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Le mot du fondateur
de la RAM
À la croisée du livre et du magazine, la force de l’engagement justifie une publication
annuelle, une façon de mesurer l’efficacité, le développement d’une gageure : l’art et la
culture au Liban.
De l’investigation profonde mêlant travail de terrain et analyse à l’esthétisme des
maquettes, PICTORAM est le présent que vous offre la Fondation RAM. Décryptant
avec vous l’actualité libanaise à travers le prisme des arts et des lettres, votre revue
souhaite toujours mieux servir les artistes libanais, grâce à sa version papier offerte
annuellement et à sa formule en ligne librement accessible : www.pictorammag.com
La démarche sans frontières de PICTORAM trouve son écho dans la puissante diaspora
libanaise, à l’heure d’une mondialisation où l’exportation de notre art, particulièrement
vivant aujourd’hui et en constante ascension, est source d’une immense fierté nationale.
Nourris par l’actualité, nous vous proposons de vous joindre à nous autour d’une intense
réflexion générée par les talents créatifs d’autrui. La culture et l’art sont des valeurs plus
que jamais fédératrices dans un climat morose et incertain. Osons l’audace de l’excellence
pour notre patrie, portée par nos talentueux ambassadeurs dont l’assurance, l’esprit et la
puissance de conviction scintillent de mille feux sur la scène artistique internationale.
Toute l’équipe de PICTORAM se joint à moi pour vous souhaiter une agréable lecture,
hors des limites de notre quotidien.
Robert Matta
Fondateur
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PICTORAM célèbre cet Orient
hypnotisant, au charme puissant,
mystique, où la création artistique est
particulièrement intense. Si le mot est une
arme, il constitue surtout un pont associant
nos vies aux contours enchanteurs du beau,
une passerelle entre l’écrit et l’image, entre
la France et le Liban, entre la société et ses artistes, reflétant ainsi toute la magie
du Liban, pays aux mille richesses et aux multiples visages.
En ces temps particulièrement dramatiques, l’action culturelle est l’un des
principaux moyens d’offrir au monde une autre image du pays du Cèdre, c’est le
parti-pris de PICTORAM, cadeau annuel de la Fondation RAM, à découvrir
en famille et partager entre amis.
Des coulisses du théâtre à la place de l’art au Liban, PICTORAM mène
l’investigation et rend aussi hommage aux bons mots des autres, à une presse
culturelle libanaise vaillante, sachant maintenir le cap, même en eaux troubles.
Participer aux débuts d’une aventure éditoriale inédite est stimulant ; notre
action s’inscrit désormais dans un élan effréné, pour le meilleur et pour le plaisir,
dédié à l’effort artistique libanais qui témoigne de sa part d’héroïsme, la défense
de nos valeurs par le beau, source d’une légitime fierté.
Randa Sadaka

Ams
Tram
Ram

Contre vents et marées, faisant fi des obstacles dûs aux divers conflits que
traverse le pays, la RAM, armée de son bâton magique franchit l’année, forte de
ses réalisations et du succès de son magazine annuel en 2015.
Pictoram 2016 offre un dossier sur le 6ème art, le théâtre qui aurait été en voie
de disparition sans les quelques figures exposées sous les feux de la rampe dans ce
numéro présent. Projecteurs tous azimuts sur l’état des lieux : gérants de théâtre,
dramaturges, metteurs en scène, acteurs, costumiers et décorateurs défileront le
temps que vous souhaitez leur donner. Rideau.
La deuxième partie incontournable est aussi une pièce maitresse avec « La
place de l’art au Liban» qui longe les murs de nos musées et galeries, mettant
en évidence nos artistes confirmés ou émergents. Réouverture du rideau sur la
scène de l’édition et de la presse culturelle suivie par le mécénat chevillé à l’âme,
haut en couleurs de la RAM, ses projets et ses encouragements aux organismes
culturels et artistiques.
Célébrons ensemble l’art et la culture au Liban.
Merci de vos applaudissements. Rideau !
Aida Kassab Paraskevas
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PICTORAM consacre un dossier spécial au théâtre libanais pour tenter de
décrypter la réalité du terrain et mettre en lumière une discipline artistique
majeure au rayon de l’action culturelle. Des tragédies aux comédies, des
adaptations aux créations, des parodies aux reproductions, immersion dans
l’envers du décor en hommage à l’acte présentiel qui caractérise l’art scénique.
Un bref retour aux origines de cette activité s’impose. Les années 1960
marquent l’essor des pièces de théâtre en arabe au Liban.
La Troupe du Théâtre Moderne, dirigée par Mounir Abou Debs offre son
premier rôle au dramaturge en devenir Raymond Gébara. Le Théâtre de
Beyrouth, avec des metteurs en scène comme Roger Assaf et Berge Fazlian,
et le théâtre populaire, avec Hasan Ala Al-Din dit « Chouchou », font également leur apparition.
La Troupe de Mounir Abou Debs, financée par l’Etat et le Festival de Baalbeck, qui nait à la fin des années 1950, adaptent des classiques de la littérature occidentale.
Le Théâtre de Beyrouth reprend des œuvres d’auteurs plus récents tandis
que le théâtre de Chouchou présente en dialecte libanais des vaudevilles
français du début du XXème siècle, notamment du Feydeau.
L’Université Libanaise inaugure à cette même époque l’Académie d’art dramatique avec Antoine Moultaka pour responsable.
La guerre conduit à l’explosion de ce mouvement théâtral novateur et original. Des formes de création théâtrale subsistent néanmoins, citons le
Théâtre de Chouchou, les œuvres des frères Rahbani, les comédies musicales de Roméo Lahoud ou les spectacles de la troupe Caracalla s’illustrant
dans la danse populaire libanaise.
Le Liban d’après-guerre offre de multiples productions culturelles, fruit
d’un intense travail souvent individuel, ou résultat de l’action de groupes indépendants comme le mouvement du Hakawâti initié par Roger Assaf avec
l’étroite collaboration de Nidal Al Achkar, une forme que Rafic Ali Ahmad
porte encore aujourd’hui à travers ses flamboyants monologues.
Le manque de financements et de structures conduisent à l’exercice solitaire
d’une discipline pourtant essentielle comme outil de réconciliation historique et de questionnement sociétal.
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Les fermetures de nombreuses salles sont à déplorer.Le théâtre de Beyrouth
était l’un des seuls à instruire une vraie programmation. Celui d’Ain Mreysseh s’est vu détruit au profit de la construction d’une tour, signe la politique
du dollar contre celle de la création. Les salles du Festival de Baalbeck,
situées à Beyrouth, du théâtre de Chouchou, du Phoencia, de l’Élysée, du
Martinez ou de la rue Clemenceau, pour ne citer qu’elles, sont autant de
chapes plombant la création contemporaine. Beyrouth abrite aussi un trésor,
l’un des plus importants théâtres du monde arabe, construit par les français,
le Grand Théâtre, près de la statue de Riad El Solh. L’amphithéâtre intérieur est une petite copie de l’Opéra Garnier de Paris. Sa réouverture serait
d’utilité publique. Les professionnels du milieu espèrent la réintégration du
site dans le domaine public.
S’il semble clair que l’instabilité défavorise l’émergence d’une vision à long
terme, de nombreuses salles de quartier voient néanmoins le jour. Ces lieux
de récupération, le plus souvent d’anciens cinémas détournés, diffusent
vaillamment l’art théâtral. Les grands festivals de Baalbeck et Beitddine
s’efforcent parallèlement d’assurer une place à l’art scénique dans une programmation relevant de l’exploit, compte tenu des difficultés financières et
sécuritaires qu’ils défient avec courage, insolence et audace.
Malgré tout, l’excellence internationale des arts scéniques libanais est frappante. Ainsi Wajdi Mouawad, expatrié canado-libanais, tire ton épingle du
jeu: bien que ses outils de travail se basent sur des codes occidentaux, il n’en
n’oublie pas moins sa terre natale et y présente régulièrement ses pièces autour du thème qu’il explore avec obsession, l’exil et ses conséquences. Rabih
Mroué se distingue quant à lui par la création d’un style qui lui est propre,
très axée sur la représentation et la perception du passé pour mieux saisir les
complexes d’une actualité bouillonnante. Carlos Chahine brille pour sa part
sur les planches européennes et beyrouthines ; l’art scénique nourrit même
sa démarche cinématographique tandis que l’inclassable Mireille Maalouf
s’illustre en Europe dans l’interprétation de comédies mais aussi de tragédies. Ces parcours sont autant d’exemples qui tirent le théâtre vers le haut.
Enfin, le travail de terrain des associations théâtrales telles que SHAMS
ou ZOUKAK placent les préoccupations citoyennes au cœur de l’action et
assurent aux professionnels en herbe soutien, écoute et expertise.
La place du théâtre francophone, vaillamment défendu par Nadine Mokdessi ou Joëlle Zraik, est un sujet que nous n’avons pas pu aborder avec le
directeur de l’Institut Français qui, à l’heure où nous menions l’enquête,
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était sur le départ pour une autre
mission. Le manque d’audience, la
prétendue baisse de vitalité francophone ou le marasme ambiant traduisent peut-être un désintérêt qui
n’est toutefois pas fatal ; de très
belles pièces sont toujours programmées dans la langue de Molière
chaque année au Liban.
Le statut du comédien, l’avenir
de la discipline, l’impulsion favorisant des créations locales sont
autant de thèmes majeurs sur lesquels s’exprime le Ministre de la
Culture Raymond Araygi dans
nos colonnes, réaliste sur le peu de
moyens dont il dispose en faveur
du théâtre, mais bien déterminé à
apporter son soutien au secteur. Il
annonce l’amorce d’une décentralisation et d’un renforcement de l’infrastructure, un avantage de taille
pour le théâtre libanais.
À travers ce grand angle, PICTORAM lève le voile sur la profonde
conviction de nos dramaturges, comédiens, metteurs en scène, directeurs de salle, au ton héroïquement
léger et aux plumes particulièrement bouleversantes. Les rêves, les
doutes et les espoirs qui les animent
sont présentés avec la transparence
du cristal. Les âmes de ces artistes
sont dévouées au message qu’ils
portent et incarnent, avec puissance
et charisme, habités par la magie…
de la scène !

Impossible ne figure pas dans le registre lexical de Raymond Araygi, courageux ministre de
la Culture au Liban. Actif sur tous les fronts, il est conscient des limites de son portefeuille
au maigre budget, accompagné dans sa lourde mission d’une bureaucratie qualifiée mais
restreinte au strict minimum, faute de ressources, sachant aussi que son action a pour décor
une configuration locale et régionale sur le fil. Prenant acte de ces fragilités, l’homme d’état
dirige avec conviction un secteur dont il martèle sans relâche l’importance, et place, par sa
dynamique intervention, la culture au centre de l’actualité libanaise !
Au palmarès de ses actions, la création d’un musée virtuel, initiée avec l’ALBA, réunissant
l’importante collection d’œuvres d’artistes, peintres et sculpteurs modernes libanais, afin de
promouvoir ce patrimoine artistique auprès du public local autant qu’étranger.
Le site accueillera bientôt une section où seront proposées des expositions temporaires de
collectionneurs et offrira la part belle aux jeunes artistes libanais.
Raymond Araygi est également à l’origine du rapprochement des institutions et fondations
privées avec le secteur public, pour réaliser conjointement des programmes culturels.
Le ministre nous reçoit à la Direction Générale des Antiquités et répond aimablement à
nos questions dans un français fluide. Il aborde la réalité du théâtre libanais et expose son
ardent désir de concourir à la promotion des arts scéniques, essentiels au champ de l’action

Raymond Araygi
pour un théâtre
libanais structuré

culturelle. Il réaffirme son inconditionnel soutien au secteur et annonce l’esquisse d’une
décentralisation et d’un renforcement de l’infrastructure dont le théâtre libanais pourrait
être l’un des premiers bénéficiaires.
Des coulisses du pouvoir au terrain de la scène, Raymond Araygi lève le rideau sur un
plan d’action construit sans intrigues, visant un dénouement favorable, fort d’un dialogue
construit auprès des personnages principaux du théâtre libanais, protagonistes auxquels il
accorde plus que jamais son écoute.
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Vous avez initié avec l’ALBA un
musée virtuel comprenant la collection d’environ 1800 œuvres du
Ministère de la Culture. Quel a été
l’accueil de cette action ?
Lorsque j’ai été nommé ministre, j’ai
en effet pris connaissance du fait que
notre ministère possédait une importante collection de peintures et
de sculptures d’artistes libanais. J’ai
immédiatement pensé construire un
musée, mais sa réalisation aurait été
très coûteuse et aurait pris plusieurs
années. J’ai donc choisi d’utiliser les
outils technologiques modernes à
notre disposition pour promouvoir
l’art contemporain libanais. L’une
de mes premières décisions a été
d’aborder le sujet avec M. André
Bekhazi, doyen de l’ALBA, lors de
ma visite dans son établissement. La
réalisation de ce projet s’inscrivait
dans le cadre général de l’action académique et culturelle de l’école des
Beaux-arts, aussi le doyen m’a-t-il
fait part de son enthousiasme à ce
que son université y participe.
L’accueil a été unanimement favorable même s’il est encore un peu tôt
pour juger des résultats. Je suppose
néanmoins qu’ils seront positifs, ce
qui ne nous encourage d’autant plus
à développer deux étapes ultérieures
qui me semblent importantes. La première consiste à permettre au public
de visiter le musée par le biais d’une
application sur les téléphones mobiles

ou des i-pads. La seconde comportera l’exposition des collections privées et des œuvres de jeunes artistes.
Tout ceci contribuera à rendre vivant
ce musée virtuel et à participer à la
constitution de l’inventaire de l’art
contemporain libanais.
Parlez-nous de la feuille de route
que vous préparez, jetant les bases
d’un projet culturel d’envergure
pour la prochaine décennie.
J’ai constaté tout au long de mon
mandat de ministre que « l’infrastructure » manque cruellement
en ce qui concerne le domaine de la
culture au Liban. Il s’agit pourtant
d’un pilier qui aiderait le développement et la promotion de la culture
libanaise, et qui serait aussi un secteur actif, générateur de richesse
dans l’économie libanaise. Si je veux
schématiser le sujet, je dirai que la
culture, comme toute entreprise,
comprend un capital qui se base sur
plusieurs éléments ; la part principale de ce capital, de cette « entreprise culture » est constitué principalement par l’élément humain et
l’autre par une solide infrastructure.
La culture au Liban pour diverses raisons, notamment historiques, possède
déjà cette partie importante du capital
qu’est l’élément humain. Il ne reste à
l’État, donc, qu’à combler la carence
logistique, législative et pratique que
j’ai dénommée « infrastructure ».
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L’un des objectifs de cette feuille de
route est de déterminer les éléments
manquant à cette infrastructure et
les moyens de les réaliser. Aussi bien,
ceci permettra d’inscrire notre pays
sur la liste des destinations de niches
culturelles et artistiques. Nous aimerions aussi faire de notre nation une
plateforme pour le 7ème art, le cinéma
libanais étant en plein essor.
Quelle est la politique culturelle du
Liban en matière de théâtre, où tout
semble à définir ?
Le théâtre au Liban a connu dans les
années d’avant-guerre des heures de
gloire, puis pour diverses raisons, un
déclin. Aujourd’hui les problèmes se
situent à deux niveaux : un manque
d’intérêt pour le théâtre dans les établissements scolaires et universitaires
et une carence flagrante de salles de
théâtre, notamment de théâtres de
poche. De même, nous manquons
de théâtres d’état subventionnés, qui
permettraient aux jeunes acteurs de
jouer les pièces sans avoir à supporter les frais importants de location
de salles. Aujourd’hui, seule la salle
de l’UNESCO est disponible. Elle
a néanmoins besoin d’un retapage.
La Maison des Arts et la Culture
Omano – Libanaise au Liban sera
un projet créateur et identitaire fort,
et verra le jour dans moins de cinq
ans, à Solidere. Le Centre, axé vers
les jeunes artistes, abritera un grand

théâtre et deux ou trois petites salles.
Cet édifice contribuera à résoudre en
partie le problème des arts scéniques
dans notre capitale et est assuré
d’une audience certaine. Cependant,
le manque de théâtres à l’extérieur de
la capitale est tout aussi évident. L’un
des défis reste donc à intéresser le
public de province à la scène, il serait
l’essence même de la décentralisation
de la culture au Liban.
Vous proposez aux institutions et
fondations finançant la restauration
d’objets archéologiques de les exposer dans leurs locaux. Sous quelles
formes pourriez-vous associer la
société civile à la cause du théâtre ?
L’une des matrices de la politique
que je mène s’inscrit effectivement
dans une collaboration positive et
fructueuse avec le secteur privé.
L’exposition d’objets archéologiques
à l’aéroport de Beyrouth et la création du musée virtuel illustrent la
force de ce partenariat entre domaine privé et secteur public.
En ce qui concerne les arts scéniques, il existe déjà des sponsors
et mécènes intéressés par cette discipline. Mon rôle consiste à une incitation pour que cette sollicitude
dépasse le simple cadre de curiosité
bienveillante et permette la réalisation concrète de différentes pièces et
de nombreux projets.

La Maison
des Arts et la
Culture Omano
– Libanaise au
Liban sera un
projet créateur et
identitaire fort, et
verra le jour dans
moins de cinq ans,
à Solidere. Le
Centre, axé vers
les jeunes artistes,
abritera un grand
théâtre et deux ou
trois petites salles.
Quel avenir pour la caisse mutuelle
couvrant les soins médicaux des
membres de huit syndicats d’artistes, lancée en janvier 2015, et que
vous alimentez par une contribution
annuelle de 100 millions de livres ?
La caisse existe depuis déjà trois ans.
Un nouveau Conseil a été élu depuis quelques mois pour gérer cette
caisse. La contribution modeste de
l’État ne règle pas le problème. La
gestion de cet organisme qui tombe
sous la tutelle du Ministère de la
Culture reste en premier ressort de
la responsabilité des artistes eux-
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mêmes. A ce niveau, je peux dire
que je ne suis pas satisfait de la façon
dont le conseil actuel, pas plus que le
précédent, traite ce dossier.
Quelles conséquences tirez-vous
donc de ce constat d’insatisfaction ?
Je vais convoquer le conseil, donner
mon avis et utiliser les attributions
que la loi me donne pour inciter le
conseil à travailler plus professionnellement et plus rigoureusement.
Croyez-vous à l’efficacité d’une action
pluri-ministérielle,
par
exemple une convention entre
l’éducation et la culture pour assurer l’application des publications
sur les méthodes d’apprentissage
du théâtre, commandées par la
fonction publique, dès le jardin
d’enfants ?
Nous collaborons beaucoup avec le
ministère du Tourisme, la collaboration entre nous est une obligation
de base. Je n’ai pas encore abordé
la question de l’apprentissage du
théâtre à l’école avec le ministre de
l’éducation mais je le ferai. Il est vrai
que la discipline était initialement
inscrite au programme scolaire. Un
des anciens ministres de l’éducation
a rendu cette matière optionnelle en
raison du manque d’infrastructure
de certaines écoles qui ne disposent
pas d’un espace dédié à cette activité. Je crois que ce fut une erreur.

Quelle est votre position concernant
les fermetures de certaines salles ?
Je suis attristé par ce constat. Je crois
qu’il appartient aux professionnels
de la scène de trouver des solutions.
Le ministère peut parfois subventionner des projets ou acheter de
la billetterie. Les protagonistes du
théâtre doivent quant à eux pouvoir
fédérer les foules, rassembler le public, créer une audience. Je planche
actuellement avec certains acteurs et
spécialistes des arts scéniques sur un
programme qui rendrait ses lettres
de noblesse au théâtre libanais. Enfin, je reçois de nombreux représentants de divers secteurs, et le moins
actif est malheureusement celui du
théâtre. Je n’ai reçu pour le moment
aucun projet nous demandant une
implication précise dans ce domaine.
Croyez-vous en la multiplication de
troupes ambulantes sur l’ensemble
du territoire libanais pour permettre
aux jeunes de créer, écrire, mettre en
scène et jouer en toute liberté ?
Je favorise beaucoup ce genre d’initiatives s’inscrivant dans une décentralisation de la culture, principe reconnu par la Constitution du Liban,
ce qui en démontre son importance !
Avec les moyens financiers et humains limités de notre ministère, je
ne peux offrir que mon soutien moral pour ce type de projets.

Quelles mesures faudrait-il adopter
pour faciliter l’octroi de subventions
afin d’alléger la course aux sponsors
et rendre l’accès aisé à l’administration pour les artistes ?
Le processus n’est pas compliqué sachant que le montant total des aides
octroyées aux projets et pièces de
théâtre par le Ministère de la Culture
est de 256 000 000 de Livres Libanaises par an. J’ai demandé que ce
budget soit doublé l’année prochaine
et j’espère que ma requête sera entendue. Le directeur du projet doit
présenter une demande, une commission se réunit tous les deux mois
et étudie le dossier. Elle décide selon
des critères préétablis du montant
de la subvention qu’il convient d’octroyer à l’artiste. J’ai constaté depuis
plus d’un an le manque d’activité du
comité. J’incite régulièrement les directeurs de théâtre, les troupes et les
dramaturges en leur demandant de
soumettre leurs projets !
Qu’en est-il du rayonnement mondial du théâtre libanais ?
Certains dramaturges libanais ont
connu et connaissent toujours un
rayonnement qui va au-delà des frontières du Liban. Il s’agit d’une grande
fierté qui ne se cantonne d’ailleurs
pas au domaine du théâtre : la littérature, la musique ou le cinéma ne
sont pas en reste. L’élément humain

14

au plan artistique est si développé au
Liban qu’il justifie un accompagnement étatique toujours mieux pensé
qui favoriserait également l’émergence de nouveaux talents.
Comment
soutenez-vous
les
troupes souhaitant participer à de
grands festivals internationaux ?
Je n’ai pas de budget pour ces activités, je n’ai donc pas le droit d’octroyer de subventions à ces manifestations mais je soutiens les demandes
allant dans ce sens en joignant mes
contacts et en stimulant les sponsors
pour qu’ils financent le voyage de
ces troupes.
Débloquer des fonds supplémentaires pour le portefeuille de la
culture serait-il un moyen de stopper la fuite des cerveaux selon vous ?
C’est l’une des solutions, il faut aussi
donner au ministère de la Culture
les moyens humains pour engager
des fonctionnaires spécialistes, qualifiés et possédant la fibre artistique.
Nous réfléchissons actuellement à
des solutions pour développer ces
orientations.
La promotion des festivals relève du
ministère du tourisme. Quelle est
votre implication pour ce qui est de
ces grandes manifestations?
Nous assurons un accompagne-

ment moral, j’assiste aux spectacles
d’inauguration de chaque festival.
En cas de difficulté, je facilite les démarches administratives des artistes
internationaux auprès de la Sûreté
Générale. Enfin, nous consacrons
une partie de notre budget à l’achat
de billetterie pour soutenir ces événements artistiques et culturels.
Quels engagements pouvez-vous
prendre aujourd’hui en faveur du
théâtre au Liban ?
J’essaye de faire de mon mieux pour
la culture en général et pour certains
secteurs en particulier, notamment
le théâtre qui souffre d’un état général de morosité. Je rappelle que
les portes du ministère sont toujours
ouvertes aux professionnels de la
discipline dont j’aimerais qu’ils me
soumettent leurs projets.
Quelle est la pièce de théâtre que
vous rêveriez de voir se produire au
Liban ?
Au niveau international, je pense aux
« Misérables », que j’ai eu l’occasion
de voir à Londres. J’en conserve un
souvenir merveilleux. Je rêve aussi
d’assister à la célèbre pièce des frères
Rahbani « Du temps de l’émir
Fakhreddine », spectacle qui n’a pas
été filmé et dont nous n’avons donc
aucune image…
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Nidal Al Achkar
légende vivante du théâtre
au Liban et dans le monde

Nidal Al Achkar joue dans
de nombreuses productions
télévisées et revisite la poésie
arabe en donnant des récitals

Diplômée de la «Royal Academy of Dramatic Arts» à

novateurs face aux publics

Londres comme comédienne et metteur en scène, Nidal Al

du monde entier. En 2013,

Achkar façonne son approche du théâtre et son regard sur la

elle retrouve les planches

vie après sa rencontre avec la mère du théâtre européen, Joan

avec ‘Al Wewiyeh’ et le

Littlewood, metteur en scène anglaise.

metteur en scène

Nidal fonde en 1966, avec un groupe d’artistes, «l’Atelier

Nagy Souraty.

Dramatique de Beyrouth». Au milieu des années 80, basée

Elle nous reçoit

en Jordanie, elle initie les «Comédiens Arabes» ; première

chaleureusement

troupe à réunir des acteurs de 13 pays arabes. La compagnie

dans l’intimité de son

se produit dans différents pays de la région et jusqu’au

appartement à Hamra où

«Royal Albert Hall» à Londres.

elle évoque pour nous la

La dramaturge reçoit plusieurs distinctions nationales et

technicité, l’histoire et la

internationales, notamment celle de Chevalier des Arts et

direction du théâtre Madina,

des Lettres du gouvernement français en 1997.

mais aussi ses ambitions
pour la jeunesse et son
amour de la scène. Interview
tout en nuances d’une artiste

Portrait Omar Khoury

admirable au bon mot.
16

17

Parlez-nous du Madina, théâtre
de 350 places, que vous avez fondé
dans le quartier de Clemenceau.
Il s’agissait d’un cinéma d’art et
d’essai initié par Samir Nasri,
programmant des films français
d’avant-garde. Cet espace s’est malheureusement perdu dans les abîmes
de la guerre du Liban. Je rêvais depuis toujours de fonder un théâtre,
un lieu dédié à la création, l’ouverture à l’autre, qui soit service de la
société civile. Au XIXe siècle, la
Nahda fut un mouvement transver-

sal de renaissance arabe moderne,
littéraire, politique, culturelle et
religieuse. Cette mouvance était
liée à la décomposition politique de
l’Empire ottoman et à la réinvention identitaire du monde arabe qui
l’accompagnait. Je cherchais donc
un espace capable de retranscrire
cette ambition, l’excellence d’un
programme théâtral pour tous. Je
me suis adressée au propriétaire du
Clemenceau, Hajj Minkara que j’ai
trouvé enchanté de ma proposition.
Je devais néanmoins faire preuve

de patience puisque, me rendant à
Amman où je vivais alors avec mon
époux, Fouad Naïm, chef du service arabe de l’AFP, les événements
se détériorent au Liban en 1982 et
m’empêchent temporairement de
concrétiser mon projet. Ce n’est
qu’en 1994 que le théâtre Madina
ouvre ses portes avec « Le Rocher
de Tanios », œuvre pour laquelle
Amin Maalouf avait obtenu le Prix
Goncourt l’année précédente. Une
grande fête dans la rue remplace un
traditionnel cocktail d’inauguration,

La Nahda fut un mouvement transversal de
renaissance arabe moderne, littéraire, politique,
culturelle et religieuse. Cette mouvance était liée
à la décomposition politique de l’Empire ottoman
et à la réinvention identitaire du monde arabe qui
l’accompagne. Je cherchais donc un espace capable
de retranscrire cette ambition, l’excellence d’un
programme théâtral pour tous.’
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prouvant qu’il n’existe pas de séparation entre le théâtre et la ville, qu’aucune barrière ne se dresse entre un
artiste et un spectateur. Nous avons
accueilli durant une décennie des
troupes libanaises, arabes et internationales et organisions des ateliers
de tout genre. Rafic Hariri, à travers
la Bank Med, nous offrit les rénovations de l’espace, considérant que
ce lieu se destinait à accueillir tous
les libanais. Grâce à cette précieuse
aide, nous devenions en quelque
sorte uniques et nous nous pouvions nous battre pour mener à bien
nos nombreux projets. En 2004,
une banque achète l’immeuble et
ne renouvelle pas le bail de ce lieu
culturel. Je me suis immédiatement
remise aux recherches. Après plus
d’une douzaine de visites, je tombe
sous le charme du cinéma et théâtre

Saroula, fermé, abandonné, plutôt
sinistre. J’ai fait rénover ce bâtiment :
nous disposons de la scène du Madina avec 400 fauteuils, de la salle
du Métro cabaret artistique dirigé
par Icham Jaber, de la galerie Nouha Radi, d’un café et d’un espace de
répétitions. Le Madina est donc un
centre culturel pluridisciplinaire qui
s’étend sur 2000 m2. Hamra était
désert lorsque nous avons investi ces
lieux mais je croyais sincèrement à
sa renaissance, ce quartier détient
la mémoire du Beyrouth que nous
avons tous connu, laïque, multiple
et cosmopolite. La date initialement
prévue de l’inauguration du théâtre
devait avoir lieu quelques jours après
l’assassinat de Rafic Hariri. Nous
avons évidemment reporté cet événement et ouvert simplement, quarante jours plus tard. Sans cartons
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d’invitation ni réception, les journalistes, intellectuels et artistes vinrent
pourtant très nombreux. Cette soirée fut émouvante, simple et réussie.
Comment déterminez-vous le programme de la saison ?
Il s’agit d’un mélange de collaborations stables comme BIPOD ou
Askal Alwan durant quinze ans, et
de programmation de dramaturges
libanais et arabes. Nous organisons
aussi chaque année en septembre
le festival Michkal, pour les jeunes
étudiants qui sélectionnent et choisissent les auteurs et les pièces présentés au public. Nous proposons
pour la première fois un atelier
d’été dramaturgique en 2015 pour
de jeunes refugiés palestiniens et
syriens mais aussi pour les enfants
libanais âgés de 9 à 13 ans. Nous

espérerons pouvoir réitérer cette formule chaque année, car sa répétition
intensive ne peut qu’enrichir le fait
théâtral au Liban. Le Conservatoire Supérieur de musique au Liban se produit également toutes les
six semaines au Madina. Les jeunes
musiciens, metteurs en scène, comédiens ont tous leur place dans notre
programmation que nous voulons
d’un niveau exceptionnel.

dienne équivalent à celui traité dans
la pièce. Les comédiens découvrent
en jouant une façon de parler, de
bouger, et donnent vie à une histoire
couchée sur papier. Cette phase dure
plusieurs mois. Nous reprenons ensuite le scénario et la troupe constate
qu’elle joue déjà la pièce sans texte.
Je n’attribue aucun rôle aux acteurs,
les femmes sont des hommes, les
hommes jouent des femmes. La
musique de l’œuvre se dégage de ce
jeu, chacune possède une mélodie
propre comme un concert unique.
La chorégraphie est déjà en place,
de manière spontanée. Je fabrique et
orchestre ma mise en scène à partir
de tous ces éléments.

Subissez-vous une certaine forme
de censure ?
Le script de toute pièce de théâtre
doit être présenté à la Sûreté Générale pour obtenir son accord. Malgré les changements qui nous sont
transmis, je joue personnellement le
texte original. Si les agents ont des
réserves, ils les gardent pour eux.
Votre dimension de figure de la
scène vous aide !
Ma carrière compte sans doute et je
n’ai pas besoin qu’un tiers me dise
ce qui est autorisé ou non. Je comprends qu’il y ait une censure, elle
existe d’ailleurs dans le monde entier. Au Liban, le domaine religieux
fait néanmoins l’objet d’un contrôle
accru, or l’artiste est responsable
et sait ce qu’il peut traiter dans ses
spectacles et comment le faire.
Comment conciliez-vous la responsabilité du budget et la création
ou l’accueil d’un spectacle ?
Nous avons des frais fixes. Le loyer,
l’électricité, les salaires des em-

ployés, la sécurité sociale et les abonnements téléphoniques atteignent la
somme de 300 000 dollars par an.
Nous cherchons un sponsor par
spectacle. Le niveau de programmation est ambitieux pour contrer
la médiocrité de la politique, de la
vie sociale ou de la télévision. Nous
tenons à proposer un spectacle par
soir, tout au long de l’année. Pour
rendre à Beyrouth son rôle de capitale culturelle dans la région, la tenue de festivals n’est pas suffisante.
Cela soutient le secteur touristique
et offre une belle image de notre
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pays. Le théâtre proposé et pratiqué
de manière intensive est indispensable car il offre une option culturelle quotidienne et élargit les horizons de chacun. Il a aussi un coût.
Le budget annuel total de Madina
s’élève à 500 000 dollars, volet artistique compris.
Parlez-nous de la mise en œuvre des
équipements scéniques.
La vie du théâtre est parallèle au
quotidien ordinaire et fait rêver.
C’est aussi un travail acharné, difficile, discipliné. La fantaisie et la

création y sont canalisées dans la rigueur. J’établis l’architecture que je
veux donner au spectacle, des décors
aux costumes en passant par la danse
et la musique. À partir de cette décision impliquant une vision globale,
nous entamons les répétions. Nous
relisons le script de nombreuses
fois avec les acteurs et développons
l’historique du cadre. Nous évoquons aussi les personnages et mettons le texte de côté. Nous passons
ensuite à l’étape la plus difficile ;
nous improvisons autour du script
et je trouve un sujet de la vie quoti-

Présentez-nous l’Association du
Théâtre Al Madina pour les Arts et
la Culture que vous dirigez.
Cette ONG est bénévole. Le comité m’aide dans toutes ces phases de
conception et le Madina n’est pas
commercial. Nous mettons en valeur notre littérature et notre poésie.
Les prix des billets n’ont pour cette
raison pas augmenté depuis 21 ans.
Le ministère de la Culture aide autant qu’il le peut tous les théâtres au
Liban et le Ministère du Tourisme
nous soutient également, même s’il
est plus présent aux côtés des festivals qui dépendent de lui. Nous
travaillons aussi avec la municipalité
sur des projets ponctuels et précis.
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Fondatrice des groupe «l’Atelier
Dramatique de Beyrouth» en 1966
et «Comédiens Arabes» dans les
années 80 comment jugez-vous la
vitalité de l’actuelle scène théâtre
libanaise ?
Électrisante ! Le mouvement est
indéniable, la jeunesse merveilleusement active. Elle manque néanmoins de souffle car le sporadique
ne fonde pas le théâtre. Il faudrait
une dizaine de théâtres actifs sur
l’ensemble du territoire. Le Liban se
trouvant frappé d’instabilité chaque
décennie, comment pouvons-nous
développer une vision à long terme
dans de telles conditions ?
Y a-t-il une bonne école de théâtre
au Liban selon vous qui êtes diplômée de la «Royal Academy of Dramatic Arts» à Londres ?
Certainement, l’Université Libanaise forme des éléments de qualité. L’absence de théâtres les pousse
cependant à participer à des programmes télévisés médiocres ou à
quitter le pays ! Si Saadallah Wannous reste le plus grand dramaturge
du monde arabe, peu d’auteurs
émergent de troupes de théâtre
comme celle que nous avons initiée
avec Roger Assaf : ce cycle vertueux
sans guerre aurait sans doute permis
la naissance de grands artistes et
tragédiens.

À la (re)découverte du

théâtre
Monnot
avec

Paul Mattar

Créé en 1997, le théâtre Monnot est un théâtre privé qui
participe activement à la vie culturelle du Liban. Aimée
Boulos, alors directrice de l’IESAV (Institut des Études
Scéniques, Audiovisuelles et Cinématographiques) de
l’université Saint-Joseph et le Père Sélim Abou, Recteur
de l’USJ, confient la direction du théâtre à Paul Mattar,
autodidacte des arts scéniques, qu’il pratique toujours
avec la même passion depuis 50 ans. Théâtre universitaire
à ses premières heures, tremplin professionnel pour
les jeunes talents, c’est aussi un espace grand public
accueillant des troupes de nationalités différentes dans
des disciplines variées: théâtre, contes, concerts, danse,
cinéma, vidéo, expositions et conférences. Pour la 15ème
année consécutive, le Théâtre Monnot, en partenariat avec
l’Institut français du Liban, organise le Festival international
du conte et du monodrame, devenu un rituel. Plongeon
dans les dessous d’une salle à la programmation éclectique
grâce à son directeur, compositeur, homme de théâtre,
auteur et réalisateur dont les talents multiples n’ont qu’une
vocation, un moment de partage unique avec le public.
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Théâtre privé et grand public, Monnot a aussi été un théâtre universitaire. Comment s’est expérimenté
cet apprentissage?
Le théâtre Monnot a en effet eu des
velléités d’être un espace universitaire, il ne l’est plus. Crée en 1997
par l’IESAV, le théâtre devait être
un espace d’expérimentation pour
les étudiants en art scénique. En
2000, l’IESAV se déplace de la rue
Huvelin au nouveau campus des
Sciences Humaines, rue de Damas,
et se dote d’une salle de théâtre, Béryte, de 170 places, vouée à accueillir
le travail des étudiants. Le théâtre
Monnot s’est donc dégagé de cette
mission pédagogique. Ce rôle était
de toute façon assez réduit en raison
du petit nombre d’étudiants. Sa vocation essentielle est citoyenne avec
l’ambition d’être une plateforme
d’expression artistique au sein de
la vie citadine. Les trois premières
années de la vie du théâtre Monnot
sont tâtonnantes, l’exploitation de la
durée des spectacles est notamment
hésitante, jusqu’au moment où nous
prenons un risque dont je suis en
grande partie responsable: nous in-

vitions en 1999 Irina Brook, fille du
grand metteur en scène Peter Brook,
à présenter son spectacle traitant de
la tragédie de l’exil forcé des arméniens de Turquie. Le succès est au
rendez-vous et le public, convaincu
de l’importance d’un théâtre à Beyrouth, se fidélise à notre action.
Parlez-nous du travail de terrain,
de l’accueil des comédiens, des répétitions, de la promotion et des réunions qui s’enchainent.
Loin du rêve, c’est en fait assez terreà-terre. Notre quotidien est souterrain, il est aussi frustrant, nous ne
faisons qu’accueillir des spectacles et
nous n’avons pas les moyens de produire, c’est-à-dire d’être les responsables d’un projet à 100 %. Nous nous
comportons par la force des choses
comme une structure d’accueil, et
non pas comme une structure de
vraie programmation, de création
et de production. Les œuvres présentées sur notre scène sont conçues
ailleurs, dans d’autres sphères, avec
d’autres visions et d’autres codes. Ce
dernier point n’est d’ailleurs pas un
problème, le Liban étant multilinguiste et particulièrement ouvert.
Nous accueillons donc les artistes
avec une sympathie sincère, et quel-

quefois avec amour. L’aspect gratifiant du travail de terrain réside
dans la réaction des spectateurs, de
nombreux sourires et une satisfaction que nous lisons sur le visage du
public nous rappelant notre mission,
certes incomplète, mais qui en vaut
la peine. Enfin, nous ne sommes pas
les seuls actants, les artistes sur les
planches, sont pour nous le principal capital de ce théâtre. Notre fonction est secondaire, nous la réalisons
néanmoins avec un certain talent et
contribuons ainsi à rehausser ce qui
se passe sur scène.
Comment préparez-vous vos saisons théâtrales?
Elles se font toutes seules deux ans
à l’avance et nous sommes très sollicités. Les artistes et les producteurs
nous contactent, avec pour résultat
que le théâtre soit réservé jusqu’en
mars 2017. Pour ce qui est de la sélection, nous avions un comité dont
j’étais le secrétaire à l’époque de
Mme Boulos. Je collectais et préparais les informations auprès de
divers producteurs et je montais un
dossier que je soumettais au comité
composé des professeurs de l’IESAV. Nous discutions de la pertinence de chaque pièce et les projets

étaient assez rares. Pratiquement aucun n’était refusé. Aujourd’hui nous
sommes dans l’abondance et nous
choisissons les pièces en fonction
des critères de faisabilité, de qualité
et je décide finalement seul de ce que
nous programmerons. Une sélection
naturelle s’est aussi opérée, certains
producteurs ont compris que nous
n’avions pas d’affinités communes et
réciproques. Après une ou deux expériences dans notre théâtre, ils se
sont élimés d’eux-mêmes et se sont
trouvés d’autres terrains d’action.
Comment luttez-vous contre la
censure?
La censure formelle est une censure
de l’État, tous les textes doivent obtenir un visa de censure avant d’être
présentés au public. Le responsable
de cette étape est l’exploitant, donc
le diffuseur. Il ne s’agit pas uniquement d’une censure textuelle, la mise
en scène et l’interprétation peuvent
être aussi faire l’objet d’un contrôle
accru! Il nous est arrivé d’être en
répétition et que le censeur y assiste
pour s’assurer que le texte était bien
dit tel qu’écrit textuellement et pour
vérifier que la mise en scène ne prêtait pas à équivoque dans une interprétation tacite ou entre les lignes.

Nous défendons la qualité essentielle du théâtre
pour nous: l’ici et le maintenant. Le rassemblement
prime dans une pièce de théâtre, autour de la parole
de l’auteur, autour de la voix et du jeu de l’acteur,
autour de la mise en scène.
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Nous sommes contre la censure mais
nous l’appliquons, je suis responsable
d’un théâtre appartenant à une université qui a sa place dans la société
libanaise et qui donne l’exemple en
matière de citoyenneté. Nous nous
conformons donc aux règles.
La censure informelle concerne les
barrières que chacun érige, plus
ou moins consciemment. Certains
pouvant avoir un a priori sur le
théâtre Monnot, rattaché à l’institution d’études supérieures privée
libanaise jésuite qu’est l’USJ, pourraient être surpris par la diversité
de notre programmation. Or nos
interlocuteurs, les Pères, sont précisément d’une grande liberté d’esprit
et nous encouragent à ce que Monnot, théâtre de la cité, reflète les
doutes, inquiétudes, vices et vertus
de la vie citadine.
En partenariat avec l’Institut français du Liban, le Festival international du conte et du monodrame
que vous organisez est-il un moyen
de rapprocher de nouveaux publics
francophones des planches?
Monnot n’est pas exclusivement francophone. Il est un théâtre libanais
avec toutes les spécificités que cela
inclut. Le directeur de la Maison des
Cultures du Monde de l’époque,

Cherif Khaznadar, lance l’idée de ce
festival. Le conteur Jihad Darwiche
et moi-même saisissons l’occasion
pour la développer et l’exploiter. La
qualité fondamentale du conte est
d’être un instrument d’expression
oral. Il est par conséquent contemporain, volatil et vivant. Il se parle, se
narre mais ne s’écrit pas, il peut à la
limite se transcrire et tombe alors
dans le domaine de la littérature.
Nous défendons la qualité essentielle
du théâtre pour nous: l’ici et le maintenant. Le rassemblement prime
dans une pièce de théâtre, autour de
la parole de l’auteur, autour de la voix
et du jeu de l’acteur, autour de la mise
en scène. C’est la force de former un
corps unique: la représentation réu-
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nissant ceux qui sont sur scène et
ceux qui sont dans la salle. Notre art
est unique; il est vivant, différemment du cinéma qui se reproduit mécaniquement. Cet ici et ce maintenant, acte de foi, sont dans le conte et
nous dépassons l’aspect figé de l’écriture d’un auteur et d’un texte appris
par cœur par un acteur. Un conteur
n’a pas besoin de connaitre son texte,
il le dit, il l’improvise, il a quelquefois
des références et des points de repère.
Il pourrait tout à fait changer son
conte, et cela arrive souvent, lorsqu’il
a une réaction du public dans un sens
ou dans l’autre. C’est une façon de
donner sa chance de survie à l’oralité,
un acte présentiel fondateur de la
communication scénique…

L’espace culturel

Le Tournesol,
une programmation en
cours de structuration
au service de la jeunesse

Alice 2 de Sawsan Abou Khaled

Abdo Nawar, universitaire,
réalisateur, et directeur
de Shams, a écrit et mis
en scène plusieurs pièces
et a réalisé de nombreux
documentaires et courts
métrages. En 2002, il
fonde ICARE, dédié aux
arts audiovisuels et au
multimédia à Beyrouth. En parallèle, il gère l’association SHAMS et enseigne
le théâtre et l’audiovisuel à l’Université Libanaise. Depuis 2007, il codirige
avec Claudine Dussollier le projet RAMI, une plate-forme d’expérimentation
et de diffusion qui anime des échanges internationaux autour de la création
contemporaine, des outils numériques et du multimédia. Il nous ouvre les
portes du Tournesol et nous présente, en tant que directeur, le cadre de son
action. Un espace de 333 places assises pour un programme haut en couleurs,
avec toutes les difficultés qu’impliquent sa mission version locale et les
surprises que réserve notre société forte des talents qui la composent.
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Vous qui avez dirigé plus de 30 productions au sein de la compagnie
Danse-Cité à Montréal dans les
années 90, quelle est spécificité de
l’actuelle scène théâtrale libanaise ?
Côté production, le Canada est organisé. Il existe trois niveaux de
subventions, fédérales, provinciales
et municipales, qui s’engagent auprès des compagnies et associations
artistiques. L’aide n’est pas sporadique mais au contraire étalée sur
plusieurs années. Si l’appui financier doit être suspendu, un préavis
de cinq ans est généralement donné
pour que l’institution culturelle ait
le temps de trouver d’autres sources
budgétaires. Les subventions sont
accordées suite à des études statistiques complètes réalisées auprès
des bénéficiaires de ces donations.
Nous planifions donc les productions deux ans à l’avance grâce à ce
système de soutien à la création. Le
Liban ne possède malheureusement
pas de structure étatique équivalente : le ministère de la Culture ac-

corde ses subventions avec difficulté
et avec parfois tant de retard qu’il
nous arrive d’avoir oublié la donation que nous pouvons recevoir près
de deux ans après l’avoir demandée.
Le poids de la bureaucratie est un
handicap, l’administration n’est pas
facile d’accès.
Au niveau artistique, le Liban produit peu de pièces de théâtre originales. La plupart des spectacles sont
des adaptations, tant au niveau esthétique que textuel.
Vous enseignez, dirigez et pratiquez le théâtre. Quel aspect de cette
pratique si complète préférez-vous ?
J’aime mettre en scène, une compétence qui implique beaucoup de
créativité au service d’un texte. L’enseignement est la transmission des
connaissances remises en question
face aux profondes interrogations des
étudiants. Cela donne de la perspective à nos méthodes pédagogiques.
Enfin, diriger un théâtre au Liban
suppose une patience infinie pour
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assumer cette tâche parfois ingrate,
souvent mal payée et immanquablement synonyme de recherches de
subventions harassantes. La relation
personnelle est souvent privilégiée
pour obtenir des donations, au-delà
de la qualité du travail réalisé.
Quelle est la genèse du théâtre
Tournesol ?
L’association SHAMS a été fondée en 1999 par Roger Assaf et une
dizaine de jeunes. J’ai commencé à
travailler avec SHAMS en 2000
et je suis devenu membre de l’association en 2002. Cette coopération
a réuni les compétences de chaque
membre afin de faciliter la création
de pièces de théâtre puisque les
moyens nous manquaient. Le metteur en scène d’un spectacle pouvait
s’improviser technicien et intervenir
à sa demande sur la pièce d’un collègue et vice-versa. Ford Fondation
soutenait SHAMS quand, en 1999,
il a rouvert le théâtre de Beyrouth
alors fermé depuis presque trois ans.

Garbage Escape 2, Installation Charbel Samuel Aoun

Roger y créa le festival des jeunes
pour le théâtre et le cinéma, des rencontres avaient lieu chaque samedi
et permettaient de mettre sur scène
les projets de ces artistes. Nos ateliers se sont professionnalisés avec
le temps, attirant des créateurs du
monde entier jusqu’en 2004. Les
participants ont exprimé le souhait
d’introduire davantage de spécialisation, ainsi SHAMS imagine des
rencontres de jeunes pour chaque
discipline, théâtre, cinéma et danse,
une section propre. La section multimédia évolue et devient RAMI,
une plate-forme d’expérimenta-

tion et de diffusion qui anime des
échanges internationaux autour de la
création contemporaine et des outils
numériques et multimédia en collaboration avec Claudine Dussollier,
notre partenaire de la compagnie
Transversité à Marseille. Depuis
2012, nous coproduisons des tables
rondes, «Rencontres d’Ibn Rùchd»,
version libanaise des Rencontres
d’Averroès, créées en 1994 à Marseille par Thierry Fabre, produites
par Espace Culture-Marseille, pour
penser la Méditerranée des deux
rives. La première libanaise a eu lieu
à Beyrouth en 2012 sur le thème

« Le monde arabe, entre révolutions
numériques et politiques ». La deuxième en 2013 traitait du «Liban,
carrefours culturels ». Le thème
de la troisième rencontre était « Je
suis Ibn Rùchd » ; nous préparons
la quatrième en 2016 au Tournesol.
Nous espérons accueillir une large
audience. Les pensées d’Averroès
questionnent sur les problématiques
actuelles arabes et méditerranéennes
et méritent d’être diffusées.
Pour ce qui est de l’espace de travail
de SHAMS, le théâtre de Beyrouth
ne possédait pas de bureau et nous
commencions à être envahis par
nos propres archives. Nous avons
donc cherché pendant plus d’un an
un espace pouvant nous accueillir. SHAMS trouve cet espace à
Tayouneh et nous signons un bail
de dix ans. Nous estimons les rénovations nécessaires à l’ouverture
du théâtre Tournesol à 150 000
dollars. Nous renonçons à nos salaires durant quatre ans. Nous avons
aussi contracté un prêt bancaire auprès de la BLC et obtenu des dons
de quelques sponsors pour mener à
bien ce projet.

Les pensées d’Averroès questionnent sur
les problématiques actuelles arabes et
méditerranéennes et méritent d’être diffusées
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Quels sont les ingrédients d’une
belle saison théâtrale et comment
préparez-vous la vôtre ?
Nous produisons des événements
mais pas de spectacles. Nous sommes
sollicités par de jeunes dramaturges
et étudions la faisabilité d’un projet
et nous assurons d’une compétence
suffisante. Nous n’interférons pas
artistiquement mais demandons un
minimum de professionnalisme.
Nous aidons, entre autres, beaucoup
les étudiants des Beaux-arts, section
2 de l’Université Libanaise, qui ne
dispose pas d’un théâtre.
Au Liban, il n’y a pas de saison théâtrale idéale, de lignes directrices ou de
thèmes planifiés, car les ingrédients
précédemment énumérés n’existent
pas. Nous composons au mieux.
Tamasi est un programme soutenu
par Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) créé
en 2008, dont l’objectif est d’aider les
compagnies régionales à se structurer, à se développer et à diffuser leur
travail. Cette plateforme de création
et de coopération artistique et organisationnelle est composée de onze
organisations culturelles non-gouvernementales d’Egypte, de Jordanie,
du Liban avec l’association SHAMS
et ATTC de Palestine. Nous présentons un plan trisannuel, résultat d’un
puzzle mettant bout à bout plusieurs
programmes, que nous avons tous du
mal à tenir, surtout depuis le début des
printemps arabes. Nous avons, et c’est
important, des périodes libres ouvertes
et dédiées aux jeunes dramaturges.

Rencontres D’averroes - Table Ronde Au Tournesol - Mars 2014

Comment luttez-vous contre
la censure ?
Nous présentons les textes à la Sûreté Générale, les problèmes que
nous rencontrons sont généralement
mineurs. La censure existe partout
dans le monde, certes nous sommes
contre, tout en la respectant ! Elle
ne constitue pas un handicap à notre
travail même si nous nous considérons comme des adultes responsables, capables d’autocensure sans
besoin d’un contrôle accru.
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Quelle pièce rêveriez-vous de présenter au théâtre Tournesol ?
J’aimerais proposer plus de productions issues du monde arabe. Cellesci sont très coûteuses à importer
mais leur représentation créerait les
conditions optimales d’un échange
culturel régional très enrichissant.

Le théâtre

Babel
selon

Wissam
Kaddour
Fondé en Octobre 2007 par le Dr Jawad Al Asadi, le théâtre
Babel est un espace non-politique, non-religieux, ouvert à
toutes les formes d’expression artistique. Wissam Kaddour,
originaire de Damas, en est le directeur depuis deux ans.
Après des études de commerce, il participe à la création
de centres culturels dans la capitale syrienne tels que le
Art House et le Pages Café. Constatant que l’évolution
de sa passion est compromise par la tournure tragique
des événements, il s’exile au Liban où il est certain que
sa soif créative rencontrera un écho positif. Découverte
des coulisses d’une salle, à l’écoute des jeunes talents de la
capitale, qui se bat pour survivre.
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Moyen-Orient. Rien n’y limite la
scène d’expression artistique, ce qui
justifie son attrait et la présence de
nombreux artistes issus de divers
horizons. Mahmoud Darwich, Salim Barakat, ou encore Mamdouh
Adwan ont brillé à Beyrouth et
restent des références incontournables dans notre discipline. Depuis
l’ouverture de Babel, nous accueillons un programme éclectique et varié de pièces de théâtre et de concerts.
Quelle est la genèse
du théâtre Babel ?
Le Dr Jawad Al Asadi enseignait les
arts de la scène à l’école des Beauxarts de Damas lorsqu’il fonda Babel
en 2007, à Beyrouth, porte ouverte
sur le monde. Malgré toutes les difficultés auxquelles la ville fait face,
elle reste la capitale culturelle du

Comment préparez-vous votre
saison théâtrale ?
Avec l’exode de près de deux millions de syriens qui se sont réfugiés
au Liban, un nombre peut-être supérieur à celui que le pays peut accueillir, la scène artistique a forcément
évolué. L’ouverture vers l’Orient
mais aussi l’écoute du milieu, le

Le Liban est si ouvert, Beyrouth dépasse toutes les
villes orientales en matière de liberté d’expression.
Créer au Pays du Cèdre est une chance immense.
Je n’ai jamais été confronté à une certaine forme de
contrôle ou de censure dans notre programmation.
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pouls de la ville, la réalité du terrain
sont désormais autant de paramètres
qui entrent en compte dans les propositions que nous recevons de la
part de nombreux dramaturges. Le
travail de création revêt un sens profond, il est doté de spécialistes qui
connaissent parfaitement les arts
scéniques, mais qui affrontent par
ailleurs d’importantes difficultés financières. Babel s’associe à leur démarche en leur offrant l’opportunité
de montrer leur travail sans contrepartie pécuniaire. La formule fonctionne plutôt bien. Nous affichons
complet du 1er septembre 2015 au
1er avril 2016. La saison sera 100%
libanaise ! Nous choisissons notre
programmation en acceptant les propositions qui nous sont faites et qui
émanent de dramaturges dont l’histoire se confond avec l’évolution historique de la scène. Enfin, certaines
pièces de grands noms du théâtre qui
louent nos locaux nous permettent
de survivre. Ainsi les œuvres de Lina
Abyad, Aliya Khalidi, ou encore de
Jacques Maroun qui a tenu à présenter Vénus au théâtre Babel après 48
représentations réussies au théâtre
Monnot, nous assurent un minimum
de recettes. Finalement, le succès

d’une saison est une question d’équilibre entre nouveaux talents et dramaturges confirmés.
Comment la censure se manifeste-t-elle dans votre travail ?
Nous ne la sentons aucunement !
Le Liban est si ouvert, Beyrouth dépasse toutes les villes orientales en
matière de liberté d’expression. Créer
au Pays du Cèdre est une chance immense. Je n’ai jamais été confronté à
une certaine forme de contrôle ou de
censure dans notre programmation.
Comment faites-vous face aux difficultés financières ?
Nos revenus nous permettent à
peine de couvrir nos dépenses. Nous
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sommes aussi conscients des moyens
limités du Ministère de la Culture et
de la crise politique, économique et
environnementale que traverse le
Liban. Il faut que nous soyons solidaires les uns des autres.
Nous ne disposons d’aucun sponsor.
Notre seule marge de manœuvre est
d’augmenter le nombre de pièces qui
ont la capacité de nous régler des
frais de location.
Finalement, votre définition du
théâtre est…
L’espoir et la foi. La scène est source
d’apaisement, d’équilibre, d’éveil
des consciences, de sérénité intellectuelle et spirituelle et d’ouverture
envers les autres … et soi-même.

Le retour aux sources
du légendaire

Festival
International
de Baalbeck

Le Festival International de Baalbeck (FIB) est le plus
ancien et prestigieux festival du Moyen-Orient. Sa vocation
pluridisciplinaire offre la part belle aux arts scéniques.
Les années 1960 marquent l’essor des pièces de théâtre
en arabe. La Troupe de Mounir Abou Debs, financée
par le gouvernement et le FIB, adapte des classiques de la
littérature occidentale.
La guerre explose au Liban, les festivals disparaissent en
période de crise et réapparaissent aux moments d’accalmies.
Nayla De Freige, présidente du FIB, mène avec le comité
exécutif du festival un courageux combat pour assurer la
pérennité d’une manifestation culturelle aux dimensions
internationales.
Ainsi, les villes d’Aix et de Baalbeck sont jumelées depuis
2003. Nayla de Freige et Bernard Foccroulle, directeur du
Festival d’Aix-en-Provence, imaginent un hommage aixois
au festival libanais, lors d’un spectacle intitulé «Hommage
au Festival de Baalbeck, à la veille de ses 60 ans» programmé
au Théâtre du Jeu de Paume, en juillet 2015.

Mawsem El Ezz: Les frères Rahbani, Sabah et Wadih El Safi
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La saison 2015 du FIB est
entièrement présentée à Baalbeck,
avec comme première la création
«Ilik ya Baalbak », commande du
FIB pour cette ville phare de la
Békaa. La mise en scène est signée
par Nabil El Azan. Les créations
musicales sont imaginées par Abdel Rahman El Bacha, Naji Hakim,
Marcel Khalifé, Béchara El Khoury,
Ibrahim Maalouf, Zad Moultaka,
Ghadi Rahbani et Gabriel Yared.
Les textes présentés sont écrits pour
Baalbeck par Etel Adnan,  Adonis, Gibran Khalil Gibran, Talal Haydar, Issa Makhlouf, Wajdi
Mouawad, Ghadi Rahbani et Salah
Stétié. L’interprétation est assurée
par L’Orchestre Philharmonique du
Liban sous la direction du Maestro
Harout Fazlian, et par Fadia Tomb
El-Hage et Rafic Ali Ahmad. La
danse est proposée par Nacim Battou et la troupe Al Majd, sous la
houlette de Khaled Naboush.
L’application de Nayla De Freige,
osant parfois l’audace, faisant face
aux plus graves difficultés sécuritaires rencontrées par un festival au

Le Vice-président du FIB Georges Asseily, Mouhafez de
Baalbeck Hermel, Bachir Khodr, Nayla De Freige et le
Président de la Municipalité de Baalbeck Hamad Hassan

Liban, est pleinement justifiée. Courage, dignité, enthousiasme et impétuosité fondent les bases du FIB,
toujours prêt à surprendre son public.
Le Festival d’Aix-en-Provence, en
collaboration avec le FIB, propose
un spectacle Hommage à Baalbeck. Quel est l’apport de cette représentation pour le festival libanais ?
Lors d’une rencontre avec les responsables du jumelage à Aix-en-

Provence, nous leur expliquons que
nous préparons un spectacle «Pour
toi Baalbeck », dans le cadre de
l’édition 2015 du FIB, à la veille
des 60 ans de notre festival. Nous
étions en pourparlers avec des compositeurs et des auteurs libanais de
renommée internationale pour cette
création. Bernard Fouccroulle émet
aussitôt le souhait que le Festival
d’Aix rende hommage au FIB, pour
son histoire, son importance patrimoniale, et pour la résistance cultu-
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relle qu’il symbolise.
Pour nous, cette représentation en
France était une manière de montrer que le FIB dépasse les frontières
de Baalbeck et du Liban. Il s’agissait
aussi de créer des liens solides avec
l’un des plus grands festivals lyriques
d’Europe. Bernard Fouccroulle inscrit d’ailleurs ce spectacle dans le
cadre d’une collaboration entre les
deux rives de la Méditerranée. Nous
espérons que 2016 sera l’année de la
continuité de cette thématique, au
cœur de cette amitié entre deux festivals mythiques.
Comme l’a dit le Dr. Rifai, Secrétaire Général de United Nations
World Tourism Office, le FIB est
un nom qui perpétue le Liban. De
nombreuses personnalités libanaises
considèrent aussi que lorsque notre
festival se porte bien, cela signifie
que le Liban va bien !
  
Comment expliquez-vous la pérennité du FIB ?
Le mérite revient en grande partie à
la cohésion du comité exécutif. Nous
aurions pu faire le choix de cesser
nos activités en 2013 au lieu de délocaliser notre saison. En 2014, nous

Ilik Ya Baalbak à Baalbeck, 2015

avons présenté trois spectacles à
Baalbeck avant de devoir poursuivre
la programmation à Beyrouth.
Les conséquences financières d’une
annulation peuvent être parfois plus
lourdes qu’une délocalisation. La
persévérance, la foi en notre mission,
le soutien de nos sponsors et amis,
la détermination des artistes et des
prestataires de services, expliquent
la pérennité du festival. L’abdication
est exclue, nous acceptons de traverser des périodes difficiles afin de
maintenir un nom vivant, tant qu’il
sera possible de le faire.
Le comité, composé de douze personnes, est particulièrement solidaire et sa récompense en 2015 est
d’avoir organisé tout le festival à
Baalbeck. L’unique délocalisation,
celle du quatuor Modigliani, était

prévue d’avance en raison des travaux
à l’intérieur du temple de Bacchus.
La musique de chambre ne peut se
donner que dans un endroit intime.
Pour ce qui est de «Ilik ya Baalbak»,
18 artistes, compositeurs, écrivains,
artistes et interprètes, ont exprimé
leurs sentiments envers cette ville,
ses temples, son festival. Le résultat est une création contemporaine
en hommage à ce lien organique à
notre terre.
Le Festival de Baalbeck est le plus
ancien festival du Moyen-Orient.
Quelle place le théâtre tient-il
dans cette programmation pluridisciplinaire ?
Une grande place, l’apogée du
théâtre au sein du programme du
FIB s’étend de 1960 à 1975. Le
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livre « Le mouvement théâtral au
Liban, 1960-1975, essais et démonstrations », écrit par Khalida
Saïd et édité en 1998, à l’époque où
Souhad Najjar était vice-présidente
du comité du FIB, résume cette période riche de créations théâtrales
libanaises. Véritable référence en la
matière, il est disponible en librairie.
Nous l’avons également au bureau
du FIB et toute personne intéressée
peut nous contacter pour l’obtenir.
Le FIB avait sa salle dans le quartier
de Kantari à Beyrouth. Les grands
spectacles s’y préparaient et de nombreuses pièces y étaient proposées
tout au long de l’année. L’apport du
FIB au théâtre contemporain est
considérable.
Les arts scéniques libanais se
portent bien, il y a aujourd’hui de

La Musica Deuxième Fanny Ardant et Gérard Depardieu 2014

nombreuses créations. Proposer des
pièces de théâtre libanaises à Baalbeck est actuellement difficile en
raison du peu d’audience qui s’y déplacerait pour cette discipline, mais
nous ne renonçons pas pour autant à
un tel projet.
Pour ce qui est du théâtre occidental,
je peux raconter une expérience personnelle. La première fois que je suis
montée à Baalbeck pour assister à la
pièce «Horace» de Corneille en français, j’avais dix ans. J’avais lu le texte
à la maison, avec l’aide d’une amie de
la famille, avant la représentation, et
j’étais une jeune spectatrice initiée et
émerveillée. J’en conserve un souvenir fort. C’était mon premier contact
avec le Festival.
   
Évoquons le théâtre folklorique et
musical des frères Rahbani, de Roméo Lahoud et celui de la troupe du
Caracalla programmés au FIB.
Cette époque symbolise l’âge d’or
de la création libanaise. Zalfa Cha-

Caracalla 2009

les aléas auxquels nous nous heurtons, de perpétuer cette tradition
historique et de favoriser la multiplication de créations modernes.

moun, Première Dame du Liban,
supervisait la conception des costumes du folklore libanais chez elle
grâce à des couturières. De grands
noms sont sortis de Baalbeck.
Aujourd’hui Caracalla fait partie de

L’apogée du théâtre au sein
du programme du Festival
International de Baalbeck s’étend
de 1960 à 1975
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cette mouvance ; la réouverture du
FIB en 1997 s’est faite avec sa célèbre troupe. Mansour Rahbani a lui
aussi repris le chemin de Baalbeck
après la guerre. En 2006, Feyrouz
était sur scène pour la répétition générale, une avant-première toujours
offerte aux habitants de Baalbeck.
Le lendemain, les bombardements
israéliens, hélas, empêcheront l’édition du Festival et Feyrouz quittera
la ville malgré elle, escortée par un
convoi de l’armée. Finalement, sa
comédie musicale sera présentée à
Beyrouth en décembre 2006.
Nous nous devons, quelques soient

Le FIB programme aussi des pièces
étrangères, ainsi en 2014 Gérard
Depardieu et Fanny Ardant interprétaient ici La Musica Deuxième,
de Marguerite Duras. Pourquoi ce
choix ?
Fanny Ardant connaissait déjà
Baalbeck, elle avait donc une affinité particulière avec la région. Gérard
Depardieu, l’icône du cinéma et du
théâtre français, est aussi proche de
Fanny Ardant. Ils connaissaient tous
deux les conditions et étaient prêts à
se produire au Liban. Installé dans
un hôtel de la capitale, Gérard Depardieu nous a fait part de sa déception de ne pas résider au mythique
hôtel Palmyra. La représentation a
finalement eu lieu au Casino, la salle
de 1 000 fauteuils était pleine. Le
théâtre francophone a donc tenu sa
place dans le programme pluridisciplinaire du festival.

Les subventions publiques sontelles suffisantes par rapport au budget annuel de votre festival ?
Je dirai que nous travaillons nos budgets prévisionnels en fonction du
montant des subventions publiques
qui seront allouées au FIB. Un tiers
de notre budget doit en principe venir de l’Etat, avec un plafond, malheureusement ces aides sont versées
avec beaucoup de retard. À titre
d’exemple, en septembre 2015, nous
attendons encore une partie de la
subvention étatique du budget de
2013. Nous avons donc recours aux
établissements bancaires qui nous
octroient des prêts, avec les intérêts
qui courent. Notre responsabilité est
aussi financière, il ne faut pas mettre
le festival en péril. Nous préparons le
budget prévisionnel en tenant compte
du capital drainé par la billetterie, des
donations des sponsors et des subventions publiques, qui constituent
nos trois sources de financement.
Je précise à cet égard que le comité
exécutif du FIB est bénévole, nous
assumons nous-mêmes nos frais,
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voire plus, pour ne pas alourdir le
budget du festival.
Comment définiriez-vous la spécificité culturelle du Liban ?
Les libanais sont très créatifs, avec
des influences très différentes offrant
un résultat éclectique. Les angoisses
qui découlent de l’insécurité, des
perturbations locales et régionales,
sont exprimées dans ces créations,
une façon d’extérioriser ces tensions.
Ceux qui ont la chance de pouvoir
créer, s’exprimer, s’en sortent souvent mieux à mon avis.
En ce qui concerne Baalbeck, l’idéal
est de proposer un festival à deux vitesses gardant son aspect traditionnel et classique, tout en osant programmer des spectacles innovants
et contemporains. Une édition doit
pouvoir fédérer des publics variés,
pour attirer des spectateurs d’horizons culturels différents. «Ilik ya
Baalbak» a réussi l’exploit de rassembler cette audience multiple,
c’est là toute sa force et la particularité artistique de l’édition 2015.

Depuis 30 ans maintenant, la région du Chouf est le théâtre
de l’une des manifestations artistiques les plus importantes
du Moyen-Orient : le Festival International de Beit Eddine.
Chef-d’œuvre architectural construit par l’Émir Béchir

Nora
Joumblatt

l’atout cœur du Liban,
offre au Pays du Cèdre
Une reconnaissance mondiale

avec le Festival

International
de Beit Eddine

Chehab II, le Palais de Beit Eddine devient le lieu de
villégiature présidentiel en 1934. Endommagé pendant
la guerre, l’édifice est restauré en 1984 sur commande
de Walid Joumblatt, le leader druze, actuel chef du Parti
Socialiste Progressiste libanais et époux de Nora Joumblatt.
Le Festival de Beit Eddine se tient sur le site du palais,
initiative de sa Présidente Nora Joumblatt qui travaille
énergiquement à son expansion, aidée d’un comité actif et
entreprenant. Figure exemplaire du mouvement culturel
libanais, elle incarne des idéaux qu’elle porte avec passion et
signe en conséquence des saisons artistiques splendides. Elle
n’use du pouvoir politique qu’aux seules fins humanitaires,
éducatives, caritatives ou socioculturelles. Main de fer dans
un gant de velours, sa clairvoyance, son ingéniosité et ses
qualités humaines lui assurent une excellente perception
des situations et une compréhension de l’autre qui lui
permettent de triompher de situations extrêmes ou de
caractères difficiles, sans assujettir son interlocuteur mais en
le ralliant à sa cause, avec finesse et élégance.
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Le festival introduit aux auditoires locaux d’innombrables artistes
internationaux parmi lesquels Placido Domingo, José Carrera et Valery
Giergiev ou Charles Aznavour. À
l’occasion du 30ème anniversaire de
la manifestation, les festivités se clôturent en présence de la diva mondial
de l’opéra, Anna Netrebko. Séduite
par la personnalité de la présidente
du Festival de Beit Eddine, la primadonna émet le désir d’y revenir
en 2017.
Pour Nora Joumblatt, la culture est
un moyen d’élargir les horizons :
la démocratiser est son combat, au
nom de la qualité et de l’érudition
pour tous. L’art et le tourisme sont
intrinsèquement liés : ils garantissent l’ouverture d’une région sur
le monde et son expansion économique et culturelle.
Cette grande dame de la culture au
Liban touche le public par sa sincère
implication et prouve que l’art n’est
pas l’apanage exclusif d’une prétendue élite. Toutes les disciplines créatives, du chant à la danse en passant
par la musique et le théâtre, ont leur
place dans la programmation enlevée d’un festival haut en couleurs.

Selon quels critères majeurs
engagez-vous les artistes ? Pour
quel public ?
Leur renommée, la valeur de
leur performance, la créativité de
l’œuvre, son universalité et son message. L’innovation et l’originalité
comptent aussi.
Pour ce qui est du public, il n’y a pas
un public mais des publics…
Selon le rapport «La politique
culturelle au Liban » de Joseph
Abou Rizk publié par l’Unesco en
1981, la promotion des festivals
relève du ministère du tourisme.
Le fait qu’ils se tiennent durant la
période estivale et majoritairement
sur des sites patrimoniaux et historiques expliquent-ils ce lien ?
Il va sans dire que ce ne sont pas
les seules raisons, surtout si nous
nous référons à la Convention de
l’Unesco de 1972 sur laquelle, je
pense, s’est basé M. Abou-Rizk.
Cette convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et

naturel intègre également la notion
du tourisme durable. La culture et le
tourisme peuvent jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs d’une croissance économique
pérenne. Ils peuvent être utilisés
ensemble et de façon complémentaire pour développer les retombées économiques d’un territoire.
L’aménagement d’espaces patrimoniaux pour la tenue de spectacles ou
d’expositions est une pratique qui a
fleuri au sein des festivals ; elle fait
revivre des monuments délaissés.
La culture profite du public touristique, et le tourisme du public culturel.
Le festival est un secteur de l’activité culturelle qui rencontre ces
dernières années une croissance fulgurante. Le Liban en dénombre des
dizaines d’exemples.
Les subventions publiques sontelles suffisantes au regard du
budget annuel de votre festival ?
Les subventions publiques s’élèvent
à 33% du budget annuel. Elles sont

allouées par le gouvernement. Malheureusement, elles ne parviennent
jamais à temps, mais souvent après
deux ans d’attente. Donc, nous percevons en réalité environ 17% du
budget dans un délai de deux ans.
N’était ce retard, tout se passerait
normalement. Mais, étant donné ce
retard, nous sommes obligés de nous
endetter en attendant de percevoir le
montant qui aurait clos le budget annuel et qui, dans plusieurs cas, nous
aurait permis d’investir dans des
productions pour la saison suivante.
Établi en 1985 avec des
performances artistiques locales,
régionales et internationales,
quelle est la place du théâtre
dans la programmation du Festival
de Beit Eddine ?
Le théâtre n’occupe malheureusement pas une place prédominante,
mais il a son créneau particulier qui
est plus urbain et plus hivernal.

Antigone 2000

Anna Netrebko & Yussif Eyvazov

Comment définiriez-vous la
spécificité culturelle du Liban
concernant son pouvoir de
créativité et de liberté artistique ?
Au Liban, la créativité et la liberté
artistique découlent de la particularité culturelle libanaise qui réside
dans son patrimoine, sa diversité,
son pluralisme et son histoire qui est
si riche. Il ne faut pas sous-estimer
l’influence de la philosophie du dialogue et de la coexistence. Sur le plan
géographique, le Liban se trouve au
croisement entre Est et Ouest, ceci
en fait un interlocuteur privilégié, ce
qui explique sa spécificité.
Que vous inspirent les fermetures
des grands théâtres de Beyrouth
Azarieh et Beyrouth Ain Mreysseh ?
Toute fermeture me désole. En revanche il y a eu du sang neuf depuis,
heureusement ! Zoukak Theatre
Company, Metro al Madina, Massrah
al Madina, Collectif Kahrabah.…
Pour ne citer que quelques noms.
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Le dramaturge libanais de
renommée mondiale, Wajdi
Mouawad, réalise à Beit Eddine
son adaptation d’Antigone d’après
Sophocle, mise en évidence par la
voix provocante du chanteur rock de
Noir Désir, Bertrand Cantat. Quel
est l’apport de cette représentation
pour le festival ?
Un plus pour le festival et pour notre
public libanais. Ressusciter un classique d’une manière post moderne et
avant-gardiste était un défi à relever.
Est-ce l’humour critique, la poésie,
la tragédie ou la beauté qui touche
le public libanais ?
Nous revenons au concept des publics… chacun sa tasse de thé…le
public libanais est éclectique et averti.

Marie-José Tyan, née à Beyrouth quelques années avant
la guerre, a suivi sa scolarité entre le Liban et la France.
Passionnée de littérature et de théâtre, elle entreprend des études
de lettres modernes à l’USJ et de communication et arts vivants
et visuels au BUC. Elle complète son cursus universitaire à Paris où
elle s’installe définitivement en septembre 1989 tout en gardant des
liens très étroits avec son pays. Elle co-dirige depuis dix ans le Théâtre
Essaïon de Paris, petit théâtre de caractère situé au cœur de la capitale
et ayant une succursale au Festival d’Avignon.
Portrait d’une toujours jeune femme, dont l’élégance et le
charme rayonnent où qu’elle passe en toute discrétion.

Marie-José Tyan,
au théâtre à Paris
Je suis très attentive à ce que font les libanais de
France dans le domaine du théâtre ou de la chanson
et, quand je suis séduite par leur talent, j’essaie de
voir s’il nous et possible de collaborer
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Marie-José, comment en êtes-vous
venue à diriger un théâtre ?
Certes, je n’y étais pas prédestinée !
J’avais travaillé en France pendant
quelques années dans l’édition pour
le compte de maisons comme Hachette ou Plon, mais l’envie de changer d’horizons me taraudait ! Aussi,
ai-je arrêté momentanément, du
moins je le croyais, ce métier pour
partir en quête d’autre chose sans
trop savoir ce que je cherchais... Par
le plus grand des hasards, j’ai connu
un couple de Canadiens, Michel et
Guylaine Laliberté, avec lequel j’ai
noué amitié. Comédiens et metteurs
en scène, ils étaient aussi directeurs
du théâtre de l’Aktéon. Ils m’ont
beaucoup parlé de leur métier que je
trouvais passionnant. Un jour, sans
y croire une seule seconde, comme

on jette une bouteille à la mer, je leur
ai dit que, s’ils avaient besoin d’une
associée, j’étais partante. Trois semaines plus tard, ils me rappelaient
pour m’annoncer qu’ils étaient sur le
point de racheter le théâtre de l’Essaïon et m’invitaient à me joindre à
eux. Sans l’ombre d’une hésitation
j’ai accepté et c’est ainsi que cette
belle aventure a commencé.
Le hasard fait bien les choses….
Sans aucun doute ! Ce métier est en
totale adéquation avec qui je suis, ce
que j’aime, à quoi j’aspire : promouvoir la culture, faire connaître des
artistes, des auteurs, travailler dans
un espace de création, un lieu dynamique et positif, un lieu de rêves
aussi, d’imagination et de réflexion.
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Cela vous a-t-il été dur de prendre
pied solidement dans ce métier ?
J’ai appris ce métier sur le tas, me
heurtant au début à de nombreuses
difficultés. Petit à petit, j’ai appris à en
connaître et à en maîtriser toutes les
facettes, tous les rouages. A présent,
je m’y sens parfaitement à ma place,
l’Essaïon est ma deuxième maison.
En quoi votre travail, plus précisément, consiste-t-il ?
Sa partie la plus délicate est la programmation. Je dois en permanence
trouver des spectacles de qualité.
De plus, nous avons deux salles de
théâtre qui fonctionnent simultanément, avec deux spectacles différents
et une fréquence de passage de une
à trois fois par semaine et par représentation. A certaines périodes,

il nous arrive d’avoir plus de vingt
spectacles différents par semaine, la
fréquence « normale » étant de quarante-cinq représentations par semaine, avec un pic de soixante-six,
soit dix représentations par jour durant les vacances scolaires !.. Dans
un petit théâtre privé ne bénéficiant
pas de subventions de l’état, ce qui
est le cas de l’Essaïon, le seul moyen
de s’en sortir est de multiplier et de
varier les spectacles. Tout ceci exige
des équipes extrêmement bien organisées, professionnelles et rigoureuses. Je m’occupe de la bonne
marche du lieu, depuis la programmation jusqu’à l’accueil du public.
Nous produisons également une ou
deux pièces par an ; Par ailleurs, il
m’arrive de temps en temps d’adapter des contes pour enfants qui sont
mis en scène par mes associés.
Quel genre de programmation sélectionnez-vous ?
Notre seule exigence est la qualité :
de bons textes, défendus par d’excellents comédiens, servis par une belle
mise en scène. Notre programmation
est donc très variée, elle va de la pièce
d’auteurs contemporains, connus ou
moins connus, français ou étrangers,
comme Cavales de Pierre Vigne,
Orphans de Lyle Kessler, 4.48 Psychose de Sarah Kane à l’adaptation
de romans à la scène, tel Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de
Laclos, IRIS de Hermann Hesse,
Le Horlà de Maupassant, de la reprise de grands classiques comme
Polyeucte ou de pièces de grands
auteurs du 20ème siècle comme

Fin de Partie à des pièces engagées
comme Femmes en Danger. Nous
recevons des comédiens qui manient
et démontent à merveille le langage,
nous créons des spectacles musicaux, nous défendons également les
auteurs, compositeurs, interprètes
de chansons françaises à texte. En
revanche, nous n’accueillons pas ou
peu de comédies de boulevard, de
pièces faciles ou vulgaires, ni de
spectacles trop avant-gardistes.
Et qu’en est-il des spectacles pour
enfants ?
C’est l’autre pan de notre activité, et
non des moindres ! Nous programmons de spectacles pour enfants
dès l’âge d’un an… et ce jusqu’à
quatorze ans ; nous produisons des
spectacles adaptés aux collèges et
aux lycées. Nous nous proposons
de familiariser nos jeunes avec les
beaux textes et de leur donner envie,
de façon agréable, d’aller plus loin
dans la lecture des classiques, en
leur proposant par exemple Racine
par la racine qui est un survol des
onze plus célèbres monologues des
personnages de Racine, amenés de
façon drôle et décalée.
Le théâtre libanais, qu’en dir ie z -vou s ?
Je suis très attentive à ce que font les
libanais de France dans le domaine du
théâtre ou de la chanson et, quand je
suis séduite par leur talent, j’essaie de
voir s’il nous et possible de collaborer. Ainsi, Darina el Joundi m’a fait
l’honneur de venir jouer sa magnifique
pièce, Le Jour où Nina Simone a cessé
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de chanter, à l’Essaïon pendant trois
mois, à l’automne 2012. J’ai accueilli
pendant plusieurs saisons le comédien
et metteur ben scène Carl Hallak qui
interprétait remarquablement 35 Kilos
d’Espoir d’Anna Gavalda. Carl Hallak est à présent directeur de la salle
Jean Vilar à Marly le Roi. J’ai également reçu Sophie Akaoui et son féministe et coquin Le Bouton de Rose.
De nombreux libanais se distinguent
au théâtre en France et en Europe,
à commencer par le grand Wajdi
Moawad que j’admire énormément et
dont le talent est mondialement reconnu ; Hala Ghosn est une jeune metteuse en scène très prometteuse qui a
déjà plusieurs pièces à son actif dont
Beyrouth Adrénaline. Je ne saurais les
citer tous mais ils sont nos meilleurs
ambassadeurs dans le monde.
Pourriez-vous nous parler de l’Essaïon ?
Notre théâtre se situe au cœur de
Paris, juste à côté du centre Pompidou dans une toute petite rue
semblable à une impasse. Installé
dans les caves médiévales d’un ancien hôtel particulier, il se dévoile
après avoir descendu deux volées
de marches qui s’enfoncent dans le
sous-sol parisien, tout en pierres apparentes. De part et d’autre, deux
caves voûtées abritent les salles de
spectacle, la première (100 places)
dite salle Théâtre, ouverte en 1975,
accueille essentiellement des pièces
de théâtre ; l’autre, dite salle Cabaret, ouverte en 1995, est dédiée surtout aux spectacles musicaux : assez
atypique et très intimiste, elle est en

voûtes à berceaux et peut accueillir
uniquement soixante spectateurs.
L’Essaïon est un lieu chargé d’histoire. On dit que c’était au MoyenAge un repaire des Templiers, devenu vers 1620 écuries d’un Hôtel
particulier qui a vu se succéder plusieurs propriétaires jusqu’au XIXème
siècle où, de résidentiel, l’Hôtel se
transforme en établissement commercial sous le nom d’Auberge de
l’Aigle d’Or. Atelier de roulage, relais de poste, etc… Il se métamorphose en espace privilégié lorsque
Coluche, Patrick Dewaere, Miou
Miou et toute la bande du Splendide en restaurent une partie pour
en faire ce qui est aujourd’hui le
Café de la Gare, l’autre partie devenant rapidement le Centre de Danse
du Marais. Quant aux caves, elles
sont reprises en 1975 par Jules Santon et son équipe pour en faire un
théâtre d’art et d’essai, d’où le nom
ESSAÏON, néologisme grec qu’ils
imaginent pour signifier la vocation
de découvreur de talents et le lieu
de création passionnée de théâtre
contemporain... Ambition difficile,
relayée bientôt par le metteur en
scène José Valverde qui reprend l’Essaïon où il étend sa renommée, en le
transformant en véritable théâtre typiquement parisien et où il crée plus
de cent quatre vingt pièces. Parmi
elles, il programme des œuvres de
Louis Calaferte, Jean-Claude Carrière, Olivier Py, Jean-Luc Jenner,
mais aussi Samuel Becket, avec la
création de Pas moi, et Vaclav Havel… En 1987, Valverde part vers de
nouveaux projets et confie l’Essaïon

à son épouse, la comédienne Alida
Latessa : elle continuera à développer ce théâtre en ouvrant, au milieu
des années 90, la seconde salle, mitoyenne de la première, dans cette
cave à voûtes en berceau. Puis, sous
la tutelle de Marine Fabry, de 2003
à 2005, l’Essaïon devient une scène
principalement consacrée à la chanson et au théâtre musical… C’est en
2006 que nous le reprenons et lui
rendons sa vocation première, tout
en gardant une partie consacrée à la
chanson et en mettant en place des
spectacles pour enfants.
Dites-nous en plus, aussi, sur
l’Essaïon d’Avignon…
Lorsque j’ai commencé à co-diriger
l’Essaïon, je me suis rendue chaque
année au festival d’Avignon afin de
sélectionner des spectacles et de voir

un peu ce qui se faisait en la matière.
Petit à petit, l’idée de disposer d’un
lieu à nous pour y présenter nos
propres productions et accueillir les
spectacles que nous aimions a commencé à germer dans notre esprit.
Cette idée a mûri et l’occasion s’est
présentée en 2010 lorsque le metteur
en scène syrien, Fida Mohsen, directeur du théâtre Le Gilgamesh a
souhaité le vendre (il est, à présent,
directeur du théâtre le Girasol).
L’affaire s’est conclue assez rapidement, nous avons repris le lieu,
l’avons rénové, agrandi mais nous ne
l’exploitons que pendant le mois de
juillet, pour le festival. C’est une belle
vitrine qui nous donne l’occasion de
rencontrer et mieux connaître metteurs en scène, comédiens, auteurs et
producteurs. Notre aventure avignonnaise est très stimulante, enrichissante
et totalement complémentaire de
notre activité parisienne.

Marie-José, pour une
fois, PICTORAM se
réserve le mot de la fin :
« Merci d’avoir partagé
spontanément avec nous
un peu de votre savoirfaire et de votre passion,
dans l’équilibre et le
doigté qui se révèlent à
travers votre histoire…
Continuez à pas sûrs,
aussi brillamment que
vous avez commencé ! »
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Abi Azar &

de la cause citoyenne
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Zoukak
le théâtre au service
D’une gentillesse déconcertante, Omar Abi Azar expose sa

Printemps », une création qui traite des clichés véhiculés

passion de la scène sans retenue. Ce metteur en scène, diplômé

entre l’Orient et l’Occident et qui a été présentée au théâtre

de théâtre à l’Université Libanaise, développe un intérêt pour

La Fabrika à Avignon, à Marseille, Baghdad et Beyrouth

la tragédie qui le conduit à travailler avec la compagnie Du

et sera accueillie en mai 2016 au théâtre national du Jura.

Zieu sur les formes de la tragédie contemporaine.

« L’avantage du Printemps » est une œuvre d’un cycle de

Il fonde en 2006, avec Lamia Abi Azar, Junaid Sarieddeen et

trois pièces sur la thématique de l’étranger. En collaboration

Maya Zbib, la compagnie et association de théâtre Zoukak,

avec l’Institut Français de Beyrouth, la compagnie Zoukak

que Hashem Adnan rejoint en 2008. Omar Abi Azar y dirige

accueillera « La jeune fille, le diable et le Moulin » d’Olivier

la recherche et l’expérimentation collective sur le texte de

Py, directeur du festival d’Avignon en novembre 2015 dans

Hamletmachine, concluant à la présentation du spectacle en

le cadre de la plateforme « Zoukak Sidewalks ».

2009 et à la création de la version Hamletmachine 2, présentée à

Rencontre avec un artiste pour qui la scène est un

Beyrouth en 2010 et au Festival de théâtre de Carthage en 2011.

engagement professionnel et social. Immersion sans artifice

Zoukak et Du Zieu collaborent à « l’avantage du

dans un univers délicieusement fantasmagorique.
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fait à Beyrouth. Le travail sur la tragédie est politique, historique et réconciliateur grâce au théâtre comme
outil de questionnement sain, aux
antipodes des grands discours politiques pervertis. Ceux-ci ont en effet
prouvé leur incapacité à résoudre les
problèmes de la société. Hamletmachine est un texte post-tragédie
écrit en Allemagne de l’Est avant
son unification. Il n’a pas de linéarité
historique et fait étrangement écho
à la situation que traverse le Liban.
Le défi était de trouver dans cette
pièce fragmentée une uniformité.
En partant de cinq ans de recherches
continues dans cet esprit, la compagnie Zoukak écrit ses propres textes,
dont le but est de mettre en lumière
le type de tragédie envisageable
au Liban, dans l’espoir de raconter
l’Histoire de notre pays. Notre action est politique, elle est cependant
marginalisée par la société car le statut d’artiste n’existe même pas dans
la loi libanaise. Tout reste à définir !

Rencontrez-vous une certaine
forme de censure ?
La pire des censures est la camisole
psychique que nous nous infligeons.
Nous sommes tous sujets de cette
dictature et nous choisissons de ne
pas nous camper dans la provocation.
Nous participons aux mouvements
de la société civile en lutte contre cet
interdit mais Zoukak n’est pas ouvertement en guerre avec la censure.
La plupart de nos textes pourraient
être condamnés mais nous usons de
déviances et de nuances pour qu’ils
ne subissent jamais cette forme de
désaveu. La vraie valeur du travail se
mesure au moment de sa présentation, notre combat est donc perdu
si nous ne réussissons pas à mener
notre spectacle jusqu’à sa phase ultime de confrontation avec le public. Centrer son action sur la lutte
contre la censure reviendrait à limiter et dévaluer nos œuvres.

La monstruosité temporelle reste un état de fait à
Beyrouth. Le travail sur la tragédie est politique,
historique et réconciliateur grâce au théâtre comme
outil de questionnement sain, aux antipodes des
grands discours politiques pervertis.
50
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Expliquez-nous votre intérêt pour
la tragédie et ses formes contemporaines.
Le premier cycle de travail de Zoukak, la nature de la tragédie possible aujourd’hui au Liban, dans
un contexte politique bien défini,
était la ligne conductrice d’une intense réflexion. L’absence d’écriture
théâtrale est une difficulté à laquelle
nous nous sommes heurtés et qui
s’explique par le fait que le pays
n’a pas encore écrit son Histoire.
Nous constatons que les dirigeants
politiques qui se sont auto-amnistiés en 1990 sont toujours au pouvoir ! Aucune forme dramaturgique
d’écriture ne peut se dégager sans
une certaine linéarité de l’histoire.
Nos morts ne sont pas enterrés et le
rapport est évident dès la première
scène de Hamletmachine où le fantôme du père apparait. La monstruosité temporelle reste un état de

Pour le metteur en scène que vous
êtes, quelle est la clé pour diriger le
comédien afin qu’il porte au mieux
son texte ?
Ne pas les « diriger » mais collaborer
au contraire avec eux. Notre compagnie n’est pas hiérarchisée. Chaque
projet est porté par un membre de
Zoukak, aussi ne trouverez-vous pas
de directeur dans nos rangs. L’idée
du travail collectif est centrale. L’acteur, l’auteur, le metteur en scène,
le scénographe offrent chacun le
même apport au spectacle. Je pense
que la mise en scène est une facilitation technique de l’apport des acteurs, destinée à une bonne compréhension du public.

Quel est le rôle du studio Zoukak
créé en 2008 ?
Il existe de moins en moins de
théâtres au Liban et tous sont privés. Il n’y a malheureusement pas de
politique de programmation mais au
contraire un intérêt financier à montrer une œuvre. Notre studio présente ce que nous défendons. C’est
aussi un lieu de répétitions, de débats
et de rencontres autour de sujets qui
ne font pas l’objet de flux financiers
et qui ne seront donc jamais abordés ailleurs. Cet espace a d’abord été
créé comme un point de rencontre,
un lieu où les artistes et les publics
intéressés peuvent se réunir pour
discuter du travail et des processus
de création. Le studio Zoukak
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implique des heures de plateau et la
théorie n’est jamais séparée de la pratique. L’un nourrit l’autre. Ces deux
séjours en Espagne ont été fondateurs de notre façon de travailler.
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Quel est l’effet, Hamletmachine 2,
présenté au Festival de théâtre de
Carthage en 2011 ?
Monter ce spectacle au Liban après
l’assassinat de Rafic Hariri était
un défi. Jouer ce texte prophétique
à Carthage après la révolution du
Printemps Arabe lui a donné une
autre dimension.
Quelle est la teneur de la programmation de votre festival ?
Zoukak Sidewalks est un festival de
théâtre qui se déroule tout au long de
l’année. Nous recevons au Liban des
artistes qui présentent leur travail,
sous forme de conférence, pièce ou
atelier. Nous favorisons cette relation
pratique à l’œuvre et à son auteur,
plutôt que d’enfermer l’artiste dans
une configuration figée, réduite au
produit culturel qu’il défend.
Focus Liban est une plateforme
entre l’Institut Français et Zoukak
Sidewalks. Nous invitons des programmateurs de festivals du monde
entier à venir y découvrir le travail de
jeunes artistes libanais qui n’ont pas
l’occasion de tourner hors du Liban
et dont le travail n’est pas euro-centré. Beaucoup d’artistes travaillent
en effet pour l’Europe car le marché
l’exige. Nous défendons ceux qui
essayent au contraire de créer une
identité particulière aux arts de la
scène libanaise.
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Racontez-nous votre direction d’expérimentation collective de Zoukak
sur le texte de Hamletmachine.
Deux grandes résidences en Espagne en 2008 ont accueilli notre
compagnie. La traduction se faisait
sur scène et nous expérimentions
directement le texte. Ce processus
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accueille aussi des artistes internationaux en résidence et contribue
à des ateliers, des conférences, des
spectacles et des séminaires, dans
l’objectif de créer des réseaux et de
faciliter les rencontres entre les artistes locaux et internationaux de
pratiques différentes.

Quelle est votre approche thérapeutique du théâtre ?
Lamia Abi Azar, membre de Zoukak et diplômée en psychologie clinique et en théâtre, développe une
technique de théâtre thérapeutique
propre à elle à travers son expérience - dans les prisons, les camps
de réfugiés palestiniens… - qu’elle
transmet aux autres membres de la
compagnie. Zoukak a mené des ateliers de théâtre thérapeutique et de
théâtre social dans plusieurs régions
du Liban et avec différents publics.
Disposez-vous de subventions pour
mener votre action ?
Nous vivons de notre travail et
sommes rémunérés sur les projets
auxquels nous participons, le plus
souvent autour de collaborations
avec des ONG. Notre «Support Pro-
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gram » est une fête organisée chaque
année par Zoukak, où nous présentons des extraits de travaux durant
un dîner lors duquel les convives
peuvent renouveler leur adhésion à
notre association, dont la cotisation
varie de 60 dollars par an jusqu’à la
limite de la générosité du contributeur. Cette opération nous permet
de conserver le studio. Pour chaque
nouvelle pièce, nous collaborons avec
un sponsor particulier et œuvrons régulièrement avec les instituts culturels des pays européens qui disposent
de logistiques complètes.
Quelle est votre dramaturge favori ?
J’aime les Grecs, Sophocle, Euripide et Heiner Muller, un des
grands dramaturges allemands…
Et tout ce qui touche à la tragédie
contemporaine !

Roméo Lahoud
Architecte de formation, Roméo Lahoud ne se prédestinait pas à l’univers
du théâtre. Il écrit pourtant des pièces, met en en scène, compose et
scénarise de nombreuses comédies musicales libanaises. Il imagine Al
Shallal avec Sabah pour le Festival international de Baalbeck en 1963.
Après de nombreuses créations avec les vedettes de la chanson, de la danse
et du théâtre libanais comme Salwa Katrib, Melhem Barakat, ou Antoine
Kerbage, il signe en 2014 sa 34ème comédie musicale, Tarik El Chams.
Le dramaturge a fondé six théâtres depuis 1965 : Le Phoenicia, le
Martinez, L’Élysée, Le Roméo Lahoud, l’Athénée, et le Théâtre des Arts,
inauguré le 14 octobre 2015. Il a reçu de nombreux prix et distinctions

icône
des arts de la scène
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soulignant l’excellence de sa carrière.
Il se félicite du regain de vitalité autour de la scène théâtrale trilingue au
Liban, grâce notamment aux écoles qui montent une pièce à la fin de
l’année et participent à la naissance des vocations. Dans l’atmosphère
délicate de son appartement, à Achrafieh, le dramaturge revient sur son
expérience et partage ses doutes et ses espoirs quant à l’avenir du théâtre
libanais. Bilan nuancé mais bienveillant d’un géant des arts scéniques.
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Quel était votre premier souvenir
avec l’univers du théâtre ?
Élève à l’école d’Antoura, j’ai participé à une pièce avant de prendre la
direction du théâtre, une fois arrivé
aux grandes classes. J’étais très intéressé par les arts de la scène, sans
penser que cette passion deviendrait
mon métier. J’ai choisi de me spécialiser en architecture d’intérieur
et j’ai exercé cette profession durant cinq ans. L’étude de la scène,
un monde à part, me fascinait mais
la régie mécanique imposait des
études. J’ai donc appris cette discipline scénographique dans un institut italien avec le professeur Carlo
Montecamazzo. J’ai travaillé dur. Il
fallait clouer les planches, suspendre
les rideaux, trouver des solutions à
tout genre de plateaux.
Comment sont liées la scénographie
et la mise en scène, pour vous qui
êtes spécialiste des deux domaines ?
La scénographie mécanique consiste
à trouver des solutions à tout ce qui
se rapporte à une scène de théâtre,
pour offrir une représentation dans

les meilleures conditions. Posséder
cette capacité est possible grâce à l’apprentissage, surtout pour celui qui se
montre doué, persévérant et créatif.
Ce procédé se rapproche beaucoup
de celui de la mise en scène. Lorsqu’un scénographe éprouve le désir
profond de comprendre le public,
qu’il est talentueux et passionné,
rien ne l’empêche de devenir metteur en scène, à condition d’en étudier les outils académiques. Sa première œuvre ne sera généralement
pas bonne car cette carrière implique beaucoup d’expérience pour
briller. Le public n’est qu’une seule
et même personne, bien qu’il soit
composé de cinq cents spectateurs.
Un seul esprit rit, pleure, s’émeut ou
s’ennuie au même instant. Il faut savoir soutenir l’attention de cette intelligence sublime, phénomène universel uniforme.
Qu’est ce qui a motivé l’idée de faire
un théâtre à Beyrouth ?
En 1963, je me charge des nuits libanaises du Festival de Baalbeck.
Je mets mes connaissances à la

disposition de ce spectacle, grâce à
l’enseignement dont j’ai bénéficié
à l’étranger. Je m’entoure d’abord
d’une équipe de professionnels ; un
metteur en scène, un spécialiste de
l’éclairage et ma sœur Papou, alors
âgée de 15 ans, se charge des costumes. Je pense ensuite à la création d’un grand orchestre qui puisse
jouer toute forme de musique. Nous
sommes les premiers à utiliser un
Keyboard que nous avons orientalisé avec Boghos Gelalian. Chaque
scène possède sa musique de fond,
arabisée. Cette technique est révolutionnaire à une époque où n’œuvrait
que l’équipe Rahbani, avec beaucoup de succès par ailleurs. Mon
style est néanmoins différent. Je
vais enfin en Égypte chercher Sabbah, avec qui j’ai travaillé dix ans.
Finalement, le spectacle Al Shallal
a été mal accueilli par la presse en
raison de son aspect novateur. Mon
courage n’en a été que décuplé et je
me suis adressé au Phoenicia pour
la création d’un théâtre permanent.
La pièce Mawal s’y est jouée durant
une année complète !

Les festivals et le théâtre vont de
pair dans votre parcours, vous qui
avez travaillé avec le Festival international de Baalbeck et qui avez
fondé le Festival de Byblos…
L’idée est toujours une comédie
musicale dont le fond varie. Ce qui
est joué à Beyrouth peut aussi être
présenté à Baalbeck. Ceci nécessitera une exagération des effets scéniques en raison de la grandeur du
site et de la scène. La spécificité du
théâtre appliquée aux grands festivals est à mon sens la présence de
grandes voix. Le timbre de Joseph
Azar m’était cher. Celui de Sabbah
résonne encore.
Enfin, pour que la magie opère, chacun y va de sa recette. Enfant, j’étais
épris de Racine et de Corneille. J’ai
compris que les caractères des personnages de ce dernier sont comme
ils doivent être. Les héros de Racine
sont au contraire peignés comme
ils sont. Je crée mes protagonistes
comme ils devraient être. Un village
que j’imagine est propre, beau, avec

des habitants vêtus de costumes traditionnels impeccables. Le théâtre est
un rêve, il s’agit d’aller au-delà de la
réalité. L’esthétisme sur scène est crucial pour le dramaturge que je suis.
Quelles sont les forces et les faiblesses de la scène théâtrale contemporaine libanaise selon vous ?
Il n’y a pas de théâtre au Liban qui
soit doté d’une scène plus grande que
la salle avec une belle hauteur de plafond, à part celui du Casino. Or pour
créer, nous avons besoin de scène !
J’ai donc voulu fait vivre le «Théâtre
des arts », anciennement connu sous
le nom de théâtre Albert à Maameltein. Je m’y investis entièrement.
L’autre faiblesse est la grande majorité de traductions et d’adaptations
de pièces présentées à Beyrouth récemment. J’aimerais plus d’audace,
des créations originales.
La force de l’actuelle scène est la
volonté de faire, dans le contexte
régional que l’on connait, et sans aucun moyen financier.

À quelles conditions pourrons-nous
vivre un nouvel âge d’or du théâtre
libanais, à l’image de celui des années 60 ?
L’âge d’or, auquel j’ai participé, était
en fait assez restreint. Mais avant
de penser à restaurer nos salles, il
faut d’abord restaurer l’homme.
Les mentalités sont détruites par
la guerre. Faisons un parallèle historique. L’échec du régime de la
Terreur instauré par Robespierre
est édifiant. Délation et méfiance
étaient de mise, avec le résultat que
l’on connait. Jules Michelet, grand
philosophe de l’époque romantique,
a écrit : «Malheur à celui qui remue
le fond d’un peuple». Ceci s’applique au Liban. L’histoire ne se fait
pas en cinquante ans. Je crois toutefois en notre pays, et suis heureux de
cette volonté de création du théâtre
au Liban : les petites salles de Beyrouth, pleines jusqu’à fin 2016, en
sont l’illustration parfaite !

Le public n’est qu’une seule et même personne, bien
qu’il soit composé de cinq cents spectateurs. Un seul
esprit rit, pleure, s’émeut ou s’ennuie au même instant
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Roger Assaf entame ses études de médecine en 1958 à
l’Université Saint-Joseph et rejoint le Centre Théâtral
Universitaire un an après sa création, avec le célèbre
dramaturge George Schehadé. Il devient plus tard l’un des
principaux metteurs en scène qui animent le théâtre de
Beyrouth, fondé en 1965 et rouvert avec l’aide de l’écrivain
libanais Elias Khouri en 1992, après 20 ans de guerre civile.
Professeur d’art dramatique à l’Institut des Beaux-Arts de
l’Université libanaise (INBA) depuis 1977, le dramaturge
crée cette année-là le mouvement al-Hakawâti. Plusieurs
de ses spectacles dont «Chroniques de 36» et «Les jours de

Roger
Assaf,

Khiyam» connaissent un succès local et international : ainsi,
Roger Assaf a été récompensé du Lion d’or à la Biennale
de théâtre de Venise en octobre 2008. Il s’est attelé depuis
2000 à un travail titanesque, une encyclopédie du théâtre de
l’Antiquité jusqu’à nos jours, dont quatre tomes en langue

l’amour de la scène,
la passion de l’autre

arabe sont déjà en librairie ; la version française est en cours
de préparation. Analyse de l’état de l’art scénique avec ce
gentleman un brin provocateur, au cœur sur la main et à
l’humilité désarmante.

La mise en scène selon Roger Assaf
ne se conçoit pas à l’avance mais elle
se vit. Elle implique un travail de
globalité qui concerne et réunit tout
ce qui se passe sur les planches aussi
bien qu’en dehors de la scène. L’interaction avec le public est essentielle.
L’ouverture aux autres et la sensibilité distinguent une œuvre aboutie.
Les rapports qui se jouent hors des
murs des théâtres, et qui composent
les vies des comédiens, dramaturges
et techniciens avec leurs proches,
alimentent immanquablement cette
notion de réalisation, de scénographie et de compréhension d’une
pièce, au service d’un texte à destination des spectateurs. Si la mise en
scène ne s’anticipe pas, elle se prépare, se pense, se nourrit du vécu de
tous ces protagonistes et se partage
avec générosité et authenticité.
Metteur en scène de premier plan au
théâtre de Beyrouth fondé en 1965,
Roger Assaf se désole de l’état des
théâtres existant aujourd’hui dans la
capitale. Ce n’est pas tant la fermeture des lieux, expliquée par la guerre
et le manque de moyens financiers,
qui le choque mais plutôt la déliquescence dans laquelle s’enlise le théâtre
au Liban, ce qui traduit la réalité du
marasme économique, social et politique que traverse le pays.
Cofondateur de l’Atelier d’Art Dramatique de Beyrouth, avec Nidal
Achkar en 1968, qui ouvre la voie
à un théâtre professionnel arabe, le
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dramaturge ne considère pas qu’il
y ait de bonnes écoles de dramaturgie au Liban car trop peu d’élèves s’y
consacrent ; en outre, un enseignement décent impliquerait un coût financier très élevé. Selon lui, l’Université Libanaise forme encore de bons
éléments mais elle est sensiblement
scindée en deux selon les appartenances confessionnelles des uns et des
autres. Ne disposant pas en propre
d’un théâtre, nombre de ses étudiants
produisent ailleurs leurs spectacles,
particulièrement au Tournesol.
Roger Assaf crée le mouvement
al-Hakawâti en 1977 alors qu’il enseigne à l’Institut des Beaux-Arts
de l’Université Libanaise, ses spectacles connaissent des succès internationaux. Lorsque l’Université Libanaise lui proposa à cette époque
un poste d’enseignant, il avait cessé
d’exercer ses compétences dans ce
domaine depuis quelques années
et s’était notoirement engagé pour
la cause palestinienne. Il accepta
néanmoins de reprendre du service :
et il s’étonne du besoin exprimé par
ses collègues et ses élèves de faire du

L’oralité n’est pour Roger Assaf qu’une
infime partie de la structure d’une
« hikaya ». Il souligne que l’histoire
racontée, réinventée par le narrateur,
évolue au fil des représentations
60

théâtre ! Une nouvelle vision est à
définir pour que l’aventure soit utile
et enrichissante, le théâtre de l’âge
d’or n’étant pas exploitable dans un
contexte de guerre civile. Après des
mois de discussions et de recherches,
il imagine le mouvement du Hakawati, un théâtre ambulant d’histoires vraies qui défend l’existence
du Sud Liban. L’oralité n’est pour
Roger Assaf qu’une infime partie
de la structure d’une «hikaya». Il
souligne que l’histoire racontée, réinventée par le narrateur, évolue au
fil des représentations mais qu’un
énorme travail de préparation est
nécessaire en amont des représentations. S’il en donne l’impression,
le comédien n’improvise pas, il joue
une pièce dont il est un des personnages : cette construction nécessite
implication profonde et répétitions.
«Jardin Public» ou «Jardin Sanayeh»,
une de ses pièces créée en 1997 sera
jouée jusqu’en 2005, au Liban et à
l’étranger. D’autres chefs d’œuvres
sont également issus du mouvement
al-Hakawâti, pourtant interrompu
par l’invasion israélienne en 1982
qui mettra temporairement fin à
cette démarche. Ce théâtre répond
au besoin historique de quête de la
mémoire, un travail collectif à un
moment inattendu de la carrière de
Roger Assaf. Beyrouth est morcelée,
les habitants du centre-ville dépossédés, la capitale énuquée. Les marchés disparaissent, les cafés-trottoirs mettent la clé sous la porte et
les citadins ne retrouvent plus cette
ambiance bon enfant qui animait les
places. Pour parer à l’urgence et à la
perte des repères, le dramaturge crée

des pièces à grand succès dans les
années 90, dans la lignée d’al-Hakawâti, réponse à un besoin puisque
certaines seront jouées pendant neuf
ans dans les pays arabes. Critiquant
ouvertement la position israélienne,
elles ne sont toutefois plus bienvenues à Paris depuis 2006.
Roger Assaf déclare dans la revue
Ashtaroût Cahier Hors-série n°4
(en novembre 2000) qu’il n’aime
pas aller au théâtre bien qu’il excelle dans cette discipline. Il précise
pour nous que son sentiment n’a pas
changé, il aime le théâtre humain,
celui de la réflexion ou de l’émotion
mais s’ennuie malheureusement très
souvent lorsqu’il assiste aux pièces
qui se jouent actuellement en ville.
L’empathie, qui pour lui prime sur
son art, est trop souvent absente de
la scène au profit d’effets de jeu dans
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lesquels il ne se reconnait pas.
La récompense du Lion d’Or en
2008 que lui attribua La Biennale de
Théâtre de Venise reste pour lui un
honneur et une source d’émotion, la
reconnaissance de son parcours, fruit
d’un long cheminement intérieur, enrichi d’expériences et de rencontres.
Il ne croit cependant pas indispensable d’accumuler des prix pour mener une carrière artistique, de grands
dramaturges n’en ont jamais obtenu et ces récompense ont peut-être
comme seule utilité celle de conforter leur destinataire à persévérer dans
l’approfondissementde son art.
L’avenir du théâtre au Liban selon
Roger Assaf n’est pas la vraie problématique. Il s’interroge d’abord sur le
sort du Liban ! Son théâtre nous apportera peut-être quelques éléments
de réponse…

Arabes Unis 2011, à la 9e Conférence internationale de la
femme dramaturge avec la lecture d’une de ses pièces ou

L’irrévérencieuse
Lina Abyad

porte les mots des
autres et les sublime

encore à l’Atelier «Exploring Cross Gender Casting » à
la New York University-Abu Dhabi (NYUAD) en 2013
et 2014. Ce travail innovant porte sur les productions de
Shakespeare, où les actrices ne sont apparues sur scène qu’en
1660, jouant non seulement les personnages féminins mais
aussi masculins. Ce mélange de genres est un phénomène
devenu commun aujourd’hui dans le théâtre. Récemment,
Jules César a été réalisé avec une distribution entièrement
féminine et un critique a écrit : « Ce Jules César génère un
niveau de testostérone plus élevé que tout, je l’ai vu». L’atelier
de la NYUAD explore des scènes de Shakespeare avec des
actrices dans les rôles des hommes et des acteurs dans le rôle
des femmes. Les participants réfléchissent sur les possibilités

Metteur en scène libanaise, Lina Abyad détient un

ou les problèmes créés par ce mélange de genres.

doctorat en études de théâtre de la Sorbonne Nouvelle

Le Dr. Lina Abyad reçoit par ailleurs le «Prix de Son Altesse

en France. Elle est professeure associée des arts de la

Sheikh Dr Sultan bin Mohammed Al-Qassimi» pour le

communication (théâtre) et des principes fondamentaux

«Dictateur», comme meilleur travail théâtral pour l’année

de la communication orale au LAU (Lebanese American

2013 à Sharjah et obtient aussi la subvention Mellon par

University) à Beyrouth. Elle a adapté et traduit plusieurs

l’Université américaine de Beyrouth (AUB) la même année

pièces de théâtre. Cette passionnée des arts scéniques a mené

pour produire la pièce «Tea with Biscuits in Prison», une

différents ateliers d’acteurs à Beyrouth et dans la région et

création collective à Beyrouth en 2011.

a dirigé plus de 30 pièces de théâtre dont «Al-dictateur» en

Metteur en scène engagée pour ses «causes justes», elle

2011, «Come back to bed love» en 2012, «Haydamish film

se prête volontiers à notre jeu de questions-réponses et

Masri» en 2014 ou «Zayak Alai ‘feinya Ali» en 2015.

porte le débat hors des champs ordinaires de perception.
Humilité, travail, écoute et observation guident l’action de

Le Dr. Lina Abyad participe à de multiples conférences ;

cette amoureuse du théâtre qui transforme la scène en un

à la Foire internationale du livre de Sharjah aux Émirats

instrument esthétique voué à une intense réflexion.
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Je m’approprie
dans mon travail
ces mots de tiers,
ils deviennent
mes rêves, mes
obsessions, mes
envies

habibty, irja3e 3a takhit- Greg Kalleres

Les aveulges de Maurice Maeterlinck

Le metteur en scène est le responsable de tous les éléments qui composent le spectacle : jeu des acteurs,
rythmes, espaces, décors, lumières.
Quelle est la part d’imaginaire entre
cette scène et l’action, et les personnages imaginés par l’auteur ?
Le metteur en scène est porteur d’un
projet, d’une vision, d’une envie,
d’une philosophie. Avant d’aborder les points techniques incluant la
troupe de comédiens ou les décors,
il construit son action d’un point de
départ nourri du monde qu’il porte.
La part d’imaginaire diffère selon le
cas où le metteur en scène travaille
sur un texte qu’il a lui-même écrit,
ou s’il s’agit d’une pièce imaginée
par un tiers. Il doit, dans ce dernier
cas, adhérer au récit de l’auteur pour
mieux le servir. Il existe une grande
subtilité d’équilibre entre l’ambiance
transcrite par le dramaturge et la
vision du metteur en scène. J’ai par
exemple assisté cet hiver à New-York
à un spectacle inspiré d’un texte de
Tchekhov qui s’interrogeait sur ce
qu’aurait écrit cet immense écrivain
aujourd’hui. Monter l’œuvre d’un
auteur implique l’envie de travailler
sur son texte, tout en y ajoutant son
savoir et son expérience personnelle.
Il faut se montrer respectueux de
la pièce en osant une pointe d’irrévérence pour aller plus loin. Le
metteur compose avec l’auteur, tout
comme il compose avec lui-même,
avec la société et avec les membres
de sa troupe. Une même mise en
scène présentée un mois plus tôt

ou un an plus tard à Beyrouth ou à
Tripoli avec un comédien différent
donnerait un spectacle totalement
transformé. Notre profession nous
invite à jongler avec beaucoup d’éléments superposés. Nos dispositions,
notre manière de communiquer avec
la société, notre degré de rage, l’état
dans lequel nous nous trouvons, détiennent une grande part de notre
composition artistique.
Être une femme est-il un atout pour
maîtriser l’immense machine que
constitue l’écriture, le découpage du
texte et la direction des acteurs pour
la dramaturge que vous êtes aussi ?
Étant profondément féministe, il
n’y a pas, selon moi, de profession
réservée aux femmes ou qui serait
au contraire exclusivement masculine. L’image que beaucoup d’acteurs hommes ont du metteur en
scène est fausse ; ils pensent détenir
le pouvoir. Je crois au contraire que
nous portons une vision. J’ai accumulé avec le temps beaucoup d’expérience, j’ai fait mes preuves et le
regard des autres sur moi est plus facile. Ma fonction est complète, avec
les questions financières à gérer et
les aspects techniques à coordonner,
en plus des volets humains et imaginaires. Cette complexité est passionnante. Je rentre toujours sur une
scène en disant «Je ne sais pas»…
Ceci peut dérouter les comédiens…
Mes études en France et mon doctorat les amènent à penser que j’ai la
science infuse ! Je crois sincèrement
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que mon travail dépend de tous les
éléments et de toutes les personnes
présentes, il n’y a donc pas de rapports de force dans l’équipe. De ce
que j’entends de la part de professionnels du théâtre et du cinéma,
je pense que le pouvoir dans notre
partie du monde est une quête obsédante. L’autorité, la stricte réalisation d’un dessein et l’égocentrisme
déterminent les rapports dans les
pays arabes. Nos environnements
dictatoriaux prédisposent à l’émergence de rapports violents. Ce procédé est inutile et je suis absolument opposée à cette façon de faire.
J’écoute le plus jeune de mes techniciens mais aussi le public présent aux
répétitions. J’ai certes une image de
ce que je souhaite créer, mais la façon de mettre en place ces idées sera
nourrie par l’observation, la collaboration et l’harmonie.
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Quels sont les moteurs de votre
création ?
L’actualité et le rapport à la mémoire dans un pays en amnésie perpétuelle. Si je fais un bilan de mes
spectacles, l’oppression et la violence
subies par les plus faibles dans leur
vie quotidienne sont très présentes.
Les tabous, la cause des femmes et
la Palestine me concernent principalement. Mon personnage fétiche est
Electre, une femme, la seule à se souvenir que son père a été assassiné, et
qui réclame justice malgré le temps
qui passe. J’ai monté cette pièce en
protestation aux assassins qui cohabitent avec les citoyens libanais.
Sur quels critères acceptez-vous de
mettre en scène la pièce d’un tiers ?
Chaque pièce de théâtre a son histoire. J’aime travailler sur les textes
des auteurs. Les mots des autres
sont extraordinaires et j’ai la chance

Retour à Haifa

de vivre au XXIème siècle avec, derrière moi, une histoire de textes absolument sublimes. Je m’approprie
dans mon travail ces mots de tiers,
ils deviennent mes rêves, mes obsessions, mes envies. Cette fonction
est merveilleuse et magique, c’est le
propre de l’art !
J’ai souvent lu des interviews de metteurs en scène qui disent avoir été
choisis par un texte. Cela m’est arrivé une fois. J’ai lu le texte de Maurice Maeterlinck, Les Aveugles. Je
l’avais trouvé extrêmement sombre,
lugubre même. Et je m’étais dit qu’il
était impossible de travailler sur un
texte aussi désespéré et noir. Et puis,
les personnages ont commencé à me
hanter. Leurs bouts de dialogues me
revenaient même dans mon sommeil. Très vite j’ai compris que mon
inconscient avait enregistré quelque
chose d’exceptionnel et qu’il fallait
me replonger dans ce texte.

Votre théâtre est engagé. Est-il important de véhiculer un message à
travers votre art ou défendez-vous
aussi une stricte dimension divertissante du théâtre ?
J’ai des envies de frivolités et de
spectacles légers, mais nous vivons
dans une région où le quotidien est
intense et violent. Toutefois, l’engagement social ou politique de la
pièce ne doit jamais se faire au détriment de sa beauté : j’ai un souci
de l’esthétique très poussé, un devoir
dans une ville aussi laide que notre
capitale. Enfin, l’humour permet
de faire passer des messages à notre
société cynique, car nos mécanismes
de défense tombent grâce au rire.
Nous sommes alors plus réceptifs au
message de l’auteur. Le public libanais est complexe : fier, il se moque
néanmoins volontiers de lui-même.
Quelles libertés vous octroyez-vous
lors d’adaptations et traductions de
pièces étrangères vers l’arabe ?
J’ai travaillé sur «La maison de Bernarda Alba » de Federico Garcia Lor-
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ca, le texte de Wajdi Mouawad «Un
obus dans le cœur», «Les aveugles »
de Maurice Maeterlinck et «La lettre
au père » de Franz Kafka, avec plusieurs brouillons. J’ai traduit ces
textes avec Rashid el Daif, un très
grand auteur libanais. Cet exercice
est ardu, on souhaite conserver l’esprit de traduction d’une langue à une
autre, tout en s’appropriant le travail.
La marge de manœuvre est délicate
et restreinte. Le texte, dit en arabe
avec notre intonation, ôte son effet
d’étrangeté et semble plus familier.
C’est la force de la littérature, un vaet-vient entre l’autre et soi !
Au-delà de votre statut de professeure, vous portez vos étudiants à
travers divers projets. Parlez-nous
de votre implication.
Il est intéressant que mes étudiants
deviennent mes collaborateurs, nous
nous comprenons et nous connaissons. La chance est réciproque, pour
eux comme pour moi. Je me sens
responsable car le marché du travail est difficile. J’aime la puissance

brute des jeunes, le chemin pour la
raffiner et la rendre plus subtile est
un défi passionnant.
Deux de mes étudiantes ont écrit des
textes que j’ai mis en scène : Abir
Hamdar a écrit une « Une Bombe
en Silicone » : une femme se réveille l’été meurtrier de 2006 avec la
conviction certaine que ses implants
mammaires ont implosé. Dans sa
recherche d’un plasticien à travers
Beyrouth affolé, elle tombe sur la secrétaire d’un chirurgien. En pleine
guerre, ces deux femmes se confient
et osent parler de tabous : de vie
sexuelle inassouvie, de rêves de gloire
inaboutis faute de poitrine asses
fortes… Une pièce drôle et courageuse sur les obsessions des femmes.
Amahl Khouri a écrit quant à elle
une pièce extrêmement courageuse :
basée sur des interviews avec des
transsexuels Arabes, elle nous introduit dans un monde que peu
connaissent, dont tous ont peur et

pourtant ces individus sont en quête
de ce que chacun de nous cherche :
être en harmonie avec soi-même.
Nous avons présenté ce texte à New
York au festival «Between the Seas»
en 2012, et le plus grand défi sera de
le présenter cet automne à Beyrouth.
Quel sens donnez-vous à vos nombreuses participations à des conférences internationales portant sur
le théâtre ?
Cela me pousse à réfléchir sur des
sujets très divers, à les positionner
dans un contexte libanais pour les
expliquer à un public étranger. Je
viens de faire une conférence sur les
femmes et le théâtre après le printemps arabe à Malmö. Le courage
des sujets abordés par ces femmes
m’a séduite et je pense que les libanaises sont arrivées, par ricochet, à
un certain niveau de perception de
ces questions. Récemment aussi,
j’ai participé à une intervention sur

Hayda mish filim masri, écrit par Lina Abyad - Gulbenkian theatre, LAU
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la censure au Liban : cela fut très
instructif pour moi de mener une
enquête sur le système mais aussi
sur les différents metteurs en scène
dont les textes ont été soumis aux
ciseaux de la censure libanaise. Cela
fut une découverte choquante pour
les membres de cette conférence :
pour eux le Liban est un modèle de
liberté parmi les pays Arabes. Eh
bien non ! Notre censure est active,
sournoise et perverse.
Ces rencontres sont des échanges sérieux sur des sujets importants, cela
va de pair avec mon engagement artistique et mon inspiration de metteur
en scène qui s’en nourrit forcément.
Quel acteur rêveriez-vous de diriger un jour ou quelle pièce ? Sur
quelles planches du monde ?
Il y a beaucoup d’acteurs et d’actrices avec qui j’aimerais travailler ou retravailler. Et puis j’ai une
longue liste de textes et d’idées. J’ai
surtout des envies d’histoires. J’ai
commencé avec une collaboratrice
et écrivain –Amahl Khouri- un travail sur le théâtre documentaire. J’ai
découvert combien les histoires des
gens sont intéressantes. Sa pièce- Il,
Elle, Moi- basée sur des interviews
avec des transsexuel(le)s a été un
bouleversement dans mon approche
du théâtre. Et dans cette partie du
monde nous avons beaucoup d’histoires à trouver et à raconter.
J’espère avoir l’énergie suffisante
pour continuer de mettre en forme
les nombreux projets que j’ai en tête !

Carlos
Chahine,

Carlos Chahine découvre le théâtre à Paris avec Vera Gregh
et suit les cours de l’ENSAD, l’École Nationale Supérieure
d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Son
bagage académique est complété par une pratique de son
art auprès de grands metteurs en scène européens parmi

un théâtre
intelligent

lesquels Alain Françon, René Loyon ou Philippe Van

à la rencontre
du public
libanais

cinéma. Son premier court-métrage «La route du nord» reçoit

Kessel, pour ne citer qu’eux.
Redécouvrant en 2002 sa terre natale, le Liban, à l’occasion
de sa collaboration avec le cinéaste Ghassan Salhab, Carlos
Chahine vogue depuis lors avec succès entre théâtre et
de nombreux prix notamment celui de meilleur film au
Festival du Film de Dubaï en 2008 et le prix du meilleur film
de fiction au Festival Open Cinema de Saint-Pétersbourg.
Après la traduction de la pièce de théâtre ‘Le Dieu du
Carnage’ écrite par Yasmina Reza, qu’il présente avec grand
succès à Beyrouth en 2014, il signe au théâtre Madina
en octobre et novembre 2015 «Une Cerisaie Libanaise»,
l’adaptationde la pièce d’Anton Tchekhov, «La Cerisaie». Ce
texte écrit en 1904 a pour toile de fond le renversement du
régime tsariste, époque où le Liban expérimente le féodalisme.
Interprétation du texte, description de mois d’intenses
préparatifs, risques entrepris grâce à un mental d’acier,
Carlos Chahine est un athlète des arts scéniques dominé par
un calme apaisant et une douceur communicative qui lui
permettent d’aborder cette course de fond avec le recul d’un
expatrié heureux de revenir sur la terre de ses ancêtres.
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Qu’est-ce qui vous amène à jouer
votre pièce de théâtre au Liban, sachant que cet art n’est pas jugé à sa
juste valeur ?
Faire quelque chose qui nous tient
à cœur implique d’y mettre l’envie
nécessaire, peu importe la reconnaissance recueillie, en définitive.
J’attends moins l’avis tiers à ce stade
de ma carrière même si un accueil
enthousiaste est toujours gratifiant.
Monter une pièce ambitieuse au Liban, où il n’y a pas de codifications
de genre, est un exercice qui m’intéresse précisément. J’aime profondément le public libanais et je leur
présente avec plaisir un spectacle
de qualité qui me tient particulièrement à cœur. La relation se passe
donc directement entre les spectateurs, entité par ailleurs abstraite, et
moi. Je donne donc vie à mon désir
d’être au Liban et de partager une
œuvre extraordinaire avec le public :
une reconnaissance serait flatteuse,
mais reste étrangère à ma démarche.
Alors que vous étudiez au Théâtre
National de Strasbourg, vous découvrez la pièce de Tchekhov, «La
cerisaie». En quoi vous faisait-elle
penser au Liban ?
Cette œuvre me revoit aux thématiques qui me sont chères. Je viens,
du côté de ma mère, d’une famille

de cheickhs du nom d’Abi Saab qui
a participé au découpage des régions
à l’époque féodale. J’ai donc passé
mon enfance dans un petit village de
la montagne dominé par les rapports
féodaux et, bien que les seigneurs
soient ruinés, les vassaux leur reconnaissaient toujours une certaine aura
et une noblesse honorifique. La famille de mon père était au contraire
d’origine paysanne. Mon grandpère était agriculteur et labourait la
terre. Il a voyagé aux États-Unis, à
Cuba et en Afrique et a fait fortune,
comme beaucoup de libanais du
début du siècle dernier. Mon père,
fils de marchand ayant hérité d’une
importante somme d’argent, épouse
ma mère, fils d’aristocrate, ce thème
est précisément celui de la Cerisaie.
Il s’agit en effet de l’histoire des
deux derniers descendants nobles
d’une famille possédant un magnifique domaine mais qui, ruinés, sont
contraints de le vendre. Le fils de l’un
des paysans, va tenter de les aider en
leur expliquant que la seule issue est
de raser le jardin de cerises de leur
enfance. Ne pouvant s’y résoudre, le
fils de l’agriculteur se portera finalement acquéreur ! Dans mon histoire
personnelle, on retrouve en filigrane
l’histoire du Liban, c’est en cela que
l’œuvre de Tchekhov est finalement
très libanaise.

Parlez-nous de votre passion pour
Tchekhov et du point commun que
vous vous inventez avec lui : l’exil.
Je pense que ce lien sensible que
j’éprouve envers ses œuvres traduit
une immense affinité ; j’ai joué «Les
Trois Sœurs» et « Platonov». Tout
ce que ce dramaturge écrit est d’une
extrême simplicité, mais exprime
par ailleurs la tragédie du monde,
c’est vraiment magique ! Ses dialogues sont construits avec distance,
générosité et tendresse, il ne juge jamais ses personnages. Je suis touché
par son positionnement et j’admire
aussi les nouvelles merveilleuses
qu’il a écrites.
En ce qui concerne l’exil, il s’agit
de ma thématique de travail, étant
moi-même un exilé. Forcé de partir
comme nombre de mes compatriotes
en raison de la guerre, je me suis trouvé arraché au Liban et adopté d’une
certaine façon par mon pays d’accueil,
la France. Lorsque cette étape se prolonge, il y a, à mon avis, un point de
non-retour et l’identité d’exilé demeure permanente, immuable. De
retour à Beyrouth pour un projet
ponctuel, je reste un émigrant français, j’ai passé en France bien plus de
temps qu’au Liban. Je pense conséquemment porter sur mon pays d’origine un regard forcément distancié.
Bien que mon lien à cette terre soit
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organique et profond, je me suis malgré tout construit ailleurs.
Tchekhov a justement un regard
distancié sur ses contemporains. Le
metteur en scène Peter Stein dit de
lui qu’il parle des russes comme un
européen de l’ouest le ferait. La maladie, Tchekhov ayant été tuberculeux,
ou la violence du schéma familial de
son enfance, (son père le battait) expliquent peut-être les origines de ce
recul. Sa réserve conduit à une certaine forme d’exil, à mon sens.

Mourir
dans
la misère est
plus acceptable
qu’accepter d’être
la main réduisant
à néant la beauté

Quelles libertés vous êtes-vous octroyées en adaptant ce texte original ?
Nous sommes partis de la traduction
déjà existante en arabe littéraire, que
Randa Asmar et moi avons « libanisée ». Les seules libertés que je me
suis octroyées sont le changement
des noms des personnages et du lieu
de l’action, pour un voyage dans le
Liban des années 50.
Comment expliquez-vous l’attachement des deux personnages principaux aux valeurs de leur enfance en
restant étrangers aux tentations vénales d’un Liban post indépendant ?
Ces deux personnages ont un rapport organique au domaine de leur
enfance. Ils perdent tout mais ne
peuvent se résoudre à détruire leur
paradis. Ils préfèrent être ruinés
plutôt qu’être les artisans à l’origine
de la disparition de la cerisaie. Cet
attachement est héroïque, poétique.
Mourir dans la misère est plus acceptable qu’accepter d’être la main
réduisant à néant la beauté.
Parlez-nous du travail de terrain, de
l’accueil des comédiens, des répétitions et des réunions qui s’enchainent.
Je ne me lancerai jamais en France
dans la production d’une telle pièce
sans subventions. Au Liban, les
aides sont minimes et je prends des
risques financiers personnels pour
mener à bien ce projet. Je dois rentabiliser cet investissement ; je suis
accompagné par une vingtaine de
salariés que je m’engage à payer.
Pour assurer cette difficulté réelle de
l’envers du décor, nous jouons sept
semaines «La Cerisaie».

Le processus de répétition est difficile et implique une charge de travail
considérable. Je propose deux séances
par jour de 14 h à 22 h, or les acteurs libanais ne sont pas habitués à
ce rythme de travail intensif. J’essaye
de les ménager en m’adaptant à leurs
contraintes et en dynamisant parfois
nos rencontres, par un peu de musique par exemple. Certaines séances
sont décourageantes pour eux, ils
sont épuisés et décontenancés par le
fait que je ne fixe aucun de leur mouvement. Je sens que rien n’est figé,
définitif. Nous nous quittons d’autres
fois transportés par une vague d’optimiste avec le sentiment d’être sur
la bonne piste. Nous oscillons donc
entre enthousiasme et inquiétude.
Comment décririez-vous la réalité
de la scène théâtrale contemporaine
libanaise ?
Il y a d’un côté un théâtre conceptuel dirigé vers l’étranger, c’est-à-dire
que des artistes de talent montent de

71

beaux spectacles destinés aux festivals
internationaux et foires d’art contemporain. Il s’agit du genre de pièces défendues et portées par Ashkal Alwan,
par ailleurs avec raison et légitimité.
Il y aussi le théâtre commercial
créé pour divertir le public et gagner de l’argent, ce qui est aussi
utile à la société.
Entre ces deux mouvements, il n’y
a pas ou si peu de théâtre de qualité
qui soit grand public et populaire, à
savoir des pièces que j’aimerais personnellement aller voir ! Je m’inscris
donc dans ce dernier volet en processus de construction à Beyrouth.
Quelle pièce rêveriez-vous de monter un jour ?
La Cage aux Folles, au Liban : cette
belle pièce intelligente est grand public et tellement divertissante. Cette
notion de plaisir est nécessaire,
salutaire même, pour les libanais
confrontés à tant de difficultés dans
leur vie quotidienne.

NADINE
MOKDESSI

l’atout cœur du théâtre libanais francophone
L’éblouissante Nadine Mokdessi conserve intacte la flamme
de ses débuts : une étincelle née à Paris lorsqu’elle suit le
célèbre cours Florent pendant une année, et brille à l’atelier
de mise en scène et de direction d’acteurs à l’Allegrina
Escojido durant cinq ans. L’enseignement du théâtre la
séduit, elle s’y attèle avec brio pendant deux ans auprès
d’enfants du lycée de Saint Quentin en Yvelines. De retour
au Liban, elle rejoint l’ALBA et partage avec ses élèves
l’amour de la dramaturgie. Ce goût de la transmission la
conduit à créer son atelier : elle fait connaitre son amour
des auteurs contemporains vivants, subtils et drôles, tels

artiste profondément francophone.

Suite à votre formation de comédienne, êtes-vous montée sur les
planches à Beyrouth ?
Une seule fois, dans «Le diner de
cons» ! Ceci s’explique par mon
engagement total dans toute l’élaboration du spectacle : je produis
les pièces de théâtre, je dirige les
acteurs, je supervise les décors, la
création des costumes, des accessoires, de la recherche des sponsors,
et je suis pas à pas toute l’élaboration
du programme contenant photos et
textes et distribué tous les soirs aux
spectateurs, ceci parallèlement à mes
activités d’enseignante à l’Alba.
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que Éric Assous ou Francis Joffo. Le bénéfice des pièces
qu’elle met en scène est intégralement reversé à diverses
organisations humanitaires. L’humour est sa carte, le don de
soi son leitmotiv. La formule tient ses promesses et Nadine
Mokdessi offre 1.639.498 dollars aux ONG en 21 ans de
carrière. Elle nous ouvre les portes de son loft à Achrafieh,
son espace de création, de répétitions, mais aussi son lieu
de vie, à son image, coloré et expressif. Le verbe haut, le rire
communicatif : aparté avec une femme de caractère, une

Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de créer votre atelier, d’abord à
la salle Montaigne puis dans votre
appartement ?
Avant de rentrer m’installer à Beyrouth, le désir de me rendre utile
pour mon pays m’obsédait. Monter des spectacles pour en reverser
les bénéfices à des ONG me paraissait une idée évidente ! Étant
fille et nièce de médecins, soutenir
le milieu soignant me semblait naturel. Nous avons donc offert des
appareillages pour les handicapés à
travers arcenciel, des ambulances à
la Croix-Rouge, des soins pour les
malades du Sida, l’accès gratuit à des
mammographies et des fonds pour
les caisses de médicaments des bénéficiaires des Restos du Cœur. Enfin, cet atelier répondait aussi à mon
désir de créer. Je lis beaucoup et cet
espace est une façon de faire vivre ce
que je découvre dans les livres.  Je
communique par ailleurs le goût du
bénévolat à mes étudiants de l’ALBA qui m’aident sur les spectacles.
Les comédiens sont eux aussi bénévoles, valorisés par cette belle action qui les engage six mois, et qu’ils
mènent avec passion malgré leur
carrière professionnelle chargée.
Quel est votre meilleur souvenir sur
les planches ?
Je me souviens de « Vacances de
rêve », pièce montée en 2001 au
théâtre de l’Annonciation qui affichait complet. Le public continuait

nouveaux espaces est un besoin réel !
Le spectateur a très vite adhéré à
notre formule, il y a 21 ans, or nous
ne disposions pas d’une grande variété de pièces à cette époque. Il
est fidèle à notre cause, se divertit
en famille et revient avec d’autres
groupes d’amis. Je travaille grâce au
bouche à oreille car je n’ai pas un
gros budget publicitaire.

pourtant d’affluer et mon équipe
sonnait chez les voisins en rez-dechaussée pour emprunter des transats qu’ils transportaient jusque dans
la salle de spectacle ! Les balcons se
vidaient tandis que les spectateurs
choisissaient leur place en désignant
les fauteuils rayés ou fleuris !
Le soir de la représentation d’une
autre pièce, le soutien-gorge d’une
comédienne se dégrafe et voilà qu’elle
se met à jouer à reculons sans que
son partenaire de jeu ne comprenne
pourquoi ! L’équipe était hilare …
Un comédien, une autre fois avait
abusé de la vodka en coulisses : il est
entré sur scène les mains vides, oubliant ses accessoires, en l’occurrence
une corbeille de fruits.
Ces aventures illustrent l’esprit bon
enfant de notre troupe. Le fait que
les acteurs ne soient pas rémunérés
y contribue. Toute rivalité se trouve
effacée. Nous formons une grande

famille, nous sommes très proches
les uns des autres, j’ai même annoncé des naissances sur scène !
Après plus de vingt pièces à votre
actif, que rêvez-vous d’accomplir ?
Je me consacre à l’écriture de nouvelles, cette activité est un exutoire.
J’ai participé à un voyage littéraire à
Nantes cet automne avec l’écrivaine
Salma Kojok qui anime l’atelier
d’écriture dont je fais partie.
Pourquoi choisissez-vous des pièces
francophones ? Pensez vous qu’il
existe un public responsable ?
J’aime l’humour, la subtilité, les mots
à double sens, les quiproquos, et je
n’apprécie guère le rire gras. Les auteurs français réunissent ces qualités.
J’adapte aussi les œuvres de dramaturges anglais dont l’humour est formidable. Fidéliser le public libanais
autour de la langue française dans de
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Comment sélectionnez-vous la pièce
que vous adapterez ensuite et quelles
libertés vous octroyez-vous avec le
texte original ?
J’assiste à de nombreuses pièces à
Paris et je suis mes coups de cœur.
Je lis aussi beaucoup de scripts et si
je m’entends rire à haute voix, je sais
que le public va être conquis.
J’ai invité l’auteur de la pièce «Ma
femme est folle», Jean Barbier, et
son épouse, à assister à la première
à Beyrouth. J’ai pris soin de le prévenir que j’avais coupé 30 minutes
de sa version originale, ce que les
dramaturges redoutent. Je travaille
l’action et la rythmique sur scène.
Même s’il a reconnu les qualités de
cette version, il n’était pas enchanté
de ce profond remaniement….
J’élimine parfois complètement des
rôles. J’ai reçu, il y a quelques années, une bourse de l’État Français,
en tant que professeure à l’ALBA.
Je pouvais choisir le cours de mon
choix à Paris pour une durée de trois
mois. Je suis donc retournée au cours
Florent en tant qu’assistante de trois
professeurs. À la fin de ce séjour,
François Florent me demande de

monter une pièce : « Fin de partie »
de Samuel Beckett, où le personnage
principal est âgé, malvoyant, sur une
chaise roulante. Il est accompagné
d’un domestique mais dans la version originale, les deux parents du
malade l’entourent de part et d’autre
de la scène : j’ai supprimé ces deux
rôles. Le rapport de force des deux
hommes était central et cette mise
en scène le renforçait.
En quoi la mise en scène facilite-t-elle la perception de la pièce
par le spectateur ?
Elle apporte de la fluidité au jeu des
acteurs qui est plus naturel ; la gestuelle n’est jamais exagérée dans
mes pièces. Mes mises en scène
portent le texte, lui gardent sa cohérence, l’acteur se met au service du
personnage qu’il interprète, pas le
contraire: toute action doit être crédible, j’ai le souci du détail: un verre

rempli de vin, des plats remplis de
nourriture, tout doit s’approcher de
la réalité, cela conforte l’acteur dans
son interprétation et le rend accessible au spectateur.
Quel est l’acteur ou l’actrice connu
dans le monde du spectacle avec qui
vous aimeriez travailler ?
Mon souhait serait de rencontrer
Denis Podalydes, mon rêve serait de

le diriger. Podalydes est sociétaire
à la Comédie française, il est aussi
acteur de cinéma, metteur en scène
et écrivain, bref, un artiste complet.
Animé d’une profonde modestie, il
est dépourvu de vanité, entièrement
habité par son métier qu’il sert avec
un dévouement sans faille. C’est ce
dévouement que je cherche à appliquer jour après jour dans mon travail de metteur en scène.

J’aime l’humour, la subtilité,
les mots à double sens, les
quiproquos, et je n’apprécie
guère le rire gras
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Julia Kassar
habite ses rôles

Détentrice d’un diplôme d’études supérieures de l’Institut National des Beaux-arts
de l’Université Libanaise où elle enseigne actuellement et d’un DEA en arts visuels
et scéniques, option théâtre de l’Université du Saint-Esprit de Kaslik, Julia Kassar
possède plusieurs cordes à son arc scénique.
Elle multiplie les succès au théâtre, à la télévision et au cinéma. Son palmarès compte
de nombreuses pièces, « Le dictateur » de Issam Mahfouz, mis en scène par Lina Abyad
en 2012, prix du meilleur spectacle arabe lors de la 5ème édition du festival du théâtre
arabe de Doha, « Femmes seules », un monodrame traduit et interprétée par Julia
Kassar et mis en scène par Lina Abyad en 2000, ou encore « Rituels pour signes et
métamorphoses » de Saadallah Wannous, mis en scène par Nidal Achkar en 1996.
L’écran ne lui est pas étranger, elle est présente dans des séries télévisées et téléfilms en
cascade ; sans compter pas moins de 10 films de cinéma dont « Que vienne la pluie »
de Bahij Hojeij, en 2010, pour lequel elle obtient le prix de la meilleure actrice au
festival Malmo Arab Film et le prix de la meilleure interprétation féminine au 17ème
festival du Cinéma d’auteur de Rabat. Sa prestation dans « A perfect day » de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige, en 2005, ne passe pas non plus inaperçue.
Lumière sur une artiste qui pense sa réplique, donnant corps aux textes des plus
grands dramaturges qu’elle interprète avec conviction et puissance.
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Vous qui enseignez le théâtre à
l’Université Libanaise, comment
préservez-vous l’apport de l’immense dramaturge Raymond Gébara, dont vous étiez proche ?
Je ne pensais pas du tout à cette
préservation, je voulais vivre pleinement cette merveilleuse expérience auprès de cette extraordinaire figure du théâtre libanais qui
était lui-même mon professeur aux
Beaux-arts. J’étais encore étudiante
lorsque j’ai travaillé ma première
pièce avec lui. J’ai néanmoins refusé
le premier rôle qu’il m’offrait dans la

pièce «Le faiseur de rêves », adaptation de «Men of la Mancha» de
Dale Wasserman, acceptant seulement un second rôle car mes parents
ne me permettaient pas de monter
sur les planches de telle sorte que
je devais poursuivre mes études.
Raymond a obtenu en 1985 le prix
de la meilleure pièce aux Journées
théâtrales du festival de Carthage.
J’ai ensuite participé à ses côtés à la
réouverture du théâtre de Beyrouth
et j’ai joué dans sa pièce «Pique-nique
sur le front», une adaptation de Fernando Arrabal. La dernière pièce de
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Raymond Gébara en 2013 «L’assassinat d’Anna» est l’ultime célébration qu’il nous a offerte, lui qui
aimait tant «ses» acteurs. Lorsqu’il
écrivait, il proposait toujours à Gaby
Yammine, Rifaat Tarabay, Kamil
Salamé ou moi-même d’incarner ses
rôles. Son départ en avril 2015 nous
a fait prendre conscience de notre
devoir de transmission, un projet difficile. Un étudiant nous a d’ailleurs
demandé quelques conseils pour un
travail témoignant de l’apport cet
immense dramaturge. Le festival du
théâtre de Tyr lui a également rendu

je dis toujours à mes
étudiants qu’ils ne sont pas
des récipients recevant des
textes qu’ils doivent dicter.
Ils doivent pouvoir être les
créateurs de leurs rôles, avec
l’appui de l’équipe, le texte du
dramaturge et le travail du
metteur en scène
un hommage appuyé et émouvant.
Nous sommes les compagnons de
Raymond Gébara et devons répondre au réel intérêt qu’il suscite.
Pour ce qui est de mon enseignement à l’UL, j’emmène mes élèves
de première année à la découverte
d’eux-mêmes à travers de nombreux
exercices. J’aborde avec eux la discipline propre au théâtre et les incite
à lire de nombreux dramaturges libanais et étrangers. Je leur demande
aussi de fréquenter assidument les
théâtres beyrouthins. Ils rêvent
d’une rapide notoriété audiovisuelle,
nous abordons une autre dimension
de notre profession, composée de
travail et de rigueur.

Sur quels critères choisissez-vous les
rôles que vous incarnez au théâtre ?
J’ai eu la chance de travailler avec
les piliers du théâtre au Liban. Ma
première expérience, alors que j’étais
étudiante, a eu lieu sous la houlette
de Raymond Gébara. J’ai ensuite
collaboré avec Mounir Maasri, Joseph Abou Nassar, Kamil Salamé,
Nidal Achkar, Roger Assaf ou Yaccoub Chedraoui. Je répondais toujours présente pour ces grandes productions théâtrales.
Aujourd’hui je choisis mes rôles
avec attention et audace. Nous avons
ainsi décidé à l’initiative d’Aida
Sabra de jouer «Le dictateur» d’Issam Mahfouz, pièce écrite pour des
hommes et joué en 1969. La mise
en scène contemporaine signée Lina
Abyad était aussi démentielle !
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Comment mémorisez-vous
votre texte ?
Je lis et copie la pièce par écrit de
façon à me l’approprier. Ce procédé complète la période des intenses
répétitions et me permet de bien
connaitre mon texte.
Existe-il une marge d’improvisation dans l’interprétation et si oui
comment vous l’octroyez-vous ?
Absolument, je dis toujours à mes
étudiants qu’ils ne sont pas des récipients recevant des textes qu’ils
doivent dicter. Ils doivent pouvoir
être les créateurs de leurs rôles,
avec l’appui de l’équipe, le texte du
dramaturge et le travail du metteur
en scène. J’ai particulièrement développé l’improvisation auprès de
Roger Assaf pour «La mémoire
de Job» à partir d’un texte d’Élias
Khoury. Un comédien est donc un
créateur à la recherche de son cadre
d’interprétation.
Quel est votre statut légal en tant
que comédienne ? Bénéficiez-vous
de protections minimales et existeil un syndicat des arts scéniques ?
Oui, j’ai été bénévole au Syndicat
des acteurs. Le statut existe, adopté
par le Président du Conseil des Ministres Tamman Salam, mais il n’a
pas encore reçu de décret d’application. Notre régime juridique reste
encore flou.

Après plus d’une vingtaine de
pièces de théâtre, autant de séries
télévisées et plus dix films au cinéma à votre actif, avez-vous une préférence pour certains projets ?
J’ai entamé ma carrière télévisée et
théâtrale simultanément en 1985. J’ai
présenté diverses émissions culturelles. Je me concentre sur le cinéma
depuis les années 2000. J’aime ce travail d’art qui laisse une trace dans le
temps. 2015 était une excellente année, j’ai tourné trois longs métrages
et un court métrage. Le théâtre reste
mon mari et le cinéma mon amant !

Quel est votre rêve ? Quel rôle souhaiteriez-vous un jour interpréter
sur les planches ?
Mon souhait est de poursuivre ma
carrière d’actrice et d’enseignante,
d’incarner des rôles passionnants
bien que je ne pense à aucun en particulier. Je rêve d’une continuité dans
notre profession, de la multiplication des salles, avec l’assurance de
leur pérennité, d’une stabilité relative
qui nous permettrait enfin de nous
concentrer sur la création, l’essentiel
pour les artistes que nous sommes !
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Après avoir suivi des études de théâtre à l’Université libanaise,
Rafic Ali Ahmad rejoint le groupe Al-Hakawati, créé en 1977
par Roger Assaf. Ce théâtre forme une troupe de comédiens
ambulants qui développe la technique du conteur traditionnel
en la théâtralisant essentiellement sur les questions de
mémoire. Rafic Ali Ahmad est aussi l’auteur de nombreuses
pièces populaires. Ses célèbres monodrames sont une
extension de l’expérience du Hakawati, où il réduit l’action à
un acteur-narrateur qu’il porte avec puissance et magie.
L’acteur s’illustre également au cinéma et dans de multiples
séries télévisées. Il participe aux œuvres d’autres grands noms
de la scène théâtrale libanaise, notamment avec les Frères
Rahbani dans plusieurs spectacles dont le dernier, ‘Don
Quichotte’. En 2014, il interprète Marco Polo au Festival
de Beittedine. L’année 2015 signe son grand retour sur les
planches avec «Wahseh », une pièce qui raconte l’histoire d’un

L’espiègle et
hypnotique

Rafic Ali
Ahmad
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citoyen trahi par sa société, sa femme et son pays.
Interview menée en bord de mer dans le bureau à ciel
ouvert de Rafic Ali Ahmad, un célèbre café de Raouché,
où nous reçoit celui dont l’énergie ne peut être contenue
entre quatre murs. L’action solitaire de cet immense artiste
traduit sa soif de liberté et son indépendance farouche.
Indompté, inclassable, Rafic Ali Hamad n’en est pas moins
franchement sincère, excessivement drôle, férocement
brillant et follement attachant. Un artiste envoûtant qui
rend ses lettres de noblesse à la langue arabe bien que son
dialecte favori semble être celui du cœur.
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Étudiant le théâtre à l’Université
libanaise, vous rejoignez le groupe
Al-Hakawati, créé par Roger Assaf. Ce théâtre ambulant développe
la technique théâtralisée du conteur
traditionnel. Quelles sont les spécificités de cette technique de jeu ?
Quels sont les thèmes abordés ?
Nous n’avions pas, à proprement
parler, d’histoire ou culture du
théâtre au Liban. Les prémisses de
la discipline sont notamment assurées par des amateurs inspirés de
roman ou d’histoires populaires. Un
mouvement, dont les membres ont
de forts liens avec l’Europe, éclot
à la fin des années soixante au Liban. De jeunes talents font alors
leur apparition parmi lesquels Mounir Abou Debs, Antoine et Latifeh Moultaka, Jalal Khoury, Roger
Assaf, Raymond Gébara ou encore
Nidal Al Achkar. La surface d’exploitation de ces œuvres ne dépassait
pas plus de 5 km2, toutes ces activités étant présentées à Ras Beyrouth.
Les répétitions duraient trois mois
et si la pièce se jouait trois soirs de
suite, les artistes étaient heureux de
ce succès !
Pour le groupe d’étudiants dont je
faisais partie, il semblait clair que
nous devions aller à la rencontre des
gens, du public, sous la direction de
Roger Assaf. Afin que les profanes
nous acceptent et soient réceptifs à
notre démarche, il fallait traiter de
thèmes qui leur seraient familiers.
Comme nos problèmes politiques
couvrent nos dissensions confessionnelles, nous abordions des sujets de

l’histoire contemporaine en rapport
par exemple avec le mandat français,
la guerre contre Israël ou la nécessité pour les libanais d’être unis.
Le style du Hakawati est populaire
par excellence, sans théâtre, certes,
mais avec un conteur qui raconte des
histoires populaires. Concernant le
jeu, il nous importait de ne pas ressembler à des acrobates et de mettre
une distance entre les spectateurs et
nous. Crédibilité et sincérité étaient
nos leitmotivs. Notre écriture était
collective, sous la houlette de Roger.
Nous allions dans les villages, les
camps de réfugiés palestiniens ; les
intellectuels de Beyrouth et même
les francophones nous suivaient à
travers nos pérégrinations ! L’aspect
novateur de notre formule et notre
totale implication nous a conduit
jusqu’aux scènes de festivals internationaux de plusieurs pays arabes
et européens, dont la France. Notre
format a alimenté et révolutionné
l’eau du moulin des arts scéniques
au Liban et dans la région.
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Vous avez été directeur du syndicat
du théâtre au Liban, parlez-nous de
cette expérience et de l’évolution du
statut du comédien.
J’aime bien trop ma liberté pour
appartenir à un camp politique et
encore moins à une milice. Toute
structure ayant un règlement strict
et une doctrine dominante ne me
conviennent pas. Un jour, les comédiens me demandent d’occuper
le poste de directeur du syndicat
mais je refuse. Ils insistent en soulignant ma bonne réputation et mon
indépendance, j’accepte finalement
à condition de faire accepter une
loi créant une caisse d’assurance, de
retraite et de sécurité sociale commune aux intermittents du spectacle.
Après plus de deux ans de mandat,
des opposants m’empêchent d’achever mon projet, je démissionne donc
et un tiers me succède.
J’ai décidé plus tard de poursuivre
seul mon plan et de visiter les politiques et autorités compétentes
jusqu’à que ce que cette loi soit en-

fin adoptée, une grande victoire !
Le problème est que la majorité des
artistes n’est pas au courant et que
le Syndicat n’a pas informé les bénéficiaires de cette nouvelle disposition ! Un des articles de cette loi
prévoit pourtant une taxe de 10 %
pour chaque artiste se produisant au
Liban, cet impôt n’est toutefois pas
encore prélevé. L’urgence est donc
l’application de ce nouveau régime
garantissant un statut complet aux
artistes du Liban. Il faut que nous
nous investissions tous dans ce sens !
Où puisez-vous vos sources d’inspiration ? Comment rendez-vous
le cadre particulier d’une histoire
touchante pour un public parfois

étranger à ces références de départ ?
J’ai écrit, joué et mis en scène ma
première pièce de manière individuelle en 1991, « Al jaras». Nous ne
pouvions alors pas facilement réunir
notre troupe comme à l’époque du
conteur. Je souhaitais présenter mon
œuvre quatre soirs consécutifs, j’ai
donc emprunté 1 000 dollars à un
ami. Une journaliste y assiste et me
propose une interview dans un café.
L’article fusille mon travail et je réponds en créant le scandale, comme
le font d’ailleurs assez souvent les
intellectuels ! Ce format de monologue était une première au Liban et
les gens disaient qu’il fallait m’écouter et me voir, ne serait-ce que par
curiosité. Le résultat est que j’ai
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joué la pièce pendant quatre ans ! Je
voyageais et la présentais aux ÉtatsUnis, en Europe et dans les pays
arabes. Le festival du théâtre de
Carthage m’a même distingué meilleur acteur pour cette performance.
Un tel succès n’est pas seulement
dû au fait que je sois un bon comédien. Replaçons les choses dans leur
contexte. Le Liban était scindé en
deux et en 90 la réconciliation était
factice. Les barrages ont été levés
et moi, le musulman, j’ai été jouer à
Jounieh ! Après des mois de publicité à la télévision, les musulmans se
demandaient pourquoi les chrétiens
assistaient-ils en si grand nombre à
la pièce et souhaitaient s’assurer que
je ne dénigrais pas notre religion.

Ainsi, ils commencèrent, eux aussi,
à se rendre en nombre à Jounieh.
Une autre de mes œuvres raconte
la mort d’un jeune garçon en raison
de la guerre civile sévissant à Beyrouth et dans tout le pays. Son père
qui n’a pas d’ennemis dans la capitale
aurait préféré que son fils soit mort
en martyr contre la nation ennemie,
Israël. Il divulgue les vols, les morts
et les abus de cette guerre sale. Je
jouais le rôle de la mère éplorée et
les spectateurs pleuraient aussi leurs
défunts. Ils oubliaient que j’étais un
homme, musulman, barbu, et j’arrivais à leur faire penser que nous
avions un point en commun : la douloureuse perte d’un enfant, gratuite,
pour rien ! J’entendais les sanglots du
public et pleurais parfois avec eux,
m’arrêtant un instant, étouffé par
l’émotion. Je n’attaquais personne
dans cette œuvre, je ne parlais que de
moi. J’avais en réalité placé un miroir
devant chaque libanais, rendant mon
histoire touchante à leurs yeux.
D’autres pièces ont suivi, et je tourne
aussi pour le petit écran. Actif dans
le mouvement des droits de la société civile, je m’exprime régulièrement à la télévision pour défendre

les droits des opprimés. Il m’arrive
de déclamer de longues tribunes enflammées de façon spontanée. Certains ont voulu me classer, Amal ou
Hezbollah, sans succès. Je suis restée
indépendant, libre. Cette sincérité a
aidé le public à m’accepter.
Pourquoi le théâtre est-il une discipline solitaire pour vous ?
Après «Al jaras», j’ai créé et joué six
autres pièces tout seul, en plus de
mes activités au cinéma et à la télévision ou des grandes pièces auxquelles je collabore, dont quatre avec
les frères Rahbani.
Je me définis comme un artisan,
et non pas comme un artiste, être
seul sur scène est un style qui me
convient. Je travaille sans délai,
pression ni date butoir. Je compose
selon l’inspiration du moment et
non pas en vertu de contraintes extérieures. Les directeurs de théâtre
connaissent bien ma façon de faire
et se montrent toujours compréhensifs et bienveillants pour ce qui est
de la programmation.
Enfin, je ne suis pas toujours seul.
Alors que je répétais «Jersa» dans
la salle de l’UNESCO qui contient

1 100 sièges, je demandais systématiquement à rester dans l’obscurité.
Deux néons sur scène me suffisaient
pour relire mon script lorsque j’en
avais besoin. Il y a toujours dans mes
pièces quelque chose de très personnel. J’étais donc arrivé à un moment
où je répétais un extrait particulier :
mon enterrement avec ma femme
marchant seule derrière moi et ayant
loué la présence de quatre porteurs.
Sur le coussin qu’elle porte, la médaille « le salaud », un titre justifié
exécrable en raison d’un réseau de
prostitution international pour lequel je travaille ! En disant cette
tirade, je pleure, constatant que je
suis vraiment seul, que je n’ai aucun
sponsor. Si j’ai quelques économies
de côté, puisque dans cette fiction, je
joue mon propre rôle, je suis au chômage et je les investis dans un spectacle, sinon j’emprunte de l’argent à
un ami. Mon extrême solitude pesait bien lourd sur mes épaules à cet
instant. Essuyant les larmes du personnage et donc aussi les miennes, je
relève la tête et constate qu’un petit
chat m’observe. Je pense alors qu’en
regardant un clip à la télévision, le
générique de fin comprend souvent

Je me définis comme un artisan, et non pas comme un
artiste, être seul sur scène est un style qui me convient.
Je travaille sans délai, pression ou date butoir
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une centaine de noms qui défilent
en quelques secondes. Je joue seul
sur scène durant 1h30 et avoir une
oreille qui m’écoute, une présence
qui me regarde, des yeux qui me
suivent est réconfortant, je l’ai d’ailleurs écrit dans une autre pièce ! Ce
chat assistait à chaque répétition et
je lui ai même offert un personnage
dans une de mes œuvres.
Que vous a apporté votre présence
aux spectacles de grands noms
tels que les frères Rahbani notamment avec «Don Quichotte», votre
expérience dans le rôle de Marco
Polo pour le Festival de Beit Eddine
en 2014, ou votre participation au
Festival de Baalbeck en 2015 pour
la commande spéciale «Ilik Ya
Baalbeck» ?
Je travaille peu. Je vis libre et je
rentrerai un jour dans mon village
natal, j’aimerais montrer à mes petits-enfants les photos et archives
conservées par mon épouse. Je verrai
mon travail sans regret ni remords,
sans aucune honte. J’aimerais certainement lire une certaine fierté dans
les yeux de la famille.
Être à Baalbeck n’est pas une question de prestige pour moi, il s’agit
d’un honneur de jouer devant 3 000
spectateurs dans un lieu si historique
et magique.
Ma collaboration avec les Rahabani
est un rêve devenu réalité avec cette
dynastie artistique légendaire dans
cette région. Aussi lorsque Mansour
Rahbani m’a proposé un rôle dans
« Akher Iyyam Socrate », je n’ai pas

hésité un seul instant.
Les rôles que j’interprète, y compris
à Beit Eddine, ne me sont pas étrangers, je me documente néanmoins
en profondeur sur eux avant que ne
commencent les répétitions. Lorsque
j’ai joué Gebran, un des spécialistes
de cet immense écrivain était surpris de la ressemblance. J’ai même
fait une interview avec Gebran publiée dans le Nahar avec une photo ! J’étais habité par ce personnage,
une grande part de spiritualité guide
mon jeu, sinon je serais un robot.
Quelle est la pièce classique qui vous
fait craquer, le rôle que vous rêvez de
porter au théâtre et l’acteur auquel
vous souhaitez donner la réplique ?
Les grandes tragédies grecques et
les œuvres de Shakespeare sont à
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mon sens les pièces de théâtres les
plus importantes jamais écrites.
Strictement adaptées au Liban, elles
sont ennuyeuses, en tout cas elles
m’ennuieraient
personnellement.
Dans une des mes pièces, je me suis
inspiré d’Othello, cela me permet
d’être proche de mon public dont je
respecte la présence et que je désire
divertir sans donner de leçon de dramaturgie ! J’aime donc incarner de
grands rôles en cassant le classique
et les règles, au service des spectateurs, au-delà de nos différences.
Les vifs applaudissements du public
signifient qu’il adhère à ma façon de
faire et laisse à l’entrée du théâtre
son manteau confessionnel et politique. Je prône par mon art le réveil
des consciences citoyennes…

La relation avec l’équipe de
travail concentre une valeur
inestimable, une vie complète.
La télévision et le cinéma
n’impliquent pas d’intenses
échanges avec les collègues
mais un investissement
personnel de courte durée et de
faible intensité

Bernadette
Houdeib,

interprète passionnée,
comédienne habitée

Incontournable comédienne de théâtre dans plus de seize
pièces, actrice pour le petit et le grand écran avec dix-sept
émissions de télévision et 5 films, Bernadette Houdeib est
une artiste libanaise polyvalente et surprenante, dont le
talent est unanimement salué. Elle a également reçu des
prix de plusieurs festivals de théâtre pour ses rôles dans
des œuvres telles que « Trio » et « Arkhabil », réalisé par
Issam Bou Khaled ou « Sanaye Garden », réalisé par Roger
Assaf. Intronisée meilleure actrice au Festival international
du théâtre expérimental du Caire, Bernadette Houdeib
nous conte son amour inconditionnel des planches et nous
entraine dans sa spirale expressive.
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Enseignante d’expression corporelle à l’Université Saint-Joseph,
actrice et comédienne, laquelle de
ces casquettes vous correspond-elle
le mieux et pourquoi ?
Comédienne : je connais bien la
scène puisque, âgée de 15 ans, je
jouais et dansais déjà avec la troupe
Fadeh Abdallah. La relation avec
le public est absolue, totale, électrisante. Mes études de théâtre à
l’Université Libanaise, avec pour
préambule un concours d’entrée dont
l’examinateur et le professeur étaient
un seul et même Roger Assaf, m’apprennent que la dramaturgie et la vie
sont deux pôles parallèles dans l’existence d’un comédien. Le théâtre me
permet donc une grande latitude, un
jour scénographe, un autre auteur ou
metteur en scène. Siham Naser, Issam Bou Khaled, Raif Karam, Eva
Burgmann, Duraid Laham et Roger
Assaf sont les dramaturges avec lesquels j’ai notamment travaillé et qui
prouvent, si besoin était, la valeur
de mes rôles dans le cadre d’œuvres
d’auteurs et non pas de grands spectacles commerciaux.
La relation avec l’équipe de travail
concentre une valeur inestimable,
une vie complète. La télévision et le
cinéma n’impliquent pas d’intenses
échanges avec les collègues mais un
investissement personnel de courte

durée et de faible intensité. Ma présence ne se justifie sur l’écran que
dans la mesure où j’incarne un personnage intéressant, fort.
Pour ce qui est de l’enseignement, j’ai
travaillé dans le passé avec des enfants
souffrant de troubles neurologiques et
j’ai tant appris de cette expérience que
je mets aujourd’hui mes compétences
à la disposition de l’USJ auprès d’orthophonistes et de psychomotriciens.
C’est une façon de partager mon expérience et mon savoir avec des spécialistes œuvrant pour le bien-être de
personnes marginalisées.

Sur quels critères choisissez-vous les
rôles que vous incarnez au théâtre ?
Les personnes avec qui je travaille :
la qualité de ma relation avec elle est
cruciale. La portée du message, de
l’interprétation, la force du personnage déterminent essentiellement
ma décision. Peu importe la notoriété des professionnels, il m’arrive
d’accepter un rôle avec un réalisateur
tout juste diplômé dont je considère
que le script est intéressant et avec
qui je prends le risque de me lancer
dans cette nouvelle aventure.

Quel sens donnez-vous aux nombreuses distinctions reçues tout au
long de votre carrière ?
La valeur d’un bibelot posé sur une
cheminée. Seul compte pour moi
l’amour du public. C’est aussi valorisant d’être reconnu par ses pairs.

Quelle est la fonction d’un festival
international de théâtre ?
Un comédien se doit-il d’y
participer à tout prix ?
C’est un surplus de culture pour tout
comédien, il répond aux insatiables
besoins de sa conscience artistique
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Comment mémorisez-vous votre
texte et avez-vous un souffleur ?
Pour la télévision et le cinéma, je lis
le script à la maison sans le retenir.
Dans les coulisses lors du maquillage, je relis le texte avec mes partenaires. Nous répétons une fois de
plus la scène, et faisons enfin la prise.
Je déchire ensuite le script, une façon de l’effacer de ma mémoire.
Concernant le théâtre, nous répétons
un mois entier avant la première représentation, sauf si je travaille avec
Issam qui, lui, conserve l’habitude
de modifier son texte jusqu’au soir de
la première. Je retiens en règle générale mon texte et celui de mes collègues. Je n’ai pourtant pas une bonne
mémoire pour tout ce qui est du ressort de la vie quotidienne. Sur scène,
je sens au contraire un profond devoir de responsabilité face au public
pour l’attention et l’amour qu’il nous
porte. Le trou de mémoire peut arriver, heureusement jamais à moi. Je
fais alors en sorte de paraphraser le
texte de mon partenaire pour le lui
rappeler. Nous n’avons ni oreillette
ni souffleur !

et lui permet de se comparer à ses
collègues à un niveau international.
Les festivals sont enrichissants et
source de remise en question. Enfin, des opportunités se déclenchent
souvent lors de ces manifestations.
J’étais par exemple responsable des
conteurs pour les Jeux de la Francophonie au Liban. Cette expérience m’a conduite à travailler avec
Eva Burgmann sur une œuvre de
Shakespeare et à faire un atelier de
théâtre au Burkina-Faso !
Épouse de l’acteur et dramaturge
Issam Bou Khaled, quelles émotions et sensations rencontrez-vous
à travailler avec votre conjoint ?
Son exigence est excitante d’un
point de vue artistique, il s’agit d’un
challenge permanent. Nos différences enrichissent notre démarche.
Il est un dramaturge extrêmement
doué qui me pousse dans mes retranchements pour tirer de moi
le meilleur. L’intensité, la tension
offrent un résultat surprenant, authentique et unique.
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Joëlle Zraick,
pour un théâtre
francophone exigeant
et accessible à tous

Quel est votre statut légal en tant
que comédienne ? Bénéficiez-vous
de protections minimales et existeil un syndicat des arts scéniques ?
Je suis inscrite au syndicat qui est
davantage une association caritive
qu’un strict syndicat en raison de
la carence législative à définir notre
statut. J’y suis néanmoins fidèle et
loyale. Nous devons nous entraider par solidarité. Cette cotisation
symbolique pourra peut-être un jour
s’avérer utile.

Quel personnage souhaiteriezvous un jour interpréter sur les
planches et avec quel acteur d’ici ou
d’ailleurs ?
J’aime incarner de nouveaux rôles à
chaque fois. Je rêve toutefois de donner la réplique à Anthony Hopkins,
notamment pour son rôle dans
« Titles », où il interprète Shakespeare. J’ai pleuré et ressenti pour la
première fois de ma vie de la jalousie ! J’aime aussi énormément Daniel Day-Lewis !
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Après un Master en Lettres Françaises à l’USJ, suivi d’un DEA d’études
théâtrales en France et une formation de comédienne dans un conservatoire
d’arrondissement parisien, Joëlle Zraick enseigne la littérature française près
de dix ans au Collège Notre-Dame de Nazareth. La rigueur scolaire et les
horaires stricts auront raison de son enthousiasme sincère. Elle rejoint alors
l’UPT et l’Université Saint-Joseph, y assurant des cours, en plus de corrections
dont elle s’acquitte pour la presse francophone. Ses multiples séjours dans la
Ville Lumière, pour assouvir sa passion du théâtre en tant que comédienne et
spectatrice, la conduisent à vouloir mettre ses compétences au service de son
pays. Elle monte Persona Productions, une société de production, de diffusion
et d’événementiel, et prouve que le théâtre francophone qu’elle importe est
exigeant, émouvant, passionnant et accessible à tous ! Son projet pilote, «Le
porteur d’histoire» d’Alexis Michalik, à Beyrouth en février 2015, signe son
coup d’essai et son coup de maître. L’ébauche de sa réussite ne demeure pas
une vague esquisse ; son triomphe se confirme avec deux autres pièces fin
juin 2015, «Les Cavaliers», adapté par Éric Bouvron d’après le roman de
Joseph Kessel, «Un obus dans le cœur» de Wajdi Mouawad, mis en scène par
Catherine Vrignaud et « Les chatouilles ou la danse de la colère » d’Andréa
Bescond mis en scène par Eric Métayer. Elle ambitionne d’organiser au moins
quatre événements par an au Liban. La sélection des pièces en France, de
Paris à Avignon en passant par les provinces pour les tournées, lui demande
un temps fou. L’excellence étant son cheval de bataille, Joëlle Zraick insiste
pour que ce soit à chaque fois la distribution initiale de la pièce (et non des
doublures) qui se produise à Beyrouth. Preuve que la rencontre entre les arts
scéniques et les lettres est synonyme d’étincelles, un feu d’artifice auquel le
public assiste toujours avec enchantement.
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La passion du théâtre est absolue et
communicative chez Joëlle Zraick.
Cette discipline reste pour elle l’art
de toutes les émotions, dans la présence de l’Ici et du Maintenant. La
jeune femme reprend à son compte
la célèbre citation de Victor
Hugo : « le théâtre est «le pays du
vrai : il y a des cœurs humains dans
les coulisses, des cœurs humains
dans la salle, des cœurs humains
sur la scène ». Son souvenir le plus
fort en tant que spectatrice reste
«Les liaisons dangereuses», mis en
scène par John Malkovich, au
théâtre de l’Atelier à Paris, où elle
pleure littéralement d’émotion durant toute la représentation.
Persona Productions est une société
de production, de diffusion et d’événementiel dont l’objectif est de soutenir la culture, l’art et la francophonie au Liban. Le théâtre est son outil
privilégié pour réaliser ce dessein,
bien que la porte ne soit pas fermée à
d’autres médiums artistiques qu’elle
pourrait proposer ultérieurement.
Avec ces pièces, elle partage ses
coups de cœur avec le public libanais ; la notion d’investissement
personnel lui est essentielle. Les cri-

tères de sélection des pièces sont la
qualité et la nouveauté. Quel que
soit le genre de la pièce, l’essentiel
pour Joëlle Zraick est de proposer
des spectacles qui se trouvent au
cœur de l’actualité et surtout de faire
vivre une expérience exceptionnelle,
un moment intense que le spectateur
ne sera pas près d’oublier.
L’interdit est l’épée de Damoclès
qui menace tout créateur et diffuseur au Liban. Si le visa d’exploitation accordé par la Commission de
Censure de la Sûreté Générale a été
jusque-là obtenu sans problème,
Joëlle Zraick serait prête à laisser
tomber un spectacle plutôt que de le
voir «défiguré» par la censure.
L’autre défi de cette démarche est de
trouver des salles disponibles à Beyrouth, car si ces trois pièces ont été
jusque-là présentées au théâtre
Monnot, les disponibilités de cette
salle restent limitées et Joëlle est à la
recherche de nouveaux espaces ouvert à la location. Elle entame cette
quête et poursuit ses projets, aidée
d’une personne qui s’occupe de l’aspect administratif et financier et de
l’Institut Français, partenaire au niveau de la communication. Le Mi-

nistère libanais de la Culture l’a récemment soutenue pour «Les
Cavaliers». Persona Productions recherche activement des sponsors
pour chaque projet et bénéficie du
soutien régulier de partenaires
comme Bankers Insurance et
l’agence de voyage Fly High.
Finalement la recette d’une pièce
réussie selon cette spécialiste du
théâtre francophone se résume en
un mot, l’excellence : celle de comédiens d’exception, d’une bonne mise
en scène et d’un texte de qualité ; le
tout saupoudré d’une bonne dose de
professionnalisme pour faire face à
la charge de travail considérable.
On comprend l’exigence de la jeune
femme dont les dramaturges favoris
sont Molière, Shakespeare, Samuel
Beckett, Eugène Ionesco, Anton
Tchekhov ou Wajdi Mouawad.
L’art pour l’art ou le théâtre engagé
sont deux formes que Joëlle Zraick
affectionne tout autant. L’expérience se vit, le spectateur participe
à une expérience intense, il en sort
avec un souvenir indélébile. L’acte
présentiel est au service des émotions… Vive le théâtre !

La recette d’une pièce réussie selon cette spécialiste
du théâtre francophone se résume en un mot,
l’excellence : celle de comédiens d’exception, d’une
bonne mise en scène et d’un texte de qualité
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De ses débuts dans la mode en 1965 jusqu’à l’apogée de sa carrière
aujourd’hui, Papou Lahoud a réalisé les costumes de plus de 40 pièces
de théâtre, opérettes et ballets au Liban, signé douze éditions de festivals
internationaux entre la Jordanie et le Liban, et organisé une dizaine de
défilés haute couture dans le monde.
En 1974, elle lance Papou Lahoud Couture, créant des collections
de robes de mariées et du soir. Pionnière dans son domaine, elle fait
reconnaitre sa profession comme un métier à part entière. Tout au long
de sa carrière, elle s’intéresse au vêtement traditionnel libanais, syrien,

papou
Lahoud
saadé

en faveur de la
création d’un musée
du costume libanais
palestinien, irakien, et saoudien. Distinguée à de multiples reprises pour
son parcours artistique, elle conserve une authenticité rare. Elle nous
reçoit dans son coquet atelier de la rue Sursock et répond à nos questions
avec précision et humour. Papou Lahoud est l’inspirante ambassadrice
de la haute couture libanaise dans le monde : elle aspire donc tout
naturellement à la création d’un musée du costume libanais. Sans cesse
nourrie par de nouveaux projets, elle se ressource dans notre histoire et
valorise notre riche patrimoine culturel avec finesse. Entretien tout en
élégance avec la modéliste favorite des libanais.
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Comment êtes vous devenue styliste ? Quelles ont été vos premières
réalisations ?
Je dessinais depuis mon plus jeune
âge en classe, pour mes amies et
pour moi-même, par plaisir et passion. Je ne pensais toutefois pas me
spécialiser dans ce domaine car, au
Liban, ce secteur n’était pas doté
de moyens. Les couturiers du Liban exécutaient à cette époque avec
talent des modèles de créateurs français comme Balmain ou Dior, dont
ils achetaient les patrons. Je croyais
alors que le Liban était un trop petit
pays pour pouvoir lancer des modes.
La pratique allait m’ouvrir des horizons inattendus.
Mon frère, Roméo Lahoud, me demanda en effet de créer et réaliser les
costumes de sa pièce pour le Festival
de Baalbeck, Al Shallal, alors que je
n’avais que 15 ans. Je ne connaissais
même pas cette ville ! La tradition
du costume libanais m’étant aussi
étrangère, Roméo me montrait de
nombreuses lithographies d’orientalistes du XVII et XVIIIèmes siècles
afin de me familiariser à notre patrimoine. Nous nous sommes ainsi
rendus au musée du costume de Beit
Eddine où se trouvent les costumes
de l’Émir Béchir et de sa cour.
Si mon frère a supervisé mon travail pour cette
pièce, j’ai pris beaucoup de

plaisir à créer ces costumes en raison de ma passion du dessin et de
la mode.
Plus tard, au théâtre permanent du
Phoenicia, le folklore libanais fut
mis à l’honneur durant trois ans, sur
douze mois consécutifs. Ce spectacle était recommandé par toutes
les agences de voyages, y compris
libanaises. Je passais mon Bac avec
succès, tout en confectionnant les
costumes de scène commandés par

Roméo. Je me suis ensuite inscrite à
l’atelier Guvder pour une année préparatoire. M. Guvder en personne
m’a conseillé de me spécialiser en architecture d’intérieur car il trouvait
ma peinture décorative. J’ai donc
suivi cette formation durant quatre
ans au Centre d’art et de technique
de l’école Camondo, à Paris. Roméo
me rendait souvent visite, prenait
mes croquis pour ses pièces et les
faisait exécuter au Liban.
À mon retour, j’ai ouvert à Beyrouth
un bureau d’architecture d’intérieur.
De grands metteurs en scène tels que
Raymond Gébara, Chakib Khoury, Chouchou, ou Roger Assaf me
commandaient des costumes, ma
seule condition était de signer aussi
les décors, pour que mon diplôme,
obtenu après tant d’efforts, me soit
utile ! Mais la création de vêtements
de scène prenant de plus en plus de
place dans mon travail, j’ai fini par
m’y consacrer entièrement…
Comment, selon la styliste que vous
êtes, la phase de conception en atelier se déroule-t-elle et en quoi diffère-t-elle de la création d’une collection Couture ?
Pour le théâtre, il faut d’abord bien
connaitre le scénario. S’entretenir
avec le metteur en scène, le décorateur, se documenter sur l’époque
de la pièce, accorder les costumes
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aux chorégraphies si la danse est
prévue dans ce spectacle, et penser
aux éclairages sont autant d’étapes
indispensables à la réussite du projet.
La conception des vêtements s’imagine pièce après pièce, mais aussi
selon un ensemble. Ces créations
forment de vrais tableaux vivants, en
mouvement constant.
Concevoir une collection de couture
implique, au contraire, de s’imprégner de l’époque actuelle et de pen-

ser aux femmes modernes. Il s’agit
de choisir un ou deux thèmes et
de les développer en fonction de la
saison. L’imagination est maitresse
de ce processus de création. Il faut
pouvoir se renouveler et proposer
des pièces uniques.
Néanmoins, malgré les contraintes
de l’histoire, créer des costumes
de théâtre laisse une place à l’imaginaire du styliste. Il suffit de se
mettre dans la peau d’un créateur
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d’antan avec les tissus et les techniques dont il disposait à l’époque.
À partir ce cadre de références, la
part de l’inspiration est aussi importante. Je pense surtout à ne pas tomber dans la facilité, à ne pas reproduire des modèles mais au contraire
inventer de nouvelles tenues originales. Je dirai même que la difficulté
débute à ce tournant de ma carrière,
il s’agit d’un réel défi consistant à
surprendre le public.

Quelles sont les spécificités du costume libanais ?
Les premières représentations de
costumes libanais remontent au
XVIIème siècle, grâce aux voyageurs européens et aux nombreux
carnets de voyage de l’époque. Ces
vêtements sont influencés par toutes
les civilisations qui ont occupé notre
pays. Les 400 ans de domination
ottomane marquent beaucoup notre
mode vestimentaire. Nous avons libanisé cette mode, en lui apportant
un certain raffinement, toute prétention mise à part. Les formes,
les coupes, les broderies sont plus
simples. Les Émirs et les Cheikhs
se vêtissent d’un « Qaftan », robe
de soie, d’une large ceinture et
d’une « Jubbé », longue cape aux
manches larges. Ils portent aussi
un « Koubran », veste brodée avec
des manches, un « Shirwal » et un
« Zunnar » ou « Chamlé ».
Au XIXème siècle, l’habit traditionnel
de la libanaise est le « Koubran », cette
veste brodée avec ou sans manches et
le « Gumbaz », robe-manteau brodée
d’or ou d’argent et sur lequel on retrouve parfois des pierres précieuses
ou semi-précieuses. La blouse
« Mentiène » ou le « Shirwal », pan-

talon bouffant, sont assez répandus.
La ceinture, de soie en été et de
cachemire en hiver, est incontournable. Les femmes se chaussent de
babouches plates et de « Kokabs »,
hauts sabots en bois incrustés de
nacre. La noblesse affiche ses bijoux
en ornements de coiffes sophistiquées et à travers des parures plus
ou moins imposantes.
La femme issue d’un niveau social
élevé se permet l’emploi de tissus
nombreux et variés. Ses employées
sont élégamment habillées car leur
maitresse ne porte que peu de fois la
même toilette et ses domestiques

héritent ses belles robes. Les fils de
broderie sont en or, argent ou soie.
Le Liban a été le pays de la soie
durant plusieurs siècles. Elle y était
produite et vendue à l’empire Ottoman. Les paysannes travaillaient
cette matière première à partir de laquelle elles confectionnaient souvent
des robes pour leur propre usage, ce
qui peut sembler assez surprenant.
Comment le savoir-faire libanais
a-t-il irradié le monde arabe ? Qu’en
est-il actuellement ?
Notre petit pays a raffiné les arts qui
sont passés sur notre territoire. De

Notre petit pays a raffiné les arts qui sont passés sur
notre territoire. De la couture à l’architecture sans
oublier la cuisine, nous avons apporté une touche
d’élégance à chaque discipline
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la couture à l’architecture sans oublier la cuisine, nous avons apporté une touche d’élégance à chaque
discipline à laquelle nous étions
confrontés. Nos ancêtres, les phéniciens, étaient un peuple d’artisans et
de commerçants. Nous le sommes
restés ! Ils inventèrent l’alphabet
pour communiquer avec les peuples
à qui ils vendaient les marchandises
et pour s’entendre avec les artisans,
qui travaillent notamment le bois de
cèdre, les métaux ou le cuir. Les phéniciens découvrirent aussi le murex,
mollusque à coquille épaisse dont ils
tirèrent la pourpre : la perfection de
la teinture des textiles était née et se
négociait à prix d’or ! Ils sont restés
des artistes qui s’adaptent pour plaire
à des peuples de contrées lointaines
comme lorsqu’ils arrivèrent à Carthage et ouvrirent leurs comptoirs
autour de toute la méditerranée. Les
représentations des tenues de cette
époque se limitent à des fragments
de bas-reliefs et des figurines en terre
cuite ou en bronze retrouvées sur les
sites de Byblos, Sidon et Tyr. Le musée de Beyrouth, le Louvre, le musée
archéologique d’Istanbul et le British
Museum exposent des représenta-

tions des habitants de la côte libanaise datant du III millénaire, coiffés
de la « Lebbadeh » fabriquée en laine
de mouton et intégrée aujourd’hui au
costume national libanais.
Au XXème siècle, notre art s’exporte
avec succès dans les pays arabes. Nos
couturiers, avant de devenir des créateurs, cousaient déjà pour les princesses du Golfe. Le Liban est devenu
synonyme de beauté. Voici une anecdote qui illustre bien ce principe. J’ai
étudié le folklore jordanien et palestinien de la côte ouest il y a quelques
années, à la demande de la Reine
Alia, l’épouse du roi Hussein. J’ai
réalisé des costumes pour ce spectacle avec la troupe folklorique jordanienne, cadeau de lareine offert pour
célébrer les 40 ans du monarque. Une
seconde pièce, pour le jubilé d’argent
du roi, a également eu lieu. Les spectateurs jordaniens considéraient que
la styliste libanaise que je suis avait
libanisé les costumes, sous-entendu
magnifié. J’ai même tenu une conférence de presse où j’ai montré les vêtements traditionnels en expliquant
que ce patrimoine était bien le leur et
que mon travail consistait à transposer sur scène ces recherches !
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Le succès de haute couture libanaise dans le monde aujourd’hui est
une source de fierté. Pour ne citer
qu’Elie Saab et Reem Acra, qui ont
le même âge et ont émergé durant la
guerre civile. Ils m’ont tous deux dit
que ma démarche, consacrant notre
profession comme un métier reconnu, était encourageante pour toute
une génération.
Quelle est votre plus belle réalisation de costume théâtral ?
Toujours la dernière, en l’espèce
les créations de la pièce Tarik El
Chams de Roméo Lahoud, mais je
les aime toutes !
Que deviennent les costumes après
la dernière représentation ?
Ils sont rangés dans des dépôts et
se gâtent souvent. Si la pièce doit
tourner à l’étranger, les comédiens
emportent leurs costumes pour ces
représentations supplémentaires. J’ai
la chance de conserver une grande
partie des costumes réalisés pour
les pièces de Roméo. Je les entretiens, les répertorie et les aère avec
soin. Ce n’est pas suffisant et je rêve
d’un musée du costume libanais au
centre de Beyrouth. Il regrouperait
des vêtements d’époque, des lithographies, des photographies, des
croquis et des costumes de plusieurs
créateurs libanais. Ce projet nécessite des fonds mais ce serait un piedde-nez aux destructions du temps
et de la guerre : un bel hommage à
notre histoire et à notre patrimoine
culturel menacé de disparition !

Trois opérations : Voir, opération de l’œil. Observer,
opération de l’esprit. Contempler, opération de l’âme.
Quiconque arrive à cette troisième opération entre
dans le domaine de l’art.

Maroun Azouri
voit, observe
et contemple

La Vestale, théâtre
de Gènes, Italie
Rigoletto, théâtre de Santiago, Chili

Avec une sérénité tranquille, cet éternel jeune
homme scrute et passe au peigne fin tout ce
qu’il voit, entend ou ressent. Un son l’émeut ou
le désole, une couleur peut le faire sourire ou se
rembrunir. Constamment à la recherche du beau,
il vole au secours d’un meuble qui peine, d’un
accessoire de trop, d’un foulard affaibli. D’un
coup de pinceau, il réajuste et équilibre l’ombre
et la lumière qu’il a appris, à travers les ans, à
travers les grands théâtres du monde, à contrôler
et à aimer. Cet esthète nous raconte comment,
muni de son mastère en Architecture d’intérieur
de l’Alba, il quitte le Liban en guerre afin de
poursuivre son rêve de toujours. Le théâtre.
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Qu’est-ce qui vous a catapulté dans
le monde du spectacle ?
Très jeune, j’avais une passion pour
le théâtre et l’opéra, et dès que j’ai
terminé mes études à l’Alba, je suis
rentré en contact avec Mounir Debs
pour prendre en charge le décor d’une
pièce que je voulais réaliser mais la
guerre a détruit ce projet et mon rêve.
Je me suis alors inscrit à « La Grande
Chaumière » pour suivre des cours
de peinture à Paris, espérant rentrer
au pays le plus tôt possible.

York, la ville à sensations fortes, j’ai
appris que l’éclairage jouait un rôle
magistral dans le spectacle et déclenchait le sensationnel ; de Rome
et Milan, les villes par excellence de
l’accessoire ultime, le décor scénique.
L’Italie a été ma bouée de secours et
l’école de ma vie ; à Vérone, à travers des amis communs, j’ai eu l’ultime chance de rencontrer les grands
maitres de l’opéra, Zeffirelli, Beni
Montresor et Vittorio Rossi. Durant
toute une saison, j’ai pu les assister
et apprendre les secrets de ce métier.
Ces trois énormes maestri avaient
en charge les décors, les costumes et
l’éclairage des pièces ainsi que leur
mise en scène. Pour eux comme pour
moi, la force d’une pièce de théâtre se
complète lorsque tous ces éléments
sont conçus et dirigés par une seule

Quels pays vous ont-ils le plus
appris ?
Je pense avoir eu le meilleur de chacun des pays visités…de Paris, la
ville incontournable du raffinement,
j’ai reçu une formation complète sur
les costumes de théâtre ; de New
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et même personne ou un groupe
soudé, avec l’aide d’une équipe choisie au compte-gouttes. C’est là que je
me suis retrouvé dans le monde magique de l’opéra et du spectacle.
De retour à Paris, j’ai rencontré Rolph
Lieberman qui crut en moi et m’assigna la production de Platée à
l’Opéra Comique, pièce qui fut reprise à l’Opéra Garnier. Puis j’ai pris
le décor, l’éclairage et les costumes
de « Nabucco » à l’Opéra de Paris,
« Roméo et Juliette » au Théâtre de

Paris, suivi par le fameux ballet
« Hommage à Picasso » à la Scala
di Milano : grâce à ces pièces à succès, je commençais à faire surface
dans la cour de grands.
Quelles ont été vos plus belles
réalisations ?
Une de mes plus grandes productions a été, certainement, « La Vestale » à Gênes, opéra qui n’avait pas
été repris depuis 100 ans…

Et la pièce qui vous a le plus
« éclaté » ?
«Rigoletto de Verdi» que j’ai repris 5
fois à New York et 3 fois en Amérique Latine où j’ai voulu, consciemment ou inconsciemment, baser le
personnage principal sur la personnalité de mon père. Ensuite, « Salomé » que j’avais réalisée en huit versions et que j’aurais aimé continuer à
faire et à refaire.

Copelia, pièce jouée à Santiago et en Europe

Rigoletto, théâtre de Santiago, Chili

Vivant au cœur de villes palpitantes
et culturelles telles que Paris, Milan, Vérone, Rome, Santiago et
autres, que vous a apporté New
York dans ce domaine ?
New York m’a ébloui. J’y ai découvert le monde du vingtième siècle
dans toute sa grandeur et sa folie,
mais je dois avouer qu’à mon arrivée et au début de mon séjour,
c’était un véritable choc culturel.
Mais j’avais l’ambition de me dédier surtout aux spectacles de danse
contemporaine et j’y ai beaucoup
appris. C’est là que j’ai eu l’opportunité fabuleuse de rencontrer le
fameux compositeur contemporain
autodidacte Philip Glass.

né, pour ainsi dire, par la Première
Dame Mona Hraoui qui avait, à
l’époque, tellement œuvré pour rapatrier talents libanais. Malheureusement cet appel fut de courte
durée, car le mandat de son époux
se terminait et le projet n’a pas vraiment abouti à cause de chamboulements politiques. J’avoue aussi que
j’avais envie de rentrer et souhaitais
passer plus de temps avec ma famille
et mon père.
Après avoir côtoyé de longues années, la grande scène et rencontré
les grands du spectacle, comment
vous êtes-vous adapté au Liban?
Malgré la situation politique et les
événements qui accablent ce pays
je suis heureux au Liban, heureux
d’avoir échappé à la frénésie de New

Qu’est-ce qui vous a ramené au pays ?
Mon retour au Liban a été tison-
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Que pensez-vous justement du
théâtre libanais ?
Avant la guerre, le théâtre libanais
s’établissait et commençait à créer sa
propre identité suivant le Beyrouth
culturel et artistique en plein essor
dans les années 70.
Aujourd’hui, je salue bien bas tout
le monde du spectacle, connaissant
pertinemment la somme de labeur
et d’énergie qu’ils exigent particulièrement ici, au Liban, ou rien
n’est structuré.
Modern Dance Festival, Santiago, Chili
Rigoletto, théâtre de Santiago, Chili

York, d’être sorti sain et sauf de la
compétition européenne parfois
mesquine. On vit ici dans une sorte
de paix intérieure, due au climat, aux
paysages, à l’hospitalité vraie, aux
amitiés que l’on se crée si facilement
dans ce pays du miel et de l’encens.
Et où les possibilités de choisir son
style de vie semblent illimitées… Je
me suis lancé dans l’enseignement,
d’abord à l’Alba, pour être ensuite
happé par l’AUT à Fidar dans un
cadre magnifique, et y créer le département audio visuel.
La scène et le milieu théâtral dans
toute leur splendeur doivent vous
manquer ?
La vie elle-même est un théâtre mouvant ! Je trouve que j’ai assez roulé
ma bosse à travers le monde et au-

La Vestale, théâtre
de Gènes, Italie

jourd’hui, je souhaite partager ma
longue expérience avec la jeune génération libanaise qui n’est vraiment pas
gâtée au niveau culturel : je souhaite
que le théâtre reprenne au Liban ses
lettres de noblesse. Ce qui manque
surtout c’est une véritable école scénique, avec décor et costumes, je l’admets, par manque de moyens. Souvent, il demeure encore au stade de
chuchotements timides et c’est dommage que le public libanais n’encourage pas l’art scénique à fond. Les talents sont nombreux mais la structure
est malheureusement inexistante.
À Azour, où je trouve mon bonheur,
j’ai transformé ma maison en théâtre,
rideaux, alcôve, lumières transversales, plafond peint… c’est mon antre.
J’ai aussi créé un atelier sous le toit,
qui peut servir à plus d’un artiste.
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L’historique
réouverture du
musée Sursock
Le palais Sursock, construit par Nicolas Ibrahim
Sursock, collectionneur et mécène, testateur léguant à ses
compatriotes sa demeure érigée ensuite en Waqf selon ses
vœux, s’offre une nouvelle jeunesse imaginée et signée
par les architectes Jean-Michel Wilmotte et Jacques Abou
Khaled. Huit ans de travaux et plus d’une douzaine de
millions de dollars plus tard, les nouvelles infrastructures
comprennent un auditorium tout confort, une
médiathèque exposant les archives du musée ainsi que de
nombreux espaces d’expositions et un atelier de restauration
traitant les œuvres de l’institution et hébergeant deux
restaurateurs. Ce laboratoire unique à Beyrouth pourra
ultérieurement être ouvert à d’autres musées ou collections
privées. Le musée Sursock, au passé riche d’une centaine
d’expositions et rétrospectives présentant les œuvres
majeures d’artistes libanais et internationaux depuis 1961,
réintègre donc la scène culturelle libanaise avec l’ambition
de diversifier son audience et d’élargir sa programmation,
sous la houlette de sa directrice Zeina Arida qui conjugue
talent héritage et vision.
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Le 18 novembre 1961, le Musée Sursock ouvrait ses portes avec le
premier Salon d’Automne et exposait
les créations figuratives, abstraites ou
abstractionnistes, calligraphiques ou
naïves des jeunes artistes de l’époque
et celles de leurs aînés dont Youssef Hoyeck, Saliba Douaihy, Omar
Onsi ou Boris Novikoff.
La réouverture de ce temple de la
culture était donc l’événement majeur de l’année avec une première

exposition le 8 octobre 2015 baptisée « Regards sur Beyrouth : 160 ans
d’images » comprenant plus de 300
tableaux, gravures et photographies,
appartenant à pas moins de 35 collections privées, généreusement prêtées par leurs propriétaires. Un colloque international sur le musée du
futur s’est tenu deux jours plus tard,
pour penser la redéfinition du rôle
du musée dans nos sociétés.
Selon l’ambitieux programme de
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sept expositions annuelles, sans
compter la collection permanente,
trois accrochages prendront place
dans le hall d’exposition principal
et les quatre autres dans les deux espaces du rez-de-chaussée dédiés aux
artistes émergents qui bénéficieront
d’expositions individuelles.
Le bâtiment et les espaces aujourd’hui ouverts dans le musée sont
beaucoup plus grands que la surface jadis disponible. La pertinence

du nouveau programme demeure
un défi. L’exposition permanente
justifie donc d’être complétée, en
parallèle, par ces expositions temporaires, dont l’histoire de l’art qui
sera toujours au menu de l’un des accrochages. L’exposition permanente
comprend, quant à elle, la collection
du musée : des chefs-d’œuvre mais
aussi des pièces mineures de peintures, sculptures et céramiques des
artistes libanais du XXème siècle. Le
fonds inclut également des estampes
japonaises, de l’art islamique, des
manuscrits et des livres rares, une
collection de tapis du Caucase offerte par un collectionneur privé,
suite à une grande exposition organisée en 1996. Dans la collection d’art islamique se trouve, entre
autres curiosités, une jarre mésopotamienne datant du VIIIème siècle.

Le Musée possède également une
Bible polyglotte datée de 1645 ainsi que la première version du Coran
imprimée en arabe en 1645 et des
gravures sur bois japonaises ainsi
que des peintures d’artistes français.
Cette collection est complétée par la
collection photographique de Fouad

Le musée
Sursock
compte
développer les
dépôts à long terme,
issus des collections
privées
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Debbas dont la scénographie changera tous les deux mois. Le musée
Sursock compte développer les dépôts à long terme, issus des collections privées.
La gageure est de construire une
nouvelle audience diversifiée. Un
programme culturel parallèle riche,
composé de cycles de trois mois,
accompagnera les expositions : les
thèmes de l’accrochage en cours y
seront traités. Films, conférences,

tables rondes avec les artistes, ateliers pour famille seront autant d’outils à la portée du public pour rendre
vivant et attractif la programmation
de l’institution.
Le Salon d’Automne aura lieu une fois
tous les deux ans, et les expositions
d’art contemporain seront approchées
sous une thématique les premières années pour les rendre plus accessibles.
Il faut voir, dans l’accès gratuit au
musée, une volonté de démocratisa-
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tion culturelle dans l’idée de s’adresser aux multiples audiences, une attitude résolument ouverte dont les
libanais n’auront qu’à se féliciter.
L’institution s’intéresse vivement,
d’autre part et dans le même esprit,
aux tendances actuelles : installations, 3 D, Multimédia audio visuelle,
design en tant qu’expression d’une
certaine culture visuelle et ne fermera
ses portes à aucun médium artistique.
Belles perspectives en cours !

La Fondation Audi

sur tous les fronts de la culture

la Villa Audi et
le Musée du Savon à Saida
à travers

La Villa Audi, construite en 1910 rue Saint-Nicolas à
Achrafieh, abrite pendant un temps la direction générale de
la Banque Audi. En 2000, la Fondation Audi transforme
cet espace en un centre d’art à but non lucratif, accueillant
une exposition par mois durant laquelle les visiteurs peuvent
aussi découvrir une collection d’objets, propriété de la
Banque Audi. Le Musée du Savon de Saïda, unique dans
le pays, est dédié à la fabrication du savon et à l’achat de
produits artisanaux du terroir dans un cadre remarquable,
entièrement restauré pour servir au mieux ce noble dessein.
Banquier par héritage familial et philanthrope par
conviction, Raymond Audi verse un pourcentage des
bénéfices de sa société en faveur la promotion de l’art et de
l’artisanat libanais. Il est de l’étoffe de ceux qui bâtissent
des ponts et initie des dialogues entre les peuples, entre la
société et ses artistes, entre la culture libanaise et le monde.
Il s’attèle à fédérer tous les citoyens autour de leur riche
patrimoine, parfois méconnu et dont il permet l’accès
gratuit et ouvert à tous.
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Banquier de profession, Raymond
Audi a participé avec son père Wadih et ses frères Georges et Jean au
développement de l’entreprise familiale centenaire, devenue la Banque
Audi en 1962. L’établissement en
1974 est la première banque du Liban. Fort d’une formation approfondie dans les grandes banques
internationales, Raymond Audi est
l’expert de l’expansion des activités
de l’entreprise, au Liban et à l’étranger. Il en est actuellement le président, et assure son développement
à Paris et Genève, mais aussi en Jordanie, Syrie, Égypte, Turquie, Soudan, Arabie Saoudite et au Qatar.
Raymond Audi, pilier du processus
de consolidation du secteur bancaire libanais, est aussi un esthète
au goût affirmé et un philanthrope
doté d’une vision ambitieuse pour le
fait artistique libanais. Il concrétise
ses projets au sein d’une Fondation
éponyme qui administre deux institutions au service de la culture.
La Villa Audi est une plateforme
d’art au cœur de Beyrouth ; son
objet n’est pas de concurrencer le
travail des galeries libanaises, au
contraire. Le sous-sol de la bâtisse,
refait à neuf, offre un espace supplémentaire propre à accueillir des
expositions à but non commercial.
La Villa se tient à la disposition des
ambassades, des jeunes artistes qui
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en font la demande ; elle reçoit aussi des rétrospectives d’artistes décédés. Le travail sert la promotion
des œuvres libanaises, dénué de
tout aspect pécuniaire. La dédicace
d’ouvrages a également lieu à cette
adresse qui valorise aussi bien les
arts que les lettres.
La Fondation Audi, établie par
Raymond Audi en 2000 dans sa
ville d’origine, Saïda, capitale du
Sud-Liban, est dédiée à la promotion et la revalorisation de la profession de l’artisanat. L’institution
participe ainsi à la restauration des
rues et a créé le Musée du Savon
pour répondre à la préservation du
patrimoine culturel et social et à la
conservation de l’artisanat dans la
vieille ville. Ce musée, dont l’entrée
est gratuite, permet de découvrir les
différentes étapes de la fabrication
du savon dans un bâtiment magnifiquement restauré. Des panneaux
explicatifs renseignent parfaitement
le visiteur. Un film de 10 minutes,
en arabe sous-titré en anglais, retrace toutes ces étapes et offre au
spectateur un voyage dans le temps
dépaysant et enrichissant.
Un comité artistique aide Raymond
Audi à donner corps à toutes ces
initiatives : il souhaite que ces démarches fassent des émules, en espérant une défiscalisation en faveur
des arts et la culture, mesure qui se
fait attendre mais dont le Liban a
grand besoin.

La Villa Audi est une plateforme d’art au cœur
de Beyrouth ; son objet n’est pas de concurrencer
le travail des galeries libanaises, au contraire.
Le sous-sol de la bâtisse, refait à neuf, offre un
espace supplémentaire propre à accueillir des
expositions à but non commercial.
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Naji
Skaff,

des collections
au service de

l’émotion
Issu d’une famille d’agriculteurs, Naji
Skaff est un homme d’affaires avisé qui
a également investi une partie des terres
familiales dans la production de vin.
Collectionneur chevronné, il nous ouvre
les portes de son loft beyrouthin et de
sa demeure zahliote où sont entreposées
des œuvres d’une rareté insoupçonnée.
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Quand et comment avez-vous débuté vos collections ?
J’ai développé cette passion en 1986
lorsque je vivais aux États-Unis. Je
visitais de nombreux musées et fréquentais les salles de vente aux enchères, notamment les maisons
Skinner et Grogan à Boston qui
programmaient des ventes presque
hebdomadaires. J’y ai acheté mes
premiers tapis et tableaux. Lorsque la
guerre pris fin au Liban, mon épouse
et moi sommes rentrés à Beyrouth,
je me suis aussitôt intéressé aux tapis
et textiles libanais ainsi qu’aux arts
plastiques, peintures et sculptures.
Les tapis libanais évoquent pour
moi un souvenir nostalgique. Ma
famille, originaire de la Bekaa, travaille dans l’univers agricole. Nous
possédions un important troupeau
de moutons et lorsque la laine était
coupée, ma mère l’expédiait au nord
de Baalbeck dans une petite ville
nommée Feqhia, réputée pour la
confection de tapis. Adulte, j’ai approfondi ce processus de création
qui résonne encore en moi depuis
mon enfance. Je conserve précieusement des œuvres de cette époque,
dont un tapis signé avec la mention

de ma date de naissance !
Mon épouse Hoda a toujours été
d’un grand soutien dans la constitution de ma collection et je l’en remercie particulièrement.
Quel est votre mode d’acquisition
favori : foires, galeries, ventes aux
enchères, conseil d’expert ?
Un peu de tout ! J’aime être sur tous
les terrains et je parcours assidûment les musées, galeries et maisons de ventes. Des rabatteurs me
communiquent aussi des photographies de tableaux ou lorsque cela
n’est pas possible, nous visitons ensemble le domicile du vendeur et
achetons directement l’œuvre. Je ne
privilégie donc aucun mode d’acquisition en particulier.
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Quel est votre coup de cœur parmi
les œuvres de votre collection ?
Je suis attaché à chacune d’entre elles
pour une raison différente. Lors d’un
séjour d’affaires à Amsterdam il y a
huit ans, je visite Christie’s. Quelle
n’est pas ma surprise d’y découvrir
une toile du peintre Neumann sur le
port de Beyrouth ! Je m’empresse
évidemment de me l’offrir. Lors d’un
voyage en famille à Boston, je me
rends à la maison aux enchères Skinner et me retrouve face à une série de
dix icônes melkites appartenant à un
collectionneur américain ayant vécu
au Liban durant les années 60. J’en ai
acquis huit de la région Liban, Syrie,
Palestine. Enfin, je passe un jour à
Drouot puisque je ne réside jamais à
Paris sans me rendre dans cette salle
de vente, où j’achète l’icône «La fuite
en Égypte».
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Je conserve
donc ce que
je considère
comme être le
meilleur du travail
de l’artiste duquel
se dégage une
énergie particulière

César Gemayel

Vous arrive-il de vous lasser d’une
œuvre ? Si oui qu’en faites-vous ?
Bien sûr : Je la mets alors aux enchères ou en vente dans une galerie.
L’œil du collectionneur gagne en
exigence avec l’expérience et ses
goûts évoluent. Certaines œuvres
sont sacrées et je ne m’en lasse pas,
notamment une toile de Paul Guiragossian et une de Saliba Douaihy
que j’admire toujours. J’y découvre
encore des détails ! Celles-ci suscitent en moi une émotion intacte.
Je conserve donc ce que je considère
comme être le meilleur du travail de
l’artiste duquel se dégage une énergie particulière. L’épouse d’Amedeo
Modigliani lui demandait pourquoi
il la représentait souvent sur ses
toiles sans dessiner ses yeux. Il lui
répondait qu’il lui donnerait un regard lorsqu’il connaitrait son âme.
L’artiste se donne entièrement dans
son travail et une part de spiritualité
habite incontestablement son œuvre,
je crois pouvoir capter cette démarche grâce à ma sensibilité.

Paul Guiragossian

sivement au coup du cœur, pour répondre à l’émoi que suscite en moi
une œuvre, proche du registre lexical amoureux. Si je ne réussis pas à
acquérir la pièce que je convoite, je
ressasse sans cesse ma peine et mon
regret. Il s’avère aujourd’hui que ma
collection est un excellent placement, je n’y avais pourtant pas pensé
en l’entamant.
Sur quels critères prêtez-vous certaines de vos œuvres et quelles raisons motivent-elles votre démarche ?
Lors de rétrospectives de grands
peintres, je suis contacté pour des
pièces d’une période rare et précise
de l’artiste. Participer à l’accrochage
de toutes les périodes d’un peintre
motive donc ma décision. J’affectionne cette possibilité de démocratiser, par ce geste, l’art en faveur du
public, de le renseigner sur l’évolution et la maturité de ces artistes.

Quelle est la part de l’émotion et sa
proportion dans l’acte d’achat du
collectionneur que vous êtes ?
L’investissement est le dernier élément auquel je pense. J’achète exclu-

Paul Guiragossian, Portrait de Mikhael Skaff
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En quoi la scénographie sublime-elle
une collection ?
L’accrochage est très difficile. J’avais,
dans mon ancien appartement, des
rails à tous les murs et changeais
sans cesse les œuvres de place. Dans
mon nouveau domicile, j’ai décidé
de m’en abstenir et cette scénogra-
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Alfred Basbous, En Bois
Moustafa Farroukh “Femme préparant le café

Paul Guiragossian

les collections Naji Skaff

phie a été pensée par mon épouse et
moi-même. Il arrive qu’un ami du
milieu de l’art me conseille également. Vivre avec mes collections est
un besoin. Je les contemple, rêve,
admire des détails insoupçonnés,
une façon de redécouvrir ces pièces.
Quel est votre sentiment face à la
croissance du travail publicitaire
autour des œuvres d’un artiste au
détriment du rôle du critique d’art ?
Celui-ci est parfois orienté par des
desseins inavouables mais je reste
contre la marketisation à l’extrême
de l’artiste et je prends du recul face
à ce matraquage. Pour autant, certains talents restent inconnus et le
rôle du critique d’art est de les valoriser. Il est donc essentiel à la régulation du marché de l’art.

Hassan Jouni - Vue de la Bekaa

Elie Kanaan - Huile Sur Toile

Si vous pouviez avoir un aparté avec
un artiste défunt ou vivant, qui serait-il et pourquoi ?
Paul Guiragossian, qui a peint nos
portraits de famille, venait quotidiennement chez nous durant plus d’un
mois. Son esprit m’habite toujours.
David Hockney est le peintre dont
je rêve un jour de m’offrir une toile !
Une conversation avec lui serait
époustouflante.

Farid Awwad - Bar

120

Habib Srour - Bedoin

Omar Onsi - Vue de Beyrouth
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Aref Rayess - Bordel de Beyrouth

Martha Hraoui - Maison à Zahlé

Chafic Abboud - Huile sur toile

Bibi Zoghbi
Zoughaib Khalil - Beit El Dine Revolution 1958
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Bartlet - Beit El Dine
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Suivant les recherches des artistes du monde entier autour
d’un concept qu’elle imagine, Joanna Abou Sleiman Chevalier
revoit sans cesse le champ des possibles et invente de nouvelles
façons de faire connaitre le travail des créateurs artistiques.
Née au Liban et diplômée en sciences politiques à l’Université

L’action
curatoriale de
Joanna Abou
Sleiman
Chevalier

Américaine de Paris, elle fonde Talents Vidéo, une société
qui produit et distribue des films d’art. Elle est nommée
commissaire pour la section art numérique de l’exposition
«Art in Sport» au Musée d’Art Contemporain de Shanghai en
2008, en parallèle aux jeux olympiques de Pékin. Conceptrice
et co-commissaire de l’exposition « Qui es-tu Peter ? » en
2010 à l’Espace Culturel Louis Vuitton de Paris, la jeune
femme produit aussi, et livre la même année, dix films qui
créent le lien entre l’art vidéo et la musique classique. Cette
programmation est projetée lors de la nuit des musées en
2010, au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris.
En 2012, elle est co-commissaire de deux installations pour
la « Nuit Blanche » à Paris, la projection de la « Mer » d’Ange
Leccia dans les locaux de la RATP et de « L’Homme d’Eau »
de Patrick Corillon, à la Place Baudoyer. La consultante
conseille, produit et livre trois installations monumentales
pour les locaux d’Ernest & Young à la Défense. Sollicitée par
la marque Cindy Glass, elle co-organise en 2013 l’exposition
de photos « At My Feet » à Beyrouth.
Commissaire de l’exposition « Territoire d’Affects » au
Beirut Exhibition Center qui réunit en novembre 2015
des artistes sculpteurs, plasticiens, cinéastes, photographes,
peintres et créateurs d’objets, Joanna Abou Sleiman
Chevalier est un chercheur expérimentant les formes de
l’exposition au sens large, telle une concrétisation de l’espace
de dialogue avec les artistes. Démonstration.
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Si votre fonction est claire, vous organisez des expositions, en définissez les thèmes, les concevez et les
organisez, préférez-vous le terme
de curateur (mot anglais venant du
latin curator - celui qui prend soin),
d’auteur de l’exposition ou bien de
commissaire ?
Curateur est en effet la dénomination
anglaise et commissaire d’exposition
est son équivalent français, ce dernier
terme est donc le plus approprié.
Parlez-nous de la mise en place de
l’exposition « Territoire d’Affects »
au BEC, du choix du lieu à la mise en
scène de cet événement artistique.
Le BEC est un endroit central, le
bâtiment offre une grande amplitude. Ce hall d’exposition permet
de créer un aménagement, une circulation telle qu’on les souhaite,
le propre du «Cube Blanc». Cette
infrastructure permet d’imaginer
une scénographie très libre, sans la
contrainte de rythme imposée par
la plupart des salles d’exposition. J’ai
rencontré Randa Armanazi, directrice du BEC, pour lui proposer, à
l’origine, une exposition «Yalla Beyrouth» montrant la scène créative
libanaise. Je souhaitais présenter ce
travail d’abord à l’étranger puis au
Liban. Elle a accepté mais je me
suis finalement dit que cette manifestation n’aurait pas de sens au Liban, les libanais connaissant bien le
contenu de la scène artistique locale.
J’ai donc réfléchi pendant de longs
mois à diverses thématiques avant
que le sujet «Territoires d’Affects »
ne s’impose spontanément à mon
esprit. Ce concept fait écho à une
expérience personnelle. Je n’étais
pas venue au Liban depuis plusieurs

années, mes sens, en descendant de
l’avion, étaient soudain sollicités, réveillés par les couleurs, les odeurs, la
lumière de Beyrouth. Cette terre est
puissamment créative. J’ai donc sélectionné des artistes ayant une approche en lien avec cette thématique;
certains ont aussi spécialement produit des pièces pour l’exposition, en
hommage à ce lien organique très
fort avec notre terre.
Par ailleurs, cet évènement n’aurait
pas été réalisable sans le précieux
soutien de Nadine Zaccour, de l’entreprise Mirros, de notre sponsor
principal Zerock ni l’appui de la Bank
Audi, du Ministère de la Culture, de
Michel Zaccour, de la collection Saradar, de l’entreprise GM Architects,
du Abraaj Art Prize…
Qu’en est-il du catalogue
de l’exposition ?
Plutôt qu’un document référentiel
avec la traditionnelle biographie et
la photographie de l’artiste, le catalogue est une extension de l’exposition, une forme de journal intime
mettant en exergue cette relation
personnelle et émouvante de l’ar-

tiste à sa terre natale. Chacun d’eux
a donc écrit, en titrant la date et le
lieu de la production de son texte,
comme une lettre correspondante à
son œuvre.
Cette réunion d’œuvres artistes estelle destinée à montrer la diversité
de la création artistique libanaise ou
a-t-elle une autre fonction ?
Cette exposition n’a absolument
rien à voir avec la diversité libanaise qui est évidemment très présente, rendant hommage au terreau
créatif libanais si innovant, d’où
mon idée précédente de l’exposition «Yalla Beyrouth». Le choix des
artistes, émergents et établis, colle
à la thématique, la qualité est au
rendez-vous bien que cette notion
soit subjective. Le résultat se doit
de provoquer une réaction épidermique chez les visiteurs. La vue,
l’ouïe, et le jeu tactile grâce à une
sculpture que le public peut toucher,
sont activés. L’odorat et le goût sont
aussi sollicités par une performance
culinaire. Miriane Zgheib, scénographe, signe un buffet réalisé selon la madeleine de Proust, sur une

Mon approche
est curiatoriale,
je raconte des
histoires comme le
ferait un conteur

thématique suggérée par Kamal
Mouzawak. Chaque artiste m’ayant
donné le nom du plat qui le renvoie
à sa notion du foyer, de la chaleur,
ou du Liban s’il vit à l’étranger.
Chaque mets correspond donc au
souvenir d’un artiste, une façon de
rappeler que le repas a toujours été
représenté dans l’histoire de l’art
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
Le visiteur choisit un plat et rejoint
la mémoire de l’artiste et la sienne.
Quelle est la part d’imaginaire dans
votre travail ?
Elle est très importante. Les français
m’interrogeant en tant que libanaise
pensent que je suis spécialisée dans
les artistes du Moyen-Orient. C’est
faux, ce qui m’intéresse est de débuter une réflexion à partir d’une thématique forte. Je travaille ensuite sur
une scène artistique correspondant
au concept. Pour l’exposition «Qui
es-tu Peter ?», en référence à Peter
Pan, à l’espace Louis Vuitton en
France, j’ai fait une recherche pour
sélectionner les artistes ayant des
œuvres reliées au sujet. Je travaille
dans ce milieu depuis de nombreuses

Rayyane Tabet
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années, je participe aux foires et aux
biennales, j’ai donc en tête de nombreuses références. Mon approche
est curiatoriale, je raconte des histoires comme le ferait un conteur.
Envisagez-vous votre fonction
comme rattachée à un musée ou
à un centre d’art ou indépendamment de ces structures, sur des missions de programmation libres ?
L’un n’empêche pas l’autre : bien
que je sois assez indépendante,
je travaille aussi avec des institutions privées et publiques. J’ai
ainsi fait une programmation
pour le musée de la chasse à Paris
dans le cadre de la nuit des musées. L’espace culturel Louis Vuitton est une institution privée. J’ai
aussi collaboré avec Adidas. Il
m’arrive également de concevoir
des projets et de démarcher des
institutions comme ce fut le cas
pour «Territoires d’Affects».
Fondatrice de Talents Vidéo, société qui produit et distribue des films
d’art, commissaire d’exposition et
consultante d’art, quel titre vous
convient-il le plus et pourquoi ?
J’ai commencé par être éditrice et
productrice de DVD et de films
de vidéastes et d’artistes contemporains ; la société Talent existe
toujours avec des éditions moins
systématiques. Commissaire et
consultante sont les rôles qui
prennent le dessus dans ma carrière. Je suis consultante pour des
entreprises notamment pour
Adidas et Ernest and
Young. Je m’occupe

Nabil Nahas

Nadim Asfar

actuellement d’une société qui
désire mettre en place un label de
photographes. Mon rôle s’inscrit
donc dans une vision globale lorsqu’il s’agit de créer une marque, un
événement artistique, ou ponctuellement pour une entreprise souhaitant commander une œuvre.
Comment expliquez-vous la fascination du public pour les artistes
libanais ?
Vivant en France, je ne l’explique
pas mais constate qu’il existe en tout
cas un pôle de gens fascinés qui
tourne d’un lieu à l’autre. Mon intention à travers cette exposition
est de sensibiliser des étudiants.
Ainsi les élèves de l’ALBA, chapeautés par Galal Mahmoud qui
a créé la scénographie, ont
effectué de nombreux
ateliers pour arriver

Ranya Sarakbi
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au résultat exposé. Le travail des étudiants Alissa El Ali, Bruna Dagher,
Sabine Chayeb, Joëlle Sabbagh, et
Yara Abdel-Samad sensibilisera sans
doute de nombreux autres élèves.
Votre diagnostic sur la santé du
marché de l’art au Liban…
Les collectionneurs sont de plus en
plus nombreux et désirent montrer
leurs collections. Tarek Nahas, Tony
Salamé, l’espace KA, ou Saradar
pour ne citer qu’eux, illustrent un
profond désir de partage de l’excellence créative libanaise. D’un autre
côté, je me réjouis que des artistes
tels que Mona Hatoum, Walid
Raad, Joana Hadjithomas et Khalil
Joreige, Akram Zaartari, Annabel
Daou, Etel Adan ou Simone Fattal
soient internationalement reconnus.

Beirut Art
Fair 2015

Henry
H. Dakak

le fil d’Ariane…

Manuella
Guiragossian

Lancés dans les « Dédales » du Biel, à l’assaut de la
grande surprise des exposants de Baf, il nous a fallu
« les Yeux d’Argus » pour voir, observer et admirer ce
travail « Herculéen ».
Raffi Yedalian
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Fondatrice et directrice de la
foire, Laure d’Hauteville est fière du
succès remporté à juste titre. «Beirut
Art Fair a démarré en 2010 avec 30
galeries exposant 30 artistes et a
reçu 3500 visiteurs. Aujourd’hui le
salon compte 51 exposants, galeries,
maisons d’édition, et associations,
avec 1500 artistes représentés, et
accueille plus de 20000 visiteurs !
Ce succès, nous le devons d’abord à
Beyrouth « ville-monde, ville paradoxale. Car cosmopolite et contrastée ; une ville qui bat et vibre au
rythme de la planète, recrée le lien,
rétablit la liaison, empêche la cassure, traduit, transmet, rapproche et
réunit» comme le dit si bien l’historien Bahjat Rizk. Ce succès est aussi
celui du Liban, qui par son histoire
joue un rôle culturel de premier plan
dans la région, soutenant de nombreuses initiatives axées sur la sensibilisation à l’art. Comme toute foire
d’art internationale, Beirut Art Fair
fait partie de l’écosystème, d’envergure mondiale, du marché de l’art.
Mais il y a aussi le côté philanthropique de l’entreprise qui s’appuie sur
une diffusion élargie des travaux
d’artistes et la volonté de faciliter
l’accès à tous les publics».

Pascal Odille, directeur artistique
et commissaire d’exposition, assure quant à lui que « l’intérêt pour
la création artistique de la région
MENASA n’a cessé d’augmenter
en Occident ces dernières années,
cherchant à trouver des réponses aux
événements politiques de ces territoires où l’art peut apporter des clefs
de lecture. Avec une vision de l’art
estampillée MENASA, Beirut Art
Fair a conquis la scène internationale.
Source d’inspiration pour les artistes,

galeries, tendances, institutions et
publications, contribuant ainsi à la
montée en puissance de l’art dans
cette partie du monde, le fil conducteur se construit toute l’année grâce
à notre démarche d’ouverture à toute
pratique artistique contemporaine.
Les performances interactives, selon
nos coups de cœur, font intervenir
le public, mettent en valeur les tendances actuelles de la création artistique. Actuellement l’art numérique
peu présent dans les musées nous

Beyrouth « ville-monde, ville paradoxale. Car
cosmopolite et contrastée ; une ville qui bat et
vibre au rythme de la planète, recrée le lien,
rétablit la liaison, empêche la cassure, traduit,
transmet, rapproche
et réunit »
donne l’occasion d’offrir un parcours
insolite où des artistes proposent
d’explorer ce que pourraient être les
« beaux arts numériques ». En tant
que directeur artistique de Beirut
Art Fair, j’essaie d’apporter une cohérence entre toutes les composantes
et veille à favoriser la présence d’une
multiplicité de techniques contemporaines pour un large éventail de
créativité. »
Bravo Laure. Bravo Pascal. Bravo à
toute l’équipe de la Baf! Cela nous a
fait mal au cœur de devoir faire un
choix restreint d’œuvres si diverses
et si cotées.

Jad El Khoury

129

Johan Tamer-Morael,

Ambassadeur
d’une jeune scène artistique

hétéroclite et internationale
SLICK, dont la 10ème édition s’est tenue
en septembre 2015 à Paris sur les Berges
de la Seine, sous le Pont Alexandre III, à
quelques pas du Grand Palais qui accueille
la FIAC, est une foire d’art contemporain
fondée par Johan Tamer-Morael et Aude
de Bourbon-Parme. Elle attire chaque
année plus de 13 000 visiteurs, valorisant le
travail des nouvelles galeries et exposant une
scène des plus actuelles. Rencontre avec cet
ambassadeur de la culture franco-libanaise
qui réussit un pari osé : offrir une visibilité à
des talents restés confidentiels.
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En 2006, à la tête de la JTM Gallery, vous pensez à fédérer les jeunes
galeries comme la vôtre autour d’un
même évènement. Slick est ainsi né.
Parlez-nous de ces débuts, alors que
Paris connait un essor dans le domaine de l’art contemporain.
Je me rappelle en avoir discuté avec
Jeniffer Flay à la terrasse d’un café
lorsque l’idée m’est venue d’organiser
un salon regroupant la jeune garde.
Elle était à la tête de la Fiac et avait
voulu organiser Earth Quake, un
secteur consacré aux jeunes galeries.
Lorsque la Fiac s’est installée au
Grand Palais, le problème d’espace
s’est très vite posé. Il a fallu trancher
et ce sont les plus jeunes galeries qui
ont été évincées.
SLICK est une alternative à la Fiac
et non une contre-Fiac. C’est un salon plus en mouvement, représentatif de ce que la scène parisienne était

en train de vivre.
Nous étions là au bon moment !
Avec Aude de Bourbon, avec qui
j’organise cette foire, nous avons en
deux mois trouvé le nom et le lieu,
fédéré les partenaires média et institutionnels, trouvé les galeries, les
performeurs… Bref c’est parti très,
très vite et c’est de là qu’est née la
première foire « off » à Paris.
Comment sélectionnez-vous la cinquantaine de galeries internationales qui participent chaque année
à SLICK ?
Nous avons chaque année un objectif de galeries et surtout de nouvelles
galeries à faire découvrir. Nous profitons de n’importe quel voyage pour
aller visiter de nouvelles expositions,
de nouveaux lieux, rencontrer des artistes. Nous appelons les galeristes, allons les voir à Paris, Berlin, New-York.
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Nous prospectons et enquêtons !
Et puis, même si c’est plus rare, nous
avons parfois de vraies surprises à la
réception des dossiers de candidatures.
Une fois les candidatures réceptionnées, nous nous retrouvons en
équipe, parcourons les dossiers et
regardons les artistes que les galeries souhaiteraient présenter. Nous
essayons d’évaluer si cela correspond
aux lignes artistiques, aux codes que
nous véhiculons sur le salon. Après
lecture de la candidature, il faut aller
voir les œuvres en galerie, lorsque c’est
possible, car même si nous en avons
maintenant l’habitude, il est parfois
compliqué de découvrir un artiste
sur dossier et une galerie par ce biais.
Nous exposons des artistes mais notre
métier est aussi de soutenir des galeries. Et leur méthode de travail, tout
autant que le contenu, est très important. Il évolue. Nous devons établir

De plus en plus de gens savent
qu’il faut, avant d’aller à la
Fiac ou en en sortant, venir
chez nous pour dénicher les
jeunes artistes.
une vraie relation de confiance et de
compréhension avec le galeriste pour
mieux cerner son travail.
Quelle est l’évolution de l’orientation de cet événement annuel ?
Qualité, qualité, qualité !.. Nous souhaitons être de plus en plus exigeant
sur ce qui est présenté. On a grandi !
Une autre valeur importante à mes
yeux, c’est de garder notre authenticité, de créer un salon qui demeure en
adéquation avec les valeurs de l’équipe.
Comment casser l’image pointue de
l’art contemporain pour en faciliter
son accès, selon vous ?
Par l’accueil et la médiation. Nous
avons une équipe compétente et
sympathique de médiateurs qui encadre le public et lui explique les démarches artistiques, s’il le souhaite.
C’est important de guider lorsqu’on
est précurseur.
Nous demandons aussi aux galeristes que leurs artistes soient le plus
présents possible afin de créer cet
espace de rencontre entre public et
artistes. C’est souvent de cette ma-
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nière que les visiteurs découvrent
mieux leur travail.
Slick se veut aussi un espace de rencontre autour de la création, entre
les disciplines. La performance y a
trouvé sa place depuis des années, la
vidéo, l’art culinaire aussi !
La gastronomie est-elle justement
le nouvel eldorado de SLICK avec
la présence d’un « food truck »
devant la foire ? Quelles affinités
existe-t-il entre l’art culinaire et
l’art contemporain ?
Eldorado, je ne pense pas, mais c’est
vrai que cela fait quelques années
que nous travaillons avec la gastronomie et plus particulièrement avec
des chefs comme Christophe Pelé,
Nicolas Darnauguilhem, avec Gilles
Stassart… Il y a beaucoup d’affinités
entre le public de l’art et celui de la
gastronomie.
Cette année, nous accueillons le
camion Masterchef pendant une
semaine, pour nous, sur les berges !
Il peut gérer de gros flux, tout en
conservant l’exigence de la qualité et
de la créativité intacte.

L’espace de SLICK est itinérant
et éphémère. En quoi le cadre des
Berges de la Seine, sous le Pont
Alexandre III, constitue-t-il un espace intéressant et comment l’exploitez-vous ?
Depuis trois ans, la foire est en effet installée à un endroit précis :
Les Berges de la Seine. Nous n’en
étions d’ailleurs pas loin avec le Palais de Tokyo en 2010 et 2011. Nous
sommes situés dans un cadre féerique, au bord de la Seine, entre la
Tour Eiffel et la Concorde, à deux
pas du Grand Palais, là où se déroule la Fiac et où les collectionneurs du monde entier se retrouvent.
C’est une chance inespérée d’être
sur ce site. Nous ne sommes donc
plus nomades ! De plus en plus de
gens savent qu’il faut, avant d’aller à
la Fiac ou en en sortant, venir chez
nous pour dénicher les jeunes artistes. Ceux qu’ils verront à la Fiac
ou dans une autre foire majeure
l’année suivante, mais qui coûteront
beaucoup plus cher ! C’est ici que
tout se passe ! C’est un espace qui
fait rêver !

Vos origines libanaises influencent-elles votre direction de
SLICK, avec l’ouverture du département Orient en 2010 dans la
foire ? Quel est le résultat de cette
création ? Que pensez-vous des artistes libanais contemporains ?
Mes origines libanaises m’ont amené à m’intéresser aux artistes du
Moyen-Orient et plus largement
aux orientaux. Petit à petit, j’ai donc
rencontré des galeries et commissaires d’exposition qui eux-mêmes
connaissaient très bien cette scène.
De Dubaï à Beyrouth en passant par
le Pakistan…
C’est à ce moment que nous avons
créé un secteur Orient.
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Des galeries comme Running Horse
ou Art Factum à Beyrouth représentent des artistes libanais mais aussi internationaux et m’ont beaucoup
inspiré. La jeune galeriste Joy Mardini d’Art Factum est typiquement
le genre de galeriste que nous souhaitons soutenir, de jeunes galeristes
engagés auprès de leurs artistes. Des
galeristes qui suivent leurs artistes et
les accompagnent dans leur carrière.
Récemment j’ai découvert un très beau
travail, celui de Charbel-joseph H.
Boutros, un artiste libanais représenté
par la galerie Greynoise à Dubaï…
À la suite de mes rencontres, je fais
tout ce que je peux pour les amener
exposer à Paris sur le salon SLICK.

La galerie

Sfeir-Semler
promotion des

talents libanais
dans le monde

Dr. Andrée Sfeir-Semler, historienne de
l’art, est propriétaire de la galerie SfeirSemler qui possède deux succursales, à
Hambourg et à Beyrouth. Elle représente des
artistes travaillant dans le domaine de l’art
conceptuel et contemporain et se prête avec
bienveillance au jeu des questions-réponses
pour PICTORAM.

Dr. Andrée Sfeir-Semler, Galeriste et Historienne de l’art
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Akram Zaatari, 1975, 2015
HD vidéo, Son, 8 min 29 sec.
Courtoisie de la Galerie Sfeir-Semler,Beyrouth

La Galerie Sfeir-Semler fête ses 30
ans de présence à Hambourg et son
dixième anniversaire à Beyrouth.
Quelles sont les différences essentielles entre les marchés Allemand
et Libanais ? Y exposez-vous les
mêmes artistes ?
Sfeir-Semler est une galerie d’art
conceptuel et minimaliste avec un
focus sur l’art contemporain du
monde Arabe. À Hambourg comme
à Beyrouth, son rôle et ses objectifs
convergent : ils consistent à repérer
et exposer les talents afin de les promouvoir tant sur le marché régional
qu’international.
De ce fait, nous signalons que le
marché de l’art régional, encore
jeune, connaît un essor, voire même
une croissance importante grâce aux
divers institutions et musées qui se
sont érigés et aux multiples collections privées qui s’établissent.
Nous exposons et défendons donc,
dans nos deux espaces, à Hambourg
et à Beyrouth, les mêmes artistes.

GALLERY 3010, 2015, Vue d’ensemble de l’exposition, Courtoisie de la Galerie Sfeir-Semler, Beyrouth

Quelle est votre politique d’accrochage au Liban ?
La Galerie Sfeir-Semler est un
“white cube”, l’accrochage s’y fait selon les normes même du “white
cube” : espace dont les murs sont
parfaitement blancs, où aucun détail
superflu n’influence le discours des
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Nous signalons que le marché de l’art régional,
encore jeune, connaît un essor, voire même une
croissance importante grâce aux divers institutions
et musées qui se sont érigés et aux multiples
collections privées qui s’établissent

œuvres. Cette absolue neutralité de
l’espace laisse chaque œuvre s’exprimer pleinement.
Mais bien entendu, toute exposition
a ses propres paramètres d’accrochage qui diffèrent d’un artiste à un
autre selon le message que l’artiste
entend donner à ses œuvres et aussi
selon le choix d’une déambulation
permettant aux visiteurs de vivre
une expérience différente chaque
fois renouvelée. Notons ici que notre
espace de 1400 mètres carrés se
prête à une scénographie diversifiée.

En plus de vos expositions, vous accueillez aussi des projets curatoriaux
menés notamment par Catherine
David conservatrice de musée et historienne de l’art française. Pourquoi
cette volonté de diversification ?
La galerie a tendance à entreprendre des projets conjoints avec
des curateurs et des commissaires
Européens afin de créer de nouveaux dialogues diversifiés et aussi
afin de permettre aux travaux de
nos artistes d’être articulés selon
des points de vue différents.

Votre offre se concentre sur l’art
contemporain conceptuel et minimal. Qui sont les artistes-phares en
mouvement à Beyrouth et s’exportent-ils avec succès ?
Disons que tous nos artistes sont des
artistes-phares et que leurs propos
trouvent un écho sur la scène artistique internationale ; cela est prouvé
par leur présence au sein des collections de musées, biennales et expositions mondiales, comme par
exemple celle de Walid Raad,
Akram Zaatari, Etel Adnan et
Marwan Rechmaoui.

La Galerie Sfeir-Semler participe-t-elle aux foires internationales d’art ? Si oui lesquelles et
pourquoi ?
Nous participons aux foires internationales dans le but de faire connaître
nos artistes au plus grand nombre de
collectionneurs et d’institutions. Ce
sont pour nous des occasions complémentaires pour bâtir des ponts et
lier nos artistes au marché de l’art
mondial. C’est pourquoi nous choisissons les foires qui attirent une visibilité internationale comme Bâle,
Frieze (Londres et New York), la
FIAC, Dubaï et Abu-Dhabi.
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Quelle est la teneur de votre collaboration avec les institutions européennes et du Moyen-Orient
concernant les projets de musée
dans la région et le pays ?
La collaboration de la galerie SfeirSemler avec les institutions et les
musées est primordiale et se fait à
plusieurs niveaux ; allant de la participation de nos artistes aux expositions, ateliers, résidences et conférences et bien d’autres évènements
organisés par ces institutions, passant aussi par une coproduction au
niveau des publications jusqu’à l’acquisition des œuvres de nos artistes
par les principaux musées mondiaux : Tate Modern de Londres,
Centre Pompidou à Paris, Guggenheim Abou Dhabi, Mathaf, Arab
Museum of Modern Art, au Qatar.
Enfin la galerie encourage et brigue
un rôle d’adjuvant dans la naissance
de nouveaux musées, au Liban et
dans la région, car cela provoque
une répercussion directe sur la scène
artistique et le marché de l’art
Moyen Oriental contemporain.
GALLERY 3010, 2015, Vue d’ensemble de l’exposition,
Courtoisie de la Galerie Sfeir-Semler, Beyrouth
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Engagée pour l’art moderne et contemporain au Liban, la Galerie

à La Galerie

Janine
Rubeiz

l’art reste
une grande
aventure
humaine
138

Janine Rubeiz prend ses racines dans le précieux héritage de «Dar el
Fan», plate-forme culturelle et espace artistique dirigé par Janine Rubeiz
elle-même entre 1967 et 1976, qui en a assuré la continuité dans
différents lieux jusqu’en 1992. La présente galerie,
inaugurée en 1993 et portant son nom, est gérée
par sa fille Nadine Begdache qui participe avec ses
artistes à un certain nombre de foires régionales
et internationales, dont Europ’Art à Genève en
1978, St’art en 2001, Foire d’Art Contemporain
de Strasbourg, ou Visages Francophones à Cahors
en 2002. Chaque année, la Galerie Janine Rubeiz
monte sept à huit expositions, comprenant des
œuvres de maîtres libanais encore actifs, ainsi que
celles de jeunes artistes novateurs dans la création
avec divers médias, peinture, sculpture, installations,
vidéo ou photographies. Entretien avec Nadine
Begdache dont la dimension humaine admirable est
contagieuse et fédératrice puisque tous ses artistes lui
sont restés fidèles. Elle participe à et intervient dans
de grandes manifestations culturelles notamment
en 2000 les « Journées du Mécénat », conférence
organisée par l’École Supérieure des Affaires, la Fondation Nationale du
Patrimoine et l’Agenda Culturel. En paix avec elle-même, elle a le pouvoir
d’apaiser son interlocuteur et de partager avec lui son amour de l’art, sans
faux-semblants ni complexes.
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Parlez-nous des débuts en 1993
de la Galerie Janine Rubeiz, création posthume et éponyme rendant
hommage à votre mère et à son héritage de «Dar el Fan», espace artistique animé sous sa direction de
1967 et 1976.
J’ai aidé ma mère à partir de 1982 :
elle avait alors déplacé sa galerie dans
son appartement, au deuxième étage
de l’immeuble actuel de la galerie
Janine Rubeiz. Etant fille unique, je
l’accompagnais dans ses nombreux
voyages artistiques depuis mon
plus jeune âge. Je connaissais donc
très bien tous ses amis peintres. À
travers notre galerie, nous conservons aujourd’hui l’esprit de Janine,
comme si elle recevait encore ces
artistes chez elle. Cette démarche et
le livre que j’ai écrit «Janine Rubeiz
et Dar El Fan, regard vers un patrimoine culturel», publié aux éditions
Dar An-Nahar, conservent son nom
et son héritage vivants.

Quelle est la ligne conductrice d’accrochage de votre galerie ? Comment préparez-vous votre saison
artistique ?
La saison est remplie par de nombreuses foires internationales avec
pour 2015 des participations à NewYork, Londres, Dubaï et Abu-Dhabi. Ceci rend la programmation difficile, je dois en effet être présente
à Beyrouth avant et pendant les expositions prévues. Mes assistantes
accomplissent heureusement un travail formidable et Hanibal Srouji,
un peintre que j’expose depuis 1993,
fait partie de notre équipe. Son
concours m’est précieux, Il m’accompagne souvent aux foires et parfois aussi il me remplace à Beyrouth
lorsque je dois participer à une foire
au bout du monde. Il fait partie des
nouveaux talents découverts après
l’ouverture de la galerie qui exposait
alors nos peintres confirmés, notre
base de travail, dont Yvette Achkar,
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Huguette Caland, Shafic Abboud,
Etel Adnan, Aref Rayess, Halim
Jurdak, et Jamil Molaeb. J’ai ensuite
découvert la nouvelle génération à
Paris avec Bassam Geitani, Hanibal
Srouji et Elie Bourgély...
Nous alternons les expositions entre
jeunes émergents et artistes confirmés, entre modernes et contemporains. Une exposition de dessins
d’un jeune artiste peut succéder à un
accrochage de peintures moderne

ou précéder une installation. Nous
accueillons tous les deux ans un
ou deux nouveaux et jeunes talents
des périodes moderne ou contemporaine. Cette année, Christine
Kettaneh rejoint notre équipe ainsi
qu’Alfred Taraz, autre artiste émergent, qui a déjà un parcours établi.
Nous sommes toujours sollicités
par les artistes qui nous présentent
des dossiers complets. Je choisis par
goût et plaisir, j’analyse la réflexion

de l’auteur et le concept véhiculé par
l’œuvre et sa qualité. Si je juge le résultat intéressant et que je pense que
l’artiste a du potentiel, qu’il pourra se
développer et évoluer de façon pertinente, en deux ou trois ans, je m’engage avec lui. Enfin, notre relation
doit être simple, authentique, fluide,
basée sur la confiance et la transparence, et, forcément, sur la qualité
du travail. Confiance et complicité
s’installent alors entre nous.
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Quel est le profil des acheteurs libanais en matière d’art ?
Il y en a plusieurs qu’on pourrait
grouper en 3 catégories :
Les gens de goût, les vrais passionnés qui achètent pour le plaisir de
voir l’œuvre accrochée chez eux, et
qui suivent le parcours de l’artiste.
Les jeunes collectionneurs au goût
formé, qui commencent leurs collections, et les investisseurs qui courent
les salles de vente.

Avec la folie des achats et des investissements russes, chinois et arabes
à partir des années 80, l’achat dans
l’art devient un facteur de développement économique. Les émiratis, avertis et bien conseillés par les
spécialistes étrangers, comprennent
alors l’importance des salles de vente
et de l’investissement en matière
d’art. Ces dernières se lancent sur le
marché arabe dans l’art moderne et
contemporain pour parer la baisse
d’intérêt envers les meubles et les
objets anciens. Sotheby’s s’installe
au Qatar, Christie’s à Dubaï et les
foires internationales se créent dans
la région. Les étrangers découvrent
ainsi l’art des régions arabes et du
Moyen Orient et le niveau d’excellence de nos artistes.
Nos clients étaient des gens de goût
issus de la bourgeoisie locale et arabe
jusqu’en 2000. Il n’y avait pas de
nouveaux riches mais au contraire
une classe sociale éduquée et avertie.
De nos jours, avec la multiplication
des foires et des salles d’enchères, de
jeunes collectionneurs apparaissent
et investissent massivement.
Notre galerie n’a jamais connu de
coup de théâtre. Aucun de mes artistes n’a d’un coup vendu une œuvre
pour 150 000 dollars. Je travaille depuis vingt ans avec Huguette Caland

et lorsqu’elle a dévoilé l’étendue de son
art, le public a répondu présent. Elle
vend désormais ses toiles à des musées
et à de grandes institutions et participe
à de nombreuses ventes, un cheminement venant du goût, de son évolution
et de notre soutien. Nous collaborons
aussi avec Jamil Molaeb, confirmé et
reconnu sur la place artistique, qui
plait beaucoup et qui se vend très bien.
Je suis donc pour l’investissement de
longue durée auprès des artistes. Cet
esprit permet au public de se former,
d’apprendre à connaitre l’artiste, à le
suivre dans son parcours et dans sa
maturité. Ce circuit fait vivre et durer
notre galerie sans forcément gagner
beaucoup d’argent. Les visiteurs apprécient notre travail et sont fidèles à
nos expositions.
Vous exprimez votre engagement
pour l’art moderne et contemporain au Liban en participant aux
foires régionales et internationales.
Quelle est la portée de ces événements concernant l’art libanais ?
Une découverte et une reconnaissance sur la scène mondiale. Je ne
défends que les peintres libanais
vivant au Liban ou à l’étranger. Je
n’invite qu’une fois chaque trois ans
un artiste étranger à exposer à Beyrouth, toujours pour une raison pré-
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cise. Ainsi, Antonio Segui, peintre
Franco-Argentin de renommée internationale, a exposé trois fois à la
galerie. Il peint les immeubles, les
maisons et les hommes dans la ville.
Ses personnages sont souvent plus
grands que les édifices pour rappeler
que l’homme est plus précieux que
la pierre. Après la reconstruction du
Liban en 1995, il a donc peint des
tableaux de Beyrouth. Il est revenu
dix ans plus tard, puis huit ans après.
Il y a beaucoup d’humour dans ses
toiles et l’évolution architecturale,
épouvantable de notre pays, n’est
heureusement pas reproduite dans
ses œuvres.
Quel est votre dernier coup de cœur ?
Alain Vassoyan, un jeune sculpteur
que je porte à bout de bras. A l’occasion du Beirut Art Fair, j’expose
une nouvelle œuvre spécialement
commandée à chacun de mes artistes pour la circonstance. Les libanais et les étrangers découvrent ainsi
les productions de nos jeunes créateurs et leur valeur artistique.
Quel artiste rêveriez-vous d’exposer
un jour à Beyrouth ?
Jeff Koons pour m’amuser et Willem de Kooning dont je rêve de m’offrir une pièce !

Je choisis par goût et plaisir, j’analyse la
réflexion de l’auteur et le concept véhiculé par
l’œuvre et sa qualité.
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L’intellectualisation
de l’art à la galerie

Après Munich, Cologne et
Bruxelles, Tanit s’installe à
Beyrouth en 2007. Présenteznous cette internationalisation de
votre galerie.
Une galerie doit se déplacer à un
certain moment de son histoire,
l’espace s’érode et l’envie de toucher de nouveaux clients est forte.
L’Allemagne est une confédération d’états avec des frontières tacites, par exemple entre la Bavière
et la Rhénanie, si bien qu’il y a
peu d’échanges entre ces deux régions. Après Munich, nous choisissons donc Cologne en 1989,
le centre de la culture en Europe
à cette époque. Nous y présentons des artistes qui n’étaient pas
dans l’esprit du lander, plus axé
sur la peinture expressive. Notre
credo durant ces cinq années est
l’abstrait : l’immense espace nous
permet de présenter de grandes
peintures murales comme celle
de Hamish Fulton, ou des toiles
monumentales du Neuchâtelois
Olivier Mosset. À Bruxelles, nous

Tanit

La galerie Tanit a été fondée par Naila Kettaneh Kunigk
et Stefan Kunigk à Munich en1972. Le programme de ses
débuts était axé sur des artistes minimalistes et conceptuels
tels que Donald Judd, Carl André, Michelangelo Pistoletto
ou Olivier Mosset. Après 2002, la programmation s’est
consacrée à une jeune génération d’artistes internationaux
dont Jeremy Blake et Michael Lin, Martin Assig ou Julia
Mangold. Un espace supplémentaire d’exposition à Cologne
en 1989 et un lieu expérimental temporaire en 1996 à
Bruxelles en collaboration avec la galerie Bernier/Eliades,
enrichissent la démarche de cette galeriste sur tous les fronts.
L’« Espace Kettaneh-Kunigk » s’exporte au Liban en 2007,
Tanit Beyrouth est née. Rencontre avec une figure de l’essor
culturel libanais, passionnée d’art qui collectionne des
œuvres d’artistes internationaux, parmi lesquels quelques
Libanais, et qui partage sa vision de l’art, ambitieuse et
académique, en s’entourant d’une équipe soudée, composée
de Marc Mouarkech et de Clémence Cottard Hachem.
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avons ouvert un espace expérimental, Windows, au Canal situé dans le
centre-ville de la capitale où peu de
visiteurs osent s’aventurer. L’expérience est néanmoins intéressante.
Je m’installe au Liban quelques années plus tard pour des raisons familiales et j’organise des expositions
éphémères à l’ESA, Berythech et
avec la mission culturelle française.
L’idée d’ouvrir une galerie s’est progressivement imposée, une aventure entamée en collaboration avec
Sandra Dagher, dans cet espace de
la rue Mar Mikael, avant qu’il ne
devienne Tanit. Nous montons des
expositions de Lamia Joreige, Nadim Asfar ou encore Hubert Fattal.
Le terrain est mis en vente et Sandra Dagher obtient la direction du
BAC. Je trouve à Gefinor un espace
dont un ami me propose la sous-location. Mes expositions régulières
débutent. J’ai ensuite acquis le terrain à Mar Mikael avec un associé
et inauguré Tanit Beyrouth en novembre 2012.

Fadi Yazigi

L’art découle donc de l’art et ne
s’invente pas. Il implique un
bagage académique important.
Les Dalo - Chrystyna Salam

Quel est le secret de votre
diversification ?
L’art est nomade et nous traversons
une époque de mondialisation diabolique. Les frontières du monde
des idées sont nouvelles, elles se
sont imposées par la force, bien loin
du courant du Siècle des Lumières.
Si nous ne voulons mentionner que
le vingtième siècle, le dadaïsme est
un mouvement qui a circulé de la
France à la Suisse, en passant par
l’Allemagne, l’Autriche et la Russie.
Le cubisme a aussi beaucoup pérégriné. L’art visuel, ou op art, qui a
précédé le pop art, se retrouve en
Europe, aux Etats-Unis et en Amé-
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rique du Sud ou au Venezuela avecJesus Rafael Soto. Les artistes communiquent entre eux et partagent
leurs expériences.
Notre diversification était donc une
démarche en adéquation avec le marché de l’art. En m’installant au Liban,
je n’allais pas montrer que des artistes
européens : je m’y emploie avec parcimonie pour afficher quelques positions à destination des personnes qui
ne peuvent pas faire le tour du monde
et je me suis progressivement intéressée aux artistes libanais en débutant
par la photographie, et en évoluant
vers la peinture et surtout la sculpture : Fouad El Khoury, Gilbert

Hage, Nadim Asfar, Roy Samaha,
Randa Mirza, Serge Najjar, Aram
Jughian, Jean Marc Nahas, Rima
Saab, Simone Fattal et Ghassan Zard.
Quelles sont les différences
essentielles entre le marché
européen et libanais ? Y exposezvous les mêmes artistes ?
Les européens se plaignent du
manque des visiteurs dans les galeries, tout se passe dans les foires
d’art et les salles de vente aux enchères dont le nombre a augmenté
exponentiellement. L’artiste débute
de facto dans une galerie et ses prix
montent en flèche si le « marché » le
récupère. Si la galerie qui le représente ne fait pas partie du premier
cercle des galeries les plus influentes
au monde, elle n’a ni le pouvoir de le
garder ni celui de le pousser. Nous
étions novateurs. Tanit Munich était
pionnier à Bale avec 32 participations, et, à l’époque, nous vendions
nos artistes dans le monde entier.
Il est évident que nous ne pouvons
pas montrer les mêmes artistes dans
les deux galeries vu les spécificités
de chaque région. Néanmoins certains peuvent être exposés dans les
deux galeries.
Par ailleurs, Tanit Munich a organisé
en 2004 la première exposition d’artistes libanais «Présent, absence ». Six
des artistes les plus établis aujourd’hui
présentaient leurs œuvres dont Fouad
El Khoury, Lamia Joreige, Gilbert
Hage, Joana Hadjithomas, Khalil
Joreige, Akram Zaatari et Jalal Toufic.

Comment choisissez-vous les
artistes que vous exposez au
Liban ?
Nous choisissons nos nouveaux artistes en fonction du message qu’ils
transmettent sur le plan esthétique,
social et politique. En bref, qualité du
travail et vision sont pour nous essentielles. Je choisis peu d’art expressif car je ne suis pas convaincue par
la théorie selon laquelle l’art serait un
phénomène instinctif. Il passe selon
moi par un processus intellectuel et
une intense réflexion. Il s’agit de la
prise de position d’un artiste par rapport à lui-même et par rapport à ce
que ses prédécesseurs ont fait. L’art
découle donc de l’art et ne s’invente
pas. Il implique un bagage académique important. Il existe néanmoins
des exceptions qui entrent dans la catégorie de l’art brut.
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Tanit Beyrouth participe-t-elle aux
foires internationales d’art ?
Oui, aux foires de Dubaï, Abu-Dhabi, Londres, Art Paris, Paris Photo,
Art Cologne, Beirut Art Fair, Loop
Barcelone et cette année Art Basel de
nouveau et peut être Armory Show.
Comment jugez-vous la santé du
marché de l’art au Liban ?
Excellente. Tanit Beyrouth existe
depuis sept ans et s’est délocalisé
deux fois, il est encore tôt pour juger les résultats. Notre clientèle est
néanmoins assez régulière, composée aussi de beaucoup d’étrangers et
de quelques très bonnes surprises.
Nous résidons dans un quartier vivant et avons aussi le plaisir de recevoir de nombreux jeunes.

Odile Mazloum :

la galerie
Alwane,

une palette
haute en
couleurs
Le regard pétillant, la propriétaire des lieux nous réserve,
dans son antre coloré, un accueil des plus chaleureux. Elle
nous y raconte toute une vie, telle une encyclopédie de
l’art, le Beyrouth des années 60, les artistes émergents, ses
passions et ses coups de cœur.
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Chafic Abboud

Hoda Baalbaki

Vous êtes à la fois peintre, artiste,
galeriste et marchande d’art. Comment gérez-vous ces multiples
amours ?
Je suis peintre et passionnée de peinture. A l’âge de 7 ans, j’avais reçu de
ma grand-mère 100 livres libanaises,
elle pensait que j’allais m’acheter la
dernière poupée à la mode de cette
époque, une poupée qui parlait ou
bien, peut-être, même une bicyclette. Mais moi, fascinée par ses
murs tapissés d’œuvres d’art, je ne
ratais pas une occasion d’accompagner mon père chez cet ami collectionneur, qui parfois vendait certaines de ses acquisitions et là, avec
mes 100 livres, je lui ai demandé de
me vendre une petite toile. Cela fut
le déclic. Depuis, je n’ai jamais pu
résister à l’achat d’objets et d’œuvres
« coups de cœur » et j’ai passé toute
une vie à chiner, visiter des expositions et des ateliers d’artistes.
Je pense qu’être peintre et marchande

d’art à la fois crée une harmonie parfaite, sauf que, quelquefois, c’est aux
dépens du temps qu’il faut allouer à
la peinture, d’où une certaine frustration. Mais il y avait un choix à faire
et une responsabilité à prendre vis-àvis des autres artistes que je voulais
assumer pleinement. Cependant, à
ma retraite je reprendrai certainement ma peinture à plein temps.
Quel est votre plus beau souvenir ?
Suite à mes études en France où je terminais les Beaux-arts à seize heures
pour courir vers l’Ecole du Louvre
– ce qui faisait dire à mes amis que
je portais des bottes de 7 lieues, je
suis rentrée au Liban, bien sûr après
avoir dévalisé les brocantes de Paris.
A l’époque le café du Horseshoe était
le rendez-vous par excellence des
jeunes artistes et des intellos et j’avais
ouï dire que la galerie d’art située
à quelques mètres de là était proposée à la vente. Je me suis entêtée
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jusqu’à l’acheter, c’est comme ça que
j’ai créé, à l’âge de vingt ans, ma première galerie d’art, « l’Amateur » en
1964. De grands artistes avaient alors
exposé chez moi, tels que, pour n’en
citer que quelques-uns, Dali, Alfred
Basbous, Guiragossian, Helen El
Khal, Said Akl…
De 1964 à 1975, c’était l’âge d’or de
Beyrouth et si ce n’était la guerre,
cette ville palpitante aurait été certainement cotée dans les annales,
depuis longtemps, comme le berceau de l’art de toute la région du
Moyen Orient.
Ma plus belle aventure artistique a
été la rétrospective de Farid Aouad
(1924-1982) pour laquelle j’ai remué
ciel et terre afin de réunir 400 pièces
de ce grand artiste et j’avoue que
cette exposition, qui avait eu lieu à
Alwane Kaslik, était somptueuse et
digne d’un grand musée.

Que pensez-vous des jeunes talents
et du marché des faussaires ?
Les jeunes ont énormément de talent
et j’en ai exposé certains auxquels je
crois fortement. Mais comme nous
tous, du milieu artistique, je suis
perturbée par le marché parallèle.
C’est un drame que nous vivons,
dans un magma où l’art devient
un investissement et où le coup de
cœur a tendance à disparaitre. Il y a
hélas des ignares dans ce domaine,
qui se targuent de faire « la belle
affaire » en achetant des soi-disant
« œuvres » de grands peintres libanais, lesquelles s’avèrent être de minables copies. Nous avons au Liban
des usines de faux et c’est malheureux, autant pour le peintre copié
que pour les copieurs qui, au lieu
d’affirmer leur propre style, mettent
leur talent à plagier les autres.
J’ai même reçu la visite de quelqu’un
qui insistait pour me vendre une
toile de Farid Aouad, ne sachant pas

que je possédais l’original ! Malheureusement il n’existe pas de loi protégeant ces œuvres et nos artistes et,
ce qui est pire, c’est que l’éthique et le
respect dû aux originaux des grands
artistes, tendent à disparaitre. Les
scrupules n’étouffent ni les copieurs,
ni les vendeurs de faux et encore
moins les acquéreurs de douteux
Guiragossian, Abboud, Kanaan ou
autres qui sont reproduits dans le
but d’un gain conséquent et rapide.
Quelle est votre recette dans le
choix d’œuvres exposées à Alwane ?
Peintre de formation et suite à ma
longue expérience dans le domaine
de l’art, je suis à même et l’ai toujours été, de reconnaitre les talents.
Mais comme on ne peut jamais tout
avoir, j’opère par « coup de cœur ».
Pour moi, il est très difficile de gérer
ce domaine particulier si la passion
n’est pas présente.

Vos coups de cœur ?
Les œuvres de Marie Laurencin et
de Farid Aouad viennent en premier dans ma liste de favoris, bien
qu’il s’agisse de deux styles complètement différents, quoique tous deux
avant-gardistes et contemporains.
L’émotion vécue est aussi intense.
Chez Laurencin, une pureté se dégage frisant la naïveté vraie et chez
Aouad se reflète cette nostalgie d’exilé qui regrette son pays natal, même
quand il peint les rues et la vie à Paris.
Vos rêves ultimes ?
Que les libanais se rendent compte
qu’acquérir une œuvre d’art est une
question de sentiment, d’émotion, de
coup de foudre et non d’apparence,
et qu’ils devraient se diriger vers de
vraies valeurs. Mais aussi et surtout,
qu’il me soit donné de revivre les
belles années où Beyrouth étincelait
et rayonnait de toute sa gloire.
Zeina Assi
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La galerie
Aïda Cherfan
Fine Art,
passion Art
Inaugurée en novembre 2000 à Antelias, la galerie Aïda
Cherfan Fine Art accueille des œuvres d’art à travers
des expositions collectives et individuelles de peintures,
sculptures, arts graphiques et photographies. Aïda Cherfan
nous ouvre les portes de son écrin, une galerie qui assure la
promotion des artistes au niveau local et international, en
gardant à l’esprit qualité et cohérence. Douceur, passion et
professionnalisme caractérisent la maitresse des lieux.
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L’audace de créer une empreinte dans une
œuvre, une identité qui se dégage, l’élément de
surprise dans le traitement du sujet, le médium
utilisé, l’intérêt et l’amusement que l’œuvre
peuvent susciter, sont autant d’éléments qui me
conduisent à programmer un artiste

Quelles
circonstances
vous
conduisent-elles à ouvrir une galerie d’art au Liban ?
Ma passion pour l’art date de ma
tendre enfance. J’avais un amour
égal pour la biologie et pour la
culture en général. J’étais encouragée à suivre mon chemin dans les
sciences pour m’assurer un avenir
stable. J’ai donc fait des études de
laborantine à la faculté de médecine
puis je me suis mariée et j’ai vécu
à l’étranger. Lorsque mon époux et
moi sommes rentrés au Liban, il m’a
proposé de mettre à ma disposition
un local pour que je puisse réaliser
mon rêve : ouvrir une galerie d’art.
J’ai pris mon temps, j’ai fait de nombreuses recherches. J’ai ouvert la galerie d’Antélias en 2000.
Quelle est donc la genèse de la galerie Aïda Cherfan Fine Arts ?
Le local d’Antélias était disponible,
j’en ai fait une galerie ! Nous sentions que le centre-ville deviendrait
bientôt incontournable. Prenant un
café un jour avec mon époux, celui-ci

suggère de chercher un petit espace
dans le quartier. Nous sommes informés qu’un lieu se trouve immédiatement vacant et signons le bail
de location le lendemain, un vrai
coup de chance… La galerie du
centre-ville, née en 2001, fut un vrai
bonheur. Je gardais les deux grandes
vitrines éclairées la nuit, nous ouvrions même le lundi et, jusqu’en
2006, nous avions parfois du mal
à fermer nos portes à 20h. Après
2006, les visiteurs se sont faits plus
rares : les commerçants commençaient à déserter le quartier et je me
suis retrouvée seule. J’ai donc à mon
tour quitté le centre-ville pour me
concentrer sur la galerie d’Antélias,
rafraîchie pour la circonstance et où
je localisais toutes mes ventes, même
durant la période faste du début des
années 2000.
Comment établissez-vous le programme de votre saison composée
de cinq à six expositions individuelles et d’expositions collectives ?
J’ai commencé avec Hussein Madi
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pour qui je nourris une immense
admiration. Il n’avait pas de galerie
à l’époque, c’était un électron libre.
Hussein aime travailler les grands
formats et notre galerie se prête à
ce type d’accrochage. Nous organisons chaque deux ans une exposition,
parfois même plus souvent, selon ses
productions. Il est très polyvalent car
ses œuvres varient du dessin au pastel
en passant par la peinture et la sculpture. Son audace à juxtaposer les couleurs est époustouflante. Son génie le
conduira au minimalisme. Il s’amuse
et j’aime son coté irrévérencieux.
Je ne choisis pas les expositions individuelles que j’organise, ce sont les
œuvres des artistes qui m’attirent.
Je ressens des palpitations lorsque
je découvre un travail qui me plait.
L’audace de créer une empreinte
dans une œuvre, une identité qui se
dégage, l’élément de surprise dans
le traitement du sujet, le médium
utilisé, l’intérêt et l’amusement que
l’œuvre peuvent susciter sont autant
d’éléments qui me conduisent à programmer un artiste.

continue à très bien se vendre. Un
type d’art ne doit pas en éliminer
un autre, chacun doit poursuivre son
chemin avec sa propre exigence.

Les expositions collectives sont la
réunion des œuvres de nos artistes,
une chance pour eux de montrer de
nouveau les œuvres qui ne se sont
pas vendues lors des précédentes
expositions individuelles. Les visiteurs apprécient ces manifestations
car ils ont une vision globale de la
politique d’accrochage de la galerie.
Vous misez sur une relation à long
terme avec les artistes, parlez-nous
de cette esprit.
Si un client achète un tableau à la
galerie et revient trois ans plus tard
s’enquérir sur l’évolution de l’artiste
dont il a acquis une œuvre, je dois
être capable de l’en informer. Je suis
aussi très transparente avec mes artistes, l’honnêteté guide mon travail.
Quel est le profil de vos acheteurs ?
Les premiers visiteurs venaient pour
le nom de l’artiste à la galerie : au
fil des années nous constatons leur
fidélité à l’artiste et à notre travail

avec une certaine constance dans
le goût. Les artistes étrangers déplaçaient moins les foules car les
gens ne connaissaient rien d’eux. Je
travaille donc avec soin le carton
d’invitation pour qu’il surprenne ou
émerveille nos clients.
Comment jugez-vous l’évolution
du marché de l’art au Liban ?
Tristement, mais le manque de rigueur artistique est malheureusement mondial. Je voyage beaucoup,
notamment en France et en Italie
pour visiter les foires d’art contemporain. J’y sélectionne les artistes
italiens avec qui je travaille beaucoup. Jusqu’en 2011, ils n’avaient pas
honte de se concentrer sur une peinture figurative. S’ils n’ont pas adopté
l’art conceptuel ceci ne fait pas d’eux
de moins bons peintres... Fernando
Botero est un peintre figuratif en
2 D pourtant présent à toutes ces
manifestations internationales. Il
est resté fidèle à sa ligne d’action et
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Quel type de collaboration développez-vous avec des galeries étrangères rencontrées dans des foires
d’art internationales ?
Je rencontre de nombreux galeristes
aux foires d’art internationales et
nous organisons ensemble des expositions collectives dans mon espace à Beyrouth où nous montrons
de très belles pièces. Actuellement,
avec la demande accrue de peintres
libanais, je poursuis toujours ce type
de collaboration de manière moins
fréquente puisque je dois accompagner les artistes libanais en tenant
compte de la réalité du marché.
Quelle exposition rêveriez-vous
d’organiser à Beyrouth ?
Celle d’un artiste italien, à qui je
rêvais de proposer une résidence de
deux mois à Beyrouth, mais il est
devenu si important qu’il est désormais inaccessible. Apporter des
pièces sélectives et les montrer aux
connaisseurs est plus raisonnable
et moins risqué, en cette période
d’instabilité du Liban. Enfin, programmer en majorité des artistes libanais fait du bien à tous les acteurs
de la scène artistique nationale.

Saleh Barakat

honore l’art
libanais
Un père collectionneur ami des artistes, une famille prônant fièrement le
nationalisme arabe, l’absence de galeries d’art en 1989 à Ras Beyrouth,
autant d’ingrédients qui renseignent sur le parcours détonnant d’un galeriste
patriote et chevronné. Saleh Barakat offre, en 1989, aux artistes arabes ayant
déjà exposé à Beyrouth la possibilité d’y revenir. Précurseur, il développe un
marché arabe. L’art contemporain du monde arabe est une définition qu’il
ne sort pas de son chapeau mais qu’il forge à force de nombreux voyages et
d’importantes relations qu’il entretient en Irak, au Soudan, en Syrie, au Maroc
ou en Tunisie. Avec le succès et la multiplication de confrères intéressés à ce
segment, Saleh Barakat va se spécialiser dans l’art libanais, estimant que l’éveil
des consciences culturelles permet et justifie ce sursaut national. La scène
artistique des pays avoisinants se développe et dans ce contexte, l’art libanais
mérite un traitement particulier, un soutien absolu, un engagement total.

Gibran Tarazi
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Galeriste, marchand d’art, curateur de nombreuses expositions,
instigateur et membre du comité
pilotant le projet Centre d’art de
l’AUB, membre du comité consultatif constitué par ACE - Saradar
Group, catalyseur du projet du musée virtuel comprenant la collection
d’environ 1800 œuvres du Ministère
de la Culture, membre du Comité
consultatif de LAU, Saleh Barakat, nommé en 2006 «Yale World
Fellow», honore toutes ces obligations avec une implication égale.
Ces responsabilités viennent en
conséquence de son militantisme en
faveur de l’art moderne et contemporain libanais. L’homme n’est pas
à la recherche de titres et préfère les
mettre entre parenthèses au profit
de son combat libano-libanais. Proposez-lui de vendre des Picasso, il
passera volontiers son tour.
Beyrouth aurait incontestablement
pu s’imposer comme plateforme artistique de la région mais au regard
des événements, assurer ce rôle aujourd’hui est difficile et hasardeux.
La capitale libanaise reste toutefois
un incubateur culturel principal
pour le monde arabe. Si l’argent
se trouve bien dans le Golfe, l’infrastructure créative, elle, se trame à
Beyrouth. Saleh Barakat fait sienne
cette équation en opérant des merveilles au Liban.
Il inaugure sa galerie d’art Agial en
1991, au lendemain de la guerre civile libanaise. Depuis lors, il endosse
le costume de défenseur des peintres
arabes modernes dans le marché de
l’art. Il met en place des plans quinquennaux et, en 2005, la perspective
lui montre qu’il est de temps de penser à une expansion. Maqam se situe

alors comme une extension naturelle
pour intégrer le quartier des arts de
Beyrouth. L’assassinat de Rafic Hariri, la guerre et les manifestations
font malheureusement perdre au
quartier son esprit. Saleh Barakat se
désiste six ans plus tard et imagine
un nouvel espace, un White Cube
qu’il inaugurera en 2016 à Clemenceau. Il se dirige donc en direction
d’une version très contemporaine
pour fêter ses 25 ans de carrière,
tout en conservant sa petite galerie érudite de Hamra à laquelle il
est particulièrement attaché. Cette
évolution suit la tournure spectaculaire prise par le marché. Une œuvre
présentée dans un White Cube est à
l’évidence plus sensationnelle, et les
coûts importants de cette infrastruc-

Saloua Raouda Choucair

lement une équipe de jeunes talents,
y compris Taghrid Darghouth, Abdel Rahman Katanami ou Ayman
Baalbaki, dont l’une des œuvres a
été adjugée à un prix record en avril
2011 lors d’une vente aux enchères.
Ce coup de théâtre a été l’occasion,
pour le galeriste et son artiste, d’établir une ligne d’action morale refusant d’alimenter la spéculation au
détriment du vrai travail de création. Saleh Barakat se concentre
désormais sur la vente des travaux
d’Ayman Baalbaki aux collectionneurs institutionnels.
Si Saleh est très soucieux de ce qui
se passe sur la scène intérieure, il
est moins centré sur le marché international. Il appuie les artistes qui
expriment un changement de socié-

Si l’argent se trouve bien dans le
Golfe, l’infrastructure créative, elle,
se trame à Beyrouth
ture se répercutent forcément sur le
prix de vente de l’œuvre qu’un collectionneur accrochera finalement
chez lui, dans un domicile qui ne
possède pourtant pas dix mètres de
hauteur sous plafond. Saleh Barakat
considère et démontre que le White
Cube est à sa portée et que, cette
structure faisant désormais partie
de la scénographie de l’art contemporain, elle offre aux activités traditionnelles du galeriste de quartier
une complémentarité idéale.
Le galeriste traite des œuvres d’artistes modernes établis du Liban
et du monde arabe, comme Saloua
Raouda Choucair. Il représente éga-

Michel Basbous

Salah Saouli
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té, en espérant les voir particulièrement appréciés par les membres
de cette même société, notamment
les collectionneurs, qui vivent aussi
ce changement. La validation de ce
parcours par la scène internationale
représente la consécration d’une démarche authentique et expressive.
Ainsi, Saleh repère les jeunes artistes dès l’université, il travaille
avec l’USJ, l’AUB, l’ALBA, LAU
et l’Université Libanaise. Il est très
intéressé par l’implication de l’académisme dans l’art local, ce qui n’est
pas contraire au fait que les étudiants apprennent aussi l’histoire de
l’art international.
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Si le marchand d’art n’aime pas les
superlatifs, l’homme reste très fier
de plusieurs expositions. En 2007, il
est co-commissaire avec Sandra Dagher du premier pavillon libanais à
la Biennale de Venise et sélectionne
une exposition collective de Fouad El
Khoury, Lamia Joreige, Walid Sadek,
Mounira al Solh et Akram Zaatari. Le Liban, sortant de la guerre
de 2006, accusait le coup avec d’innombrables destructions. Prenant le
contre-pied de cette réalité, les deux
spécialistes affichent l’intensité de la
création artistique au Pays du Cèdre.
L’exposition en 2009 «Road to
Peace» au Beirut Art Center a ouvert
les yeux de tous sur la vitalité de cette
création pendant la période de guerre
civile. Saleh Barakat y présentait des
peintures, des photographies, des
dessins, des gravures et des sculptures
de Rafic Charaf, Fouad El Khoury,
Paul Guiragossian, Hassan Jouni,
Samir Khaddage ou Aref Rayess.
«Art From Lebanon » titre de l’ouvrage réalisé par Nour Salamé Abillama et Marie Tomb, est aussi l’intitulé de l’exposition qui a eu lieu en
parallèle au lancement du livre, au
Beirut Exhibition Center avec pour
commissaires Saleh Barakat et Nadine Begdache.
Enfin, ses rétrospectives sur Saloua
Raouda Choucair, Shaffic Abboud
et Michel Basbous au BEC restent
des moments forts de sa carrière.
Les rêves du galeriste se conjuguent
au pluriel et ses projets d’expositions
sont ambitieux, à l’image de l’importance de son engagement, afin
que ses artistes ne soient pas autant
d’étoiles filantes mais bien des astres
dont les œuvres scintillent de mille
feux et illuminent l’olympe levantin.

La Galerie

Ayyam

l’art libanais
par-delà les frontières

Fondée en 2006 par Khaled Samawi, la
galerie Ayyam est un organisme artistique
gérant les carrières d’un éventail diversifié
d’artistes établis et émergents du MoyenOrient. Espaces d’art à Beyrouth, Dubaï et
Londres, une série de projets de collaboration
aux États-Unis, en Europe et en Asie, et
un programme d’arts à but non lucratif
favorisent le mandat de la galerie pour élargir
les paramètres de l’art international en
introduisant l’art dynamique de la région au
public mondial. Aparté avec Khaled Samawi,
propriétaire de la galerie Ayyam, dont les
efforts sont dirigés vers la documentation de
l’histoire de l’art de la région.
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Parlez-nous de l’internationalisation de la galerie Ayyam entre
Londres, Beyrouth et Dubaï et
dites-nous quelle est la genèse de
l’espace à Beyrouth ?
L’expansion d’Ayyam à travers l’ouverture de nos espaces à Dubaï
(2008), Beyrouth (2009) et Londres
(2013) s’inscrit dans une stratégie à
long terme, commune à tous nos espaces et nos projets : celle de donner
à nos artistes la reconnaissance internationale qu’ils méritent, en rendant leurs œuvres accessibles à autant de collectionneurs et amoureux
de l’art que faire se peut.
En exposant ces artistes dont le travail transcende les frontières et les
nationalités, nous espérons également changer certaines idées préconçues qui réduisent l’art du
Moyen-Orient à la calligraphie et
aux portraits de femmes voilées.

Présentez-nous votre programme
d’art à but non lucratif…
Ayyam Projects, inauguré l’année
dernière à l’occasion du cinquième
anniversaire de notre espace à Beyrouth, constitue une plateforme ouverte aux artistes s’intéressant principalement à l’art conceptuel et
expérimental. L’espace accueille aussi bien les artistes représentés par
Ayyam que les nouveaux venus, dans
un effort de construire une structure
de support au développement de l’art
contemporain à travers les nouveaux
médias et les nouveaux talents.
Plus qu’un espace physique, Ayyam
Projects acquiert une dimension phi-
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lanthropique à travers le soutien d’organisations caritatives, d’ONG et
d’artistes, par des mécanismes de financement à court ou moyen terme,
toujours dans cette optique d’aide au
développement d’artistes émergents.
Comment préparez-vous votre saison artistique au Liban ?
La préparation se fait en un an, sinon
plus, en amont, en coordination avec
les galeries de Londres et Dubaï,
puisque la plupart de nos expositions
sont itinérantes. En tout cas, c’est depuis notre quartier général, situé au
sein d’Alserkal Avenue (Dubaï), que
les décisions stratégiques sont prises.

Nous recherchons avant tout des artistes
qui s’aventurent au-delà des paramètres
traditionnels de l’art. Ceux qui, au lieu de se
reposer aveuglément sur le travail des générations
précédentes, apportent un contenu nouveau…

Sur quels critères choisissez-vous les
nouveaux artistes que vous exposez ?
Nous recherchons avant tout des artistes qui s’aventurent au-delà des
paramètres traditionnels de l’art.
Ceux qui, au lieu de se reposer aveuglément sur le travail des générations précédentes, apportent un
contenu nouveau, aussi bien du point
de vue esthétique qu’idéologique.
Êtes-vous vous-même
collectionneur ?
Ayant grandi dans une famille qui
appréciait l’art, j’ai acquis une certaine sensibilité esthétique, qui m’a
amené à débuter ma collection personnelle dans les années 1990.
Même si mon engouement initial
pour l’art occidental s’est dissipé au
profit de l’art du Moyen Orient,
mon critère de sélection est resté
identique : collectionner des œuvres
qui m’inspirent et suscitent en moi
de l’émotion.

Comment jugez-vous la santé du
marché de l’art au Liban ?
Les Libanais, extrêmement cultivés,
possèdent une vraie tradition liée à
la collection d’objets d’art. C’est
l’une des raisons qui nous a poussés
à ouvrir la galerie de Beyrouth. Le
chaleureux accueil que nous y avons
reçu et qui persévère reste la preuve
d’un marché relativement mature,
qui a vu l’ouverture de nombreuses
galeries au cours des dernières années. Afin de continuer sur cette
lancée, la scène artistique libanaise a
maintenant besoin de plus de mécènes et d’institutions publiques.
Quelle exposition rêveriez-vous
d’organiser au Liban et pourquoi ?
Ce dont je rêve avant tout, c’est de
participer à la construction d’une infrastructure qui aidera l’art contemporain de la région à s’établir de par
le monde. Les artistes méritent plus
qu’une exposition, et c’est cela que
nous nous efforçons de leur donner.
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La galerie Rochane
célèbre la peinture arménienne
La genèse et l’évolution d’une galerie au dessein ambitieux,
au cœur du quartier des arts et des lettres de Beyrouth, sont
portées par sa propriétaire, Dala Bahadrian, qui fait preuve
d’un sens aigu de l’adaptation face aux multiplies secousses
que traverse le Liban.

Issue d’une famille de collectionneurs, Dala Bahadrian inaugure la
galerie Rochane en 1991 avec deux
associés ; la fin de la guerre est propice à l’essor artistique. Rachetant
progressivement les parts de ses
partenaires, la jeune femme œuvre
seule aux commandes de l’espace
depuis seize ans.
L’excitation des débuts laisse place

à une action précise et spécialisée,
au plus près des demandes du marché libanais. Les œuvres des artistes
arméniens de la diaspora et des artistes libanais d’origine arménienne
signent la politique d’accrochage de
Rochane. Les expositions explorent
ce thème avec succès. Dala Bahadrian initie en parallèle la promotion d’artistes libanais en herbe dont
beaucoup brillent aujourd’hui aussi
bien hors de nos frontières qu’au
pays du Cèdre. Nonobstant la situation du pays qui se dégrade, la jeune
femme continue ses activités et dévoile de nombreux artistes internationaux tout en conservant intacte
son énergie vouée à la scène locale.
À la question de savoir si le galeriste
dispose d’une liberté d’accrochage
comparable à la liberté de création de l’artiste, elle estime que les
œuvres de certains artistes libanais
se vendent, quel que soit le climat
social et politique du pays, grâce à
la variété de clients, collectionneurs,
investisseurs, décorateurs, qui ne se
montrent pas affectés par les aléas de
la situation et que la galerie fédère.
La clientèle a rajeuni, elle est aussi
plus avertie. La logique de l’investissement et le coup de cœur guident
aussi bien l’acte d’achat de certains,
dépendamment du prix de l’œuvre
convoitée et de l’humeur du jour,
des paramètres que Dala Bahadrian

comprend mieux qu’une autre, elle qui
collectionne des peintures. D’autres
suivent de près les artistes reconnus
représentés par la galerie, comme autant de valeurs sûres justifiant l’achat.
La jeune femme constate que l’évolution de la scène artistique au Liban suit une tendance mondiale qui
se mesure à ces quelques centaines
d’acheteurs qui, au pays du Cèdre,
s’inscrivent dans un phénomène de
mode. Les personnes achetant de
manière plus maitrisée et réfléchie se
retrouvent dans la programmation de
la galerie Rochane.
La galeriste n’est pas seulement une
marchande d’art, son rôle prend
toute sa mesure par la sensibilisation qu’elle exerce auprès des jeunes
écoliers. Cette mission naît en 1992
à l’occasion du vernissage d’un célèbre artiste arménien pour qui un
nombre de visiteurs très important
se déplace. Les élèves des écoles arméniennes, du nord au sud du Liban, font aussi le voyage en bus scolaire. Les établissements arméniens
de Syrie, des régions d’Alep à Damas, en passant par Lattaquié sont
également présents. Quelques écoles
libanaises ont suivi ce mouvement.
Ce jeune public âgé de 5 à 18 ans est
éveillé au niveau artistique et Dala
Bahadrian est touchée par la sensibilité extrême de cette audience, ferveur inattendue qui la conforte dans

sa mission : exercer sa profession en
honorant ses origines auxquelles elle
reste extrêmement attachée.
Elle réalise l’exposition de ses rêves,
«Les artistes arméniens, 50 ans au Liban». L’accrochage inclut des œuvres
de peintres et sculpteurs vivants et
décédés, débutants ou confirmés.
Les œuvres de 62 artistes, patiemment réunies pendant plus d’un an
par Dala Bahadrian notamment auprès de collectionneurs ou d’ateliers
d’artistes, sont exposées à l’ancienne
imprimerie catholique en face de
l’USJ, dans le cadre de «Beyrouth,
capitale culturelle du Monde Arabe
en 1999». L’incroyable scénographie
propose un parcours par ordre chronologique du moins jeune ou plus
jeune des artistes et l’accueil du public est sans partage ; une fois encore
les écoles arméniennes et libanaises
feront le déplacement. Cette démarche inédite trouve un écho unanimement positif auprès des médias
qui couvriront généreusement l’initiative unificatrice d’une galeriste
qui rend ses lettres de noblesse à la
peinture arménienne, partie intégrante du paysage artistique libanais.
La survie de la galerie Rochane est un
acte de foi dans ce contexte de crise,
il atteste que la présence de l’art dans
nos vies est réconfortante. Un phare
culturel autour duquel il nous appartient de nous engager à notre tour.

Les œuvres de certains artistes libanais se vendent quel
que soit le climat social et politique du pays
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Joy Mardini
donne la part
belle au design
Née en 1983 à Beyrouth, Joy Mardini rejoint le département

D’où vient votre intérêt pour les arts
décoratifs du 20ème siècle, spécialité
que vous avez exercé chez Christie’s
Paris ?
Le département dans lequel je travaillais effectivement chez Christie’s
est en lien direct avec ma spécialisation universitaire à l’IESA, grande
école des métiers de la culture et du
marché de l’art. J’ai choisi cette division pour la variété qu’englobent
les arts décoratifs du XXème siècle,
c’est-à-dire les quarante premières
années du siècle pour ce qui est de
la peinture, sculpture, mobilier et
tout ce qui concerne l’art déco. La
période est essentielle et a influen-

cé le reste des arts décoratifs. Il était
à mon sens important d’en étudier
l’évolution. Cette discipline permet
de plus de couvrir tous les aspects du
monde de l’art.
À Beyrouth, je ne travaille en revanche que dans l’art contemporain
et le design.
Souhaitez-vous évoquer la vente
Omega sur laquelle vous avez travaillé plus d’un an ?
J’ai en effet travaillé dans les montres
de collection durant plus d’un an.
L’exposition d’Omega s’est déroulée au 2ème étage de la Tour Eiffel.
Cette expérience d’une dimension

des arts décoratifs du XXème siècle chez Christie’s Paris puis
travaille sur la vente de renommée mondiale Omega. De
retour à Beyrouth, elle dirige la galerie Tanit avant de se lancer
à son propre compte et inaugure la galerie Art Factum en
décembre 2011.
Elle dirige avec passion cet espace consacré à l’art
contemporain et au design dans le district industriel de la
Quarantaine à Beyrouth.
Joy Mardini est l’actrice de l’internationalisation du design
libanais qui séduit hors de nos frontières. Rencontre avec une
jeune galeriste qui a tout d’une grande et réussit un remarquable
tour de force ; rendre l’art branché, loin de l’image intimidant
qu’il véhicule généralement.
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internationale, hors des sentiers battus, était enrichissante, j’aime les
secteurs- niches des métiers de l’art.
Les collectionneurs de montres sont
souvent amateurs d’autres choses, en
général de vins, de voitures et d’art
contemporain. J’ai ainsi pu ouvrir
mon carnet d’adresses à une nouvelle
clientèle essentiellement composée
d’hommes d’affaires âgés de 40 ans
en moyenne, curieux et esthètes.
Après une expérience dans une galerie libanaise, vous inaugurez votre
galerie Art Factum. Parlez-nous de
ce cheminement.
J’ai géré la galerie Tanit durant deux

ans à Beyrouth et un peu en Allemagne, et je dois beaucoup à Nayla
Kettaneh. J’ai senti qu’était venu
pour moi le moment de prendre le
train artistique du Moyen-Orient
car je pense que d’ici cinq ans, le
marché sera plus difficile à pénétrer.
Après douze ans d’expérience dans
le métier, j’étais finalement décidée
à me lancer à mon compte. J’ai donc
démissionné de Tanit et j’ai inauguré Art Factum six mois plus tard, en
décembre 2010.
Pourquoi la Quarantaine et cette
ancienne usine de fer forgé ?
L’espace était pour moi plus important que le lieu, je voulais une grande
galerie où les scénographies pourraient être infinies, diverses et variées.
Ce quartier est aussi attrayant pour
les questions de loyer. Lorsque j’ai
ouvert, les galeries Running Horse,
Sfeir-Semler et SMO étaient déjà

implantées et actives. La région reste
un important pôle artistique bien que
Running Horse ait fermé et que
SMO connaisse un ralentissement
dans ses programmations. Le musée
de la Fondation Saradar s’ouvrira
dans quelques années et ce quartier
au fort potentiel deviendra vraiment
incontournable pour les arts.
Comment décidez-vous de la programmation annuelle de la galerie ?
Près du tiers de notre programmation porte sur le design, qui est arrivé à la deuxième année d’existence
de la galerie, et environ un tiers de
ce que nous proposons porte sur l’art
contemporain.
Le secteur du design est si florissant
qu’il justifie une diversification de
nos activités. L’art sera exposé dans
un lieu et le design dans un autre espace que nous inaugurerons fin
2016, lieu de passage à l’accès facile

car ces objets sont simples à acheter,
ils font partis des usuels de notre
quotidien. L’art reste plus intimidant pour l’audience. Acquérir une
œuvre d’art est plus cher, il faut aussi penser à la démarche intellectuelle
de l’artiste, la comprendre et y adhérer. Il est difficile d’être novice et
d’acheter de l’art tandis qu’être profane et s’offrir un objet de design est
plus aisé. L’aspect ludique et la dimension affective, puisque nous
proposons essentiellement les produits de designers libanais, sont séduisants. Nous participons à ce titre
aux foires de Bâle, Dubaï ou Miami
afin dedonner son envol mérité au
design. Ceci impliquait de lui consacrer un écrin unique, une vitrine libanaise exceptionnelle. L’idée des
objets, les matériaux utilisés ou les
artistes eux-mêmes, sont en relation
direct avec le Liban. Enfin, le designer grec Niko Koronis rejoint Art

Factum en décembre, ainsi que Carla Baz et ‘’200 grs’’, signant l’internationalisation de notre démarche
et de notre vision de cette discipline.
Pour ce qui est du domaine artistique,
je représente quatre photographes
émergents âgés de 30 à 40 ans, Caroline Tabet et Tania Traboulsi sont
libanaises, Leila Alaoui et Mustapha
Azeroual sont marocains.
J’ai également un groupe d’artistes
plus établis parmi lesquels figurent
notamment Lamia Joreige ou Caline
Aoun. Mon but est de les pousser
sur la scène régionale et internationale car ils et elles sont déjà reconnus au niveau local. Les foires me
permettent de réaliser ce dessein.
Comment choisissez-vous les artistes dont vous exposez les œuvres
à ArtFactum ?
Les jeunes artistes désirent en général un conseil sur la direction que
prend leur carrière et ne demandent
pas forcément à exposer chez nous.
Je les écoute et les oriente avec beaucoup de plaisir.
Je vais aussi vers les artistes avec qui
je souhaite travailler et n’hésite pas à
les contacter personnellement pour
convenir d’un rendez-vous jetant les
esquisses d’une future collaboration.
Quel est le rôle de l’exposition
de design annuel spécifique à
ArtFactum ?
L’exposition annuelle de designers
qui se tient en décembre permet de
participer à l’aspect festif de la période de fin d’année, en créant un
événement réunissant plusieurs artistes avec une dynamique à laquelle
adhèrent nos visiteurs.
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Comment sélectionnez-vous les
foires d’art internationales auxquelles vous participez ?
Je les choisis en fonction de leur
réputation et de leur ancienneté. Je
participe à Art Dubaï, Design Days
Dubaï, Bâle et Paris Photos chaque
année. Miami et peut-être le salon
du dessin à Paris sont au programme
des réjouissances de 2016.
Johan Tamer Morael, cofondateur
et directeur de SLICK, dit de vous
que vous êtes typiquement le genre
de galeriste ayant sa place dans la
foire, notamment en raison de la
relation privilégiée que vous entretenez avec vos artistes. Parlez-nous
de cette dimension.
Johan et moi nous sommes rencontrés à Bâle, j’espère participer l’an
prochain à SLICK. Je suis de près
l’évolution des artistes que je représente, je voyage pour eux s’il le
faut, je les défends financièrement
s’ils ont des activités à l’étranger.
Je considère qu’être la maison-mère
d’un artiste implique de notre part
le plus grand soutien possible. Enfin, nous faisons partie de la même
génération et développons souvent
des liens amicaux. Porter le travail
d’un artiste dans les foires internationales est la plus forte implication
de la part d’un galeriste.

Comment jugez-vous le marché de
l’art au Liban ?
La multiplication des acteurs dans
le domaine depuis l’ouverture d’Art
Factum en 2011 est formidable. Octobre 2015 est un grand cru avec
la réouverture du musée Sursock,
l’inauguration de la Fondation
Aïshti ou l’exposition «Territoires
d’affects » au BEC. Ce dynamisme
culturel me rend heureuse et me
donne une raison supplémentaire
d’exister comme actrice d’un marché que nous avons porté à un point
tel que nombre désirent aujourd’hui
le rejoindre. Ce cercle vertueux ne
peut que se révéler positif.
Votre rêve ?
J’aimerais qu’il y ait au Liban un vrai
musée d’art contemporain public qui
ne présente pas exclusivement la collection d’une fondation. Une multiplication des institutions publiques,
régulatrices du marché, serait bénéfique. Cet engagement étatique
soutiendrait aussi les institutions
privées qui font un travail remarquable et permettrait d’exposer de
grands noms internationaux. Enfin,
je rêverais d’une collaboration entre
les pays du Moyen-Orient autour
d’une immense exposition collective
d’artistes de la région qui circulerait
dans tous les pays voisins !

Il est difficile d’être novice et
d’acheter de l’art tandis qu’être
profane et s’offrir un objet de
design est plus aisé
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Directeur artistique et chef principal de l’orchestre
philarmonique du Liban, Maestro Harout Fazlian anime
avec passion et ambition la scène musicale libanaise.
Ayant entamé ses études au conservatoire de Beyrouth,
il poursuit son éducation classique au Canada et parfait
sa formation de chef d’orchestre en Union Soviétique
et en Arménie. Il lance sa carrière à Montréal et
remporte en 1992 le deuxième prix du Concours de
musique tchèque ainsi que le prix spécial du jury pour la
meilleure interprétation de la Huitième Symphonie et de
‘L’ouverture du Carnaval’ de Dvořak.

Maestro

Il doit son retour à Beyrouth à deux hommes, son père Berj

Harout Fazlian,

la musique
langage du cœur

Fazlian, et son ami le Dr. Walid Gholmieh qui lui offre une
place à ses côtés au Conservatoire national supérieur de
musique au Liban. Il participe avec son mentor à la création
du premier orchestre symphonique libanais. Maestro Harout
Fazlian dirige des concerts dans plus de vingt pays et collabore
avec de grandes figures de la scène artistique libanaise
comme Julia Boutros, Fayrouz, Marcel Khalifé ou Caracalla.
Ce globe-trotter aime à rêver la musique de son pays sans
frontières : il partage son bagage académique et savant avec la
fierté de ceux qui œuvrent au service d’une nation chérie.
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Que représente la musique
pour vous ?
La musique est ma vie, elle m’est
indispensable comme l’oxygène : je
n’imagine pas mon existence sans
elle. La musique est mon moyen
d’expression, de communication, de
partage et d’union. Elle teinte mes
peines et illumine mes joies, comble
ma solitude et sacralise les instants
de communion. Ceci n’inclut pas
exclusivement la musique savante,
mais tout aussi bien le rock’n’roll,
l’oriental ou encore le jazz.
Quelles sont vos influences
musicales ?
L’éclectisme, en raison de mon parcours varié ! La maison de mon enfance baignait dans l’art, ma mère
était peintre et pianiste, ma tante
pianiste. Mon père, l’un des piliers
du théâtre classique libanais, était
aussi le metteur en scène des comédies musicales des Rahbani ; ma
première expérience dans la fosse
d’orchestre a eu lieu au théâtre Piccadilly lors des répétitions de ces
spectacles, j’avais huit ans.
Ma famille a ensuite immigré au
Canada et j’ai commencé la guitare
avec mon groupe de rock. J’ai, plus
tard, poursuivi mon enseignement
classique en Union Soviétique pour
la conduction d’opéras et de symphonies. Aujourd’hui encore, je conduis
au Liban toutes sortes de musiques.
J’ai la chance d’avoir eu des parents
artistes qui m’ont communiqué la

passion de la création et le bagage
académique me permettant de juger
des qualités d’une œuvre musicale,
picturale, littéraire et théâtrale.
Quel a été votre plus grand moment sur scène, aujourd’hui encore
source de fierté ?
Ils sont nombreux ! Ces souvenirs
sont intenses : telles d’extraordinaires expériences comparables à
l’osmose provoquée par l’alignement
parfait des planètes. Je n’oublierai
jamais comment, lorsque j’ai conduit
Wagner pour l’ouverture de l’opéra
Tannhäuser, j’ai vécu une expérience
hors de mon corps, me voyant littéralement flotter ! Il existe selon moi
un point de non-retour condensant
la réunion des facteurs intellectuels
et des émotions spirituelles.
Le concert avec Julia Boutros reste un
moment tout aussi unique. La présence charismatique de cette grande
dame sur scène, ajoutée à celle d’un
public de 5 000 personnes au Forum
de Beyrouth catalysait une vague
d’énergie absolument électrisante.
Lorsque j’ai conduit l’orchestre pour
Fayrouz, j’avais l’impression de la
servir et de réaliser un rêve d’enfant,
je me revoyais au théâtre Piccadilly,
assistant fasciné aux répétitions de
cette prestigieuse diva.

Fort d’un enseignement entamé au
Liban, poursuivi au Canada et en
Russie, puis achevé en Arménie,
votre parcours prouve que la musique ne connait aucune frontière…
Bien sûr, chaque type de musique et
chaque endroit où celle-ci est enseignée enrichissent considérablement
le musicien. Les couleurs, les odeurs,
les visages affectent consciemment
et inconsciemment le compositeur
en vadrouille, aussi j’encourage tous
les étudiants à voyager autant que
possible. L’artiste est une éponge
qui absorbe les données de son environnement. Ce capital sera à un
moment ou un autre restitué à travers sa discipline. En Russie, les gens
lisent beaucoup plus qu’au Canada,
j’ai donc constaté les bienfaits de la
littérature en conduisant la musique
symphonique que j’analyse mieux en
la comparant à certains ouvrages que
j’ai lus. Le rapprochement entre Dostoïevski et Mahler est, par exemple,
éclatant ! La musique regroupe les
sentiments, les couleurs, les textures,
les connaissances et les sensations :
la pratiquer implique donc une ouverture d’esprit et la culture de nombreux centres d’intérêts.
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Pourquoi quittez-vous le Canada
pour le Liban ?
Par attachement. C’est au Liban que
je suis tombé et me suis blessé la
jambe en jouant au football. La première bicyclette sur laquelle j’ai appris à conduire, mon premier amour,
mes premiers copains étaient tous à
Beyrouth ! Il s’agit donc de ma terre
natale, et bien que j’aie beaucoup
voyagé, l’attachement que j’éprouve

envers mon pays reste intact. Une
partie de ma patrie est en moi et
j’aime ce sentiment : être né ailleurs
aurait sans doute fait de moi une
autre personne !
Mon père, Berj Fazlian, de passage
à Beyrouth en 1996, croise par hasard à Hamra dans le mythique café
Horseshoe son ami, le Dr. Walid
Gholmieh. Ce dernier lui signale
qu’il construit l’orchestre philarmo-
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nique libanais et qu’il aimerait que
je le rejoigne et l’épaule dans cette
mission. De retour au Canada, mon
père me conte leur échange et j’accepte immédiatement, prenant à
mon compte la célèbre citation de
Gebran Khalil Gibran, reprise par
John F. Kennedy : «Ne demandez
pas ce que peut faire pour vous votre
pays, mais demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour votre pays».

écrite est une pièce morte, elle ne vit
que lorsqu’elle est jouée.
Enfin, je tiens à ce que les chefs
d’orchestres étrangers jouent également notre musique. Je veux qu’ils
rentrent dans leur pays en racontant
que le Liban possède un orchestre
philarmonique et de grands compositeurs. Seul l’art donne une bonne
image d’un pays. Le sport est limité,
la politique controversée. La culture
est, conséquemment, notre soupape
de réflexion et d’évolution, exutoire
salutaire et ambitieux.
La sociologie de l’orchestre philarmonique reflète-t-elle la société libanaise avec ses disparités sociales ?
Je dirais plutôt que la société devrait s’inspirer des valeurs de son orSuite au poste que vous acceptez au
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Beyrouth, vous devenez l’un des piliers de la création
du premier orchestre symphonique
libanais. En quoi était-ce un tournant dans l’histoire de la musique
au Liban ?
Il s’agit de la formation la plus élevée
en musique, le Dr. Walid Gholmieh
le savait. Son existence est justifiée
par les profondes racines musicales
de notre pays, un héritage valorisé
par cette institution, ambassadrice
artistique d’une nation, preuve de
la qualité attachée aux arts et à la
culture. Avec l’aide du gouvernement, le Dr. Gholmieh initie une
période musicale avec des concerts
gratuits, ce qui est unique au monde !
Nous offrons donc une saison de 30
concerts pratiquement chaque ven-

dredi soir, à l’Église Saint-Joseph
d’Achrafieh. J’y incorpore, depuis
trois ans, de plus en plus régulièrement, les œuvres de compositeurs
libanais puisque je considère qu’il
incombe à notre orchestre d’assurer

chestre. Respect de la hiérarchie expliquée par l’ascendance et la durée
d’apprentissage de l’instrument, persévérance, rigueur et passion sont ces
notions exemplaires qu’on gagnerait
à appliquer à l’ensemble du pays.
Vous êtes membre du Comité
d’Orientation du Centre du Patrimoine Musical Libanais au Collège
Notre-Dame de Jamhour, institution financée par la Fondation
RAM. En quoi le devoir de mémoire est-il inhérent à l’optimisation du statut de la musique savante
au Liban ?
Il est important de jouer le répertoire
symphonique occidental, ce que nous
faisons d’une excellente manière.
Cela donne une identité à l’orchestre.

cette mission et de faire écouter ces
pièces. Nous sensibilisons le public
aux compositeurs libanais, ainsi les
jeunes compositeurs en entendant
leur musique peuvent apprendre à
partir de leurs erreurs. Une pièce

Maestro Harout Fazlian et Dr. Walid Gholmieh
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Pour garantir son identité à un pays,
il faut aussi jouer la musique de ses
compositeurs. Le centre d’archives,
point de départ de cette réflexion,
sauvegarde les œuvres de nos grands
musiciens. Nous y puisons parfois les
partitions d’illustres compositeurs et
les jouons devant le public. Mémoire
et sensibilisation vont donc de pair
dans cette logique de préservation de
nos œuvres savantes.
À quel sursaut musical associeriez-vous le Liban ?
À un réveil symphonique grandiose
de l’esprit libanais, assuré par notre
orchestre philarmonique à l’étranger,
pour plus tôt que vous ne le pensez !

Rencontre avec le PDG
de la Librairie Orientale:

Maroun
Nehme,
un libraire,
un vrai

Maroun Nehmé fait partie de cette espèce de plus en plus
rare de vrais érudits doués d’un sens inné du partage de la
culture et de charisme littéraire. A l’aise dans son milieu,
bien entouré de livres exclusifs, beaux livres, livres éducatifs,
de livres, simplement, il nous raconte sa « Librairie
Orientale ». Ce narrateur intarissable s’offre à décrypter pour
nous les états du métier de libraire, un beau voyage de mots.
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« La Librairie Orientale existe depuis
1948 et a distribué jusqu’à fin 2014 les
Editions de l’imprimerie Catholique,
devenue Dar el Machreq en 1980.
Bechara Nehme, mon père en a été
d’abord le gérant puis le propriétaire.
En 1999, la Librairie Orientale est
devenue une s.a.l.
Il existe plusieurs métiers dans la
profession que j’exerce. Je suis à la fois
éditeur, libraire, importateur et ex-

portateur. Pour qu’une entité pareille
trouve sa voie, il est indispensable
que les stratégies éditoriales soient
claires et bien définies. En 1990, j’ai
fondé la maison d’édition « Dar al
Majani s.a.l » consacrée à la jeunesse,
qui aujourd’hui possède ses propres
références dans le monde arabe.
La Librairie Orientale édite aussi des
dictionnaires de référence, des
œuvres de Sciences Humaines, Phi-
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losophie, Sociologie, Histoire et Archéologie ainsi que des ouvrages qui
concernent la vie pratique et la santé.
La Librairie Orientale a signé en
2009 un « Partenariat d’Enseigne »
avec « La Procure de Paris ». Ce faisant, elle est devenue affiliée et non
franchisée à « La Procure » qui
compte plus de 20 librairies en France
et en Europe. Cette Librairie, spécialisée dans les Sciences Humaines
et Religieuses, détient actuellement
l’espace le plus important en France
de produits culturels et religieux.
Deux fois par an, nous distribuons les
catalogues de « La Procure » avec le
logo de la Librairie Orientale auprès
de la quasi-totalité de la clientèle
francophone libanaise pour lui faire
part des dernières nouveautés.
Des beaux livres, des Board Books,
en carton et non en papier, pour les
plus jeunes, des ouvrages anciens et
quelques incunables viennent s’ajouter aux livres classiques, à une variété de livres parascolaires comme à
une excellente collection traitant du
Liban et du Moyen-Orient.

Certains de ces ouvrages ne seront
jamais numérisés. Tant mieux, car la
sensation de toucher un livre papier
est absolument incomparable. Par
contre, je dois reconnaitre « l’utilité » de la numérisation qui pourrait
sauver une bibliothèque telle que
celle de Bagdad de la disparition totale, si elle devait se trouver à la portée de l’Etat Islamique.
Bien que je trouve l’interactivité tonifiante, il n’en reste pas moins que le
digital ne peut jamais remplacer l’ouvrage papier. Pour moi, ces deux
mondes se complètent et l’un ne peut
aller sans l’autre. La mort de l’un amènerait la fin de l’autre. Tout comme
l’on ne peut séparer le corps de l’esprit.
La culture par le livre reste très personnelle : ce n’est pas une forme de
vernis. C’est le savoir et le « vouloir
se situer » qui sont concomitants et
la culture, autant que la connais-

sance,doivent faire partie de soi, du
« Je » fondamental.
Ne pas avoir le temps de lire, mais
prendre le temps de lire.
La société transhumante bouge, encouragée par « Amazon » qui a
beaucoup misé sur le lecteur et l’éditeur, offrant des ouvrages de tout
genre à un prix inférieur à celui du
livre papier, parfois même allant
jusqu’à 40% moins cher. Et c’est là
qu’il nous faut poser la question :
« le livre papier serait-il devenu un
objet de luxe ne s’adressant qu’à une
infime partie de la population, qui
peut se le permettre ? » La solution
se trouve dans l’apprentissage scolaire qui devrait mettre l’ouvrage
papier au même niveau de besoin
élémentaire que les nourritures terrestres, essentiel et incontournable.
La Librairie Orientale se targue
d’être un lieu de rencontre pour beaucoup d’intellectuels ; Il est certain
qu’il faut renouer avec la littérature
libanaise, quelle que soit la langue de
rédaction, et c’est là où l’édition ciblée
joue un rôle important.
Ma mission et ma vision se
confondent : permettre au plus
grand nombre de se retrouver dans
un même espace pour choisir chacun son « dernier mot ».

Ne pas avoir le temps de lire, mais
prendre le temps de lire
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May Menassa,
un jasmin sous les
branches du grenadier
Sa courtoisie et sa légèreté
frappent son interlocuteur
au premier regard. Ses
propos, énoncés d’une voix
douce mais intense (elle est
mélomane et cela s’entend),
n’en sont pas moins aussi
vigoureux que suggestifs, ils fleurent bon un esprit délicat,
discrètement indocile… May Menassa, romancière et
journaliste ne se laisse ni diriger ni capturer : monologue
autour d’un périple intérieur qui accompagne une
vie authentique et fertile, empreinte de charme et de
mélancolie.

il nous faut construire, c’est une
gageure en cette étape de notre
histoire, où si peu de choses
rapprochent les libanais
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« Je suis entrée au journal al Nahar il
y a 46 ans, c’était en mille neuf cent
soixante-neuf… Ce fut une prise de
racines que mon affectation au service culturel : je me souviens de ces
beaux jours où, débutante, j’ai pu
commencer selon mes préférences,
c’est-à-dire par la musique car je
jouais alors de la guitare, je chantais
Brel, Barbara, Greco ou Piaf dont
j’aimais certaines chansons comme
« Dans le bleu de tes yeux »... Il y
avait de la place pour tout le monde,
nous construisions et chacun exerçait son regard qu’il exprimait librement sur la peinture, le théâtre, la
littérature. Je me suis progressivement investie dans cette page culturelle, grâce à laquelle j’ai rencontré
des figures de proue internationales
dans leur domaine, dont certaines
sont devenues des amis fidèles,
comme Walid Akl, notre célèbre et
regretté pianiste ou Jean Piat, l’incomparable acteur qui demeure à
Paris un inconditionnel soutien de la
cause libanaise…
Les évènements que chacun connaît
se sont vite transformés en guerre :
enlèvements et assassinats de journalistes, pressions, intrusions dans
nos locaux avec fracas et dégâts ;
j’étais restée seule à Beyrouth avec le

responsable de la page culturelle
quand Ghassan Tuéni a fondé
le « Nahar Arabi ou Daoulé International », en acte de défi et de résistance : il a installé à Paris ses meilleures plumes.
Le journalisme m’a conduite au roman : c’est ainsi que, perméable aux
réalités multiples, j’ai ouvert mon
imagination pour créer des personnages que je réalise à partir du « vu ».
Je me confesse aussi dans ces romans,
une confession extra-lucide qui impressionne les psychanalistes et devient un livre. J’ai écrit, j’écris encore
le plus souvent en langue arabe… Je
cite dans le désordre « la Machine à
Coudre », l’histoire de ma mère, coquette pour ses filles qui s’endormaient tranquillement le soir au son
sec, rapide, régulier du « tic-tic-tac »
et du ronflement de la pédale. En
1998 il y a eu « Sous les branches du
grenadier », où j’évoque avec amour
mon entourage. Peut-être à cause de
ce grenadier, planté dans notre jardin, me suis-je aperçue que l’Arbre
joue un rôle très dramatique dans ma
vie. En 2000, « Joumana des années
de guerre», l’histoire d’une photographe enlevée par les services secrets israéliens, m’a plongée dans ma
solitude : je suis une solitaire, éprise
par-dessus tout de ma liberté. Je vis
mon volcan jusqu’au bout, je ne lutte
pas contre mes douleurs, quitte à m’y
baigner, elles me donnent la force
d’écrire, ainsi « La maison au bord
des larmes »... Paru en 2014, « Tamasil Moussala » (« la statue fêlée »)
fait bien comprendre cet état ambigu
de l’âme.

Je ne cite pas toutes mes œuvres,
elles ont été récompensées le 13 juin
dernier chez les Pères Antonins, qui
célébraient aussi ma longue carrière
de journaliste. Aujourd’hui, sans
exercer des fonctions de « Boss », je
suis devenue un pilier de la page
culturelle du Nahar, qui a besoin
d’un « push up » : il nous faut
construire, c’est une gageure en cette
étape de notre histoire, où si peu de
choses rapprochent les libanais : si
seulement nous étions en cohésion,
solidaires comme les arméniens !
Néanmoins, nous continuons : nous
sommes toujours sur le terrain, attentifs à tous les sujets culturels du
pays, de la ville ; nous travaillons selon un programme hebdomadaire
que je fixe en début de semaine ; je
suis heureuse de cet engagement. La
renommée de nos artistes d’excellence, unificatrice, les festivals auxquels j’assiste me confortent dans
ma conviction que le temps ne joue
pas forcément contre les artistes ! Le
temps est le Saint auquel je crois ! A
Beitt Eddine, il s’est appuyé sur le
violon de Sergueï, à Baalbeck, Fire
Experience l’aurait-il allumé ?…
J’ai défini mon rôle : mes matinées
sont sacrées, d’abord l’écriture, dès 7
heures du matin ; puis, libérée, sachant que je n’ai pas dispersé le
Temps, j’envisage calmement ma
journée de travail au service du journal… J’ai fait un peu rentrer vos lecteurs dans ma vie, la vie d’une enfant des lettres : sœur de Vénus
Khoury-Ghatta, tante de sa fille
Yasmine Ghatta, de toute évidence,
nous sommes prédisposées… Cela
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amusait Ghasssan Tuéni qui, à ma
surprise eut l’idée d’organiser au
Biel un face-à-face entre sœurs ! Je
n’ai jamais « fait semblant », maintenant moins que jamais… Peut-être
seulement ai-je, avons-nous voulu
mentir à la guerre, pour ne pas laisser le Liban s’engloutir dans les déchets : si cela est, il y a absolution !
Enfin, « la Maison de Sara » révèle
mieux que je ne sais l’évoquer ma
tendresse pour ma famille, mes
amis, la vie. Il y a trois choses que je
ne sais pas faire : attendre, rêver, espérer. C’est la Vie que je connais,
comme elle se présente. »
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Yasmine Hamdan, en
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L’ego démesuré a sa (dé)raison que la raison ne connaît pas... Aucune argumentation
un tantinet censée ne saurait justifier le comportement des députés, surtout les chrétiens
d’entre eux, qui s’emploient, sans le moindre
soupçon de scrupule, à torpiller depuis un an
l’élection d’un président de la République. Que
le Hezbollah se soit engagé sur cette voie est
quelque peu compréhensible. Le parti chiite a,
de fait, tout intérêt à remettre en question le
système politique paritaire consacré par l’accord de Taëf. Mais bien au-delà de cette considération d’ordre purement local, le Hezbollah,
fidèle au concept de « culture de l’espace »
défini par le politologue français Bertrand
Badie, est idéologiquement conséquent avec
lui-même lorsqu’il bloque la présidentielle. L’on
a souvent tendance à oublier que dans sa ligne
de conduite, ce parti ne s’encombre pas trop
des intérêts exclusivement libanais. Sa doctrine politique, établie lors de sa fondation au
début des années 80, lui impose en effet, impérativement, de s’en remettre de manière inconditionnelle au guide suprême de la République
islamique iranienne pour tout ce qui a trait aux
questions ayant une portée stratégique. Or tout
indique que le régime des mollahs de Téhéran
estime, au stade actuel, que l’élection d’un
président libanais qui lui soit docile représente
un atout primordial pour ses visées régionales.
La forfaiture, c’est donc surtout au niveau
des parlementaires aounistes et zghortiotes
qu’elle est manifeste. Prétendre que le boycott des scrutins présidentiels est motivé par la
volonté d’assurer l’élection d’un chef de l’État
« fort » n’est qu’une grossière manœuvre politico-médiatique cousue de fil blanc constituant
un écran de fumée qui cache mal la tactique
suivie par Michel Aoun dans sa bataille présidentielle... Pour le chef du CPL, cette tactique
se résume actuellement, et jusqu’à ce que son
allié pro-iranien donne un avis contraire, en une
formule qui illustre toute la dimension de son
ego démesuré : « Ce sera moi ou personne au
palais de Baabda. »
Pour feindre de vouloir sortir de l’impasse,
le général Aoun a lancé il y a quelques jours
une « initiative » – prévoyant notamment un
suffrage universel ou un référendum (sic !) – qui
pourrait être inscrite dans le registre du « n’importe quoi ». C’est la seule qualification que
l’on pourrait lui donner lorsque son promoteur
s’emploie à inventer de nouvelles pratiques politiques farfelues, pour le moins qu’on puisse
dire, dans un contexte explosif tel que celui
dans lequel est plongé le Liban.
De par leur comportement, les députés
chrétiens qui s’obstinent à bloquer l’élection d’un chef de l’État contribuent à banaliser la vacance présidentielle et à marginaliser, de ce fait, la seule présidence occupée
par un chrétien dans le monde arabe. Mais le
plus grave, dans une perspective historique,
est que l’aboutissement d’un tel obstructionnisme risque d’être une remise en question du
système politique, au moment précis où le rapport de forces interne est marqué par un profond déséquilibre dû à la présence d’un parti
surarmé dont l’arrogance et les prétentions
dans la conquête du pouvoir sont directement
proportionnelles au rôle transnational dont il a
été doté.
Le pire dans cette paralysie constitutionnelle qui dure depuis un an est que même si
les obstructionnistes chrétiens, par un subit
sursaut de conscience, décidaient d’assurer le
quorum, ils ne le pourraient pas. Car à force de
manœuvrer, le chef du CPL est devenu l’otage
du Hezbollah et a permis ainsi au parti pro-iranien de s’ériger en maître absolu du jeu dans
cette cynique bataille présidentielle.

Le gouvernement prévoit d’embaucher
14 000 nouveaux fonctionnaires

Un an sans président de la République

La forfaiture
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Il y a un an, le président Michel Sleiman quittait le palais de Baabda au terme de
son mandat, respectant ainsi la Constitution. Depuis, une quarantaine de députés
s’obstinent à entraver l’élection d’un président, mettant en danger le système
politique et les fragiles équilibres libanais. Pages 2 et 15, les articles de Michel HAJJI GEORGIOU,
Walid Succariyé.

Gilberte Zouein.
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Sandra NOUJEIM, Julien ABI RAMIA et les commentaires de 12 artistes libanais.

Michel Sleiman et Émile Lahoud : deux
analyses frontales du blocage présidentiel
Page 5, les tribunes des deux anciens présidents de la République et l’article de Abdo CHAKHTOURA

Ely Dagher, petit prince de Cannes
Page 16, l’article de notre envoyée spéciale à Cannes Colette KHALAF

Entretien

De quoi l’islamisme est-il
encore le nom ?
Page 11, l’interview de François Burgat
recueillie par Anthony SAMRANI

Le goût des autres

Hanine Ghaddar : Le Liban,
c’est quoi ? « Quel Liban ? »

L’Orient, fondé à Beyrouth en 1924 par Gabriel Khabbaz
et Georges Naccache, et Le Jour, fondé en 1934 par Michel
Chiha. Ziad Makhoul est le rédacteur en chef en charge de
l’international, de la culture, du sociétal et du sport. Maya
Ghandour Hert est chef du service culturel. Fort de l’identité
du quotidien, le duo apporte à la question culturelle un
traitement précis et panoramique, pour un résultat détonnant.

Page 16, le questionnaire de Médéa AZOURI

NDLR

Conformément à une décision syndicale, « L’Orient-Le
Jour » observera aujourd’hui lundi un jour de chômage
à l’occasion de la fête de la Libération. Notre prochaine
édition sera donc datée du mercredi 27 mai.

Michel TOUMA

Maroun Baghdadi avait eu le Grand Prix du jury en 1991 pour « Hors la vie ». Mais aucun Libanais n’avait accédé à la plus haute
marche du podium à Cannes (en long ou en court-métrage). C’est chose faite depuis hier soir avec « Waves’98 » d’Ely Dagher, qui a
reçu la Palme d’or du court-métrage. « Cette victoire, je la dédie au Liban », a-t-il dit, interrogé par « L’OLJ ».

Photo Anne-Christine Poujoulat/AFP

Conversation à bâtons rompus sur les secrets de fabrication
du plus vieux journal libanais, une institution source de fierté
pour de nombreux compatriotes.
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Vous incarnez tous deux la nouvelle
génération, la relève. Quelle orientation donnez-vous à cette action
culturelle ?
Ziad Makhoul: Nous sommes
comme une bicyclette-tandem, nous
ne pouvons avancer l’un sans l’autre.
Je suis rédacteur en chef depuis le
1er mars et Maya chef du service
culturel depuis cette même date,
après plus de vingt ans d’expérience
aux côtés de Maria Chakhtoura.
Nous ne travaillons pas dans un esprit révolutionnaire mais plutôt avec
une volonté de transition en douceur. Nous fuyons le sensationnel et
souhaitons conserver notre lectorat
senior tout en l’élargissant et en le
rajeunissant. Le domaine culturel
peut à cet égard toucher une jeunesse blasée par la politique libanaise. Nous désirons que des arabophones ou des anglophones, dont le
français n’est pas la première langue
mais qui le maitrisent, lisent aussi la
page culturelle de l’Orient Le Jour.
Changer les formats de présentation d’un sujet, varier les thèmes
traités, participent au changement
de perception de notre journal. La
culture devient un pôle à part entière comprenant la page télévision,
la page cinéma hebdomadaire. La
page quinze quotidienne et la page
seize inventée en novembre 2014
(dédiée aux vedettes libanaises telles
que Nancy Ajram, Najwa Karam ou
Haïfa qui trouvent ainsi leur place
dans cet espace de divertissement),

sont complétées par le billet mondain de Dita, conformément à notre
tradition depuis 90 ans. Aucun sujet
n’est tabou !
Dans quelles mesures un journal
quasi-centenaire doit-il savoir se réinventer, tout en conservant intact
son identité ?
Maya Ghandour Hert : Tout est
question de dosage. Sans vouloir
occulter beaucoup de maîtres qui
œuvrent dans l’élitisme, ni des lieux
très pointus comme le BAC ou le
BEC, il faut aussi introduire de nouveaux créateurs que nous traiterons
de manière différente. Notre travail
est une question d’équilibre. Il nous
arrive de publier une page follement
colorée, par exemple sur l’exposition
de David Bowie qui a fait le tour du
monde. Nous pouvons signer dans
l’édition du lendemain un article
sur Salah Stétié et la poésie de haut
vol. Le design est une discipline que
nous soulignons en ce moment car
de nombreux décorateurs portent
avec succès le drapeau libanais à
l’étranger.
Z.M. : Nous suivons en effet de près
les jeunes designers libanais qui font
parler d’eux aux foires de Bâle ou
Miami, tels que Marc Baroud, Carlo Massoud, David et Nicolas, et
de nombreux autres. Notre rôle est
d’informer et de divertir le public.
Mais la culture se voulant forcément
engagée, tout devient politique.
M.G.H. : Ceci justifie la présence

183

quasi-quotidienne des annonces de
la page culturelle en Une. Il s’agit
d’une nouveauté. Nous le faisons
même dans le cas d’un jeune artiste
dont le talent nous interpelle.
Z.M. : Un des devoirs de l’OLJ est
de permettre à ces artistes en début de carrière de se faire connaitre.
Nous souhaitons vulgariser l’accès à
cette page et rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Quelle est la genèse de la rubrique
culturelle de l’OLJ ?
M.G.H. : J’ai rejoint l’OLJ dans les
années 90 et la culture ne disposait
pas d’un espace propre. La page
« Aux quatre vents » traitait de sujets
sociaux, artistiques, et de variétés.
Avec l’arrivée d’Yves Sécher,
conseiller maquette au milieu des
années 90, nous avons créé sur ses
conseils une page art et culture. De
96 jusqu’en 2015, l’orientation demeurait la même : expositions,
théâtre,
nouvelles
parutions,
concerts et festivals étaient traités
dans cette rubrique qui se professionnalisait. Nous avons parlé de
tous les artistes. Nous nous montrions exhaustifs dans l’examen et le
traitement de la culture, dans un esprit originel fondateur des bases de
notre travail actuel. Aujourd’hui
nous changeons la forme et introduisons de nouveaux formats qui
cassent l’image élitiste parfois soulevée par certains lecteurs.
Z.M. : Les sujets démagogues et

Discrimination

Dette

Les employées de maison
étrangères désormais
libres d’aimer...

Grèce : cinq jours
pour trouver
un accord

Page 4, l’article d’Anne-Marie EL-HAGE
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Consommation Page 8 / Céline HADDAD

Témoignages Page 10 / Laurie MERIGEAUD

Le jour où les médicaments périmés
cesseront d’être jetés dans la nature...

Y a-t-il un effet ramadan
sur le prix des aliments ?

La charia en Iran : quelle
évolution, quels progrès ?

L’éditorial

Lebxit...

Où est donc le Tsipras du Liban ? demandait,

lundi, le leader druze Walid Joumblatt, disant
son admiration pour le Premier ministre de
Grèce entré en révolte contre les diktats de
l’Union européenne. Mais est-ce vraiment d’un
clone d’Alexis Tsipras qu’a désespérément besoin notre pays ?
Le fait est qu’outre le soleil et autres lénifiantes
douceurs méditerranéennes, les peuples grec
et libanais, amis, ont en partage l’art d’accumuler les problèmes économiques et financiers
en renvoyant invariablement à plus tard l’heure
des douloureuses échéances. Exemptés d’impôts, aux termes de la Constitution, les popes
et les héritiers de ces armateurs de légende
que furent Onassis et Niarchos ? On fait mieux
encore ici, où c’est en flagrante violation de la
loi en effet que les grosses fortunes font couramment la nique au fisc.
Le retentissant non des Grecs au programme
d’austérité que leur imposait l’UE ne manque
certes pas d’évoquer la romantique légende,
pressée jusqu’à l’écorce par Israël, de David
tenant courageusement tête à Goliath. Mieux
encore, ce non ne peut que renforcer la position d’Athènes dans les actuelles négociations,
un éventuel accord comportant nécessairement
des compromis réciproques ; de la sorte serait
évité le Grexit, une sortie volontaire ou forcée
de la Grèce de la zone euro.
Il reste néanmoins qu’à ses électeurs d’abord,
au peuple tout entier ensuite, le jeune chef du
gouvernement a multiplié les promesses, sachant fort bien pourtant qu’il ne pourrait, pour
la plupart, les tenir. C’est en ce sens que non,
le Liban n’a que faire d’un Tsipras qui viendrait
s’ajouter à une production locale déjà florissante
en matière de populisme, sinon de démagogie.
C’est ainsi qu’un référendum des plus invraisemblables – des primaires strictement chrétiennes,
suivies d’une consultation à l’échelle nationale –
était récemment proposé aux Libanais en guise
d’élection, au suffrage universel, d’un président
fort. Et c’est la même obsession d’un président
maronite à biceps que traduit le projet, non
moins farfelu, d’un sondage chrétien réservé
à la population chrétienne. Le plus renversant
étant que cette idée est avancée par ceux-là
mêmes qui bloquent obstinément une élection
dans les formes prévues par la Constitution et
qui menacent même maintenant de transposer
le débat dans la rue.
C’est de ce genre de tragédies grecques qu’un
exit serait le bienvenu pour notre pays.

Issa GORAIEB

L’édito

Le syndrome de
Beyrouth

Le chef du CPL, Michel Aoun, s’est déchaîné hier à nouveau contre ceux qui ne partagent pas son avis
sur la conduite des affaires publiques, et son entourage a confirmé qu’une action de rue surprise sera
déclenchée, jeudi, après le Conseil des ministres. Les Marada ouvertement, le Hezbollah à demi-mot,
mais après un entretien de Mohammad Fneich au Grand Sérail, se sont désolidarisés de ce mouvement
escompté. Ira-t-il jusqu’au bout ? Ne risque-t-il pas, maladroitement, de porter un nouveau coup à sa
popularité déclinante ? Pages 2 et 3, nos informations, l’article de Fady NOUN et le décryptage de Scarlett HADDAD

Au moment où les négociations
sur le nucléaire iranien devaient
s’achever, celles-ci se sont
brusquement tendues hier à
Vienne, un accord historique
entre Téhéran et les grandes
puissances se dérobant toujours.
Des questions encore « très très
très difficiles » restent à régler,
indiquait un haut responsable
occidental, alors que le
négociateur iranien rejetait toute
date butoir.

Aix rend hommage à Baalbeck

Bacchus fait escale en Provence

Page 11

Que sont les siècles pour Baalbeck ! Pour l’éclat de son soleil, la puissance de ses
temples, la fière résistance de son site millénaire à toutes les invasions barbares et
régressives... Que sont les mots, les chants et la musique des poètes, des musiciens
et des artistes du Liban, sinon l’écho du prestigieux festival de cette immortelle
« Cité du Soleil ». Un écho qui a résonné, hier, dans le cadre italianisant du théâtre
du Jeu de Paume, siège emblématique d’un des plus grands festivals lyriques, celui
d’Aix-en-Provence, qui accueillait exceptionnellement une production cent pour
cent libanaise. Une version intimiste du spectacle « Ilik Ya Baalbeck » concocté
par Nabil el-Azan et qui fera l’ouverture le 31 juillet du Festival de Baalbeck. Une
mouture plus sobre et dépouillée que celle, donc, prévue sur le site de l’acropole
romaine, mais qui a néanmoins déployé – devant un public comptant des membres
de la diaspora libanaise et un nombre d’officiels libanais, dont le ministre du
Tourisme Michel Pharaon et l’ambassadeur du Liban auprès de l’Unesco Khalil
Karam – un bouquet de créations variées signées des grands talents du pays du
Cèdre. De Wajdi Mouawad à Adonis, en passant par Abdel Rahman el-Bacha, Etel
Adnan, Gabriel Yared, Salah Stetié, Naji Hakim, Ghadi Rahbani, Zad Moultaka
pour n’en citer que quelques-uns... Ils ont tous répondu à l’appel de Baalbeck par
des poèmes (français ou arabes déclamés et chantés par le magnifique duo de
récitants Rafic Ali Ahmad et Fadia Tomb el-Hage) et des musiques (interprétées
par le magistral Abdel Rahman el-Bacha et le prometteur Simon Ghraichy),
rendant ainsi, tout comme le festival d’Aix, un bel hommage doublé d’un signe de
solidarité à cette ville, ses temples et son festival... « À Toi Baalbeck », en douceur,
avant le feu d’artifice du 31 juillet.
Zéna ZALZAL (envoyée spéciale à Aix-en-Provence)
Lire également, page 15, l’interview de Bernard Foccroulle, directeur du festival d’Aix
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Lancement de la Fondation Aïshti au
Grand Palais
Page 16, l’article de Fifi ABOU DIB
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This is America Page 16 / Irène MOSALLI

Réactions partagées, dans les municipalités, « Le leadership russe serait
Et le Chaton d’or
après les promesses du gouvernement
sérieusement déçu par Assad » est attribué à...

Les alliés de Aoun
manquent à l’appel
Rush final et montée
de tension à Vienne

Le jour où Hafez
el-Assad s’est emparé
du pouvoir

Crise des déchets Page 4 / Suzanne BAAKLINI

Gouvernement

Nucléaire iranien

La saga de l’été

L’histoire du goundi
élucidée grâce
à des dents fossilisées
trouvées à Zahlé

Page 5, l’article de Khadija BEN HAYYAN
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Paléontologie

Ils sont descendus pas milliers samedi et
dimanche derniers place Riad el-Solh. Ils pourraient être des milliers, de nouveau, à battre le
pavé demain. Tirés de leur canapé, de leur chaise
longue, de leur chez-eux, par la puanteur exhalée
par des bennes vomissant leurs déchets, les longues heures sans électricité, le robinet à sec, la
corruption, le départ d’un fils, d’une fille, vers des
cieux plus cléments, un horizon bouché, un avenir
en forme de rien... Par un ras-le-bol total, mûri
pendant des années.
Place Riad Solh, ils ont exprimé ce ras-le bol,
cette colère. Certains ont appelé à la chute du
gouvernement. D’autres non. Peut-être par légitimisme. Peut-être parce qu’ils pensent que « ce
serait pire » si ce gouvernement chutait, que le
prochain cabinet ne ferait pas mieux... Alors à
quoi bon et pourquoi prendre le risque d’ajouter
une couche au vide politique actuel ?
Et pourtant... Étant donné la situation dans
laquelle se trouve le Liban, demander la chute
du gouvernement n’est-il pas un acte légitime, le
réflexe sain de citoyens pas totalement résignés ?
Dans la plupart des pays du monde, un gouvernement affichant un tel bilan, un tel mépris des
citoyens, une telle incompétence – de nouveau
magistralement illustrée avec la gestion des appels d’offres sur l’attribution de la gestion des déchets –, aurait été appelé à démissionner depuis
belle lurette.
Place Riad Solh, le week-end dernier, il y
avait le Liban dans tellement de ses dimensions.
Moment rare. De cette représentation du Liban
multiple sont montées des revendications aussi
disparates que les problèmes du pays. Tant de revendications, que les manifestants se sont noyés
dedans.
Et il y eut les casseurs. Des hommes et
quelques femmes dont la colère est si facilement
récupérable, instrumentalisable. Une colère entretenue par ceux, de tous bords, qui ont participé
d’une manière ou d’une autre à son développement. Une colère dont l’expression violente arrange tout le landernau politique.
Au-delà des casseurs, dont il serait intéressant, urgent, indispensable, de démonter les ressorts de la colère après en avoir condamné les
dérives, la place Riad el-Solh a été le théâtre, le
week-end dernier, d’un sursaut citoyen. Mal encadré, mal canalisé, pas assez organisé. Certes...
Mais le vrai problème est ailleurs.
Le problème de fond, c’est que les Libanais,
qu’on accuse trop souvent de passivité, se voient
dénier la possibilité, la liberté, d’exercer leurs
droits de citoyens.
Parce qu’ils vont être récupérés, instrumentalisés. Parce que ce n’est pas le moment. Parce
que les institutions politiques sont bloquées, le
Parlement en veille, le palais présidentiel vide,
les réfugiés syriens trop nombreux, la guerre aux
portes et les jihadistes aux frontières... Parce
qu’Israël menace, l’Iran complote, l’Arabie saoudite s’ingère... Les Libanais sont priés de rester
à la maison et de ravaler leur colère et les couleuvres.
Aujourd’hui, le Liban compte des millions de
citoyens otages. Otages d’élus autoprorogés,
de députés refusant d’élire un président, otages
d’un système qui exclut l’alternance politique et
où la seule véritable union nationale réside dans
la neutralisation stérile et improductive. Otages
d’un système politique aux relents souvent féodaux, qui entrave l’émergence de nouvelles têtes.
Otages d’intérêts régionaux. Otages des armes et
de la corruption. Otages de leurs propres peurs,
de leur histoire, de leurs replis et de leurs défiances.
Certains otages, dans un réflexe de survie, développent une surprenante sympathie pour leurs
geôliers. Un phénomène connu sous le nom de
syndrome de Stockholm. Remplaçons la sympathie par la résignation. Aurait-on le syndrome de
Beyrouth ?
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La concertation politique
remise au goût du jour

Décryptage
La boule de feu
qu’on ne sait
plus comment
éteindre...
Page 3, l’article
de Scarlett HADDAD
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Focus
La Grèce vend
les « bijoux de
famille » pour
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Page 8

Les bonus contre
la croissance !
Page 9, la tribune
de Michel SANTI

International

Les places, vides, des ministres ayant boycotté le Conseil des ministres hier.

Photo Nasser Traboulsi

Plusieurs indices, dont la façon avec laquelle le gouvernement a paré au plus urgent,
en adoptant hier une série de décisions incontournables, en dépit du boycottage par
le CPL, le Hezbollah et le Tachnag, de la séance du Conseil des ministres, laissent
penser qu’une dynamique politique nouvelle a été mise en place. Il s’agit pour les
différents acteurs politiques, dont Michel Aoun – qui a visité hier Bkerké et reçu un
appel de Walid Joumblatt – d’œuvrer pour parvenir à un consensus et d’éviter que la
colère qui gronde à cause de l’incapacité des autorités à régler le problème des déchets
ne devienne incontrôlable. Pages 2 et 8, nos informations et l’article de Pierre SAWAYA.
Partis

Face au « CPL fort » de Bassil, deux oppositions à deux vitesses
Page 3, l’article de Sandra NOUJEIM
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Earth, Wind & Fire à Baalbeck

Anna, tsarine rayonnante et plénipotentiaire « Nous jouons partout
dans le monde
pour montrer l’unité »

Page 15, l’interview recueillie par Brice LAEMLE

Exposition

Abstrait ou figuratif,
l’amalgame reste joyeux
Page 15, l’article de Philippine JARDIN

Photojournalisme

Protestations
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Liban

Page 4, la tribune
d’Antoine COURBAN

Émilie SUEUR

Mises en garde contre toute
récupération politique de
la manifestation de samedi

Aujourd’hui

Dans un décor levantin princier, les mélomanes ont retenu leur souffle, hier soir à Beiteddine, comme pour le lever d’une aurore
boréale. Une voix pure et cristalline a envahi firmament, longs corridors, vastes salons et arrière-cour d’un palais brusquement tout
ouïe, pour imposer silence et recueillement. Anna Netrebko, dans son cortège de reine de la scène lyrique mondiale, a chanté.

Page 15, l’article d’Edgar DAVIDIAN

« Visa pour l’image,
c’est le reflet du monde,
et aujourd’hui,
le monde est moche »
Page 16

Le Safir
Francophone
Titulaire de deux doctorats, en littérature francophone de
la Sorbonne et en gestion publique d’Assas, le Dr. Leila
Barakat est l’auteur de nombreux romans et d’essais relatifs
à la bonne gouvernance, l’administration et la lutte contre
la corruption. Elle a été conseillère des ministres Robert
Ghanem, Jean Obeid, Fouad Saad, Mohammad Youssef

commerciaux n’ont pas leur place
dans l’OLJ, pas plus que ce qui est
sélectif et réducteur.
Quelle est la ligne éditoriale des
pages culturelles pour préserver
l’intérêt suscité par la page culture
au fil des années ?
Z.M. : L’OLJ a la faculté de fédérer les libanais de la diaspora dans
leur grande diversité mais aussi les
habitants du Liban. Nous sommes le
plus vieux journal du pays. Les stars
populaires répondent favorablement
à nos demandes d’interviews : nous
ne souhaitons pas traiter exclusivement des artistes torturés ! Cette
ouverture est fédéraliste.
M.G.H. : Je fais partie de l’équipe
depuis 24 ans, je constate que nous
n’avons jamais été autant sollicités. Il
faut aussi savoir dire non.
Z.M. : Le Liban est un si petit
pays ! Il implique des obligations que

de grands quotidiens étrangers ne
connaissent pas. Nous faisons parfois
de petites concessions sans être complaisants, car tout le monde se connait.
Sur quels critères sélectionnez-vous
les sujets traités parmi la multitude
d’événements artistiques qui se déroulent quotidiennement au Liban ?
M.G.H. : Les journalistes de notre
page sont dotés d’un bagage culturel
ahurissant et détiennent le record de
longévité parmi les anciens du journal. Ils opèrent une sélection éclairée
dans le traitement de l’information.
En cas de doute sur un artiste qui
nous sollicite, nous nous réunissons,
étudions son travail et discutons ensemble pour savoir comment traiter
cette actualité.
Z.M. : Nous tenons aussi à conserver dans cette page 10 % d’événements iconiques non libanais, nous
sommes ouverts sur le monde.
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Quel est d’après vous le secret de
l’OLJ pour perdurer, vu la compétition sur le Net ?
Z.M. : Les télévisions souffrent aujourd’hui du web. La presse écrite
mondiale subit cette crise. Les annonceurs renforcent leur présence
sur les réseaux sociaux. À nous de
nous adapter, il s’agit d’un défi quotidien : Émilie Sueur, en charge de
notre site, dose la « prostitution des
idéaux », à savoir les sujets à la une
sur le web avec des titres racoleurs.
Nous ne sommes financés par aucun parti politique. Nous dépendons des annonceurs et des abonnés
dont les encarts sont monétisés. La
politique de la page culture s’inscrit
dans cette ligne adoptée par notre
journal pour survivre.

Beydoun, Tamam Salam et Adnan Kassar. Désireuse de se
confronter aux cultures arabes, elle endosse le costume de
chef de projet pour des programmes de développement
auprès d’institutions internationales telles que l’Union
Européenne. Avec la confiance de Talal Salman, éditeur et
rédacteur en chef d’As-Safir, elle imagine une publication
complémentaire et approfondie, en langue française,
chaque premier lundi du mois : le Safir Francophone est
né ! Les murs entre les hommes, les barrières de langage,
les obstacles culturels sont abattus par la volonté d’une
femme qui réalise un défi ambitieux, celui de mettre au
service du plus grand nombre un support d’informations
et de réflexion pointu et populaire. L’initiative individuelle
abolit les frontières à force de courage et de persévérance.
Immersion dans les coulisses de la presse pour un voyage
fédérateur rapprochant l’Orient et l’Occident.
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panorama de la pensée
arabe en langue française
Le simple fait
qu’une partie
du Liban soit
francophone assure
une ouverture sur
la culture, il permet
d’exporter notre art
et d’importer une
culture occidentale,
même si les forces
en présence dans
ce domaine ne sont
pas équilibrées.

En 2014, pour le quarantième anniversaire de la parution d’As Safir,
vous créez la surprise avec le Safir
Francophone. Quel est l’esprit de
cette nouvelle publication ?
Il s’agit d’un journal d’identité arabe
en langue française qui se distingue
des nombreux journaux francophones pro-occidentaux. Notre devise est : « Le Safir francophone,
ambassadeur de la pensée politique
et culturelle arabe. » Malgré les difficultés financières, le graphisme et
la forme de cette nouvelle revue sont
particulièrement soignés, chaque
numéro de huit pages fait l’objet
d’intenses recherches pour les photographies et les représentations iconographiques. Enfin de nombreuses
citations d’écrivains enrichissent
chaque mois nos colonnes et sont en
lien direct avec l’actualité régionale.
Le désordre du monde est annoncé
dans les mots de ces grands penseurs. Ils complètent nos articles de
fond et leur donnent du relief. Notre
format novateur pouvait paraître assez risqué car le lecteur aime les articles courts, or nos analyses sont
assez longues et riches. Elles apportent de nouvelles clés de compréhension de notre monde.
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Cette revue est donc la sélection
mensuelle des meilleurs articles d’As
Safir, auxquels sont ajoutés un supplément de matière. Quelle est la
ligne éditoriale des pages inédites ?
Nous publions en effet plus de la
moitié d’un contenu inédit. La parole est notamment donnée aux experts occidentaux, au gré des projets
auxquels je collabore, dans plusieurs
pays arabes. Ils acceptent de sortir de
leur devoir de réserve, inhérent au
poste de responsabilité qu’ils occupent, pour donner leur point de
vue éclairé sur la réalité du terrain.
Des écrivains participent aussi à ces
sujets et créent des regards croisés
intéressants à découvrir et décrypter.
Les articles initiaux peuvent avoir
été, aussi bien, écrits en français, en
arabe ou en anglais. Le Safir francophone est élitiste : il veut offrir le
meilleur, sans buter sur l’obstacle de
la langue dans laquelle l’article a été
initialement écrit.
En fonction de quels critères sélectionnez-vous les sujets artistiques
dont vous traitez dans vos colonnes ?
En plus des traductions de certains
articles culturels d’As Safir en
langue arabe, je lis la presse interna-

tionale et lorsqu’un sujet particulier
attire mon attention, nous publions
la synthèse de cet événement artistique, qui se distingue par son importance et son vaste traitement médiatique. L’Agenda Culturel a par
ailleurs offert au Safir Francophone,
à l’occasion de son premier anniversaire, la publication conjointe d’un
dossier spécial : «Les artistes syriens
au Liban, scène culturelle en exil »,
préparé par Emile Nasr et son
équipe durant plusieurs mois.
Quels liens établissez-vous entre la
francophonie et l’art au Liban ?
La francophonie est synonyme de
diversité et source d’enrichissement.
Le simple fait qu’une partie du Liban soit francophone assure une ouverture sur la culture, il permet
d’exporter notre art et d’importer
une culture occidentale, même si les

forces en présence dans ce domaine
ne sont pas équilibrées.
Notons par ailleurs le dynamisme
culturel des institutions francophones au Liban : par exemple,
l’Institut Français du Liban, particulièrement actif dans l’organisation
d’expositions de photographies et de
peintures, de même L’Agenda
Culturel, seule revue francophone
qui annonce à l’avance toutes les activités artistiques du pays.
Face à internet, quelle est l’avenir
de la presse écrite selon vous ?
Le Safir Francophone a justement
consacré un de ses numéros au risque
de disparition de la presse écrite. La
rivalité est évidente, mais l’enrichissement est aussi indéniable. Travaillant dans le secteur du développement, je voyage beaucoup, du village
ancré au fond des montagnes algé-
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riennes jusqu’au désert bédouin. Sans
internet, je suis coupée du monde…
Si la presse écrite demeure pertinente dans ses choix, l’information
en ligne est utile. Certains des articles du Safir Francophone sont
partagés par nos lecteurs sur les réseaux sociaux, ce que ne permet pas
la version papier. L’intégralité de
notre revue est disponible sur plusieurs outils informatiques, Facebook, notre site web et sur une application pour Smart Phones. Nous
sommes aussi réactifs sur Twitter.
Les bénéfices de ce médium sont
donc infinis. Enfin, le monopole de
l’information est devenu une donnée obsolète. Internet permet à chacun de s’exprimer. Nous vivons désormais
dans
l’ère
de
la
démocratisation participative et de
l’actualité, une des facettes de la liberté d’expression.

L’Agenda Culturel
fête son
ème
500
numéro

Emile Nasr est l’un des deux fondateurs de l’Agenda Culturel
avec Raghida Tawileh. A eux deux, ils se sont partagés le
travail et ont réussi à faire de cette revue l’observatoire de la
vie culturelle au Liban et cela depuis 21 ans. Emile Nasr a
bien voulu répondre aux questions de la revue Pictoram :

Qui vous a incité à créer en 1994
l’Agenda Culturel ?
Nous sortions de la guerre, avec
ses séquelles sur la vie culturelle :
grande dispersion des acteurs culturels, absence d’une promotion des
activités qui recommençaient à être
organisées, nouveaux venus sur la
scène culturelle, soif d’une reprise
de la vie culturelle… Toutes ces
données nous ont incités à publier
une revue qui, dès le départ a connu
un franc succès, surtout grâce à la
politique qu’elle entendait suivre et
qui n’a pas varié depuis.
Quelles sont les caractéristiques de
l’Agenda ?
Depuis le début, option a été prise
de signaler gratuitement toutes les
informations d’ordre culturel avec
la possibilité de réserver des pages
payantes à ceux qui souhaitaient
donner plus d’exposition à leurs activités. Au début, il fallait « aller à la
recherche » de l’information, puis,
au fil du temps, cet aspect fastidieux s’est quasiment estompé, rares
étant les organisateurs d’événements
culturels qui omettent aujourd’hui

de signaler leurs activités dans
l’Agenda. Depuis près de quinze
ans plus de deux mille événements
culturels sont signalés chaque année, vérifiés, rédigés et publiés
dans l’Agenda. Inutile de souligner
que cet impressionnant travail n’est
possible que grâce à une équipe
permanente de six personnes sans
lesquelles jamais nous n’aurions pu
imaginer fêter notre 500ème numéro.
Parlez-nous de ce numéro 500.
C’est avec fierté que nous prenons
acte du fait que, durant 21 ans, notre
revue n’a jamais cessé de paraitre régulièrement tous les 15 jours, même
durant les temps difficiles que nous
avons vécus. Le chiffre 500 est symbolique, et notre souhait est de voir
assurer une relève pour que l’on
puisse rêver du numéro 1000… Car
le secteur culturel est en plein essor :
nous avons la chance d’y participer,
aussi bien en maintenant notre mission de promotion de la culture qu’en
participant activement et étroitement à un plan de développement
du secteur culturel à l’horizon 2020.

188

De quoi s’agit-il concernant ce plan ?
Le Ministère de la Culture a décidé dernièrement de doter le pays
d’un plan de développement. Entretemps, et ce depuis juillet 2014,
l’Agenda Culturel avait entrepris une
étude sur l’état des lieux de la culture
au Liban, proposant une vision du
Liban culturel en 2020. Comme
vous le savez, 2020 coïncide avec
le centième anniversaire de la création du Liban : nous voulions que la
culture ne soit pas absente de cette
fête. Pour mener à bien cette étude,
nous avons reçu une précieuse aide
de la Fondation Robert Matta. Sans
cette aide, spontanée et désintéressée, nous n’aurions pas pu démarrer
le projet. Par la suite SE le Ministre
Me Araygi, mis au courant, a jugé
bon d’envisager la participation de
l’équipe de l’Agenda Culturel dans
la définition de ce plan de développement. Les contacts sont en cours
pour finaliser cet accord.

Depuis juillet 2014, l’Agenda Culturel avait entrepris une
étude sur l’état des lieux de la culture au Liban, proposant
une vision du Liban culturel en 2020. Comme vous le savez, 2020
coïncide avec le centième anniversaire de la création du Liban :
nous voulions que la culture ne soit pas absente de cette fête.
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Eddy Choueiry
l’art de la photographie

nostalgique
L’esprit
vif et l’œil rieur, ce capteur
d’instants dégaine sa pellicule plus vite que
son ombre. Son œuvre est dense et constamment

nourrie d’un projet inédit étoffant la large palette d’activités
dont il s’acquitte avec brio et conviction. Inconditionnel rêveur,
il est amoureux de son pays duquel il ressuscite mille et une richesses.
Tel un chercheur de trésors, Eddy Choueiry s’amuse, au fil de ses ouvrages
déclinés en trois langues, à découvrir et mettre en lumière les nombreux
joyaux dont regorge le Liban. Il ne faut pas se méprendre sur les intentions
de l’artiste qui apprécie le travail d’équipe, s’entoure de références dans
les domaines dont il capte l’image et fuit les sirènes d’une prétendue
célébrité dont il connait les écueils. Le fil conducteur de son art est la
démonstration de l’infinie beauté du patrimoine végétal, ferroviaire
et architectural au pays du Cèdre. Aparté avec un homme
de terrain pour qui la photographie rime avec la
sensibilisation au patrimoine libanais.
Sourions pour la postérité !
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Suivant un cursus de philosophie et
de psychologie à l’Université Libanaise, Eddy Choueiry se livre à sa
passion en autodidacte : la musique.
Il voyage avec son groupe pour se
produire dans des hôtels de grandes
chaines internationales. Il prend
toutefois conscience que le monde
ne sera pas marqué par cette manifestation musicale. Il abandonne
alors les feux de la rampe et revient à
la photographie qui l’accompagne
depuis sa tendre enfance, son oncle
étant dans la profession.
Ashtarout est un cercle de pensée
psychanalytique, critique et culturel
né en 1998 et initié par le professeur
Amine Azar. Membre fondateur du
mouvement, Eddy Choueiry se réjouit du dynamisme de ce courant.

Le fruit des séminaires du groupe
est publié par leur fonds d’édition, la
Bibliothèque improbable du Pinacle.
Si l’essentiel des participants sont
psychanalystes, musiciens, avocats
et médecins grossissent les rangs de
la mouvance indépendantiste. Le
photographe se nourrit de leurs réflexions et les complète par ses
propres recherches.
Soutenu par Nora Joumblatt, «sa
bonne fée», il publie, caméra au
poing, «Les Cèdres et les Gens»,
avec la réserve biosphère-Shouf. Ce
guide vert présentant la richesse naturelle et culturelle de cette réserve
est un ouvrage résultant de quinze
ans d’intenses prises de vue. Ce
pamphlet activiste est dédié à la sauvegarde d’un milieu naturel excep-
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tionnel. Accrochant ses clichés de
vestiges ferroviaires à Beit Eddine,
il rencontre un tel succès que l’exposition sera transférée aux Souks du
centre-ville de Beyrouth. Recommandé par Nora Joumblatt à l’Association de la préservation du Patrimoine présidée par Mona Hraoui, il
publie en 2014 « Liban sur rail » aux
éditions de la Bibliothèque improbable du Pinacle, avec une préface
signée Raymond Audi et l’illustre
de documents d’archives d’Élias B.
Maalouf, fondateur de l’association
Train/Train. Cette ONG soutient
le photographe dans son action militante en participant à son travail et
en lui fournissant logistique et informations. Il adhère spontanément
à ce mouvement qui véhicule ces valeurs de mémoire qu’il défend infatigablement. Eddy et Elie participent ensemble à l’exposition «Il
était une fois l’Orient Express», sur
l’invitation de l’Institut du Monde
Arabe à Paris. Ils y signent un mois
plus tard « Liban sur rail ». L’émotion contribue à une prise de
conscience quant à l’importance de
l’héritage collectif à transmettre aux
jeunes générations. Films, pièces de
théâtre et pubs surfent sans tarder
sur ce parfum ferroviaire. Le pouvoir de l’image est considérable. Un
signe, une activité culturelle, une
publication peuvent remettre au
goût du jour un patrimoine méconnu aux ressources insoupçonnées et
initier de nouvelles pratiques dans la
lignée de cette mouvance.

Fin 2014, Eddy Choueiry démontre
une nouvelle fois l’étendue de son
art dans «Vestiges de Sofar», aux
éditions de la Bibliothèque improbable du Pinacle. Le premier hôtel
casino du Moyen-Orient date de
1892. Bien que la bâtisse soit délabrée, elle conserve un charme intact.
L’établissement est visité en 1907
par l’immense écrivain Amin Al Rihanai. Le frère du poète autorise le
photographe à traduire et publier un
texte, extrait de son ouvrage « Kalb
Lubnan », dans lequel il décrit sa
découverte de l’hôtel dans un style
contemporain et humoristique. Le
livre se conclut par un entretien
avec Lady Yvonne Cochrane Sursock, fondatrice de l’APSAD qui se
bat pour la préservation des vieilles
demeures libanaises. Les cartes postales de Sami Toubia, Fouad Debbas
et les archives de l’Orient Le Jour illustrent cette très belle parution.
L’artiste tient à signer tous ses ouvrages au Salon du Livre Francophone de Beyrouth, une fenêtre sur
l’intelligentsia libanaise. En novembre 2015, il présente ainsi «Vil-

lages et maisons traditionnelles libanais», une commande spéciale
de la librairie Stephan. Jacques Liger-Belair et Friedrich Ragette, deux
grandes références en matière d’histoire et d’architecture au Liban, en
rédigent la préface. Eddy Choueiry
casse le mythe de l’habitation aux
tuiles rouges comme demeure typiquement libanaise. Celle-ci n’apparait en effet qu’au XIXe siècle sur
nos terres ! Or les maisons rectangulaires datent du IIIe siècle… Une
vignette architecturale se dessine en
préambule du livre, enrichie d’une
une typologie des cinq maisons libanaises relevée par Corpus Levant, un
livret sans copyright, à la disposition
du public, lancé par le ministère de
la Culture-Direction Générale des
Antiquités. Ce «Manuel pour l’entretien et la réhabilitation de l’Architecture Libanaise Traditionnelle» est le
fruit d’un partenariat entre les pays
euro-méditerranéens représentés du
côté arabe par le Liban, l’Algérie,
Le Maroc, la Jordanie, la Tunisie,
l’Égypte, la Syrie ; l’Union Européenne est représentée par l’Espagne
et la France. Le catalogue, subventionné à hauteur de 80% par la Commission Européenne, représente une
base de données sur le patrimoine
arabo-musulman, de l’avènement de
l’Islam jusqu’au XIXe siècle.

Ébahi par la géographie et l’histoire
du Liban, Eddy Choueiry, dont le
modèle reste le génial André Breton, considère que partager l’étendue de la beauté territoriale relève
d’une mission d’intérêt général. Il
émet cependant des réserves quant
au comportement incivique de certains citoyens : il espère néanmoins
une évolution des mentalités. Plutôt
que de prêcher vainement ces paroles bien pensantes, la multiplication d’initiatives telles que la sienne
conduiront sans doute un jour à des
agissements plus responsables.
Eddy Choueiry prépare un nouvel ouvrage, à paraitre en 2016 ; il complétera la série consacrée au patrimoine
avant de s’investir dans des publications de photographies purement artistiques. Si la force d’un instantané se
mesure à son pouvoir de marquer les
esprits, notre photographe relève haut
la main cet ambitieux pari !

L’émotion contribue à une prise
de conscience quant à l’importance
de l’héritage collectif à transmettre
aux jeunes générations.
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L’exemplaire
Agnès Varis,

la fortune et
la réussite au
service d’autrui

Agnès Varis, membre du Comité Exécutif du
Metropolitain Opera, New-York, dans le bureau de Peter
Gelb, Directeur Général du MET en 2011

Comparer la vie d’Agnès Varis au rêve américain consiste à mesurer l’éclat
d’une magie dont l’incandescente flamme nous illumine toujours. Évoquer
sa brillante carrière, la création de son Trust de bienfaisance posthume et
éponyme, et la distribution d’une partie de ces dons au Liban, sont autant
d’étapes passionnantes que nous vous proposons à travers ce grand angle.
L’ampleur de la générosité du Dr. Varis est immense. Sa mémoire vit plus
que jamais à travers son ambition pour l’humanité. Brossons le profil d’une
femme charismatique et active sur de nombreux fronts. Si les astres lui ont
été favorables, elle porte au firmament la sincérité de la philanthropie, telle
la brillance d’une étoile qui scintille, irrévérencieuse, personnalité fantasque
oblige. L’étendard altruiste et inspirant de cette reine de cœur, à la tête bien
faite, flotte bien haut.
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Agnès grandit à Brooklyn, NewYork, cadette d’une fratrie de huit
enfants. Sa famille dispose de
moyens financiers très limités. Sa
mère coud des boutons dans une
usine de textile. Elle rapporte du
travail à la maison le soir et les weekends. Analphabète, elle reconnait
les produits au supermarché à leurs
couleurs et à leurs formes. La réussite professionnelle d’Agnès ne la
conduira pas pour autant à oublier sa
mère, qu’elle encourage vivement à
se rendre à l’école et à suivre des leçons de piano.
Les origines grecques d’Agnès teintent son caractère haut en couleurs,
la méridionale qui sommeille en elle
se manifeste par de ponctuels et extravagants soubresauts qui forgent sa
personnalité atypique. Elle revendique pourtant son appartenance
américaine avec fierté. Agnès étudie
à Brooklyn et obtient, dans les années 40, un diplôme en anglais et un
second en chimie. Les femmes sont
rares dans l’univers de la science. La
modernité d’Agnès l’attire pourtant
vers cette prestigieuse voie. Elle est
l’actrice engagée d’une révolution de
mœurs qu’elle définit à la force du
travail, de l’audace et des actions. La
femme est au cœur de ses précautions. Un zeste matriarcale mais
sans attachement aux schémas traditionnels réducteurs, elle prône au
contraire l’émancipation féminine

Agnès Varis avec le Président Barack Obama à un diner à New York en 2010. Le rire est
stimulé par Agnès qui vient de perdre ses cheveux suite à une radiothérapie et dit au
Président : «J’ai choisi pour cette soirée une coiffure à la Obama»

par l’éducation et le travail, modèle
qu’elle incarne avec détermination.
Ses idéaux dessineront la destinée de
celle qui s’apprête à bâtir un empire.
Les préludes professionnels d’Agnès,
pour le compte d’un fabricant de médicaments génériques, sont à l’image
de l’intégralité de son parcours : brillant. Lorsque la société pour laquelle
elle travaille est vendue, Agnès
consulte son mari, Karl Leichtman.
Qu’aurait-elle fait si elle avait été un
homme ? «Développer ta propre entreprise», lui répond-il, sans l’ombre
d’une hésitation ! Le couple puise
aussitôt dans la totalité de leurs économies, 50 000 USD. Agvar Chemicals, compagnie de médicaments
génériques, est lancée en 1975. L’entreprise récolte un million de dollars
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sa première année d’activité.
Agnès franchit avec brio les nombreux caps de ses débuts prometteurs, son succès l’intronise papesse
du générique. Elle plaide activement
pour l’adoption, par le gouvernement fédéral américain, d’une loi
créant une procédure simplifiée permettant aux médicaments génériques d’être évalués et approuvés
par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Désormais, ils sont considérés
comme étant de la même qualité que
leurs antécédents des grands laboratoires pharmaceutiques.
Fervente partisane du Parti Démocrate, le Dr. Varis captive l’attention
des présidents Clinton et Obama.
Elle murmure à leurs oreilles, et

S’investissant
personnellement en
faveur de personnes
et d’institutions
précises, Agnès est
une mécène dont
la générosité se
mesure à l’intensité
de son implication
en faveur de projets
qu’elle défend
oriente cette emprise vers la réalisation de nobles desseins. À travers ses
connections avec les compagnies
pharmaceutiques indiennes, elle facilite l’accès aux médicaments Anti-Sida à des tarifs très bas pour les
patients africains.
S’investissant personnellement en
faveur de personnes et d’institutions
précises, Agnès est une mécène dont
la générosité se mesure à l’intensité
de son implication en faveur de projets qu’elle défend. Son soutien n’est
jamais sporadique, il s’engage sur la
durée pour construire un mouvement, une équipe, un programme
viable. Authenticité, passion et

considération guident les actions
d’Agnès, qui fédère autour d’elle les
meilleurs esprits.
À ses multiples talents, celui de
conteuse illumine ses échanges et
surprend ses interlocuteurs. Lors
d’une réunion avec les barons des
médicaments génériques, Agnès est
la seule femme présente. Elle soutient avec insistance une nouvelle
baisse des prix. Agacé, l’un des
cadres l’accuse ouvertement de communisme. Lovée dans sa fourrure,
sa Bentley garée à l’extérieur, elle lui
répond : « ton compliment ne te mènera nulle part !» Par ces quelques
mots, elle concilie l’engagement en
faveur des pauvres et le goût du luxe
ostentatoire. Ces deux préoccupations ne semblent plus antagonistes.
L’esprit de répartie est propre aux
grands orateurs. Espiègles sans être
provocatrices, les répliques d’Agnès
sont les armes de séduction et de
pouvoir qu’elle cultive avec humour.
La musique est la forme d’art qui lui
tient le plus à cœur. Elle et son
époux, Karl, grand mélomane, soutiennent le Metropolitan Opera et
diverses fondations de Jazz à NewYork. Après le passage de l’ouragan
Katerina, elle finance l’installation
de musiciens âgés de la Nouvelle-Orléans à Harlem. En 2010, le
théâtre Apollo d’Harlem la canonise
«Sainte Agnès». Cette béatification
amuse beaucoup sa destinataire qui
est athée.

196

À l’origine de son amour pour les
animaux, un chat que lui offrit sa
mère lorsqu’elle quitta le berceau familial et s’installa seule à Manhattan. Ceci explique les généreux dons
qu’Agnès octroie plus tard à l’université Tufts dans le Massachusetts,
pionnière des droits des femmes et
dotée d’une école vétérinaire. Plusieurs bâtiments sont construits et
certains portent le nom d’Agnès.
Tufts honore à son tour la philanthrope de son doctorat.
Lorsqu’on lui diagnostique un cancer du poumon, avec métastase au
cerveau, elle continue à diriger
Agvar, tout en préparant les détails
relatifs à sa mort et à sa succession.
Elle assouvit aussi sa passion pour
l’art en assistant une à deux fois par
semaine à la grande variété de spectacles que Manhattan propose. Tirant sa révérence en 2011 à l’âge de
81 ans, le Dr. Varis offre sa confiance
inconditionnelle à trois de ses amis,
qui désirent conserver l’anonymat,
et les nomment fiduciaires de son
Trust de bienfaisance. Elle laisse au
trio l’entière liberté de distribuer ces
fonds. Ils agissent dans le strict respect de l’indépendance d’esprit qui a
animé Agnès tout au long de son incroyable vie.
Nada Sara, qui connaissait bien
Agnès et les fiduciaires, informe
alors son amie Lina Jazi Chehab,
Présidente d’Act for Lebanon
(AFL), de l’intention des trois ad-

ministrateurs du Trust d’octroyer
des dons à certaines ONG au Liban.
Nada rejoint le Conseil d’Administration aux côtés de Denise Zihenni, Nada Anid et Mazen ElGhafeer. L’AFL s’engage dans les
activités sans profit afin de renforcer
les instituions démocratiques et la
diversité civique au Liban grâce à
des programmes éducatifs, culturels
et sportifs pour lesquels est apportée
une assistance financière. Act for
Lebanon aux États-Unis, totalement indépendant d’Act for Lebanon au Liban, fait le lien entre un

donateur aux États-Unis et une
ONG au Liban. AFL transfère directement les fonds à l’ONG et s’assure, mises à jour régulières à l’appui, de la façon dont sont dépensés
les fonds.
De l’éducation à l’environnement,
en passant par la culture, le secteur
caritatif est lié à l’évolution de nos
communautés. Le rôle de la philanthropie comme moteur d’une économie forte est crucial au Liban.
Gageons que l’iconique Dr. Varis
fera des émules. Son succès singulier
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l’a conduite à bâtir une fortune
qu’elle conjugue au pluriel. L’audace
de cette femme inspirante à communiquer sa magnanimité reste un
exemple vivant auquel de futurs donateurs devraient être sensibles.
Marcher sur les pas altruistes de
cette grande dame est une chance,
elle a déjà tracé pour nous une voie
royale, le sillon du partage à l’épreuve
du temps.
La Diva Jesse Norman et l’acteur Kevin Klein font
honneur à Agnès Varis, au bras d’un ami, sur la scène
du théâtre Apollo à Harlem en 2010. La fondation
américaine de Jazz “canonise” Agnès en St. Agnès

arcenciel,
modèle libanais
d’intégration
Association libanaise à but non lucratif fondée en 1985,
arcenciel oriente ses actions autour de certains secteurs
économiques, environnementaux et socioculturels.
Son travail au service de l’intérêt général se définit par
l’entrepreneuriat social qui soutient les groupes fragilisés et la
réinsertion de personnes marginalisées, considérées comme
des acteurs incontournables à la réalisation de la mission
d’arcenciel ; «participer au développement de la société».
Première pour une ONG libanaise : arcenciel a été nommé
«Social Enterprise of the Year 2015» par la Schwab Foundation,
elle-même créée en 1998 par Klaus & Hilde Schwab,

L’emploi de minuscules pour les
noms propres est intentionnel. Il
souligne l’humilité qui anime les
membres d’arcenciel dont la mission
au service de la communauté implique la négation de l’égo pour une
action plus efficace.
arcenciel est un mouvement, une vision, un idéal de société en constante
évolution que porte le directeur général et cofondateur de l’ONG,
l’infatigable pierre issa. Entouré de
jeunes hommes et femmes dévoués,
il s’implique personnellement dans
la mise en application d’un ambitieux programme sur plusieurs
volets : l’agriculture, l’emploi, l’en-

vironnement, la jeunesse, la mobilité, la santé, le social et le tourisme.
Facilement abordable, il n’hésite
pourtant pas à déléguer et met particulièrement en avant le travail de
ses collaborateurs.
Ainsi samar safar, au département
des relations extérieures d’arcenciel,
est le lien entre les bailleurs de fonds
et le terrain. L’action de l’ONG se
base sur trois piliers : l’évaluation
des besoins et des ressources de la
communauté, les services à développer s’ils existent déjà ou la création
d’institutions prestataires adaptées
aux besoins, et la collaboration avec
les municipalités et autorités pu-

bliques pour des programmes durables et des politiques nationales.
La donation du Trust Agnès Varis devait initialement financer la
construction d’un bâtiment plus
grand sur le site de l’ONG à Jisr el
Wati. A cause de la crise des déchets
hospitaliers, les trois fiduciaires, qui
désirent préserver leur anonymat,
dirigent finalement ce don vers cet
autre projet. L’urgence oriente donc
l’agenda de l’ONG, soutenue par
des bailleurs de fonds tolérants et
compréhensifs qui ne redoutent pas
de s’adapter aux réalités et aux urgences du terrain.
Les préoccupations d’arcenciel sont

aec, centre de traitement
des déchêts hospitaliers

instigateurs du Forum économique mondial de Davos.
Soutenue par le Trust Agnès Varis à hauteur d’un million de
dollars pour financer l’optimisation de la gestion des déchets
hospitaliers, l’association bénéficie aussi du versement
d’un premier acompte pour la création du « Agnes Varis

Chouf aec

Center for Women » dans la Bekaa. Cet espace, dédié au
renforcement du rôle socio-économique des femmes dans
cette région rurale, fera l’objet d’un article ultérieur.
Le marasme économique et environnemental du Liban
est atténué par l’action méritoire et salutaire d’arcenciel
qui place le bien-être du citoyen libanais au centre de ses
préoccupations.

brocante aec
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nombreuses : olivia maamari, en
charge du dossier de gestion de déchets en détaille l’enjeu sanitaire.
L’association se penche en 2003 sur
les déchets à risques infectieux (ou
DASRI), qui composent la majorité des déchets à risques des établissements de soins. Ils peuvent
être porteurs d’agents pathogènes et
sont susceptibles de provoquer des
accidents graves à cause des objets
piquants ou tranchants qu’on y rencontre. L’afflux de réfugiés syriens
explique en partie l’aggravation de
ce phénomène. Les mesures incitatives prises par les ministères de la

Santé et de l’Environnement pour
encourager les hôpitaux à traiter
leurs déchets ont aussi des conséquences. Ainsi, la demande de traitement des DASRI explose et les
machines de l’ONG deviennent obsolètes, leur durée de vie courant sur
dix ans environ.
Au Liban, le décret n 13389 de 2004,
amendement du décret 8006-2002,
impose aux établissements la stérilisation des DASRI qu’ils génèrent.
Basé sur son travail de terrain, arcenciel propose en 2009 un amendement
du décret 13389 en présentant une
amélioration des normes et nuances

Ecolodge Taanaïl
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du décret de 2004. Cette initiative
reste aujourd’hui sans réponse.
Le montant de la production journalière de ces déchets au Liban en
2015 est d’environ 12 tonnes par
jour sachant que l’association en
traite plus de 9 tonnes, facturées
0,60 dollar le kilo, dans ses centres
de Saida, Zghorta, Hôtel-Dieu, Jisr
el Wati et Zahlé.
Le don du Trust a permis d’acheter
au Canada deux autoclaves. Les déchets sont broyés et traités par ces
machines à une température qui dépasse 130 degrés par une pression de
3,5 bars environ, durant une période
précise suffisante à leur stérilisation.
Quand ils ne présentent plus de
risques et que leur volume est réduit
de 80 %, ils suivent alors la même
filière que les déchets ménagers.
claude rababi n’est pas en reste : à la
tête du pôle touristique, il gère aussi
l’écolodge de Taanaïl, un ensemble
de 7 maisons. Le restaurant du site,
sur le modèle du khan, passage traditionnel pour les caravanes, rencontre un grand succès en haute saison et accueille plus de 500 clients
par week-end.
Les activités de la brocante de Damour constituent un autre pilier de
l’action d’arcenciel. L’association
reçoit beaucoup de meubles qu’elle
distribue gratuitement aux per-

sonnes dans le besoin, à travers ses
boutiques sociales implantées sur
l’ensemble du territoire libanais. Ces
boutiques proposent aussi gracieusement des vêtements et des produits
électroménagers, grâce aux collectes
réalisées chez des particuliers et à
leurs donations spontanées.Les objets, ne pouvant pas être vendus ou
rénovés, sont immédiatement envoyés au recyclage.
Par ailleurs, les meubles ne trouvant
pas preneur ou ayant valeur de pièce
de collection sont transférés à la brocante de l’ONG où ils sont vendus
aux chineurs.
Trois programmes d’arcenciel sont
donc ici réunis : l’environnement
avec le recyclage de la matière et la
récupération d’objets, l’emploi à travers la création de postes pour des
individus en difficulté et le social,
puisque de nombreux foyers peuvent
meubler leur intérieur. De plus la
brocante est un lieu de rencontre.
Elle est aussi le poumon du système
d’ameublement de nombreux foyers
libanais. Chiner est dans l’air du
temps, soyons donc à la page !
Un projet en nourrissant un autre,
les auberges d’arcenciel sont aussi
meublées avec des pièces restaurées
dans cet atelier.
Maasser el Chouf est l’autre desti-

L’engagement
d’arcenciel repose
sur l’exploitation,
la préservation et
le développement
de nos richesses
nationales, sur
l’implication
des hommes et
des femmes qui
composent notre
société, dans un
esprit fédérateur
d’égalité et de
partage.
nation idéale proposée par l’association, pour un séjour relaxant avec
21 chambres en auberge, 5 cabanes
et deux dortoirs pour les jeunes. Le
lieu offre un équilibre parfait entre
une nature préservée et un passé qui
allie histoire et tradition.
Propriété des Pères Jésuites depuis
1863, le domaine de Taanaïl est
quant à lui réputé pour son engagement social en faveur des popu-
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lations défavorisées de la région de
la Bekaa. Depuis 2009, arcenciel a
pris en charge la gestion de ce domaine en exploitant et développant
ses terrains agricoles, ainsi qu’en
proposant un large éventail d’activités d’écotourisme. S’étendant sur
230 hectares, le domaine accueille
un très grand nombre de visiteurs,
un peu plus de 100 000 par an.
L’engagement d’arcenciel repose
sur l’exploitation, la préservation et
le développement de nos richesses
nationales, sur l’implication des
hommes et des femmes qui composent notre société, dans un esprit
fédérateur d’égalité et de partage.
Le moteur de l’ONG semble être
l’humanisme, dans une ambiance
bienveillante et productive, nourri par un inébranlable optimiste.
Plutôt que d’imposer une prétendue moralité strictement dogmatique, les valeurs communes défendues par arcenciel sont simples
et universelles. Les bienfaits, par
ricochet, de cette action associative
sont considérables. La vision de
l’évolution du volet tourisme, écologique et sociale, répond aux spécificités du contexte régional sous
tensions. Aux citoyens libanais de
relever sans tarder le pari proposé
par arcenciel et de rendre ce programme économiquement viable.

Danielle Pichon
au service du bien-être
de l’enfant
Psychologue clinicienne, neuropsychologue et

établissements en tant que psychologue

psychothérapeute, Danielle Pichon est une femme

et constate que, à elles seules, des séances

courageuse et empathique qui partage sa vision de la gestion

pluridisciplinaires dans une école régulière

de la petite enfance avec passion, surtout lorsque celle-ci est

pour un enfant autiste sont insuffisantes.

différente. L’hétéroclisme est synonyme de richesse s’il est

Apprenant les techniques de thérapie de cette

abordé de manière adéquate, fruit d’une longue expérience

pathologie aux États-Unis, elle vérifie que se

dont notre interlocutrice se sert à raison.

tenir auprès de l’enfant de manière prolongée

Danielle Pichon travaille durant vingt ans dans des

est l’alternative la plus efficace.
Fondatrice du CDDP (Centre de
Diagnostique et de Développement de la
Personne) en 2014,
école maternelle spécialisée et centre de
thérapie intensive, elle œuvre aussi pour une
reconnaissance légale du statut d’ONG, aidée
par arcenciel.
Soutenue par le Trust Agnès Varis à hauteur de
250 000 dollars pour la professionnalisation et
la pérennité du CDDP, la clinicienne souligne
que les conseils des fiduciaires l’ont confortée
dans son intention de propager sa méthode
et de former des professionnels pour que ce
Centre lui survive. Le talent, l’ambition et
l’amour, conjugués aux moyens appropriés,
font des miracles. En voici la démonstration…
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Danielle Pichon possède une riche
expérience de vingt ans dans deux
établissements. Elle prône d’abord
l’intégration des psychologues à
l’équipe éducative et leur intervention sur les moyens d’enseigner à l’enfant. Mais ces structures scolaires et
la pédagogie envisagée en fonction de
l’ensemble de la classe ne laissent pas
beaucoup de place à la pédagogie différenciée. Seul un programme intensif et pluridisciplinaire est incontournable. La neuropsychologue rend son
tablier et se consacre alors à former
des professeurs dans une autre école.
Les bénéfices tirés de cette expérience
sont considérables. La spécialiste
constate néanmoins qu’un fossé demeure entre les thérapies enseignées
aux États-Unis pour traiter l’autisme,
et les remèdes dispensés au Liban. La
clinicienne est de plus en plus intimement convaincue qu’une présence intensive est la seule alternative faisant
ses preuves. L’expérience de «Mon
jardin
d’enfant»
de
Claire
Maassab n’est toutefois pas durable,
l’établissement est vendu et Danielle
Pichon est confrontée au dilemme
d’abandonner définitivement ses aspirations ou de se lancer à son compte.
Animée d’un profond désir d’aider
les enfants, elle écrit à huit de ses
amis susceptibles de parrainer son
nouveau projet. Les réponses sont
encourageantes et tous participent

au financement, chacun selon ses
moyens. L’un d’entre eux, fiduciaire
du Trust Agnès Varis, l’oriente, la
conseille et la soutient pour qu’elle
développe une institution viable
au-delà de sa personne.
Le CDDP accueille depuis 2014, du
lundi au vendredi de 9h à 15 h des
enfants autistes, épileptiques ou
souffrant d’un handicap neurologique. La formule proposée est un
programme intensif avec un thérapeute pour deux ou trois enfants.
L’étape relationnelle et communicationnelle précède l’apprentissage de
l’autonomie de l’indépendance. Ces
connaissances acquises et l’intégration au groupe se développant, le
comportement de l’enfant est enfin
traité pour lui permettre de s’adapter
à une vie simple et facile. Ainsi, un
repas chaud est pris chaque jour en
commun avec les enfants qui sont
encouragés à s’exprimer grâce à ce
vécu
thérapeutique
quotidien.
Chaque geste est annoncé, expliqué
et répété. L’adaptation permanente à
l’enfant est la préoccupation essentielle de l’équipe. Les psychologues
cliniciens sont formés par Danielle
Pichon, suivant la méthode des programmes américains tels que
TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children)

ou ABA (Applied Behavior Analysis), adaptés par la spécialiste à la
culture libanaise et à ses spécificités.
La subvention du Trust en 2014 a
permis de mettre en place de nombreuses séances de traitement en présence des parents pour leur faire accepter la différence de leur enfant. Ils
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apprennent notamment à faire opposition à l’automutilation de l’enfant.
Ils assistent à la prise en charge des
professionnels, prennent des notes et
peuvent ainsi reproduire le schéma à
la maison. Ils sont désormais investis
dans la thérapie de leur enfant et leur
anxiété, difficile à gérer pour le per-

sonnel soignant, diminue à mesure
qu’ils établissent et adoptent ce nouveau mode relationnel.
Le don a également permis d’engager
du personnel. Danielle Pichon s’investissait seule par le passé. Elle assure dorénavant des formations aux
professionnels qui rejoignent l’équipe,
l’idée étant de faire perdurer la formule et ces soins. La dépersonnalisation du fondateur de l’initiative au
profit de l’institution est donc l’évolution choisie par la clinicienne.
Des psychologues externes sont aussi formés dans le Centre pour pouvoir faire face à des enfants difficiles.
Danielle Pichon souligne le fait
qu’un enfant autiste est intégrable
dans une école régulière à partir du
moment où il parle, et dès qu’il a développé ses compétences cognitives.
De nombreux enfants traités par le
Centre sont surdoués et surprennent
souvent les thérapeutes. Ces compétences exceptionnelles sont exploitées par les professionnels pour assurer leur intégration dans un
système scolaire classique.
L’achat de matériel moderne a également pu se faire grâce à la subvention. Des nouveaux tests, évaluant
précisément le degré d’autisme ou de
trouble de développement du patient, aident les thérapeutes à adapter
les soins en fonction des besoins de

La formule
proposée est un
programme intensif
avec un thérapeute
pour deux ou trois
enfants. L’étape
relationnelle et
communicationnelle
précède
l’apprentissage
de l’autonomie de
l’indépendance
l’enfant. Cet équipement est extrêmement onéreux mais indispensable
à un traitement efficace. Des iPads
sont aussi à la disposition des enfants
avec des programmes éducatifs qui
permettent à ceux qui ne peuvent
écrire en raison d’une spasticité de
former des lettres avec leur doigt.
L’accès aux soins est payant, Danielle Pichon ne croit pas à l’efficacité d’une formule gratuite et pense
que les parents doivent sentir qu’ils
sont durement entreprenants pour
les enfants. Un enfant coûte au
Centre 12 000 dollars par mois. Des
plafonds existent selon les possibilités financières de chaque famille.
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Les parents les plus aisés règlent 800
dollars par mois, les plus modestes
300 dollars. Tous doivent afficher
leur adhésion indéfectible aux soins
de l’enfant, cette motivation est l’une
des clés du succès du programme.
L’âge d’accueil au CDDP se fait à
partir d’un an d’âge. Les enfants qui
ne sont pas scolarisables restent au
Centre pour le moment. La neuropsychologue espère pouvoir développer des partenariats avec des
écoles techniques et assurer ainsi à
ces jeunes adultes l’apprentissage
d’un métier.
La subvention du Trust Agnès Varis
permettra aussi le recrutement et la
formation de psychologues supplémentaires et assurera l’autonomie du
Centre en tant qu’ONG. Cette pérennité assurée est indispensable et rassurante pour de nombreuses familles qui
constatent chaque jour les bienfaits
d’une prise en charge personnalisée,
ambitieuse, humaine et intensive auprès d’enfants différents pour qui un
avenir est désormais possible.
L’un des avantages du mécénat est
qu’il permet de maintenir le fonctionnement courant de l’institution
bénéficiaire qui ne perd pas de temps
à la recherche de subventions. Les organismes de bienfaisance devraient
être guidés et encouragés à le faire,
arcenciel en est le meilleur exemple.

Zeina Daccache
ou la dramathérapie accessible
aux exclus de la société
Après des études d’arts scéniques à
l’université Saint-Joseph à Beyrouth et à
l’école d’actorat Philippe Gaulier à Londres,
Zeina Daccache, dès son retour au Liban,
met sa jeune expérience au service de
résidents du centre de toxicomanie Oum
El Nour. Du statut de volontaire, elle
évolue vers un poste de salarié à temps plein
durant six ans. Mesurant les bienfaits de son

L’obstination de la réalisatrice, scénariste, thérapeute et fondatrice de
l’ONG Catharsis est récompensée
par des distinctions pour ses films ;
peu s’en faut pour occulter les obstacles rencontrés par Zeina Daccache,
démarche novatrice oblige…
La jeune femme aborde le théâtre
hors de sa dimension strictement
culturelle et refuse de restreindre
ces répercussions aux limites d’une
scène. Son cursus universitaire
pluridisciplinaire et la psychanalyse qu’elle entreprend plus tard la
confortent dans cette allégation révolutionnaire. La joie qu’elle ressent
à être sur les planches est si intense
qu’elle justifie d’être proposée à qui
de droit, quelque soit son parcours.
C’est dans cet esprit qu’elle a fondé en 2007 Catharsis, où le théâtre
et thérapie se mêlent. Jeux de rôle,

langage du corps, dessin, improvisation et ateliers d’écriture sont autant
d’outils que la scénariste met à la
disposition des patients suivant ses
soins. Elle travaille auprès de populations marginalisées telles que
les résidents en hôpitaux psychiatriques, les migrants employés de
maison, les réfugiés syriens ou les
prisonniers. Par souci de logistique,
elle restreint néanmoins son champ
d’action aux prisons de Roumieh, où
sont incarcérés 4 500 détenus, et de
Baabda, où résident 70 condamnées.
Son dernier film ‘Le journal de Shéhérazade’ remporte le Prix International de la Critique (Prix FIPRESCI), une mention spéciale à la
compétition du film documentaire
arabe Muhr lors du dixième Festival
annuel du Film international de
Dubaï et plus d’une dizaine d’autres

action, elle se spécialise en dramathérapie
à l’Université du Kansas aux États-Unis et
fonde en 2007 à Beyrouth l’ONG Catharsis,
centre libanais de dramathérapie.
Soutenue par le Trust Agnès Varis,
Zeina Daccache déploie des trésors
d’ingéniosité dans le but de lutter contre la
marginalisation des prisonniers. Sa jeunesse
et sa combativité assorties à son talent font
des merveilles, pour le meilleur et le bienêtre d’une société réunifiée.
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récompenses qu’elle reçoit avec une
surprise intacte, sans jamais s’y attendre. Son humilité n’a d’égale que
son impatience à partager la nouvelle avec les détenues. La communication du message artistique et
social hors des murs de la prison,
par-delà les frontières du Liban,
dans la sphère cinématographique
internationale est déterminante et
explique son sincère dévouement à
une cause dépassant son simple statut d’artiste ou de thérapeute. Les
conséquences de sa reconnaissance
sont également concrètes pour ses
patientes, ainsi Fatme, la détenue
sans dentition, s’est vue offrir un
nouveau sourire par une mécène
souhaitant conserver l’anonymat.
Après la fin de la pièce à laquelle les
juges ont assisté, de nombreuses
femmes obtinrent un jugement ra-

«Agnes Varis Healing Program
for substance use disorders»
dispositif inédit de guérison des addictions introduit par

pide, elles qui étaient jusqu’alors
emprisonnées sans connaitre la durée de la peine prononcée contre
elles. L’une d’elles, ayant été arrêtée
pour assassinat et placée en détention depuis 4 ans dans l’attente de
son jugement, jouait aussi dans la
pièce. Le juge, spectateur, relit son
dossier, reconnait son innocence et
lui rend aussitôt sa liberté !
La donation du Trust Agnès Varis en 2014, inattendue, était le fruit
d’une rencontre fortuite entre la
jeune femme et l’un des fiduciaires
de l’organisme de bienfaisance à
l’occasion de la projection du film
‘Le journal de Shéhérazade’ à NewYork, où l’homme, touché par la
démarche de la cinéaste, décida de
subventionner Catharsis.
L’existence de la structure était en
péril à cause du manque de moyens.
Zeina Daccache finance sans tarder
l’achat de matières premières pour
les ateliers d’artisanat de Baabda
inaugurés en 2012 : le bénéfice de
la vente des productions de l’atelier
est intégralement reversé à celle qui
fabrique l’objet. La donation a également assuré la continuité des sessions de dramathérapie et le renouvellement des papiers à la préfecture
pour les femmes syriennes en difficulté financière inscrites aux classes
de thérapie organisées par Catharsis
de manière hebdomadaire à Tripoli. Le fonctionnement de l’atelier de
création de bougies de la prison de
Roumieh a aussi été pérennisé. La

le Dr. Farid R. Talih

Professeur adjoint de psychiatrie au Centre Médical de
l’université Américaine de Beyrouth, l’AUBMC, le Dr. Farid
R. Talih est l’instigateur du «Agnes Varis Healing Program
for substance use disorders» : un innovant projet de lutte
contre de multiples addictions, qui offre pour la première
fois au Liban la possibilité de soigner ces dépendances
grâce à un traitement intensif de 4 à 8 semaines sans

La
communication du
message artistique
et social hors des
murs de la prison,
par-delà les
frontières du Liban,
dans la sphère
cinématographique
internationale est
déterminante
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subvention permet enfin à Zeina
Daccache de porter sur les écrans de
cinéma libanais son film ‘Le journal
de Shéhérazade’, une opération coûteuse mais indispensable dans l’industrie du 7ème art.
Les bénéfices de la vente des DVD,
les droits de vision du film, les indemnités de participation aux festivals internationaux de cinéma et les
stages de dramathérapie à la clinique
Cartharsis constituent moins de
30% du budget total de l’ONG,
dont la majorité des dépenses repose
sur la magnanimité des donateurs.
Selon Aristote, «catharsis » signifie
l’épuration des passions. Dans le registre lexical de Zeina Daccache, c’est
bien de la découverte des vraies émotions dont il est question. Elle prouve
avec brio que les bienfaits des arts scéniques sont réels et infinis, capables
de fédérer une société disloquée.

hospitalisation, au moyen d’une thérapie individuelle et de
séances de groupe dans un cadre médical sécurisé.
Soutenus par le Trust Agnès Varis à hauteur de 750 000
dollars versés sur cinq ans, soit un montant annuel de
150 000 dollars, le Dr. Farid Talih et son équipe brisent
l’omerta entretenue par les autorités judiciaires envers les
dépendants et offrent professionnalisme et expertise à ce
problème de santé publique.
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Penser que le Liban échapperait au
phénomène d’addiction grâce à une
prétendue immunité aux problèmes
du reste du monde est un mythe. Il
existe toutefois peu de solutions de
traitement, notamment en raison
du cadre juridique légal répressif.
Un médecin accueillant un patient
drogué en salle d’urgence doit en
référer à la police, le consommateur
ayant un statut de délinquant. Une
exigence dont heureusement peu de
professionnels de santé s’acquittent

par respect de la déontologie intrinsèquement liée à l’exercice de leur
fonction. Les compagnies d’assurance ne reconnaissent pas quant à
elles cette pathologie et n’en couvrent
conséquemment pas les frais.
Les possibilités de traitement sont
donc restreintes au Liban, l’hôpital
étant l’option souvent choisie pour
son aspect peu contraignant : en général un séjour d’une douzaine de
jours avec un sevrage par perfusion
s’y pratique. Neuf patients sur dix
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font une rechute moins d’un an après
ces soins. D’autres projets existent,
proposant une prise en charge thérapeutique individuelle à long terme
en pleine nature, tels que «Oum El
Nour», institution dont les services
sont gratuits. L’accès est néanmoins
soumis à un engagement du patient
d’une durée de quatorze mois. Cet
accord est rédhibitoire pour la majorité des dépendants.
Entre un séjour express dans un établissement hospitalier et une retraite

de plus d’un an, le Liban n’offrait pas
d’autres alternatives aux patients en
souffrance. Dr. Farid Talih comble
cette carence par un suivi intensif de
patients externes, l’OIP ou intensive
outpatient program, service de traitement et de soutien pour les nombreuses addictions qui ne reposent
pas sur la désintoxication. L’OIP
offre des services collectifs et individuels de 10 à 12 heures par semaine
et permet à l’individu d’être en mesure de travailler ou d’étudier et de
participer à un traitement le matin
ou en fin de journée. Ce modèle
flexible de soins s’adapte aux impératifs de la vie moderne.
La donation du Trust Agnès Varis
a permis la création, l’installation et
le fonctionnement du programme
OIP à Beyrouth. La subvention crée
donc une infrastructure inédite au
Liban, dans le cadre de l’AUBMC,
et a concrètement permis l’aménagement et l’équipement de deux
bureaux. Deux psychologues et une
infirmière sont engagés pour ce programme. Une assistante a rejoint
également l’équipe, elle est en charge
de réunir toutes les données relatives
aux patients dans l’intention de produire des travaux de recherche exposant les résultats du programme.
Les formations et stages de ces professionnels sont couverts par le don,
y compris à l’étranger. Le matériel

L’éventail
des addictions
traitées est large,
drogues, jeux,
cigarette, dépenses
compulsives,
troubles sexuels
ou alimentaires,
ainsi que l’addiction
à internet sont
soignées
de test pour le dépistage de drogues
et d’alcool acheté est indépendant du
laboratoire de l’AUBMC, qui doit
rapporter aux autorités toute trace
de drogue dans ses analyses. Des
brochures pour le programme sont
en libre accès et l’hôpital, à but non
lucratif, soutient ce nouveau centre
dans une intense opération promotionnelle. L’accueil des patients et
la conduite des groupes a lieu depuis janvier 2015. Les sessions individuelles complètent les réunions
collectives, du lundi au vendredi.
Les malades sans ressources sont
acceptés. Le Dr. Farid Talih souligne que la préoccupation de renta-
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bilité n’entre pas en jeu. La course
aux profits est exclue de sorte que
l’autosuffisance financière, préférée,
permet d’aider un grand nombre de
patients. Pour éviter toute suspicion
de clientélisme, le demandeur remplit un formulaire chez l’assistante
sociale de l’AUB, son cas est étudié
et les réductions octroyées varient de
25 % à 100%.
Les fonds alloués au «Agnes Varis
Healing Program for substance use
disorders» bénéficient d’un audit assuré par l’AUB, contrôle et gestion
sont donc garantis.
L’éventail des addictions traitées est
large, drogues, jeux, cigarette, dépenses compulsives, troubles sexuels
ou alimentaires, ainsi que l’addiction à internet sont soignés. Si la
dépendance aux produits chimiques
compose la majorité des cas, l’accueil
et les soins individuels réservés à ce
grand spectre de dépendances sont
déjà possibles.
L’addiction est une maladie physique et les racines du problème s’expliquent par des prédispositions génétiques. Les modalités d’accès aux
soins pour un patient sont spontanées ou recommandées par un médecin, sur la base du volontariat. Les
prix affichés sont assez abordables
par rapport aux tarifs en usage et
l’enjeu d’intérêt national mérite de
saluer cette initiative méritoire.

RAM

FOUNDATION

La fondation RAM

ou l’excellence artistique
libanaise portée sur
la scène internationale

La fondation Robert Alfred Matta (RAM) pour la promotion de l’art et la culture au
Liban est née en 2013 et révèle le désir de Robert Matta d’exercer sa philanthropie dans un
cadre légal clair. Derrière l’ambition de cette institution, se trouvent les aspirations d’un

LE MÉCÉNAT PRÉSENT POUR
SERVIR L’INFORMATION
QUAND LA RAM
SE RENCONTRE AVEC
L’AGENDA CULTUREL

humaniste, sobre mais entreprenant, sincèrement engagé pour le rayonnement international
de la culture libanaise.
Bon sang ne peut mentir. Le mécénat est une histoire de famille et les
parents du donateur, Alfred et Nadia
Matta sont des philanthropes actifs
sur la scène libanaise. Ayant baigné
dans cette ambiance d’union et partage, il est naturel pour Robert Matta de reprendre le flambeau parental
et de le professionnaliser. Si l’art est
un domaine qui lui est particulièrement cher, c’est qu’il ressent un intérêt vif envers cette discipline pour en
être, intensément, un amateur et un
collectionneur. Mettre en lumière le
travail des artistes libanais, au Liban et partout dans le monde est la
raison d’être de la RAM qui ne fixe
pas de frontières au soutien qu’elle
affiche en faveur des bénéficiaires de
ses subventions.
Les légataires des donations de
l’institution sont choisis selon des
critères de qualité et de performance. Les affinités personnelles

que Robert Matta et les membres
du comité de la fondation entretiennent avec certains personnages
du monde culturel entrent également en jeu. Madame Zeina Saleh
Kayali, Madame Réna Kiwan, Madame Muriel Azarian, Maitre Nabil Kiwan, Monsieur Assaad Nakad
et Maitre Fadi Béchara siègent à la
commission où ils se montrent des
acteurs influents du paysage socioculturel libanais.
La Fondation RAM espère que sa
démarche initiera la création de
nombreuses institutions similaires
pour, d’une part pallier la carence
étatique en la matière, et de l’autre
diffuser l’enrichissement culturel et
humain que procurent ces activités.
C’est ainsi qu’est né PICTORAM,
de la volonté de promouvoir et
de donner la parole au plus grand
nombre d’artistes et d’acteurs de
l’univers artistique libanais, au-delà
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du simple bulletin d’informations
qu’aurait pu se contenter de publier
annuellement la RAM pour renseigner le public sur la teneur de ses
financements. Cette revue, gracieusement distribuée une fois par an
au Liban à l’occasion des fêtes de
fin d’année, souligne l’engagement
durable que la RAM prend auprès
de nombreuses institutions culturelles et le soutien sporadique qu’elle
octroie pour soutenir des projets
ponctuels d’artistes. Elle démontre
ainsi l’étendue de l’engagement d’un
homme, Robert Matta, qui répond
toujours présent et n’hésite pas à
partager son bon sens et sa vision de
la culture lorsqu’un des bénéficiaires
de la Fondation le lui demande.
L’importante mission que la RAM
exécute chaque année avec générosité et expérience vise immanquablement à démocratiser l’accès à l’art,
dont les bienfaits sont immenses.

En 2015, trois des initiatives de
l’Agenda Culturel ont reçu le soutien de la Fondation Robert Matta :
a) Financement de deux sections
(cinéma et littérature) sur six du répertoire des artistes au Liban.
b) Financement des abonnements
pour un établissement universitaire
c) Participation au financement
du plan de développement de la
Culture au Liban.
Le répertoire des artistes a été mis
en ligne récemment. Il était disponible auparavant en version papier.
Actualisé il permet maintenant aux
visiteurs du site de l’Agenda de
découvrir le profil de plus de deux
mille acteurs culturels qui animent
la scène libanaise. Outre les deux
sections citées qui sont financées
par la Fondation Robert Matta
(Littérature et Cinéma), le visiteur
découvrira les Arts visuels, la Pho-

tographie, la Musique et le Design.
Un second répertoire est également
disponible : celui des 600 Institutions culturelles présentes au Liban.
Pour encourager les étudiants à participer plus activement à la vie culturelle,
l’Agenda a lancé une campagne afin
d’abonner gratuitement les étudiants
de certaines universités. Le succès fut
immédiat, et cela grâce au soutien de
mécènes, dont celui de la Fondation
Robert Matta constamment ouverte à
la nécessité d’une information claire,
simple, exhaustive et actuelle. L’Agenda Culturel compte renouveler l’expérience pour l’année 2016.
Quant au Plan de Développement
de la Culture au Liban, lancé sous
l’égide du Ministère de la Culture,
il représente le couronnement des
activités entreprises par l’Agenda
Culturel. Mise au courant des difficultés à assurer le financement
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de cet ambitieux projet, sur lequel
l’Agenda Culturel travaille depuis
un an, la Fondation Robert Matta a
engagé un apport qui a été déterminant, permettant au projet ainsi encouragé, de prendre forme et, certainement, d’aboutir dès la fin de 2015.
Collaborer avec la Fondation Robert
Matta c’est avoir la certitude d’être
écouté attentivement, sans préjugé
ni parti-pris, mais avec le désir profond de contribuer à l’avancée et à
l’enracinement des valeurs civiques
et culturelles inhérentes à chaque
démarche. De plus, l’esprit de décision est fort à la RAM: si tôt un
projet a-t-il convaincu, est-il agréé,
si tôt est-il en voie d’exécution. L’essentiel est de présenter un dossier
convaincant, susceptible d’enrichir
le secteur culturel qui compte de
plus en plus sur le mécénat, au sein
duquel la Fondation Robert Matta
joue éminemment un rôle moteur.

Marie
Muraciole,

ou le conte de

fées du BAC
Un teint de porcelaine, le regard clair et droit, le sourire franc, Marie

Muracciole incarne la délicatesse et l’assurance. Elle qui est d’abord venue
au Liban comme critique d’art tient l’écriture pour pratique quotidienne.
Sans plan de carrière préétabli, elle porte les projets qui exaltent sa fibre
artistique et ils sont nombreux ! Elle apporte sa contribution à des revues
d’art et a édité les écrits de l’artiste américain Allan Sekula (1951-2013)
dont elle a également aussi traduit les textes en français (Allan Sekula, Essais
sur la photographie, Ensba 2013). Marie Muracciole maitrise parfaitement
l’anglais et se réjouit d’apprendre l’arabe. Elle a occupé le poste de directrice
du service culturel au Jeu de paume à Paris entre 2006 et 2011, elle a
aussi été commissaire de nombreuses expositions à travers le monde avant
de prendre la direction du Beirut Art Center (BAC) depuis février 2014.
Entretien exclusif avec une femme qui, certaine que l’art doit briser les
hiérarchies sociales, affectionne le principe de mission service public, tissant
des liens et rassemblant, tel l’oxygène insufflé à une société sclérosée par tant
de maux. Activement soutenue par la RAM, elle prône le décloisonnement
de l’art, mission de longue haleine pour laquelle elle s’arme de patience.
214

Suite à ces mois passés à la tête du
Beirut Art Center, quel est votre
bilan ?
J’aime ce pays, je me retrouve très
attachée à Beyrouth. J’ai la forte impression d’y avoir engagé quelque
chose de puissant. Mon équipe est
très heureuse et motivée : non seulement je peux compter sur elle, mais
elle me permet aussi de déléguer.
Nous avons une série de publications, des expositions hors du commun et notre site à terminer.
Vous revendiquez l’initiation à
l’art pour les profanes. Selon votre
expertise dans le milieu artistique
français, quelle est votre recette
pour redéfinir et renouveler cette
proposition ?
Ma recette se définit simplement : je
fais confiance à ceux qui m’écoutent,
pour comprendre et assimiler les
divers messages. Je considère que
chacun a le droit de savoir et d’avoir
la chance, voire l’opportunité d’assimiler. Quand nous mettons la
barre haute au BAC, c’est que « il y
a urgence » contrairement à certains
médias qui se veulent occultes parce
qu’ils s’adressent à un auditoire dit
occulte. Pour nous, l’art a beaucoup
à voir avec le sens engagé des artistes. L’ambiguïté et l’ambivalence
requièrent des exercices importants
et nécessaires à tout un chacun, dans
son éducation artistique. « L’art est
ce qui rend la vie plus intéressante
que l’art », disait Robert Filiou.
Comment définissez-vous
votre public ?
Notre public est indéfinissable
mais je dirais « Hétéroclite » et par

conséquent d’une richesse inouïe !
De toutes les régions du Liban, nous
recevons des groupes ou des écoles :
j’avoue d’ailleurs qu’il nous arrive
souvent d’aller les chercher. Mais
une fois qu’ils participent à nos expositions, souvent expérimentales,
le succès confirme que la direction
prise par le centre est bénéfique.

mis la barre haut et nous a permis de
développer un public attentif. Performance artistique de haut niveau
où les corps bougent dans aussi dans
l’espace mental et se transforment
selon des configurations sans loi ni
motif humain et où le mouvement
infini, dans sa danse torsionnelle, ne
suit qu’un seul Dieu : l’imagination.

Comment évaluez-vous les activités de cette année qui tire à sa fin ?
J’estime que cette année a été immensément riche et que l’objectif
du BAC est sur la bonne voie. Pour
nous, être difficiles et exigeants, insister sur la forme contemporaine de
l’art signifie que nous avons pu offrir
une vision nouvelle à nos visiteurs,
jeunes ou adultes à travers des expositions qui sont loin d’être banales. A
chaque événement, c’est la surprise,
l’étonnement, le choc, l’émotion.
Nous avons aussi multiplié les tables
rondes et cela a été utile et bienfaisant. L’histoire des arts visuels a été
racontée grâce à la performance chorégraphique de Xavier Le Roy qui a

Quels sont vos projets pour 2016 ?
Nous allons avoir une médiathèque
et une bibliothèque assez fournies
avec un espace ouvert pour continuer à permettre les échanges et les
discussions autour de thèmes choisis. Nous en sommes encore à l’état
de chantier mais ça commence à
prendre forme!
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Vu que l’entrée est gratuite et offerte
à tous, comment le BAC survit-il ?
Nous avons la chance d’avoir de merveilleux donateurs, parmi lesquels la
RAM est un soutien important et
dont la liberté et le véritable intérêt
pour les arts et pour la culture sont
sans limites.

RAM-CPML :

un fabuleux
destin musical

Le Centre du patrimoine musical libanais (CPMLespace Robert Matta), situé au Collège Notre Dame
de Jamhour et présidé par Joumana Hobeika est, en sa
troisième année d’existence, toujours fidèlement soutenu
par la fondation RAM. Le CPML remplit-il la mission
qu’il s’est confiée, de rassembler, conserver et valoriser la
musique savante libanaise ? A-t-il été à la hauteur de son
double rôle de centre de recherches et de diffuseur de
musiques ?
Zeina Saleh Kayali
Vice-présidente du CPML-espace Robert Matta
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Si l’on en croit le bilan de la saison
2015, oui, certainement.
Tout d’abord, en ce qui concerne sa
programmation musicale, le CPML
a proposé une série d’événements
mettant en lumière un répertoire de
musiques libanaises inédites et variées, faisant découvrir à son public
la multiplicité de cette toute jeune
musique savante qui met les outils
de la technique occidentale au service de l’âme orientale : musiques
de films avec les frères Rahbani et
André Hajj, opéra de chambre avec
Wassim Soubra (dont la fondation
RAM avait déjà été partenaire lors
de la création mondiale au palais
de l’UNESCO à Paris), quatuors à
cordes avec Iyad Kanaan, Jihad Zeidan et Toufic Succar, programme
de lieder chantés par la soprano
Marie-Louise Duthoit avec Iyad
Kanaan, conférence-récital de piano donnée par le musicologue français Nicolas Southon et le pianiste
Georges Daccache avec, au programme, des œuvres de Gabriel

Yared, Bechara el-Khoury, Georges
Baz et Toufic Succar, concert de
Charbel Rouhana et ses musiciens.
Autant de genres, de styles, de formations qui démontrent le large
éventail de créativité des compositeurs libanais, qu’ils soient d’obédience classique ou moderne, de
style oriental ou occidental.
Mais le CPML ne se contente pas
de ce rôle de programmateur. Il se
concentre aussi très intensément
sur sa mission de conservation et
de centre de recherches. Régulièrement, le flux de documentation
et d’archives continue d’arriver au
CPML. Toutefois, les familles de
certains compositeurs décédés n’ont
pas encore exactement saisi l’importance de confier les archives de leurs
disparus au CPML. Il faut donc sans
cesse effectuer ce travail de sensibilisation et de mise en confiance auprès
des familles, leur expliquant que ces
documents, précieux et mal conservés à leurs domiciles, risquent d’être
irrémédiablement
endommagés,

alors qu’au CPML ils seront traités
selon les normes internationales de
la conservation. Cette tâche, effectuée avec ténacité et opiniâtreté, sur
le long terme, finit lentement mais
sûrement par porter ses fruits, d’autant que la propriété des droits reste
celle des compositeurs et de leurs
familles, le CPML en étant uniquement le dépositaire. Pour mieux
appréhender cette tâche de conservateur, le CPML envisage, à moyen
terme, d’organiser une exposition
consacrée aux compositeurs libanais.
Il est intéressant de noter que, malgré son jeune âge, le CPML a déjà
acquis une certaine notoriété dans
les milieux universitaires français.
En effet, un doctorant en musicologie de l’Université de la Sorbonne à
Paris, dont la thèse porte sur la musique arabe, a fait le déplacement
jusqu’au Liban pour avoir accès aux
documents du CPML. Ce jeune
homme, fort enthousiaste, ne s’attendait absolument pas à y trouver de
tels trésors, car la musique classique
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libanaise est un sujet encore extrêmement confidentiel pour ne pas
dire inexistant dans les bibliothèques
musicales européennes. Par ailleurs
une doctorante de la Sorbonne, en
histoire, est également venue consulter les collections du CPML.
Et justement, à propos de bibliothèques musicales, une bonne nouvelle pour le CPML qui a adhéré
en juin 2015 à la très prestigieuse
International Association of Music
Librairies, Archives and Documentation Centres (IAML). En effet,
ce réseau d’institutions qui compte
parmi ses membres la crème des
bibliothèques et centres d’archives
musicales à travers le monde, ne
comportait pas de membres issus du
Moyen-Orient ! Le CPML en est
donc le tout premier représentant.
Belles perspectives à venir pour le
tout jeune CPML qui, grâce au soutien de la fondation RAM qui lui
donne les moyens de sa politique,
est encore très loin d’avoir dit son
dernier mot.

«Images Latentes»
installation de
Joana Hadjithomas
et
Khalil
Joreige
dans le cadre de la 56 exposition internationale
ème

d’art organisée par la Biennale de Venise

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige forment un couple de réalisateurs,
scénaristes, producteurs et artistes plasticiens. Leurs films sont multi-primés
dans les festivals internationaux : le premier d’entre eux, « Autour de la maison
rose », leur vaut une reconnaissance internationale. « A Perfect Day » en 2005
obtient plus de 20 prix dont le Prix FIPRESCI au Festival international du
film de Locarno. En 2008, ils dirigent Catherine Deneuve dans « Je veux
voir », officiellement sélectionné au Festival de Cannes dans la section « Un
certain regard ». Le film est choisi comme meilleur film singulier de l’année
par le syndicat des critiques français. Leur documentaire « Khiam » remporte
le prix Georges de Beauregard lors de sa première à Marseille dans le cadre
du festival international du reportage et leur documentaire, « The Lebanese
Rocket Society », obtient également plusieurs prix, notamment celui de
meilleur documentaire au Doha Film Festival. En tant que plasticiens, leurs
œuvres figurent notamment au Centre Georges Pompidou et au Musée d’art
moderne de la ville de Paris, au Guggenheim de New-York, au V&A ou au
British Museum, ou à Ashkal Alwan à Beyrouth. Ils exposent bientôt à Home
(Manchester), au List MIT (Boston) puis à la Sharjah Art foundation, au Jeu
de Paume (Paris) et à la Haus der Kunst de Munich.
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige se présentent comme des chercheurs
utilisant différents médiums, la photographie, les installations artistiques, le
cinéma, la performance, l’écriture ou la vidéo. Leurs œuvres sont créées en
fonction des situations qu’ils rencontrent, tel un vrai projet de vie.
La fondation RAM, l’une des premières à les soutenir, cofinance leur
installation « Images Latentes », dans le cadre de la 56ème Exposition
internationale d’art intitulée « All the World’s Futures », organisée par la
Biennale de Venise du 9 mai au 22 novembre 2015.
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Le curateur de l’exposition internationale d’art organisée par la Sérénissime, Okwui Enwezor, connaissait le
projet de la performance autour des
images latentes des deux artistes pour
l’avoir programmée une fois par le
passé. Il propose à Joana Hadjithomas
et Khalil Joreige de la réaliser de façon quotidienne, soit 177 fois durant
le temps de la Biennale, à l’Aréna,
structure aux airs de théâtre dans le
Giardini. Il s’agit du troisième volet
du projet « Wonder Beirut », entamé
en 1997, où étaient brûlées des cartes
postales, suivant les bombardements
et les batailles de rues dans « Le roman d’un photographe pyromane »
puis reproduites dans « Cartes postales de guerre ». Le dernier volet
s’intitule «Images Latentes », une installation photographique basée sur
des clichés pris sans être développés.
Les débuts du projet des images
latentes viennent de façon presque
spontanée à Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige qui prennent souvent
des images en photo sans les développer mais en décrivant de façon précise
leur contenu. Cette démarche rejoint
la fiction d’Abdallah Farah, le même
photographe qui brûle ses cartes postales en fonction des bombardements
qui ont lieu et qui, parfois à court de
papier et de matériel, ne développe
plus ses clichés, se contentant de les
avoir pris. Durant dix ans, Joana et
Khalil prennent des centaines de
films qu’ils ne développent pas. L’expérience rend compte aussi du retrait
des images face au flux des photographies qui nous entourent. Les plasticiens expriment un sentiment qu’ils
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ressentent fortement au Liban, celui
de la latence de l’Histoire mais également des images, qui existent sans
être visibles. Le travail d’évocation
rend sa puissance à l’image pour tenter d’écrire une histoire, chronique
personnelle racontant plus de dix ans
de la vie du photographe Abdallah
Farah, mais aussi les transformations
socio-politiques et urbaines de la ville
de Beyrouth. Elle témoigne pour autant de la fin de la photographie argentique et du passage au numérique.
L’installation photographique « Images
Latentes » prend la forme de planchescontact d’images décrites et non
révélées.
L’aventure se poursuit avec la maison
d’édition Rosascape, fondée et dirigée par Alexandra Baudelot, qui
propose aux deux artistes libanais de
partir de cette installation et d’en
faire un livre d’artiste édité à 75
exemplaires, fabriqués à la main, une
œuvre d’art à part entière. Le livre
est la sélection de 38 planchescontact d’images latentes choisies
par Joana Hadjithomas et Khalil
Joreige qui sont décrites sans être
montrées, une image par page
comme dans un album photo. Le

livre, fabriqué dans les presses du
Vatican est fermé, ses pages sont
scellées et le lecteur doit les ouvrir
pour le lire. Le Centre Pompidou
achète un livre à l’état intact, c’est-àdire scellé, et un second consultable
par les visiteurs. Il demande alors
aux deux plasticiens d’ouvrir l’un des
deux exemplaires. Cette lecture sera
faite à l’espace Ricard avec dix acteurs, performance reprise et présentée plus tard par Okwui Enwezor
dans le cadre de Meeting Point au
théâtre KVS à Bruxelles. Une coupeuse cisaille les pages de façon synchronisée avec la lecture des images
qui devient un profond travail d’évocation de ces images latentes.
À Venise, chaque jour, deux livres
sont activés : l’un est ouvert tous les
jours par une coupeuse et lu en entier par trois acteurs à l’Arena pendant qu’une caméra filme et retransmet sur un grand écran l’ouverture
du livre, durant plus de deux heures ;
le second livre est à la disposition
des visiteurs à l’Arsenal où des médiateurs les aident à le couper et à le
lire. L’installation où sont disposés
les livres est une «Time Line » : les
exemplaires, suspendus sur des éta-

gères métalliques,sont chacun à leur
tour descendus et lus. Une fois ouverts, ils sont retournés et disposés
de l’autre coté de façon à laisser voir
qu’ils ont été activés, avec la date de
la performance indiquée sur le socle.
L’ensemble forme, en spirale, l’histoire de la biennale.
Pour cette biennale, une édition spéciale est imprimée, qui comprend 354
ouvrages. La fondation RAM, l’une
des premières à répondre à l’appel lancé par la galeriste des deux artistes,
Carla Chamas, cofinance l’impression
des livres. L’installation et l’équipe sur
place rendent vivante cette présentation artistique multidisciplinaire.
L’accueil des visiteurs autour de ce
projet sur la temporalité diffuse est
extraordinaire. Ils sont sensibles à ce
travail sur l’image, le temps, l’absence et la présence, qui redynamise
par ailleurs le rapport des deux artistes à la ville.
L’avenir de cette installation en tant
qu’œuvre rejoindra sans doute un
musée ou une fondation. Elle sera
accompagnée d’un enregistrement
vidéo de la performance, témoin de
l’expérience d’une vie, celle de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige.

À Venise, chaque jour, deux livres sont activés :
l’un est ouvert tous les jours par une coupeuse et
lu en entier par trois acteurs à l’Arena pendant
qu’une caméra filme et retransmet sur un grand
écran l’ouverture du livre
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Donation
d’œuvres
libanaises
par la RAM
au Musée
national
d’art
moderne
du Centre
Pompidou
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Robert Matta, à travers sa
Fondation RAM, sélectionne
des projets d’artistes et
soutient de nombreuses
institutions culturelles et
artistiques. Il est aidé dans
cette importante mission
par le comité actif de la
fondation. Sa générosité n’est
toutefois pas conditionnée
à d’hypothétiques limites
territoriales ou de multiples
propositions tierces. Il arrive
en effet au dynamique
mécène de créer luimême les conditions
d’une subvention spéciale
lorsqu’il estime être en
mesure d’améliorer l’image
culturelle du Liban. Épaulé
par Maria Geagea Arida, il
offre trois œuvres d’artistes
libanais émergents, Marwan
Rechmaoui, Lamia Joreige,
et Mounira Al Solh, à l’un
des musées les plus influents
du monde.

L’idée d’un don d’œuvres libanaises
au Musée national d’art moderne,
le MNAM, situé dans le Centre
Pompidou à Paris est née d’un
constat observé par l’œil aiguisé du
grand collectionneur et mécène,
Robert Matta. Les artistes libanais,
représentés par de dynamiques galeristes, sont présents dans les foires
internationales d’art. Leur visibilité
n’est toutefois à la hauteur de leur
talent dans les instituions muséales
à l’étranger.
Plutôt que d’accepter cet écueil
comme un état de fait, Robert Matta
contacte le Musée Georges Pompidou et propose de lui offrir une subvention dédiée à l’achat d’œuvres de
peintres libanais. Le choix de cette
institution s’explique par le fait que
le philanthrope habite Paris, entretient d’excellentes relations avec
l’administration du Centre et reconnait la place prépondérante de l’institution parmi les premiers musées
au monde.
L’amie du magnanime donateur, la
très regrettée Maria Geagea Arida,
consultante en art contemporain à
Beyrouth, connait parfaitement la
scène artistique libanaise et offre son
expertise pour cette opération inédite introduisant des artistes émergents au Centre Pompidou, qui possède déjà les œuvres d’artistes libanais
cotés tels que Walid Raad ou Nabil
Nahas. Forte de son expérience et
d’un important bagage académique,
Maria Geagea Arida, en étroite coopération avec Robert Matta, sélectionne donc le premier jet de douze

de nos artistes, dont les œuvres
phares sont soumises à la Commission d’acquisition du musée.
Le choix du Centre se porte finalement sur trois œuvres exécutées par
Marwan Rechmaoui pour Veni Vidi
Vici, 2013, Lamia Joreige pour Under Writing Beirut 2013 et Mounira Al Solh pour Paris Without a Sea
2007-2008.
L’administration muséale suit de près
l’évolution de l’art au Liban et se
montre particulièrement intéressée
par l’impact de la guerre civile sur la
création contemporaine. Le contexte
social, politique et confessionnel
donne une configuration locale et régionale unique au Pays du Cèdre.
Robert Matta approuve le choix fait
par l’institution et subventionne en
2014 l’achat des pièces, assuré par la
commission d’acquisitions du Centre.
Le sens que donne Robert Matta à
son originale démarche est de participer à la promotion culturelle libanaise en aidant à asseoir des artistes

en manque d’une vraie visibilité sur
la scène internationale.
Sa conviction est si forte qu’elle justifiera un prochain volet ; une subvention dédiée à l’achat d’œuvres de
photographes libanais, l’un des derniers projets orchestrés par Maria
Geagea Arida. Il sera parfait en
2016 par le mécène, en hommage à
son amie et en clin d’œil à sa passion
personnelle, la photographie.
La future exposition qui aura lieu en
2017 au Centre Pompidou est parallèle à l’action de Robert Matta.
L’agitation artistique libanaise est
désormais perçue en France : Catherine David, spécialiste des arts
du monde arabe, aura la mission de
faire écho à la ruée levantine vers les
productions de l’art en offrant un
riche aperçu des œuvres de nos artistes. Projet à suivre de près !
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1. Mounira Al Solh
2. Marwan Rechmaoui
3. Lamia Joreije
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Chaque projection du BAFF
est un spectacle grâce à

Alice

Le Beirut Art Film Festival (BAFF) place la
capitale en ébullition en novembre 2015.
Les films projetés au Metropolis-EmpireSofil et dans les universités partenaires du
BAFF, ALBA, USJ, UL et LAU sont des
documentaires signés par des réalisateurs
émergents ou établis parmi lesquels Wim
Wenders, Fréderic Mitterrand, Akram Zaatari,
Evelyn Schels, ou Raphaëlle Aellig Regnier.
Les œuvres proposées sont mondialement
reconnues, comme « Le sel de la terre »,
« Sagrada : The Mysteryof Creation »,
« Diaghilev and the Ballets Russes » ou encore
« Matisse et Picasso ». Soutenues par la
fondation RAM, Alice Mogabgab Karam et
Michèle Hélou Nahas sont les instigatrices de
cette grande manifestation culturelle qui vise
à embrasser de multiples formes de créations
contemporaines, sous l’œil complice de la
caméra. Action !
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Mogabgab
En 2013, Alice Mogabgab, célèbre
galeriste libanaise, découvre à Montréal le Festival International du
Film sur l’Art, FIFA. Elle est fascinée par la projection de 200 films en
dix jours et décide d’importer la formule au Liban, aidée par son amie
Michèle Hélou Nahas. Elles créent
toutes deux le BAFF, contactent les
mécènes, collectent les fonds, discutent avec les partenaires culturels
et préparent la programmation.
Le comité du Festival est composé
de la dramaturge Nadine Mokdessi,
de Maria Chakhtoura, ancienne chef
du service culture de l’OLJ, du producteur Pierre Sarraf et de Souraya
et Alia Karam, les filles d’Alice
Mogabgab, en charge de la logistique du festival.
La première édition du BAFF en
2015 présente 25 documentaires sur
l’art dont la plupart sont montrés
pour la première fois au Liban. La
projection de «Dali, the Last Masterpiece» est une première mondiale.
À l’affiche de la soirée d’ouverture,
le documentaire sur Fayrouz par

225

Développer l’appréciation de l’art à travers la
caméra, instrument de communication moderne
par lequel l’œil peut avoir accès à des angles inédits
Frédéric Mitterrand. Cette iconique
figure de la scène artistique libanaise place l’inauguration du festival
sous le signe du rassemblement. La
clôture présente l’œuvre d’Akram
Zaartari projeté au MOMA : «28
nights and a poem», portant sur le
photographe Hashem el Madani.
Le BAFF met en lumière le travail
historique des réalisateurs à partir
d’archives : «La véritable histoire du
Radeau de la Méduse» illustre cette
démarche. La création contemporaine est représentée par «Design is
One : Lella & Massimo Vignelli»,
« Georg Baselitz », « Tadao Ando :
from Emptiness to Infinity » et
« Alexandre Tharaud : le temps
dérobé». Le sauvetage des grandes
collections est passionnément conté
avec l’histoire de Jacques Jaujard,
l’homme qui a préservé l’intégrité
des collections du Louvre durant la
seconde guerre mondiale. La mode
n’est pas en reste, avec notamment
«Chanel vs Schiaparelli». Le cinéma
est aussi présent grâce au documentaire «Fellini vs Visconti».
Le bénéfice de la billetterie de trois
soirées est offert aux ONG Tamanna, Brave Heart et l’AFEL afin
soutenir chacune d’elles dans son
action dynamique.
Le but de cette manifestation cultu-
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relle inédite est de développer l’appréciation de l’art à travers la caméra, instrument de communication
moderne par lequel l’œil peut avoir
accès à des angles inédits. L’intérêt
pour le documentaire, sa culture
croissante et sa convergence vers
l’art expliquent la création d’un tel
festival. Un coup d’essai et un coup
de maître rendus possibles par l’ingéniosité d’Alice Mogabgab et l’appui de la RAM, pour faire du 7ème
art en général et du documentaire
en particulier la grande fête de l’expression créative.
Le travail de documentaire est particulièrement encouragé par le BAFF.
Un concours interuniversitaire sur
le projet d’un documentaire portant
sur la culture est lancé en décembre
2015. La proclamation du lauréat
aura lieu au début de l’année 2016.
Le prix d’un montant de 5 000 dollars correspondra à l’achat des droits
d’auteur du meilleur dossier proposé.
L’étudiant collaborera ensuite avec
un réalisateur pour produire ce film,
aidé par le BAFF qui réunira les
fonds, et il œuvrera sous la direction
de Maria Chakhtoura et de Pierre
Sarraf. Le festival produira ainsi un
film par saison, grâce à quoi il s’engagera tout au long de l’année pour
soutenir l’effort créatif libanais.
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