut-être même en architecture feraient un travail en parallèle ici et
là-bas).

L’Institut d’Urbanisme de l’ALBA en collaboration avec Solidere a voulu ouvrir le concours
à l’international et a donc invité des équipes
du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, du Togo, mais
également de Belgique et de France. Au total,
42 personnes (par équipes de 3 étudiants et
d’un professeur) aborderont la thématique
de la « Reconnexion urbaine dans un tissu en
mutation : le cas de la rue Georges Haddad à
Saïﬁ », ou comment reconnecter cette rue au
reste de la ville. Le séminaire comprendra des
ateliers à l’ALBA et des visites sur le terrain.

Cécile Galia

Au terme de la semaine, un jury (composé
d’enseignants de l’ALBA, de professionnels
du domaine et d’un membre de Solidere) élira
l’équipe gagnante.
L’ALBA a sélectionné ses poulains : Céline
Melhem, Tarek el Kassouf et Richard Khalil,
tous étudiants en master d’urbanisme, qui
seront encadrés par leur professeur Wafa
Charafeddine.
Cécile Galia
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01. Kees Van Rooijen
02. Carley Penninck
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Page libre

Alain Tasso : Florilèges de poèmes
Poète, peintre, critique et professeur d’université à
l’Alba et à l’USJ, Alain Tasso est une plume majeure
de la poésie de langue française contemporaine. Son
œuvre, largement commentée par la critique, a reçu
plusieurs distinctions. Auteur de nombreux recueils
et essais qui traitent spécialement de l’image et de
l’éthique, il ﬁgure dans plusieurs anthologies. En 2010,
les Editions de la Revue Phénicienne lui ont consacré
une anthologie personnelle précédée par 11 études et
critiques et préfacée par Joseph Tarrab.
Il nous livre ici un ﬂorilège d’extraits de ses poèmes
préférés.

Les autres mots voulus poème
montent de ténèbres.
Le souvenir, comme feuilles ﬂétries.
Ce sont les couleurs déﬁgurées,
l’art dispensé.
D’autres bonhommes ivres de jasmin,
les candélabres.
Comment dire les poèmes
dénués de leur poésie ?

Une nuit traverse l’ode des ruines,
ainsi la beauté à pleine lumière !
Seulement devrions-nous attendre
que s’éprouvent les notes de musique ?
Des cierges crépitant de neige
De complies,
toute l’eau du ciel.
Des voix lavent le jour, ses passants.
Une aube
déjà tremble.
Mais derrière les ﬂots,
dans la visibilité brumeuse.

Il y a le poème dans les fractures du cristal,
ce poème qui ouvre les ailes
au pouvoir le plus profond de la voie.
Quelle serait la pluie d’encre
entre les mains du poète,
quelle est la seconde séculaire ?

Osons la terre,
et nous convoquons le monde.
Une langue océanique,
déjà l’évidence…
Quelle parole d’émeute
pour nourrir la faim des pierres…
Le dire des vagues en lambeaux,
l’intraduisible inachevé,
les ﬂeurs acéphales… acaules,
la réalité sans aucune intuition,
les nautoniers en silence,
l’intraduisible éphémère sidérant.
Mais d’autres psaumes.
En nous les océans ?
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Espace Photo

Le talentueux
photographe
free-lance

Tarek
Moukadem
sorti il y a deux ans
de l’ALBA, ﬂirtait déjà
avec le monde du
travail pendant ses
années d’études.
Aujourd’hui photographe free-lance
dans les milieux de la
mode et de la pub, il
enseigne également
l’histoire à la NDU
et est contributeur
dans un magazine de
mode.
Les photos qu’il nous
livre pour ce numéro
de l’ALBAtros, outre
leur aspect esthétique, sont particulièrement émouvantes.
En 2009, Tarek
tombe en admiration
devant un sarouel,
une création du
designer palestinien
Omar Joseph Nasser
Khoury, qui effectue à l’époque un
stage chez Inaash,
association qui remet
au goût du jour les
broderies traditionnelles palestiniennes.
Les deux hommes
deviennent amis et
Tarek shoote la collection d’Omar quand
celui-ci expose à
Londres au Mosaïc
Rooms en févriermars 2011.
L’exposition (des
installations dans
lesquelles les créations jouaient avec
l’eau et la lumière,
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pour mettre en valeur
l’incroyable délicatesse des broderies)
rencontra n succès
énorme, eut des
retombées dans la
presse internationales
et deux des pièces de
cette collection ont
été vendues avec les
photos correspondantes de Tarek au
British Museum.
Le shooting des
photos vu par leur
auteur :
« On voulait créer une
série d’images qui
fonctionnent avec la
collection. Toute la série est une réinterprétation moderne des
photos de documentation orientalistes
entre 1880 et 1910.
Le côté noir des photos reﬂète le côté
martyr de la collection, le côté voilé est
là pour reﬂéter l’anonymat d’une culture
et d’un peuple en
voie de disparition.
On avait travaillé sur
plusieurs personnages : le fermier, le
martyr, le travailleur
social, le guerrier…
et le stylisme était
construit autour de
ces personnages.
J’aime beaucoup ce
diptyque qui joue sur
l’opposition du noir et
du blanc, du masculin
et du féminin, de l’ouvert et du fermé, du
voilé innocent (pour
cacher l’identité) et
du voilé sauvage (du
guerrier), et surtout,
ce qu’on ne voit pas
de prime abord, l’inversion des rôles… »
Interview réalisée par
Cécile Galia
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Rami Tannous : Alice, Fumée,
Wonderland et ses amis
Projet de mémoire
de ﬁn d’études
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Sara Merhej | LaVi001 |
Arts Graphiques et Publicité | Déc. 2012
Sujet : Analyse d’une
image
Étapes 2 & 3 : Interprétation d’une image en typographie et en textures, à
partir de 10 mots-clés et
de leurs déﬁnitions.
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