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Un seul mot d’ordre pour comprendre notre monde : le
décryptage ! Pour ce faire, deux outils : PICTORAM,
publication annuelle de la fondation RAM et sa formule en
ligne librement accessible : www.pictorammag.com et « 5
de PIC », ou les 5 minutes de PICTORAM, l’occasion de
présenter chaque semaine, grâce à Télé Liban, l’œuvre d’un
artiste libanais et, de manière exceptionnelle, la création d’un
artiste de renommée internationale exposant à Beyrouth.
L’angle de traitement de l’information que vous découvrirez
au fil des pages est le grand reportage, un choix en cohérence
avec la périodicité de notre revue. Paraître une fois par an
permet précisément de traiter les sujets en profondeur, de
vous renseigner sur un fait et de le replacer dans son contexte
historique pour une compréhension optimisée du thème traité.
PICTORAM est un média militant de l’information. L’usage
de la langue française comme support exclusif de travail est un
moyen de défendre activement la francophonie. Le bel usage de
cette langue constitue un puissant rempart et demeure, il faut y
croire, un foyer d’expression significatif au Proche-Orient.
Cette année, le grand angle de notre revue opère un
questionnement méthodologique de la scène cinématographique
nationale, sans oublier notre dossier - phare, qui assure sa
fonction de renseigner en temps T sur la place de l’art, ni
la rubrique des réalisations de la RAM, qui apportent un
éclairage intéressant sur les enrichissantes initiatives de ses
bénéficiaires chevronnés.
Garant de la force de son propos, PICTORAM maintient
son cap pour faire entendre la voix de ces artistes libanais et
contribuer à améliorer leur visibilité ; telle est notre raison d’être.
L’équipe de PICTORAM se joint à moi pour vous souhaiter
une agréable lecture à mi-chemin entre l’écriture et l’image,
par amour du mot.
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Un peu plus de PICTORAM
Après la présentation et la distribution
de PICTORAM- au théâtre ce soir- au
Liban et, dans l’hexagone, au Salon du
livre libanais francophone d’Aix-enProvence en mars 2016, au Centre culturel
de rencontres et d’études autour du livre et
de la pensée de Lagrasse en mai 2016 ainsi
qu’à la Mairie de Paris dans le cadre de la conférence organisée par l’association
Nation Initiative en octobre 2016, nous poursuivons sur cette lancée car, pour
vous donner plus, nous ne pouvions pas faire moins !
Des plateaux de cinéma au panorama de nos musées et galeries, sans
oublier notre clin d’œil au traitement de l’actualité par une presse culturelle
audacieusement engagée, PICTORAM enquête et vous entraine dans l’envers
du décor de la scène artistique libanaise.
Pour favoriser notre épanouissement collectif essentiellement stimulé par l’art,
votre revue souffle sa troisième bougie et vous offre 5 de PIC ou les 5 minutes
de PICTORAM, une émission hebdomadaire francophone coproduite par la
fondation RAM et Télé Liban. Au menu de ce programme inédit, découvertes et
décryptages d’œuvres réalisées par nos meilleurs artistes.
Dans cette partie du globe si agitée, la créativité nationale en matière d’art n’a
rien d’un mythe. Dans un esprit d’ouverture au monde et de liberté, elle œuvre
à sa façon, en permanence, contre l’obscurantisme en nous permettant de faire
parler de nous autrement : un moyen de rendre à notre « mare nostrum » un peu
de cette énergie électrisante qui ensorcèle quiconque l’approche.
Randa Sadaka
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Take 5 !!!
Selon la « Harvard Business Review » « Do a Take 5 »
voulait signifier… « Prendre le temps avant toute réunion
de se présenter à l’audience dans l’objectif de rompre la
glace et de créer une ambiance conviviale pour un meilleur
partage ». Mais, toujours chez les britanniques, « Take
5 » signifie tout simplement « prendre une pause de cinq
minutes », d’après une expression tirée du domaine musical
qui soulignait le rythme au cours des concerts de jazz des années 50.
Cette expression, qui n’a jamais eu son égale dans la langue de Molière, est
devenue assez communément employée par les français. « Take 5 » a dépassé
les frontières et s’utilise de plus en plus, comme une invite à une recréation de
l’esprit. C’est une pause agréable dans la bousculade actuelle quotidienne.
Prenez donc 5 minutes de votre temps pour feuilleter la troisième édition
annuelle de PICTORAM et laissez ces minutes s’écouler agréablement, vous
introduisant à la découverte du monde magique du cinéma libanais. Chacun
et chacune de nos réalisateurs, desquels nous sommes fiers, a suivi son rêve et
l’a accompli avec brio et générosité. Comme nous, soyez-en honorés puisque ces
ambassadeurs de notre pays véhiculent la part belle du Liban, lui rendent ses
lettres de noblesse en récoltant des trophées de par le monde.
Suite à ce dossier conséquent, passez à la place de l’art au Liban qui dévoile
galeristes et collectionneurs, un domaine qui n’échappe pas à une presse culturelle
attentive à l’art et se termine, en toute beauté, par les réalisations de la
fondation RAM. N’oubliez pas de « Take 5 », tous les samedis à 18 heures15,
sur la chaine de notre télévision libanaise Télé Liban pour faire la connaissance
de nos peintres, sculpteurs et photographes libanais ; un coup d’œil à leurs
parcours et un coup de projecteur sur une œuvre particulière, à travers l’émission
hebdomadaire « 5 de PIC », les 5 minutes de PICTORAM.
Claude Lelouch a dit que : « le monde du partage devra remplacer le partage du
monde », et c’est dans cette optique que nous, tout autant dans PICTORAM que
dans 5 de PIC, souhaitons partager ces plaisirs intemporels de l’art.
Aida Kassab Paraskevas
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Introduction

Randa Sadaka

L’Histoire du

cinéma libanais

Après six mois d’enquête dans le domaine du 7ème art,
PICTORAM témoigne : la diversité culturelle au Liban est porteuse
de créativité malgré le manque de structures du secteur. Pour bien
comprendre les enjeux, un bref retour aux origines s’impose.
Il était une fois… le premier long métrage du cinéma libanais, en 1929,
avec Giordano Pidutti et « Les aventures d’Elias Mabrouk ». Cet essai
inédit sera suivi d’effets et sa démarche confortée ; les années 1950
sonnent l’heure de la stabilité : l’investissement commence à s’engager
dans les infrastructures. Michel Haroun et ses « Fleurs rouges » et
Georges Nasser avec « Vers l’inconnu », en 1957, tournent leurs
premiers films. Le cinéma égyptien est en perte de vitesse, de nombreux
films se montent au Liban. Le dialecte égyptien est couramment utilisé
pour une large diffusion des œuvres. Le cinéma libano-libanais fait,
en parallèle, ses premières armes, d’un genre contemplatif. Mohamed
Salman, Georges Kaim ou Charaf Din filment Raouché sans scénario,
les paysages libanais tiennent le haut de l’affiche.
Bientôt les films commerciaux libanais s’exportent, marqués par les
frères Assi et Mansour Rahbani qui rencontrent le succès aussi hors
des frontières avec « Le Vendeur de bagues » en 1965, « Safar Barlek »
deux ans plus tard, ou « La Fille du gardien » en 1968 : ils assoient
l’hémogénie artistique du clan dans la région.

Pour autant, la violence est tapie dans l’ombre.
En 1998, « West Beyrouth » de Ziad Doueiri, cinéaste pour qui la
narration est au cœur l’action, et « Beyrouth Fantôme » de Ghassan
Salhab, maître de la nuance quant au tumultueux passé national,
rendent hommage à la capitale. « Seule avec la guerre » en 2000 ou
« Dans les champs de bataille » en 2004 marquent pour Danielle
Arbid, orchestrant l’émotion comme personne, l’errance des victimes.
La guerre s’installe de nouveau au Liban en 2006 et « Sous les
bombes » de Philippe Aractingi, explorant sans cesse de nouvelles
formes cinématographiques, la raconte.

Au Proche-Orient, l’art n’est jamais un long fleuve tranquille.
Maroun Bagdadi s’engage avec « Les Petites Guerres » ou « Hors la
vie », prix du Jury du Festival du Film de Cannes en 1991. Comme
Jocelyne Saab, Borhan Alaouié, Jean-Claude Codsi ou Randa Chahal
Sabbag, tous se dotent d’une impressionnante filmographie, bravent tous
les dangers et forment une relève inspirante, courageuse et ambitieuse.
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Le cinéma populaire regagne intelligemment ses galons avec, en 2007,
« Caramel », de Nadine Labaki puis « Where do we go now » en 2011,
deux films qui confirment la stature internationale de la réalisatrice.
Georges Khabbaz, éminente figure scénique au Liban, transmet un
conte moderne et fédère autour de « Ghadi » en 2013.
Un autre regard sur le cinéma se construit progressivement. Bahij
Hojeij, avec « Que vienne la pluie » en 2010, est l’une des figures
de proue de ce mouvement artistique qui offre la part belle aux
documentaires et fictions traitant de patrimoine et mémoire.
Sur un tout autre front, Akram Zaatari, et son mythique « Letter
to a Refusing Pilot », abolit les frontières du cinéma et de
l’installation. Ses œuvres collectionnées dans les plus prestigieux
musées questionnent méthodiquement notre passé.
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Affiche Cinema Liban, Sabah
« Joies de la vie »
Collection Abboudi Abou Jaoudeh

Introduction

Le cinéma en émoi

Musicalement vôtre

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige entament leur importante
filmographie en 1999 avec « Autour de la maison rose » et explorent
les fantômes de la guerre dans « A perfect day », en 2005.
Zeina Daccache, à travers « 12 Angry Lebanese » ou « Scheherazade’s
Diary », place la sphère cinématographique en émoi, au service des
laissés pour compte dont elle défend l’existence dans ses documentaires.

L’ambiance du film musical marque son empreinte, la bande originale
possédant une fonction expressive variant du drame au lyrisme. Cette
exaltation des sentiments est magistralement orchestrée par Gabriel
Yared depuis plus de trente ans. Il obtient notamment l’Oscar de la
meilleure musique dramatique originale pour « Le Patient Anglais »
d’Anthony Minghella en 1996.
Le compositeur Ibrahim Maalouf collabore, quant à lui, avec Jalil
Lespert en 2013 au biopic sur Yves Saint Laurent « YSL » : il
sera nominé aux Césars pour sa musique. Depuis, il colore de
sa musique avec brio une dizaine de films.
La musique de Khaled Mouzanar se distingue par un savant
dosage de l’image et du son dans « After Shave », en 2006, de
Hany Tamba, « Caramel » en 2007, « Where do we go now »
en 2011 et dans « Rio I love you » en 2014 de Nadine Labaki.
L’identité d’un film est aussi assurée par ses costumes. JeanPierre Delifer, inoubliable styliste, habille les personnages
de Youssef Chahine dans « Caligula » de Camus ou ceux de
Martin Scorsese dans « La dernière tentation du Christ ».
Beyrouth célèbre le 7ème art et accueille le Festival du
Film Libanais conçu par l’entité de production « Né à Beyrouth »
en 2001. Karim Makhlouf et Pierre Sarraf, à travers leur société de
production, se posent comme les solides partenaires de la création
cinématographique libanaise.

Dans un autre registre, Mir Jean Bou Chayya, avec son « Very
big shot », prouve en 2015 que l’humour noir et l’action
à la libanaise n’ont rien à envier aux grandes productions
américaines.
Nos réalisateurs se forment essentiellement au Liban.
La structure cinématographique assure un traitement
privilégié à l’étude du cinéma et de l’audiovisuel,
notamment l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles
et cinématographiques (IESAV), à l’Université SaintJoseph, au département cinéma de l’Académie libanaise
des beaux-arts (ALBA) ainsi qu’à la Lebanese American
University ou au sein de l’Université de Kaslik.
Les acteurs, au Liban, viennent souvent d’horizons scéniques
et partagent leur amour du jeu entre les planches du théâtre et les
plateaux de cinéma.
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« Bossa », film libanais
Collection Abboudi Abou Jaoudeh

Introduction

Continuité et tradition
Les acteurs
libanais sur
la sellette
Karim Saleh est une vedette
libanaise partie à l’assaut
d’Hollywood. Le comédien vit
sa vocation comme l’occasion
de divertir et faire réfléchir le
spectateur.
Pour Nada Bou Farhat,
expérience et émotions
priment. L’échange humain
est au centre de ses projets.
Elle jongle avec brio chaque
année entre un projet filmique
et une pièce qu’elle joue chaque
soir, des mois durant.
Alain Saadeh fait bien de
se laisser guider par sa voix
intérieure : l’intuition est
maître d’un jeu dont il connait
toutes les nuances grâce à un
riche bagage académique.

Le Festival international du film de Beyrouth offre, pour sa part,
depuis près de deux décennies des projections de films inédits,
internationaux et non commerciaux, sous la houlette d’Alice Eddé
et de Colette Naufal, respectivement présidente et directrice de
l’institution.
La fondation Liban Cinéma soutient financièrement la création et la
promotion des films depuis 2001. Cette institution, créée par Aimée
Boulos et actuellement présidée par Maya De Freige, œuvre pour
la mise en place d’un fonds de co-investissement qui financera un
portefeuille de films et assurera un réseau de distribution.
Pour ce qui est de la distribution au Liban, le circuit se résume
principalement à Empire, Grand Cinémas, Dbayé le Mall et Vox.
Autant de grandes entreprises surfant sur la vague haut de gamme :
des sièges confortables à la dégustation de mets raffinés, tout est pensé
pour le bien-être du spectateur. MC Distribution tire son épingle
du jeu et projette de nombreuses œuvres au Metropolis. Coup de
cœur de PICTORAM, cette salle se distingue par une ambitieuse
programmation, l’organisation de nombreux festivals et une exigence
intacte de fédérer un public hétéroclite.
Tradition et histoire sont véhiculées par la passion d’Abboudi Abou
Jaoudé dont la collection d’affiches de films rappelle la richesse du
patrimoine cinématographique libanais et, grâce à la conservation du
patrimoine filmique national par Naja Al-Achkar, membre fondateur
de Nadi lekol el Nass, un club s’active à numériser, projeter et partager
les œuvres de nos meilleurs cinéastes.

14

À travers ce dossier spécial, pictoram fait son cinéma
Nous vous proposons une plongée sans trucages ni effets spéciaux dans
l’univers des scénaristes et réalisateurs, des producteurs, des acteurs, des
compositeurs, des costumiers, pour que la magie du cinéma continue
de vous envoûter. Ces hommes et des femmes, dont le langage
universel nous fait rêver au moyen d’images époustouflantes, d’histoires
émouvantes, de musiques enivrantes, provoquent en nous des émotions
profondes. Bien plus qu’un simple divertissement, profondeur et
réflexion consacrent cette expression esthétique en 7e art par l’écrivain
et critique d’art Ricciotto Canudo, prouvant que l’industrie n’aura
jamais raison des songes de ces artistes !

15

Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing

Borhane
Alaouié
ou le militantisme
cinématographique
libanais
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Kafr Kasem, Borhane Alaouie, Collection Abboudi Abou Jaoudé

Né au Liban en 1941, Borhane Alaouié fait ses armes en étudiant le cinéma à l’INSAS
à Bruxelles. Le réalisateur libanais compte parmi sa dense filmographie un premier
long métrage « Kafr kasem » en 1975, qui obtient le prix du scénario de l’Agence de
coopération culturelle et technique des pays francophones, le Tanit d’or à Carthage
et le prix FIPRESC-FIFEF à Genève. « Il ne suffit pas que Dieu soit avec le pauvre »
est notamment honoré en 1978 du premier prix du festival d’art et d’archéologie de
Bruxelles. « Beyrouth la rencontre » est sélectionné en 1981 au festival de Berlin et
nominé au César du meilleur film francophone à Strasbourg. L’échange épistolaire est
au cœur du travail de Borhane Alaouié avec « Lettre du temps de guerre » en 1984,
« Lettre d’exil » primé au festival Filmer à tout prix de Bruxelles en 1990 et « Lettre où
que tu sois » en 1999. Il ne dit pas son dernier mot avec « Khalass », prix du meilleur
scénario et du meilleur montage au Festival international de Dubaï en 2007 et nous
conte une fable moderne dans son court métrage « Mazen Wal Nemla ». Depuis
Bruxelles où il réside, il nous dit tout de son action pour l’émergence du cinéma
libanais dont il est à l’origine avec ses complices Maroun Bagdadi et Jean-Claude
Codsi. Présentation d’un art engagé qui va au-delà du simple loisir, en faveur d’un
mode d’expression original invitant le spectateur à une profonde réflexion.
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Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing

Comment votre rapport à l’image
s’est-il forgé durant vos années de
formation à l’INSAS ?
Mon initiation consistait à
consommer beaucoup d’images
artistiques dans le cadre de mon
apprentissage. Je fréquentais assidûment le musée du cinéma de
Bruxelles. J’ai ainsi compris l’intérêt de l’image et la nature de sa
composition : elle devint un langage à part entière et non plus un
simple élément à regarder. Nous
discutions beaucoup entre élèves
et professeurs. Étudier le cinéma
implique d’en devenir spectateur et
critique, parfois même de réécrire
l’histoire. L’audiovisuel regroupe
les bandes sonores et les images,
chacune se divise en deux et il faut
faire circuler en même temps ces
quatre bandes. Il y a le son et silence

pour ce qui est du ressort sonore.
La partie image est composée de
lumière et de couleur. L’ensemble
de ces cadres composent le rapport
entre image et son, mes études
m’ont permis de me familiariser à
toutes ces nuances.
Quelle a été votre réalisation la
plus marquante et pourquoi ?
Kafr kasem, mon premier long
métrage. Je doutais de ce que je
faisais, mon équipe ne contribuait
pas vraiment à m’apaiser mais j’ai
tenu bon. Les trois pays producteurs étaient la Belgique, le Liban et la Syrie, je devais faire le
lien entre tous ces interlocuteurs,
j’étais épuisé ! Le tournage, dans
une ville isolée en Syrie, était particulièrement éprouvant. Nous
mangions presque tous les jours le

même plat. Or, il est très important que le tournage apporte un
certain confort et une joie de vivre
aux participants et nous en étions
très loin ! Les rapports entre les
acteurs et l’équipe derrière la caméra donnent l’ambiance qui sera
retranscrite dans le film, d’où l’importance de soigner cette relation.
Vous réalisez des moyens et longs
métrages. Qu’est ce qui vous décide à adopter un format plutôt
qu’un autre ?
La distinction entre une fiction ou
un documentaire est erronée : soit
il y a un cinéaste derrière la caméra, soit il n’y en a pas, quelle que
soit la durée du film, dût-elle ne
compter que trois minutes. Sans
cinéaste, l’œuvre fait office de document, de reportage documenKafr Kasem, Borhane Alaouie, Collection Abboudi Abou Jaoudé
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Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing

taire. Le réalisateur doit néanmoins choisir de faire un petit ou
un grand film. Le sujet, et non pas
les moyens, détermine toujours le
format de l’œuvre.
« Il ne suffit pas que Dieu soit
avec les pauvres » ou « Assouan,
le haut barrage » s’intéressent à
l’Égypte. Quel est votre rapport à
ce pays ?
J’y ai vécu, ce pays est si vivant.
Cette expérience m’a marqué.
Lorsque j’ai eu plus tard la possibilité de tourner en Égypte, j’étais
particulièrement heureux de travailler à travers l’expérience d’un
remarquable architecte égyptien
doté d’une grande sensibilité, Hassan Fathi, qui plaidait les causes
d’une architecture locale en termes
de savoir et de possibilités économiques. Nous sommes devenus
amis. Avant qu’il ne décède, il a demandé dix copies de mes films. Je
ne connais toujours pas les raisons
de cette étrange requête à laquelle
j’ai évidemment répondu.

« Beyrouth la rencontre », « Lettre
du temps de guerre » et « Khalass »
posent la réalité du conflit et de
l’après guerre civile. Est-ce un besoin de témoigner ou de contribuer
à l’effacement de nos stigmates ?

Qu’a été l’apport de l’aventure
« Guerre du Golfe... et après ? »
tourné avec quatre cinéastes
arabes sur la guerre du Golfe ?
Channel 4 produisait ce film à
contre-courant et nous a choisis. De nombreux réalisateurs ont
refusé, aucun cinéaste syrien ou
égyptien ne pouvait y participer,
ils redoutaient des représailles.
Ce film à script est plus commode
pour les producteurs, ils s’offrent
cinq cinéastes pour le prix d’un,
mais je me suis beaucoup amusé
à conter l’histoire de mon personnage dans un cadre temporel
d’une nuit.
Khalass, Borhane Alaouie,
Collection Abboudi Abou Jaoudé

Je tenais à témoigner de cet événement qui a profondément
changé ma vie. La guerre m’a
conduit à m’installer à Paris et à
faire du cinéma, ce n’est pas anodin. Je vivais cette période avec
grande angoisse malgré l’exil. Le
massacre de Damour m’a anéanti.
Rendant visite à Hassan Fathi, je
lui ai raconté la tragédie et nous
avons pleuré ensemble.
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Vous nous faites aussi rêver avec
« Mazen Wal Nemla » qui présente un petit garçon, le village
pittoresque et une fourmi, faut-il
y voir une fable moderne ?
Je tenais en effet à montrer la
beauté de notre pays à un enfant
pour qu’il se réveille léger comme
un oiseau et que la fourmi le
guide. Je n’ai pas écrit le scénario,
j’ai simplement sélectionné cette

histoire écrite par un ami et je l’ai
scénarisé avec un langage, un sujet
et un jeu moderne en référence au
mythe de Sisyphe.
Quel est le message de votre œuvre,
vous qui êtes l’un des pionniers du
cinéma d’auteur au Liban ?
Maroun Bagdadi, Jean-Claude
Codsi et moi étions à l’origine de
cette aventure qui n’est pas encore
finie. Lorsque nous disions vouloir
faire du cinéma libanais dans des
interviews, on se moquait de nous.
Nous répondions que nous souhaitions donner l’exemple, ouvrir
la brèche. J’avais cette ambition
lorsque j’étais étudiant. Mai 68 a
éveillé mon intérêt aux problèmes
collectifs. Il appartient aux jeunes
générations d’écrire la suite.
Quel regard jetez-vous sur l’actuel cinéma libanais ?
Il est en excellente santé ! Il y a de
bons et de mauvais réalisateurs :
le cinéaste entame l’aventure et se
découvre sur son premier film. Il se
dirige ensuite vers le son, l’image
ou l’écriture, une orientation que
seule l’expérience peut révéler. Le
nouveau cinéma français fonc-

tionne de la sorte ; Truffaut était,
à l’origine, critique et son amour
pour le 7ème art s’est ainsi déclaré. Enfin, les filières se sont multipliées à Beyrouth sous l’impulsion
d’Aimée Boulos qui a vaillamment
porté et diffusé nos œuvres.

Quel acteur rêveriez-vous de faire
tourner ?
Je les ai déjà fait tourner : Haydar
est mon personnage fétiche dans
« Beyrouth la rencontre » et Fady
Abi Khalil reste une grande découverte dans « Khalass ».

Les rapports entre les acteurs
et l’équipe derrière la caméra
donnent l’ambiance qui sera
retranscrite dans le film, d’où
l’importance de soigner cette
relation.
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Les images
de Jocelyne
Saab pour
la mémoire
Résistance intellectuelle et quête esthétique jalonnent le parcours de Jocelyne
Saab, réalisatrice et photographe franco-libanaise. Après avoir couvert la guerre
au Liban en tant que reporter, elle réalise plus de trente films et documentaires
diffusés sur les chaînes européennes ou américaines. Plutôt que de citer toutes
ses œuvres, rappelons qu’en 1975 « Le Liban dans la tourmente » reçoit le prix
des critiques arabes. L’année suivante, « Les enfants de la guerre » obtient le prix
du jury catholique à Oberhausen. « Le Sahara n’est pas à vendre » rencontre un
vif succès dans les salles en 1978. « Beyrouth, ma ville » décroche en 1982 le
premier épi d’or Festival de Valladolid en Espagne. Son premier long-métrage
de fiction « Une vie suspendue » en 1985, avec Jacques Weber et Juliette Berto,
est sélectionnée à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes. Diffusé et produit
par Arte Strasbourg en 1994, « Il était une fois Beyrouth » est le fruit de son
programme Beyrouth, mille et une images. En 1997, « La Dame de Saïgon »
est honoré du prix du meilleur documentaire français octroyé par le comité de
l’audiovisuel français. « Dunia » fait partie de la sélection officielle Sundance
Film Festival en 2005. En 2007, Jocelyne Saab réalise une installation sur 22
écrans au Musée national de Singapour. Elle expose ses photographies à la Foire
d’Abu-Dhabi en 2007, à Art-Paris et à Beyrouth en 2008. Son long-métrage
surréaliste rapprochant cinéma et art « What’s going on ? » est tourné en 2009
dans sa ville natale, Beyrouth, qui est aussi capitale du livre. La cinéaste vit entre
le Liban et la France et nous reçoit dans son appartement parisien. La distance,
la liberté et l’engagement dominent son parcours livré par Mathilde Rouxel
dans l’ouvrage « Jocelyne Saab, la mémoire indomptée », publiée aux éditions
Dar-An-Nahar.
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Quelle est la frontière entre les reportages et la fiction ?
Dans les années 70, le reportage
pour la télévision impliquait de
positionner les éléments d’un sujet court et limité dans le temps,
construit avec des éléments précis : une image, une interview
et un commentaire. J’ai couvert
de nombreuses guerres en appliquant ce système d’énonciation de
l’image. J’ai voulu travailler diffé-

remment pour couvrir le conflit
libanais. « Le Liban dans la tourmente » donne un aperçu de la
situation d’avant-guerre et offre
la parole à tout le monde. L’écriture poétique maintient l’équilibre
entre privé et public. Si le reportage vieillit, ce n’est pas le cas des
longs-métrages
documentaires
qui sont liées à la réalité. La fiction
est créée de toutes pièces et le rapport à l’image diffère. Après dix
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ans de reportages indépendants,
je suis passée à la fiction pour explorer la profondeur des personnages à l’intérieur d’un cadre libre
et d’une évolution dramatique.
Aujourd’hui, les règles du documentaire télévisé sont les mêmes,
le champ d’action s’est rétréci au
moyen de temps plus courts, le direct permanent et un changement
de média produisant une multiplication des images.

Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing
« Les enfants de la guerre » retrace l’errance d’enfants ayant survécu aux bombardements de leurs
bidonvilles du quartier de la Quarantaine. Que cherche à capturer
votre caméra ?
Une perception subtile. Le lendemain du massacre, les survivants
furent hébergés dans les « chalets » des plages Saint-Simon et
Saint-Michel où nous nagions
l’été. Je me suis rendue à leur chevet avec du papier et des crayons.
Quelques jours tard, je leur ai
proposé de jouer et voilà qu’ils
s’amusent aux cowboys et aux Indiens. Les pierres dont se servent
les petits blessent deux enfants,
j’interromps immédiatement l’activité et accompagne les deux
victimes à l’hôpital. De retour,
après avoir été soignés, les enfants
m’attrapent avec mon chef opérateur et me miment le massacre en
riant ! Ces images très violentes
ne mentent pas et ne meurent pas.

Douceur et tendresse se dégagent
aussi, paradoxalement et de façon
très poignante, de ces petites victimes. Pour mon installation au
musée de Singapour, j’ai changé la
vitesse de ces plans pour en faire
une mosaïque pluridimensionnelle, plongeant le spectateur dans
l’horreur de la guerre.
Comment conserver la distance
du cinéaste notamment avec « Le
Sahara n’est pas à vendre » ?
Cette œuvre m’a valu d’être classée
par Nicole Brenez dans la catégorie des cinéastes avant-gardistes
pour la distance conservée entre
ressenti privé et point de vue sur
l’histoire. Avant le tournage, j’ai lu
« Le désert des Tartares » de Dino
Buzzati : cet ouvrage fascinant
sera mon cadre de référence dans
une guerre qui dure et où l’ennemi
ne se voit jamais.
Circuler du côté marocain et
sahraoui était dangereux, nous
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nous sommes fait bombarder et
le chef opérateur a été blessé à la
main ! Malgré tout, le désert était
magnifique à toute heure et ces
hommes du désert étaient pour
moi les derniers chevaliers romantiques, après le chaos de Beyrouth.
Ils considéraient qu’ils faisaient
partie d’une nation tandis qu’au
Liban, chaque combattant se prenait pour la nation.
Quels souvenirs gardez-vous de
votre mission d’assistante-réalisatrice sur « Le Faussaire » de
Volker Schlöndorff ?
Celui d’une école de fiction ! Son
film « Le tambour » venait d’obtenir la Palme d’Or à Cannes et j’avais
appris qu’il tournerait au Liban. Je
lui ai donc écrit en lui proposant
mes services. J’ai d’abord participé
à la finalisation du scénario. Plus
de trois mois de préparation se révélèrent nécessaires ; nous logions
tous au Carlton. Chaque service
était chapeauté par un directeur.
Cette division par secteur m’a
beaucoup appris. Le port a spécialement été rouvert pour l’occasion,
et nous avons reçu trois camions
contenant le matériel nécessaire au
tournage. Il m’était bien sûr difficile
de participer à cette reconstitution
de guerre alors que nous étions encore en plein conflit ! Schlöndorff
raconte sa guerre mondiale, mais
Beyrouth le tourmentait aussi. Il
dirigeait une centaine de personnes
avec dureté et j’ai compris plus
tard qu’il faut avoir une dimension
monstrueuse pour gérer une superproduction !

je suis passée à
la fiction pour
explorer la profondeur
des personnages à
l’intérieur d’un cadre
libre et d’une évolution
dramatique.
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Dunia, Jocelyne Saab,
Collection Abboudi Abou Jaoudé

Qu’en est-il du tournage de
« Une vie suspendue » avec
Jacques Weber ?
Tourner au Liban à cette époque
était difficile. Le lieu du tournage, ma maison, a brûlé et, plutôt qu’abandonner, le projet a été
retardé d’une année. Je ne trouvais
pas d’acteur à Beyrouth, aussi mon
producteur libanais m’a-t-il proposé à Paris plusieurs noms. Jacques
Weber a immédiatement dit oui,
après une longue tournée théâtrale
où il jouait Cyrano de Bergerac. Il
a appris son texte en phonétique
avec une linguiste et il a parfait son
accent avec un coach au Liban. Je
l’accompagnais un jour chez son
professeur lorsque quatre adolescents armés nous mirent en joue,
soupçonnant Jacques, grand blond
aux yeux clairs, d’être un espion ! Je
me suis interposée en hurlant au
milicien que j’avais l’âge d’être sa
mère et qu’il ne pouvait donc pas
me tuer. D’abord pétrifié, l’enfant
soldat, une fois revenu de sa stupeur, s’est enfui et nous sommes
montés chez le coach sans évoquer
l’incident. J’ai raconté l’incident
plus tard à la radio française en expliquant ma surprise que Jacques
soit resté au Liban. Il a alors téléphoné à l’antenne et m’a dit qu’il
n’aurait jamais pu me quitter : je
lui avais sauvé la vie ! Il avait compris le pays….

« Égypte, Cité des Morts » vous
vaut une interdiction de séjour dans
le pays durant 7 ans. « Dunia » sort
sur les écrans malgré les menaces
de mort que vous avez reçues. Les
risques du métier ?
Bien sûr ! Nicole Brenez, d’ailleurs, a publié un article sur le site
du Jeu de Paume dans lequel elle
recense toutes les censures dont
j’ai fait l’objet.
Qu’en est-il du programme
« Beyrouth, mille et une images »,
projet de reconstitution de la Cinémathèque libanaise dont vous
étiez l’instigatrice ?
À l’occasion des 100 ans du cinéma, j’ai voulu reconstituer le parcours cinématographique du Liban en créant une cinémathèque.
Mes collaborateurs ont recherché, au Liban et ailleurs dans le
monde, des images tournées sur
notre pays pour savoir ce que nous
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étions, d’où nous venions et ce que
les cinéastes pensaient de nous.
J’ai travaillé notre mémoire en rassemblant ces films mais cette initiative n’a pas été suivie, bien que
j’aie livré mon rapport à Beyrouth,
ainsi que des copies des œuvres
restaurées. « Il était une fois Beyrouth » est mon propre montage
de cette expérience.

Qu’est ce qui définit la « libanité »
d’une œuvre ?
Certains évoquent la nationalité
du réalisateur, d’autres le sujet de
l’œuvre ou l’origine du financement.
La liberté de pensée, propre au bassin méditerranéen et plus particulièrement au Liban, forment un
processus de réflexion structurant
dans lequel je me retrouve.

Quel sera le thème du prochain
film que vous rêvez de réaliser ?
Une fiction musicale sur Assia,
grande figure du muet, qui a quitté
le Liban dans les années 20. Cette
productrice iconique a diversifié
l’industrie du cinéma égyptien.
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Jean-Claude
Codsi:

le cinéma est une
aventure humaine
Alors qu’il suit des études de cinéma à
l’INSAS à Bruxelles, Jean-Claude Codsi
rencontre Borhane Alaouié. Il sera son
assistant sur « Kafar Kassem » puis le
monteur de ses docu-fictions « Lettres
d’un temps de guerre », « Lettres d’un
temps d’exil » et « Assouan ». L’esquisse
d’un cinéma libanais se dessine ! Fort
de cette promesse, Jean-Claude Codsi
réalise son premier long métrage,
« Ana el Awãn », ou Histoire d’un
retour en 1994 où il raconte l’arrivée
au Liban de deux personnes que la
guerre a exilées. Le film obtient le prix
spécial du jury au Festival du Film
Francophone de Namur. Enseignant
depuis 1997 l’écriture et la réalisation
de films à l’IESAV, le réalisateur signe
son deuxième long métrage, « Un
homme d’honneur » en 2012, inspiré
d’une nouvelle de Joseph Conrad sur le
crime d’honneur. Chadi Haddad sera
distingué par le prix du meilleur second
rôle au Festival du Film de Carthage.
Face à face avec un cinéaste pour qui
chaque étape de création est une odyssée
initiatique dont il nous ouvre les portes.
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Comment s’est construit votre rapport à l’écriture et à l’image durant
votre apprentissage à l’INSAS ?
Ma passion pour le cinéma est
née de ma longue fréquentation
des ciné-clubs au Liban avant la
guerre civile. Le plus important
était le ciné-club de Beyrouth.
Il projetait ces œuvres et invitait
les plus grands réalisateurs parmi
lesquels François Truffaut, Marguerite Duras ou Pier Paolo Pasolini. Spectateur assidu, j’ai fini
par abandonner mes études d’ingénieur pour me former au 7ème
art à Bruxelles en mai 1968. Le
choc culturel et politique était si
puissant ! Le cinéma militant était
alors en grande vogue. J’appréciais
particulièrement la tendance esthétique, car le cinéma est un art,
tout autant que la prise de parole
qu’il offre. Je n’ai pas voulu choisir entre ces écoles, les deux sont
complémentaires, à mon sens.
Vous vous liez d’amitié avec Borhane Alaouié durant vos études.
Quelle vision commune du cinéma partagez-vous ?
Borhane était militant, j’étais intéressé à travailler sur des idées
que je partageais avec lui. J’appartenais à la section réalisation, luimême suivait le cursus d’écriture
et idées. Ma technique et ses engagements se confrontaient dans
un débat enrichissant.

Quel a été l’apport de votre rôle
d’assistant sur « Kafar Kassem » ?
Le projet est né alors que nous
étions encore étudiants. Son idée
partait d’une nouvelle écrite par
son beau-frère sur ce terrible massacre. Nous avons élaboré ensemble
le scénario, aidés par un troisième
élève, un Tunisien. Ce travail
collectif stimulant était propre à
cette époque, le réalisateur n’était
pas isolé. De la confrontation des
idées jaillissait le script. C’est encore le cas à Hollywood et dans les
grands systèmes commerciaux où
l’intervention de plusieurs scénaristes est requise. L’expérience du
tournage demeure mémorable ;
il s’agissait de notre premier long
métrage, nous venions d’obtenir
nos diplômes ! Toute l’équipe était
issue de l’INSAS. Le Centre National du Cinéma Syrien ayant financé le film, le tournage s’est tenu
en Syrie, dans un village perdu au
sud de Tartous. La confrontation
entre les traditions syriennes de
tournage et les idéaux de notre
jeune équipe sans expérience, fraichement débarquée de Bruxelles,
était assez brutale.
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Un monteur
expérimenté jouit
d’une certaine
indépendance
pour traduire
ou transformer
l’intention du
cinéaste

Quels souvenirs conservez-vous
de votre expérience de montage
sur les fictions « Lettres du temps
de guerre », « Lettres d’un temps
d’exil » et « Assouan » ?
Je me suis tourné vers le montage en terminant l’école. Un film
comporte trois grandes étapes de
création : l’écriture, la réalisation
et le montage. Un monteur expérimenté, sans occulter l’idée originale du réalisateur, tient compte
du matériel dont il dispose et jouit
d’une certaine indépendance pour
traduire ou transformer l’intention du cinéaste, en collaboration
avec ce dernier.
« Lettres d’un temps d’exil » est un
docu-fiction tandis que les deux
autres relevaient davantage du documentaire, assurant une plus grande
liberté au monteur. Dans ce cas, les
idées de base, en effet émises par le
réalisateur, se présentent sans structure définitive, celle-ci se créant au
moment du montage. Je conseille
à tous ceux qui souhaitent faire du
cinéma de s’essayer au montage,
étape structurante et créative qu’il
faut maitriser.

« Ana el Awãn » ou Histoire d’un
retour en 1994 est votre premier
long métrage, il est considéré
comme l’un des premiers films
libanais de l’après-guerre. Comment a-t-il été accueilli par le public libanais qui venait de sortir
du conflit ?
La guerre était bel et bien finie au
Liban mais les moyens de communication et le matériel de tournage
étaient inexistants. En multipliant
les contacts, j’ai convaincu un chef
opérateur libanais vivant en Russie
de participer à l’aventure et de nous
apporter avec lui tout le matériel.
Non seulement il répondra à mon
appel, mais il sera aussi accompagné d’assistants russes ! L’IESAV
en était à ses débuts, les étudiants
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étaient stagiaires sur le tournage
et j’avais recruté un ingénieur du
son belge. La logistique était très
lourde, nous devions nous rendre
chez chaque membre de l’équipe
pour l’informer de l’heure prévue
pour le tournage du lendemain :
heureusement, notre enthousiasme était immense ! Le public a
massivement suivi la sortie du film
dont la diffusion fut restreinte en
raison du peu de salles alors ouvertes. Les projections ont essentiellement eu lieu en périphérie,
notamment à Jounieh. La critique
était positive et ce film a tourné
dans les festivals. Il cristallisait
finalement assez bien l’énergie de
l’après guerre civile.

Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing
« Un homme d’honneur », en
2012, raconte un crime d’honneur. Pourquoi ce sujet et 18 ans
entre vos deux fictions ?
Les projets que j’ai écrits entre
temps n’ont pas abouti, ce ne sont
pas les réalisateurs qui maitrisent
la production. Pour cette fiction,
j’ai eu le désir de sortir du Liban.
L’action se passe en Jordanie, les
crimes d’honneur sévissent sur
l’ensemble du continent et particulièrement dans ce pays. Les commissions françaises ont apprécié le
scénario et ont financé ce projet.
Nous avons cependant tourné une
grande partie du film au Liban
pour des raisons de coût. L’accueil
n’a pas été un succès populaire, le
sujet était difficile ; les spectateurs
qui ont fait le déplacement ont
néanmoins apprécié l’œuvre.

Quelle est l’évolution du secteur
cinématographique libanais ces
deux dernières décennies ?
Le cinéma libanais s’est installé grâce à une génération de réalisateurs et, il faut le signaler,
grâce aux écoles. Par ailleurs, la
multiplication des festivals per-

met de diffuser des films. L’évolution des moyens technologiques
rend notre matière plus accessible.
Les moyens de diffusion garantissent une meilleure visibilité des
œuvres. Le coût d’un film a diminué, un film libanais ne nécessite
plus d’interventions étrangères
pour se faire. Notre savoir-faire
couvre toutes les étapes de fabrication d’une œuvre.
Que conseillez-vous pour que ce
secteur ait sa place à l’international ?
Acquérir un public international ?
Les seuls à jouir d’un immense
public hors de leurs frontières sont
les Américains, les Français, les
Chinois et les Indiens. Le cinéma

Enseignant l’écriture et la réalisation de films à l’IESAV, constatez-vous des valeurs communes
qui se dessinent dans la relève des
cinéastes que vous formez ?
Beaucoup de films de qualité se font
au Liban : cette tendance s’installe,
le cinéma libanais que nous avons
voulu initier existe vraiment. Nos
réalisateurs ont des choses à dire :
nous avons tant d’histoires à raconter. Cela donne une profondeur à
notre 7ème art. Cette conscience
collective est renforcée par le fait
que la guerre continue d’une façon ou d’une autre, que différentes
vagues de violence nous secouent
régulièrement. Notre inspiration
semble perpétuelle !
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iranien avait réussi à se faire entendre dans le monde durant une
certaine période. Les spectateurs
découvraient des films de grande
qualité qui leur dévoilaient un
monde qui leur était inconnu. Ils
ne savaient rien de la puissante
tradition cinématographique de
ce pays. L’avantage du Liban est
qu’il suscite l’intérêt des étrangers
car notre nation est particulière
et beaucoup se demandent comment elle peut fonctionner dans le
contexte présent. Sa géographie,
dans une énorme zone de conflits,
la place au cœur de l’actualité.
Ces facteurs, alliés à un cinéma
de réelle qualité, pourraient nous
ouvrir la voie royale.

Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing

La caméra de
Bahij Hojeij

au cœur de
l’engagement
socioculturel
du pays
Après des études de théâtre et une licence en philosophie à
l’Université Libanaise, Bahij Hojeij obtient une bourse du
Ministère de l’Éducation Nationale pour suivre des études
de cinéma en France. Il décroche une maîtrise en cinéma de
l’Université de Paris VIII, un diplôme de l’École Nationale
Supérieure Louis Lumière et le diplôme supérieur de l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales, section cinéma et histoire.
De retour à Beyrouth en 1980, Bahij Hojeij s’engage comme
réalisateur de films documentaires éducatifs au CRDP. Il rejoint en
1985 la LBC comme réalisateur indépendant où il se fait connaître
par plusieurs documentaires et magazines culturels, dont la série
« Beyrouth-Paris-Beyrouth » avec Maria Chakhtoura et une série
fiction de 12 épisodes « Al Oumbachi » d’après l’œuvre de Maroun
Abboud « Fares Bacha Al Oumbachi ». En 1987 il réalise son
premier documentaire d’auteur indépendant « La ligne verte », en
collaboration avec Maria Chakhtoura.
De 1989 à 2000, vivant entre Beyrouth et Paris, il réalise plusieurs
longs et moyens films documentaires dont: « Beyrouth, le dialogue
des ruines » une coproduction franco –libanaise, « Le Musée
National, Défi à l’oubli » produit par la Direction Générale des
Antiquités et « Kidnappés », qui décroche le prix CMCA du
meilleur film documentaire méditerranéen à Palerme en 1998.
En 2003, il réalise son premier long métrage de fiction « La
Ceinture de Feu ». Le film obtient le prix du Faisan d’argent
et le prix FIPRESCI (fédération internationale de la presse
cinématographique) au Festival International de Kerala en Inde
ainsi que le prix du meilleur second rôle féminin pour Julia
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Kassar au Festival de Carthage.
En 2010, il produit et réalise
son deuxième film de fiction
« Chatti ya Dini » (Que vienne
la pluie). Le film est honoré
par plusieurs prix dont le
grand prix Black Pearl du
meilleur film arabe au festival
d’Abu Dhabi 2010, le prix du
meilleur acteur pour Hassan
Mrad au Festival du Film
Indépendant de Bruxelles, le
prix du meilleur réalisateur au
festival de film arabe à Oran
(Algérie), le prix spécial du Jury
et le prix de la meilleure actrice
pour Julia Kassar au festival du
film indépendant de Rabat.
Bahij Hojeij est depuis
1990 professeur de cinéma
à l’Institut des Beaux-arts de
l’Université Libanaise.
L’engagement sociopolitique,
le travail de mémoire, le
patrimoine et les civilisations
sont au cœur de l’action de ce
cinéaste zahliote.
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Vous considérez-vous comme
un réalisateur de fictions autant
qu’un documentariste ?
Bien que j’aie commencé ma carrière par le documentaire, je me
considère avant tout cinéaste. Je
me suis initialement orienté vers le
film documentaire car ma formation de base, composée de théâtre
et philosophie, me procurait un
rapport assez fort avec le réel. Ceci
correspondait aux timides débuts
du cinéma léger ou cinéma direct
avec l’utilisation des caméras 16
mm et par la suite l’avènement de
l’image électronique et numérique.
Cette révolution technologique
a permis à beaucoup de cinéastes
de produire et réaliser des films
documentaires et fictions pour le
grand et le petit écran avec peu de
moyens et de façon indépendante.
C’est alors que la notion du film
documentaire de création ou
d’auteur a pris son envol pour se
démarquer de la production audiovisuelle. Le documentaire de
création se distingue par une approche personnelle du réalisateur,
qui porte son point de vue, et par
une enquête approfondie du sujet
traité. Dans ce sens, les frontières
entre documentaire et la fiction
deviennent minces.
En ce qui me concerne et après
plusieurs documentaires réalisés
entre 1985 et 2000, mon passage
du documentaire à la fiction s’est
opéré un peu tard.
Mon premier projet de fiction
était une adaptation de la pièce
« l’Émigré de Brisbane » de

Georges Shéhadé mais ce projet est malheureusement tombé à
l’eau, faute de production.
Ce n’est qu’en 2002 que j’ai réussi
à produire et réaliser mon premier
film long métrage de fiction « La
Ceinture de Feu », très librement
adapté du roman « L’obstiné » du
romancier Rachid El Daif.
Handicapé par la rareté de sources
de financement de cinéma et surtout par l’absence de toute aide sérieuse au cinéma, au Liban, j’ai mis
huit ans à produire et réaliser mon
second long métrage « Chatti Ya
Dini » (Que vienne la pluie). Entre
temps, j’ai continué à donner mes
cours de cinéma, principalement à
l’Université Libanaise et occasionnellement à l’ALBA ou à l’USEK.
J’ai aussi réalisé quelques documentaires, moyens et courts, traitant de
différents sujets qui ont surtout
rapport avec le patrimoine culturel,
historique et archéologique.

cinéma du monde entier... Ce qui
n’est pas le cas de Beyrouth.
La plupart des étudiants cherchent
souvent la facilité et pensent qu’en
apprenant les techniques de tournage et de postproduction, qui sont
aujourd’hui accessibles à tout le
monde, ils pourront facilement devenir réalisateurs de cinéma. C’est
une idée fausse car un film est
d’abord un scénario. Tout commence par l’écriture qui demande
une culture et des capacités intellectuelles et artistiques qu’il faut développer chez les jeunes étudiants. Ce
n’est pas l’objectif premier dans les
écoles de cinéma au Liban.
D’ailleurs, je trouve que le Liban
souffre de la prolifération des facultés et écoles de cinéma qui répandent un enseignement généraliste aux étudiants et manquent de
vision. Il faudra un jour y mettre
de l’ordre. Ceci pourrait s’opérer
par des enseignements spécialisés
des métiers du cinéma, comme
l’écriture du scénario, le montage,
la production, l’image et le son. Le
cinéma est un métier qui fait travailler beaucoup de monde.

Vous enseignez le cinéma à Beyrouth. Quelles sont les spécificités
d’enseignement de cette matière
au Liban par rapport à Paris ?
L’ambiance propice à la réflexion,
aux débats, et dialogues est aussi
importante que le contenu de l’enseignement en France et cette ambiance manque au Liban.
La comparaison est néanmoins
difficile. Paris est une mégapole
ouverte à toutes les cultures du
monde et notamment aux cinémas
du monde. Elle abrite la cinémathèque qui conserve et projette en
permanence les chefs d’œuvres du

Qu’est-ce qui distingue la réalisation pour le petit de celle du grand
écran ?
En 1987, j’ai réalisé pour la LBC
une série de 10 épisodes intitulée
« Al Oumbachi » d’après l’œuvre
de l’écrivain Maroun Abboud,
scénarisée par Fadel Said Akl. Venant du cinéma, je voulais, dans
mon travail, me rapprocher le plus
possible du téléfilm plutôt que des
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séries produites à l’époque, tournées dans des décors artificiels en
carton-pâte. Après avoir adapté
le scénario au langage filmique, je
suis allé à « Ain Kfaa », le village
de l’auteur qui a inspiré son roman,
accompagné d’une petite équipe
technique et muni d’une seule caméra Umatic (format vidéo pro
des années 80). Le tournage, plan
par plan, dans des décors naturels,
a duré presque un mois et demi.
Mon intention était de faire du cinéma pour le petit écran.
Malheureusement cette expérience n’a pas eu de suite. Les
chaînes de télévision ont adopté
une politique de production purement commerciale et ont inondé
le marché de séries insipides sans
valeur artistique. Ils ont fermé les
portes aux cinéastes et auteurs libanais qui auraient pu, en partie,
sauver les productions des séries
de fiction de leur médiocrité.
C’est tout le contraire qui s’est
produit dans les chaînes occidentales comme par exemple la BBC
ou France Télévision. Le grand cinéaste Ken Loach, deux fois palmé à Cannes, pour ne citer que lui,
a commencé sa carrière à la BBC
et continue à réaliser des films
pour le grand comme pour le petit écran. L’écart entre la télévision
et le cinéma au Liban et dans les
pays arabes est très grand, contrairement aux pays occidentaux où
ces barrières sont presque abolies.

Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing
Plusieurs de vos documentaires
traitent de la mémoire et du patrimoine…
Personne ne peut rester indifférent face au massacre qui continue
à effacer le patrimoine culturel,
historique, archéologique et architectural de la ville, dans l’intérêt
de quelques nantis, politiciens et
hommes d’affaires, qui s’approprient impunément le pays.
Le premier sentiment que j’ai eu
après la fin des hostilités en 1990
était l’urgence absolue de faire un

Le tournage en Bétacam a eu lieu
en 1992, au moment où on démolissait les bâtiments, alors que les
ruines archéologiques, enfouies
dans le ventre de la ville depuis des
millénaires, faisaient surface.
C’est ainsi qu’a vu le jour mon premier long documentaire « Le Dialogue des ruines » qui raconte, en
52 mn, l’âme de la ville à travers
les témoignages de citoyens, d’artistes, d’archéologues et d’architectes. Le film aborde aussi la nécessité, commune à tout projet de

l’époque, Maurice Chéhab, qui
a eu l’idée de protéger les sarcophages sous des chapes de béton.
Votre documentaire « Kidnappés » et votre long métrage « Que
vienne la pluie » traitent, justement à plus de dix ans d’intervalle, du thème des disparus de
la guerre civile libanaise. En quoi
votre regard a-t-il évolué sur cette
question ?
En 1998 J’ai réalisé Kidnappés,
suite à ma rencontre avec Wadad

Malgré la censure
exercée par la Sûreté
Générale qui demeure
une aberration totale,
le cinéma libanais
bénéficie d’un espace
de liberté relative
propice à la créativité.

documentaire sur le centre-ville
de Beyrouth qui émergeait de ses
ruines, après quinze ans de guerre.
J’étais à Paris à cette époque et j’ai
réussi à convaincre un ami producteur, Olivier Gal, à produire ce
documentaire. Après une année de
recherche et d’écriture, aidé par la
journaliste Maria Chakhtoura, le
projet était prêt.

reconstruction, de considérer son
riche patrimoine et sa mémoire.
Ensuite il y a eu le film « Défi à
l’oubli », un film sur la réhabilitation du Musée National, qui ressemblait, à la fin de la guerre, plutôt à un Bunker qu’à un Musée.
Le Musée a été sauvé du pillage
et de la destruction totale surtout
grâce au directeur de la DGA de
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Halwani, présidente de l’association des disparus au Liban.
C’est un documentaire de 52 mn
qui aborde le problème des disparus de la guerre au Liban, estimés à 17 000, et qui constitue une
plaie de l’après-guerre, encore ouverte. Le film donne la parole aux
parents des disparus qui s’expriment librement et racontent leur

douleur, leur espoir de les retrouver encore vivants, leur droit de
connaître la vérité …
Le retour au sujet des disparus, dans
mon film de fiction « Que vienne
la pluie » presque douze ans après
« Kidnappés », est arrivé par hasard.
Je suis tombé sur un texte écrit sous
forme d’une petite pièce de théâtre,
par Sam Bardawil et Iman Hmaydan. Ce document évoque le retour
inattendu d’un homme qui est resté porté disparu pendant vingt ans.
Je suis donc revenu à cette thématique, qui est toujours d’actualité,
dans le sens du retour (impossible)
et non de la disparition.
Seul le personnage de Nayfé
Najjar, qui s’est donnée la mort
après l’enlèvement de son fils, évoqué dans le documentaire, a été repris dans « Que vienne la pluie ».
« La Ceinture de Feu » et « Que
vienne la pluie » ont été honorés
de nombreux prix. Quelle valeur
accordez-vous aux distinctions
internationales ?
Mes deux fictions n’ont pas eu le
succès espéré auprès du public libanais. C’est le cas d’ailleurs de
plusieurs films libanais de qualité.
Les nombreux prix obtenus dans
les festivals arabes et internationaux constituent pour moi une
reconnaissance et une récompense
matérielle et morale.

Quelles sont les forces du cinéma
libanais ?
Malgré la censure exercée par la
Sûreté Générale qui demeure une
aberration totale, le cinéma libanais bénéficie d’un espace de liberté relative propice à la créativité.
La liberté d’expression est la
condition première à la créativité.
La richesse culturelle du pays,
quoique en déclin, son ouverture
aux différentes cultures arabes et
étrangères, le multi confessionnalisme, constituent tous des sources
d’inspiration importantes pour les
cinéastes.
Les talents sont nombreux et les cinéastes, jeunes et moins jeunes, ont
toujours un projet dans la poche.
Le manque des structures de production, l’absence d’une industrie cinématographique et d’un
fonds de soutien du Ministère de
la Culture pour le cinéma handicapent énormément le développement du cinéma libanais.
L’appartenance d’un cinéaste à un
pays au destin tragique l’oblige-til à traiter de sujets sombres ?
Le cinéma libanais est accusé à tort
de traiter des sujets sombres et tragiques. C’est tout à fait le contraire
qui se passe aujourd’hui, et on assiste depuis quelques années à la
production d’une série de films à
caractère comique et divertissant.
Parallèlement, il est tout à fait normal et légitime que le cinéma d’auteur aborde des sujets qui ont rapport à la guerre et l’après-guerre.
Chaque œuvre artistique sérieuse
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a besoin d’un cadre, d’un contexte
et de références socioculturelles.
Le guichet n’est pas toujours un
critère de jugement de la valeur
artistique d’un film.
Si vous pouviez avoir un aparté
avec un réalisateur mort ou vivant, qui serait-il ?
J’ai eu la chance de rencontrer le
grand cinéaste iranien, récemment disparu, Abbas Kiarostami,
à deux reprises.
La première fois, c’était au festival de Kerala en Inde en 2004 où
il était venu donner une « master class ». Je l’ai revu au festival
d’Abu Dhabi en 2010, où il était
venu assister à la projection de
mon film « Que vienne la pluie ».
En plus de ma grande admiration
pour ses films, j’ai été frappé par
l’intelligence, la discrétion et surtout la modestie de ce grand cinéaste qui a fait dire à Godard « le
cinéma a commencé par Griffith
et a fini avec Kiarostami ».
Michelangelo Antonioni et Ingmar Bergman sont mes deux autres
cinéastes préférés.
Quel sera votre prochain projet
cinématographique ?
J’ai plusieurs projets en poche mais
je n’ai pas réussi, jusqu’à présent, à
trouver un producteur. J’ai écrit récemment un nouveau scénario avec
le romancier Rachid El Daif. C’est
un projet à petit budget que j’espère
pouvoir tourner prochainement, un
retour derrière la caméra qui, je l’espère, mettra fin à ma frustration !

Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing

L’approche
cinématographique
singulière de

Ghassan Salhab
Scénariste, réalisateur et producteur libanais, Ghassan Salhab est
né au Sénégal de parents libanais. Il vit longtemps entre le Liban
et la France et pose ses valises à Beyrouth en 2003, après que son
long-métrage « Terra Incognita » ait fait partie de la Sélection
officielle du Festival International de Cannes dans la catégorie
« Un Certain Regard ». Le retour du cinéaste sur ses terres signe
la conquête d’un territoire artistique au Liban, il implique aussi
l’adaptation à un quotidien difficile, hors des zones de confort, qui
le conduisait jusqu’ici à prendre le meilleur des deux nations. Celui
qui se revendique créateur d’un cinéma « à la marge » enseigne aussi
la discipline à l’ALBA et à l’USJ. Parmi ses autres long-métrages,
signalons les incontournables « Beyrouth fantôme » en 1998 ou
« Le dernier homme », prix du meilleur acteur pour Carlos Chahine
au festival du film de Singapour en 2007. « The Mountain » est
sélectionné au Tribeca Doha Film Festival en 2010 et, quatre ans
plus tard, « La Vallée » lui vaut le prix du Meilleur réalisateur du
monde arabe au festival international du film d’Abu Dhabi. Jean-Luc
Godard, Robert Bresson ou Buster Keaton ont légué un héritage qui
fait partie intégrante de l’ADN de Ghassan Salhab ; pour autant, la
musique et la littérature l’inspirent très fortement. Entretien skype,
résidence berlinoise oblige, avec un cinéaste tout en nuances, qui
exploite les imbroglios de son environnement pour livrer des œuvres
originales et alternatives, réminiscences de notre tumultueux passé.
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La Vallée

Vos films sont portés sur la scène
internationale grâce aux festivals
où vous projetez vos œuvres. Parlez-nous de cet espace d’expression.
Les festivals permettent une circulation importante hors des traditionnels circuits commerciaux
et génèrent une importante masse
de spectateurs témoins de la démarche artistique du réalisateur.
L’expression y est libre mais l’une
des réalités du marché est que de
nombreux films ne sont montrés
que dans ces festivals.
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Vous avez une double casquette
puisque vous produisez certains
de vos films. Où vous retrouvez-vous le plus ?
Je coproduis certains films pour
rester ancré à la réalité afin que mes
projets ne m’isolent pas. Comme
je connais bien la profession, j’apporte mon expertise et estime ce
qui est réalisable ou non, en termes
de production et de budget. Réduire les zones de confort permet
de mener à bien le tournage, ce
n’est qu’à ce titre que je me mêle de
la production. Je reste avant tout
un cinéaste. Georges Schoucair a
produit mes derniers films et je ne
lui retire en aucun cas ce statut !

Les scénaristes-réalisateurs
Caméra au poing

Les longs métrages « Beyrouth
fantôme », « Terra incognita », « Le
Dernier Homme » cherchent-ils à
saisir une ligne de front invisible ?
Je suis en quête de complexité,
trouver des mots clairs et nets pour
l’expliquer est difficile. Les évènements de notre pays appartiennent
au ventre et au cœur du Liban. Cet
état de fait, qui connaît des zones
de turbulences selon les époques,
est au centre de mon travail, sans
être le strict sujet de mes films.
Qu’explorent vos essais vidéo expérimentaux tels que « Posthume »
ou « 1958 » ?
« Posthume » est une réaction cinématographique à la guerre de
2006. Je ne cherche ni à éclairer
ni à informer le spectateur, je lui
transmets mon expérience de cinéaste dans une logique d’échange.
« 1958 » expose mon rapport
au Liban en tant que fils d’émigrés, natif du Sénégal. Beaucoup
ignorent que la première guerre
au Liban s’est tenue en 1958, or il
s’agit aussi ma date de naissance !
Le conflit ne me hante pas mais
la tension est bien présente. Nos
histoires, en particulier dans cette
partie du monde, ne sont pas dissociables de la grande Histoire.

jeunesse, sans que la dite sagesse
émane forcément de moi ! J’ouvre
un champ nouveau à mes étudiants, je les aide à éclore, sans nécessairement en faire des réalisateurs à la marge. Chacun prendra
le chemin qu’il souhaite.

en général d’un cinéma plus normatif. Le marché n’est pas une
entité uniforme et des possibilités de percer hors du formatage
classique existent encore selon les
époques. La tendance mondiale
actuelle est frileuse. Au Liban, le
statut est complexe, nous sommes
probablement les seuls du monde
arabe à avoir des salles en bonne
et due forme et une certaine indépendance grâce à la programmation de Métropolis. Toutefois, la
production libanaise oscille entre
ambition et bâclage selon les projets, sans infrastructure ni subvention publique. Fonds étrangers ou
privés, désirant un rapide retour
sur investissement, font du 7ème
art au Liban un business.

Quels sont les critères qui la popularité d’une œuvre : le nombre d’entrées, la couverture médiatique, le
nombre de salles de projection ?
Ces éléments forment un marché et le cinéma, comme la littérature ou toute autre forme d’art,
n’est pas épargné par ces règles.
Etre connu et reconnu sont deux
termes distincts. Ainsi, je suis reconnu par mes pairs mais je suis
peu connu car je n’ai pas un grand
succès public. La notoriété vient

Que pensez-vous de la dualité du
cinéma libanais grand public vs
cinéma d’auteur ?
Le monde est suffisamment large
pour accepter des axes divers et
variés. La sortie de mon premier
long-métrage « Beyrouth fantôme » coïncidait avec la sortie
de « West Beyrouth » de Ziad
Doueiri. Nos œuvres, aux antipodes l’une de l’autre, étaient l’occasion, pour de prétendus cinéphiles, de décréter que le 7ème art

1958

Vous faites du cinéma, vous l’enseignez aussi. Pourquoi ?
Sans être paternaliste, ces ponts
créés avec les jeunes forment les
conditions idéales d’un partage,
des passerelles entre sagesse et
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On se découvre
en faisant un film.
Cette situation est
exceptionnelle, il s’agit
d’un concentré
fou furieux de
l’existence

devait prendre une certaine voie,
au détriment de toutes les autres.
Le grand écran générerait certains
diktats ! Notre art se trouverait au
contraire renforcé par la création
d’une multitude de courants qui
formerait un « cinéma libanais »,
comme peut aujourd’hui l’être le
cinéma coréen. La diversité est
synonyme de pérennité, cessons
d’opposer un style à l’autre.
Comment doter l’industrie de
moyens conséquents ?
Les redevances audiovisuelles et
les prélèvements sur les billets
de cinéma en France sont exemplaires. Je me suis joint à un mouvement qui s’est manifesté auprès
de deux Ministres de la Culture
successifs au Liban pour qu’un tel
dispositif se mette en place, mais
ils n’avaient pas le pouvoir de le
faire. De l’éducation au système de
santé, les fonds publics n’existent
pas, pourquoi le cinéma serait-il
privilégié ? Nous faisons au mieux
avec nos moyens, ceci est ancré
dans notre tempérament et nous
ne sommes pas très solidaires….
Tout a un prix !
Quelle qualité principale fait que
vous recrutiez immédiatement un
acteur ? Comment le dirigiez-vous ?
Je m’inscris dans l’envie de filmer
des personnes qui, parfois, n’ont
jamais fait de cinéma. Je fonc-
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tionne au désir de projeter l’image
du sujet à l’écran. La renommée n’a
pas d’incidence sur mon choix. Je
n’exige jamais de mon équipe une
exubérance de jeu et je n’organise
pas de répétitions. Je fais un travail d’approche auprès des acteurs
et discute longuement avec eux. Je
les guide plus que je ne les dirige,
en créant les conditions les meilleures pour qu’ils puissent s’abandonner. Je tends vers cet idéal car
je ne crois pas à l’incarnation parfaite d’un personnage.
Quelles qualités un réalisateur
doit-il avoir ?
On se découvre en faisant un film.
Cette situation est exceptionnelle,
il s’agit d’un concentré fou furieux
de l’existence. Ainsi, les histoires
d’amour folles naissant sur un plateau cessent souvent après le retour
à la vie quotidienne. J’ai appris, en
faisant des films, la différence entre
les mots « autorité » et « autoritaire ». J’ai développé une certaine
autorité par mes décisions, en réussissant à faire accepter mes axes
cinématographiques sans autoritarisme, source de tensions inutiles.
J’ai l’énorme chance d’avoir au Liban un capital humain exceptionnel qui adhère à ma façon de faire
et qui est prêt à des sacrifices en
termes de rémunération pour participer à l’aventure. Un réalisateur
doit susciter confiance et désir.

Quel projet fou rêveriez-vous de
porter à l’écran ?
L’ambition s’aborde en termes de
production : j’ai en tête un projet
que j’aimerais tourner à Beyrouth
mais qui demanderait d’importants
moyens ; tout est relatif, nous ne
sommes pas à Hollywood ! Je ne
peux en dire davantage pour le moment et je me préserve du danger de
croire qu’il faut donner à tout prix,
concrétiser ses désirs dans une logique de folie des grandeurs. J’aime
aussi tourner des projets dans mes
possibilités économiques. J’ai ainsi
réalisé un triptyque long-métrage,
tourné hors de Beyrouth et inspiré
d’haïkus japonais. Après « La montagne » et « La vallée », j’en écris le
troisième volet qui bouclera cette
trilogie et qui portera sur la rivière.
J’ai aussi monté une installation au
MUCEM en 2016 dans le cadre
de la manifestation « Beyrouth ya
Beyrouth », et mon dernier essai
vidéo « L’encre de chine » a été
projeté en juillet au festival international de Marseille. Ce film a
été tourné sur mon iPhone et ne
m’a donc rien coûté. Il s’agit d’une
réflexion sur la place de l’individu dans ce monde, et particulièrement au Proche-Orient, dans
laquelle je convoque et rassemble
d’inspirantes œuvres de poètes.
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des émotions
sur grand écran

Danielle
Arbid
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Parmi la trentaine de distinctions honorant ses courts et longs
métrages, essais vidéo ou documentaires, citons le prix AlbertLondres audiovisuel de l’année 2001, la Villa Médicis pour
« Hors les murs » en 2002 et le Léopard d’or au festival de
Locarno pour « Conversation de Salon 1-2-3 » en 2004. Ses
longs-métrages « Dans les champs de bataille » et « Un homme
perdu » sont sélectionnés au festival de Cannes en 2004 et en
2007 à la Quinzaine des réalisateurs. Quatre rétrospectives sont
organisées autour des œuvres de Danielle Arbid aux Festivals
Paris cinéma en 2007, Bastia et Gijon la même année et La
Rochelle en 2008.
En 2011, elle réalise « Beyrouth Hôtel », commandé par Arte et
intente un procès à l’État libanais pour avoir interdit ce téléfilm,
après que la censure ait déjà condamné « Un homme perdu »
et « Dans les champs de bataille ». Elle le perd, mais elle peut
enfin montrer à Beyrouth, en 2016, son troisième long-métrage
« Parisienne », sans doute son œuvre la plus optimiste et la plus
personnelle. Elle y esquisse le portrait d’une adolescente expatriée
qui se bat pour rester dans la ville-lumière et découvre l’amour,
sur fond de Noir Désir et Niagara. La réalisatrice expose pour la
première fois ses photos et une vidéo inédite autour du film à la
galerie Cinéma d’Anne-Dominique Toussaint à Paris en 2016.
Retour sur les rêves, les motivations et la passion de Danielle
Arbid pour qui le cinéma est le reflet des sensations, et dont la
caméra explore secrets, intimité et aspirations.
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Que découvre-t-on dans les rétrospectives autour de vos films ?
Cela permet de montrer mes
œuvres : des films expérimentaux.
Ainsi « Allo chérie » en compétition au Festival du Cinéma du
Réel au Centre Pompidou à Paris
en mars 2016 ou « Smell of sex »
montré à Station Beyrouth durant
la dernière édition de Photomed
illustrent ma démarche. Les rétrospectives permettent au spectateur
d’avoir accès à l’ensemble de mes
films, de saisir les liens qui existent
entre eux. Cela offre une meilleure
compréhension de mon évolution.

Co-fondatrice du festival Né à
Beyrouth, cet engagement que
vous avez honoré plusieurs années a-t-il été un moyen d’exprimer votre libanité ?
Il s’agissait de montrer les tentatives de faire du cinéma par la
vidéo, un outil qui rendait la réalisation de films accessible. Nous
projetions les œuvres de jeunes
cinéastes et je trouvais chaque année le réalisateur confirmé qui serait l’invité d’honneur de l’édition.
Faire du cinéma avec des amis
reste un excellent souvenir !

Quel sens donnez-vous aux prix
que reçoivent vos films ?
Je suis heureuse d’en recevoir, surtout
lorsqu’ils sont dotés d’une somme
d’argent ! « Peur de rien » a reçu en
France le prix de l’Académie Lumière, décerné par la presse étrangère. Les distinctions ne changent
néanmoins rien à mon envie de
faire des films, pas plus qu’elles n’apportent de prétendues facilités quant
aux financements des projets. Seule
compte l’histoire du film, le pitch,
dans l’industrie du cinéma qui est
très compétitive en France et riche
en excellents réalisateurs.

Je refuse que mes
films soient coupés
au montage : soit ils
sont intégralement
projetés, soit je les
retire des écrans
plutôt que de
leur infliger cette
amputation artistique.
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La censure combat vos films au
Liban. Comment remédier à cette
chape plombant votre création ?
Je pense que « Peur de rien » a
échappé à la censure pour éviter
que la Sûreté Générale ne m’offre
cette fois encore une publicité gratuite, sans doute en a-t-elle assez
de contrôler mes œuvres !
Je refuse que mes films soient coupés au montage : soit ils sont intégralement projetés, soit je les retire
des écrans plutôt que de leur infliger cette amputation artistique.
« Peur de rien », ou « Parisienne »
à l’étranger, explore un cinéma
plus léger et tourné vers l’avenir.
Pourquoi ce double titre francophone ? Ce film marque-t-il une
distance entre le Liban et vous ?
« Parisienne » est le titre étranger. Sa distribution dans le monde
implique la traduction du titre en
anglais, mais « Fear of nothing »
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est plus adéquat pour un film
d’action ! Le vendeur a donc favorisé un titre inédit, français, que je
trouve adapté.
Il est vrai que ce film montre ma
réalité et je ne peux me considérer
comme une réalisatrice libanaise,
je suis une cinéaste française d’ori-
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gine libanaise. Je vis à Paris depuis
25 ans, j’y ai débuté dans le cinéma
et le fait que j’ai tourné plusieurs
films au Liban pouvait prêter à
confusion sur mon identité et laisser penser que Beyrouth était mon
seul cadre de tournage.
« Peur de rien » est positif, heureux, musical, tourné vers un avenir
synonyme de promesses. Malgré
le contexte politique du durcissement des lois sur l’immigration
avec Pasqua, je voulais parler de
cette aventure sans en cacher les
difficultés mais en m’autorisant
humour et beauté. J’ai rencontré
de beaux soleils lorsque je me suis
installée en France, ils m’ont fait
aimer le pays. J’étais seule, venue
d’ailleurs, munie des facteurs formant une prédisposition à rencontrer l’autre et à le découvrir.

vient sur l’identité du processus
créatif, selon moi.
J’aime particulièrement le travail
de Ziad Doueiri, à la croisée du
cinéma accessible et ambitieux : il
va à la rencontre du public par des
œuvres de qualité et sa démarche
est assez proche de la mienne. Le
travail du vidéaste Akram Zaatari
est remarquable. Nadine Labaki
est douée et ose montrer une réalité policée, moins risquée à projeter mais si difficile à réaliser. Faire
un cinéma populaire n’est pas à la
portée de tous.

Qu’en est-il de l’univers musical
de « Parisienne » ? La jeunesse
est-elle forcément rock ?
Absolument. J’ai marqué le début
du film en 1993 car j’ai découvert
Frank Black et Noir Désir cette
même année !
Ces émotions m’inspirent, j’ai envie de partager cette force avec le
public comme moyen de communication avec lui…
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Quel bilan tirez-vous de votre première exposition à la Galerie Cinéma d’Anne-Dominique Toussaint ? En quoi la photographie
influence-t-elle votre travail ?
Je collectionne des œuvres lorsque
je le peux et de nombreux livres
sur le sujet. Le personnage principal de mon deuxième long métrage « Un homme perdu » était
un photographe. « Raddem »,

mon premier court métrage, raconte l’histoire d’une jeune fille
qui cherche une photographie de
sa maison.
J’exerce depuis quelques années
cet art et cette exposition dépeint
l’ambiance de mon film. Avant le
tournage, je sortais avec mes comédiens la nuit et je les photographiais, ma façon de fantasmer le
film, avant de le tourner, à travers

mon appareil photo. Enfin le petit film est une très belle vidéo de
Manal Issa, l’héroïne de « Peur de
rien » qui danse et que j’ai filmée
au ralenti.
Comment qualifieriez-vous le cinéma libanais ? Engagé ? Populaire ? Artistique ?
Il y a du cinéma tout court ! Aucune empreinte nationale n’inter-
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Quels sont vos projets ? Avec quel
acteur ou actrice aimeriez-vous
tourner ?
Delphine Seyrig, si elle était toujours en vie, et aujourd’hui Marion
Cotillard. J’aime la jeune génération
de « Peur de rien » et j’espère travailler à nouveau avec les trois garçons.
Je m’apprête à tourner en 2017
un film que j’ai fini d’écrire, une
œuvre assez érotique qui pourra, je
l’espère, être projetée sur les grands
écrans libanais !

Les scénaristes-réalisateurs
Au-delà de l’image

ou le plaisir
de la réflexion
Le couple
Hadjithomas Joreije
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Joanna Hadjithomas et Khalil Joreije offrent la liberté de penser.
Ce couple loin, très loin de l’ordinaire, n’a pas fini d’épater son
public. Ils, elle comme lui, ne s’arrêtent jamais de proposer
généreusement des sensations diverses. Khalil étant retenu,
c’est avec Joanna que nous avons tenu une discussion à bâtons
rompus. Ses fossettes et son regard, aussi franc que son parler,
ont été un vrai régal. Le parcours atypique de ce jeune couple
de photographes, qui a viré dans le monde cinématographique
en parallèle à d’autres réalisations artistiques, est éblouissant de
recherches et d’expériences humaines profondes. A noter que les
long-métrages de Joreige et Hadjithomas ont été sélectionnés
dans de nombreux festivals internationaux et ont remporté de
nombreux prix, sans omettre le fait d’avoir aussi participé à de
nombreuses rétrospectives au MOMA de New York, à la Tate
Modern de Londres, au Harvard film archives, à Paris cinéma...
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Comment êtes vous devenus cinéastes ?
Khalil et moi-même avions fait
des études universitaires qui n’ont
rien à voir ni avec une école d’art ni
même avec l’audio visuel ou le cinéma. Nous sommes autodidactes.
Ayant photographié, par amour du
pays et de la photo, des milliers de
clichés sur le centre ville de Beyrouth, nous avons écrit un texte
qui est devenu une histoire et s’est
transformé en scénario.
C’est comme ça que « Autour de
la maison rose », notre premier
film, est né. Nous avons carrément
sauté sur un plateau de tournage
comme ceux qui, ne sachant pas
nager, sautent dans une piscine.
C’était une sensation très étrange.
Nous avions beaucoup travaillé
dessus, reconstruit l’environnement du centre ville, engagé plusieurs acteurs…C’est par la suite
que nous avons compris que nous
pouvions réaliser des fictions et des
documentaires avec bien moins de
moyens, mais cela a été notre école.
Ce premier film à se faire dans
l’après guerre en 1999 nous a beaucoup enthousiasmés et beaucoup
appris, suite à son succès. Nous
avions fait de très belles choses et
le hasard nous avait permis de rencontrer quelqu’un qui était dans la
production. Il faut aussi avouer que,
ces années-là, les jeunes était portés
vers l’espoir et concernés par le devenir de Beyrouth. C’était notre cas.

Un film étrange que la « Lebanese
Rocket Society ». Comment
l’avez-vous réalisé ?
Nous avions commencé en 2002
et passé des années de recherches :
ce n’est qu’en 2013 que le film a
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paru. C’était un rapport très ambigu avec le pays. Nous nous intéressons beaucoup à l’imaginaire,
or c’était un projet scientifique,
un projet de rêveur qui a rejoint
les printemps arabes bien avant la

désillusion de ces périodes. C’est
toujours activé par le présent ;
pour nous, le passé doit être réactivé au présent pour donner de la
valeur à la chaine de vie.
« Je veux voir » reste un témoignage poignant de ces années de
guerre…
La guerre a eu beaucoup d’images.
Et nous, en tant que faiseurs
d’images, les voyons défiler sans
arrêt. Le conflit génère de plus
cette puissance ininterrompue.
Il fallait donner de la confiance,
comprendre l’image, savoir témoigner… Est-ce que nous cinéastes
pouvions le faire ? Avec Catherine Deneuve et Rabih Mroué,
nous avons délibérément choisi
une génération d’artistes pour une
expérience quasi chimique, dans
des lieux choisis, en confrontant
leurs réactions. Tout le tournage
était spontané. Je me demande
aujourd’hui si nous nous sommes
rendu compte que cela avait perturbé… Il y a eu beaucoup de
questionnement autour de ce film
qui a fait le tour du monde. La résistance que cela provoquait était
assez intéressante.
Lorsque vous donnez la liberté à
votre public de réfléchir et de penser différemment, le cinéma devient
un espace de partage et peut provoquer énormément d’émotions.
Cette participation interactive vraie
questionne l’image et la vit.

L’image est ultra présente pour
nous et nous prônons fortement le
lien qui relie le cinéma à l’art de
la photo riche, intéressante et qui
permet le dialogue.
On aime fonctionner sans savoir
ou l’on va et les rencontres fortuites nous mènent vers des résultats surprenants.
Un autre film de vos réalisations
a aussi déclenché des émotions,
qu’en est-il d’« Enfances » ?
C’est une commande d’Arte.
Nous avons travaillé ce sujet avec
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un grand plaisir. Le concept visait l’enfance des réalisateurs et
nous avions choisi Tati que nous
aimons beaucoup. L’idée était de
savoir comment l’individu, vivant
avec une différence, pouvait rester lui-même. Nous vivons sous
condition et le corps ne peut
s’identifier au commun des mortels dans notre société. Il y a toujours du surfait entre ce qu’on est
vraiment et ce que l’on doit être.
Comment continuer à vivre en
étant soi-même ou comment être
différent et s’intégrer ? Comment
ce garçon trop grand vivait-il sur
scène, rentrerait-il dans le cadre ?
Certains ne le pourront jamais.

raconter l’histoire qui peut être
dite de façons multiples et différentes, et/ou nous la réinventons
sans cesse. La narration nous
mobilise totalement, mais aussi
nous procure un plaisir intense.
Ensuite vient l’attente de trouver
les moyens de réaliser et de partager ce que l’on a développé. Les
temporalités du travail cinématographique diffèrent totalement du
travail artistique ; c’est un métier
d’images, un travail d’équipe, un
choix captivant.
Quel projet concoctez-vous prochainement ?
Nous sommes actuellement sur un
film fiction que nous espérons réaliser bientôt. Un sujet que nous
avions en tête et qui nous mobilise
et bouillonne à fond. Nous venons
de terminer une dernière version
du scénario. A suivre…

Chacun de vos films est, en soi,
une recherche profonde et dégage
une discussion quasi intellectuelle.
Certains pensent qu’intellectuel
rime avec ennui. Or, il y a, dans
tout ce que l’on crée, un côté ludique associé à cette pression que
l’on se met. Suite à des mois de
recherches acharnées et à des visuels nombreux, nous décidons de

Avec quel acteur ou actrice aimeriez-vous tourner ?
Pas vraiment des acteurs connus.
Avec Khalil, nous préférons tra-
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alisés ces derniers mois. Il faut
avouer qu’on ne peut pas compter
sur l’aide de l’Etat, mais il faut y
aller et ne pas attendre que cela
change. Nous vivons des temps
très sombres : à chacun de nous de
trouver la lumière.
Bien qu’il reste encore à faire, particulièrement dans l’écriture, les
écoles audio-visuelles sont prometteuses et l’enseignement technique
est impeccable. Moi, j’ai adoré l’enseignement que je considère très
important dans ce métier. Mais on
n’apprend jamais assez. Marguerite
Duras disait : « Tout ce que l’on sait
quand on ne sait rien, je le sais ». Je
considère qu’il faut constamment
apprendre et désapprendre continuellement pour se construire et
activer sa curiosité, arme essentielle
dans ce domaine.
Mais pour revenir au monde du cinéma libanais en tant que tel, je suis
très optimiste car les institutions
qui prônent le 7ème art sont de plus
en plus nombreuses. Et les libanais
sont partout présents dans les festivals, en candidats ou en jurés !

vailler avec des acteurs qui ne l’ont
jamais été ; c’est riche et intéressant
de voir des techniques différentes
et de les mêler. Dans « The perfect
day », ils n’avaient pas de scénario
en main : le réel reste plus intéressant. Même que, pour un des acteurs, nous lui donnions au fur et à
mesure ses répliques et il nous surprenait ! Nous étions constamment
sur le qui-vive. Le fait de nous
mettre en danger constant booste
notre adrénaline. Je crois au cinéma
qui se constitue dans la réalité. Pour
« Je veux voir », on a fait se rencontrer Deneuve et Mroué et on a filmé ; c’était la première fois qu’ils
se rencontraient. Donc, pourquoi
simuler quand on peut faire vrai ?
D’après vous, quel est l’avenir de la
scène cinématographique au Liban ?
Il existe au Liban, aujourd’hui,
une énergie extraordinaire dans le
monde de l’art et plus particulièrement dans le monde cinématographique. Pour un si petit pays,
nous avons quand même une belle
douzaine de films qui se sont ré-
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l’image
sert la
narration

Ziad Doueiri
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Réalisateur et scénariste libanais, Ziad Doueiri fait ses armes
Outre-Atlantique, assistant à la caméra de Quentin Tarantino. De
retour au Liban, sa première fiction « West Beyrouth » en 1998
remporte notamment le prix FIPRESCI au Festival International
du film de Toronto, le prix du scénario au Festival de Fribourg
et le prix François Chalais au Festival de Cannes. « Lila dit ça »
en 2014 est honoré du prix du jury au Festival International de
Mons et du prix du meilleur acteur et du meilleur scénario au
Festival du Film de Gijón. « L’Attentat », adapté en 2014 du
roman de Yasmina Khadra, est distingué par l’Etoile d’Or au
Festival du Film de Marrakech mais se heurtera à une censure
brutale au Moyen-Orient. La prochaine fiction du réalisateur
sera projeté en 2017, avec à l’affiche Adel Karam, Rita Hayek,
Camil Salameh ou Diamand Bou Abboud. Fort du succès de la
première saison de la série politique Baron Noir, Ziad Doueiri
poursuit sa collaboration avec Canal +. Sur tous les fronts,
l’action du cinéaste n’a qu’un but : servir avec précision, maîtrise
et technicité, une histoire animée par la complexité de l’être
humain, son ambigüité et sa formidable énergie.
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Quel a été l’apport de votre expérience avec Quentin Tarantino
pour les films « Jackie Brown »,
« Une nuit en enfer », « Pulp Fiction » et « Reservoir Dogs » ?
J’ai beaucoup appris de cet
homme qui a un talent fou mais je
tire toujours un enseignement de
toute expérience, même s’il s’agit
d’une collaboration avec une personne dénuée de talent ! Il est
bien sûr agréable de travailler sur
un film avec de grands acteurs, de
beaux dialogues et de beaux plans.
Tarantino est un réalisateur compulsif, cette période était intéressante mais j’aurais de toute façon
avancé dans le métier avec ou sans
cet apprentissage.

« West Beyrouth » et « L’Attentat » explorent divers faits violents. Quel est le rôle du cinéaste
au milieu de l’horreur ?
Faire un bon film de la meilleure
manière qui soit ! Il doit être fidèle
à son histoire, la raconter de manière touchante et structurée, avec
un excellent casting. L’intention
du réalisateur, lorsqu’il écrit, est
sans doute sociétale, une histoire
lui trotte en tête, mais il ne lui appartient pas de changer le monde
par son œuvre. Il doit suivre sa
narration, sa vérité. Raconter une
histoire à travers des images demeure le rôle principal du cinéma.
Certains cinéastes engagés placent
la cause plus haut que le film lui-

même, ce n’est pas mon cas. Je ne
partage pas cette responsabilité.
Le message artistique, le plaisir
d’écrire, de jouer, de tourner, prime
à mes yeux. Évidemment, l’une
des conséquences d’un film réussi peut être une évolution relative
des consciences mais cela ne doit
jamais être l’objectif initial.

Tournage West Beyrouth - Credit 3B Productions

Tournage West Beyrouth - Credit 3B Productions
Tournage West Beyrouth - Credit 3B Productions

Tournage L’Attentat - Credit 3B Productions

Comment avez-vous géré l’interdiction de projection de « L’attentat » dans 22 pays de la Ligue
Arabe, dont le Liban ?
J’ai été atteint au plus profond
de mon être et j’en ai perdu le
sommeil durant une année complète ! Quelle injustice d’interdire
une œuvre au public qui aurait le
plus besoin de la voir… Un film
implique des années de travail et
l’interdiction de projection équivaut à l’impossibilité d’élever son
enfant puisque chaque film est un
bébé. Cette bataille perdue reste
un amer souvenir.

Tournage L’Attentat - Credit 3B Productions
Tournage L’Attentat - Credit 3B Productions

Raconter une histoire
à travers des images
demeure le rôle
principal du cinéma
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Vous bravez tabous et censure mais
vous ne vous considérez pas militant. Où se situe donc la limite ?
L’art traite de tout, sans ligne
rouge. Celui qui produit une peinture, un livre, une pièce de théâtre
ou un film, engage un immense
investissement personnel et professionnel. Le spectateur, pour une
somme modique, achète son droit
moral de voir notre œuvre et de la
critiquer, c’est le risque du jeu ! En
contrepartie, nous nous autorisons
toutes les libertés.
Derrière l’histoire d’amour « Lila
dit ça », le héros a un besoin profond d’écrire. Au-delà des images,
quelle est la place de l’écriture
dans votre vie et où puisez-vous
votre inspiration ?
L’écriture est centrale et mon inspiration vient du passé, se nourrit
d’une rencontre, d’une musique
mais, plus que tout, de la vie au Liban ! Beyrouth m’inspire bien plus
que les autres villes que j’ai habitées.
Que pouvez-vous nous dire sur
votre prochaine fiction ?
C’est l’histoire d’un procès, de
deux personnes à la recherche de
leur dignité. Cette production est

libanaise par sa langue, son histoire, ses acteurs, son lieu de tournage, même si nous sommes en
coproduction avec les États-Unis,
la Belgique et la France.
Comment avez-vous abordé la
réalisation de la série politique
Baron Noir ?
Des producteurs qui ont vu
« L’Attentat » m’ont proposé ce
projet. J’ai aimé l’idée mais j’avais
quelques difficultés avec l’immersion dans la politique française
dont je me tiens assez éloigné. Ma
seule condition était de pouvoir
adapter la série à ma manière. Ma
requête a été acceptée et Canal +
m’a suivi, d’autant que la chaîne
avait elle-même coproduit « L’Attentat » : j’avançais donc en terrain
connu et j’ai pu créer l’atmosphère
de travail que je souhaitais. Par ailleurs, je ne croyais pas être capable
de réaliser une fiction que je n’avais
pas écrite. En réalité, cette formule
décharge le cinéaste qui n’est pas
responsable de ce qu’il écrit et qui
n’est donc plus limité par ses propos. La réalisation est plus libre. Je
poursuis donc cette collaboration
pour la seconde saison.
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En quoi les règles de réalisations
diffèrent-elles entre petit et grand
écran ?
J’ai réalisé Baron Noir exactement
comme s’il s’agissait d’un long métrage pour le cinéma. La seule distinction se niche dans les rythmes
de travail. Nous tournons en
moyenne deux pages de scénario
par jour pour un film et cinq pages
quotidiennes pour la télévision.
De Paris à Los Angeles en passant par Beyrouth, quelle ville
vous représente-t-elle le mieux
aujourd’hui ?
Beyrouth sans hésiter, j’y ai grandi. La société française est civilisée, réglementée et ordonnée. Ma
formation de cinéaste a eu lieu
aux États-Unis. Les Américains
et les Libanais sont excentriques,
égocentriques et anticonformistes sur de nombreux sujets.
Ces deux nations osent dire les
choses, elles sont dynamiques et,
si les problèmes politiques du Liban n’étaient pas si handicapants,
il serait sans aucun doute l’un des
pays les plus attractifs au monde !
J’aime profondément Beyrouth.
Malgré ses imperfections et, bien
que je réside à Paris pour des rai-

Affiche Baron Noir - Credit Canal +

Sur le tournage du dernier film de Ziad Doueiri - Credit Rudy Bouchebel

sons personnelles, je reste attaché à
mes racines et continuerai à réaliser de nombreux projets au Liban.
Quelle est votre relation aux
grands festivals internationaux de
cinéma ?
Je garde une certaine distance
mais je reconnais qu’un film qui
tourne dans les festivals du monde
et reçoit des prix verra sa carrière
fortement stimulée. Le grand festival américain qui me tient particulièrement à cœur est Telluride,
le moins médiatisé au monde !

Les acteurs les plus connus y sont
présents aux côtés des spectateurs,
sans favoritisme ni paillettes hollywoodiennes. Parmi les milliers
films présentés chaque année, le
jury n’en retient que 23 et la moitié de ses choix sera nominée aux
oscars dont ce festival est finalement le baromètre ! J’ai été très
fier que « L’attentat » soit projeté
à Telluride. Ma relation avec le
Festival International du Film de
Beyrouth est affective, il est celui
qui m’a découvert très vite au Liban. J’ai rencontré Colette Naufal
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à Cannes avec « West Beyrouth »
et nous avons construit une belle
relation. Cette ambitieuse manifestation fête ses 20 ans en 2017
et je prends part aux festivités en
apportant mon amitié.
Quel acteur rêveriez-vous de diriger ?
Gene Hackman malgré ses 85
ans mais pour tout vous dire, je
suis enchanté de mon actuel travail avec Adel Karam, Rita Hayek,
Camil Salameh et Diamand Bou
Abboud…
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Le traitement de l’image

d’Akram Zaatari

questionne notre histoire
Architecte de formation, Akram
Zaatari obtient un master en
Media Studies à New-York.
Il participe en 1997 à la
création de la Fondation
arabe pour l’image
(FAI), une association
œuvrant en faveur de la
divulgation du patrimoine
photographique au
Moyen-Orient à partir de
la fin du 19e siècle.
Akram Zaatari n’a
pas pris le chemin de
l’industrie cinématographique
traditionnelle mais n’exclut pas
la possibilité de faire un jour. Si son
travail est accessible, il considère que
l’art, contrairement à la musique, n’est pas
destiné à une consommation de masse. Il existe
pour ceux qui s’y intéressent, tout comme l’histoire passionne
ceux qui veulent savoir.
Parmi les nombreuses réalisations de l’artiste, l’obsession des
archives photographiques avec « Love » en 1997, « Al Yaoum » en
2003, « On Photography, People and Modern Times » en 2012 et
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« Her + Him » en 2012.
L’évolution des moyens de communication est un autre thème
qu’il traite dans « Tomorrow Everything Will Be Alright » en
2010 et « Beirut Exploded Views » en 2014.
Akram Zaatari rayonne à la biennale de Venise en 2013, à travers
le mandat qu’obtient APEAL du Ministère de la Culture pour
y représenter le Liban. L’évocation d’un souvenir de la guerre
israélo-libanaise se matérialise dans son installation « Letter to a
Refusing Pilot ». L’artiste enquête sur un acte de résistance ayant
marqué son enfance : celui d’un pilote israélien qui avait refusé de
bombarder un lycée.
Collectionnées dans les plus prestigieux musées aux mondes,
primées par les plus grands festivals, les œuvres d’Akram Zaatari
font dialoguer passé et futur au travers de la force de son message
présent : un art nourri de recherches, de rencontres et de diverses
pratiques expérimentales.
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Vous êtes un praticien de l’art au
carrefour de plusieurs disciplines.
Quelle place tient le cinéma dans
votre création ?
Une place centrale, la colonne
vertébrale de ma démarche. Ce
médium reste un outil comme
peut l’être un pinceau. Mon désir
de devenir artiste vient de mon
amour du 7ème art, j’ai été un
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très jeune cinéphile. Ma formation culturelle et artistique vient
du cinéma. Une grande partie de
ce que je suis aujourd’hui a été
forgée par d’importantes œuvres
filmiques et de grands cinéastes
avec qui je partageais des affinités.
J’ai donc transformé ce bagage en
d’autres langages, notamment la
photographie. Je rêvais de devenir
cinéaste depuis ma tendre enfance
mais le Liban des années 80 ne
comptait pas encore d’écoles : j’ai
donc choisi l’architecture, avant de
compléter mon enseignement artistique aux États-Unis.
L’architecture me marque profondément, elle définit mes méthodes
de travail, même lorsque je tourne
un film.
Après plus de vingt ans de pratique, j’ai franchi plusieurs étapes.
Lorsque je faisais de la vidéo, je me
considérais comme un vidéaste.
Plus tard, en tournant des films, je
pensais être cinéaste. Il m’arrivait
aussi d’être curateur de fait et d’en
endosser le titre mais aujourd’hui,
peu importe la forme ! Je suis artiste à part entière. La sphère artistique est en effet assez large
pour accueillir et reconnaitre tous
ces gestes et ces démarches.

Vous bousculez les codes cinématographiques du documentaire et de
la fiction et aussi les tabous, notamment en traitant de l’homosexualité. Comment définiriez-vous votre
pratique du cinéma ?
Elle ne diffère pas vraiment de
ma pratique artistique. Telle une
éponge, j’absorbe ce qui m’entoure. J’aime l’idée de pouvoir
témoigner de mon époque. Comment procéder ? J’use de mes méthodes favorisant travail d’équipe,
réflexion, recherches et échanges.
Je ne suis pas introverti. J’aime aller vers les autres et découvrir des
choses dont j’ignorais l’existence.
Apprendre l’inaccessible est ma
motivation. Mon travail ouvre les
boites fermées de ces informations
sur lesquelles je travaille, c’est le
cas par exemple de mon action à
la Fondation Arabe pour l’image.
Écrire est essentiel mais il est nécessaire de le faire avant de tourner ; je ne rédige pas de script
mais plutôt des idées importantes.
Le processus filmique inclut l’écriture. La rédaction, la conception
et l’évaluation forment aussi l’acte
d’écriture. Il n’existe pas une seule
façon de faire qui consisterait à
coucher un scénario sur le papier

Le processus filmique inclut
l’écriture. La rédaction, la
conception et l’évaluation forment
aussi l’acte d’écriture. Il n’existe
pas une seule façon de faire qui
consisterait à coucher un scénario
sur le papier puis à le tourner,
bien au contraire !

puis à le tourner, bien au contraire !
Je pourrais évidemment m’y consacrer mais je n’aimerais pas réduire
ma méthodologie à cette seule et
unique technique. Jusqu’à présent,
je n’ai pas encore eu besoin d’avoir
recours à ce procédé.
Quelle a été votre réalisation la
plus importante ?
« Letter to a Refusing Pilot » ou
l’intersection des couches successives de mon intimité, de mon
cadre familial, de ma formation
d’architecte (il est question du
bombardement d’une école qui
peut pousser un soldat à refuser
son ordre de mission), de l’histoire
dont je raconte une page, à savoir
notre conflit avec Israël après l’invasion de 1982. N’oublions pas la
dimension urbaine d’une région
largement construite par Michel
Ecochard. Mon installation lors
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de la biennale en 2013 dévoilait
un théâtre doté d’un vieux siège de
cinéma tournant le dos à l’écran,
en attendant le pilote israélien…
Avec votre obsession d’explorer
les archives en scrutant le passé, quelle distance prenez-vous
puisque votre travail combat de
nombreux clichés ?
Le lien entre le passé et le présent
est étroit dans mon travail, tous
les éléments du passé qui réussissent à survivre appartiennent
précisément au présent. Un vieil
immeuble des années 80 à côté
d’une tour flambant neuve appartient au présent. Une bâtisse appartenant au passé serait détruite
et donc physiquement absente de
notre réalité. Une photo datant de
1975 que je tiens dans mes mains
appartient au présent. Ce que j’essaye de récupérer du passé est du
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domaine de la recherche. Je sauve
des informations, des faits, des
histoires tombées dans l’oubli :
elles gagnent légitimement leur
place dans nos vies.

Qu’est ce qui distingue le vidéaste
du cinéaste ?
Nous utilisons des caméras et
employons les mêmes méthodes
numériques dans les deux cas.
La seule distinction résidait dans
l’emploi spécifique de fonctions
esthétiques qui permettait l’usage
et la manipulation électronique
d’images, ce que le cinéma ne
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permettait pas. Ces œuvres circulaient dans les galeries, les musées, les concerts et festivals d’art
mais pas dans les salles obscures.
Revendiquer aujourd’hui des caractéristiques en tant qu’artiste
vidéaste alors que nous utilisons
les mêmes outils que les cinéastes
serait feindre notre pratique commune de l’image.

Qu’en est-il de la Fondation arabe
pour l’image ?
Fouad El Khoury, Samer Mohdat
et moi avons fondé cette institution en 1997 mais ils ne sont plus,
pour leur part, impliqués dans le
fonctionnement de la fondation.
Je suis actuellement président du
comité de la FAI. L’idée était de
générer des archives à partir d’un
projet de recherches qui s’intéressait à l’histoire des pratiques photographiques au Moyen-Orient et
dans le monde arabe. Les principales sources libanaises étaient les
publications universitaires et les
archives de journaux. Nous avons
donc progressivement constitué
une collection retraçant ce qu’a été
la photographie dans la région. J’ai
pu développer mon intérêt pour
la recherche en voyageant pour
retrouver ces pièces avec, pour
objectif, qu’un don ou qu’un dépôt soit fait à la fondation. Étant
moi-même artiste et ayant collaboré avec de nombreux collègues,
notamment l’artiste Walid Raad
qui a rejoint l’institution en 1999,
il m’était impossible de ne pas
convertir mes découvertes en un
projet artistique. Je devenais un explorateur travaillant sur le matériel
produit par d’autres dans le passé.
La fondation est une plateforme
pour différentes types d’approches
ayant pour objectif d’interroger
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ces documents photographiques.
Une petite partie seulement de
nos fonds est consultable par le
public, nous sommes en effet en
pleine numérisation de la totalité
de nos archives, un chantier considérable qui prendra des années.
Quel est le principal message de
votre œuvre cinématographique,
vous dont l’univers est si large ?
Ce qu’il y a de commun dans l’ensemble de mes travaux est mon intérêt pour l’histoire. Les films que
je réalise et qui racontent le présent sont concernés par le fait que
je m’interroge sur la façon dont ils
seront perçus dans le futur.
Quels sont vos projets ?
La recherche de deux sarcophages
phéniciens provenant de Saïda ;
celui d’un roi et de son fils. Ils ont
été séparés. L’un est au musée archéologique d’Istanbul et l’autre
au Louvre à Paris. Je veux raconter
cette histoire à travers le prisme des
pratiques archéologiques et de la loi
ottomane alors en vigueur au Liban,
mais aussi relater la séparation d’un
père et son fils. Le projet ambitionne
que chaque musée exécute une réplique de la pièce qu’il possède et
l’offre à l’autre institution pour que
les sarcophages soient enfin réunis.
Le Louvre a déjà donné son accord
et j’attends celui d’Istanbul.
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Zeina
Daccache
porte
les maux
des autres
sur grand
écran
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Zeina Daccache fonde à Beyrouth en
2007 l’ONG Catharsis, centre libanais
de dramathérapie. Ses premiers pas dans
le 7ème art se font en tant qu’actrice
avec « Yanoosak » d’Élie Khalifé en
2010. Passant de l’autre côté de la
caméra, son documentaire filmé en
prison, « 12 Angry Lebanese », présente
en 2009 le travail, réalisé pendant leur
incarcération, de comédiens amateurs
condamnés pour diverses peines. Il
reçoit notamment le prix du meilleur
documentaire au Muhr Arab Award,
le prix du public au sixième Festival
International du Film de Dubaï et le
prix du public au Festival Dox Box du
Documentaire de Damas. « Le journal
de Schéhérazade », en 2014, expose le
quotidien de femmes emprisonnées et
remporte de nombreuses distinctions
parmi lesquelles le Prix International
de la Critique au Festival International
du Film de Dubaï et le FIFOG d’Or
du meilleur documentaire au Festival
du Film de Genève. Arrêt sur image
dans la course contre la marginalisation.
L’ostracisme est le reflet coupable de
notre société. Face au poids de nos
responsabilité et à l’action de Zeina
Daccache, lequel d’entre nous osera-t-il
encore fuir face au miroir ?
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« 12 Angry Lebanese » dévoile Zeina Daccache chapeautant
le premier projet d’art dramatique
à la prison de Roumieh, au Liban. Cette initiative unique dans
la région réunira durant 15 mois
45 détenus autour de l’adaptation de la célèbre pièce de théâtre
« 12 Angry Men », dont l’auteur est Reginald Rose, et que la
thérapeute rebaptise « 12 Angry
Lebanese ». Le pari était risqué,
mais les séances de thérapie par
le théâtre transmettent un message universel d’espoir. Parmi ces
acteurs, des meurtriers ou des trafiquants de drogue, heureux bénéficiaires des effets bienfaiteurs de
la dramathérapie, se sont prêtés au
jeu avec sincérité et transparence.
Zeina Daccache récidivera, humainement et artistiquement,
avec « Le journal de Schéhérazade », en présentant la première
pièce de théâtre mise en scène
à l’intérieur d’une prison arabe
pour femmes. Tourné pendant
dix mois de théâtre, ce documentaire montre une pièce originale :
« Shéhérazade à Baabda », contestant les sociétés qui oppriment les
femmes. Celles-ci, meurtrières ou
coupables d’adultère, révèlent un

passé lourd, chargé de violence domestique, d’enfance traumatisante
ou de privation de la maternité.
Les « Shéhérazades » partagent
courageusement leurs histoires
personnelles afin de panser leurs
plaies et d’exprimer leur désir sincère de changer leur vie.
L’intention de Zeina Daccache,
à travers ses films, est de pénétrer
dans le quotidien de la vie carcérale.
Elle entremêle des scènes de performance « live » avec des témoignages et des espiègleries réalisées
en coulisses. Le spectateur passe
ainsi, en quelques minutes, du rire
aux larmes, il éprouve une palette
d’émotions qu’il ne pensait pas forcément ressentir devant une œuvre
qui lui ouvre les portes d’un univers
inconnu, très éloigné du sien, dont,
pourtant, la magie opère.
Porter à l’écran le fruit de la dramathérapie en faveur des populations marginalisées est une démarche non préméditée. L’idée
principale de la thérapeute était
d’archiver son travail dans les prisons : son but, à l’origine, n’était
donc pas de produire un film :
ces documentaires consignent la
réalité, telle qu’elle. Zeina Daccache ne dirige personne en face
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Credits Dalia Khamissy
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de la caméra. Il n’y a ni scénario,
ni script puisque la caméra, outil
d’archivage de l’image, intervient
après un certain temps de travail.
Elle est un élément parmi d’autres
dans l’équipe, un participant, et
non pas un intrus pour éviter que
les adhérents ne traitent avec elle
comme ils le feraient pour un film
qu’ils tourneraient. Une fois le
premier projet fini, la jeune femme
visionne 90 heures de vidéo. Face
à cette matière, elle décide de produire son premier documentaire
« 12 Angry Lebanese ». À Baabda, le processus est le même. La
production de ses films survient
donc à l’étape du montage, et non
pas au stade de la prise de vue.
Ces œuvres voyagent, portant le
message des acteurs bien au-delà de leur strict lieu de projection. Les documentaires de Zeina
sont honorés de nombreux prix
et, chaque fois, la jeune femme a
pour habitude de courir à la prison concernée pour partager la
bonne nouvelle avec les détenus.
Cette distinction est la leur, leur
voix est désormais portée au-delà des barreaux de l’établissement
pénitentiaire et l’équipe se sent
bénie. Sa participation aux festi-

Credits Johar Patrick Baz
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Ces
documentaires
consignent la
réalité, telle
qu’elle. Zeina
Daccache ne
dirige personne
en face de la
caméra. Il n’y
a ni scénario, ni
script puisque
la caméra, outil
d’archivage de
l’image, intervient
après un certain
temps de
travail.
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vals internationaux de cinéma lui
procure une tribune cosmopolite
pour exposer les problèmes auxquels elle a choisi de se confronter. Les messages de ses films sont
humains et sans frontières, ainsi le
jugent les spectateurs des festivals
étrangers. Et, puisque c’est bien le
cas, ils deviennent des classiques
dans le monde entier.
Il faut du courage face aux émotions qui surgissent des histoires
de ces héros : la cinéaste se ressource en passant beaucoup de
temps seule, loin de bruits, avec
son chien, sur sa moto, ou en
priant. Elle s’octroie des exercices
de thérapie de soutien pour ellemême, comme tout thérapeute
doit le faire.
Hady Zaccak et Michael Moore
sont les modèles de la réalisatrice
en matière de documentaires. Elle
travaille sur un nouveau film qui
dépeint la situation des résidents
souffrant de troubles mentaux à la
prison de Roumieh. Le tournage est
fait, place au montage. Pour autant,
incarner un rôle dans une fiction
serait un rêve que Zeina Daccache
aimerait accomplir de nouveau.
Suivons-la de près, elle qui n’a de
cesse de nous surprendre.
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Philippe Aractingi

ou la liesse de vivre
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Réalisateur, documentariste, producteur et photographe francolibanais… Rien ne destinait Philippe Aractingi à embrasser cette
carrière cinématographique dont il rêvait pourtant adolescent.
Les photos de guerre que le jeune homme avait saisies à Beyrouth
l’auront conduit aux antipodes du front. Pour se libérer de
l’horreur, il se dirigera pas à pas vers un cinéma festif, comblant la
douleur du passé par l’amour de la vie. Son premier long-métrage
de fiction « Bosta », film musical, une première pour le Liban
d’après-guerre, offre, en 2005, un regard innovant, avec 140 000
entrées au Liban et six distinctions. Dans un tout autre registre,
« Sous les bombes », sorti en 2008, est filmé deux jours seulement
après la fin de la guerre de l’été 2006. Il y place deux acteurs dans
le Sud du Liban face à des civils et des militaires incarnant leur
propre rôle. Tout comme « Bosta », cette fiction représentera le
Liban aux Oscars : 23 récompenses honorent cette œuvre dont le
Prix du Meilleur Film et le Prix de la meilleure actrice au Festival
de Dubaï en 2007, le Prix Fipresci de la critique internationale
au Festival de Bratislava en 2008 ou le Prix de la meilleure œuvre
dramatique décerné par One World Media Award à Londres en
2009. Philippe Aractingi surprend de nouveau le public avec
« Héritages » en 2014, un film racontant les exils vécus en cent
ans par sa famille. Il est notoirement honoré, et reçoit le Prix
du public au Festival Arabe (San Francisco, San Diego et Los
Angeles). En 2016, il propose à Cannes ses courts métrages,
commandes de l’Office du tourisme et du ministère du Tourisme
au Liban, présentant le pays comme terre de tournage. Il y
projette aussi sa dernière fiction « Smaii ». Rencontre avec un
cinéaste amoureux de la vie.
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Qu’est ce qui a conduit le jeune
photographe amateur que vous
étiez à vouloir faire de la fiction ?
C’était une révélation, le mot est
grand et mystique, mais à 14 ans
je voulais devenir réalisateur. Il
n’y avait alors que Télé Liban sur
le petit écran et quasiment pas de
cinéma. Mes parents, surpris, m’interrogeaient sur l’origine de cette
vocation. Nous habitions la ligne
de démarcation et lorsque
j’avais 16 ans, il m’arrivait fréquemment de
conduire des journalistes français durant
la guerre civile sur
le front. Les photographes laissaient
souvent de la pellicule avant de partir
et nous invitaient à
prendre des photos en
leur absence, ce qui, avec
du recul, paraît d’une violence inouïe. L’appareil que
m’avait offert mon père lorsque
j’étais enfant ne me quittait pas.
Durant deux ans, j’ai donc fait du
reportage de guerre. L’Express a
publié en double page l’une de mes
photos : j’avais 18 ans et il s’agissait
d’un cadavre… J’ai pourtant toujours souhaité faire rêver les gens !
Après des études de business et des
cours d’audiovisuel à l’université
LAU, j’ai voulu partir pour faire

du cinéma. Grâce aux relations de
mes parents, j’ai décroché un stage
d’un mois à Londres où je suis resté
un an. L’entreprise a fini par faire
faillite. Or la LBC venait d’ouvrir
au Liban.La chaîne m’a offert un
poste de réalisateur. Mon premier
documentaire de 52 minutes a été

diffusé à l’antenne, j’avais 20 ans !
Je prendrai bientôt en charge le
journal télévisé durant un an mais,
face aux horreurs de la guerre,
je démissionnerai et m’occuperai
d’une émission francophone « Mosaïque » dont l’horaire initial, 23 h,
sera avancé, pour plus de visibilité,
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à 20h30. En 1989, la guerre interchrétienne me conduit à couvrir
de nouveau l’actualité sanglante.
Je vends mes documentaires aux
chaînes télévisées françaises et je
m’installe bientôt en France. Je
propose de nombreux films sur le
Liban, notamment à l’émission
Envoyé Spécial. Je prends du recul
et voyage beaucoup.
L’archéologie au Sri Lanka,
le quotidien d’enfants
acrobates au Maroc, les
girafes en Afrique du
Sud… L’amour des
voyages alimente-til votre inspiration ?
Je réalise en effet
des films au gré de
mes pérégrinations :
ils sont diffusés par
diverses chaines télévisées européennes. Ces
découvertes enrichissent
ma mémoire et nourrissent
sans doute mon écriture, maintenant que je suis reconnu dans le
domaine de la réalisation de documentaires en tant que libanais. J’ai
participé, comme tel, à de nombreuses conférences. Je me souviens
en particulier de l’une d’entre elles à
l’IMA, avec Randa Chahal Sabbag,
où je déplore le manque de spectateurs du cinéma libanais, le film
de Ziad Doueiri en 1997 faisant

exception, avec ses 74 000 entrées
au Liban ! Nous étions prisonniers
d’un système de financement, et
le fonds Sud subventionnait nos
œuvres entre 200 000 et 500 000
francs… Ce fonds existe encore aujourd’hui sous l’appellation d’aide
aux cinémas du monde. Canal plus
et Arte ainsi que d’autres aides européennes complétaient nos budgets. Qui dit film du sud dit film
difficile, essentiellement projeté
dans les festivals. Inconsciemment
ou pas, nous écrivions dans cette
trajectoire sans être véritablement
libres. Nous ne touchions pas vraiment la population et nous nous
plaignions des lacunes financières
étatiques. J’avais écrit à 25 ans le
scénario de « Bosta » qui présentait un groupe multiconfessionnel
de jeunes faisant le tour du Liban
et racontant par flashback leurs
histoires durant la guerre. Dix ans

Qui dit film du sud dit film difficile, essentiellement
projeté dans les festivals. Inconsciemment ou
pas, nous écrivions dans cette trajectoire sans
être véritablement libres. Nous ne touchions pas
vraiment la population et nous nous plaignions des
lacunes financières étatiques.
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plus tard, je retravaille le scénario
pour en faire une comédie musicale
et présente mon projet à différentes
commissions de financement en
France. J’essuie 18 refus, au motif que le cinéma du sud ne devait
exprimer que souffrance. Dérangé
par cette vision réductrice, je me
réinstalle à Beyrouth et consulte
une banque d’affaires à qui je propose de réaliser un business plan
pour permettre aux investisseurs de
croire à la viabilité de mon projet :
c’était une première au Liban ! J’ai
vendu des participations à 10 000
dollars et, grâce au soutien d’une
centaine de personnes, j’ai réuni un
peu plus d’un million de dollars. Je
réalise le film, mais me heurte à de
nouveaux obstacles au niveau de la
distribution, au motif qu’un film
libanais ne faisait pas assez d’entrées ! Je décide alors de le distribuer moi-même, preuve de mon
indépendance totale. Nous enregistrons 140 000 entrées, un record
qui prouve que notre cinéma a un
public et qu’on peut raconter autre
chose que la guerre.
« Bosta » est le premier film musical du Liban d’après-guerre,
« Sous les bombes » est une fiction à décor réel filmé deux jours
après la fin de la guerre en 2006
et « Héritage » enseigné dans
trente écoles au Liban, présente

une écriture biographique racontant des exils, ceux de votre
famille. Êtes-vous sans cesse à la
recherche d’une nouvelle forme
cinématographique à explorer ?
Je n’aime pas me répéter et considère chaque nouveau film comme
un défi personnel, aucune fiction
ne ressemble à une autre ; j’explore
toutes les possibilités qu’offre le
7ème art.

Quel type de relation construisez-vous avec les acteurs ?
J’éprouve un grand plaisir à travailler avec les acteurs. J’aime leur
fragilité : il faut les protéger et les
pousser au bout de leurs limites.
J’ai dirigé Georges Khabbaz et
Nada Abou Farhat, sans qui je
n’aurai pas pu tourner « Sous les
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bombes ». Je travaille de façon
intuitive : j’accorde une grande
importance aux sons, aux intonations, j’écoute au casque tout ce
qui se dit et je ferme parfois les
yeux car, selon moi, l’image n’est
pas très importante au cours de
répétitions ; ce qui me permet
d’analyser la dose de sensibilité
donnée à chaque phrase.

Vous avez aussi lancé une star,
Nadine Labaki. Comment l’avezvous découverte ?
L’ambition d’un acteur est importante ; elle m’a été présentée et dénotait parmi tous les candidats que
j’avais vus pour le casting de « Bosta ». Elle était particulièrement
motivée, photogénique et belle.

Bien que « Sous les Bombes » ait
représenté le Liban aux Oscars, le
tournage en conditions réelles a
été dénoncé par certains comme
un mélange des genres dérangeant. Comment avez-vous vécu
ce malaise ?
Tous les figurants savaient qu’il
s’agissait d’un long métrage fictif
et ils ont tous reçu un cachet. Avec
mon équipe, nous ressentions une
rage face à cette guerre et un besoin
urgent de témoigner. Chacun des
23 prix internationaux que l’œuvre
a reçus est dédié aux victimes qui
sont tragiquement mortes sans
raison. « Sous les Bombes » présente une autre façon de voir le
Liban, mille fois plus efficace
qu’un énième documentaire. Les
seules critiques émanaient du Liban. Évidemment, avec « Bosta »,
j’avais prouvé qu’on pouvait faire
un cinéma populaire récompensé par six prix et 140 000 entrées.
L’accueil international de « Sous
les Bombes », ses 50 000 entrées
au Liban, sa projection dans 40
festivals, en a fait rager plus d’un !
Finalement la critique ne me dérange pas autant que le décalage
entre Orient et Occident et la
perspective qu’elle donne à notre
métier. Être un cinéaste libanais au
Liban est un choix délibéré, c’està-dire ne pas faire des films occidentaux, même si j’en suis capable.

Avec de nombreux autres réalisateurs, nous nous engageons dans
une cause qui dépasse notre statut
individuel. Nous nous limitons en
termes de production, nous nous
battons pour attirer un public qui
est statiquement faible, situé entre
50 000 et 200 000 entrées. Nous
appartiendrons toujours au 5% du
cinéma « autre », à côté du cinéma
américain, français et italien : cette
catégorie exotique réunit les cinéastes coréens, marocains, etc…
Aussi novateurs sommes-nous,
nous ne pourrons jamais transcender ce fait ! Le bonheur de faire
des films reste toutefois immense.
Vous avez présenté à Cannes en
2016 votre dernier film de fiction
« Smaii » afin de trouver un acheteur au film. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
Un ingénieur du son envoie à sa
dulcinée des sons pour la reconquérir. J’ai mis tout mon féminin
dans cette histoire poétique et
sensible. C’est le premier film que
je réalise qui n’a rien à voir avec
la guerre. Tourner une histoire
d’amour dans une région saisie par
l’effroi à cause de DAESH constitue une forme de résistance !
Quel rêve le réalisateur que vous
êtes n’a-t-il pas encore accompli ?
Passer devant la caméra pour un
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autre réalisateur. Je trouve, par
contre, qu’il y a quelque chose
d’égoïste à se mettre en scène :
beaucoup n’attendent que d’obtenir
un rôle, et nous avons d’excellents
acteurs au Liban. Je fais donc appel
aux autres réalisateurs, s’ils ont un
rôle pour moi je suis partant !
Avec le temps, j’aspire aussi à faire
de la musique ; je suis mélomane
et je travaille avec de nombreux

compositeurs pour chaque film, le
son est une source de joie ! J’aimerais vivre dans plus de silence et de
spiritualité. La musique pourrait
nous y conduire, tout est lié. Notre
société est happée par le bruit du
moment. Nous manquons de recul,
nous avons plus de mal à exister et
à être, qu’à faire ou avoir…
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Nadine
Labaki
ou l’amour
de la
pellicule

Where do we go now, Crédit Rudy Bou Chebel
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Retraçons le parcours d’une
étoile du cinéma libanais…
Diplômée de l’IESAV à
Beyrouth, Nadine Labaki
réalise son film d’école « 11 rue
Pasteur » en 1997 et obtient le
prix du meilleur court métrage
à la Biennale du cinéma arabe
à l’IMA, l’Institut du monde
arabe à Paris. Elle se fait un
nom dans le milieu publicitaire
et tourne des clips musicaux
pour de célèbres chanteuses du
Moyen-Orient. Ses premiers
pas au cinéma se feront devant
la caméra de Philippe Aranctigi
pour son film « Bosta » en
2006. La première œuvre de
la réalisatrice, « Caramel », est
présentée à la sélection de la
Quinzaine des réalisateurs du

Festival de Cannes en 2007.
Elle réalise 500 000 entrées en
France et 113 000 au Liban.
« Et maintenant on va où ? »
en 2011 représente le Liban
aux Oscars, remporte le prix du
public au Festival international
du film de Toronto en 2011,
le prix du meilleur film à San
Sebastian, le prix du jury
œcuménique et le prix François
Chalais au festival international
du film de Cannes. 400 000
spectateurs en salles en France
et 325 000 au Liban visionnent
cette œuvre pacifiste. « Rio
I Love you » en 2012 est un
court métrage coécrit avec
son époux le compositeur
Khaled Mouzanar et Rodney
Haddad. Ce film à sketches
met en vedette une distribution
d’acteurs et réalisateurs de
différentes nationalités. La

cinéaste y donne la réplique
à Harvey Keitel. Le film de
la franchise « Cities of love »,
créé et produit par Emmanuel
Benbihy, fait suite à « Paris je
t’aime » en 2006 et « New-York
I love you » en 2009. Engagée
sur des fronts très différents,
la jeune femme est candidate
sur la liste Beyrouth Madinati
pour l’élection municipale à
Beyrouth. Elle n’hésite à passer
devant la caméra, on la retrouve
dernièrement dans le film de
Xavier Beauvois, « La Rançon
de la gloire », avec Benoît
Poelvoorde. Son amie et attaché
de presse, Zeina Sfeir, par
ailleurs réalisatrice, distributrice
de films et directrice de
festival, brosse son portrait,
la principale intéressée étant
en plein tournage à l’heure où
nous envoyons sous presse.
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Nadine Labaki, Crédit Ammar Abed Rabbo
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dine aime jouer et, pour elle, la
relation humaine est importante :
elle accepte le scénario qui lui est
proposé lorsqu’elle considère
qu’il implique une belle
aventure ; le cinéma reste
toujours une question
de confiance.
L’actrice
montre
beaucoup d’aisance
à diriger ses propres
acteurs de manière
intuitive, sa grande
force. Elle a besoin
d’être convaincue en
tant que réalisatrice de
la crédibilité de la scène,
de la sincérité de son interlocuteur. Méticuleuse et exigeante,
elle engage aussi bien des acteurs
professionnels que des amateurs
et demande à ces derniers de tenir
leur propre rôle.
« Capharnaüm » est le prochain
long métrage de Nadine Labaki,
un film qui dénonce les violences
faites aux enfants, un thème courageux que nous découvrirons à la
fin de l’année 2017. Patience, voilà
le mot d’ordre !
Crédit Fares Sokhn

« Caramel » aborde des
sujets tabous tels que la sexualité. Avec plus d’un demi-million
d’entrées en France, ne tombons pas dans l’écueil en
croyant que le monde
serait prêt à voir une
autre image du Liban. La comédie
dramatique dresse
un état des lieux de
notre société à travers les portraits de
cinq femmes dans un
institut de beauté. Ce
sujet est incontestablement universel et répond
au phénomène de l’identification, très important dans le cinéma. Zeina Sfeir insiste : Nadine
Labaki est féminine et l’assume,
sans pour autant être féministe.
« Et maintenant, on va où ? » offre
de nouveau la part belle à la voix
des femmes, sa première source
d’inspiration puisque la cinéaste
est sincère avec ce qu’elle est. Elle
attendait son premier enfant à cette
époque et face à la flambée de la
violence à Beyrouth, elle s’inquié-

tait de la façon d’éloigner les enfants de la rue et de la tentation dévastatrice de la guerre. La réponse
face à cette angoisse est cette œuvre
cinématographique originale, saluée partout dans le monde, et où
les femmes tiennent le rôle principal dans la résolution de conflit.
Ses expériences d’actrice sont
nombreuses et prestigieuses : Na-
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Caramel, Crédit May Farra

Nadine Labaki est
féminine et l’assume,
sans pour autant être
féministe
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Georges Khabbaz

le plaisir du rassemblement
en faveur de l’utile réflexion

Né dans une famille d’artistes, cet acteur,
scénariste, musicien, comédien, auteur, producteur
et professeur de théâtre est fou d’art scénique.
Son talent lui permet de briser les frontières de sa
discipline en faveur de l’écriture et du jeu. Pour
la treizième année consécutive, Georges Khabbaz
retrouve le chemin des planches et propose sa
dernière pièce du 1er décembre au 1er juin au
Château Trianon à Jal El Dib. Sa prestation dans
« Sous les bombes » de Philippe Aractingi lui
vaudra le glorieux qualificatif d’« Al Pacinesque »
dans Paris Match en 2008 et le prix du meilleur
acteur au Festival de Rotterdam. Il poursuit sa
route au cinéma avec « Silina » de Hatem Ali en
2009. Scénariste et acteur principal de « Ghadi »
en 2013, sa persévérance est récompensée. Le film
obtient notamment le prix du public au Festival
International du Film de Mannheim-Heidelberg,
au Festival International du Film à Busan et au
Arabian Festival de Washington.« Waynon »
en 2014 regroupe sept réalisateurs fraîchement
diplômés de la NDU autour d’un scénario signé
Georges Khabbaz. La démarche s’avère payante,
honorée entre autre du prix spécial du Festival
International du Film d’Alexandrie et du prix du
meilleur scénario au Festival du Film Arabe de
Malmö. Entrevue avec un génie de l’expression
corporelle qui profite de son physique attachant pour
créer un rapport de confiance avec son audience et
l’entrainer hors des frontières de son quotidien.
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Vos casquettes artistiques sont nombreuses. Laquelle vous
correspond le plus ?
Jouer au théâtre reste une
priorité. Mes autres fonctions sont au service de l’action
scénique. Je n’oublie pas l’apport
de la télévision qui a rendu populaire ma démarche et a permis au
public de me suivre, au théâtre et
au cinéma. J’aime profondément le
7ème art. Le petit écran contribue
à la popularité d’un artiste, le cinéma est un bijou rendant une œuvre
éternelle et les planches sont l’expression du jeu en lien direct avec
le public. Un flux réciproque de

sentiments et de sensations se crée
entre l’acteur et la salle, aucune
autre forme d’art n’offre cette immédiateté sincère. L’enseignement
me permet d’éviter aux étudiants
de tomber dans les écueils que
nous avons expérimentés au sortir
de la guerre civile et qui ont jeté à

plat la Nahda. En ce qui concerne
les salles obscures, la tradition
voulait que les films commerciaux
attirent un large public et que les
œuvres artistiques tournent dans
les festivals du monde. J’ai voulu
transcender cette antinomie avec
« Ghady » dont le réalisateur est
Amin Dora et le monteur Gabriel
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Chamoun. Ce film, porteur d’un
message universel, a trouvé son
public au Liban et a été récompensé par neuf prix de grands festivals internationaux !
Comment l’acteur comique que
vous êtes incarne-t-il avec tant
de force un rôle dramatique dans
« Sous les bombes » de Philippe
Aractingi ?
Je ne crois pas aux distinctions
de genre comique ou dramatique : un acteur doit
pouvoir interpréter tous
les registres avec justesse et authenticité.
Mes pièces de théâtre
présentent un humour
noir qui a conduit
Philippe à découvrir
mon potentiel tragique.
Tony, mon personnage
dans « Sous les bombes »
est un chauffeur de taxi, triste
mais doté d’un sens de l’humour
aigu. Ce contraste est typique des
libanais. Nous avons tous la larme
à l’œil et un sourire aux lèvres. À
travers ce rôle, j’ai voulu mettre
en valeur cette opposition. J’étais
fier de faire mes premiers pas au
cinéma aux côtés de la grande
actrice Nada Bou Farhat, avec la
confiance de Philippe Aractingi
dont l’œuvre a été internationalement récompensée.

© Jean Helou

Votre père Georges Joubran
Khabbaz a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et productions télévisées et votre mère
Odette Atiyyeh était également
reconnue dans l’art scénique.
Votre destin sur les planches
était-il tracé d’avance ?
L’environnement influe sans doute
sur les rêves d’un enfant et mes
parents ont encouragé ma vocation. C’étaient des artistes professionnels méconnus qui
avaient chacun un autre
métier. Leur loisir était
le théâtre, une passion
communicative qui a
élargi mes horizons.

Mon personnage dans « Sous les bombes » est un
chauffeur de taxi, triste mais doté d’un sens de l’humour
aigu. Ce contraste est typique des libanais. Nous avons
tous la larme à l’œil et un sourire aux lèvres. À travers ce
rôle, j’ai voulu mettre en valeur cette opposition…
91
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Quels souvenirs gardez-vous du
tournage de « Silina », inspirée
de la pièce « Hala et le roi », pièce
écrite par les frères Rahbani ?
Nader Al Atassi, récemment décédé, était le producteur de ce
film comme de tous les films des
Rahbani. Il a énormément offert au cinéma arabe ! J’admire le
clan Rahbani, j’ai joué cette pièce
à l’école alors que je n’avais que
douze ans. Je me suis donc rendu au rendez-vous en connaissant
déjà par cœur le scénario. Duraid
Lahham me donna la réplique aux
côtés d’Antoine Kerbage et d’Elie
Choueiry, des icônes !

« Ghadi » traite la différence avec
humour. Prouve-t-il que l’on peut
rire de tout ?
On peut rire de ceux qui stigmatisent la différence, des conflits
qui naissent de la peur de l’autre.
L’artiste doit amuser son public et
y prendre du plaisir. Il porte aussi la responsabilité de transmettre
des valeurs utiles à la communauté et de concourir à la promotion
culturelle de son pays pour une
élévation générale du débat public. Dans cet esprit, il laisse un
héritage qui servira de référence
aux générations futures. Enfin,
l’artiste s’inscrit dans un dialogue
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avec l’autre sans laisser de place à
la marginalisation. Les comédies à
message sont donc utiles et Ghadi
illustre cette intention.

On vous compare souvent à Ziad
Rahbani pour vos multiples talents, qu’en pensez-vous ?
Ce génie m’inspire et m’influence.
Je suis issu de son héritage, tout
en tentant de créer ma propre
identité. Chaplin, Chouchou,
Duraid Laham et Woody Allen
sont d’autres icônes dont j’admire
le travail.
Quand vous retrouvera-t-on sur
grand écran ?
Fin 2017, dans un projet avec
Amin Dora à la réalisation et
Gabriel Chamoun au montage. J’ai
écrit le script et je tiendrai le rôle
principal dans ce film qui traite de
l’influence de l’environnement sur
le destin des hommes…
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Mir Jean Bou Chaaya

Son début de carrière, fulgurant, est patiemment préparé
tout au long d’un cursus où il ne cesse de mettre en pratique
enseignement académique et culture personnelle. Mir-Jean
Bou Chaaya, major de promotion, obtient son master en
réalisation cinématographique à l’Alba en 2012. Durant ces
années universitaires, il est, avec Omar Rahbani, à l’origine de
la conception d’un clip dédié aux martyrs de l’armée libanaise.
Il réalise aussi des reportages pour l’émission télévisée de
Marcel Ghanem et collabore sur deux projets avec le collectif
international Soundwalk. Le projet de fin d’études de Mir
Jean Bou Chaaya est un court-métrage : « Film kbeer », qui

et le cinéma de la vie

sera salué dans divers festivals. Il enchaîne sur la fiction « Film
Kteer Kbeer » : il y présente trois frères dealers, faisant passer
leurs drogues dans des bobines de films. Pour être crédibles, ils
finissent par vraiment tourner un film. Afin de concrétiser ce
projet, le jeune homme fonde en 2013, avec ses frères Christian

94

95

Les scénaristes-réalisateurs
Cinéma fédérateur

et Lucien Bou Chaaya,
SuppAr (The Arab Art
Support Group) et Kabreet
productions. Le film
accumule les récompenses,
obtenant notamment l’Etoile
d’Or du Festival du Film
de Marrakech, le prix de la
première œuvre au Festival de
Pékin, le FIFOG d’argent au
Festival International du Film
Oriental de Genève et le prix
du meilleur acteur arabe pour
l’acteur principal du film,
Alain Saadeh, au Festival
d’Oran. Rencontre avec un
réalisateur plein d’avenir.

Qu’est ce qui a conduit à la métamorphose du court-métrage
« Film kbeer » en long métrage
« Film Kteer Kbeer » ?
Ghassan Salhab, consultant pour
l’écriture de « Film kbeer », m’a
alerté sur le fait que ma matière

pouvait correspondre à un long
métrage. Mes études à l’ALBA m’obligeaient à présenter un
court-métrage. La conception,
les libertés et la façon de dire les
choses varient d’un format à l’autre.
Lors de la projection de ce travail, les mêmes remarques étaient
émises. J’ai accordé de l’attention
à ces avis professionnels. J’ai beaucoup discuté avec mes deux frères,
Christian et Lucien, et avec Alain
Saadeh, qui incarnait le personnage principal de « Film kbeer » ;
Alain sera d’ailleurs coscénariste
et héros de la nouvelle version. Il
m’importait de ne pas me répéter
et d’offrir un regard neuf.

96

Francis Ford Coppola dit de votre
film qu’il est génial et brillamment réalisé. Ressentez-vous une
certaine pression et comment gérez-vous ce succès ?
Je ne pense pas en termes de succès, il s’agit de mes débuts ! Les
50 000 entrées au Liban, les prix
et l’achat des droits du film par
Netflix m’encouragent à persévérer, pour l’avenir de notre société
de production, l’avenir de l’équipe
que nous formons et celui de ma
démarche de cinéaste.
Parlez-nous de SuppAr et Kabreet productions fondés avec vos
frères en 2013.
Kabreet productions a produit le
long métrage. Pour moi comme
pour l’entreprise, il s’agissait d’un
premier film. Afin de combler
les carences étatiques et d’attirer
les investisseurs, nous avons créé
SuppAr qui réunit un groupe de
personnes privées ayant foi en
la jeunesse et souhaitant investir dans l’art. SuppAr existe pour
concrétiser les projets artistiques
libanais et arabes. Ce groupe a
financé 94 % du film dont Doha
Film Institute a complété le budget après en avoir vu un premier
montage. Le bilan final du film
n’est pas encore définitif mais nous
faisons le maximum pour assurer
un complet retour sur investisse-

ment, tout en sachant que ces personnes sont prêtes à nous suivre
sur un prochain projet.

Il n’existe
aucune salle
obscure au monde
sans fauteuil :
le cinéma est un
spectacle. Une
relation se noue
entre l’écran et les
spectateurs qui
sont libres d’aimer
ou non le film.
Il faut se battre
pour conserver cet
échange.
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Quelle méthode utilisez-vous
pour la direction de vos acteurs ?
Le sujet du mémoire de ma licence portait sur les écoles d’actorat, de la méthode Stanislavski,
à celle de ses descendants, Lee
Strasberg, Stella Adler ou Elia
Kazan. Je me suis aussi intéressé
aux établissements formant des
acteurs non professionnels. La
méthode Lee Strasberg m’a touché : de grands acteurs tels que
Brando ou Al Pacino ont suivi cet
enseignement. Alain Saadeh est
issu de cet apprentissage et nous
avons beaucoup échangé. Au Liban, vu l’implication à géométrie
variable des acteurs, cette méthode ne peut être complètement
appliquée. Le physique et l’esprit
d’un comédien sont mis à rude
épreuve face à la caméra, aussi
son engagement doit-il être total !
Discipline et exigence permettent
à l’acteur, le jour de l’exécution de
son rôle, d’offrir une prestation
toute en nuances. L’improvisation
n’est jamais due au hasard mais
vient du travail, de la précision
et du développement de la technique actorale. Au Liban, beauté
et contrôle devant la caméra sont
hélas les seuls critères de sélection,
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c’est dramatique ! On confond réel
et naturel au détriment du jeu…
Or il est impossible de diriger
deux acteurs de la même façon.
Dialogue, adaptation et ouverture d’esprit sont indispensables.
Je n’ai pas fait pas de répétitions,
j’ai imaginé des scènes en dehors
du scénario, mais présentes dans
la vie des personnages, afin que
les acteurs puissent se familiariser
avec leur rôle. Avant le début du
tournage, les trois personnages de
la fratrie ont vécu trois mois dans
le même appartement loué par nos
soins, afin de renforcer leurs liens.
Votre film accumule les récompenses, notamment le prix de la
première œuvre au Festival International du film de Pékin. Quel
sens donnez-vous à ces honneurs ?
Je profite des opportunités
qu’offrent ces prix pour faire de
belles rencontres. Coppola, par la
mémoire cinématographique collective qu’il a créée et sa carrière
ahurissante, a récompensé toute
l’équipe de notre film lorsqu’il
nous a décerné une distinction,
en accord avec le prestigieux jury
qu’il présidait à Marrakech. JeanPierre Jeunet, Naomi Kawase et

d’autres figures renommées du
7ème art étaient membres de ce
jury. Durant le dîner suivant la
cérémonie, j’ai eu l’honneur de
discuter avec lui. Il m’a aussi reçu
dans son restaurant à San Francisco alors que j’étais de passage en
ville. Je lui ai parlé de ma seconde
fiction. Recueillir les conseils de
tels cinéastes constitue une chance
inouïe pour tout jeune réalisateur.
Pourquoi avez-vous refusé le Murex d’Or 2016 par la voix d’Alain
Saadeh ?
Le discours que j’ai écrit dénonce
le niveau médiocre d’une grande
partie des travaux récompensés par cette cérémonie ainsi que
l’opacité du système de décernement des prix. Alain s’est proposé de le lire sur scène. Nous critiquons toute opacité et tentative de
corruption pour sortir de ce cercle
vicieux et participer à l’éveil des
consciences citoyennes. Camus
ou Luc Dardenne ont bien avant
nous écrit sur la prise de position
contre ce type d’abus. De grands
festivals et de célèbres cinéastes,
comprenant parfaitement la valeur
de notre positionnement, nous ont
envoyé des lettres de soutien.
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Peut-on dire de votre cinéma qu’il
est divertissant et qu’il tente de
transmettre une certaine vision
de la société ?
Oui, j’espère marquer le public,
même si j’ai un grand problème
avec les genres du cinéma et la
façon dont sont catégorisées les
œuvres. J’espère que mon film a su
dépasser cette terminologie en suivant un ton particulier dont l’intensité varie selon l’esprit de chaque
scène. Le 7ème art doit être à la portée de tous. Il n’existe aucune salle
obscure au monde sans fauteuil : le
cinéma est un spectacle. Une relation se noue entre l’écran et les
spectateurs qui sont libres d’aimer
ou non le film. Il faut se battre
pour conserver cet échange. L’évolution des plateformes en ligne et
le changement des règles de diffusion déplace le débat, restons vigilants. Le premier cinématographe
créé par les frères Lumière a été
inventé pour projeter un film dans
une salle. Les émotions ressenties
par les premiers spectateurs ont
changé l’humanité, il ne faut pas
perdre ce trésor...

Quels sont vos projets ?
« Aux yeux des hommes », un des
sept scénarios écrits par mon professeur Georges Nasser, premier
cinéaste à avoir présenté un film libanais dans un festival international
(en l’occurrence la dixième édition
du festival de Cannes en 57), destiné à revenir quelques années plus
tard sur la croisette avec « Le petit
étranger », sélectionné pour la Palme
d’Or. « Aux yeux des hommes » est
un prélude à la guerre civile dans
les années 70 et retrace une facette
méconnue de notre histoire. Nous
finalisons actuellement le financement du projet avec Georges Nasser
et son équipe d’étudiants. Je prépare
aussi la réalisation de mon deuxième
long métrage, la structure et le propos sont achevés !
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Karim Saleh
acteur
libanais à
Hollywood
100

Né à Lyon, Karim Saleh
grandit au sein d’une famille
franco-libanaise qui se
réinstalle à Beyrouth en 1980.
Il s’envole pour Londres
en 1997 et y étudie l’art
dramatique. De ses débuts en
Angleterre à l’établissement
de sa carrière en France et
aux États-Unis, Karim Saleh,
résidant à Los Angeles, partage
sa vision instinctive du métier
avec nous par Skype et nous dit
tout du milieu du cinéma.

L’élément humain est
central dans le parcours de Karim
Saleh. Grâce à l’amitié qu’entretient son beau-père avec le réalisateur égyptien Yousry Nasrallah, ce
dernier suggère au jeune homme
de postuler au casting du film
« Merci Docteur Rey » d’Andrew
Litvack avec Jane Birkin. Karim
Saleh s’exécute, s’installe à Paris et fait ses premiers pas face à
la caméra dans un rôle d’assassin
homosexuel. D’une rive à l’autre
de la Manche, il incarne plus tard
un traducteur druze dans la série
paranormal de la BBC « Sea of
souls ». En 2004, « 3 petites filles »
de Jean-Loup Hubert est l’occasion pour le jeune homme d’endosser le costume de grand frère
islamiste et incestueux.
Tout vient à point à qui sait attendre. Karim Saleh tient son premier grand rôle dans « The Hamburg cell », produit par Channel 4
et la CBC et réalisé par Antonia
Burd, icône féministe de gauche.
L’artiste campe Ziad Jarrah, terroriste fascinant à bord de l’avion

qui s’écrase en Pennsylvanie.
Sans avoir vu « The Hamburg
cell », sa collaboration avec Antonia Burd est une référence suffisante pour Ridley Scott qui offre
un rôle de facto au jeune homme :
il sera messager dans l’épopée
« Kingdom Of Heaven ». Attentif
au moindre détail, le célèbre réalisateur est passionné. Sa discipline
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est une force qui explique son succès et sa capacité à gérer des superproductions.
Karim Saleh appartient désormais à un profil précis et Steven
Spielberg fait appel à lui pour
« Munich » aux côtés d’Éric Bana.
Le cinéaste est paternel avec son
équipe. Doté d’une intelligence
hors norme, Spielberg est aussi
très sensible et curieux. Entre l’irrésistible désobéissance et l’envie
de lui plaire, Karim, tel un équilibriste, trouve sa place dans le film.
De la tragédie à la comédie en
passant par l’action, tout est question de justesse.
Karim parle volontiers de sa vie
privée d’un point de vue théorique, mais préserve pudiquement
l’identité de sa compagne. Être
comédien implique un partage de
l’expérience universelle de l’amour,
de la rupture et de la mort. Il s’agit
de la matière première, essentiel
constituant de son métier. Le rapport entre la psychologie et l’actorat l’intéresse particulièrement.
Karim pose ses valises à Los
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Jouer, c’est livrer
un personnage
par ses mots

L’Attentat

Angeles en 2009 et participe à
l’aventure « Iron Man 2 » de Jon
Favreau. Il joue des scènes avec
Mickey Rourke et Sam Rockwell,
avec qui il partage toujours le
même club de boxe. De ce tournage, le jeune homme se souvient
de ces grands enfants réalisant leur
rêve et s’amusant avec des jouets
créés pour eux sur mesure !
Se faire caméléon est indispensable, selon le jeune homme : sa
passion l’affecte physiquement. Il
intègre la réalité de son quotidien
comme un élément primant sur le
reste, y compris sur le tournage afin
de se détacher de son rôle dès la fin
du projet. Il téléphone régulièrement à ses proches et fait beaucoup
de sport lorsqu’il est sur un plateau. Garder les pieds sur terre et

Lust for Love

entretenir une excellente hygiène
de vie sont les meilleurs moyens de
conserver une saine distance pour
réintégrer au mieux son quotidien
après de longs mois d’absence.
En 2010, « Chaque jour est une
fête » de Dima El Horr le conduit
à une belle collaboration avec
cette jeune réalisatrice secrète et
profonde. « Beyrouh Hôtel » de
Danielle Arbid, un an plus tard,
reste un souvenir fort. Élevé en
milieu matriarcal, Karim Saleh
aime les femmes. Il travaille avec
de nombreuses réalisatrices, joue
pour elles, et elles lui rendent
bien l’estime qu’il leur porte. Il recherche volontiers leur compagnie
et apprend beaucoup à leurs côtés.
« Switch » de Frédéric Schoendoerffer, en 2011, le conduit à ren-
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trer dans dans la tête d’un séduisant assassin.
« L’Attentat » de Ziad Doueiri
en 2013 marque une importante
étape dans la carrière de Karim, il
découvre que ce grand réalisateur
dispose, au service de son désir, de
toutes les techniques nécessaires
et qu’il sait comment les placer.
Il manie aussi à merveille l’art de
l’écriture, ce qui lui donne l’étoffe
d’un scénariste accompli. Intensité et professionnalisme règnent
sur le plateau, conduisant l’équipe
à produire un résultat proche de la
performance de haut niveau.
Émotions, psychologie, rencontres
et expériences intimes nourrissent
le jeu de l’artiste. Communication
et sentiments le guident depuis
toujours. Il postule sans relâche à

tous les castings, apprend son texte
en le conceptualisant, et offre une
proposition très personnelle. Le
grand producteur et acteur Philip
Seymour Hoffman adoptait d’ailleurs cette démarche. Jouer, c’est
livrer un personnage par ses mots.
Lire un script devient une étude
de langage.
« Lust for love », en 2014, d’Anton King, est une comédie romantique où Karim Saleh est un Don
Juan français manipulateur. Il joue
l’ambivalence, se construit dans
un rapport de séduction ambigüe,
même lorsqu’il endosse l’insoutenable costume de terroriste. Plaire
n’implique pas forcément émouvoir l’autre, mais parfois simplement le faire réfléchir. La vraie
séduction consiste à marquer son

interlocuteur de ses pensées et de
ses émotions.
Le Liban est un port cher au cœur
de Karim. Ce lieu de multiplicité
réunit et fédère. L’acteur vit sa libanité en conservant son vrai nom
et se considère comme un citoyen
du monde. Il revendique la diversité de l’identité personnelle de ses
compatriotes dans une logique de
multiplicité de soi.
Le plus grand rêve de Karim ?
Tourner avec Tarantino, s’exclamet-il ! Il trouve, dans certains aspects
de sa personnalité, un fort écho à
ses métaphores de violence. Il admire les ramifications culturelles et
historiques du travail de ce rebelle
des temps modernes avec qui il désirerait ardemment collaborer.
Dans son dernier film, « Namour »
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d’Heidi Saman, nous découvrons
une nouvelle facette de la personnalité que l’acteur est capable d’exprimer : celle d’un homme dépressif, qui a perdu tous ses proches et
a le plus grand mal à honorer ses
obligations quotidiennes, notamment son poste de valet parking.
Pour faire rayonner le cinéma libanais, Karim Saleh conclut l’entretien
en formant le souhait que soit combattue la censure. Il appelle de ses
vœux un rapprochement entre les
créateurs et les distributeurs pour
assurer une visibilité aux histoires
qu’ils racontent. Il imagine pour
cela des personnages d’horizons divers, déliant la voix des opprimés,
protégés par des institutions, rendant la parole à ceux qui n’en n’ont
plus. Puisse-t-il être entendu !

Les nominés sont…
Vedette libanaise

Les multiples
facettes
de Nada
Bou Farhat
Après des études en théâtre à l’Université Libanaise et un premier
rôle dans une pièce écrite et réalisée par Ghady et Marwan
Rahbani, Nada Bou Farhat décroche des rôles secondaires dans
des séries télévisées à grand succès et au théâtre. Sa carrière
prend son envol au cinéma avec « Bosta » en 2005 et « Sous
les bombes » en 2008 de Philippe Aractingi. Nada s’illustre au
théâtre dans trois pièces de Lina Khoury. Elle triomphe en 2016
avec « Sitt Badiaa » de Gérard Avedissian, complet pendant une
saison au Metro Madina. Dans sa filmographie récente « Stable
Unstable » en 2013 de Mahmoud Hojeij et « Yalla 3a2eblkon »
en 2015 d’Elie Khalifé. La Virginie Elfira libanaise nous dit tout
de l’envers du décor.
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Un acteur libanais se doit-il d’être
présent au théâtre, à la télévision
et au cinéma ?
La télévision permet de se faire
connaitre, c’est important en début de carrière. J’y ai fait mes
premiers pas d’actrice dans une
série avec un personnage proche
de mon état d’esprit de l’époque,
timide et réservé. J’ai ensuite rejoint les planches avec Ghady et
Marwan Rahbani : j’avais trouvé
ma place en tant qu’artiste ! J’ai
donc, inconsciemment, changé
mon orientation et travaillé avec
Nidal Al Achkar, Lina Khoury, Raymond Gébara : collaborer
avec ces icônes de l’art scénique
me renvoyait à ma formation
initiale, qui demeure ma grande
passion. Pour ce qui est de mes
débuts au cinéma, j’ai travaillé la
démarche, la tonalité et le look de
mon personnage dans « Bosta »,
c’était intéressant. J’ai mis en pratique les techniques actorales enseignées par les écoles Stavilsky et
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Lee Strasberg…Notamment pour
ce qui est de la mémoire émotionnelle. Il s’agissait aussi du premier
box-office d’après-guerre, un vrai
cadeau pour moi !
Vous partagez une relation spéciale avec le réalisateur Philippe
Aractingi qui vous a fait tourner
dans deux longs-métrages. Quels
souvenirs gardez-vous de ces deux
prestations très différentes ?
Quand Philippe rencontre un acteur, il sait exactement ce qu’il veut
de lui, il sait le lire, c’est troublant
et admirable. Durant le tournage,
il est concentré, connecté à son
équipe. Il a cette puissante capacité
de fédérer autour de lui et sait parfaitement diriger ses acteurs. J’ai
préparé sans grande difficulté mon
rôle dans « Bosta ». Mon personnage, dans « Sous les bombes »,
était improvisé. Georges Khabbaz
et moi avions simplement compris les grandes lignes de nos rôles
mais les éléments portés à notre

Les nominés sont…
Vedette libanaise

connaissance n’étaient pas assez
importants pour former une base
solide sur laquelle nous rattacher.
Au début de l’aventure, Philippe
nous a dit : « Nous sommes une
équipe et nous allons construire
ensemble l’histoire. Tout ce que
l’on voit, tout ce que l’on sent, on
va l’écrire et le jouer ». Cette expérience était particulièrement forte,
d’autant plus que j’interpréterais
une femme ayant perdu sa sœur

et recherchant son corps sous les
décombres d’un immeuble lourdement pilonné. J’ai passé deux semaines, cloîtrée chez moi, après le
tournage pour sortir du personnage. J’avais toujours l’odeur du
sang et de l’innocence volée dans
ma mémoire. Il m’a fallu du temps
pour évacuer les images, les émotions et enfin pouvoir reprendre la
vie quotidienne.
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Le cinéma
sans artifice
dans la sincérité
de l’échange avec
autrui me plait.

Êtes-vous l’actrice à qui on fait
appel pour un premier long-métrage, notamment Mahmoud
Hojeij, Philippe Aractingi ?
Cela dépend du caractère et du
genre du film. Certains cinéastes
perçoivent en moi la capacité d’incarner plusieurs rôles ; d’autres
non, je le respecte. Il s’agit d’une
rencontre humaine avant tout.
J’aime les réalisateurs simples qui
ont quelque chose à ajouter dans
leur film : le cinéma sans artifice,
dans la sincérité de l’échange avec
autrui me plait. Je crois au flux
d’énergie qui véhicule émotions et
sensations et je me retrouve avec
les cinéastes qui partagent cette
vision du métier.
« Yalla 3a2eblkon » d’Elie Khalifé vous présente sous un nouveau
jour, la comédie. Quel a été l’apport de ce tournage en regard de
votre palette de jeu ?
Il s’agissait de mon premier rôle comique sur grand écran. L’humour

de ce film est intelligent, ni forcé,
ni gras. L’avortement, les relations
amoureuses, la pression sociale
poussant vers le mariage, le rôle de
l’homme dans la société sont des
thèmes qui concernent la majorité
des sociétés dans le monde. Mon
personnage était justement libéré, agissant comme un homme et
multipliant ses conquêtes sans lendemain. J’essaye dans chaque film
de révéler une nouvelle facette de
mon jeu. Je suis toujours dans la
recherche et, lorsqu’un sujet particulier m’importe, je place toute
mon énergie dans ce dernier.
Quelle part l’écriture scénique et la
mise en scène théâtre tiennent-elles
dans votre carrière aujourd’hui ?
Je joue dans une nouvelle pièce
de théâtre chaque année, je partage mon temps entre la scène
et le cinéma. Après sept mois de
représentations de « Sitt Badia »
à Beyrouth en 2016 et trois performances à Amman, je reprends
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le chemin du théâtre dans la dernière pièce de Gérard Avedissian
« Victoria ». Je partage aussi mon
expérience au sein des ateliers que
j’anime à Step Academy, à Zouk.
J’ai la chance de pouvoir travailler
sur l’indivis : j’ai huit élèves amateurs et semi-professionnels. Je
travaille sur le besoin de l’acteur,
sur ce qui lui manque. Il m’arrive
enfin de donner des cours privés à un acteur qui connait déjà
son texte pour l’accompagner au
mieux dans son interprétation.
Quel rôle rêveriez-vous d’incarner au cinéma ?
J’aime les personnages profonds et
torturés de Xavier Deland, jeune
réalisateur français. J’aimerais aussi tourner avec les acteurs Amr
Waked et Saleh Bakri, respectivement égyptien et palestinien.
Enfin, concernant le théâtre, mon
rêve est d’incarner un rôle dans
une pièce de Wajdi Moawad.

Les nominées sont…
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Alain Saadeh

à la croisée des
chemins
Être prime sur Faire. Rencontrer Alain
Saadeh implique évoquer l’humanité de
celui qui n’aime pas se voir classé, pas
même dans la catégorie d’artiste. Une
poussière d’étoile rayonne. En lui accordant
la place qui est sienne pour qu’il existe,
l’homme ne laisse personne lui dire ce qu’il
devrait faire pour incarner une météorite
brillante, intensément lumineuse. Il
n’écoute que sa voix intérieure et sait que
chacun peut étinceler à sa façon s’il sait
reconnaître ce qui est important pour
lui. Impliqué et courageux, il dénonce les
controverses face à la corruption en refusant
le Murex d’Or 2016 au nom du réalisateur
de « Kteer Kbeer », Mir Jean Chaaya, et de
l’équipe de production du film. Tout est
politique, y compris l’art… À la base ce
projet dont Alain Saadeh est coscénariste,
un court métrage avant que l’aventure du
long métrage ne s’impose. Rencontre avec
cet astre atypique dont l’inspiration est
communicative.
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De la pièce « Hello Veut Dire Marhaba » de Tarek Basha en 2013
au grand écran, il y a un monde !
Parlez-nous de cette évolution.
Des planches aux plateaux de cinéma… Tout commence avec mes
études d’art dramatique à l’Université Libanaise : aussi loin qu’il
m’en souvienne j’ai toujours aimé
l’actorat sans en connaitre la théorie ni la pratique. J’ai passé trois
fois le concours avant d’être accepté dans ce cursus et j’ai suivi,
durant ces tentatives d’admission,
d’autres classes, à savoir des cours
de danse auprès d’Omar Rajeh et
sa troupe Maqamat, étant moimême, à la base, un artiste spécialiste des arts martiaux. Je me suis
également inscrit un an en philosophie à l’UL. La lecture nourrit
sans doute mon être, il s’agit du
meilleur moyen de faire connaissance avec un auteur décédé.
J’aime cette idée d’aller au-delà de
la mort et la réflexion qui en ressort est forcément enrichissante.
Je me suis initié au théâtre grec
durant mes études. Une fois diplômé, j’ai tenu le rôle de Créon,
en français, avec une troupe suisse.
Le metteur en scène et ancien
administrateur de la Comédie

Française, Marcel Bozonnet, m’a
ensuite offert un rôle titre dans
sa pièce « Baïbars, le mamelouk
qui devint sultan » : la tournée
dura un an. De retour au Liban,
et alors que je préparais un voyage
aux États-Unis pour perfectionner mon apprentissage scénique,
j’ai mis en scène la pièce Ziyara,
écrite par un ami. Je me suis donc
installé un an à Los Angeles pour
suivre les cours de The Lee Strasberg Theatre & Film Institute avec
l’idée de mettre les compétences
et techniques acquises Outre-Atlantique au service de l’industrie
du cinéma libanais. C’est dans cet
esprit que ma rencontre avec Mir
Jean Chaaya a été déterminante :
nous partagions la même vision du
jeu d’acteur.

Quels souvenirs gardez-vous des
courts-métrages « Wahdon » de
Norma Marcos et « The Bridges »
de Catherine Kenji en 2012 ?
Mon expérience avec Norma
Marcos était loin du cinéma réaliste et se rapprochait du domaine poétique. Pour le tournage
avec Catherine, j’ai puisé dans la
justesse et la précision : le professionnalisme de cette réalisatrice
est fort appréciable.
Quelle est la part d’improvisation
pour l’acteur au cinéma ?
Il s’agit d’ouvrir des intervalles qui
varient selon le réalisateur, et de
profiter de ces latitudes élastiques
pour y introduire son apport personnel, en lisant entre les lignes du
script, sans bien sûr dénaturer le
personnage. L’improvisation n’in-

L’improvisation n’intervient
pas exclusivement face
à la caméra mais peut tout
aussi bien se manifester lors
de la préparation du rôle
ou des répétitions.
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tervient pas exclusivement face
à la caméra mais peut tout aussi
bien se manifester lors de la préparation du rôle ou des répétitions. Cette partie importante du
jeu d’acteur donne du relief à son
interprétation.
« Film Kteer Kbeer » est bien une
réflexion politique. Votre personnage Ziad est détestable et attachant, comment avez-vous adapté cet antagonisme ?
Ma relation personnelle et artistique, ainsi que notre vision commune du métier avec Mir Jean, a
conduit à ce que j’interprète moimême Ziad. Pour incarner ce personnage, j’ai pensé qu’au niveau
humain, le plus insupportable des
hommes serait sans doute apprécié
par quelques personnes, ceci m’a
aidé à construire la complexe personnalité de Ziad loin du stéréotype du chrétien vulgaire et frimeur.
Sa vie est pleine de contradictions
et d’émotions qu’il exprime par des
actions et non pas en partageant
ses sentiments. Les politiques, miliciens et héros de la guerre étaient
nos références lorsque, enfants,
nous jouions à la guerre. Le profil
de Ziad est familier et ressemble
aux chimères de notre passé.
Quel rôle rêvez-vous d’interpréter et quels sont vos projets ?
Je n’exclus aucune possibilité. Ma vie
n’est pas prévue sur un calendrier.
Mes états d’âme, ma disponibilité
et mes capacités détermineront en
temps et en heure ma trajectoire.
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Silence on tourne
Musique de films

Gabriel
Yared
compositeur
éclectique

Ce qui distingue Gabriel
Yared de la plupart des autres
compositeurs, c’est qu’il n’a
pas de double approche de
la musique. Il ne considère
pas qu’il existe d’un côté la
musique de film et de l’autre
la musique dite sérieuse, pour
le concert. Il estime que cette
distinction est réductrice et
que toute musique est sérieuse
pourvu que l’on y mette du
sérieux, justement. D’ailleurs,
ses musiques de film pourraient
être jouées au concert comme
des poèmes symphoniques.

Zeina Saleh Kayali

Prix Sacem Radio France - Photo par Christophe Abramowitz

Depuis son plus jeune âge,
la formation musicale de Gabriel
Yared est très éclectique : il a écouté, analysé, relevé toutes sortes
de musiques, sans distinction de
genre, qu’il s’agisse de jazz, des
Beatles, de musique brésilienne de
Marvin Gaye, de Ravel ou de Mozart. Il approche toute musique
avec la même conscience.
Un langage musical
novateur
Chaque fois qu’il a pu vivre une
nouvelle expérience musicale ou
sonore, Gabriel Yared a tout fait
pour l’intégrer dans son propre
langage musical et chacune de ses
compositions représente une évolution par rapport à la précédente.
Ainsi, au début des années 1980,
il n’hésita pas, pour le film Hanna K, de Costa Gavras, à mélanger
les instruments orientaux et occidentaux. Aujourd’hui, cela n’a rien
de très original, mais à l’époque,
c’était tout simplement une première absolue pour ne pas dire une
étrangeté osée.
Dans l’une des scènes de ce film
on entend une fugue qui, au début, est jouée par l’oud1, le nay2,
le qanoun3 et le kamanja4, et puis,
1
2
3
4
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Luth oriental
Flûte orientale
Harpe orientale.
Violon oriental

surprise, ne voilà-t-il pas qu’elle
est reprise par les cordes de l’orchestre symphonique…
Gabriel Yared a repris plus tard
cette idée de marier les instruments orientaux et occidentaux,
notamment dans Adieu Bonaparte
de Youssef Chahine et dans Le
Prophète, film d’animation sorti
en 2015 et basé sur l’ouvrage éponyme de Gibran Khalil Gibran.
Mais ce compositeur éclectique a
également intégré de nombreuses

autres cultures à sa musique symphonique : l’Afrique (N° 1 Lady
Dectective Agency), le Brésil
(37°2 le matin) Bali (Dream one)
ou la musique Country américaine
(Retour à Cold Mountain).
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Couples réalisateurs-compositeurs
L’histoire du cinéma compte
quelques couples célèbres de compositeurs-réalisateurs, dont l’osmose, au fil des années, a fait les
grands films du patrimoine cinématographique mondial. Gabriel
Yared cite Nino Rotta - Federico Fellini, Sergio Leone - Ennio Morricone et bien sûr Alfred
Hitchcock-Bernard
Hermann,
tandem qui l’a particulièrement
marqué, notamment dans North
by northwest et Psycho.
Gabriel Yared, également, a « formé couple » avec des réalisateurs
célèbres :
Jean-Jacques Beineix, La Lune
dans le caniveau (1983), l’Ile aux
Pachydermes (1992), mais surtout le « cultissime » 37°2 le matin (1986), qui a marqué toute une
génération, Jean-Pierre Mocky
dans un tout autre genre, tantôt suspense tantôt burlesque,
avec quatre films : Agent trouble
(1987), Les Saisons du plaisir
(1988), Une nuit à l’Assemblée
nationale (1988) et Noir comme
le souvenir (1995).

Silence on tourne
Musique de films

Anthony Minghella, avec qui
s’établit une relation fusionnelle
qui trouvera son point d’orgue
dans le Patient anglais, récompensé par l’Oscar de la meilleure musique en 1997. L’autre grand film,
fruit de cette collaboration est Le
Talentueux Mr Ripley mais il y
aura aussi Retour à Cold Mountain, Breaking and entering ainsi que des séries télévisées et des
films publicitaires.

Xavier Dolan
C’est une collaboration qui n’est
pas comme les autres : celle du
petit génie canadien (né en 1989),
avec le grand compositeur « qui
en a vu d’autres ». Une relation
fusionnelle et quasi-filiale s’établit
entre les deux hommes.
Il est vrai que Gabriel avait accepté en tout premier lieu de travailler avec Xavier sans même le rencontrer en dépit de son calendrier

temporaires5 car le jeune réalisateur, comme beaucoup de gens
de sa génération, travaille en musique. Toutefois, son intelligence
et son écoute font qu’il peut s’affranchir de ces musiques quand
le compositeur lui fait une proposition plus intéressante. Aux dires
de Gabriel, il est capable de « tout
balayer » pour adopter quelque
chose de plus personnel.
Pour Juste la fin du monde (Grand

Bach, en double chaque mesure et
bâtit dessus un contrepoint. Quand
Gabriel envoie la maquette à Xavier,
celui-ci répond : « Vous m’avez fait
pleurer et grâce à vous je grandis ».
Gabriel Yared parle de Xavier
Dolan comme « d’un génie d’une
grande sensibilité. Son cinéma et
sa manière d’être prouvent que c’est
quelqu’un de très ouvert. Il parvient
à aborder des styles très différents
tout en restant lui-même ».

7 octobre 1949 naissance à Beyrouth

1970

Photo AFP

La dernière collaboration du tandem Yared-Minghella sera pour la
télévision anglaise. Un série intitulée N°1 Lady Detective Agency, dont Minghella tourne deux
épisodes avant de mourir brutalement, en 2008, à l’âge de 53 ans,
au grand désarroi de Gabriel.
Dans les mois et années qui suivent
cette disparition tragique, Gabriel,
profondément peiné, donne, à travers le monde, des concerts-hom-

mages à celui qui était entretemps
devenu son « compagnon d’âme ».
Il écrit également une pièce pour
soprano et orchestre à la mémoire
d’Anthony Minghella, sur un poème
d’Emily Dickinson, poète préférée
du réalisateur. Cette pièce commandée en 2008 est créée en 2009 à l’auditorium de Radio France à l’occasion du prix France Musique Sacem
de la meilleure musique de film,
dont Gabriel Yared est le lauréat.
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L’histoire du cinéma
compte quelques
couples célèbres
de compositeursréalisateurs, dont
l’osmose, au fil des
années, a fait les grands
films du patrimoine
cinématographique
mondial.

part pour le Brésil

1972

s’installe en France

1993

extrêmement serré, tant il avait
trouvé ce jeune réalisateur doué
et talentueux. Cette première collaboration s’était concrétisée par
un film quasi hitchcockien, Tom
à la ferme (2012), qui n’avait pas
connu l’audience qu’il méritait et
dont la musique était absolument
pétrifiante. D’ailleurs au moment
de la sortie du film, Xavier Dolan avait dit à la presse qu’il était
fier de son travail quand il regardait son film « sur les musiques de
Gabriel Yared ».
Avec Xavier Dolan, Gabriel revient hélas au fléau des musiques

César de la meilleure musique pour l’Amant

1997

Oscar et Golden globe de la meilleure musique pour
Le Patient anglais.

Prix du jury du Festival de Cannes
2016), Xavier avait écouté en
boucle de la musique répétitive,
celle de Philip Glass qui l’a séduit
par son côté incantatoire, envoûtant et presque maléfique.
Plutôt que de refaire du Glass,
Gabriel se dit que lui aussi connait
une musique répétitive, extrêmement élaborée celle-là. Il reprend
le Prélude en do mineur du Clavier
bien tempéré de Jean-Sébastien

5
Certains réalisateurs montent leurs
images sur d’autres musiques de films que l’on
appelle les « musiques temporaires ». Il leur arrive
alors d’avoir bien du mal à s’en défaire quand ils
engagent un compositeur pour écrire la musique
« définitive » du film.
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Aujourd’hui la collaboration
continue entre le réalisateur et le
compositeur avec The Death and
life of John F. Donovan dont la
sortie est prévue en 2017 et où il
est question d’une star hollywoodienne qui entretient une relation
secrète avec un jeune britannique,
alors que la rédactrice en chef d’un
tabloïd tente de détruire sa vie.
Les acteurs en sont Kit Harington, Jessica Chastain, Kathy Bates
et Susan Sarandon.
Belles perspectives pour un compositeur dont la créativité et l’originalité ne cessent de nous étonner.

Silence on tourne
Musique de films

Ibrahim
Maalouf

ou le dialogue
de la musique
et de l’image

Ibrahim Maalouf, pianiste,
compositeur et producteur, est
le seul trompettiste au monde
à interpréter la musique arabe
sur l’instrument inventé par
son père dans les années 60 : la
« trompette à quart de ton ».
Diplômé du Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris, il acquiert très vite
une renommée internationale
et produit cinq albums entre
2007 et 2014. Le dernier,
« Illusions », est récompensé
Meilleur album de Musiques
du Monde aux Victoires de la
musique 2014, une première
pour un projet instrumental
Photo par Joseph Bagur
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dans l’histoire de cette
cérémonie ! Le compositeur
aux multiples talents est
passionné de cinéma et signe
les bandes originales de
nombreux films. « Octobre
noir » d’Aurel et Florence
Corre sera bientôt suivi de
« La crème de la crème » de
Kim Chapiron. Avec « Yves
Saint Laurent » de Jalil Lespert,
l’artiste est nominé aux Césars
pour sa musique. « Red Rose »
de Sepideh Farsi, « Je vous
souhaite d’être follement
aimée » d’Ounie Lecomte, « La
vache » de Mohamed Hamidi
et « Dans les forêts de Sibérie »
de Safy Nebbou sont autant
d’expériences éclectiques qui
soulignent la capacité du
compositeur à créer un langage
musical nouveau à chaque
nouvelle collaboration, reflet
de la symbiose qu’il établit avec
ses interlocuteurs.

Entre l’image, le son, et votre inspiration, quel est le bon dosage
pour la composition de musique
de films ?
Dialoguer en amont avec le réalisateur et le producteur est le secret
de la réussite de tout projet cinématographique. Ces discussions
conduisent à équilibrer nos rapports. La lecture du scénario ou
la présence lors du tournage ne
remplace pas l’écoute constante
et l’échange avec le tandem réalisateur-producteur. L’élément humain est toujours placé au cœur de
chaque projet, c’est mon moteur
pour la création. Le cinéma est
donc une aventure dont la communication est la clé de voûte.
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Composez-vous la musique avant
même le tournage du film ou la
remettez-vous plus tard au réalisateur ?
Tout dépend du stade d’avancement du film au moment où le
réalisateur me contacte. Je suis
parfois approché alors que le projet n’en est encore qu’à un état embryonnaire. Il arrive aussi qu’un
film déjà tourné me soit proposé
si le précédent compositeur n’a pas
pu offrir ce qui était attendu de
lui. Quelque soit la configuration,
j’apprécie toutes les étapes intermédiaires. Il est évidemment très
agréable d’accompagner un film
dès son processus de création, ce
qui implique un engament artistique absolu.

Silence on tourne
Musique de films

Laquelle de vos collaborations au cinéma vous a-t-elle le plus marqué ?
Chacune de ces histoires a été une
magnifique expérience, j’en garde
un souvenir ému et j’ai toujours
appris quelque chose de nouveau.
Découvrir des horizons inédits est
excitant, d’autant que je n’aime pas
me répéter musicalement. Il arrive
aux réalisateurs de me demander
de reproduire pour leur projet ce
que j’ai déjà fait précédemment.
Je ne suis pas intéressé et je ne
prends le temps que d’explorer de
nouvelles perspectives.
Il existe des projets plus forts que
d’autres parce qu’ils sont plus impressionnants, plus grands. Certains réalisateurs m’ont offert l’entière liberté de créer, de colorer
leur film par ma musique en me
tenant au plus près de l’histoire. Le
paquebot énorme que constituait
« Yves Saint Laurent » était un
défi magistral qu’il fallait piloter en
même temps que les autres. Faire
des choix qui me plaisent et dont
je pense qu’ils accompagnent bien
l’image est extraordinaire. Lorsque
le réalisateur découvre mes propositions et qu’elles lui conviennent,
le moment est magique, j’ai posé
mon langage musical sur son histoire et le mariage fonctionne !

Qu’est ce qui-vous décide à accepter un projet au cinéma ?
L’histoire, les intentions du réalisateur en termes de mise en scène,
le tournage, mais fondamentalement, le plus important reste la
liberté qui m’est donnée. Je doute
pouvoir un jour travailler pour une
superproduction hollywoodienne
qui impliquerait de produire des
commandes bien précises : il faut
obéir à une règle sans y apporter
d’originalité. Les langages régis par
des codes ne m’intéressent pas : en
revanche, collaborer avec un réalisateur méconnu qui me propose
de m’inscrire à ma façon dans son
histoire m’inspire forcément.
En quoi l’inspiration pour le cinéma et pour la musique d’albums
diffère-t-elle ?
Lorsque je travaille sur l’un de mes
albums, je décide seul ce que j’ai
envie d’écrire, composer, proposer,
créer. Je laisse mon imagination
voguer sans aucune pression extérieure. Cette liberté extrême et
vertigineuse pourrait en effrayer
plus d’un. Au cinéma, je dois me
tenir en phase avec le réalisateur et
le producteur et trouver l’équilibre
pour que le trio que nous formons
soit harmonieux. Cette expérience
est enrichissante, j’explore des directions vers lesquelles je n’aurais
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peut-être pas été seul et qui sont le
résultat de féconds dialogues.
Comment avez-vous vécu votre
nomination aux Césars pour la
bande originale du film « Yves
Saint Laurent » de Jalil Lespert ?
Être projeté sur ce podium aussi vite
m’a surpris car il s’agit de l’une des
premières musiques de films que
j’ai composées ! Grâce à cette prestigieuse exposition, les professionnels ont appris mon intérêt pour la
composition de bandes originales.
Je n’étais plus étranger à l’industrie,
les portes du cinéma m’étaient désormais clairement ouvertes.
Vous produisez de grands artistes
et composez aussi pour eux à travers votre laber Mi’ster. Cette activité se pose-t-elle complètement
hors de la sphère du 7ème art ?
Il s’agit de la même famille d’expériences : réaliser l’album d’un
artiste implique un dialogue d’une
autre nature mais nécessite d’alimenter un échange permanent
avec l’autre. La pression est moins
lourde qu’au cinéma, les enjeux
financiers ne sont pas aussi importants. La tradition qui consiste
à arrêter le temps lors d’un tournage n’existe pas dans la production d’un album. Le monde cesse
presque de tourner lorsque le réa-

lisateur lance son « Action », c’est
un peu perturbant ! Le cinéma
est capable de tout : remplacer
un compositeur qui n’apporte pas
satisfaction, changer l’orientation
d’un projet à 180 degrés, c’est une
industrie dont le rouleau compresseur peut déranger. Pour cette raison, je favorise toujours les projets
à dimension humaine. Mes autres
pôles d’activité ne comportent pas
autant de stress. La souplesse qui
existe dans l’improvisation musicale que j’enseigne à mes élèves
me permet de faire face à ces

pose, ce qui m’est arrivé à plusieurs
reprises pour différents films. En
travaillant, main dans la main,
nous obtenons un résultat parfait,
né de notre symbiose tout en gagnant un temps précieux grâce à
l’immédiateté de nos rapports.
Vos 4 albums sortis entre 2007
et 2012 connaissent un immense
succès. Comment vivez-vous
cette réussite ?
J’ai la chance d’avoir un public qui
assiste à mes concerts, qui achète
mes albums et me suit fidèle-

France, lorsque je rentrais à la maison, mes parents parlaient l’arabe,
ils ont vécu comme ils étaient, sans
essayer de se transformer parce
qu’ils vivaient un pays qui n’étaient
pas le leur. J’assure cette double
appartenance de manière décomplexée. Nous avons tous accès aux
cultures du monde grâce à internet
et il faut assumer cette multi-culturalité mise à mal aujourd’hui. Elle
nous unit, il est temps de la revendiquer ouvertement en vertu de
son aspect fédérateur.

Colorer leur film
par ma musique
en me tenant
au plus près de
l’histoire
contraintes, d’éviter un point de
rupture artistique possible avec
le producteur ou le réalisateur. Je
m’abstiens par exemple de travailler avec un superviseur musical qui
ferait tampon entre la production
et moi-même. Je préfère être directement en contact avec mes
interlocuteurs, j’aime qu’ils soient
présents au moment où je com-

ment. Je suis touché de l’affection
que je suscite et cela me donne
l’audace et l’envie d’expérimenter
de nouvelles choses. Avec le succès, je n’oublie pas pour autant mes
origines, je suis attaché au Liban
et j’y apporte mon expertise musicale lorsque je le peux. Ce geste est
fondamental pour mon équilibre
d’homme. Même si j’ai grandi en
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Quels sont vos projets ?
Après 140 dates de concert en
2016, je prépare de nombreuses
créations pour l’année 2017 en
France comme au Liban, des
compositions pour orchestre,
pour des artistes et aussi pour
moi ! Ce qui n’exclut pas quelques
concerts…

Silence on tourne
Musique de films

Pour Khaled
Mouzanar

la musique
est l’acteur
sonore du film
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Compositeur, parolier et
producteur, Khaled Mouzanar
a composé les bandes originales
de « After Shave » réalisé
par Hany Tamba, césar du
meilleur court métrage en
2006, « Caramel », prix de
la meilleure musique de film
au Festival International
de Cannes en 2007, « Et
maintenant on va où ? », prix
de la meilleure musique au
Festival International du Film
de Stockholm en 2011, et
« Rio I love you » de Nadine
Labaki. En 2008, il enregistre

« Les Champs Arides »,
son premier album solo, et
compose la musique de la
cérémonie d’ouverture des
Jeux de la Francophonie, qui
sera entendue par 60 millions
de spectateurs. Conversation
à bâtons rompus au siège
de Mooz Records durant
les préparatifs de tournage
du prochain film de Nadine
Labaki qu’il coproduit,
ajoutant une nouvelle corde à
son arc.

Entre le ressenti du réalisateur, la
nécessité de l’image et votre inspiration, quel est le bon dosage
pour la composition de musique
de films ?
La relation entre le compositeur et
le réalisateur est centrale. J’essaye
toujours d’entrer dans son monde
car la musique doit servir son
œuvre. Cette immersion est délicate, la rencontre de deux univers
artistiques peut conduire à une
désastreuse explosion mais aussi à
un bienheureux mariage. L’empathie humaine et intellectuelle doit
toujours pouvoir relier ces deux
interlocuteurs.
Les influences du réalisateur lors
de l’écriture du scénario m’intéressent particulièrement. Lorsque
cela est possible, j’apprécie de me
joindre au projet de film embryonnaire, parfois même avant l’écriture
du script. Intervenir à ce stade offre
une grande liberté, et pour cause :
l’image, une fois tournée, impose
son rythme, sa couleur et sa musique. Les écrivains et scénaristes
écoutent des choses qui bercent
leur univers durant la phase d’écriture. Identifier le contenu de cette
« playlist » est utile et renseigne sur
leur état d’esprit. Après ces moments de dialogue, je me saisis du
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scénario pour me l’approprier de
manière artistique. J’opère, seul,
une lecture musicale du texte. Je réalise ensuite un organigramme des
thèmes associés aux personnages
et aux situations : ma contribution
s’installe alors progressivement
comme un puzzle. Je partage enfin
mes propositions avec le réalisateur.
Le dosage parfait consiste à s’engager entièrement dans l’aventure,
tout en gardant un certain recul
qui sera le garant d’un constant
échange entre le compositeur et le
réalisateur. Ce dernier peut couper une mélodie, en baisser le niveau sonore ou même la refuser
intégralement. L’idéal pour moi est
qu’il puisse avoir dans son casque,
durant le tournage, un thème que
j’ai préparé pour lui et qui le place
dans l’état émotionnel requis par la
scène, ce qui lui assure un rythme
de direction de scène qui facilitera le montage, mais aussi la transmission de l’émotion à l’écran. Le
montage est la période où j’adapte
mes créations aux images et pendant lequel je compose aussi une
partie importante des musiques.
J’ajuste surtout les longueurs et les
vitesses, ce qui explique pourquoi je
fais toujours intervenir l’enregistrement orchestral après le montage.

Silence on tourne
Musique de films

Le réalisateur Oliver Stone a dit
que la musique est la part d’ombre
du film. Finalement, la bande
originale d’un film n’est-elle pas
la traduction des émotions de
l’image en son ?
C’est vrai et c’est aussi, souvent,
une strate de langage supplémentaire que le réalisateur tient entre
les mains pour raconter des choses.
Lorsque son image raconte une
chose, la musique peut l’amplifier,
la diminuer ou même la contredire ! Cet autre outil informationnel et émotionnel propose souvent
une double lecture : prenons deux
personnages vivant un moment
heureux qui sera suivi d’une scène
difficile. La musique peut annoncer cet obscurcissement avant
même qu’il ne s’invite à l’écran.
Dans votre premier album solo
« Les Champs Arides », votre
musique est enracinée aussi bien
dans le classique que dans le jazz,
les mélodies orientales ou celles
d’Amérique du Sud. Votre inspiration pour le cinéma est-elle aussi sans frontières ?
Bien sûr, tout en s’adaptant au
scénario par souci de crédibilité !
Dans « Et maintenant on va où ? »
j’ai évité d’utiliser le piano car l’action se déroulait dans un village

pour ce film, en l’occurrence des
Chorinhos, ou la rencontre du fado
portugais avec la samba et d’autres
rythmes ethniques du Brésil.

Lorsque son image raconte
une chose, la musique peut
l’amplifier, la diminuer ou
même la contredire ! Cet
autre outil informationnel et
émotionnel propose souvent
une double lecture

pauvre et que cet instrument riche
et noble n’avait pas sa place dans
la bande originale. Il faut coller à
l’univers culturel du film tout en
l’enrichissant de son propre bagage intellectuel et artistique. La
musique latino-américaine a bercé
mon enfance, ma mère ayant passé
sa jeunesse au Mexique. J’ai étudié
la musique classique et j’évolue au
Liban où la musique orientale, aussi, a toute sa place. Cette somme
d’identités crée mon univers et je
ne peux donc m’en détacher, elles
forment mon ADN artistique.
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Parlez-nous du projet « Rio I love
you » qui réunit une série de plusieurs courts-métrages de grands
réalisateurs, et pour lequel Nadine Labaki et vous-même avez
coécrit un court-métrage.
J’écris les textes de mes chansons
et je suis complètement engagé
dans cet acte de création. Lorsque
Nadine écrit ses films, je participe
au processus, et, en même temps, je
suis dans la musique. Nous avons
donc décidé d’écrire ce projet ensemble et j’ai assez naturellement
réalisé une musique brésilienne

Vous écrivez aussi pour de grands
artistes et avez composé la musique
pour la cérémonie d’ouverture des
Jeux de la Francophonie en 2009.
Quelle est la place du français dans
votre vie professionnelle ?
Je suis un francophone convaincu :
même si je parle d’autres langues,
je vis entouré de livres d’écrivains
et poètes d’expression française.
Lorsque j’ai réalisé mon premier
album en 2007 avec le label indépendant Naïve, j’étais frappé
de constater qu’un grand nombre
de groupes et chanteurs français
écrivaient en anglais. Je persiste à
m’exprimer en français dans mes
textes et je transmets l’amour de
cette langue à mes enfants.
Faut-il que le rôle de la musique
dans le 7ème art soit davantage
reconnu ?
Il est décevant de constater que peu
de prix sont attribués à la musique
dans les festivals internationaux de
cinéma. En 2007, j’ai reçu un prix
pour la musique du film « Caramel » au Festival de Cannes mais
la récompense m’a été remise dans
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un lieu en marge de cette grande
fête du 7ème art, et cela a été acté
sans que personne ne s’en aperçoive, comme si ce prix était illicite. Pourtant, la musique constitue
une partie essentielle d’une œuvre
cinématographique ; il ne s’agit pas
seulement d’un aspect technique
du projet mais bien d’un élément
artistique : la bande originale est
l’acteur sonore du film.
De quel livre adapté au cinéma ou
de quel film rêveriez-vous de faire
la musique ?
« Lettre au Gréco » est un récit de Nikos Kazantzakis, l’un de
mes maîtres que j’ai découvert très
jeune. L’ascension de ce personnage et la quête de l’absolu de ce
grand artiste m’inspirent.
Quels sont vos projets ?
Je coproduis le prochain film de
Nadine Labaki et je réalise également la bande originale de cette
œuvre qui sera projeté fin 2017. Je
prévois aussi la sortie de mon deuxième album de chansons françaises et j’honore plusieurs commandes de créations destinées à de
grands orchestres, sans oublier de
nombreux passages sur scène pour
aller à la rencontre du public dans
le monde entier.

Du plateau à l’écran
Les producteurs

...Né à Beyrouth
gardien et partenaire
du processus de
création artistique
Pierre Sarraf et Karim Makhlouf sont les associés de la société
de production …Né à Beyrouth. Le premier est scientifique de
formation, le second juriste. Tous deux endossent avec brio leur
casquette de producteurs de fictions, documentaires et films
publicitaires. L’intérêt grandissant des annonceurs pour le 7ème art,
l’action de la fondation Liban Cinéma au profit d’une structuration
de l’industrie du cinéma et la multiplication des œuvres de qualité
projetées dans les plus importants festivals internationaux attestent
de la vitalité du cinéma libanais. Balayons les clichés véhiculés sur
cette profession avec ce duo complice fondant sa pratique entre
rationalité et coup de cœur.
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Êtes-vous confronté au cliché selon lequel le producteur serait le
tiroir-caisse du film ?
Pierre Sarraf : J’enseigne la production cinéma aux élèves de
3ème année de l’ALBA et ma première impression est que les étudiants considèrent le producteur
comme un carnet de chèques. Je
dois déconstruire cette idée reçue et expliquer qu’il est vraiment
actif dès le départ du processus
de création. Parmi la dizaine de
scénarios qu’il reçoit, il choisit
d’abord le projet auquel il souhaite
donner suite. Il intervient parfois
en tant que coauteur consultant,
il accompagne le film dans son
développement et dans le choix
stratégique de certains acteurs. Il
monte ensuite le financement du
film et, pour partager les risques
financiers, il fait souvent appel à
un coproducteur étranger, dont

Cannes 2016, film Tombé du ciel, réalisé par Wissam Charaf

il détermine la nationalité selon
le contexte et l’histoire qu’il désire porter à l’écran. Il suit enfin
chaque étape du tournage, de la
post production et de la distribution, même s’il ne s’en charge pas
directement.
Karim Makhlouf : Dépendamment
des contrats et accords conclus
entre les sociétés de production
dans le cas d’une coproduction,
le producteur est le partenaire du
réalisateur et suit effectivement le
projet du début à la fin. J’explique
souvent notre profession, lorsque
je suis amené à faire la promotion
de notre entreprise. Il s’agit aussi
d’une question de génération. Les
interlocuteurs mûrs comprennent
mieux notre intervention, qu’elle se
situe en amont, en aval ou à n’importe quel étage. Nous sommes en
charge des dépenses d’un film. Il
faut comprendre que celles-ci sont
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Du plateau à l’écran
Les producteurs

De tous les corps de métier
reliés à l’industrie du 7ème
art, le producteur est celui
sur qui pèse le plus
de pression

liées à des compromis, des choix
qui résultent d’événements que le
producteur est capable d’ajuster,
selon son action, en cours de route.
Notre fonction n’est pas figée et
nous faisons face aux imprévus en
nous adaptant au projet choisi, aux
lieux de tournage, aux conditions
physiques et naturelles que nous
affrontons collectivement. De tous
les corps de métier reliés à l’industrie du 7ème art, le producteur est
celui sur qui pèse le plus de pression, ayant la responsabilité des
hommes et des biens. Il est aidé
dans sa tâche par les chefs de poste
et gère aussi les sensibilités artistiques des uns et des autres.Il est
le garant du projet.
P.S. : En effet, le réalisateur n’est
que le garant artistique du projet
selon les lois françaises. Au Liban,
la loi est très floue et nous appliquons le modèle français, surtout
pour ce qui est du cinéma d’auteur.
Le producteur assure la bonne
marche du film vis-à-vis des inves-

tisseurs. Si l’œuvre est un succès, le
réalisateur est glorifié ; s’il essuie
un échec, le producteur est désigné comme responsable. Heureusement, ce jugement injuste tend à
s’estomper progressivement.
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Quels sont les critères qui vous
conduisent à produire un film ?
K.M. : L’attrait du sujet, l’actualité
internationale, le message porteur
ancré dans la réalité, les affinités
personnelles avec le réalisateur, le
potentiel du film à plaire (et donc
à être vendu) ainsi que la faisabilité financière entrent en compte
dans notre décision. A titre amical, nous pouvons aussi consulter
un distributeur pour prendre son
avis car il connait les tendances et
les réactions de l’audience.
P.S. : Les facteurs émotionnels
et les facteurs rationnels nous
conduisent à analyser la faisabilité du projet dans nos conditions
libanaises de production variant
généralement du demi-million
au million de dollars. Si le montage financier comprend beaucoup
d’argent public, ce qui est souvent
le cas des films d’auteurs, le budget
peut dépasser sans risque le million de dollars, puisque les sommes
allouées ne sont pas à restituer.

Le Festival du Film Libanais (FFL), créé en 2001 par Nadine
Tabet et Pierre Sarraf, est une plateforme pour les films
de culture libanaise. L’institution présente le meilleur de la
production locale. Actuellement assurée par Wafa’ Céline
Halawi, la direction tournante du festival conduit à renouveler
le poste de directeur tous les deux ans, ce qui permet de
conserver un lien très étroit avec les jeunes réalisateurs faisant
leur premier pas dans l’industrie. Le jury, composé de grandes
figures du cinéma libanais, attribue des prix au meilleur
film, meilleur documentaire, meilleur film expérimental et
au meilleur premier film. Ce palmarès est très suivi par les
professionnels de la région, notamment par le Festival du Film
de Dubaï. Le Festival du Film Libanais ouvre les portes du 7ème
art à la jeune génération de cinéastes libanais.

Vous arrive-t-il aussi de vous
charger de la distribution de certains films ?
P.S. : Non, il s’agit d’un autre métier mais pour certains films que
nous coproduisons, lorsqu’arrive
l’étape de distribution, nous apportons notre aide pour ce qui
concerne le marché libanais. Produire et distribuer dans une même
entreprise ne nous concerne pas
et relève du concept américain du
« studio system ».
Une société de production au Liban est-elle tenue de se diversifier
pour survivre, ou est-ce une tendance mondiale ?
K.M. : En Angleterre et aux
États-Unis, cette diversification

est ouvertement admise. Ridley
Scott tourne de nombreuses publicités à travers sa boîte de production, ce qui ne l’empêche pas
de produire également d’excellents
documentaires et des fictions. La
France et l’Allemagne sont plus
rigides. Lors de l’enregistrement
d’une société, la structure et le capital déterminent le format que
l’entreprise produira.
P.S. : Le Liban est un environnement hostile à la production cinématographique. Techniquement,
aucune société de production libanaise ne pourrait survivre en ne
faisant que du cinéma. Réduire les
coûts, être subventionné ou faire
de la publicité sont, en conséquence, les uniques options dont
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nous disposons pour pérenniser
notre secteur d’activité.
Quelle est votre actualité ?
K.M. : Nous travaillons sur de
nombreux projets de publicités,
de documentaires et de fiction en
coproduction. « Go home » est un
film libanais avec Golshifteh Farahani que nous avons produit et
qui est sorti en dans les salles en
France en octobre 2016. « Tombé du ciel » de Wissam Charaf,
présenté au Festival de Cannes en
2016 et dans de nombreux autres
festivals, sortira au Liban au printemps 2017.

Silence on tourne
Fondation

La Fondation
Liban Cinéma
pérennise la création
artistique nationale
La Fondation Liban Cinéma (FLC) participe au développement
de l’industrie cinématographique au Liban à travers le soutien
à la création, la production et la promotion des films, tant au
niveau local que régional et international. Institution créée en
2003 par Aimée Boulos, alors directrice de l’IESAV et future
présidente de la Fondation, Liban Cinéma était un laboratoire
de développement de films. Aujourd’hui, la nouvelle impulsion
donnée par son actuelle Présidente, Maya De Freige, tend à
pallier la carence des financements et à conquérir de nouveaux
marchés nationaux et extérieurs. Pour ce faire, l’organisme
collabore avec la Banque du Liban, l’institut de garantie des
crédits Kafalat et IDAL : Autorité pour la promotion des
investissements au Liban, afin d’étudier des instruments et outils
financiers utiles au financement du 7ème art. L’ambition est la
mise en place d’un fonds de co-investissement qui financera un
portefeuille de films et assurera un réseau de distribution et une
promotion minimale des œuvres. Le mandat de Maya De Freige
est consacré à structurer le secteur cinématographique libanais à
travers divers volets d’actions dont elle nous dévoile la teneur.
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Comment qualifieriez-vous l’évolution de notre 7ème art ?
Foisonnante ; la volonté de plaire
et d’attirer le public dans les salles
est palpable. Les œuvres de certains grands cinéastes libanais
tournent dans les festivals du
monde mais ne rencontrent pas
toujours leur public au Liban. La
Fondation Liban Cinéma accompagne la création nationale pour
qu’elle atteigne un niveau de qualité artistique qui lui permette de se
faire aimer de son public et de s’exporter. Notre institution est aussi
intéressée par l’industrie du film
pour des raisons économiques. Le
7ème art séduit les jeunes et emploie de nombreux talents. Cette

industrie culturelle est un support
très fort de notre identité, il s’agit
du meilleur ambassadeur de notre
pays. C’est dans cet esprit que la
fondation propose une formation
professionnelle continue à travers
des ateliers d’écriture de scénario,
libanais ou méditerranéens qui
permettent aux différents participants de confronter leurs expériences. Nous avons longtemps
travaillé avec des experts français
et nous nous tournons également
vers l’école américaine pour donner à nos cinéastes les armes qui
leur permettront d’atteindre de
plus grands publics. Notre travail
complète l’action académique des
diverses écoles de cinéma.

Maya De Freige
Festival de Cannes 2014
Conférence au Pavillon Libanais
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Le seul accord officiel de coproduction réunit la
France et le Liban et explique pourquoi la majeure
partie de nos films sont coproduits avec la France.
Le Ministère de la Culture a précisément chargé
la Fondation de négocier l’actualisation de cet
accord et de suivre les dossiers des films
éligibles à en bénéficier.

Nuit des Mabrouks 2014

Depuis 2005, l’Office du tourisme
du Liban à Paris, la Fondation Liban Cinéma et le Ministère libanais du Tourisme permettent que,
chaque année, soit présent le Pavillon Liban au Marché du Film
du Festival de Cannes. Quel est
l’apport de cette participation ?
La fondation avait pris l’initiative
de représenter le cinéma libanais au
Festival de Cannes. Grâce à l’aide
de l’Office du Tourisme à Paris et
au Ministère libanais du Tourisme,
nous sommes présents à Cannes
depuis onze éditions. Jamais notre
participation n’a été aussi importante qu’en 2016 puisque la
production libanaise a fortement
augmenté et que plusieurs institutions publiques ont compris
le discours de la fondation. Elles

nous soutiennent et concourent
à promouvoir ce secteur à l’étranger. Nous avons impliqué IDAL à
travers la signature d’un accord de
coopération. Idem pour le Ministère de la Culture avec lequel nous
travaillons en étroite coopération.
La conjugaison de tous ces efforts
explique l’importance de notre
présence cannoise.
Par ailleurs, dans le monde arabe,
le Festival International de Dubaï
est une plateforme majeure. Nous
regardons aussi du côté des Amériques, à cause de toute la diaspora
libanaise qui y réside, mais encore
faut-il avoir les moyens de participer à ces manifestations…
Finalement, notre rôle est d’accompagner les films libanais dans
les festivals en leur assurant des
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projections et en organisant des
plateformes de rencontres avec des
distributeurs potentiels et des coproducteurs. Et pour cause : un film
qui se fait par lui-même au Liban a
aussi peu de chances de trouver du
financement que de circuit de distribution. En ce qui nous concerne,
le seul accord officiel de coproduction réunit la France et le Liban et
explique pourquoi la majeure partie
de nos films sont coproduits avec la
France. Le Ministère de la Culture
a précisément chargé la Fondation
de négocier l’actualisation de cet
accord et de suivre les dossiers des
films éligibles à en bénéficier.

La numérisation d’archives était
aussi un pôle de votre action…
Durant quelques années la fondation a, en effet, travaillé sur un projet de restauration de vieux films
libanais pour les projeter dans le
cadre du festival du film européen
et promouvoir notre patrimoine.
L’institution a également initié la
première phase de sauvegarde des
archives en 16 mm de Télé Liban
en restaurant et numérisant ces
films, soutenue et financée en cela
par le gouvernement français.
Quels sont les atouts du Liban
comme destination de tournage ?
Notre capital humain constitue
notre première ressource : les autorités commencent à prendre
conscience de l’importance de

promouvoir notre pays comme
destination de tournage et centre
de production. Soutenus par les
Ministères du Tourisme et de la
Culture ainsi que par IDAL, nous
travaillons à mettre en place un
cadre favorable au développement
du cinéma par le biais de mesures
aux niveaux financier, promotionnel, administratif. Il ne s’agit pas
encore d’une volonté étatique
globale, nous n’en sommes qu’aux
prémisses. Notre géographie, notre
climat, nos sites archéologiques et
naturels, notre savoir-faire, la liberté d’expression encore unique
dans la région, les pluralismes linguistes, religieux et culturels mais
surtout notre énergie créative
rendent notre pays extrêmement
attractif. L’impossible n’existe pas
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au Liban et nous trouvons toujours une solution à tout problème
qui se présente.
Parlez-nous de la nuit des
Mabrouks.
Depuis quatre éditions, nous rendons hommage au cinéma libanais
en récompensant la production.
Les prix et distinctions rendent
l’industrie plus compétitive. Le
palmarès était jusqu’alors établi par un comité représentatif
de l’industrie. Nous souhaitons à
l’avenir que ce choix se fasse par
toute la communauté des professionnels du cinéma. Notre initiative est tributaire de l’importance
de la production annuelle et honore, de façon festive, l’excellence
cinématographique libanaise.

Silence on tourne
Manifestation

Le Festival International
du Film de Beyrouth
importe le cinéma du
monde au Liban
Alice Eddé

Créé par Colette Naufal, le
Festival International du Film
de Beyrouth a pour ambition
de promouvoir le cinéma
international d’auteur. D’un
naturel très communicatif,
Alice Eddé, Présidente de
l’institution répond sans détour
à nos questions.

Quelle est la genèse du festival ?
Mon amie Colette Naufal est à
l’origine de sa création en 1997 et
de sa pérennité. En 2000, elle sollicite mon aide pour résoudre les
problèmes de financement et nous
changeons le statut du Festival International du Film de Beyrouth
en fondation. Ainsi toute personne
intéressée par le 7ème art peut
contribuer, à sa façon, à la pérennité de cette grande manifestation.
Notre institution ambitionne par
ailleurs de conserver les archives
de films par une vaste opération de
numérisation que nous entamerons
dès que nous en aurons les moyens.
Nous sommes déjà en contact avec
les spécialistes internationaux du
domaine. Enfin, de nombreux
projets se développent durant les
festivals, notamment à Cannes où
nous nous rendons chaque année.
Au-delà de visionner les films, il
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s’agit surtout d’un grand marché,
les rencontres qui s’y font peuvent
être déterminantes.
Y a-t-il un genre cinématographique ou un sujet particulier que
le festival privilégie ?
Il faut que l’œuvre soit de grande
qualité et inédite au Liban mais
nous ne privilégions aucun genre
particulier. Nous programmons
par exemple des documentaires
pour les enfants afin de ne pas
les restreindre à regarder des dessins animés tout au long de l’année, même si nous n’avons rien
contre le genre ! Nous construisons notre programmation autour d’un thème annuel et nous
projetons toujours un film en lien
avec l’art culinaire ainsi qu’un film
osé que la censure ne manque jamais d’interdire ! D’une édition
à l’autre, nous gardons le cap et

nous tenons à défendre les valeurs
de notre festival : terroir et art, audace et engagement. Enfin, nous
sommes itinérants d’une année à
l’autre, au gré des accords que nous
concluons avec les salles de cinéma, du Metropolis au Montaigne.
Nous restons très attentifs au cinéma libanais. La première projection de « Caramel » de Nadine
Labaki a eu lieu dans notre festival. Nous recevons énormément
de candidatures de jeunes diplômés des universités libanaises. La
créativité artistique est en plein
essor et le cinéma n’est pas en reste
à Beyrouth. Nous encourageons
volontiers ces talents.

Francis Ford Coppola

Comment sélectionnez-vous les
films projetés ?
Colette Naufal et son équipe assistent aux festivals de Cannes,
Berlin et Amsterdam. Il m’arrive
de les rejoindre et notre intention
est de sélectionner les œuvres susceptibles d’intéresser les libanais.
Julie Gayet

Après une projection séduisante,
le film est présélectionné et nous
le visionnons de nouveau à Beyrouth. Enfin lorsque nous établissons notre choix définitif, nous
invitons systématiquement l’acteur principal et/ou le réalisateur
du film à assister au festival. Les
spectateurs y sont sensibles. Nous
ne savons jamais à l’avance si notre
invité sera présent, ainsi Francis
Ford Coppola a connu quelques
aventures rocambolesques avant
d’atterrir à Beyrouth en 2009 ! Julie Gayet était notre ambassadrice
en 2014. Ces vedettes prouvent
leur attachement au Liban.
À quel genre de défis faites-vous
face chaque année ?
Financier et sécuritaire notamment en raison du fait que de
nombreux acteurs se voient interdire par leur agent de fouler le sol
libanais ! Dans un autre registre, la
censure ne nous empêche jamais
d’essayer de programmer des
œuvres audacieuses.
Comment jugez-vous la vitalité
du cinéma libanais aujourd’hui ?
Excellente grâce à l’élan de professionnels formés dans les meilleurs
cursus à l’étranger. Il est néanmoins encore un peu tôt pour parler d’industrie cinématographique
au Liban, je dirai que la volonté
existe, les projets se développent
mais les moyens manquent.
Quel est votre film favori ?
« Autant en emporte le vent » de
Victor Fleming, le romantisme
adoucit nos existences…

Juliette Binoche et Colette Naufal
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Maroun Bagdadi
la force de l’image
au service du
questionnement
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L’apport de Maroun Bagdadi, réalisateur et scénariste
libanais, né en 1950 et tragiquement décédé en 1993, au
7ème art, est intemporel. Formé à l’Institut des hautes études
cinématographiques à Paris, le jeune homme débute sa carrière
en 1973 par une émission culturelle produite par Télé Liban :
Sept et demi. Il réalise en parallèle « Beyrouth, ô Beyrouth »,
un documentaire prémonitoire de la tragédie libanaise ; « Les
Petites Guerres » sort sur les écrans en 1982 avec pour toile de
fond la guerre civile au Liban. L’œuvre est présentée en sélection
officielle aux festivals de Cannes et New-York. Cinq ans plus
tard, « L’Homme voilé » avec Bernard Giraudeau et Michel
Piccoli est à l’affiche du Festival de Venise. En 1987, Maroun
Bagdadi fait dialoguer Paris et Beyrouth dans son documentaire
« Liban, pays du miel et de l’encens ». Le petit écran n’est
jamais absent de son parcours, il tourne notamment en 1988 un
téléfilm pour Médecins des hommes. C’est avec « Hors la vie »
en 1991, inspiré de l’enlèvement du journaliste Roger Auque au
Liban, que le réalisateur
connaît la consécration
internationale. Le film,
avec Hyppolite Girardot
dans le rôle principal,
obtient le prix du Jury
au Festival de Cannes.
Maroun Bagdadi signe son
dernier long métrage en
1992 « La Fille de l’air »
avec Béatrice Dalle, l’histoire romancée de Nadine Vaujour
qui fait évader son époux Michel Vaujour par hélicoptère de
la prison de la Santé en mai 1986. Nous rencontrons à Paris
Soraya Bagdadi, la veuve du réalisateur. Elle a confié à Naja AlAchkar, membre fondateur de l’association libanaise Nadi Lekol
el-Nass, la numérisation des œuvres de son défunt mari, travail
qu’a exécuté précédemment l’ONG pour les films de Borhane
Alaouié. Grâce à cette bienheureuse démarche, l’œuvre de
Maroun Bagdadi nourrit toujours la conscience collective.
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Beyrouth ya Beyrouth, Maroun Bagdadi,
Collection Abboudi Abou Jaoudé

Beyrouth ya Beyrouth,
Maroun Bagdadi,
Collection Nadi Lekol el Nass

Égrener le chapelet des réalisations de Maroun Bagdadi entraine le spectateur à la rencontre de l’Orient et l’Occident, sur le front de
la guerre ou sur le chemin d’une observation humaine et sociale aiguisée.
« Beyrouth ya Beyrouth » retrace l’itinéraire de quatre jeunes Libanais
de décembre 1968 à septembre 1970. Considéré comme prémonitoire
à la tragédie libanaise, ce documentaire met en exergue les problématiques exacerbées engendrant les conflits ; Maroun Bagdadi, observateur
averti, est le témoin de son époque.
« Petites Guerres » offre une reconnaissance à la génération perdue de
la guerre, loin du front et du sang : le conflit sourd en filigrane comme
dans « Beyrouth ya Beyrouth ». Le cinéaste se dévoile, humaniste précurseur de la nouvelle vague libanaise, loin des grands mythes mais au
contraire en contact direct avec les siens. Soraya rencontre d’ailleurs
Maroun Bagdadi sur ce tournage puisqu’il lui y offre un rôle.
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Dans son long métrage « L’Homme voilé », avec Bernard Giraudeau et
Michel Piccoli, le cinéaste s’intéresse à l’aspect rédempteur de l’humanitaire et à l’enlisement dans un conflit qui peut faire perdre à chacun ses
meilleures intentions.
Avec « L’Homme voilé », le public découvre Pierre, membre de l’organisation Médecins sans frontières, qui revient à Paris après une longue
mission à Beyrouth. Il veut revoir sa fille et doit éliminer l’homme responsable d’un massacre qui a décimé tout un village libanais.
Maroun Bagdadi aimait le petit écran et lui exprima son attachement
avec ses trois téléfilms, dont un réalisé pour Médecins du monde, avec la
complicité de son ami Jacques Perrin, connu pour son engagement social.
« Hors la vie » en 1991, inspiré de l’enlèvement du journaliste Roger
Auque, au Liban, avec Hyppolite Girardot, Rafic Ali Ahmad et Nidal
Al-Askhar, obtient le prix du Jury au Festival de Cannes et présente la
rencontre entre Orient et Occident qui fascine Maroun Bagdadi. En
tant qu’ancien élève des jésuites, ce rapport entre les deux civilisations
lui plaisait ; il n’a pas eu le temps de tourner « Le chevalier infidèle » qui
raconte l’histoire d’un noble de province venu en croisade et qui découvre
le monde musulman. Ce film devait être produit aux États-Unis par Monique Annaud. « Une mémoire pour l’oubli » est le dernier scénario libano-libanais de Maroun : il y retrace le parcours d’un exilé rentrant au
pays du cèdre pour se venger, mais le destin s’en est déjà chargé pour lui.
La vie quotidienne du réalisateur l’inspirait pour écrire, le vécu générait son imaginaire. Il se tenait d’une certaine façon au croisement des
temporalités et conceptualisait expériences et espoirs : vivre le présent
l’emmenait à la rencontre du passé autant que du futur.
Maroun Bagdadi se montrait très délicat avec ses comédiens, éprouvant

Maroun Bagdadi, Hors la vie, en 1991.
Prix du Jury au Festival de Cannes.
Collection Nadi Lekol el Nass
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Crédit Photos: Nadi Lekol el Nass

à la fois de l’amour et du désir pour leur réussite. Plus tard, il lui arriva
de devenir parfois quelque peu tyrannique. N’étant pas issu du milieu
du théâtre, il dirigeait toujours ses acteurs de manière intuitive. Il les
immergeait progressivement dans son univers, leur offrant des cadeaux
et les faisant sortir. Il leur laissait une grande liberté sur le plateau et sa
méthode instinctive générait toujours des résultats intéressants.
Soraya Bagdadi souligne l’amour du réalisateur pour ses spectateurs : il
aimait gagner l’écoute du public et accompagnait ses films en tournée. Il
était très concerné par l’avis du public et voulait que chaque œuvre soit
comprise. Il n’avait pas conscience de son envergure iconique mais restait au contraire concentré sur son ascension et l’échange avec les autres.
Le dernier long métrage de Maroun Bagdadi « La Fille de l’air » est la
première histoire sans lien avec le Liban. Faut-il y voir un tournant dans
sa carrière ? Sans doute, lui qui était un grand admirateur des femmes,
les trouvait bien plus courageuses que les hommes. Thierry Arbogast,
chef opérateur de ce tournage, a joué un rôle décisif sur les mouvements
de caméra. Maroun vit et réalisa pleinement ses points de vue dans ce
film, fort de ses acquis et de cette nouvelle liberté de capture de l’image.
L’apport de la collaboration de Maroun Bagdadi avec le producteur et
metteur en scène américain Francis Ford Coppola a par ailleurs été consi-
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dérable. S’il était parfaitement intégré en France, le Libanais s’est toujours
situé dans la filiation du film américain où l’esprit d’entreprise est valorisé.
Il s’est ainsi affranchi des conventions, s’offrant une liberté dans les mouvements de caméra et dans ses propos. Sa vie était rapide, pleine d’actions
comme dans un film de suspense anglo-saxon excessif et sans limites.
Sa relation avec Gabriel Yared, qui a composé la musique de « Beyrouth
ya Beyrouth », « Les Petites guerres », « L’Homme voilé » ou encore
« La Fille de l’air », était unique. Beaucoup de choses les réunissaient,
les images de l’un épousant la musique de l’autre.
Maroun Bagdadi n’avait pas conscience d’être un pionnier du cinéma
libanais. Il n’a pas eu le temps d’incarner ce statut et s’inscrivait dans le
présent de ses réalisations.
Une anthologie de ses œuvres est disponible depuis 2015, grâce à la
numérisation confiée à l’association Nadi Lekol el Nass. Cette action
contribue à nourrir le travail de mémoire et son apport peut désormais
être étudié dans les filières universitaires concernées. Le projet sera
complété, parfaitement achevé, avec la numérisation d’un film sur le
poète Mikhail Nouaima dont l’équipe ne possède pour le moment que
quelques extraits. Il atteste de la richesse du parcours de Maroun Bagdadi, témoin d’une époque et modèle inspirant.
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Randa Chahal Sabbag
un engagement
inconditionnel
et réfléchi
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Élevée dans une famille communiste militante, l’éducation qu’a
reçue Randa Chahal Sabbag a joué dans l’élaboration de son
système de valeurs avec l’idée que l’appartenance existe bel et
bien. Réalisatrice et scénariste née en 1953 à Tripoli et disparue
en 2008 à Paris, elle laisse au monde une œuvre forte et actuelle.
Formée à l’Université de Vincennes et à l’École Nationale
Supérieure Louis Lumière, la jeune femme réalise en 1979 son
premier documentaire « Pas à Pas » et témoigne, au travers du
« Liban d’autrefois », qu’elle porte à l’écran l’année suivante.
« Écrans de sable » est son premier long métrage, elle y raconte
l’amitié passionnelle qui unit deux femmes et le film intègre la
Sélection officielle de La Mostra 1991, hors compétition.
La guerre civile au Liban la conduit à réaliser en 1995 « Nos
guerres imprudentes », portrait de sa propre famille durant le
conflit. Son téléfilm « Les infidèles », diffusé sur Arte en 1997,
traite des intégristes en Égypte et de l’homosexualité.
En 1998, elle aborde dans « Civilisées » l’histoire de domestiques
étrangers abandonnés par leurs employeurs dans un Beyrouth
déchiré. L’œuvre fait partie de la sélection du Festival de Venise
mais la Sûreté générale libanaise réclame une coupe de 47 minutes
sur 97. Sur tous les fronts, la réalisatrice revient au documentaire
en 2000 avec « Souha Bechara, Portrait d’une Résistante ».
« Le Cerf-volant », l’histoire d’amour impossible entre une
Libanaise et un Israélien, reçoit un Lion d’Argent, Grand
Prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 2003. Randa
Chahal Sabbag est distinguée la même année par les insignes
de l’ordre du Cèdre, avec grade de chevalier. Ses œuvres sont
toujours célébrées au Liban ; ainsi l’Institut Allemand d’études
orientales de Zokak El Blat projette en mai 2016 « Nos guerres
imprudentes ». Nahla Chahal, sociologue politique de profession
et sœur de Randa Chahal Sabbag évoque pour nous le souvenir
d’une cinéaste libre, disparue prématurément.
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attirée par d’autres choses. Quant à l’emprisonnement d’une citoyenne
originaire de l’un des pays du Golfe, il ne constitue pas une soumission :
Randa montre que l’évasion est possible sans être physique ni même
aboutir. La Sélection de La Mostra lui a procuré un grand sentiment
de satisfaction. Elle était reconnue pour son statut de cinéaste et elle est
demeurée authentique tout au long de sa carrière.

Avec ce
film d’auteur
comme avec tous
ceux qui suivront,
le critère n’était
pas l’accueil ou
un hypothétique
succès

Les documentaires « Pas à pas » et « Liban d’autrefois » renseignent-ils
sur le fait que l’histoire de son pays soit la première source d’inspiration
de Randa Chahal Sabbag ?
Son projet de fin d’études était précisément le documentaire « Pas à
pas ». Randa a en effet conservé un lien très fort avec le Liban : elle y séjournait deux à trois fois par an, bien qu’elle ait choisi de vivre en France
depuis ses 18 ans. En 1982, lors de l’invasion israélienne et alors qu’elle
était censée passer des vacances en Europe, quelle n’a pas été ma surprise
de la retrouver à Beyrouth !
Avec « Écrans de Sable », votre sœur s’invite à la Sélection officielle de
La Mostra 1991. Comment a-t-elle vécu ce moment ?
Elle s’essayait pour la première fois à la fiction. Avec ce film d’auteur
comme avec tous ceux qui suivront, le critère n’était pas l’accueil ou un
hypothétique succès. Randa y a considéré les complexités des sociétés
à travers le regard d’une libanaise bibliophile qui se rend dans les pays
du Golfe et se désole de trouver les rayons des librairies vides. Elle sera
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Que nous apprennent « Nos guerres imprudentes » ?
Ce fut, pour Randa, un retour au documentaire : cependant, celui-ci est
empreint de fiction. Plusieurs membres de notre famille racontent leur
vision de la guerre civile. Les différences entre les uns et les autres apparaissent. Randa voulait porter à l’écran ces multiples approches autour
d’un discours condamnant la guerre et la frivolité du regard porté sur les
libanais, à travers leur enthousiasme ou leur justification du conflit. Nos
prises de position se retrouvent autour de la colonne vertébrale du
film : la pensée de ma sœur, en respect avec l’éducation qu’elle a reçue.
Diffusé sur Arte, le téléfilm « Les
infidèles » présente des intégristes
en Égypte et traite de l’homosexualité.
Ce film tourné au Caire dit la
complexité d’un binational déraciné qui sombre dans l’islamisme et
tombe amoureux d’un diplomate
chargé de comprendre l’évolution
des mentalités sur le terrain. Randa s’est imprégnée de la culture
égyptienne et a séjourné dans les
zones rurales. Certaines séquences
offrent une part merveilleuse d’esthétisme.
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« Civilisées » fait partie de la sélection du Festival de Venise en
1998. La Sûreté générale libanaise
réclame une importante coupe du
film. Comment expliquez-vous
cette aberration ?
Les responsables libanais directement impliqués dans la guerre
civile se permettent de porter un
jugement sur cette œuvre au motif
qu’elle renverrait une image négative de notre peuple, ce qui est
absurde ! Les égyptiennes et les
sri-lankaises du film sont plus humaines entre elles que ne le sont
les Libanais et la Sûreté générale
proteste contre ce fait. Pauvreté,
prostitution, homosexualité et immigration sont tabous. Or Randa
montre le courage de ces femmes et démonte les préjugés racistes de
couleur, de classe ou de religion !
Pourquoi ce retour au documentaire avec « Souha Bechara, portrait
d’une Résistante » ?
Ma sœur et moi avons milité pour la libération de Souha. Son histoire est
étonnante : la position de Randa à l’égard des attaques israéliennes se lit
en filigrane tout au long de ce documentaire. Elle n’a jamais abandonné ce
genre mais les longs métrages étaient plus coûteux à réaliser. La maladie a
eu raison de ses projets. Elle s’est battue jusqu’au dernier jour pour le film
« La révolte des poubelles » et pour « Tant pis pour eux », où elle aurait
voulu offrir un rôle à son amie Haïfa Wehbé dont le professionnalisme
l’impressionnait. Je conserve les scénarios qui pourraient être publiés. Le
financement de ces films n’a pu être obtenu en raison de la maladie de
ma sœur, les institutions ayant, malheureusement, refusé les subventions.
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« Cerf-volant » est Lion d’Argent à Venise en 2003. Randa Chahal Sabbag est distinguée la même année par les insignes de l’ordre du Cèdre
avec grade de chevalier.
La maladie se déclare aussi en 2003 et l’entrave. Les créateurs du tiers
monde tendent à une reconnaissance internationale et se focalisent sur
ce but. Randa, fière de ses distinctions libanaises, rend hommage à la
mémoire de notre père, fait plaisir à notre mère et réintègre sa ville,
Tripoli, qu’elle estimait à juste titre marginalisée, sur le devant de la
scène. Cela ne concernait plus son œuvre, celle-ci avait déjà obtenu la
reconnaissance internationale, mais mettait en lumière tout ce qui se
tapissait derrière.
Votre sœur a dit dans la presse qu’elle aurait voulu réaliser des comédies,
mais qu’elle était née dans une région du monde au destin tragique…
C’est vrai, « Tant pis pour eux » aurait été sa première comédie ! « La
révolution des poubelles », scénario prémonitoire, est aussi drôle, intelligent et Randa aurait voulu en faire un film d’animation.
Devoir de mémoire et remise en question des traditions constituent-ils
l’héritage que Randa laisse aux jeunes générations ?
Oui, elle incarne toujours la liberté, incite les autres à oser et à prendre
position. Randa inspire la création, la production et un engagement total au service de son art.
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Jean-Pierre Delifer
styliste de l’éternel
Faisant siennes les directives de son modèle Cristobal Balenciaga :
« Architecte pour la ligne, peintre pour la couleur, musicien pour
l’harmonie et philosophe pour la mesure », Jean-Pierre Delifer fut
un artisan exigeant. Ses modèles auront fait de lui bien plus qu’un
costumier, un artiste à part entière dont les silhouettes éblouirent
les spectateurs de Paris à Hollywood, du Caire à Beyrouth.

146

Cadet d’une famille de six enfants, JeanPierre Delifer développe ses talents dès l’enfance. Il
commente les jupes des dames rendant visite à sa mère :
coupe, modèle, tissu, rien ne lui échappe, alors qu’il n’a
pas plus de six ans. Lorsque la famille se recueille en
l’église Saint-Élie à Achrafieh, l’enfant s’installe près du
patriarche arménien présent à certaines messes. Le costume d’apparat de l’ecclésiastique fascine le petit garçon. Il sollicite plus
tard sa sœur Lily pour qu’elle le recommande « chez Édith », une grande
maison de prêt-à-porter où elle a ses habitudes. L’apprenti vibre pour
la couture et ne tarde pas à créer sa propre maison. Rencontrant un vif
succès, son exigence ne cesse pourtant de croître. Une cliente, désirant se
faire faire un manteau, lui apporte un jour une doublure de mauvaise qualité. Le styliste en fait acheter une plus approprié à ses coups de ciseaux ;
désormais, il n’apposera plus sa griffe que sur d’exceptionnelles créations.
Au théâtre, il habille les pièces pour le Festival International de Baalbeck :
c’est ainsi que l’institution le met en contact avec Feyrouz. Il la suivra au
cours de nombreuses tournées, lui dessinant de somptueux costumes.
La guerre civile libanaise le pousse à s’exiler trois ans en Égypte puis
à Paris où il habille une richissime clientèle. Il présente en décembre
1984 sa collection haute couture, « Les Orientales », à l’hôtel Intercontinental. La mariée, débauchée dans la rue par le couturier qui n’était
pas satisfait des mannequins présents, défile avec grâce sur une musique
de mariage arménien, en hommage aux racines du clan Delifer, déclenchant un moment de grâce qui l’auréole d’une reconnaissance internationale qui ne le quittera plus.
L’espace Delifer le conduit à se faire une place dans le monde du cinéma,
où il coopère notamment avec Youssef Chahine qui lui commande les
costumes de « Adieu Bonaparte » et l’introduit à la Comédie française. Il

147

désormais, il
n’apposera
plus sa griffe
que sur
d’exceptionnelles
créations

La mémoire du cinéma libanais
Apports fondateurs

adopte le vocabulaire de la prestigieuse institution qu’il
appellera simplement sa maison. Il habille « Caligula »
de Camus, mis en scène par le cinéaste égyptien. Sa sœur
Lily l’interroge un soir au sujet de deux portraits accrochés sur le mur de l’appartement de son frère. Sont-ils
de nouveaux amis ? Le couturier qui devait confectionner les tenues de deux grands acteurs français n’avait pu
les rencontrer. Il a donc demandé à ce que lui soit remis
un portrait de chacun d’eux : ses créations s’inspirant
toujours du modèle pour qui il les réalise.
Préparant une œuvre portant sur le Christ, Martin
Scorsese, qu’il a connu à Milan par le biais d’un ami
commun, interroge Delifer sur la façon dont il vêtirait
le Christ. « Nu ! » lui répondra spontanément l’artiste.
Les deux hommes partagent la même vision et le réalisateur invite son interlocuteur à lui envoyer quelques croquis à Hollywood. Le cinéaste le choisira parmi trois autres stylistes en lice, un
avion sera mis à la disposition du Libanais et un crédit lui sera ouvert.
« La dernière tentation du Christ » sera tournée au Maroc, le costumier
y achètera une énorme quantité de toile de jute qu’il ensevelira dans
la boue pour lui donner la couleur et la saleté de l’époque que conte le
film. Car Delifer était pointilleux, attentif à tout invraisemblance : ainsi
l’affiche « Au nom de la rose », inspirée du roman médiéval d’Umberto
Eco, avec Sean Connery dans le rôle principal, présentait une doublure
du col du capucin exécutée sur une machine à coudre, un anachronisme
fatal, rédhibitoire, aux yeux de Jean-Pierre Delifer !
Lorsqu’il revient au Liban en 1994, le styliste est auréolé d’une gloire
internationale, cependant il conserve une simplicité désarmante. Une
exposition, organisée par son ami Jean-Louis Mainguy au Festival International de Baalbeck, a lieu après le décès de l’artiste. Sa mémoire nous
est transmise comme celle de l’instigateur, sur nos scènes et au-delà de
notre folklore, d’un art nouveau et particulier. Il rayonne hors des frontières libanaises où il porte encore son songe oriental sur de nombreuses
scènes dans un souci d’authenticité, d’élégance, de pureté de lignes et de
noblesse du matériau : tel est son héritage.

148

149

La mémoire du cinéma libanais
Conservation de l’héritage

Naja Al Achkar
démocratise le patrimoine
cinématographique
libanais

Naja Al Achkar est membre fondateur de Nadi lekol el Nass,
littéralement le Club pour tous, qui s’active à préserver l’héritage
artistique du Liban, particulièrement dans le domaine du cinéma.
Cette association culturelle libanaise fondée en 1998 promeut
et diffuse la production créative nationale et arabe en organisant
diverses activités culturelles autour du théâtre ou de la musique,
mais aussi des conférences, des rétrospectives et des colloques,
renforcées par la commercialisation de films qu’elle exécute en
faveur des figures fondatrices du 7ème art. La restauration du travail
d’éminents cinéastes tels que Maroun Bagdadi, Borhane Alaouié,
Jean Chamoun et May Masri ou encore Christian Ghazi, conduit le
mouvement à réunir les Libanais sans distinction d’appartenance.

Avec dix ans d’expérience
dans la distribution, Nadi Lékol
Nas a commencé à produire des
courts métrages et des documentaires couvrant tous les aspects
de la production cinématographique : du développement à la
pré-production, production et
post-production.
L’intérêt de Naja Al Achkar pour
le patrimoine artistique local est
issu d’une jeunesse vécue au cœur
du sanglant conflit national. Ce
publicitaire de formation s’entoure de quelques amis proches :
l’association Racif la kolnas, ou
« trottoir pour tous », est née en
1998. Elle fait connaître et partager les œuvres des cinéastes libanais. L’institution projette leurs
films et organise des débats dans
les universités autour de notre
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Daoud Abid Sayed,
président du jury du festival
du court métrage arabe,
Nadi Lekol el Nass

De d.à.g. :
Le metteur en scène Hadi Zakak et Naja Al Ashkar,
directeur de Nadi Lekol el Nass
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Table ronde en 2013,
Hommage à Maroun Bagdadi,
Collection Nadi Lekol el Nass

Mai Masri et Jean
Chamoun honorés,
Collection Nadi Lekol
el Nass

héritage filmographique. En 2003, le festival du court métrage arabe
émerge du désir d’étudiants d’écoles de cinéma de montrer leur travail.
L’ONG s’internationalise et devient Nadi Lekol el Nas. Les universités
libanaises, égyptiennes, tunisiennes, algériennes, marocaines, syriennes,
palestiniennes, pour ne citer qu’elles, confrontent la richesse du cinéma
arabe dans cet espace filmique dédié aux élèves de la filière.
Pour répondre à la demande du public assistant aux rétrospectives cinématographiques et désirant se procurer une copie du film projeté, Naja
Al Achkar entame le chantier de numérisation des œuvres de Maroun
Bagdadi et de Borhane Alaouié, dont les sous-titres de certains films
sont même traduits de l’arabe à l’anglais ou au français par l’association.
Les coffrets sont en vente à la librairie Antoine et au Virgin Mégastore,
au cinéma Métropolis ainsi que dans les locaux de l’association à un
coût moindre. Nadi Lekol el Nas est connu des jeunes grâce à son intense travail sur les réseaux sociaux.
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Les valeurs communes véhiculées dans les œuvres des figures fondatrices
du cinéma libanais sont certainement l’indépendance, le goût pour la
fiction et le poids de l’avenir incertain du Liban ressenti prématurément
par ces artistes.
Les projets de l’ONG seront dédiés à la commercialisation des deux
films de Georges Nasr, premier cinéaste libanais à avoir projeté son film
dans un festival international, en l’occurrence Cannes, ainsi que la production d’un documentaire qui lui sera consacré en 2017. Le prochain
volet de restauration portera sur les films de Randa Chahal Sabbag,à
l’horizon 2018. L’association proposera également le travail de Mahmoud Hojeij en DVD et projettera l’un de ses films inédits, puisque la
jeunesse est au cœur des préoccupations de l’ONG. Le festival du court
métrage arabe se tiendra comme chaque année au mois de novembre
et une maison dédiée au 7ème art, « Beit el cinema », recevra d’ici deux
ans les archives du collectif : tous les films montrés depuis 2003 seront
disponibles et pourront pour être regardés. La vente de DVD et un café
compléteront l’espace convivial. Dans sa volonté de promouvoir le legs
de réalisateurs iconiques, Nadi Lekol el Nas rapproche et fait dialoguer
des générations de cinéastes libanais. Cette cinémathèque ambitionne, à
terme, de communiquer avec toutes celles du monde arabe pour une diffusion optimisée des œuvres et un art capable d’abolir toute frontière.
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Demandez
le programme

à Abboudi
Abou Jaoudé

La collection de plus de 20 000 affiches de films tunisiens, marocains, algériens, égyptiens, syriens,
irakiens, palestiniens, jordaniens, koweitiens ou libanais que possède Abboudi Abou Jaoudé est
d’une richesse insoupçonnée. Elle justifie l’exposition organisée en collaboration avec Liban Cinéma
et la scénographe Nelly Zaidan en 2015 à Beyrouth, à l’occasion de la publication par ce cinéphile
d’un ouvrage sur l’histoire du cinéma au Liban. Mise en lumière sans trucage du 7ème art libanais.
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Les affiches libanaises
que conserve Abboudi Abou
Jaoudé représentent des légendes
de la chanson et du cinéma arabe
telles que Fairouz, Sabah, Samira
Toufic ou Abdelhalim Hafez. Ces
posters, soigneusement sélectionnés, reflètent la variété de cette
collection d’un genre unique, un
trésor qui repose dans un sous-sol
réfrigéré du quartier commerçant
et animé de Hamra, où l’homme,
qui dirige sa maison d’édition,
nous reçoit. Ainsi, la plus ancienne
affiche qu’il détient est celle d’un
film égyptien datant de 1932 intitulé Al Warda al-Baydaa (La Rose
blanche). Le fonds abrite également des affiches lithographiées
de grands films tels que Lahib
al-Jasad (La Fièvre au corps) ou
Mariam al-Khati’a (Mariam La
Pécheresse). La collection retrace
toute l’histoire de l’industrie cinématographique arabe.

Abboudi Abou Jaoudé est adolescent lorsqu’il commence à
rassembler des posters de films
américains : James Dean, Clint
Eastwood, Sophia Loren, Marlon Brando ou Ava Gardner sont
alors ses modèles. Il se rend deux
à trois fois par semaine aux cinémas populaires de Bourj Hammoud puis devient rapidement
un habitué des salles Empire et
autres du centre-ville. Dès 1973,
Hamra s’impose comme l’adresse
incontournable à tout cinéphile
qui se respecte. Les ouvreurs et les
placeurs le connaissent bien et lui
donnent volontiers les affiches des
œuvres projetées, essentiellement
américaines. Ils lui remettent peu
à peu des posters de films arabes.
Le jeune homme entame en parallèle sa carrière dans les métiers du livre et de l’imprimerie.
Il constate bientôt que les affiches
de la région sont en passe de de-

Maroun Bagdadi,
Borhane Alaouié et Randa
Chahal Sabbag s’impliquent
dans un travail engagé et incarnent un
message fort. Il ne faut pas pourtant
oublier le cinéma antérieur,
d’un genre plutôt contemplatif
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venir « vintage » et pour cause :
l’industrie
cinématographique
occidentale possède de nouvelles
machines performantes dont le
monde arabe n’est pas encore doté.
Il s’intéresse de près au 7ème art
local dont il apprécie les couleurs,
l’esprit et le cachet.
Avant les années 70, alors que
le cinéma égyptien est en perte
de vitesse, de nombreux films se
tournent au Liban. Le dialecte
égyptien y est couramment utilisé pour assurer la diffusion des
œuvres dans la région. Abboudi
Abou Jaoudé souligne que Maroun Bagdadi, Borhane Alaouié
et Randa Chahal Sabbag s’impliquent dans un travail engagé
et incarnent un message fort. Il
ne faut pas pourtant oublier le cinéma antérieur, d’un genre plutôt
contemplatif. Mohamed Salman,
Georges Kaim ou Charaf Dinne
ont filmé Raouché et Baalbeck au
cours des années 60. Leurs travaux ont pratiquement tous disparu. Aucun de ces réalisateurs
amateurs n’était diplômé de cette
filière, le cinéma n’en était qu’à ses
prémices. Ces nouveaux cinéastes,
jeunes, passionnés du grand écran
opèrent spontanément et individuellement. Souvent, le scénario
relève davantage d’un clip vidéo
que d’une réelle fiction où les paysages libanais idylliques tiennent
le haut de l’affiche.

La publication d’un ouvrage sur
l’histoire du cinéma au Liban, signé
par le collectionneur et publié par
sa maison d’édition, Al Furat, porte
le doux titre évocateur de « Eza el
massa », comprenez Tonight en référence aux façades des cinémas de
son enfance qui annonçaient leur
programmation sur des enseignes
lumineuses et clignotantes. L’idée
de ce livre s’est naturellement imposée à partir d’un constat simple :
les nombreuses pièces de sa collection sont pour la plupart mécon-

nues. Les œuvres du 7ème art local
sont en effet injustement ignorées
ou tombées dans un oubli collectif,
tant et si bien que l’éditeur met un
point d’honneur à réhabiliter ces
films auprès d’un public aussi bien
profane que cinéphile mais toujours
doté d’une vive curiosité. Après un
harassant travail de plus dix ans de
recherches et de minutieuses collectes d’informations, Abboudi
Abou Jaoudé est fier de ce recueil de
compilations unique, mis à la disposition de la jeune génération, friande
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de ces pépites présentant les vestiges d’une époque qu’ils n’ont pas
connue. Une façon de promouvoir
le patrimoine cinématographique
libanais à travers 240 longs métrages filmés au pays du cèdre entre
1929 et 1979, qui constitue sans
doute le meilleur moyen d’inspirer
les jeunes talents en leur insufflant
une vague salvatrice d’hardiesse, un
souffle d’authenticité. Sa démarche
se fait aussi le reflet des mentalités
avant-gardistes du siècle passé, révèle une certaine audace dans les
affiches dévoilant des femmes dénudées, culot ou bravoure qui serait
aujourd’hui décalés, impensables.
Concernant la passion qu’il continue fidèlement d’alimenter, le collectionneur avoue voyager parfois
jusqu’au bout du monde pour acquérir une nouvelle affiche. Il
conserve à l’abri tous ses trésors
dans un entrepôt qui leur est spécialement dédié et soigne ses
pièces, documents souvent fragiles, quotidiennement. Il considère que cette attention équivaut à
la même joie que celle ressentie
par toute personne active, attablée
à la terrasse d’un café après une
longue journée de travail. Lorsqu’il ferme son imprimerie,
l’homme consacre aisément deux à
trois heures par jour à ses affiches
et vit intensément son amour du
cinéma qu’il aime partager avec
bienveillance et simplicité.

Silence on tourne
Salle obscure

Hania Mroué
abolit les frontières filmiques
à travers Metropolis

Fondée en 2006, l’Association Metropolis assure la programmation
indépendante du cinéma éponyme en présentant différents
genres et tendances du 7ème art. À l’affiche, des productions
internationales dans le cadre de rétrospectives, festivals et
événements, et une réelle alternative pour le cinéma d’auteur au
Liban. Hania Mroué, fondatrice et présidente de l’association
Metropolis et de la société MC distributions, est fière d’afficher
le bilan de l’institution : 60000 spectateurs par an et la tenue
annuelle de plus de vingt événements. Les membres du conseil
de l’association sont Joana Hadjithomas, Zeina Sfeir et Rémi
Bonhomme. L’assemblée associative n’est pas en reste et compte
comme membres Georges Schoucair, Ghassan Salhab, Khalil
Joreige, Tania et Rabih El Khoury ainsi que Cyril Hadjithomas.
Hania Mroué revient sur l’éventail des mesures accomplies par
Metropolis et les projets à venir. Que le spectacle commence !
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De vos études d’économie à la
création d’Ayam Beirut el-cinemaiya avec Éliane Raheb et Beyrouth DC, jusqu’à l’association
Metropolis, il y a un monde. Parlez-nous de votre reconversion.
Au lieu de poursuivre mes études
en économie, je me suis engagée
dans le programme « Profil », une
collaboration entre trois écoles de
cinéma au Liban. Les formations
variaient de la production à la réalisation en passant par l’écriture
de scénario. Durant mon année
d’études en production, j’ai rencontré Éliane Raheb et un an plus
tard nous fondions Beyrouth DC
avec Mohamed Soueid et Dimitri
Khodr. Je crois que les rencontres
que nous faisons nous orientent,
c’est en tout cas ce qui explique
mon évolution dans le monde du
cinéma.
Metropolis fêtait ses dix ans en
2016. Une décennie plus tard,
êtes-vous satisfaite du dialogue
cinématographique,
genres,
époques et tendances confondus,
que vous avez initié ?
Même si l’envie de faire plus et
mieux est toujours présente dans
nos esprits, nous sommes fiers

Nasri Brax, Philippe Aractingi, Hania Mroue avec le Ministre de la Culture - Crédit Photo: Michèle Aoun

Metropolis Empire Sofil - Crédit Photo: Tony Elieh

159

d’avoir organisé 140 festivals et
montré plus de 2 000 films de
94 pays. Nous sommes aussi très
concernés par la jeunesse et accueillons en moyenne 20 000 enfants par an lors de projections à
Jouneih, Tyr ou Zahlé. L’action
sans frontières de Metropolis
concerne aussi bien la diffusion de
films sur le territoire libanais que
la projection de cinémas du monde
dans notre pays. S’enfermer dans
une logique sectaire ou dans un
seul lieu va contre nos principes.

Silence on tourne
Salle obscure

Talents Beirut 2015 - Crédit Photo: Michele Aoun

Vos débuts commencèrent à
Hamra, dans la salle devenue aujourd’hui Metro al-Madina. Victime de votre succès vous avez déménagé au circuit Empire Sofil,
un local à votre mesure…
Notre partenariat avec le circuit
Empire et cette salle en particulier
n’est pas due au hasard. Cette entreprise lucrative a accepté de relever le défi et de tenir le pari pour
accueillir un projet qui s’inscrivait
dans une logique différente. Cette
collaboration nous a aussi donné accès à de nombreux films et
nous a permis de construire une
relation privilégiée avec les distributeurs locaux. Avant notre installation, l’adresse comptait déjà
de nombreux fidèles et accueillait
divers festivals, la transition était
donc assez naturelle.

Quel est l’avenir du cinéma d’auteur selon vous ?
Devenir une plateforme pour le cinéma libanais émergent était l’une
de nos priorités lors de la création
de l’association. Ces œuvres étaient
bien diffusées dans les festivals du
monde mais peu d’espace existait
pour ces créations au Liban. À
l’époque, un à deux films par an
seulement étaient produits et nous
en étions fiers. Actuellement la
moyenne varie entre dix et quinze
productions annuelles ! A côté
du cinéma indépendant se développent les films commerciaux, la
tendance est nouvelle. Cette énergie et cette richesse rendent l’attention, accordée à ces démarches,
croissante. Les distributeurs, les
salles et le public se montrent
plus réceptifs que par le passé.
Si le manque de moyens dans le
domaine est connu, j’attire votre
attention sur le budget promotionnel qui demeure quasi inexistant. Pour indication, le budget
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de promotion d’un film américain
correspond à dix fois le budget de
production d’un film libanais. En
concentrant les bonnes volontés, le
cinéma d’auteur libanais a toutefois de beaux jours devant lui.
Qu’en est-il de votre société de
distribution MC Distribution ?
Georges Schoucair, Zeina Sfeir,
Rémi Bonhomme et moi-même
avons créé cette société il y a six
ans afin de distribuer des films libanais et arabes, pour que les productions régionales puissent aussi être montrées au Liban. Nous
projetons également les films de
réalisateurs étrangers que nous
désirons mettre à l’affiche du Metropolis en espérant qu’ils aient
aussi une chance d’être distribués
au Liban et dans la région.

Votre programme comporte des
collaborations internationales,
avec la chaîne française ARTE et
le Festival de Cannes ou Berlin,
mais aussi locales vous permettant notamment d’organiser le
Festival européen du film. Est-il
indispensable de travailler sur ces
deux fronts ?
Notre travail avec les festivals internationaux est important puisqu’il
nous permet de faire parler du
cinéma libanais. Nous contactons
et envoyons le film que nous souhaitons promouvoir en amont aux
programmateurs des divers festivals. Pour ces comités, il s’agit
d’une recherche qu’ils n’auront pas
à faire et, pour les cinéastes libanais, cette aide gratuite assurée par
notre association est bienvenue.
Lorsqu’une œuvre est sélectionnée, notre participation au festival
nous permet de défendre le film
aux côtés de, et en partenariat avec,
la fondation Liban Cinéma et de
l’Office du Tourisme.
Nous les invitons par ailleurs, à
ces festivals, à venir aussi présenter des films. Nous proposons ainsi chaque année la Semaine de la
Critique de Cannes ainsi qu’une
délocalisation des ateliers organisés par la Berlinale, du scénario à
la production, et que des experts
allemands et européens dispensent
au Metropolis.
Pour les collaborations locales, nous
travaillons avec les ambassades, les
écoles privées et publiques et diverses institutions. Nous accueillons et accompagnons des festivals

Pour indication,
le budget de promotion d’un
film américain correspond à
dix fois le budget de production
d’un film libanais.
selon les affinités que nous partageons. Le Liban est petit, notre
secteur est financièrement fragile,
la collaboration entre professionnels représente notre salut.
Votre programme jeunesse est
riche du ciné-club La Lanterne
Magique et de l’opération Tous au
Cinéma…
La Lanterne Magique était un
projet soutenu par l’Ambassade
Suisse. En raison de la complexité de l’infrastructure de ce programme, il est pour le moment
suspendu. Tous au Cinéma propose aux élèves de découvrir des
œuvres cinématographiques lors
de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles
de cinéma. Metropolis Youth Film
Festival présente enfin une sélection de productions régionales et
internationales qui conviennent à
toutes les catégories d’âge à partir
de 5 ans et ce jusqu’à 18 ans, voire
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plus. Nous sommes particulièrement fiers de la richesse de notre
programmation dédiée aux jeunes.
Présentez-nous votre projet de cinémathèque, en partenariat avec
le ministère de la Culture, et dont
l’architecte est Bernard Khoury.
Nous envisageons un lieu avec trois
salles. Deux d’entre elles seront
sans doute consacrées à une programmation qui ressemble à ce que
nous proposons à Metropolis et la
troisième accueillera les rétrospectives aussi bien que l’organisation
régulière de rencontres, cycles et
ateliers en tous genres. Un espace
sera dédié à la conservation des
films et la librairie proposera, outre
de nombreuses œuvres à visionner,
des ouvrages à consulter. Le producteur Antoine Khalifé et le collectionneur Abboudi Abou Jaoudé
sont les précieux partenaires de ce
projet que nous espérons inaugurer
à l’horizon 2020…
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Jack
Lang
ou le rayonnement international
de la culture arabe

Ancien ministre français de la Culture sous le mandat présidentiel
de François Mitterrand, instigateur de la fête de la musique
en France et de son internationalisation, l’actuel Président de
l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris, Jack Lang, de passage à
Beyrouth, partage avec nous sa vision globale quant aux bienfaits
de l’art et commente la vitalité libanaise en la matière.
En quoi culture et politique sontelles liées et que peut faire l’IMA
face à l’extrémisme islamique qui
frappe le monde arabe ?
Culture et politique ne font pas
toujours bon ménage. Les hommes
politiques ignorent trop souvent la
culture. Ils sont éloignés de l’art.
Les citoyens, particulièrement les
jeunes et les enfants, en paient le
prix. Il existe heureusement des exceptions et, dans chaque pays, des
personnalités se passionnent pour
les arts, collectionnent des œuvres,
soutiennent des artistes, participent
à divers projets culturels. Fascisme,
totalitarisme et extrémisme ne reculeront que grâce à l’appel à l’intelligence, à la sensibilité et à la
part d’humanité qui sommeille en
chacun de nous. L’IMA multiplie
donc ses actions concrètes : expositions, colloques et rencontres
permettent de faire connaître les
aspects positifs du monde arabe à
Paris, en mettant en valeur les ri-

chesses intellectuelles, anciennes et
contemporaines. La capacité de rebondissement et l’énergie spéciale
qui circulent au Liban sont exemplaires. Après le déchirement de la
guerre et malgré l’environnement
effroyable qui entoure le pays, la
sagesse libanaise prime. Votre vitalité artistique est spectaculaire et je
souhaite, d’ici à deux ans, mettre en
valeur à l’IMA ce Liban créatif. Le
mois d’octobre 2016 a par ailleurs
accueilli une grande exposition sur
Etel Adnan. Enfin, une rétrospective sur les chrétiens d’Orient donnera la part belle au Liban.
Quel est le mode de financement
de l’IMA ? Les États donateurs
ont-ils un droit de regard sur le
contenu de sa programmation ?
Pour éviter le retard des paiements de cotisation de plusieurs
pays arabes, mon prédécesseur a
fait cesser ces contributions et il a
eu raison. Nous ne subissons donc
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aucune pression extérieure. Le
Ministère des Affaires Étrangères
octroie à l’IMA une subvention
publique que je complète en sollicitant la participation financière
de nombreux mécènes privés. Nos
expositions sont très visitées et les
recettes de la vente des billets complètent notre budget, nous permettant ainsi d’atteindre l’équilibre.
Quelle est la place du Liban dans
la programmation multiculturelle
de l’IMA ?
Il est au cœur de nos activités. Il ne
se passe pas une semaine sans que
le film d’un cinéaste libanais ne soit
projeté, que l’exposition d’un artiste
ou que la prestation d’un chanteur
ne soit proposée au public.
Un livre s’affirme-t-il par l’obtention d’une distinction, en référence au Prix de la littérature
arabe décerné par l’IMA en partenariat avec la fondation JeanLuc Lagardère ?
Les pays doivent tout faire pour initier les enfants le plus tôt à la lecture
en leur insufflant passion et désir
pour les toucher au cœur. Les pro-

grammes scolaires en sont actuellement assez loin et ceci explique
une jeunesse franchement désintéressé par la discipline. La situation
est encore plus grave dans les pays
arabes où il est nécessaire d’initier
une politique globale dès l’école
avec la complicité des médias. Les
distinctions, notamment le Prix de
la littérature arabe, ont pour mérite de braquer les projecteurs sur
un auteur et de faire connaître son
œuvre. Nous avons de nombreux
autres projets en la matière afin de
compléter cet arsenal et allons créer
dans un avenir proche une maison
de la littérature arabe.
Quelle peut être la place du Liban
dans l’Union pour la Méditerranée ?
Ce grand projet, fondé en 2008
lors du Sommet de Paris pour la
Méditerranée, regroupe 43 pays
mais ceux-ci ne s’entendent pas
entre eux. Les intellectuels, les
chercheurs, les créateurs forment
la richesse du bassin méditerranéen. Impliquer directement ces
sociétés civiles pourrait permettre
au projet de réussir là où les politiques échouent.

Quel est l’avenir pour la langue de
Molière ?
Les intellectuels français incarnent merveilleusement notre
langue mais la classe populaire
s’en éloigne peu à peu. La diaspora
cultive parfois cette langue mieux
que nous. Forte de cette richesse,
la francophonie a de beaux jours
devant elle et le Liban en est l’un
des gardiens.
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Votre vitalité artistique
est spectaculaire et je
souhaite, d’ici à deux
ans, mettre en valeur à
l’IMA ce Liban créatif.
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Jennifer
Flay
fait dialoguer la production
artistique de notre temps
avec tous les publics

La FIAC est une foire
internationale d’art
contemporain généraliste
dont l’assise présente les
productions artistiques à partir
du XXème siècle, depuis le
début du modernisme jusqu’à
nos jours. Les chefs d’œuvres
architecturaux parisiens
abritent chaque édition.
Directrice de la FIAC depuis
2010, Jennifer Flay réinvente
cette manifestation populaire
avec « Hors les murs », une
présentation d’œuvres d’artistes
contemporains majeurs,
gratuitement ouverte au
public. Par sa compréhension
du marché, cette historienne de
l’art, néo-zélandaise naturalisée
française, est à l’origine du
repositionnement international
de la FIAC. Celle pour qui l’art
doit pouvoir se comprendre de
manière intuitive, sensuelle et
sensorielle, nous raconte son
parcours avec l’affabilité qui
la caractérise.

Jennifer Flay et Jean Nouvel, Tuileries 2010

Jennifer Flay
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Richard Nonas et Jennifer Flay, Tuileries 2014

Manuel Valls, Fleur Pellerin et Jennifer Flay, FIAC 2014

Vous qui avez représenté de
grands noms tels que Claude
Closky ou Félix Gonzales-Torres,
quel est l’artiste qui vous a plus
marquée et pourquoi ?
Félix Gonzales-Torres est un artiste extrêmement important qui
a profondément marqué ma compréhension de la vie. Il est décédé en 1996, et rien n’a plus jamais
été pareil. Sa lumière intérieure
était telle qu’elle magnifiait tout ce
qui l’entourait. Il m’a tant appris!
J’ai commencé à travailler avec
lui alors qu’il n’était pas encore
célèbre. Il était représenté par la
galerie américaine Andrea Rosen
et le long chemin que nous avons
pris ensemble à nos débuts, à Pa-
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Façade de nuit, Grand Palais, 2014

Performance, Galerie Chantal Crousel, FIAC 2015

Stand Galerie
Thaddaeus
Ropac,
FIAC 2014

TADASHI KAWAMATA, Place Vendome 2013
Crédit photos: Marc Domage

ris, a été, en quelque sorte, « historisé » par le portrait qu’il a fait de
moi et qui m’est particulièrement
cher. Le sida l’a emporté et, si son
art traitait de la mort, il abordait
surtout les thématiques de l’amour
et du couple. Son œuvre m’inspire
toujours autant.
Claude Closky est un autre immense artiste qui me marque énormément. Son génie décortique ce
que nous acceptons comme étant
le réel, il en dégage l’absurde et l’arbitraire avec humour. Un livre trainait chez une connaissance à qui je
rendais visite. J’y avais découvert
une saisissante liste de chiffres. La
seule indication sur son auteur était
un simple « copyright Closky », qui
s’apparentait davantage, pour moi,
à une marque qu’au nom d’un artiste. Je devais apprendre plus tard
qu’il s’agissait d’un ouvrage existant
en cinq exemplaires seulement! Je
l’ai donc pisté et, par bonheur, je
l’ai trouvé… Nous avons travaillé
ensemble durant tout le temps qu’a
duré ma galerie c’est-à-dire treize
années, mais nous avons aussi formé un couple dans la vie. Claude

demeure très important à mes yeux.
J’ai également eu l’honneur de
travailler dès les années 80 avec
Christian Boltanski sur sa première
rétrospective monographique aux
États-Unis nommée « Lessons of
darkness ». La galerie chargée de
ce grand événement reçu par cinq
musées américains avait besoin
d’un profil spécialisé en histoire de
l’art, discipline que j’ai justement
étudiée onze ans. J’ai donc été engagée comme régisseuse pour cette
exposition et j’ai tout appris de
son œuvre. Une rétrospective européenne intitulée « Reconstructions », sur laquelle j’ai également
travaillé, a ensuite été organisée.
Mon catalogue raisonné des 78
livres d’artiste publiés par Christian Boltanski a même fini par
remplacer ma thèse! Il a été publié
en 1991 par Walter Koenig à Cologne. En 2007, un second volet a
été réalisé par Bob Calle. J’ai par
ailleurs vécu une magnifique relation amoureuse avec Christian.
Ces trois grands noms illustrent
ma vie dans l’art et restent de belles
histoires d’amour très différentes.

Heimo Zobernig, Tuileries 2015
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Certains thèmes dans l’art vous
sont-ils plus chers que d’autres ?
Toutes les grandes œuvres qui
touchent à la question que nous
ne cessons de nous poser : qui
sommes-nous, pourquoi sommesnous là ? La vie, la mort et l’amour
sont les interrogations universelles.
Je suis très sensible à ces thématiques mais aussi à tout ce qui remet en cause l’ordre établi. J’étais
particulièrement intéressée par le
dadaïsme au début de ma carrière,
j’ai ensuite suivie de près le Fluxus.
Je suis encore très concernée par les
développements issus de ce type de
création contestataire.
Quelle période artistique vous
touche-t-elle davantage ?
Les années 20 et 30, le dadaïsme,
les mouvements avant-gardistes
russes, le futurisme italien sont des
périodes de soulèvement artistique
passionnantes. Je suis tout aussi
fascinée par l’abstraction américaine menée par des figures telles
que Rothko ou Pollock. L’œuvre
de Picasso me subjugue, son appétit de création est incroyable.
D’une manière générale j’aime découvrir les biographies de grands
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Sans être forcément doté
d’une éducation artistique,
la compréhension d’une
œuvre peut toucher toute
personne. L’intuition est
toujours d’une justesse
implacable. Il suffit de
s’ouvrir à la possibilité de se
laisser toucher par l’art…

Magna Mater, CHAPUISAT, Jennifer Flay, Tuileries 2014. Crédit photo: Marc Domage
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personnages pour comprendre
leur élan. Lire les aptitudes qu’ont
certains à dépasser leurs capacités
physiques et mentales en accomplissant un destin épique, voilà qui
est captivant!
Vous avez redoré le blason de la
FIAC lorsque vous l’avez prise
en charge en 2010, après avoir
été sa directrice artistique depuis
2004. Quels ont été les développements ?
En 1996 et alors que j’étais galeriste, je m’étais retirée de cette
foire, comme bon nombre de collègues... Il fallait revoir la composition des participants. Ma direction artistique de 2004 à 2010
correspond à la phase de renouveau de la FIAC. Martin Bethenod, commissaire général de la
FIAC durant ces années, et moimême menions de front une bien
lourde tâche. En octobre 2003,
Beaux arts magazine avait en effet
titré pour les 30 ans de la manifestation : « FIAC anniversaire ou
enterrement ? ». L’édition 2004 est
la première à laquelle j’ai œuvré
et on y constate un changement.
Aujourd’hui, toutes les galeries
qui participent à la FIAC sont
excellentes. Évidemment, nous ne

pouvons réunir toutes à la fois les
meilleures enseignes du monde
car nous sommes restreints par
l’espace. En 2016, plus de 185 galeries participaient à la FIAC. Si
une foire met en valeur des galeries, celles-ci mettent en lumière
des artistes qui présentent à leur
tour leurs œuvres les plus importantes. Par ailleurs, nous tenons à
ce que de jeunes galeristes puissent
aussi rencontrer leur public : nous
leur dédions un secteur depuis
2004, aussi les trois ans d’existence
minimum généralement requis
pour candidater à une foire ne
sont pas nécessaires pour postuler
à la FIAC. J’ai par ailleurs instauré
une place particulière au design,
afin de mettre en exergue ses interactions avec le milieu de la création en arts plastiques. En 2005,
nous avons posé les pierres d’un
ambitieux projet : Luna FIAC, et,
dès 2006, nous avons amené les
plus grandes galeries du monde au
centre de Paris, au Grand Palais.
Forts de ce fait, nous engageons un
dialogue avec les grandes institutions parisiennes qui acceptent de
coordonner leur agenda en fonction de ce qui est montré à la foire.
Dès 2006, nous avons entamé, en
parallèle, une collaboration avec la
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Cour Carrée du Louvre, devenue
depuis notre deuxième site d’exposition avec ce que nous appelons
« Hors les murs », le premier site
de cette exposition étant le jardin
des Tuileries, dont le cadre prestigieux accueille nos sculptures
extérieures. « Hors les murs » est
une manifestation libre et gratuite
d’une qualité exceptionnelle. Nous
avons enfin développé autour de la
FIAC une programmation culturelle riche, élaborée, et comprenant notamment une possibilité
de visites privées.
Vous arrive-t-il de faire visiter la
foire à un collectionneur ?
Hélas, mon emploi du temps m’en
empêche! Je me réserve des plages
horaires prioritaires pour rencontrer les galeristes et connaître
leur ressenti. Je fais des visites individuelles avec la Ministre de la
Culture, la Maire de Paris ; j’ai
aussi eu l’honneur de guider le
Président de la République Française, M. François Hollande, à travers les allées de la foire en 2014.
La FIAC occupe aujourd’hui une
place de première importance grâce
à l’extrême qualité des galeries présentes et des artistes qu’elles défendent, grâce aussi au programme

Place de l’art

de performances que nous organisons avec le musée du Louvre
et aux sites extraordinaires où se
déroulent nos manifestations : Le
Grand Palais, le Petit Palais, la
Place Vendôme, le jardin des Tuileries. Les synergies qui se passent
dans la capitale autour de nos activités rendent vraiment notre foire
spéciale. L’offre culturelle de Paris
a été considérablement renouvelée!
Enfin nous avons instauré la nocturne des galeries, le premier soir
de la FIAC, car nous pensons que
le rôle d’une foire est de fédérer.
Il faut donc créer et se saisir de ce
type d’occasion pour démocratiser
l’accès à l’art. Sans être forcément
doté d’une éducation artistique, la
compréhension d’une œuvre peut
toucher toute personne. L’intuition
est toujours d’une justesse implacable. Il suffit de s’ouvrir à la possibilité de se laisser toucher par l’art.
L’un des drames de nos sociétés est
la barrière qui s’érige entre ceux qui
sont cultivés (ou qui croient l’être)
et ceux qui ne le sont pas, ou bien,
pire encore, ceux qui pensent que
l’art n’est pas fait pour eux!
Comment recrutez-vous les galeries présentes à la FIAC ?
Par le biais de notre comité de sélection composé de huit galeries

en constant roulement afin d’éviter
qu’un seul groupe de galeries ne
prenne le contrôle moral ou esthétique de l’événement. Quatre des
galeries du comité ont, toujours,
leur principale activité en France,
les quatre autres sont étrangères.
Chaque membre est nommé pour
un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Nous nous réunissons chaque année, en avril,
durant quatre jours, et étudions
les nombreuses candidatures que
nous recevons. Les critères retenus
sont le travail de la galerie dans la
durée, les artistes qu’elle défend,
son rôle sur la scène artistique nationale, la teneur de sa résonnance
dans son milieu culturel. Enfin, le
projet qu’elle propose pour la foire
varie d’une exposition collective à
une exposition individuelle d’un
de ses artistes-phare.
Qu’en est-il des galeries libanaises ?
Sfeir Semler est la seule galerie libanaise qui participe à la FIAC.
Que pensez-vous du marché de
l’art au Liban ?
Je connais peu le marché de l’art
à Beyrouth mais j’observe le grand
nombre de libanais amateurs d’art.
J’ai eu la possibilité de visiter certaines collections privées d’une

grande richesse lors d’un séjour
au Liban. La FIAC s’intéresse à
Beyrouth et suit de près ce qui s’y
passe, notamment au niveau de la
multiplication des musées privés.
Dans cette tendance contemporaine où l’on trouve de plus en
plus d’installations, pensez-vous
que les métiers d’art classique disparaissent ? Un jeune impressionniste doué aurait-il une bonne
cote aujourd’hui ?
Absolument! On a tellement parlé
ces dernières années de la mort de
la peinture, or celle-ci reste vraiment au cœur de l’art. Ce geste est
primordial pour l’homme, en témoigne la grotte de Lascaux. Nous
n’arrêterons jamais de peindre et
tous les mouvements conserveront
massivement leur place.
Quel est le pays visité vous a le
plus fait rêver en tant qu’historienne de l’art ?
Le Mexique, pour sa tradition millénaire de l’art visuel. De la civilisation maya aux peintures de Frida Kahlo, en passant par la jeune
génération de plasticiens tels que
Gabriel Orozco, Gabriel Kuri ou
Abraham Cruzvillegas, le Mexique
est un petit pays dont l’activité sur
la scène artistique est vivifiante.

Yure, Kengo Kuma, Tuileries 2015
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Le Salon d’automne de retour au

musée Sursock
La nouvelle édition se tient à partir du 25 novembre 2016.
Découvrons les nouveautés de ce 32ème rendez-vous avec Zeina
Arida, directrice de la prestigieuse institution.

Shafic Abboud, né en 1926, Mhaite, Liban – décédé en 2004, Paris, France
Enfantine, 1964, Huile sur toile, exposée au 4ème Salon d’Automne, 1964 – Grand Prix du Musée Sursock , acquise par le Musée en 1964
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Aref el Rayess
Né en 1928, Aley, Liban – décédé en 2005, Beyrouth, Liban
Hommage au tapis volant, 1965, Acrylique sur toile
Exposée au 5ème Salon d’Automne, 1965 – Grand Prix du Musée Sursock
Acquise par le Musée en 1965

Le musée Sursock a ouvert
ses portes avec le Salon d’automne
en 1961. La manifestation devint
bientôt l’événement annuel permettant de rassembler l’attention
de la société autour des pratiques
artistiques libanaises alors en vigueur. L’exportation de la formule
française, sur le modèle de l’exposition annuelle tenue à Paris depuis 1903, est une façon novatrice
de positionner le musée comme
une plateforme permettant aux
artistes de se faire connaitre, d’être
en d’autres termes le point de départ de leur carrière. L’intention
est également d’instruire le public
qui découvre des pratiques artistiques variées et inédites.
Des délocalisations se sont déroulées hors des murs: deux salons
d’automne ont été organisés au
Beirut Exhibition Center. Le musée tenait à programmer ce rendez-vous phare, parfois même aux
pires moments de la guerre civile et,
plus tard, durant les années de travaux de restauration de l’institution.
La dernière édition date de 2012.
Zeina Arida présente les nouveau-
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tés du cru 2016. Trois prix doivent
être décernés par le jury; le prix
du musée, doté de 5 000 dollars,
le prix des jeunes talents offert par
Mme Hind Sinno, doté de 3 000
dollars et le prix du public. Associer les visiteurs au choix de l’accrochage semble pour l’institution
le meilleur moyen de les impliquer
dans la création contemporaine.
Une cérémonie, regroupant tous
les artistes et dévoilant le palmarès, se tiendra en janvier 2017,
à mi-chemin de la durée de l’exposition. Le musée encouragera
les lauréats à lui offrir les œuvres
primées afin qu’elles rejoignent
la collection permanente. Le format du Salon demeure inchangé:
il s’agit d’un appel à candidature
pour tout artiste qui souhaite
présenter son travail. Ces derniers n’ont plus l’obligation d’apporter leurs œuvres au musée et
peuvent désormais candidater en
ligne : 350 artistes ont tenté leur

chance, un record dans l’histoire
de cet événement! Le jury sélectionnant les œuvres est composé de cinq personnalités: Walid
Sadek, Rasha Salti, Hind Soufi,
Kaelen Wilson-Goldie, et Reem
Fadda. L’autre nouveauté réside
dans la périodicité du salon qui se
tiendra tous les deux ans, et non
plus chaque année, afin de permettre à la scène artistique de se
renouveler. Le jury retiendra une
seule œuvre par artiste. L’utilisation fréquente de grands formats
produits ces dix dernières années
et les nombreuses séries de dessins
et de photographies sélectionnées
occuperont l’essentiel de l’espace
du musée fraîchement rénové.
Les critères de sélection des artistes retenus pour cette nouvelle
édition ont été la qualité, l’innovation et la pertinence de leur appréhension du monde contemporain.
Entre la première et la 32ème édition, la vocation du salon a évolué.

Toile à gauche: Paul Guiragossian
Né en 1926, Jérusalem, Palestine – décédé en 1993, Beyrouth, Liban
Sans titre, 1966, Huile sur toile, exposée au 6ème Salon d’Automne, 1966 – Deuxième prix de peinture
Acquise par le Musée en 1966
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Actuellement, la gageure principale est de faire découvrir de jeunes
artistes, ce qui, par le passé, n’était
pas forcément le cas. De nombreux
artistes confirmés continuaient en
effet à participer au Salon. Aujourd’hui, le musée développant
d’autres occasions de travailler
avec ces derniers, la manifestation
s’orientera à l’avenir naturellement
vers la jeune scène créative.
L’autre grand défi du musée Sursock sera de définir et de développer sa politique d’acquisition. Une
ou plusieurs œuvres de grands
artistes ayant participé au Salon
d’automne depuis sa création figurent déjà dans la collection permanente de l’institution qui désire
en étoffer la composition. Diversification et découvertes seront
au menu de l’année 2017, grâce à
l’intense travail mené par Zeina
Arida et son équipe.
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Samir
Moubarak
Beyrouth au cœur

L’Ambassadeur Samir Moubarak a représenté le Liban en Europe
et Outre-Atlantique. Indépendamment de son riche parcours
diplomatique, il partage volontiers avec les tiers sa vaste collection
d’art axée sur Beyrouth, valorisant ainsi une partie méconnue
du patrimoine historique et culturel libanais. « Regards sur
Beyrouth : 160 ans d’images » est l’exposition inaugurale
célébrant la bienheureuse réouverture du musée Sursock en
octobre 2015. Un an plus tard, Samir Moubarak nous ouvre
les portes de son antre à Antoura et revient sur plus de trois
décennies de minutieuses recherches, collectes de livres et autres
représentations picturales de la capitale libanaise.

Olga Limansky

Que savait vraiment le monde
de l’image de Beyrouth ? Samir
Moubarak et ses complices, Sylvia Agémian, Gaby Daher, May
Davie, Michael F. Davie, Hassan
Hallak et Gérard D. Khoury, mettront cinq ans à répondre à cette
question. « Diffusion de l’image
de Beyrouth et configuration de la
ville à travers le livre et la presse
jusqu’en 1920 » est bien plus qu’un
catalogue d’exposition, cette œuvre
de référence renseigne sur le passé de la ville et la vision qu’avaient
d’elle les artistes du monde.
La première illustration de Beyrouth date de 1253, elle figure
sur une pièce de monnaie croisée, frappée à l’époque de Jean II
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d’Ibelin, seigneur de Beyrouth. On
y voit des remparts avec une porte
immense au centre. Il n’en existe
à ce jour que deux exemplaires
connus dans le monde ; l’un à Paris et l’autre aux États-Unis.
Bien plus tard, au XVIème siècle,
un pèlerin revenu de Terre Sainte
publie un dessin avec une tour et
deux embarcations.
La première vue de Beyrouth exécutée sur les lieux remonte à 1799,
lors de l’équipée de Bonaparte en
Égypte et en Syrie. Des Anglais
qui faisaient la navette sur la côte
réalisent à cette époque une aquarelle d’un Beyrouth lointain, situé
en face de l’actuel restaurant Cocteau au Centre-ville.
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Samir Moubarak est, à l’origine,
un bibliophile aimant arpenter
les quais de Seine à ses moments
perdus, alors qu’il étudie à Paris.
Il diversifie peu à peu sa collection, riche de découvertes faites
à Londres, Rome, New-York ou
Vienne. Un voyageur a beau décrire un lieu, le lecteur demeure
frustré d’images : l’envie de découvrir le pays le hante, les illustrations, plus fortes que le texte,
lui permettent de s’y projeter.
Comblant le vide des relations
de voyages dans ces ouvrages, la
curiosité de Samir Moubarak le
conduit peu à peu à collectionner
des documents qui sont devenus,
aujourd’hui, rarissimes.
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Georges Corm
Leonardo de Mango (né en 1843)
Vue de Beyrouth prise de l’hôtel Belleue 1882

Seules 350 pièces et
550 photographies
ont représenté
Beyrouth dans le
monde jusqu’à 1920
Mustapha Farroukh

Khalil Zghaib
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Le tout petit Beyrouth s’étendait
entre l’actuel immeuble du Nahar et la rue des banques jusqu’à
Azarieh. À partirde 1872, les Ottomans rasèrent les remparts de la
ville ainsi que les édifices historiques dont certains remontaient
à l’époque mamelouke. Leurs
pierres, remployées, servirent de
matériau de construction pour bâtir de nombreuses maisons à Zoukak El Blat et Ain el Mreisseh. Ce
procédé n’est pas propre au seul
Liban, beaucoup de villes côtières
ont aussi utilisé cette méthode.
Certains, parmi les peintres,
ayant visité Beyrouth, n’ont pas
davantage peint la ville que les
photographes n’eurent l’occasion
d’en saisir beaucoup de clichés.
Avant 1854, les lignes maritimes
passaient par Beyrouth, Jaffa et
Alexandrie. À partir de 1854, ces
lignes changèrent d’itinéraire, reliant directement Marseille à Jaffa.
Il existe donc des quantités d‘illus-

trations et de photos de Jérusalem,
Jaffa, Bethlehem, Haïfa et Nazareth mais très peu de Beyrouth.
Le plus grand nombre d’illustrations sur Beyrouth a été exécuté
lors d’événements historiques qui
touchaient aux intérêts de l’Europe. Ce fut le cas en 1840, lorsque
se posa la question d’Orient ; de
1842 à 1845, avec la question du
Mont Liban, en 1860 et 1861 pour
les affaires de Syrie et, à l’époque
de l’installation du Mandat Français au Liban de 1918 à 1940.
Le quotidien des créateurs n’est
pas de tout repos. Deux cents exégèses interprètent la loi religieuse
de façon à aboutir à l’interdiction
d’exécuter des représentations animées. Le non- respect de l’aniconisme conduit régulièrement l’artiste pris en flagrant délit à subir
des avanies. L’interdit amène certains peintres à louer des chambres
au premier étage d’hôtels et autres
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habitations. Ils se postent à la fenêtre pour pouvoir jouir d’une vue
d’ensemble dans une relative quiétude. La censure pousse aussi certains peintres à esquisser de furtifs
croquis qu’ils travailleront en Europe en les faisant passer pour des
œuvres orientalistes. Au début du
XXème, l’interdit est aboli.
Après 30 ans de collection, Samir Moubarak constate que seules
350 pièces et 550 photographies
ont représenté Beyrouth dans le
monde jusqu’à 1920. On trouve
quelques dessins au Louvre,
quelques huiles à Versailles, à
Vienne et à Saint-Pétersbourg,
mais très peu à Rome, Madrid ou
New-York.
La coopération entre collectionneurs est viscérale, ainsi Fouad
Debbas et Samir Moubarak collaborent souvent ensemble et se
concertent pour l’achat de nou-
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Pierre Lecocq de la Fremondière

velles pièces. Ils partagent de perpétuelles recherches toujours très
stimulantes. Un gentleman agreement les conduit à s’entendre régulièrement entre eux sur l’achat
d’œuvres mises aux enchères et à
partager des informations topographiques avant toute vente pour
éviter une éventuelle déconvenue.
En parallèle à ses acquisitions,
Samir Moubarak a visité les
fonds de grandes institutions
telles que le Musée de la Marine
à Paris, les musées de Brest, Toulon, Stockholm ou la Library of
Congress à Washington. Chaque
pays où il a résidé a été l’occasion
pour lui d’explorer les collections

des plus grands musées à la recherche d’œuvres sur Beyrouth.
Les pièces de sa collection s’étendent
surtout de 1799 à 1920. Un tableau
italien anonyme représentant le
vieux port lui tient particulièrement
à cœur. Il possède également 17
toiles du peintre naïf Khalil Zgheib
qu’il rencontrait parfois à Beyrouth.
Il conserve un souvenir ému de ce
personnage fascinant.
Les nombreux voyages de Samir
Moubarak le rapprochant toujours
un peu plus du vieux Beyrouth ; il
met à jour ses secrets, au gré d’investigations approfondies dont les
bénéfices touchent toutes les générations de Libanais.

Anonyme Italien (XIXème siècle)
Le port de Beyrouth années 1850
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Armand Arcache et
Valérie Arcache Aouad
jouent du marteau
en famille
En 1957, Armand Arcache obtient son diplôme de commissairepriseur et embrasse la vocation patriarcale aux côtés de son
père. Ce dernier, venant du Caire, arrive à Beyrouth en 1965.
Il rencontre deux amis décorateurs qui lui signalent qu’une
villa est à vendre, ils aimeraient qu’il se charge de l’affaire.
L’expert bénéficie en effet d’une renommée qui le précède : il
a notamment vendu en Égypte les palais royaux de la fratrie
du souverain. Venu initialement pour un court séjour, il ne
quittera plus le Liban. Appartements, villas et mobilier, aussi
bien que véhicules, usines et fabriques, sont estimés et vendus
par ce flamboyant tandem de commissaires-priseurs spécialistes
du meuble ancien, particulièrement du XIXème siècle. C’est
aujourd’hui Valérie Arcache Aaoud, adjudicatrice, qui relève le
gant et incarne la troisième génération du clan. Avec Armand,
elle forme un duo qui organise en moyenne quatre ventes
artistiques par an : le marché libanais est petit, il ne faut pas
l’étouffer, quand bien même la demande est pressante. Père et fille
nous entrainent dans les coulisses d’une profession méconnue.
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HRAIR. Femmes en fête.Huile sur toile
Adjugé 12,500$, mai 2016

Comme votre père et votre grandpère, vous êtes commissaire-priseur. Parlez-nous de cet héritage
familial.
Valérie Arcache Aouad : Nous
avons grandi entourés d’œuvres
d’art achetées en Europe, au Canada, aux États-Unis ou héritées
d’aïeux. La charge de commissaire-priseur, en France, se transmet de père en fils et rend notre
métier particulièrement beau. Nous
formons la seule étude du Liban où
l’office s’est transmis d’une génération à l’autre. Les vocations fleurissent pourtant : nous assistons à

une multiplication des ventes aux
enchères à Beyrouth, certaines
plus sérieuses que d’autres, mais
cette émulation, globalement positive, est stimulante. Au Liban
comme en Angleterre, le domaine
ne s’inscrit pas sous la coupe d’une
réglementation spéciale, et toute
personne désireuse d’organiser une
vente peut légalement le faire.
Quelle est l’évolution du marché
depuis vos débuts jusqu’à ce jour ?
Armand Arcache : Jusqu’aux années 50, nous vendions des pièces
anciennes, généralement
du
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XIXème siècle, qui meublaient les
appartements selon le goût des
contemporains. Actuellement, la
nouvelle génération ne veut plus
de meubles anciens, de bibelots ni
de tapis. Les clients les plus aisés
s’orientent vers le design : il s’agit
d’une tendance mondiale, communicative. Certains sexagénaires
n’hésitent plus à vendre la totalité
de leur intérieur afin de le meubler
en moderne.
V.A.A. : Les ventes d’objets et
meubles du XIXème siècle se multiplient alors que, paradoxalement,
les acheteurs se raréfient.
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En tant que
commissairepriseur et même
qu’expert, l’attitude à
adopter face à une œuvre
est le doute, jusqu’à
preuve du contraire.

PAUL GUIRAGOSSIAN. Cantique des Cantiques. Aquarelle
Adjugé 24,000$, mars 2015
BORIS NOVIKOFF. Les cèdres du Liban à l’aube. Huile sur toile
Adjugé 20,000$, novembre 2015

ASSADOUR. Sans titre. Acrylique sur toile, Adjugé 9,500$, mai 2016

Comment vous assurez-vous de
l’authenticité d’une œuvre ?
V.A.A. : En ce qui concerne le
mobilier, nous sommes experts
confirmés en meubles anciens,
bien que nous soyons aussi généralistes et opérions toutes sortes
de ventes. Nous identifions donc
très bien les faux et, au moindre
doute, il nous faut faire appel
à des tiers : commerçants, antiquaires, galeristes. Des techniques de pointe permettent, hélas, d’excellentes reproductions,
et, personne n’étant à l’abri d’une
erreur, la vigilance s’impose. En

184

tant que commissaire-priseur et
même qu’expert, l’attitude à adopter face à une œuvre est le doute,
jusqu’à preuve du contraire. Cette
réserve permet de protéger à la
fois l’œuvre, le vendeur, l’acheteur,
et sa propre réputation ! Pour les
tapis, les collectionneurs forment
une vaste source d’informations
et sont parfois plus au courant que
les experts, à force d’avoir acheté,
vendu, et commis quelques erreurs. Enfin en ce qui concerne les
tableaux, le marché libanais, pour
ne pas dire européen, est infesté
de copies. Il est important d’avoir
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recours aux galeristes qui ont directement travaillé avec le peintre
et connaissent parfaitement son
œuvre. S’assurer de la provenance
de l’œuvre est tout aussi déterminant. S’il est avéré qu’elle est dans
la famille depuis sa réalisation,
ceci constitue un facteur très rassurant. Il faut reconnaitre que peu
de tableaux possèdent un certificat
d’authenticité : ce phénomène de
mise en vente avec une traçabilité
écrite est très récent, il augmente
le prix de vente de la pièce. Il nous
appartient de déterminer la fiabilité de la provenance et de mener
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une enquête si le besoin s’en fait
sentir. Dans le doute, nous nous
abstenons et refusons d’engager
notre responsabilité.
Existe-il un marché d’antiquités
de facture libanaise ?
V.A.A. : Les meubles anciens sont
essentiellement anglais, français,
italiens et espagnols. Il existait une
production locale dite « Travail de
Damas » qui correspond à la création syrienne, plus précisément
damasquine. Elle présente des incrustations de nacre et d’ivoire. Les
œuvres strictement libanaises n’ont
jamais pris beaucoup de valeur
même si leur marque de fabrique
était excellente, à l’image du travail
de Marcel Boutros. Le rayonnement de ce mobilier se limitait à
l’intérieur de nos frontières tandis
que, dans un tout autre registre,
le design libanais commence à se
voir internationalement reconnu,
avec Georges Mohasseb ou Karen
Chekerdjian, par exemple.
Quelles sont les spécificités des
collectionneurs libanais ?
A.A. : Ils ont tendance à exhiber volontiers leurs acquisitions :
la communication est facile, le
monde ouvert, l’art circule également. Les collections sont désormais bâties pour être dévoilées.

Ceci a favorisé l’essor de l’œuvre
d’art contemporaine puisque l’instruction et l’envie émergent souvent d’un tiers, lorsqu’il découvre
ces pièces.
V.A.A. : S’il fallait déterminer un
profil type, le collectionneur est un
cadre d’une cinquante d’années. Il
a voyagé et même vécu à l’étranger,
il est à la recherche de la bonne affaire, ce qui est difficile dans le cas
d’œuvres majeures. Ces collectionneurs ont beaucoup acquis, jusqu’à
il y a 7 ou 8 ans, pour peu cher ; les
ventes se sont depuis multipliées
rendant « l’occasion » bien plus rare.
Quels conseils donneriez-vous à
un amateur pour qu’il conduise
au mieux l’acquisition de l’œuvre
qu’il convoite ?
V.A.A. : Suivre son cœur et son
flair. Ne pas nécessairement aller
vers les artistes- stars et oser investir dans l’œuvre d’un peintre
moins connu. Si sa cote ne flambe
pas, l’acquéreur n’aura pas perdu
au change car il conservera une
pièce qui lui plait.
Quel a été votre plus beau souvenir d’adjudication ?
A.A. : Deux tableaux jumeaux de
Hrair qui sont partis au double
de leur prix. Je me souviens aussi d’une œuvre dénichée dans la

mansarde d’une maison que j’expertisais avec mon père dans le
cadre d’une succession. Ce tableau
semblait intéressant (il s’agissait
d’un peintre anglais du début du
XIXème siècle), mais nous manquions de temps pour mener une
enquête approfondie. Nous avons
conseillé au propriétaire de mener
lui-même les investigations nécessaires et de le vendre ultérieurement. Il l’a envoyé en Angleterre
chez Sotheby’s et l’a très bien vendu. Enfin, lors d’une vente d’objets
appartenant à la princesse Faouzia, un piano doté d’une boiserie
exceptionnelle et de garnitures en
bronze, est parti pour 220 Livres
égyptiennes, une somme ahurissante pour l’époque !
Comment jugez-vous l’état de la
production artistique actuelle ?
V.A.A. : La ruée vers le tableau plus
que vers le meuble est indéniable,
et cela contre toute attente, malgré
une situation économique difficile
et un climat politique incertain.
A.A. : Les ventes aux enchères
d’art libanais à l’étranger attestent
que notre production picturale
n’est plus exclusivement acquise
par des résidents libanais mais
aussi par notre diaspora et des
étrangers, notamment arabes.

PAUL GUIRAGOSSIAN. Sans titre. Huile sur toile
Adjugé 58,000$, mai 2016
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Addicted to you Edgard Mazigi
Bronze 2- 8. 75cm x 25cm x 15cm
Galerie Art on 56

Beirut Art Fair 2016
présente son menu royal
de la septième édition
The Last Meal, par Ghada Zoughby, huile sur toile. 147cm x 110cm. Galerie Artspace Hamra

Jardin clos, Zad Moultaka
Technique mixte sur papier marouflé
224cm x 150cm Galerie Janine Rubeiz
Représente le Liban à Venise en 2017

Un beau tableau, en cette
septième édition, a dévoilé l’espace
merveilleux de la BAF. La mise en
bouche croustillante a été suivie par
des entrées concoctées par le chef
étoilé de l’art, Pascal Odile, sous
l’œil savant de l’inlassable Laure
d’Hauteville qui, chaque année, réserve des surprises à des centaines
de visiteurs. Dans cette première
partie se déclinaient de belles brochettes de jeunes talents de la région, triés sur le volet par un comité
averti, composé en bonne partie de
collectionneurs « sollicités pour la
richesse de leur expertise, la qualité
de leur regard et leur curiosité inReconstruction, Raouf Rifai, peinture acrylique 116cm x 95cm, Galerie Mark Hachem
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tellectuelle », comme dit Laure !
Le plat du jour offrait une variété
de galeries qui, chacune selon ses
goûts, présentait une belle sélection de son écurie, preuve tangible
du dynamisme culturel artistique
de la région MENASA (Middle
East, North Africa, South Asia).
Le tout savamment couronné par un
dessert plus que parfait : Lebanon
Modern, Les femmes artistes au Liban de 1945 à 1975 telles que Bibi
Zoghbé, Saloua Raouda Choucair,
Helen Khal, Etel Adnan, Huguette
Caland… et bien d’autres.

Juliana Séraphim, Untitled, 1979, oil on canvas,
54 x 65 cm, CourtesyDalloul Collection ©
Mansour Dib

Bibi Zogbé, Automne. Oil on canvas - 84 x 60cm Courtesy Collection Emile Hannouche ©AgopKanledjian

Eté à Bhersaf III, Youssef Aoun
Technique mixte sur toile 120cm x 120cm, Galerie Aida Cherfan

Etel Adnan, Landscape, circa 1990,
oil on canvas, 77 x 91 cm, Courtesy
KA Modern and contemporary art
©AgopKanledjian

Nadia Saïkali “Magma” 2008 –
Oil on canvas - 80 x 90 cm - KA
Modern and contemporary art
©AgopKanledjian

The Red Chair and orange tree, Hammoud Chantout, acrylique sur bois 60cm x 70cm, Hamazkayin Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery
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Opéra Beyrouth
palpitante artère d’un solide
réseau mondial de galeries
Georges et Salwa Chalhoub
sont collectionneurs ; ils
se préparaient initialement
à ouvrir une galerie
indépendante au Centre-ville
de Beyrouth. Leur amitié avec
Gilles Dyan, Président du
groupe Opéra, réseau de plus
d’une douzaine de galeries
d’art dans le monde, dont
Singapour, a été leur point de
départ en 1994, les conduisant
à s’associer à ce développement.
La succursale beyrouthine,
ouverte en novembre 2014 et
inaugurée en juin 2015 avec
l’artiste contemporain français
Jean-Pierre Roc Roussey,
maintient la tradition puisque
l’artiste, ayant été l’un des
premiers à avoir rejoint Opéra,
est l’invité d’honneur de
chaque nouvelle enseigne.

Gully, Joan Ferrer Miro meets Lichtenstein 1, 2015

La préparation du calendrier annuel implique, pour Salwa
Chalhoub, d’exposer des artistes
qui ne sont jamais venus au Liban
et dont elle sait que le public appréciera les œuvres. De l’impressionnisme au pop art, les collections
d’Opéra rassemblent notamment
des œuvres de Pierre-Auguste
Renoir, Claude Monet, Pablo Picasso, Marc Chagall, Joan Miró,
Bernard Buffet, Salvador Dalí, ou
Yayoï Kusama. Au sous-sol de l’espace beyrouthin, une salle, sombre,
accueille régulièrement certaines
œuvres de ces grands maîtres.
Ces toiles, telles des superstars,
tournent d’un pays à l’autre. Le
réseau soutient également la créa-

SEEN, WIld wonderwoman
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Alaoui & Guerra,
Green Buddha,
30x30cm.

tion contemporaine en contractualisant des artistes émergents
tels André Brasilier, Lita Cabellut
ou Mauro Corda. Les nombreuses
enseignes Opéra les aident à exposer d’un pays à l’autre, dans les
principales capitales artistiques
mondiales.
La sélection de nouveaux artistes
à Beyrouth s’opère grâce à une
coordination avec les curateurs
du groupe à Londres. Après cette
étape, vient le temps de la mise
en place de la logistique qui permet de faire venir des œuvres des
quatre coins du monde.
L’antenne de Beyrouth ne participe pas encore aux foires d’art
internationales mais envisage d’y
adhérer dans un futur proche afin
de pouvoir lancer des artistes libanais sur la scène internationale.
2017 sera festif, Opéra Beyrouth
organisera en effet une exposition collective haute en couleurs,
réunissant sculpteurs et peintres
coréens qui ont le vent en poupe.
Rendez-vous est pris !

Mariani, 120x90cm.
Lita Cabellut, Passion 2016, photographie sur Dibond
Brasilier, cinq cavaliers dans bois fou

Lita Cabellut, Color of Dew 23,
technique mixte sur toile, 2015
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Le port d’attache de

Joumana Asseily
Marfa’, qui signifie port
en arabe, est une nouvelle
galerie d’art contemporain
située à Beyrouth et fondée
par Joumana Asseily. Après
son retour au Liban en 2006
la jeune femme, diplômée
d’architecture d’intérieur
de l’Ecole supérieure d’arts
graphiques Penninghen à
Paris, a collaboré avec des
organisations d’art à but non
lucratif tels qu’Ashkal Alwan,
le Beirut Art Center et la
Fondation Arabe pour l’Image.
Le fruit de ses expériences lui
inspire Marfa’, un espace de
travail dédié aux jeunes artistes
de divers horizons.
Vartan Avakian inaugure la
galerie en 2015 avec un travail
sur la mémoire de Beit Beirut,
la maison jaune de Sodeco.
Depuis, d’autres lui emboitent
le pas et accostent à Marfa’, sûrs
d’y trouver soutien et expertise.

Caline Aoun, Shipping Container Floor, 2016 - Carbon paper cast, 234 x 590 cm

Ses collaborations avec
de grandes institutions culturelles
libanaises ont permis à Joumana
Asseily de découvrir l’étendue de la
richesse de la scène artistique libanaise avec tout ce qu’elle comporte
d’artistes, curateurs et mécènes.
Depuis l’inauguration, la programmation de Marfa’ a présenté le travail de Vartan Avakian, Tamara
Al-Samerraei, Caline Aoun et Rania Stephan. Ces artistes ont des
choses à dire et à montrer. Certains
d’entre eux exposent même pour
la première fois dans une galerie.
Marfa’ n’exclut pas, dans un avenir
proche, d’accompagner ces plasticiens sur la scène artistique internationale à travers certaines foires.

Joumana Asseily
Caline Aoun – Fields of Space, vues d’ensemble
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Les moyens novateurs utilisés par
l’espace pour engager divers auditoires à travers le travail d’artistes
contemporains se concrétisent par
l’organisation d’événements autour de chaque exposition. Publications, projections et conférences
suivent le traditionnel vernissage
et ravivent la ferveur tout le long
d’un accrochage.

Tamara Al-Samerraei, vue d’ensemble

L’intérêt mondial pour l’art
contemporain est évident et dans
cette course folle, le Liban cherche
à exprimer des moyens de création
qui lui sont propres. L’importance
accordée à ce domaine à Beyrouth
est bien réel. Le nombre de personnes y croyant forme une résistance culturelle en constante évolution, d’autant plus stimulante
qu’il n’y a pas de solide structure
derrière cette ambition commune.
La programmation politique et
artistique de la galerie, au moyen
de quatre expositions par an, attire
un public de tout âge : la réflexion
s’y construit comme un fil qui se
pense et se déroule naturellement.
L’intellectualisation
artistique,
en général, n’induit pas de mode
d’emploi. Pousser la porte de Marfa’ offre l’assurance de trouver des
réponses à ses propres questions
dans une ambiance chaleureuse et
sympathique.

Tamara Al-Samerraei, Corridor, 2015
Acrylic paint on canvas,
131 x 125 cm
Rania Stephan – On Never Being
Simply One, Vues d’ensemble

Vartan Avakian – Collapsing Clouds of Gas and Dust
A set of mineral crystals
Various sizes: from 1 to 5 cm each
Vartan Avakian – Collapsing Clouds of Gas and Dust
Suspended Silver, 2015
Series of archival pigment prints on fine art paper
63 x 83 cm (framed)
Rania Stephan, Invisible Images
to the Naked Eye, 2016
Fine Art Paper Canson Platine
75 x 100 cm
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Le pont de culture de

Nayla
Saki
abolit les frontières
Le Salon du livre libanais francophone d’Aix-en-Provence se
tient traditionnellement chaque année au mois de mars à la
Fondation Vasarely, à l’initiative d’une franco-libanaise pleine
d’entrain qui réunit deux villes grâce aux lettres.
Nayla Saki
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Les 40 ans de résidence de
Nayla Saki à Aix-en-Provence
en disent long sur l’amour qu’elle
nourrit pour sa ville de cœur, des
racines qu’elle adopte en ne reniant
pas pour autant les siennes, bien au
contraire ! Le Liban est toujours
dans ses pensées et dans son cœur.
Cette dessinatrice, calligraphe et
sculptrice, dont la terre cuite est le
matériau de prédilection, souhaite
depuis toujours partager sa passion
pour Baalbeck. Le coup de foudre
naît alors qu’elle prend la pose, âgée
de 18 ans, sur le site enchanteur de
la cité millénaire.
Après plusieurs années d’expérience sur le terrain pour le compte
de diverses associations culturelles,
Nayla Saki découvre le jumelage
existant entre Aix et plusieurs
villes historiques du pourtour méditerranéen, ce mécanisme la fascine. Vestiges archéologiques et
valeurs patrimoniales sont mis en
avant, loin des circuits touristiques
traditionnels, autant d’arguments
qui expliquent que Nayla rejoigne
l’association des jumelages d’Aix
en 2003. Elle y découvre un procédé inédit de coopération décentra-

lisé Aix-Baalbeck, où les mairies
de ces villes, liées par des accords,
imaginent divers échanges et partenariats culturels. Les activités
manquent néanmoins de visibilité
et notre amoureuse des arts propose en 2011 d’y remédier, entourée d’une équipe bénévole et
dynamique des responsables de
l’Association d’Aix Jumelages.
Des rencontres littéraires et artistiques sont désormais mises en
place à Aix, un efficace moyen de
pallier les défis sécuritaires du pays
du Cèdre, rendant compliquées
les opérations d’échanges entre
les deux villes. Après des tentatives variées comprenant des repas
gastronomiques libanais ou des
concerts du répertoire musical de
Fairouz, Nayla Saki constate avec
bonheur que le public est fidèle et
réceptif. L’attrait pour Baalbeck
est resté réel, profond. Notre bibliophile frappe donc un grand
coup : francophonie et livres sont
à l’honneur pour chaque édition
du salon, un « Pont de culture ».
Tables rondes, conférences, cafés
littéraires, lectures de poèmes et
de contes ponctuent une semaine

aixoise aux couleurs du Liban.
L’essayiste, diplomate et historien
Abdallah Naaman, l’écrivaine et
critique
littéraire
Georgia
Makhlouf, la chargée de mission à
la délégation du Liban auprès de
l’UNESCO et Vice-présidente du
CPML Zeina Kayali Saleh, l’écrivaine et poétesse Ezza Agha Malak, l’architecte artiste peintre Mazen El Rifaï ainsi qu’une
présentation et distribution de
PICTORAM – Au théâtre ce soir
– de votre fidèle serviteur marquèrent l’édition en 2016. Ils succèdent à Alexandre Najjar, Carole Daher, Bahjat Rizk, Nabil El
Azan, Nohad Salameh, Liliane
Rada Nasser et Raghed Hayek
invités lors de la première manifestation.
Nayla Saki est également à l’origine du rapprochement du Festival International de Baalbeck et
du Festival d’Art Lyrique d’Aixen-Provence. La Présidente du
jumelage Aix-Baalbeck qui fait
briller bien fort « la Ville-Soleil au
pays de Cézanne » n’a pas dit son
dernier mot. Suivons de près ses
lumineux projets !
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Notre bibliophile frappe
donc un grand coup :
francophonie et livres sont
à l’honneur pour chaque
édition du salon, un « Pont
de culture ».

Place de l’art
Édition, librairie et Salon littéraire
Presse culturelle

L’Orient Littéraire

ou la culture de l’esprit par les lettres
Tout comme Van Gogh
pour qui la littérature était
« aussi vitale que le pain »,
nous sommes nombreux, les
insatiables de lecture. Pour
naviguer habilement dans
les océans de productions
d’œuvres écrites de tout genre,
l’Orient Littéraire reste une
incontournable boussole dont
la bienheureuse résurrection est
appréciée à sa juste valeur par
les bibliophiles.
Lancée par Georges Schéhadé
et Georges Naccache en 1953, la parution ne dura que le temps de cette
même année. Salah Stétié la relança,
sous forme de supplément culturel,
de 1960 à 1962. Alexandre Najjar,
Président de la Fondation Cedrona
pour la promotion de projets culturels et artistiques, l’a ressuscitée en
2006, en accord avec l’Orient Le
Jour, afin de soutenir et développer
la vie des lettres. La parution du
premier numéro, en mai 2006, sera
malheureusement suivie de la guerre
des 33 jours. La littérature restant
néanmoins la meilleure réponse à la
violence, l’équipe se mobilise, menée
par la détermination d’Alexandre

Najjar et de Hind Darwish, responsable de l’Orient Littéraire et
directrice de la maison d’édition
l’Orient des Livres. L’identité de la
publication mensuelle, imprimée
sur papier et intégralement disponible en ligne, consiste en une étude
de fond offrant un vaste panorama
des publications francophones produites chaque mois dans la région.
Entretiens et points de vue côtoient
bandes dessinées et critiques depuis
plus de dix ans.
Pour son 100ème numéro, la rédaction offre un ouvrage collectif à
ses lecteurs : « Culture et barbarie ». Elle assure ainsi une généreuse tribune aux écrivains qui se
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penchent sur ce meilleur et ce pire
qui cohabitent en chacun de nous.
Aristote passe pour être le premier à
avoir donné, à travers ses ouvrages,
des définitions de genres littéraires.
L’Art poétique d’Horace, quelques
siècles plus tard, se présente comme
un livre critique, une référence, qui
énonce les règles de la poésie. La
critique littéraire, sans cesse développée depuis le 19ème siècle n’a
cessé de se révéler précieuse ; elle
l’est, particulièrement de nos jours,
dans un monde où de nombreuses
œuvres paraissent quotidiennement, permettant aux lecteurs de
faire leur choix.

En coulisses, Hind Darwish formule chaque mois une proposition de sommaire dont elle discute
avec Alexandre Najjar et le comité
de rédaction formé par Jabbour
Douaihy, Farès Sassine, Charif
Majdalani, Georgia Makhlouf et
Rita Baddoura. L’activité de critique journalistique consiste en
une prononciation, un jugement
négatif ou positif sur des ouvrages
littéraires, tout en évitant les jugements subjectifs. Comme l’écrivait
Emile Littré dans son dictionnaire
de la langue française : la critique
littéraire est « l’art de juger les productions littéraires ». Évaluer un
livre en fonction de ce que l’on en a
pensé est donc un passage obligatoire qui oriente, in fine, positivement ou négativement, la critique.
De grands auteurs sont personnellement sollicités par Hind Darwish
lorsqu’un thème précis de l’actualité s’impose : leur avis éclairera
le lecteur. La coordination de ces
étapes est facilitée par le sentiment familial qui unit tous ces
protagonistes grâce à la crédibilité
dégagée par l’Orient Littéraire. Sa
ligne éditoriale promeut l’échange
entre Orient et Occident, et le résultat de ce dialogue est cristallisé
par la traduction, à partir d’articles publiés dans le supplément,
d’un nombre croissant de romans
arabes. Les maisons d’édition s’intéressent donc de près à cette production et suivent attentivement
la sélection faite par le périodique.

La place des livres étrangers dans
les colonnes du journal est importante, épousant le rythme libanais
saisonnier, dépendant des salons
du livre francophone et arabophone. Les pays du Golfe, la Syrie,
le Yémen, l’Iran, l’Irak ou l’Égypte
assurent de beaux titres, mis en
valeur par l’Orient Littéraire.
Beyrouth n’étant pas un ilot isolé,
l’angle et la cohérence rédactionnelle sont particulièrement travaillés, de sorte que chaque lecteur
puisse toujours se sentir concerné
par ce qu’il lit. Il est propulsé au
cœur de l’actualité arabe et, pour ce
faire, l’emploi du français rappelle
l’intense productivité de notre
pays en la matière, touchant à tous
les domaines de l’art. La modestie
de Hind Darwish lui interdit de
signaler son insigne de Chevalier
des arts et des lettres. Elle ne dira
pas non plus qu’elle a organisé et
dirigé le volet culturel et artistique
des VIèmes Jeux de la Francophonie à Beyrouth en 2009 ni qu’elle
a participé en tant qu’experte
culturelle aux VIIèmes Jeux de la
Francophonie à Nice en 2013, au
sein du Comité International des
Jeux de la Francophonie. Le tandem qu’elle forme avec Alexandre
Najjar est complice et fructueux.
Ce dernier délègue, elle initie et
dialogue. Le résultat de cette collaboration, basée sur la confiance,
demeure en perpétuelle évolution,
les projets se développent.
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Ainsi, la maison d’édition l’Orient
des Livres existe depuis trois ans :
elle publie des ouvrages en langue
française comme en arabe mais
n’exclut pas d’inclure l’anglais dans
ses futures parutions, si toutefois un
manuscrit pertinent lui était confié.
La genèse de cette jeune institution résulte d’une proposition
émise par Bertrand Py, directeur
éditorial des éditions Actes Sud,
et Farouk Mardam Bey, qui dirige
la collection Sinbad d’Actes Sud.
Tous deux ont manifesté le souhait
de réaliser des coéditions avec une
maison d’édition libanaise.
Le choix sélectif d’essais et romans
publiés par l’Orient des Livres traduit des coups de cœur et renforce
l’idée de promotion d’une culture
arabophone et francophone, liée à
la défense de toutes les libertés.
Le premier volume de l’encyclopédie sur le théâtre de Roger Assaf
est l’importante publication que
l’Orient des Livres présente au Salon du livre francophone de Beyrouth en novembre 2016. Le second volet du glossaire sera publié
dans le courant de l’année 2017.
Stefan Zweig, Milan Kundera et
Christian Bobin, pour qui « un
grand livre commence longtemps
avant le livre » (Une petite robe
de fête, Gallimard 1991), sont les
auteurs qui accompagnent au quotidien Hind Darwish, une amoureuse des lettres, qui les fait vaillamment briller.

Place de l’art
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Ghada Baraghid
Francophone et fière de l’être
Le Groupe Magazine voit le jour en 1956. Il fait partie des groupes de
presse francophone pionniers au Liban, bénéficiant d’un vaste éventail
de lecteurs de toutes catégories. L’hebdomadaire d’actualité en langue
française Magazine apparait dans la foulée, en 1956, et continue de
conserver une identité indépendante totale.
En 1993, c’est au tour de Femme Magazine de trôner dans les
kiosques : une revue mensuelle qui, par sa qualité rédactionnelle et
artistique, et son engagement aussi sérieux qu’agréable, devient une
référence sociale et culturelle parmi les revues qu’offre le pays.
Sa rédactrice en chef depuis 20 ans, Ghada Baraghid partage avec
PICTORAM son point de vue sur la scène francophone de l’édition.
Quel a été votre parcours éditorial ?
Bien avant de terminer mes études
universitaires, j’ai été pigiste à Magazine, et ceci jusqu’en 1991. Cette
année-là, nous nous sommes installés au Canada avec la famille et
j’ai travaillé, toujours dans la rédaction, avec Carrefour des cèdres, une
ONG conçue pour l’entraide aux
projets libanais. De retour au bercail, en 1996, les éditions Orientales m’ont proposé de prendre en
charge la direction de « Femme ».
De nouvelles rubriques, une maquette nouvelle pour cette jeune
revue qui a accompagné la renaissance du Liban. Le contenu de
Femme visait en particulier l’actualité circonstancielle des reportages
tels que celui sur les secouristes de

la Croix rouge, ou ceux qui abordaient des sujets tabous comme,
par exemple, les erreurs médicales,
les enfants de la rue : leur ton se
voulait léger tout en abordant des
articles de fond.
Au fur et à mesure des années,
dans le domaine culturel, l’élément
visuel est devenu de plus en plus
important, et nous en avons tenu
compte. Les festivals et la scène
théâtrale offrent un champ de réflexion dense. Ce sont actuellement les poumons qui amènent de
l’oxygène au pays. Quand nous traitons d’art et de culture, nous nous
devons d’être sélectifs ; d’autre part
nous essayons de diversifier les articles que nous proposons à nos
lecteurs, ainsi, par exemple, nous
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tenons, pour leur prodiguer des
conseils de santé, une rubrique qui
a fait son chemin.
Nous produisons deux numéros hors-série par an : l’un sur le
mariage et tout ce qui l’entoure,
l’autre sur la décoration sous tous
ses aspects.
Côté culture, Femme a ouvert
trois volets : L’agenda, qui couvre
la plupart des expositions au Liban et accompagne l’artiste choisi,
avec des entrevues. Les musées,
qui y prennent la place d’honneur ;
nous dévoilons aussi tous les festivals, afin d’encourager leur programmation culturelle, essentielle
pour le pays. Notre page livres est
constamment présente et met en
lumière certains auteurs, selon le

MAGAZINE

mode
summer
mix

sUppLémeNT
soirées de
promo 2016

spécial

hot
saison

diabète

nouveau
traitement

clin d’œil

cybersexe
chantal thomass
au crazy horse
plein air

de tyr à
bkerzay
interviews

margot robbie
rabih kayrouz
micky chébli

thème choisi. Il est évident que le
Salon du Livre annuel est entièrement couvert par nos journalistes.
Pensez-vous que le libanais attache plus d’importance à la
culture ? Qu’en est-il de la plus
jeune génération ?
Le pays est paradoxal : certains
libanais apprécient et goûtent la

culture profondément, alors que
d’autres passent à côté, indifférents, et n’assistent aux spectacles
que pour voir et être vus.
D’après moi, les jeunes restent plus
concernés par l’art et la culture ; ce
sont aussi le cinéma et le théâtre
qui les intéressent de plus en plus
et ils s’y donnent à fond, même
avec de petits moyens.
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Quel message aimerez-vous laisser aux lecteurs de PICTORAM ?
Je souhaite les féliciter parce que,
tant qu’il y aura des lecteurs de revues de cette qualité, le cœur du
pays continuera de battre.

Place de l’art
Fondations

Ricardo Karam

artisan de la valorisation arabe
dans le monde
De l’univers de la chimie, dont il est issu, aux plateaux de
télévision où il croque le portraits d’éminentes personnalités,
jusqu’à la production d’émissions télévisées, documentaires et
films d’entreprises pour le monde arabe à travers son entreprise
RK productions, Ricardo Karam est un caméléon qui a fait de la
communication un art. Le secret de ce créateur d’opportunités
est le travail, la discipline et l’exigence qui l’animent. Porté depuis
toujours par une joie de vivre qu’il partage avec le public, ses
programmes offrent espoir et évasion aux téléspectateurs. Il est le
premier à avoir présenté sur le petit écran les réussites d’hommes
et de femmes hors du commun tels que Nicolas Hayeck, Carlos
Ghosn, Tom Barrak, Paul Orfalae, Gabriel Yared ou Zaha Hadid
alors qu’ils étaient inconnus du grand public ; l’idée de créer
une plateforme qui récompenserait ces êtres d’exception fait son
chemin. Takreem est créé en 2009 afin de valoriser l’identité arabe.
Organisation à but non lucratif, vivant du soutien de ses sponsors
et partenaires stratégiques, l’institution honore les Arabes qui se
distinguent dans les domaines d’excellence culturelle, éducative,
scientifique, environnementale, humanitaire, entrepreneuriale,
sociale et économique. En mettant en évidence ces réalisations,
Takreem, fondé et dirigé par Ricardo Karam, est en outre un
tremplin pour de nombreux hommes et femmes porteurs de ces
valeurs mais jusque-là restés dans l’ombre.
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Né au Venezuela, vous avez
grandi au Liban. Votre travail,
comme votre parcours, ne connaît
pas de frontières. Êtes-vous
un globe-trotter dans l’âme ou
croyez-vous en une globalisation
des échanges ?
J’ai œuvré pour devenir un citoyen
du monde. Les rêves se dessinent
avec le temps et l’âge permet de
percevoir différemment les choses.
Lorsque j’ai entamé ma carrière,
rien ne me prédestinait à arriver
là où je suis aujourd’hui. J’ambitionnais d’intégrer le monde des
médias très jeune ; à l’époque,
le champ était limité à une seule
chaîne télévisée, Télé Liban. Je me
nourrissais des mélodies de Mickaël Jackson et Madonna lorsque
j’étais lycéen. Animateur de radio en herbe alors âgé de 16 ans,
j’étais fort heureux de présenter
une émission musicale et d’être au
contact des auditeurs. Mes parents
m’imposèrent toutefois de suivre
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des études de médecine. Après
avoir réussi les années préparatoires, j’ai eu le courage de revendiquer des envies différentes. Une
fois mon diplôme de chimiste obtenu à l’AUB et durant le MBA
que je préparais, j’animais en parallèle une émission à la radio. Alfred Barakat, directeur général de
TL, me proposa alors de créer un
magazine francophone hebdomadaire reprenant les événements de
la semaine. Les débuts ne furent
pas excellents, je n’avais pas de
réalisateur pour ce programme et
les caméras étaient si énormes que
j’en avais un peu peur ! Je tenais
néanmoins à améliorer le contenu
du programme, je me suis donc
formé seul, en lisant, en assistant
à de nombreux forums, débats,
concerts, expositions et pièces
de théâtre. Au bout de quelques
temps, le succès de l’émission devint tel que notre horaire de diffusion initiale de 23h fut avancé à
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20h30. Après trois ans d’exercice,
j’ai compris que les diffusions en
français restaient limitées et qu’il
fallait prendre mon envol vers
l’arabe. Ce sera fait avec Maraya
sur MTV et nos portraits de gens
de la société, une émission plébiscitée dès les premiers épisodes.
Vos débuts sur TL étaient en français. Quelle place tient la langue
de Molière dans vos activités aujourd’hui ?
Il s’agit de ma langue de prédilection et je pratique le français
au quotidien. Bien que je réalise
de nombreux projets en France, je
constate que l’anglais y est de plus
en plus utilisé. Je conserve toujours un volet francophone dans
mon travail, en hommage aux valeurs véhiculées par cette langue.
J’ai récemment reçu les insignes de
Chevalier de l’ordre du mérite, ma
francophilie est donc reconnue.

Place de l’art
Fondations

J’insiste sur
notre arabité
et je travaille
pour améliorer
notre image
collective loin
des stéréotypes
dévastateurs.

TAKREEM, membres du jury 2016 - Paris

Vos portraits de personnalités
sur MTV, Futur, Arabiya, MBC,
LBC, BBC pour ne citer que ces
chaines, oscillent de l’univers
culturel au domaine politique.
Votre parcours s’intéresse aussi à
ces deux mondes. Est-il plus facile
de redorer l’image de son pays par
l’action artistique et culturelle, si
on considère les choses du point
de vue politique ?
Certainement, évoquer le Liban dans le monde implique aujourd’hui de parler de Khalil Gebran, Carlos Ghosn ou d’Amin
Maalouf. Ces personnalités sont
les ambassadeurs de notre pays,
des références citées à l’échelle
internationale. Je me considère
comme un tremplin véhiculant

la réussite des autres. J’insiste sur
notre arabité et je travaille pour
améliorer notre image collective
loin des stéréotypes dévastateurs.
Nous, libanais, sommes des phéniciens à visage arabe. Je prône
mon patriotisme, mais celui-ci ne
se réduit pas à l’échelle strictement
locale puisque je crois à une réhabilitation globale de la région aux
yeux du monde.
Takreem honore le MoyenOrient dans divers domaines. Sur
quels critères ces récompenses
sont-elles attribuées ?
Les domaines de l’excellence
culturelle, éducative, scientifique,
environnementale, humanitaire,
entrepreneuriale, sociale et éco-
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nomique sont honorés selon des
critères initialement réalisés par
le cabinet en conseil Booz & Co
(aujourd’hui Strategy&) et affinés par la suite grâce à notre expérience. Le mécanisme de sélection passe par deux phases.
Dans un premier temps, les candidatures sont reçues par le comité
en charge du domaine visé et les
membres de ce comité proposent
également des candidats. Après la
collecte et l’étude des dossiers, les
90 membres des comités se réunissent durant deux jours au Liban
pour sélectionner trois candidats
dans chacune des catégories. Les
trois dossiers retenus par catégorie
sont envoyés aux seize membres
du jury, présidé par la reine Noor

Al Hussein. Nous réunissons dans
un second temps le jury dans une
ville européenne, généralement
Paris ou Londres, pour des raisons
de sécurité. À l’issue d’un huit clos
d’une journée, auquel j’assiste sans
prendre part au vote, le jury désigne des lauréats dont le nom restera secret jusqu’à la cérémonie de
remise des prix qui a lieu chaque
année en novembre.
Avec Takreem, vous êtes à la recherche de l’excellence pour la
distinguer et cette quête a assis
votre rang de star. Comment vivez-vous la célébrité ?
Mon nom m’a ouvert de nombreuses portes ; cependant, ma vie
familiale demeure assez privée. Je

n’assiste plus aux tapis rouges et
autres grands dîners que l’on donne
à l’étranger ou même en ville, c’est
une page presque tournée.
Le petit écran libanais vous
manque-t-il ? Quel regard portez-vous sur le paysage audiovisuel actuel ?
Je suis présent sur de nombreuses
chaînes régionales et n’étant plus
actif dans le paysage audiovisuel
strictement libanais, je ne peux me
prononcer sur son évolution. Je
constate néanmoins une dévaluation globale de tous les secteurs au
Liban. Des mœurs à la politique
en passant par les affaires, la beauté est absente de notre paysage !
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Le legs DE
Samir Kassir
plus actuel que jamais

La fondation Samir Kassir, initié par sa veuve Gisèle Khoury en 2006,
répond à un impératif : propager les idées de Samir Kassir, journaliste,
historien et écrivain assassiné le 2 juin 2005. Présente sur tous les
fronts, l’institution instaure le centre SKeyes en novembre 2007.
SKeyes, principalement financé par l’Union Européenne et dirigé
par Ayman Mhanna, œuvre avec précision et objectivité pour la
liberté de pensée et l’indépendance des journalistes et intellectuels
au Liban. Un bureau de rédaction supervise les quatre sections du
centre et couvre la Jordanie, la Palestine, le Liban et la Syrie.
Le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse est attribué
chaque année par l’Union Européenne depuis 2006. Il
récompense en 2016 le syrien Maher Massoud pour le meilleur
article d’opinion, l’égyptien Mohammad Tarek pour le meilleur
article d’investigation et le syrien Matar Ismaïl pour le meilleur
reportage audiovisuel. Les thèmes sont toujours liés à l’État de
droit et aux droits de l’homme. Le jury est composé de sept
membres arabes et européens et d’un observateur représentant
l’Union européenne. Les lauréats reçoivent chacun 10 000 euros.
Le Festival de Printemps de Beyrouth, dirigé par Randa
Asmar, complète ce puissant arsenal intellectuel en offrant
un accès illimité à des œuvres originales et inédites au Liban.
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Lancé en 2009 par la Fondation Samir
Kassir, le festival propose des spectacles
pluridisciplinaires gratuits dans divers lieux
de la capitale. Son budget est assuré par des
sponsors privés, la municipalité de Beyrouth
et le Ministère du Tourisme.
Diffusion de la culture démocratique dans la
région, presse libre et renaissance culturelle
constituent l’héritage de Samir Kassir dont
Gisèle Khoury nous entretient ici. Elle nous
reçoit à la fondation en toute simplicité et
nous explique comment elle conjugue ce riche
patrimoine au présent.

Gisèle Khoury
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Prix Samir Kassir
Cérémonie, juin 2016

Plus de dix après l’assassinat de
Samir Kassir, quel est le statut du
journaliste libanais ?
Les problèmes sont nombreux et
la presse écrite rencontre des difficultés partout dans le monde.
Les obstacles sont décuplés au
Liban, notamment en raison de
la profonde crise économique que
connaît le pays. Le niveau des
publicités, première source de financement d’un média, est en
forte baisse. Les chaînes télévisées ont manqué l’opportunité de
prendre une large part du marché
publicitaire du monde arabe, leur
place sur le plan satellitaire est
inexistante, déficit grave auquel il
convient de remédier au plus vite.
La presse souffre de licenciements
en masse. Qui dit journalisme
dit évidemment sources d’informations. Or, nous n’en disposons
pratiquement pas au Liban, elles
sont à géométrie variable, selon

l’humeur des politiciens ou des
services de renseignement. Le
métier de journaliste est difficile :
éthique et crédibilité sont, hélas,
souvent absentes. Chaque section
confessionnelle dispose de son
propre média, véritable manifeste
politique encouragé par une audience qui apprécie les journaux
à sensation. Il existe heureusement quelques journalistes libres
qui contribuent à la sauvegarde de
notre profession, mais à quel prix ?
Le Liban fait-il figure d’exception sur le plan de la liberté culturelle dans la région ? Ceci ne le
conforte-t-il pas dans ses acquis ?
Beyrouth est la seule ville du
monde arabe où tout reste possible. Nos obstacles sont d’ordre
économique et culturel. Peu de
gens apprécient l’expérience dans
l’art ; ce constat est international
mais notre pays garantit néan-
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moins un bel espace d’expression.
Toutefois, la censure restreint
considérablement le champ des
créateurs. Je demande plus de liberté. Les censeurs sont des militaires et la décision de mettre fin à
cette chape plombant notre art est
politique. L’implication des autorités religieuses ne fait pas avancer les choses, bien au contraire !
Laissons donc le public juger par
lui-même !
Le Centre SKeyes défend les droits
des journalistes avec une large assise territoriale. D’où vient cette
bienheureuse internalisation ?
Samir était originaire du Machrek, avec des racines libanaises,
syriennes et palestiniennes. En
tant que disciple de son œuvre,
un journaliste ne peut croire que
le Liban est une île. La nécessité
de créer un centre de protection
des journalistes de la région a vite
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Randa Asmar, directrice du Festival de Printemps
La sensibilité d’artiste de Randa Asmar lui
permet de proposer une programmation
qualitative offrant la part belle aux arts
scéniques. Au-delà des têtes d’affiche, l’idée
est de faire découvrir de nouveaux artistes
aux spectateurs libanais.
L’édition 2016 fut un grand cru, avec une
sélection de trois beaux spectacles. La pièce
de théâtre présentée était Amok, inspirée
de l’œuvre de Stefan Zweig et jouée par
Alexis Moncorgé, petit-fils de Jean Gabin et
Molière de la révélation masculine en 2016
pour ce rôle. Le concert du groupe de pop
rock libanais Adonis a réuni la jeunesse.
Enfin, 4x4 : architectures éphémères,

émergé. Nous étions accompagnés
dans cette aventure par Reporters sans frontière. Nos territoires
forment un buvard pour le reste
du monde. Il est justifié de nous
concentrer sur ces pays sans se restreindre à une seule nation dans
une volonté autarcique d’action.
Vous œuvrez aussi contre la censure des livres, du théâtre ou du
cinéma. Êtes-vous directement
saisi par les artistes ?
Cela fonctionne dans les deux sens.
Lorsque nous recevons une information, nous travaillons sur sa
crédibilité, nous rencontrons les
personnes concernées ainsi que les
autorités, puis nous publions notre
point de vue. Chaque cas est parti-

spectacle de clôture du festival, mariait le
ballet à la jonglerie dans une mise en scène
du jongleur de renommé mondiale Sean
Gandini et une chorégraphie de Ludovic
Ondiviela, fameux danseur au Royal Ballet.

culier. Il arrive aussi que la victime se
manifeste spontanément. Enfin, des
envoyés spéciaux missionnés par le
centre SKeyes dans les pays du Machrek sont nos reporters. Ils nous
informent de la réalité à laquelle ils
se confrontent sur le terrain.
Sur quels critères le Prix Samir
Kassir pour la liberté de la presse
est-il décerné ?
Le lauréat est désigné en fonction
d’un travail qui traite de l’état de
droit et de la liberté d’expression.
La sélection est effectuée par un
jury composé de journalistes et de
professionnels des médias de divers états. Le personnel de l’Union
européenne et les membres de la
Fondation Samir Kassir n’en font
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pas partie. Les délibérations passionnées du jury peuvent parfois
durer toute une journée, voire se
prolonger toute une nuit !
Qu’en est-il du Printemps de Beyrouth, festival pluridisciplinaire
créé par la Fondation ?
En tant qu’ONG, notre but est
de servir les citoyens. Nous assimilons la culture à une activité
d’intérêt public. Dans cinquante
ans, il restera sans doute de l’héritage de Samir Kassir son empreinte intellectuelle, mais peutêtre pas son apport journalistique
ou politique. Or la culture a bien
façonné cet homme. En son nom
et en mémoire de son assassinat,
nous offrons des performances ar-

tistiques gratuites au public dans
les théâtres ou sur les places publiques. Randa Asmar sélectionne
un ou deux festivals par an à
l’étranger auxquels elle assiste personnellement. Elle constate ainsi
l’évolution des arts, en particulier
celui du théâtre. Après huit éditions, elle est, bien sûr, très sollicitée et doit opérer un tri parmi
toutes les demandes qu’elle reçoit.
En quoi liberté de pensée et
culture sont-elles indissociables ?
La liberté de pensée est un droit auquel les Libanais sont attachés. Les
citoyens rêvent de devenir meilleurs
au moyen de la culture. Cet espoir
transmis d’une génération à l’autre
fera tout la différence.

Qui dit journalisme dit
évidemment sources
d’informations. Or, nous
n’en disposons pratiquement
pas au Liban, elles sont à
géométrie variable selon
l’humeur des politiciens ou des
services de renseignement.
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Les réalisations de la RAM…
Action !

La fondation
RAM participe
activement
au rayonnement
international
de l’art libanais
Créée en 2013 à Beyrouth, la fondation Robert A. Matta (RAM)
pour la promotion de l’art et de la culture, au Liban et dans le
monde, contribue largement à la promotion et à la mise en valeur des
expressions créatives propres à notre identité nationale, à travers son
soutien à divers moyens d’expression.
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Robert Matta conjugue au
présent la philanthropie que ses
parents, Alfred et Nadia Matta,
lui ont transmise : il a choisi de
l’appliquer au domaine spécifique,
et pourtant si large, des arts et
de la culture. Active sur de nombreux fronts, la fondation compte
dans son comité de prestigieuses
figures de la scène socioculturelle
libanaise : Madame Zeina Saleh
Kayali, Madame Réna Kiwan,
Madame Muriel Azarian, Maitre
Nabil Kiwan, Monsieur Assaad
Nakad et Maitre Fadi Béchara ;
elle pilote déjà de nombreux projets. L’objet des réalisations de la
RAM est de soutenir le travail des
artistes libanais, sans limite territoriale ou disciplinaire.
Philanthropie vient du grec philos
(ami) et anthropos (homme). La
philanthropie suppose vouloir aider, être généreux, se montrer solidaire. L’un des autres objectifs de
l’institution est d’afficher ouvertement les bienfaits du mécénat afin

que se multiplient de telles actions à travers le pays, pour pallier
l’absence d’aide étatique tout en
éduquant notre regard aux valeurs
transmises par nos artistes.
PICTORAM, publication de la
RAM, creuse cet engagement dans
le sillon dessiné par la fondation
grâce à son apport éditorial qui
dépasse le cadre strict d’un simple
bulletin d’informations. Cette revue, offerte à titre gracieux, une
fois par an au Liban, et distribuée
au Salon du Livre, dans toutes les
antennes de l’Institut Français,
au musée Sursock, au Beirut Art
Fair et au Beirut Art Film Festival, souligne la pérennité de l’assurance prise par la fondation auprès
de nombreuses institutions culturelles, tout comme la pertinence
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du soutien ponctuel qu’elle octroie
aussi aux projets d’artistes.
Aujourd’hui, la RAM ajoute une
belle corde à son arc, en coproduisant avec Télé Liban « 5 de PIC »,
ou les 5 minutes de PICTORAM.
L’émission télévisée francophone
met à l’honneur une toile, une
sculpture ou une photographie
d’un artiste libanais par épisode et
PICTORAM s’étoffe chaque année d’un CD qui reprend le meilleur de ce programme audiovisuel
original, festif et ambitieux.
Si le prosaïsme de la vie nous
conduit souvent à agir par
contrainte, le lyrisme de notre
quotidien nous enchante par surprise au détour d’une expérience,
au cinéma, au théâtre, au musée
ou à la lecture d’un livre. Le dessein de la RAM est d’encourager et promouvoir l’art libanais,
animé par la conviction que ses
bienfaits fédèrent toutes les générations d’une nation en quête
d’identité.

Les réalisations de la RAM…
Action !

Donation d’œuvres
photographiques
d’artistes libanais
par la RAM au Musée
national d’art moderne
du Centre Pompidou
Gilbert Hage - 4 photographies de la série Eleven Views of Mount Ararat, 2009

Forte d’une première donation effectuée par la RAM en 2014
au Musée national d’art moderne du Centre Pompidou portant
sur l’achat de trois œuvres d’artistes libanais émergents, la
fondation RAM récidive avec détermination son geste de mécène
et alloue en 2016 une subvention destinée à l’achat d’œuvres de
photographes libanais. Préparée par la regrettée Maria Geagea
Arida, la sélection s’est parfaite grâce à l’implication de sa sœur,
Sherine Geagea Moukarzel.
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Le Musée national d’art
moderne du Centre Pompidou à
Paris est l’une des institutions les
plus influentes au monde, ce qui
explique que la RAM, en étroite
collaboration avec Maria Geagea Arida, consultante émérite
en art contemporain à Beyrouth,
propose l’introduction d’œuvres
de photographes libanais, suite à
un premier volet philanthropique
dont l’institution a été l’instigatrice deux ans plus tôt. Maria
Geagea Arida, en accord avec la
fondation RAM, a sélectionné le
premier jet des artistes dont des
œuvres, soigneusement choisies

par la jeune femme, sont soumises
à la Commission d’acquisition du
musée qui statue sur la teneur de
la proposition. La RAM approuve
le choix final de l’institution et
subventionne l’achat des pièces
pour la Commission d’acquisition
du Centre.
Il est important de souligner le travail de longue haleine que fut celui
de Maria Geagea Arida, une personne dotée d’une exceptionnelle
sensibilité et d’une intuition formidable qu’elle plaçait sans relâche
au service de la recherche et de la
reconnaissance d’artistes libanais à
travers le monde entier. Sa voca-
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tion, un sacerdoce qu’elle chérissait, la conduisait à être constamment à l’affut de talents émergents,
conséquemment méconnus, pour
les porter dans la lumière.
Sherine Geagea Moukarzel, directrice artistique spécialisée dans
la photographie, poursuit le projet
de sa sœur et prend essentiellement en charge toute la communication entre les artistes et l’institution ainsi que l’acheminement
des œuvres qui s’est fait au cours
de l’été 2016.
Après que les œuvres de Marwan
Rechmaoui, Lamia Joreige et
Mounira Al Solh aient rejoint

Les réalisations de la RAM…
Action !

Yasmine Eid Sabbagh -33’, Elements for a Performative Intervention, 2015
Paola Yacoub-Les fleurs de Damas, série de 8 photographies, 2002

Akram Zaatari Saida, June 6, 1982, showing camera movements, 2006-2009
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les collections du musée en 2014,
grâce à la RAM, le choix du
Centre s’est finalement porté sur
les œuvres de :
- Gilbert Hage - 4 photographies
de la série Eleven Views of
Mount Ararat, 2009
- Akram Zaatari -Saida, June 6,
1982, showing camera movements, 2006-2009
- Paola Yacoub-Les fleurs de Damas, série de 8 photographies,
2002
- Yasmine Eid Sabbagh -33’,
Elements for a Performative
Intervention, 2015

L’excellence et l’exception culturelle libanaise sont parfaitement
perçues en France et le choix du
Musée national d’art moderne du
Centre Pompidou n’est pas strictement artistique : il relève tout
autant du domaine du reportage
renseignant sur l’état de la région
que sur la réalité visuelle de l’environnement de ces artistes. La
création photographique libanaise
méritait ce coup de projecteur car
cette discipline n’est pas encore reconnue à sa juste valeur malgré la
vitalité créative de ce milieu.
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à l’UNESCO à Paris,
le Liban en musique
et en images
Zeina Saleh Kayali

L’ambassadeur du Liban entouré du compositeur et des interprètes

C’est devenu une tradition, la fondation RAM participe
régulièrement à la promotion et à la diffusion de la musique
savante libanaise en France, notamment dans le cadre des
concerts organisés par la Délégation permanente du Liban auprès
de l’UNESCO. En juin dernier, il s’agit d’une invitation au
voyage avec la complicité du compositeur Iyad Kanaan, de Chadi
Torbey et Georges Daccache. Un voyage en musique où tout est
beauté, spiritualité, grandeur et Histoire, Liban en musique et en
images. Le récital est placé sous le patronage de l’Ambassadeur du
Liban auprès de l’UNESCO, le professeur Khalil Karam.
Récitatifs sur des diapositives
géantes du Liban, pièces pour piano seul, pièces chantées, le concert
se déploie en plusieurs parties, différentes et complémentaires.
Les textes sont du poète libanais
Antoine Raad et ils chantent la
magnificence des paysages libanais.
Le compositeur Iyad Kanaan, séduit par ces poèmes, décide de les
mettre en musique dans un cycle
de mélodies, apparenté au lied allemand. La voix est en effet une
puissante source d’inspiration pour

ce jeune compositeur, né au Liban en 1971, dont l’œuvre vocale
est extrêmement importante, mais
qui ne néglige pas pour autant, loin
de là, les subtilités orchestrales.
Son impressionnant catalogue, régulièrement interprété au Liban,
commence à sortir hors de nos
frontières. En arabe, français, anglais et espagnol, les mélodies se
succèdent : Tyr, Tripoli, Zahlé, Beit
Chabab, Harissa- Jounieh, Baalbek, La grotte de Jeita, Les Cèdres.
Le baryton basse Libano-Belge
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Chadi Torbey, né en 1976 en Allemagne, fait grande impression :
Parfaitement à l’aise dans les quatre
langues, il interprète Kanaan avec
un mélange de sensibilité et de
puissance, d’une voix chaude et
envoûtante. Titulaire de nombreux
diplômes supérieurs de chant au
Conservatoire royal de Bruxelles, il
s’est perfectionné à l’Opéra-Studio
de La Monnaie et, auprès de José
van Dam, à la Chapelle musicale
Reine Élisabeth. Lauréat de nombreux prix, ce talentueux chanteur
a tenu des rôles à l’opéra, tels que
Sparafucile (Rigoletto), Collatinus
(Le viol de Lucrèce), Masetto et
Leporello (Don Giovanni), Abner
(Athalie), Caronte (L’Orfeo), Eremit (Der Freischütz), Colline (La
Bohème) et Lord Sidney puis Don
Prudenzio (Il viaggio a Reims).
Au piano, Georges Daccache, que
les amoureux de la musique savante libanaise connaissent bien.
Depuis 2011, et son premier

concert à l’Unesco consacré aux
compositeurs libanais, ce brillant
interprète se fait le porte-parole
du patrimoine musical libanais et,
petit à petit, se construit un répertoire totalement original et inédit
qu’il serait bon de commencer à
graver, afin qu’il ne se perde pas.
Né en 1981 et diplômé de l’Ecole
normale de musique de Paris,
Georges Daccache est très attentif à la création musicale libanaise
contemporaine qu’il s’attache à diffuser le plus largement possible.
Il se tenait aux côtés du CPML
(Centre du Patrimoine Musical
libanais) au moment de son inauguration au Collège Notre-Dame
de Jamhour en octobre 2012 et se
consacre à faire connaitre la richesse de ce patrimoine afin de le
préserver pour le transmettre aux
générations futures. Il est actuellement professeur à l’Académie
Musicale de Paris et à l’Institut
Suzuki de Paris ; en même temps,

il occupe le poste d’organiste et de
chef de chœur en la Cathédrale
Notre-Dame du Liban à Paris.
Il est aussi compositeur et c’est
par sa pièce intitulée Qadicha, (3e
mouvement de la Suite maronite),
que s’ouvre le récital alors que défilent sur l’écran de somptueuses
images de la vallée sainte, qui figure
désormais au Patrimoine culturel mondial de l’Unesco. Mais ce
n’est pas tout, car Georges Daccache, toujours à la hauteur de sa
mission de porte-flambeau du patrimoine musical libanais, met au
programme deux œuvres du compositeur Georges Baz, deux Esquisses intitulées La fontaine gaie
et Fête au village.
Compositeur, chef de chœur, professeur d’esthétique musicale et de
matières théoriques, critique musical à la Revue du Liban pendant
près de cinquante ans, Georges
Baz (1926-2012) a été l’un des piliers de la vie musicale libanaise au
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20ème siècle. Il fut aussi membre
fondateur des Jeunesses musicales
du Liban et du Festival International de Baalbeck. La musique de
Georges Baz pourrait être qualifiée
d’impressionniste : il revendiquait
volontiers l’influence du compositeur Claude Debussy sur son
inspiration, notamment dans ses
pièces pour piano. Les archives de
Georges Baz, ses critiques musicales extrêmement profondes et raffinées, ainsi que ses photos, lettres,
et autres partitions manuscrites
peuvent être consultées au CPML.
La musique de Georges Baz est
hélas trop peu jouée et enregistrée.
Il serait temps de pallier cette injustice ! Ce soir-là, à l’Unesco, sa
fille Roseline, ainsi que trois de ses
enfants, assistaient au récital.
Liban en musique et en images, le
public venu très nombreux et curieux de découvrir ce drôle de petit
pays, en a eu plein les yeux et les
oreilles !

Les réalisations de la RAM…
Action !

Le BAC

favorise
l’exploration
artistique de
l’écoute
Après la rencontre du public avec la danse
permise par l’exposition « Rétrospective »
de Xavier Le Roy en 2015, le Beirut Art
Center (BAC) s’est tourné cette année vers
l’exploration du son. Marie Muracciole,
directrice de l’institution, est soutenue
dans sa mission par la fondation RAM.
Elle partage avec nous son bilan de l’une
des grandes expositions collectives du
centre en 2016 : Esma’ (Listen) dont elle
et Marcella Lista, conservatrice au Centre
Pompidou à Paris, sont les curatrices.
L’écoute et, avec elle, l’expérience sensorielle
et l’extension des perceptions que proposent
des installations et performances d’artistes
et de compositeurs, représentent un défi
que le BAC relève avec brio, élargissant avec
constance les horizons de ses visiteurs.

226

Entre le développement des
technologies et les contraintes de
la vie collective, l’écoute est une
préoccupation plus actuelle que
jamais. Le son est quelque chose
auquel nous ne pouvons échapper, mais l’écoute est une décision
et une action. Les perceptions se
travaillent, se construisent et nous
construisent en retour. Cette approche a donné précisément lieu
à d’importantes recherches artistiques et aux évolutions de la
musique au XXème siècle. Esma’
a voulu réunir des artistes qui travaillent parfois à la limite de l’audible, obligeant à écouter avec une
attention différente et à découvrir
des sensations ignorées. Monter
ce projet à Beyrouth est un défi
d’autant plus grand que c’est une
ville bruyante, une ville où l’on ne
s’entend pas toujours très bien.
Marcella Lista est une historienne
de l’art qui a beaucoup travaillé
sur la rencontre entre différentes
expressions artistiques et sur les
formes d’expérimentation qui en
découlent, notamment dans Sons
& Lumières : une histoire du
son dans l’art du XXème siècle
(Centre Pompidou, 2004) Paul
Klee : Polyphonies (Musée de
la Musique, Paris, 2011), Walid
Raad/Preface to the First Edition (Musée du Louvre, 2013).
Avec elle, Marie Muracciole débute une série de collaborations
en forme de dialogues avec des
commissaires d’exposition, la pro-

chaine étant Rachel Dedman pour
une exposition de groupe intitulée
Unravelled.
L’expérience de l’écoute s’est faite à
travers la participation des artistes
Lawrence Abu Hamdan, Francis Alÿs, Vartan Avakian, Pauline
Boudry et Renate Lorenz, Moyra
Davey, Melissa Dubbin et Aaron
Davidson, Pierre Huyghe, Alvin
Lucier, Christian Marclay, Olaf
Nicolai, Sharif Sehnaoui, Jessica
Warboys et Cynthia Zaven.
L’entrée en matière dans les salles
du Beirut Art Center se fait avec
deux œuvres de Christian Marclay. Elles traitent du silence qui
est la condition même de l’écoute.
Marclay, très célèbre pour son film
The Clock qui a reçu le Lion d’Or
à Venise, est l’un des initiateurs
de ce que l’on appelle le « turntablism », où l’on joue avec des platines et des vinyles, et une grande
partie de son travail s’attache à
redonner vie aux supports du son.
Le visiteur qui entre au BAC est
invité à piétiner de vieux vinyles,
devenus le socle d’une expérience
étrange, qui métamorphosent l’espace. Ensuite on regarde Mixed
Review, un film dans lequel un
acteur sourd et muet traduit en
langue des signes une série de critiques musicales, décrivant donc
un matériau qu’il ne connaît pas,
le son, sans en produire.
L’exposition est placée sous l’égide
des deux grandes figures de la musique que sont Alvin Lucier et

Vartan Avakian, Composition with a
Recurring Sound, 2016, copper alloys,
radio waves and a river.
Credit photo Walid Rashid
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L’écoute est une décision
Marcella Lista et Marie Muracciole

Cynthia Zaven For Voice and Forest 2016
Video, color, sound

Pauline Oliveros. C’est la génération qui succède à John Cage, dont
l’œuvre a marqué une étape décisive dans l’histoire de la musique
et celle de l’art, car il a incorporé la
notion de bruit au domaine musical et, ce faisant, ouvert des ponts
entre différentes disciplines artistiques. La pièce « Music On A
Long Thin Wire », créée par Alvin
Lucier en 1977, est très rare : elle
produit une onde sonore variable ;
La faire vivre au BAC durant
trois mois a été une expérience
unique. Lucier a travaillé sur des
sons presque imperceptibles, tels
que les bruits de la stratosphère
ou des ondes alfa, les ondes que
le cerveau émet lorsque nous nous
relaxons. Il réussit à faire basculer
le statut d’un son limité en une
texture perceptible, et c’est justement cela qui est intéressant :
l’art ne peut pas changer le monde
mais il nous permet d’en changer
notre perception, donc le rapport
que nous entretenons avec notre
environnement et avec les autres.

Alvin Lucier, Music on a Long Thin Wire, 1977. Wire,
oscillator, magnet, amplifier, two tables. Réalisé par
Hauke Harder. Crédit photo Walid Rashid

Melissa Dubbin et Aaron Davidson-Volumes for Sound-2010 - 2015MDF boxes-speakers performance Fadi Tabbal
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Pauline Oliveros a, quant à elle,
inventé la notion de deep listening. Pauline Boudry et Renate
Lorenz lui rendent hommage en
filmant l’interprétation d’une de
ses pièces To Valerie Solanas and
Marilyn Monroe, In Recognition
of their Desperation. C’est un
morceau qui repose sur l’improvisation concertée entre différentes
musiciennes : s’entendre sans passer par une figure d’autorité est
aussi une expérience politique.
Le second temps fort « live » de l’exposition est l’installation de Sharif
Sehnaoui, acteur incontournable
de la scène musicale expérimentale
libanaise, avec la pièce musicale
Time Capsule qui rend hommage,
en étirant du son, à « Music On A
Long Thin Wire » d’Alvin Lucier.
Il a prélevé dix minutes dans cinq
concerts successifs, qu’il a ensuite
mis en boucle pour les étirer et
ajouter les uns aux autres, créant
une polyphonie imprévisible.
La pièce de Vartan Avakian déplace le bruit de la rivière de Beyrouth, très abîmée par l’urbanisme
et frappée d’invisibilité par de
hauts murs. Il avait donc prévu
d’en créer des points d’écoute, et
Marie Muracciole l’a invité à en
ouvrir un au BAC. Il lui a donné
une très belle forme construite à
partir d’un saxophone. Le bruit
est étonnant, comme le filet d’un
robinet, et ce même son est diffusé
sur une onde radio que le public
peut capter. C’est une manière de
faire dialoguer l’espace public et
l’espace d’exposition.

Francis Alys, qui sera exposé au
BAC en 2018, est présent au travers d’une série de vidéos de performances tenues dans les rues de
Londres. Alys joue littéralement
avec la ville en frappant les barrières qu’il rencontre d’une baguette de percussionniste, un geste
très politique car il signale les séparations et les hiérarchies de l’espace. Mais à la fois, c’est un geste
machinal qui renvoie à un état
d’absorbement, au moment où
l’on règle le niveau de notre attention entre l’intérieur et l’extérieur
au travers de l’écoute. Alys est un
artiste du déplacement, il répond
avec finesse et d’une manière très
modeste à des situations politiques
très différentes et sait rester interrogateur : ses gestes apparemment
minimes s’ouvrent sur des significations très complexes.
Lawrence Abu Hamdan est le seul
artiste vraiment spécialisé dans le
son qui ne soit pas, non plus, un musicien. Il se focalise sur la dimension
politique du son, dans un intense
travail d’enquête, articulé autour
de situations de conflits précises
et propose une redistribution inédite du visible et du sonore. Esma’
comprend trois de ses œuvres, dont
deux concernent le Caire, une des
villes les plus bruyantes du monde,
tandis que l’autre fait le récit d’une
enquête sonore sur le décès de deux
jeunes palestiniens.
La compositrice Cynthia Zaven
a travaillé sur la voix avec un film
très court, dans lequel elle fait
jouer le rapport entre le son de
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l’œuvre et celui du cadre, un paysage de forêt. Le film renvoie à
l’espace des contes, à l’enfance, et à
la voix, comme moyen d’exorciser
le rapport à l’inconnu.
Olaf Nicolai inclut dans son travail
la musique comme une matière en
soi sans se prétendre pour autant
musicien. Il s’intéresse à la notion
d’échange entre les arts et produit
une pièce qui s’inspire d’un moment historique très important :
lorsque Le Corbusier demande
à Iannis Xenakis de créer les vitraux du couvent de La Tourette
sans que ce dernier soit architecte.
L’idée de l’époque était de passer
naturellement d’un langage musical à un langage visuel.
Découverte, échanges et réflexion
sont au menu de la programmation du BAC qui prévoit en janvier 2017 une exposition individuelle de l’artistique Tony Chakar,
l’un des principaux acteurs de la
scène artistique libanaise, et des
plus engagés.

Lawrence Abu Hamdan, Conversations with an
Unemployed, 2013, light box, photographs, tape
player. Crédit photo Walid Rashid

Les réalisations de la RAM…
Action !

Les concerts du
Centre du patrimoine
musical libanais
Zeina Saleh Kayali

Le Centre du patrimoine musical libanais (CPML-Espace Robert
Matta), présidé par Joumana Hobeika, s’est donné comme
mission de rassembler et conserver tout ce qui se rapporte à la
musique savante libanaise. Mais aussi de la diffuser en étant le
partenaire privilégié des concerts qui programment les œuvres des
compositeurs libanais. Pour la saison 2015-2016, le CPML était
présent sur deux fronts : avec le Festival Beirut Chants pour la
création mondiale du Concerto n° 1 pour piano de Naji Hakim par
la pianiste française Claire Foison, et avec le Conservatoire national
supérieur de musique de Beyrouth pour la création mondiale des
Serpents du paradis, cycle de poèmes d’Elias Abou Chabkeh mis en
musique par Iyad Kanaan et interprétés par sept chanteurs lyriques,
accompagnés par le pianiste franco-libanais Georges Daccache.

Naji Hakim recevant une decoration remise
par S.E.M. Raymond Araygi,
Ministre de la Culture au Liban

Le Concerto n°1 pour piano de Naji Hakim (décembre 2015)
Naji Hakim est né au Liban
en 1955. Il est surtout réputé en
Europe comme dans le monde
pour son extraordinaire catalogue
de musique pour orgue, dont il est
d’ailleurs souvent lui-même l’interprète. Mais il ne s’interdit pas, bien
au contraire, la musique symphonique. Le Concerto n°1 pour piano
lui tient particulièrement à cœur. Il
est construit selon le plan de l’ouverture à l’italienne : vif, lent, vif.
Le premier mouvement met en jeu
trois thèmes, respectivement rythmique, oriental, de valse, agencés
selon une forme sonate sans développement. Le deuxième mouvement se distingue par un thème initial aux contours « chopinesques »,
suivi d’un thème plus agité, et un
thème choral accompagné par une
écriture en carillon dans l’aigu du
piano. La réexposition donne lieu
à une cadenza variant le thème de
choral. Le finale est un rondo au
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refrain joyeux et virevoltant comme
une tarentelle. Ses épisodes festifs
et dansants se conjuguent avec le
perpetuum mobile du refrain et de
ses variations, jusqu’à la brillante
et lumineuse coda. Cette pièce est
dédiée à la pianiste française Claire
Foison qui en a été aussi la créatrice
en la Cathédrale Saint-Georges de
Beyrouth.
Pianiste passionnée, Claire Foison est une interprète éclectique
dont le répertoire va du XVIIIème
au XXème siècle. Invitée à se produire dans le monde entier, c’est
dans le cadre de son activité d’enseignement au Conservatoire de
Boulogne Billancourt qu’elle rencontre le compositeur Naji Hakim. Ce dernier lui dédie son premier concerto pour piano, et cette
rencontre donne à Claire l’envie de
découvrir les musiques libanaises
et surtout de les jouer au Liban !
Claire Foison estime que la mu-
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sique savante libanaise a sa place
dans la programmation des salles
de concerts européennes, tant elle
est riche d’une grande variété de
styles. Pour la pianiste française,
« les compositeurs libanais sont les
révélateurs des facettes multiples
de l’histoire de leur pays, de leur
manière de le vivre, et leur musique une réponse ou une quête
personnelle quelque soit le choix
musical : parfois teinté de thèmes
folkloriques libanais, arabo-oriental, inspiré de la liturgie syriaque,
gréco-byzantine, parfois aussi résolument occidental. Les musiques
libanaises sont souvent un savant
et savoureux alliage des cultures ».
Le Concerto n°1 pour piano de
Naji Hakim est certainement une
œuvre magistrale et universelle où
les sons se juxtaposent et même
parfois s’entrechoquent en un édifice simple et complexe à la fois.
Un hymne à la vie.

Les réalisations de la RAM…
Action !

Parution aux éditions Geuthner
des quatre premiers volumes de
la collection « Figures musicales
du Liban » par Zeina Saleh
Kayali. Ces quatre livres-disques
sont consacrés respectivement à
Bechara El-Khoury, Naji Hakim,
Zad Moultaka et Gabriel Yared.

Concert organisé par le CPML et le Conservatoire national supérieur de musique de Beyrouth le 8 mars 2016
Les solistes sur scène

les serpents du paradis
Les Serpents
(mars 2016)
du Paradis (mars 2016)
Issu d’une prestigieuse dynastie
musicale, son grand-père maternel Emile Irani était compositeur,
violoniste oriental réputé pour ses
improvisations, Iyad Kanaan est
un compositeur de musique savante qui vit et travaille au Liban.
Le public libanais commence progressivement à s’initier à sa musique extrêmement mélodieuse,
qui parle très vite à l’âme et au
cœur. Le Centre du patrimoine
musical libanais suit son travail de
près et l’a déjà programmé pour
son Quatuor à cordes et ses lieder sur des poèmes de Saïd Akl.
Iyad Kanaan présente ici un cycle
de mélodies sur les poèmes d’Elia
Abou Chabkeh, tirés du recueil
Les Serpents du Paradis.

Il s’agit d’une co-production avec
le Conservatoire national de musique et de l’un des textes les plus
importants de notre patrimoine
littéraire, ‘Afa’i el ferdaws’. Ce cycle de Lieder conçu en forme de
cantate, est interprété par Georges
Daccache au piano ainsi que par
sept chanteurs solistes, Olga elKik, Grace Medawar, Jalal Possik,
Charbel Kadi, Joseph Jabbour,
Bechara Mouffarej et Toni Sfeir.
La date du 8 mars, est symbolique
car il s’agit de la journée mondiale
de l’alphabet et le tout se déroule en
présence du Ministre de la culture,
M. Raymond Arayji. Iyad Kanaan
rappelle que l’écrivain Mikhail
Neaimeh va jusqu’en parler de ce
cycle de poèmes comme « le chef-
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d’oeuvre de la littérature arabe »
au même titre que Les Fleurs du
mal de Charles Baudelaire dans la
littérature française. Le compositeur a choisi neuf poèmes parmi
les treize qui constituent le recueil,
pour les mettre en musique.
Le texte, qui date de 1938, peut
sembler assez choquant et même
scandaleux pour des oreilles
chastes, de par les thèmes qu’il
traite ainsi que la crudité des
termes qu’il emploie. Cependant,
Iyad Kanaan estime que « la sexualité et l’antiféminisme primaires
évoqués dans le recueil ne doivent
pas être pris, matériellement, au
pied de la lettre. Il s’agit plutôt
d’une symbolique. Dalila, Sodome
et Eve représenteraient alors les

Le compositeur Georges Daccache

beautés mensongères d’une société (gloire, possession, pouvoir) qui
est constituée d’autant de ténèbres
que de lumière, et qui peut s’avérer fatale à tout individu qu’il soit
homme ou femme ». Enfin, poursuit le compositeur, « il ne faut pas
oublier que ce recueil est aussi une
sorte de confession personnelle de
la part du poète, ce qui est extrêmement courageux, surtout pour
son époque. Quant à la musique
en elle-même, il ne s’agit pas ici
uniquement de mélodie. Nous
sommes plutôt dans un drame,
une pensée, un état d’âme mis en
musique ».
Le pianiste Georges Daccache,
que l’on ne craint pas d’appeler le
porte-parole du patrimoine musi-

cal libanais est l’interprète principal de cette cantate. Il en possède
les fils conducteurs, et, alors que
les chanteurs se succèdent, lui est
toujours présent au piano.
Georges considère que cet opus
d’Iyad Kanaan « est un chefd’œuvre digne d’être classé dans
le grand répertoire de la musique
classique universelle. L’écriture
musicale s’approche dans son style
de l’époque post romantique allemande de la fin du XIXe siècle.
L’harmonie
« wagnérienne »
construit le socle sur lequel est
bâtie cette œuvre. Sa modulation
permanente, tant dans les graves
que dans les aigus, poussent l’auditeur et l’interprète à vivre dans
une tension morbide et parfois fu-
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nèbre. D’autre part, le compositeur
s’approche, dans la construction
de son œuvre, des œuvres « philosophiques lisztiennes » comme les
Harmonies poétiques et religieuses
ou D’après une lecture de Dante,
où l’idée de l’existence humaine en
est la source d’inspiration principale ». Georges Daccache conclut
en disant qu’Iyad Kanaan « nous
expose à travers son œuvre, le
conflit continu entre l’humain et le
divin, le terrestre et le céleste, la vie
et la mort. C’est un dialogue entre
la terre et le ciel ! »

NB : les citations de Naji Hakim, Claire Foison,
Iyad Kanaan et Georges Daccache sont tirées des
interviews effectuées par Zeina Saleh Kayali pour
l’Agenda Culturel.
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acteur engagé de
la démocratisation
de l’art contemporain au Liban

APEAL

APEAL, l’association pour la promotion et
l’exposition des arts au Liban, est une entité à but
non lucratif qui promeut la visibilité des artistes
libanais de la scène artistique contemporaine. La
fondation RAM a soutenu cette année deux de ses
programmes, la résidence d’artistes à Ras Masqa au
Liban-Nord en mars 2016 et l’atelier de théâtre à
Baalbeck, en marge de l’exposition The Silent echo
organisée en automne 2016 par la curatrice francolibanaise Karina el-Hélou et la conseillère artistique
Diana Abella, par ailleurs elle aussi membre
d’APEAL. Résolument tournée vers l’avenir, la
jeunesse, l’association délocalise la scène culturelle
beyrouthine, l’exporte et la réinvente dans toutes
les régions du Liban. Rencontre avec Nada Khoury,
Vice-présidente artistique de l’institution, dont la
force de conviction est inspirante.

L’atelier de théâtre
organisé par APEAL en
collaboration avec Zoukak
Baalbeck 2016
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Quelle est la spécificité de la résidence d’artistes organisée par
APEAL en 2016 à Ras Masqa ?
Il s’agit de la première résidence
d’artistes qu’APEAL organise,
un programme réalisé en collaboration avec la Temporary Artistic
Platform (T.A.P), la municipalité de Ras Masqa, la Faculté des
Beaux-arts de l’Université libanaise section Liban nord, l’USJ et
la Lebanese International University. Dans le cadre de notre projet
« Musée en devenir », nos missions
sont en effet d’ouvrir et de décentraliser l’art. Ras Masqa symbolise
l’application concrète de nos aspirations. Ce village est représentatif
de la pluralité confessionnelle du
pays : une branche des Beaux-arts
de l’UL y est ouverte et sa composition sociale hétéroclite rend
la localité particulièrement intéressante pour accueillir un tel
programme. Ali el-Darsa, Youmma Geday, Raymond Gemayel,
Ieva Saudargaité, Petra Serhal et
Myriam Boulos ont été les ar-
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tistes sélectionnés par APEAL au
printemps 2016 pour participer à
cette résidence d’un mois, dont le
thème était l’éducation artistique.

Le projet photographique
de Myriam Boulos
Ras Masqa 2016

Y a-t-il des valeurs communes qui
fédèrent ces artistes ?
Une pratique commune de l’art
conceptuel. Les réunir à Ras
Masqa où l’art contemporain n’est
pas très présent, malgré l’existence
de l’UL, se présentait comme un
vrai défi. Le charme de la Villa
Nadia, l’hôtel où logeait le groupe,
était d’un autre temps : fleurs,
napperons et dentelles ornaient
le cadre de travail des artistes, un
contraste enrichissant…

Ali el-Darsa et ses échos de la
ville, Myriam Boulos et la photographie comme moyen de communication, Youmna Geday et
la fusion de lettres d’amour par
le biais du mouchoir en papier
issu de l’usine Perla du nord du
Liban, Ieva Saudargaité et son
expérimentation entre le monde
virtuel et le monde réel autour de
l’application « What’sapp », Raymond Gemayel avec une installation sonore au cœur du club de
sport de la ville, Petra Serhal et la
danse qui combine la violence…
Comment reliez-vous ces œuvres
avec votre thématique portant sur
l’éducation artistique ?

Le projet d’Ieva
Saudargaite au cours de
la journée portes ouvertes
Ras Masqa 2016

Par l’application sur le terrain de
notre leitmotiv : l’art pour tous. Par
exemple, la vidéo de Petra Serhal
était installée dans une épicerie. La
propriétaire, Leila, était ravie de
son échange, sur le plan humain,
avec l’artiste, même si le propos
de son installation, présentant des
arbres et une pierre tombale, lui
échappait. Certaines personnes demeurent hermétiquement fermées
à ces expressions nouvelles : nous
n’hésitons pas à aller à leur rencontre. Nous croyons à la démocratisation de l’art dont les bienfaits
sont innombrables. Nous voulons
donner aux jeunes les moyens de
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s’exprimer autrement, pour les éloigner de la misère, physique ou morale, et de ses dérives.
Qu’en est-il de l’atelier théâtre
organisé par APEAL en collaboration avec Zoukak, en marge de
l’exposition Silent echo ?
Les œuvres d’Ai Weiwei, Suzanne
Hiller, Marwan Rechmaoui,
Theo Mercier, Laurent Grasso,
Ziad Antar, Cynthia Zaven, Dania Dakic et Paola Yacoub ont été
exposées du 17 septembre au 17
octobre 2016 au musée archéologique de Baalbeck et au temple de
Bacchus. Ce projet résulte d’une
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collaboration entre la curatrice
Karina el-Helou, fondatrice de
Studiocur/Art qui est une plateforme non lucrative de curateurs
spécialisés en art contemporain
basée à Paris, et la conseillère artistique Diana Abella.
En marge de cette exposition, et
grâce au support de la fondation
RAM, nous avons organisé un
travail de mémoire avec les seniors de Baalbeck, dans la lignée
de la tradition du conteur, durant
un atelier de quatre semaines.
Zoukak accompagne et forme ces
volontaires, profanes des arts scéniques, à parler et raconter. Outre
le programme proposé à la communauté locale, une performance
théâtrale a clôturé les festivités le
15 octobre 2016, aucune étape de
préparation n’échappant à la caméra de Roy Dib qui sait filmer
le spectacle aussi bien que les coulisses. Ce documentaire est sponsorisé par l’Ambassade de Suisse.
Le travail de mémoire représente
un volet essentiel de notre action. L’art, dans la manifestation
de nos souvenirs, témoigne d’une
possible reconstruction puisque la
frustration engendre la violence et
que l’expression artistique permet
de l’exsuder sainement.
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Le Beirut Art
Film Festival

propose une approche
de l’art pour tous
238
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Le Beirut Art Film Festival
(BAFF) a choisi pour
novembre 2016 une sélection
particulièrement innovante
de documentaires signés par
des réalisateurs émergents ou
établis, les films étant projetés
au Métropolis-Empire-Sofil,
du 8 au 13 novembre, puis,
du 16 au 20 novembre, dans
les universités partenaires du
BAFF : ALBA, USJ, UL, LAU,
NDU, Université Antonine,
AUB et USEK, ainsi que dans
différents centres culturels du
sud et du nord du pays. Les
projections se délocalisent
donc pour la première fois
dans quatre villes du Liban.
Soutenue par la fondation
RAM, Alice Mogabgab Karam
réitère son coup de maître avec
cette manifestation culturelle.
Les créations diffusées exercent
l’œil d’un spectateur devenu
expert grâce au BAFF.

En 2015, Alice Mogabgab, galeriste établie à Beyrouth depuis
1994, imagine le Beirut Art Film
Festival, aidée par son amie Michèle Hélou Nahas. La première
édition connait un succès immédiat et l’aventure se poursuit et se
démultiplie, en 2016, avec ambition et entrain.
Cette année encore, Alice Mogabgab est particulièrement soutenue dans sa tâche par le comité
du festival composé de la dramaturge Nadine Mokdessi, de Maria
Chakhtoura, ancienne chef du service culture du quotidien l’OLJ, et
du producteur Pierre Sarraf.
Le BAFF intramuros a lieu au cinéma Métropolis de Beyrouth du
8 au 13 novembre 2016. La formule extramuros se tient du 16
au 20 novembre 2016 dans les
universités partenaires du festival
et dans quatre points culturels : à
Tripoli avec l’association March, à
Tyr au Théâtre Istanbul, à Nabatiyeh au Cinéma Stars et à Saida
au Musée du Savon de la Fondation Audi.
Cette délocalisation souligne la
préoccupation sociale du festival, qui ne se cantonne pas aux
sphères artistiques strictement
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beyrouthines, mais va courageusement à la rencontre de l’autre
pour communiquer avec les toutes
les parties du Liban, refusant de
s’enfermer dans les limites géographiques de la capitale.
La première édition du BAFF
présentait 25 documentaires.
Cette saison, pas moins de 45 projections ravissent les amoureux du
7ème art et les amateurs d’art.
À l’affiche de la soirée d’ouverture, le documentaire offert par la
BBC au BAFF sur Zaha Hadid.
Le thème architecture et monuments se poursuit par un film sur
Gaudi et la cathédrale de l’île de
Majorque, une œuvre sur le Colisée de Rome et un documentaire
sur Sainte-Sophie à Istanbul.
L’histoire de l’art est plus que

jamais présente, avec des documentaires récents sur Caravage,
Fabergé, Giacometti et Dante.
Jean-Michel Vecchiet, réalisateur
invité du BAFF, présente deux documentaires sur Basquiat et Warhol. « Saving Mes Aynak » est une
œuvre réalisée par Brent Huffman
sur un site archéologique en danger datant de 5000 ans et situé en
Afghanistan sur la route de la soie.
La représentation contemporaine
se matérialise par les œuvres de
Bill Viola, Ai Weiwei et un documentaire sur Alexander McQueen. Après le succès de la
projection « Matisse et Picasso,
la couleur et le dessin » en 2015,
Philippe Kohly revient avec trois
films, l’un sur Marlon Brando,
l’autre sur Alain Delon et le dernier sur la Callas. L’aventure mu-

sicale se poursuit avec les films
Asmahan et Amy Winehouse et
aussi avec « Mozart superstar »,
permettant d’approcher l’icône de
façon moderne.
La rubrique art et société s’illustre
par le portrait d’Uli Sigg, autre invité du BAFF. L’homme d’affaires
suisse, considéré comme le plus
grand collectionneur d’art chinois
contemporain, offrira sa collection à la Chine. Elle sera exposée
dans le musée en construction M+
à Hong Kong à partir de 2019.
« Chœurs en exil » présente enfin
une tradition de chants arméniens
en voie de disparition.
Le domaine des musées et collections montre la rénovation du
Rijksmuseum d’Amsterdam, le
musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, les œuvres collectionnées par Peggy Guggenheim ;
quant au documentaire « La collection qui n’existait pas », c’est un
pied-de-nez à une invention de
marchand !
Une soirée sera consacrée aux
documentaires libanais avec un
hommage à Bahij Hojeij et son
film « Beyrouth, le dialogue des

L’histoire de l’art est plus que jamais
présente, avec des documentaires
récents sur Caravage, Fabergé,
Giacometti et Dante.
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ruines » et, aussi, la mise en lumière d’autres lieux éminemment
culturels à travers la projection de
l’ancien et du nouveau documentaire portant sur le Musée National de Beyrouth, du « Musée
Sursock, revisité » et du « Beaufort dévoilé ». Le patrimoine architectural et spirituel n’est pas en
reste avec « If Walls Could Talk »
de Zeina Sfeir sur la restauration
de l’église de Behdaidat. La mise
en lumière du 7ème art libanais se
termine par un message d’espoir
et de paix qui clôture magistralement le BAFF : « Love and War
on the rooftop » de l’association
March. Le film porte sur la rencontre autour du théâtre entre les
jeunes de Jabal Mohsen et de Bab
al-Tabbaneh. Le numéro 2015 de
PICTORAM et son grand angle
sur l’art scénique national ont visiblement inspiré le BAFF, et la
projection du documentaire d’Al
Pacino « Looking for Richard »
fait un clin d’œil au quatre centième anniversaire de la disparition de Shakespeare.
Cette manifestation culturelle originale, non seulement élève le débat, mais encore contribue à l’éveil
des consciences citoyennes en
proposant un programme élaboré
qui permet au cinéphile de développer ses capacités d’appréciation
artistique.

Décembre 2016
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