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Mot du  
Président 
ANTHONY ABDEL KARIM 
Artiste peintre 

M' incitant à contempler le beau sous  toutes ses 
formes,  plongeant  dans  un  univers  méticuleux, 
regorgeant d'  emotions, d' histoires et de détails.

a  passion  pour  l'  art  n'  a  cessé  d'  
évoluer  tout  au  long  des  dernières  
années. M

À  la  suite  de  la  succession  des  derniers  
évènements,  le  Club  des  Artistes  Plasticiens 
Libanais  s'  est  fait  le  pari  de  continuer  sa  route 
malgré  les  différents  obstacles,  en  vue  de 
réaliser  au  mieux  sa  mission,  concrétiser  ses 
buts,  ses  objectifs,  et  obtenir  des  résultats 
concrets sur le  terrain. 

L'  année  2021  fut  une  année  pleine  de  
surprises,  aussi  bien  positives  que  négatives,  
sur  le  plan  national  et  aussi  sur  le  plan  
artistique.
Cela  ne  nous  a  pas  empêchés  de  continuer, 
bien au contraire !

Nous  avons  pu  revenir  graduellement  à  la  vie  
sociale et aux événements en présentiel, chose  
que  je  considère  positive  et  que  nous
considérons comme un pas  vers  le  retour  à  la  
normale. Je vous laisse plonger dans l' univers  
artistique  que  vous  présente  ce  second  
numéro, dans l' espoir de se retrouver en 2023!
 

L' univers artistique ne cesse de fasciner et les
artistes  et  le  public,  nous  éloignant  des 
circonstances  difficiles  que  traverse  le  pays.  L' 
art est un échappatoire, une  bouffée d' oxygène. 
C' est un monde  subtile où reposent les lignes et 
les  formes, les couleurs et les dimensions. 

Ce  sont  les  défis  qui  nous  animent,  nous  les  
artistes, et nos actions en sont la preuve.  Dans 
une  période  où  l'  inspiration  n'  est  pas  
toujours  présente,  nous  avons  transformé  la  
douleur en joie et les problèmes en espoir.

Mot du Président 
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e  nouveau  numéro  du  magazine  n' 
échappe  pas  à  sa  finalité  habituelle  : 
faire  découvrir  l'  art  et  rencontrer  les 
artistes. C

C'  est  à  travers  notre  publication  annuelle  que 
vous  apprécierez  les  dernières  créations,  les 
dernières  activités et les dernières initiatives. Vous 
aurez  l'  occasion  de  plonger  dans  l'  univers 
artistique, de  contempler les œuvres, et de "visiter" 
les événements que vous aviez peut être manqués.

 Cependant, ce numéro est publié après une  longue 
période  où  la  vie  sociale  fut  mise  à  l'  écart,  où  les 
événements  en présentiel  avaient  donné   place au 
monde  virtuel,  ce  qui  est  bien  là  une  chose 
positive. Je considère en effet, en faisant un  retour 
sur  l'  année  2021,  que  les  événements  présentés 
dans  ce  numéro  sont  la  preuve  d'  un  retour  à  la 
normale, à la vie sociale, aux  interactions.

Le Club des Artistes Plasticiens Libanais quant  à 
lui,  a  œuvré  tout  au  long  de  cette  année  pour 
réaliser  et  concrétiser  sa  mission  auprès  du  
public, défiant les circonstances et les  obstacles. Mais surtout présenter au public un aperçu de nos 

événements.

D'un autre côté, notre cher pays passe toujours par 
une  période  difficile,  une  crise  économique  sans 
précédent  qui  a  ralenti  le  cours  des  événements. 
Cela  ne  nous  a  pas  empêchés  de  continuer  notre 
parcours.

Notons de plus que le  monde artistique  est l'  un 
des  secteurs  qui  ont  été  les  plus  touchés:  les 
artistes  peinent  à  continuer  leur  parcours  
sereinement,  à  vendre  leurs  œuvres  et  à  
performer comme ils  le  faisaient  il  y  a  plus de  2 
ans.

Mais c'  est bien là ce qui me tient à cœur :  Notre 
résilience. Cet atout qui a lontemps  caractérisé le 
peuple Libanais, se trouve être  très marquant en 
cette  période.  Cette  qualité  qui  a  été  mise  en 
valeur  prouve  notre  force.  La  publication  de  ce 
numéro en cette période pousserait à évoquer, de 
même, le principe de résilience. 

Éditorial 
M.E. JIHAN KHAIRALLAH 
Vice Présidente du CAPL 

Éditorial 
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Rétrospective

Pablo Picasso
La Femme qui  
pleure, 49 ×60  
cm, Huile sur  
toile, 1937,  
Pablo  Picasso 

(1881-1973) 



Peintre,  dessinateur  et  sculpteur  
espagnol  dont  la  notoriété  a  franchi 
les  frontières,  laissant  place  à  une 
prestigieuse  postérité,  Pablo  Picasso 
est  considéré  comme  l'  un  des  plus  
grands artistes innovateurs du  XX eme 
siècle. 

 
Natif de Malaga le 25 octobre 1881, le jeune  
Pablo  Ruiz  découvre  très  tôt  sa  passion  
pour  le  dessin,  libérant  sa  créativité  pour  
donner  place  à  de  nouvelles  expériences  
artistiques qui marqueront son enfance. 
C'  est  à  vingt  ans  qu'  il  adopte  comme  
signature  le  nom  de  famille  de  sa  mère 
" Picasso",  avant  de  s'  installer  en  1904  
définitivement  en  France  où  il  va  
rencontrer  Henri  Matisse,  Braque,  
Apollinaire  et  tant  d'autres.  21  ans  plus 
tard,  il  participe  à  la  première  exposition 
surréaliste  à  la  galerie  Pierre  à  Paris  sans 
pour autant  adhérer au mouvement. 

Il  revint  en  1899  à  Barcelone  pour  
travailler  avec  des  magazines  et  des  
journaux en faisant des illustrations.
Connu principalement pour ses peintures  
cubistes,  il  s'  est  essayé  à  différents  
supports  et  techniques,  abordant  une  
grande  variété  de  thèmes  et  passant  par  
plusieurs  périodes.  Aux  côtés  de  Georges  
Braque,  Picasso  est  le  fondateur  du  
cubisme. 

Caractérisé  par  une  nouvelle  façon  de 
voir  le  monde  et  de  représenter  les 
situations,  le  cubisme  propose  de 
représenter les objets  en les décomposant 
en  éléments  géométriques  simples.  Ce 
mouvement  artistique  se  développant 
dans  les  années  1907  par  Picasso 
principalement, et Braque,  s' avère attirer 
et  les  collectionneurs  et  les  amateurs  d' 
art,  intéressés  par  cette  nouvelle 
approche.  En  tentant  de  représenter  une 
certaine  situation,  Picasso  joue  avec  les 
formes et les couleurs.
 

Pablo Picasso 

Il  brise  le  volume  de  l'  objet  et  l'  effet  de  
trois  dimensions  réaliste  pour  tenter  de 
représenter  une  même  situation  comme  
vue  de  tous  les  angles.  Les  traits  et  les  
contours  sont  bien  visibles  bien  que  pas  
toujours  complètement  délimités,  
entourant  une  forme  plate.  Des  figures  
géométriques  superposées,  une  
succession  de  traits  et  de  contours  
laissent  entrevoir  une  réalité  déformée,  
simplifiée  ou  les  couleurs  et  les  formes  
viennent  trahir  sur  la  toile  les  émotions  
de l' artiste. 
 
 
 

(1881 - 1973) 

Carole DIMITRI 
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Rétrospective 

l a étudie à l' école des Beaux arts de  
Barcelone,  puis à l'  académie Royale  
San Fernando de Madrid.I



Période Bleue 

Située  entre  1901  et  1904,  la 
période  Bleue  est  caractérisée  
par  la  dominance de  la  couleur 
bleue  dans  les  toiles  du  jeune  
Picasso 

Les Pauvres au bord de la mer, Huile sur bois,  1903
Femme en bras croisés 60 × 81 cm, Huile sur  toile, 1902

La chambre bleue, 50 ×62 cm, Huile sur toile,  1901
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Période Rose
 
 
Située  entre  1904  et  1906,  la 
période  rose  est  caractérisée 
par  la dominance de la  couleur 
rose  dans  les  œuvres  de 
Picasso.

Autoportrait à la palette, 92 × 73 cm, Huile, 1906

La famille de saltimbanques, Huile, 1905 Les noces de Pierette, 115× 195 cm, Huile sur toile, 1905
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Période Cubiste 

La période Cubiste est la  
période  pour  laquelle 
Picasso  est  connu,  celle 
qui le  caractérise le plus. 

La Femme qui pleure, 49 ×60 cm, Huile sur toile, 1937

Guernica, 3.49 × 7.77 m, Huile sur toile, 1937

 
Jeune fille devant un miroir, 1.62 × 1.3 m, Huile, 1932
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Rached Bohsali 

Artiste  peintre  et  architecte,  Rached  Bohsali 
est  professeur  d'  art  à  l'université  libano- 
américaine  (LAU).  Ayant  eu  plusieurs 
expositions individuelles, il a participé à un
grand  nombre  d'  expositions  collectives. Un 
parcours  couronné  par  des  distinctions  et  des 
prix remportés. 

" La migration, les faits de société et les différents 
enjeux que l' on rencontre au quotidien sont tous 

des thèmes que j' aborde "

Je  suis  à  la  base  diplômé  en  architecture, 
ayant  fait  mes  études  à  l'  AUB  puis  à  Paris. 
Quant  à  ma  passion  pour  la  peinture,  elle  a 
débuté  depuis  mon  enfance  pour  se 
renforcer  par  la  suite  et  devenir  mon métier 
principal  ,  chose  que  je  trouve  très 
intéressante  car  je  n'  imaginais  pas 
considérer  un  jour  l'  art  comme  une 
profession  "solide  ".  Je  n'  aurais  jamais 
imaginé  devenir  un  jour  peintre 
professionnel.  Je  croyais  que  la  profession 
était plutôt pour l' architecture. 

CAPL. Décrivez-nous votre parcours 
artistique... 

L'  atmosphere  artistique  dans  laquelle  j'  ai 
vécu  a  fortement  influencé  le  chemin  que  j' 
ai suivi. Les amis de mon père étaient pour la 
plupart  des peintres  bien  connus  dans  la 
scène  Libanaise,  ce  qui  a  augmenté  mon 
penchant vers l' art. À titre d' exemple , je cite 
les artistes Hassan Jouni, Omar Onsi et Rafic 
Charaf.  Après  avoir  enseigné  l'  architecture, 
je me suis dirigé vers la peinture et ai voulu 
évoluer  dans  ce  domaine.  J'  ai  été  deux  fois 
lauréat de la meilleure peinture d' aquarelle 
au  salon  d'  automne  qui  se  déroule 
annuellement au musée Sursock.

Je  suis  passé  par  des  thèmes 
comme les paysages, les
natures  mortes,  pour  aller 
ensuite vers les thèmes relatifs 
à  la  politique,  puis  à  la 
sociologie.  La  migration,  les 
faits de société et les différents 
enjeux  que  l'  on  rencontre 
au  quotidien  sont  tous  des 
thèmes  que  j'  aborde.  Après 
avoir  réalisé  l'  œuvre,  je  l' 
analyse  pour  lui  donner  un 
titre.  Je  travaille  selon  ce 
processus. 

Il m' est un peu difficile de définir ma source 
d'  inspiration.  Je  ne  pense  pas  à  ce  que  je 
peins.  Je  dessine,  je  travaille  l'  oeuvre  et  j' 
analyse ce que je fais.

Considéré  aujourd'hui  comme 
une  forme  d'  expression  pour 
la  plupart,  un  objet  décoratif 
pour  certains,  l'  art  évolue 
progressivement.  Outre  cette 
évolution,  le  fait  que  l'  art  est 
un  besoin est  une  évidence. 
Contrairement à l'  idée perçue 
par  certains  comme  quoi  l'  art 
est  mort,  je  pense  que  l'  art 
évolue  et  ne  cessera  de 
continuer  dans  sa  progression 
évolutive.

Nous sommes  entrain  de 
peindre  pour  survivre,  car 
nous  avons  besoin  d'  être 
comblés  émotionnellement, 
de  se  cultiver.  C'  est  une 
résistance contre l' ignorance. 
C'  est  pour  cette  raison  que 
nous continuons à peindre , à 
s'  inspirer  et  à  créer.  Je 
continuerai  à  peindre  car 
nous  n'  avons  pas  le  droit  de 
mettre  fin  à  notre  carrière,  à 
ce mode de vie qu' est l' art.

Quelle est votre source
d' inspiration ?

En tant qu' artiste,
comment envisagez-vous
l' avenir du monde 
artistique et culturel ?

Des projets pour le futur ?
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Portraits 

L' artiste Rached Bohsali 



DANIEL 

Artiste peintre 

Connu  aujourd'hui  pour  ses 
œuvres  abstraites,  Daniel 
Abillama est un artiste peintre 
Libanais. 

L'  être  dans  sa  perception 
globale  ,  chez  qui  il  identifie 
les expressions, pour créer des 
oeuvres  où  les  formes  et  les 
couleurs  s'  harmonisent.  De 
quoi donner au spectateur une 
peinture  belle  à  voir.  Comme 
tout artiste qui s' expérimente , 
il  s'  est  vu  passer  par 
différentes  périodes  et 
différents  styles,  passant  du 
réalisme  à  l'impressionnisme 
pour  enfin  se  trouver  dans  l' 
art abstrait.

S'  étant  fait  le  pari  de 
continuer, il a pu évoluer dans 
ce  domaine  depuis  son  jeune 
âge malgré qu'  il  n'  ait  pas fait 
d'  études  artistiques.  Il  se 
concentre  actuellement  sur  la 
silhouette  humaine,  qu'  il 
place  au  cœur  de  la  toile 
comme  source  d'  attention  du 
spectateur. 

Quand  on  l'  interroge 
sur  l'  avenir  de  l'  art,  l' 
artiste  nous  entraîne 
dans  une  courte 
réflexion.  Pour  lui,  l' 
avenir de l' art est certes 
prometteur, étant donné 
que  celui-ci  évolue. 
Cependant,  il  affirme 
que le retour à la source 
est  d'  une  grande 
importance.  Évoluer  est 
nécessaire,  cependant  il 
ne  faut  pas  oublier  la 
richesse  artistique 
laissée  par  les  grands 
peintres. 

L' évolution de l'art :
une diversité 

Ayant  participé  à 
plusieurs  expositions  et 
événements  culturels,  l' 
artiste  a  derrière  lui  un 
parcours  riche  et  bien 
établi  ,  et  un  talent  qu'  il 
cultive à merveille. 

i certains artistes se fient à 
une muse, l'  artiste Daniel 
Abillama  tient  son 
inspiration  principale  de 
l' être humain
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L' artiste face à l' une de ses toiles. 

Influencé par Monet , Ganguin et 
Van  Gogh  auquel  il  voue  une 
admiration , il continue de créer, 
de s' inspirer et de réfléchir dans 
le  but  de  se  développer  et  d' 
aboutir  à  de  nouvelles  oeuvres. 
Entre son travail  et  son talent,  il 
envisage  prochainement  une 
exposition individuelle. 

S

Projets pour le futur 

Abillama



Najla Hobeiche 

Connue  pour  ses  oeuvres  engagées,  Najla 
Hobeiche a su conquérir les émotions du public à 
travers un thème principal qui nous est tous cher, 
le  Liban.  Retour  aux  sources  avec  une  allée  de 
couleurs et de formes symboliques. 

Najla  Hobeiche,  cette  artiste  aux  toiles  envoûtantes,  joue 
avec  les  traits  et  les  couleurs  pour  présenter  au  public  un 
travail  expressif  ancré  dans  le  passé,  mais  porteur  d'  un 
message d' espoir. Son travail est représentatif de situations 
problématiques  au  Liban  ,  de  faits  de  société  comme  la 
guerre  et  la  migration.  Elle  dénonce  à  travers  ses  toiles,  les 
problèmes  qui  ont  touché  la  société  libanaise,  cependant 
elle  fait  cela  d'  une  manière  optimiste  dans  le  but  de 
montrer  au public  un brin d'  espoir.  Quant  au titre  ,  elle  le 
choisit  après  avoir  terminé  l'  œuvre  et  l'  avoir  analysée, 
processus  qu'  elle  qualifie  d'  attribution  identitaire.  Selon 
elle,  il  est  nécessaire  que  l'  artiste  entreprenne  une  bonne 
relation avec son oeuvre. 

Le thème principal de ses œuvres. Pour elle, 
l' évolution de l' art et de la culture se heurte 
aux  circonstances  difficiles  du  pays. 
Cependant,  quelle que soit  la  situation,  elle 
ne  doit  pas  influencer  négativement  l' 
ambition et la créativité de l' artiste. 

Face  aux  effets  néfastes  de  la  situation  du 
pays, Najla Hobeiche ne se résigne pas mais 
continue  son  parcours  sereinement.  Ayant 
participé à  plusieurs  expositions collectives 
au Liban et à l' étranger comme à Dubai , en 
Arabie  Saoudite  et  en  France,  l'  artiste 
prépare  pour  une  exposition  individuelle 
qui sera annoncée prochainement. 

Le Liban comme source d' inspiration. 

Au Liban : Un avenir artistique 
difficile mais prometteur.

Quand on aborde avec elle la question de l' avenir du monde 
artistique, elle se réfère directement au pays des Cèdres. 

Un travail continu et une résilience. 

" Quelle que soit la situation, elle ne doit pas 
influencer négativement l' ambition et la 

créativité de l' artiste. "

L' artiste peintre Najla Hobeiche 
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JOANNA 

Artiste multidisciplinaire
et conférencière libanaise 

Artiste  multidisciplinaire  et  conférencière 
libanaise  ,  Joanna  Raad  nous  témoigne 
dans  cette  interview  de  son  parcours  ,  sa 
source d'  inspiration et  les  divers secteurs 
artistiques dans lesquels elle travaille.

Titulaire  d'  un  doctorat  en  théâtre  et  d'  une 
maîtrise  en  cinéma  de  l'  université  Saint- 
Joseph de Beyrouth,  elle  est  passionnée d'  art 
sous  toutes  ses  formes  :  elle  en  a  exploré 
différentes facettes tout au long de sa carrière, 
cherchant et étudiant minutieusement le sens 
de l' art, en lien avec l' histoire de celui-ci. 

Chercheur qui a spécialisé son travail dans l'
histoire  de  l'  art  moderne,  elle  pousse  son 
travail  plus  profondément  dans  le  but  d' 
explorer  la  relation  entre  les  différents  types 
d'  art.  L'  artiste  concrétise  ses  lubies  sur  la 
toile,  où  les  formes  et  les  couleurs  viennent 
trahir  ses  émotions  et  nous  envelopper  dans 
un  univers  riche  en  sensations.  Les  couleurs 
utilisées,  bien  que  variées  parfois,  sont 
communes  à  l'  ensemble  des  œuvres  de  l' 
artiste.  Des  couleurs  envoûtantes,  étalées  et 
bien  réparties  dans  un  cadre  bien  défini, 
remplissant  des  formes  et  des  figures 
représentatives du passé de l' artiste. 

À  travers  la  peinture  de  Joanna  Raad,  le 
spectateur peut revivre le passé de l' artiste.
Des  situations  de  joie,  des  moments 
silencieux, des souvenirs nostalgiques. 
 
C  'est  ce  que  l'  on  peut  voir  dans  son 
travail. "L' art, pour moi, c'est la nature et la 
musique",  affirme  l'  artiste  qui  a  inauguré 
en  octobre  dernier  sa  toute  dernière 
exposition  individuelle  intitulée  "  Once 
upon a time in West Beirut".

L' art comme moyen d' expression 

Avec une participation à plus de quinze
expositions  collectives  et  trois  expositions 
solo,  l'  artiste  continue  de  créer,  cherchant 
une  inspiration  qui  la  guidera  vers  de 
nouvelles oeuvres. 
Recherchant  des  thèmes  qui  l'  inspirent, 
décortiquant  l'  art  sous  toutes  ses  formes, 
elle continue son parcours. 
Entre  l'  enseignement  universitaire,  la 
recherche  et  la  création,  l'  artiste  affirme 
avoir  plusieurs  projets  en  tête  qu'  elle  ne 
dévoilera  pas  pour  le  moment.  Elle  préfère 
les dévoiler au moment même. 
 

Et qu' en est-il des futurs projets ? 

" L' art pour moi, c' est la nature et la musique "

rtiste  multidisciplinaire,  Joanna 
Raad  est  chercheur  et  enseignante 
dans  le  domaine  de  l'  art  dans 
plusieurs universités au Liban.A
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Il faut  ouvrir  l’âme  et  le  cœur  vers 
cette  source  intarissable  qui  s’offre 
à  nous,  tout  le  temps  et  partout. 
L’inspiration  est  le  moteur  de  l’art 
et  il  faut  savoir  l’attraper.  Je  pense 
que  l’art  est  omniprésent,  je  pense 
que nous sommes tous des artistes. 
Où  que  l’on  aille,  quoi  que  l’on 
fasse,  qui  que  l’on  rencontre,  c’est 
avec  art  que  l’on  doit  se  laisser 
surprendre  par  la  vie  de  tous  les 
jours.Une  belle  conversation,  une 
émotion  devant  un  sourire 
d’enfant,  un  coucher  de  soleil,  une 
goutte de pluie, un repas partagé, 

et  même  aussi  :  un 
embouteillage  qui  énerve 
ou  une  larme  de  tristesse 
qui  coule…  tout cela  est 
inspiration  artistique. 
Tout  cela  est  manière  de 
se  rendre  compte  que  la 
vie  n’est  pas  banale. 
D’ailleurs,  l’art  n’est  pas 
nécessairement  beauté. 
L’art est plutôt émotion, 

sensation, partage. L’art n’a pas de normes 
d’esthétique.  La  laideur  peut  toucher 
autant  que  la  beauté.  L’important  est  que 
le  message  soit  partagé  avec  sincérité  et 
humilité.  L’art  est  surtout  vérité.  Et 
lorsque  l’artiste  a  le  courage  d’être 
complètement  honnête,  lorsqu’il  ose  être 
totalement transparent devant son travail, 
alors  il  touche  le  public.  C’est  ainsi  qu’il 
réussit aussi son œuvre. L’art se doit donc 
d’être  vrai.  Je  pense  que seule  la  vérité 
devrait  transpercer  l’âme  de  l’artiste  et  la 
laisser se confondre à son œuvre. 

Sa  création  est  donc 
authentique et originale. D’où la 
richesse et la diversité de l’art en 
général. L’artiste doit cependant 
jouir d’une certaine liberté pour 
pouvoir  s’exprimer  à  sa  guise  et 
selon ses vraies pensées. 
L’art  est  finalement  à  mes  yeux, 
source  de  vie. L’art,  sous  ses 
formes les plus pures,  provoque 
les  plus  belles  valeurs 
humaines:  l’amour,  la  beauté,  la 
vérité,  l’espoir,  la liberté  et  la 
spiritualité. 

C’est  ainsi  qu’elle  parle  à 
l’observateur et se laisse admirer 
avec  force  et  sentiments.  Il  faut 
qu’il  y  ait  ressenti  pour  que 
l’œuvre  soit  réussie.  D’où  la 
pureté  de  l’art.  Il  s’agit  aussi  de 
créativité. L’artiste, le vrai, est un 
créateur.  Son  œuvre  est  le 
résultat  du  travail  de  son 
imagination.
 

L  'art  n’est  pas  pour  moi 
uniquement  posé  sur  une  toile  ou 
dans une œuvre que l’on admire. 
L’art  est  une  façon  de  voir  le 
monde,  c’est  un  mode  de  vie,  c’est 
une croyance en soi. 
Prendre  mon  pinceau  et  ma 
spatule  et  agencer  des  couleurs 
pour  en  faire  un  tableau,  est  tout 
simplement la continuation de ma 
vie  quotidienne.  L’inspiration 
propose et l’art dispose.
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" L' ART EST FINALEMENT 
À MES YEUX, SOURCE DE 
VIE. L' ART SOUS TOUTES 
SES FORMES LES PLUS 
PURES, PROVOQUE LES 
PLUS BELLES VALEURS 
HUMAINES." 

Par Zeina Nader

L' artiste Zeina Nader, face à l' une de ses 
oeuvres 



Définir  l'  art  n'  est  autre  que  respirer  le 
bon  parfum  de  la  créativité.  Des    
émotions,  de  l'  analyse  et  de  la  
contemplation.  Établir  cette  définition 
revient  à  cerner  le  processus  de  création 
et  de  l'  inspiration,  se  baser  sur  ce  que  l' 
on  voit  et  ce  que  l'  on  ressent  pour  
exprimer son ressenti  face à  ce  processus 
complexe qu' est l' art.  Entre l' ardeur de l' 
inspiration et la  beauté de l' œuvre, parler 
d'  un  simple  travail  ne  ferait  que 
diminuer  l'  ampleur  de  la  création 
artistique.  Il  est  certes  vrai  que  l'  œuvre 
peut  être  considérée  comme  étant  le  
résultat d' une répétition de  techniques. 

Cependant en parlant 
de l' art de cette
façon, l' on oublie une  
part  importante. 
Celle  du  caractère 
unique  des  émotions 
et  des  sensations  qui 
se  concrétisent  pour 
prendre  la  forme  d' 
une œuvre d' art. 

L' art , c' est la  beauté et 
la  laideur  à  la  fois,  les  
détails  et  le  global,  la 
pénombre et la  lumière. 
C'  est  bien  dans  ces 
dimensions  que  l'  art 
présente  de  l' 
attractivité.  Attirant 
vers  elle  le  public,  l' 
oeuvre  d'  art  comble 
fermement chez chaque 
spectateur ,  le  vide  qui' 
il  portait  en  lui  et  s' 
associe à lui. 

Un tas d' émotions et d' idées, 
des  pensées  imaginaires, 
créatives,  délicates  et 
sensationnelles.  De  plus  ,  il 
serait important de  noter qu' 
observer  une  œuvre  d'  art  n' 
est  autre  que  contempler  la  
réalité  modifiée.  Ce  sont  les 
débris  de  la  réalité  qui 
résident dans une  oeuvre car 
celle-ci est bel et bien le  fruit 
de  la  vie  réelle.  Elle  est  le  
résultat  de  ce  qu'  ont  laissé 
les  émotions  en  se 
concrétisant. 

 
L'  art  est  un  phénomène  ayant  eu 
plusieurs  définitions  et  s'  étant  vu 
attribuer  plusieurs  approches 
explicatives.  Un  phénomène  beau  et 
émotionnel,  regorgeant  de  sensations 
exclusives  qu'  il  serait  intéressant  de 
décortiquer. Je donne une des définitions 
de l’art, étant donné qu’il y en a tant : l’art 
c’est  prendre  du  réel,  une  part  avec une 
main et la remodeler avec l’autre. Il s’agit 
donc  de  toucher  et  frôler  à  peine  le  réel 
dans  la  mesure  de  le  reconstruire  à  sa 
façon,  de  montrer  soit  une  autre  image, 
soit la même image avec son propre style. 
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L' Artiste peintre Anthony 
Abdel Karim, également 
président du CAPL 

Par Anthony Abdel Karim 

" L' ART, C' EST LA BEAUTÉ 
ET LA LAIDEUR À LA FOIS, 
LES  DÉTAILS  ET  LE 
GLOBAL,  LA  PÉNOMBRE 
ET LA LUMIÈRE" 

Aimer une oeuvre d' art 
n'  est  pas  un  fait 
anodin.  Les  éléments 
qui nous  ont attiré sont 
bel  et  bien  ceux  qui  
nous  définissent.  Ceux 
qui  nous  représentent. 
Ils  sont  indicateurs  de 
notre  plus  profonde 
personnalité. 



" À TRAVERS LE 
LANGAGE ARTISTIQUE, 
NOUS INVENTONS, 
RECOPIONS, 
INCULQUONS, 
TRANSCRIVONS "
"ART ET PSYCHOLOGIE"

Par Maria Azar 

L
'  art  est  un  langage  qui  se  transmet 
explicitement  et  implicitement  de 
conscient à  conscient et  d’inconscient 
à inconscient. Dans un travail clinique 
de psychologue  ou  de  psychanalyste, 
il y a construction ou reconstruction ,

où  une  réalité  ne  peut  être  identifiée  qu’à 
travers  l’interprétation  que  la  psyché 
présente  et  le  processus  de  co-construction 
que travaille l’analyste avec l’analysant. 

Partant  de  la  même  logique,  disons 
que  l’art,  que  ce  soit  la  peinture,  la 
poésie  ou  autre,  suit  le  même 
parcours.  À  travers  le  langage 
artistique, nous inventons,
recopions,  inculquons,  transcrivons. 
Nous  construisons  des  phrases  ou 
des  oeuvres d'  art  et  reconstruisons 
d’autres.  Dans les  deux cas,  il  y  a  un 
engagement. Un engagement dont le 
but  est  de  respecter  autant  que 
possible  le  rapprochement  avec  la 
réalité  interne.  D’une  réalité  qui 
sublime  au  rêve  qui  se  réalise, 
l’artiste  échappe  d’un  monde et  se 
crée  son  monde  merveilleux  où  les 
signes,  les  symboles  et  les  jeux 
tiraillent  l’esprit  psychanalytique  . 
Voir…  voir  à  travers…  voir  à  partir 
de… voir selon… Des façons qui nous 
permettent de voir ce qui est, à partir 
de  ce  qui  n’est  pas,  …  Autant  voir 
l’imaginaire…A.  Breton  lui-même 
nous  dit  que  «  l’œil  existe  à  l’état 
sauvage  ».  Si  pour  S.  Freud  on  ne 
peut  connaître  que  la  partie  visible 
de  l’iceberg  quant  à  sa  théorie  de 
l’inconscient,  S.  Dali  y  répond  :  «  La 
peinture  est  la  face  visible  de 
l’iceberg  de  ma  pensée.  »  Si  ses 
peintures  ne  sont  vraiment  que  la 
face  visible  de  l’iceberg,  mais  que 
peut  encore  contenir  son  réservoir 
inconscient  ?  L’art  serait  ainsi  ce 
rayon  lumineux  qui  éclaire  des 
facettes de l’inconscient,  les rendant 
plus  ou  moins,  selon  le  degré 
d’interprétation  et  de 
compréhension,  conscientes.  Pour 
les  artistes  autant  que  pour  les 
psychanalystes,  les  désirs  ou  les 
peurs  sont  refoulés  dans 
l’inconscient,  d’une  part,  par  la 
sublimation  (  l’artiste  «  agit  »  son 
refoulé)  ,  et  d’autre  part,  par  le  sens 
que lui attribue la psychanalyse . Les 
deux disciplines partagent ainsi  une 
même  vision.  Si  toute  toile,  tout 
tableau,  toute  esquisse  ou  même 
tout  poème  prête  à  interprétation 
psychanalytique,  philosophique, 
culturelle, ou critique artistique, etc. 
ne  pouvons-nous  pas  tout  de  même 
dire  que  toute  interprétation 
demeure en soi discutable aussi bien 
que l’œuvre elle – même ? 

Psychologue clinicienne et psychothérapeute d'inspiration analytique 
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e vis pour la musique, mon cœur bat grâce à la 
musique  »  disait  Yvette  Horner.  Ces  propos 
renvoient  certainement  à  l’abondance  et  à 
l’intensité  des  affects  et  des  ressentis 
sollicités par la musique. 

Son  impact  englobant  tout  le  corps,  la  psyché,  voire 
l’existence de l’être humain. La musique titille le fond de 
l’âme  et  transperce  l’esprit,  raison  pour  laquelle  elle  est 
considérée comme une création artistique. 

J

Dans  cette  perspective,  la 
musique  est  une  œuvre  d’art 
destinée  à  toucher  la  sensibilité 
et  les  émotions  du  grand  public. 
En  effet,  la  musique  et  l’art  vont 
de pair depuis la nuit  des temps. 
La  musique  constitue  le 
quatrième  élément  dans  la 
classification  des  arts  majeurs. 
Elle  est  considérée  comme  étant 
le  quatrième  art.  Son  évolution 
graduelle au fil du temps ne lui a 
jamais fait subir des pertes liées à 
son  aspect  culturel  et  artistique. 
La  musique  amplifie  le  moment 
présent  et  lui  offre  des 
dimensions  inhabituelles, 
incomparables  et  intensifiées, 
allant  au-delà  du  caractère 
superficiel  des  choses,  d’où  elle 
s’avère  comme  un  art  du  temps, 
intimement liée aux beaux-arts et 
constituant  un  de  ses  piliers 
essentiels.  Un  musicien  est  un 
artiste.  Bien  évidemment.. 
puisque  la  musique  est  un  art  et 
une activité  culturelle  consistant 
à arranger, ordonner et expliciter 
sons  et  silences,  dits  et  non-dits, 
expressivité et refoulé, tout genre 
d’émois, de par une combinaison 
de  temps,  de  hauteur,  de 
fréquence,  d’intensité  et  de 
mélodie. Elle incarne l’expression 
sensible  et  sensorielle  du  «  beau 
»  au  sein  des  beaux-arts,  du 
timbre  passionnel  illimité, 
créatif,  inventif  et  expressif  que 
revêtent  les  beaux-arts.  Nous 
revenons finalement à Beethoven 
qui  par  son  nouveau  statut 
d’artiste  changea  le  cours  de 
l'histoire  musicale.  «  La  musique 
est une révélation plus haute que 
toute  sagesse  et  toute 
philosophie  »  disait-il.  Tout 
comme l’art donne un sens et une 
profondeur  à  l’existence,  ainsi  se 
révèle  la  musique  qui,  selon 
Friedrich  Nietzsche,  s’avère  être 
d’une  importance  primordiale 
existentielle:  "La  vie  sans 
musique  est  tout  simplement 
une erreur, une fatigue, un exil." 

"L' ÉVOLUTION GRADUELLE DE LA 
MUSIQUE AU FIL DU TEMPS NE LUI 
A JAMAIS FAIT SUBIR DES PERTES 
LIÉES À SON ASPECT CULTUREL ET 
ARTISTIQUE "

" ENTRE LA MUSIQUE ET LES BEAUX-ARTS "

Léa Barmo Par
Ortphoniste et pianiste 
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L' INSPIRATION ET LA 
CRÉATION  ÉTAIENT 
AU RENDEZ-VOUS 
De l'Inspiration à la Création fut la 
première  exposition  du  Club  des 
Artistes  Plasticiens  Libanais  après 
une longue période d' événements 
sur le plan virtuel. 

Wounded Windows , 100*150 cm, Techniques mixtes 
sur toile de lin, 2021,Najla Hobeiche 

Avec  plus  de  70  œuvres  qui  vinrent 
décorer  les  murs  de  Beit  Beirut,  cette 
maison jaune aux murs empreints des 
séquelles de la guerre. Ce lieu propice 
aux  expositions  donna  aux  visiteurs 
un  goût  atemporel.  Ceux-ci  vinrent 
nombreux  observer,  comprendre  et 
discuter les œuvres et ne manquèrent 
pas  d'  exprimer  leur  appréciation. 
L’exposition  a  eu  lieu  en  la  présence 
de l’ attaché culturelle de l’ambassade 
des États Unis au Liban, Mme. Hermila 
Yifter, de l’ acteur George Harran et de 
l’ actrice Marwa Khalil. L’inauguration 
a débuté par l’ hymne national chanté 
par  l’  artiste  Libanais  Patrick  Khalil, 
suivi  du  discours  du  président  du 
Club, Anthony Abdel Karim.

Whispers of the World , 80*80 cm,Huile sur toile, 
2018, Lena Aydenian 

exposition  réunit  plus  de  vingt 
artistes peintres. L' 
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SYNESTHESIA 
Synesthesia : Exposition individuelle de 
l'  artiste  Zeina  Nader,  membre  du 
CAPL, à la galerie Kaf dans la région d' 
Achrafieh. 

L' artiste peintre Zeina Nader face à l' une de ses toiles. 

 
Intitulée  "Synesthesia"  (en  référence  à  la 
synesthésie  qui  est  définie  par  le  Larousse 
comme  une  expérience  subjective  dans 
laquelle  des  perceptions  relevant  d'une 
modalité  sensorielle  sont  régulièrement 
accompagnées  de  sensations  relevant  d'une 
autre modalité, en l'absence de stimulation de 
cette  dernière.),  l'  exposition  regroupa  des 
oeuvres  abstraites  de  grande  dimension, 
méticuleusement  travaillées  mais  surtout 
regorgeant  d'  émotions  et  nous  emportant 
dans un univers synesthésique et artistique où 
les couleurs et les formes se mélangent.
Le titre que porte l' événement fait allusion à l' 
une  des  caractéristiques  de  Zeina  Nader,  la 
synesthésie. En associant toutes les sensations 
à une forme ou une couleur,  elle  eut une plus 
grande  facilité  à  créer,  dans  un  contexte 
artistique. 

Les  peintures  colorées  qu' elle  créait  durant  son 
enfance  et  qui  ont  ensuite  évolué  vers  le  domaine 
de  l'  art  abstrait,  sont  représentatives  et 
significatives  de  ses  sensations  propres  à  la 
synthestésie.  Elle  a  su  convertir  ce  trouble  en  un 
processus  créatif  en  puisant  dans  son  inspiration. 
Selon  elle,  la  présence  de  ce  trouble  constitue  un 
point  important  dans  sa  carrière  d'  artiste  en  la 
poussant  à  vouloir  exprimer  son  ressenti.

e  vendredi  1er  octobre  2021,  se  déroula 
le  vernissage  de  l'  exposition 
individuelle  de  l'  artiste  Zeina  Nader.L

How do fish sing?, 200×150 cm, Acrylique sur toile de 
lin, 2021
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Qu' avons-nous 
fait de l' art? ___________

Un  livre  retraçant  l' 
évolution  de  l'  art  et 
mettant  en  lumière  ses 
répercussions  dans  la  
société 

Disponible à la librairie Stephan ______________________
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UN LIBAN
À DESSINER

Dessiner  le  Liban  est  un  moyen  
de  mettre  en  lumière  la  beauté  
du  pays  des  Cèdres.  Dans  un  
contexte  de  crise,  l'  expression  
artistique possède cette  capacité 
de montrer le Liban  sous toute sa 
splendeur. 

Adressée aux artistes peintres, elle a pour  
but de mettre en relief la beauté du pays  
des  Cèdres  en  dépit  de  la  difficulté  de  la  
situation  qu'  il  traverse,  L'  ONG  dont  le  
but  principal  est  la  promotion  de  l'  art  
vise à travers cette campagne à inviter les  
artistes,  amateurs  et  professionnels,  à  
peindre  une  œuvre  symbolique  en  lien  
avec le Liban. Une partie des œuvres qui   
ont été envoyées ont été publiées sur les   
réseaux  sociaux  sur  les  pages  de  l'  ONG.  
C' est une campagne qui vise à raviver la  
création artistique auprès du public vis à  
vis d' un thème qui nous est tous cher : Le  
Liban.

Le Cèdre du Liban  , Technique mixte sur toile, 40x50 cm,
 Janaritta Al Armooti

Le nouveau Beyrouth, 150 ×90 cm, Acrylique sur
 toile , Zeina Nader
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e  Club  des  Artistes  Plasticiens  
Libanais  a  lancé,  en  mai  2021,  la  
campagne" Je dessine le Liban".L
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Le CAPL dans les médias 

Dans  le  but  de  diffuser  sa  
mission  à  un  plus  grand    
nombre  de  personnes,  le  Club 
des  Artistes    Plasticiens 
Libanais  a  fait    preuve  d'  une 
présence    continue  dans  les 
médias  tout  au  long  de  cette  
dernière  année.  Les  interviews 
télévisées  ont  permis  d' 
atteindre un plus  grand nombre 
de  personnes,  d'  artistes  et  de 
collaborateurs. 

La présence  
médiatique :  
une  nécessité 
Nous  bénéficions  d'  une 
présence  médiatique tout 
au long de l' année.  Nous 
remercions les médias qui 
ont  voulu  mettre  en 
lumière nos  initiatives. 

L'  artiste  et  présentatrice  Charlotte  Gebrayel  Khoury,  membre  du  CAPL, 
parlant de l' exposition " De l' Inspiration à la  Création" dans son programme 
sur la chaîne Mariam TV. 

 
L' artiste et président du  CAPL , Anthony Abdel Karim,  
interviewé sur la chaîne  télévisée MTV. 
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Inspiration et créativité animent les œuvres 
de l' artiste peintre Lena Aydenian. Unifiant 
le cubisme et le symbolisme qu' elle associe 
à  une  touche  de  surréalisme,  elle  crée  des 
oeuvres uniques dans lesquelles les traits se 
mélangent, les couleurs se confondent, et les 
figures apparaissent. 

Lena Aydenian 
" L’art est une façon d’exprimer un état d’âme en 

faisant usage de la créativité "

L’art est tout d’abord un style de vie ,  une façon 
de voir la réalité des choses qui nous entourent 
dans une projection agréable .
L’art  est  une  façon  d’exprimer  un  état  d’âme  en 
faisant usage de la créativité .  Cela nous permet 
d’élargir  notre  esprit  et  de  sculpter  notre 
cerveau .
L’art  permet  de  concrétiser  le côté  spirituel  de 
l’être humain et de le rendre accessible tant aux 
individus qu’aux sociétés. 
L’art  crée  un  lien  entre  l’état  subjectif  et  la 
réalité. 

De  pouvoir  l’attirer  et  de  le  faire  voyager 
spirituellement  dans  les  vagues  des  formes  et 
des  couleurs,  de  l’entraîner  dans  une  forme  de 
méditation.  Un  artiste  est  une  personne  qui 
apprécie  la  beauté  ,  la  partage  avec  sensibilité 
en  créant  une  œuvre  avec  beaucoup  d’habileté 
et de finesse. 

Un  style  est  une  manière  de  regrouper  les 
œuvres en catégories.
En ce qui me concerne, je classifierai mon style 
dans  un  mélange  qui  unirai  le  symbolisme  au 
cubisme,  avec  une  pincée  de  surréalisme  pour 
assaisonner l’œuvre d’une harmonie spirituelle .

Un artiste se caractérise par sa transparence , sa 
sensibilité , sa capacité de mouvoir le spectateur. 

CAPL. Qu’est-ce que l’art pour vous ?

À votre avis , qu’est-ce qui caractérise 
un artiste ?

Comment décrivez-vous votre style ?

L' artiste peintre Lena Aydenian. 
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Entre  la  peinture,  le  théâtre  et  le 
programme  télévisé  qu'  elle  présente 
intitulé  "Coffee  Break",  Charlotte 
continue  à  s'  inspirer  et  à  créer,  car  l' 
art, précise-t-elle, est un échappatoire. 

eintre, actrice et présentatrice de 
télévision,  Charlotte  Gebrayel 
Khoury cultive  son  talent  à 
merveille.P

CHARLOTTE 
Gebrayel Khoury 

L'  art  est  semblable  à  un  bouquet  de 
fleurs où chacune d' elles a un parfum, 
une  couleur  et  une  forme  différente. 
Si certaines sont belles alors les autres 
le  sont  encore  plus.  Voilà  ce  qu'  est  l' 
art, une vaste étendue débouchant sur 
plusieurs  secteurs.  Chaque  fleur 
représente  un  domaine  artistique, 
chacune  est  différente  de  l'  autre  ; 
cependant elles sont toutes liées entre 
elles,  regroupées  pour  former  une 
seule et unique entité. Tout comme ce 
bouquet,  l'  art  nous  donne  la  joie, 
nous emplit d' un bon parfum et nous 
entraîne hors de cette réalité. Pouvant 
être  offert,  ou  pouvant  être  cueilli  et 
composé, ce bouquet est semblable à l' 
art.

Ses  atouts  et  ses  défauts.  Et  bien 
sûr,  sa  propre  vision  du  monde  et 
son  mode  de  pensée  .  Tout  cela  se 
reflète  dans  son art.  S'  il  adopte  un 
point  de  vue  optimiste,  ses  oeuvres 
montreront  cela,  et  le  cas  contraire 
est vrai.
Toute  action,  toute  pensée  et  toute 
approche  chez  l'  artiste  est 
importante  car  elle  influence 
fortement  son  travail,  chose  qui 
peut  être  facilement  perçue.  L' 
identité de chaque artiste se trouve 
dans son oeuvre. 

CAPL. Qu' est-ce que 
l' art pour vous ?

À votre avis, qu ' est-ce qui 
caractérise un artiste ? 
 Chaque  artiste  possède  ses  propres 
caractéristiques. 

Mes  travaux  ont  beaucoup de 
détails, et c' est cela qui me pousse à 
peindre.  Je  suis  quelqu'un  qui 
trouve sa passion dans les détails d' 
une peinture réaliste. Le concret est 
important  car  regarder  une  toile,  c' 
est  voir  la  réalité  concrétisée.  Je 
voue une importance à  la  première 
dimension  de  l'  oeuvre,  de  la 
représentation. 

En effet, lorsque j'observe 
une toile, mes émotions s' 
activent face au concret, à 
la  représentation  externe 
de celle-ci. 
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Nelly Fakhry 

Artiste  figurative,  Nelly  Fakhry  peint  des  fleurs  qu' 
elle transforme à sa manière. Placé au cœur de la
toile, entre les couleurs et les traits mouvementés, le 
bouquet de fleurs reflète la joie et la bonne humeur 
de l' artiste. Des roses, des lilas, des muguets, ou des 
orchidées,  elles  sont  toutes  riches  en  expression  et 
en émotions. 

Pour moi, l'art est le reflet de la beauté, du beau et de la 
joie,  de  tout  ce  que  l'  on  admire  et  que  l'  on  peut 
apprécier.  Des  caractéristiques  que  l'  être  humain 
recherche  tout  au  long  de  sa  vie  et  qui  sont  toutes 
présentes  dans  la  nature  et  dans  les  fleurs  bien  sûr. 
Peindre  des  fleurs  me  fait  vibrer  de  joie  et  me  donne 
une paix profonde. Les représenter renforce le lien qui 
m'  unit  avec  la  nature  et  m'  entraîne  dans  un  univers 
artistique parfumé de couleurs.

CAPL. Comment apercevez-vous l' art?

À  votre  avis  ,  qu’est-ce  qui 
caractérise un artiste ?

Comment décrivez-vous votre 
style ?
Je travaille de manière spontanée et rapide. Dans 
ma  peinture,  j'exprime  mon  amour  pour  les 
fleurs,  pour  la  nature.  Je  les  peins  de  manière 
expressionniste,  selon  l'émotion  du  moment  , 
elles sont le centre et l'âme du tableau, et sont en 
général  soutenues  par  un  fond  abstrait.  Je  fais 
attention  à  la  composition  et  au  choix  des 
couleurs  pour  créer  une  œuvre  qui  puisse 
atteindre  directement  les  émotions  du 
public. 

Un  artiste  doit  surtout  être  authentique  et  sincère,dans 
le  but  de  créer  et  de  peindre  ce  qu'il  ressent  dans  son 
âme, au plus profond de lui même.

Il  doit  également  avoir  une  bonne  méthode  et 
une  maîtrise  parfaite  des  techniques  de  base. 
Pour  pouvoir  créer  une  bonne  composition, 
maîtriser  le  mélange  des  couleurs  est  une 
nécessité. 

" Pour moi, l'art est le reflet de la beauté, du beau et 
de la joie, de tout ce que l' on admire et que l' on 

peut apprécier "

L' artiste peintre Nelly Fakhry 
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dans  son  imagination  pour 
concrétiser  sur  la  toile  des 
formes et des figures qu' elle 
façonne à sa manière. 

assionnée  d'  art  sous 
toutes  ses  formes, 
Dzovig Kazazian puise P

" L' ART EST POUR MOI LE VOYAGE D' UNE ÂME LIBRE "

CAPL. Comment 
apercevez-vous l' art? 

L'  art  pour  moi  constitue 
simplement le voyage d'  une 
âme  libre  dans  les  horizons 
de  l'  imagination.  C'  est  un 
monde  hors-réalité  dans 
lequel  les  formes  et  les 
couleurs  se  confondent,  la 
lumière  nous  envahit  et 
nous enveloppe de joie.
Des  couleurs  qui  dansent 
dans  un  vaste  horizon,  voilà 
ce qu ' est l' art. 

DZOVIG 

Questionnements Artistiques 

Kazazian 

qui  n'  attendent  qu'  à 
exploser  sur  la  toile.  Un  être 
profond et émotionnel, créatif 
et  imaginatif  chez  qui  le  rêve 
et  la  réalité  se  confondent, 
laissant  paraître  alors  des 
idées,  des  pensées  qui  s' 
entrechoquent  pour  former  l' 
inspiration.
Un  artiste  est  celui  qui  rêve 
les  yeux  ouverts,  qui  s' 
inspire, qui aime, et qui crée à 
travers  ses  sentiments  et  son 
imagination,  ses  envies  et  ses 
peurs les plus profondes. 

À votre avis, qu ' est-ce 
qui caractérise un artiste? 
Un  artiste,  c'  est  un  tas  d' 
émotions  emmagazinées  et

Qu' est-ce qui caractérise
votre style ? 
La  diversité  des  couleurs  est 
présente dans mes œuvres. 

Enveloppant  les  figures, 
les  couleurs  et  les 
formes  se  suivent,  s' 
articulent,  pour  former 
des  silhouettes  vagues 
noyées  entre  l'  ombre et 
la lumière. 
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MITSA 

Passionnée  d'  art  sous  toutes  ses 
formes,  Mitsa  Assaf  est  une  jeune 
artiste  ayant  étudié  chez  une  poignée 
d'  artistes peintres professionnels tels 
que M. Fouad Tomb. S' étant essayée à 
plusieurs méthodes et techniques, elle 
présente  un  travail  regorgeant  d' 
émotions  et  témoignant  d'  une  bonne 
maîtrise des techniques. 

Une touche de bleu, 60 ×60 cm,Acrylique sur toile, 2021

Hope , 60 ×70 cm,Acrylique sur toile, 2020

Artiste peintre 

À travers des œuvres figuratives fortement expressives, 
l'  artiste  s'  exprime  à  travers  sa  peinture.  Séparant  l' 
oeuvre en deux parties, le Cèdre, symbole du Liban, se 
situe sur l' axe de symétrie de celle-ci. Il est légèrement 
penché,  mais  toujours  debout  solidement.  La  toile  est 
caractérisée  par  le  contraste  des  trois  couleurs 
dominantes  qui  sont  le  vert,  le  bleu  et  le  rouge.  Les 
traces du pinceau sont visibles, donnant un plus grand 
niveau d' expression à l' oeuvre. À l' extrême droite, une 
silhouette  représentative  d'  un  homme  tradionnel 
libanais  faisant  face  au  Cèdre  dans  un  contexte 
patriotique.  Dans  un  ciel  mouvementé  et  nuageux,  la 
transcription  du  mot  "HOPE"  signifiant  "espoir" 
apparaît, en référence au titre de l'œuvre. 

Dans un tableau à la couleur bleue dominante, 
le  paysage  calme  et  serein  empreint  d'  un 
caractère onirique témoigne d'  une importante 
expressivité.  Les  couleurs  se  contrastent  dans 
un  contexte  d'  une  certaine  dégradation  de 
couleurs.  Les  reflets  et  les  ombres  se  résument 
en  un  des  coups  de  pinceaux  francs  et  directs. 
Ça et là, des couleurs chaudes viennent
transgresser harmonieusement la toile en guise 
de  reflets  et  d'  ombres.  Des  traits  qui  se 
confondent et qui se lient avec des couleurs qui 
se  dégradent,  voilà  ce  que  cette  toile  présente. 
Entre  les  couleurs  et  les  formes,  s' emprisonne 
un jeu d' ombre et de lumière, laissant entrevoir 
une ouverture, une horizon floue. 
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Assaf 

La jeune artiste Mitsa Assaf

Par Anthony Abdel Karim 



Empreintes de Couleurs is the worskshop of  
artist painter Anthony Abdel Karim. Located
in  Mansourieh,  it  presents  a  permanent  
exhibition of the artist's work. Moreover, it  is 
a good place for beginners and newcomers  to 
the art world to learn new skills and  practice 
in their free time. 

An Art space full of creativity 

Empreintes de Couleurs 
Atelier des Beaux Arts 

Empreintes de Couleurs 
Call us on 

76 402792 



MARWA 

Auteure-Productrice- Actrice 
Ambassadrice de bonne volonté
du CAPL pour 2021

Marwa Khalil  a derrière elle 
un  parcours  très  riche.  Très 
jeune,  elle  quitte  son  pays 
natal  pour  une  nouvelle  vie 
au  Maroc  où  elle  se  voit 
attribuer  plusieurs  rôles 
dans  des  films  marocains 
avant  de  monter une  pièce 
de  théâtre  en  tant  que 
productrice  et  de  se  lancer 
dans des collaborations avec 
des  artistes  et  des 
représentants  issus  de 
divers  secteurs  culturels. 
Dès son retour au Liban, elle 
continua  sa  carrière  en  tant 
que  productrice,  auteure  et 
actrice.  "  L'  art,  c'  est  la 
recherche  du  beau,  c'  est  ce 
qui  permet  de  transcender 
la  réalité",  affirme  l'  artiste, 
qui  tourne  actuellement 
dans  des  séries  télévisées 
qui  seront  diffusées 
prochainement. 

Elle  enchaîna  ensuite  des  rôles 
au cinéma et  à la  télévision qui 
connurent  un  grand  succès."  L' 
art,  c'  est  une vision du monde. 
C'  est  ce  qui  permet  au 
spectateur de ressentir, de vivre 
et  de  comprendre  ce  qui  se 
déroule  chez  l'  artiste,  chez  l' 
auteur  de  l'  oeuvre",  dit-elle. 
Elle  ajoute  en  insistant  sur  le 
rôle  de  l'  art,  qui  consisterait 
selon  elle  à  faire  parvenir  des 
messages,  à  provoquer  l'  être 
humain  en  mobilisant  ses 
émotions. 

Se  déroulant  au  théâtre 
Monot,  celle-ci  questionne 
le  rôle  de  la  femme 
divorcée  au  Liban,  le  lien 
que  celle-ci  porte  avec  les 
institutions  religieuses  et 
surtout  la  place  qu'  elle 
occupe en société. 
Cet événement aura lieu le 
8  mars  2022,  en 
correspondance  avec  la 
journée  internationale  de 
la  Femme.  Un  évènement 
pour  les  amoureux  du 
théâtre,  de  l'  art  et  de  la 
culture. 

yant  commencé  à 
jouer  au  théâtre  à  l' 
age  de  18  ans,  l' 
artiste  revient  sur 
ses débuts. 

Artiste  pluridisciplinaire,  Marwa Khalil  excelle 
en  tant  qu'  auteure,  productrice  et  actrice. 
Connue  pour  ses  rôles  dans  des  séries 
télévisées  et  des  films,  elle  a  écrit,  co-écrit  et 
produit plusieurs pièces de théâtre. 
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" L' Art est émotion, c' est la recherche du beau "

Elle  est  une  artiste  qui 
reste  en  quête  d' 
inspiration et de créativité. 
Quand  on  l'  interroge  sur 
ses  projets  futurs,  Marwa 
nous parle avec passion de 
sa  prochaine  pièce  de 
théâtre.  Intitulée 
"Mafroukeh",  elle  est 
porteuse  de  nombreux 
messages. 

Tournant actuellement pour des 
séries télévisées, elle prépare de 
nouveaux  événements,  observe 
le  monde,  la  société.  Elle 
cherche  et  recherche  les 
problèmes  de  la  société pour 
créer  des  oeuvres  symboliques 
et  emblématiques  de  la  société 
libanaise. La religion, le divorce, 
le  paradis,  ce  sont  tous  des 
thèmes  abordés  par  Marwa 
Khalil. 

Et qu' en est-il des 
futurs projets? 

A

Khalil 



GEORGE 
Harran 

" L'art pour moi est une forme 
d'expression de soi, qui me permet de 

m ' éloigner de la réalité" 

Ma  carrière  d'acteur  a 
commencé depuis ma jeunesse : 
j'accompagnais  mon  oncle  qui 
est  le  grand acteur Philip Akiki 
à toutes ses pièces de théâtre. Je 
le regardais depuis les coulisses 
du  théâtre,  jusqu'à  ce  qu'un 
jour,  un  acteur  tombe  malade 
et  qu'on  me  demande 
exceptionnellement de prendre 
son  rôle.  À  partir  de  ce  jour,  je 
me  suis  découvert  une  passion 
cachée  pour  l'industrie  du  jeu 
d'acteur.  J'ai  été  choisi  pour 
plusieurs  pièces  de  théâtre  qui 
ont  été  suivies  de  séries 
télévisées. 

L'  art  pour  moi  est  une  forme 
d'expression  de  soi  qui  permet  de 
s'  éloigner  de  la  réalité  et  de  s' 
exprimer  dans  des  poèmes,  des 
peintures  ou  par le  jeu.  C'est  une 
puissance  émotionnelle  qui  peut 
accéder  au  cœur  des  gens  et 
transmettre différents messages.

Je pense que l'art a un bel avenir 
puisque  la  technologie  actuelle 
permet  aux  différentes  formes 
d'expression  artistiques  d'être 
accessibles  à  tous  les  types  de 
personnes dans le monde, ce qui 
permet à l'artiste de transmettre 
plus facilement son message.

On  m'a  proposé  de  participer  à 
un  film  international  qui  est 
toujours  en  discussion  et  qui 
sera  tourné  dans  plus  de  20 
pays  du  Moyen-Orient  et 
d'Europe. 

CAPL. Parlez- nous de votre
parcours artistique... 

En tant qu' acteur, comment
définissez-vous l' art ?

Comment imaginez-vous
l' évolution de l' art pour les
années à venir ?

Vos projets pour le futur ?

Depuis  cette  période  jusqu'à 
aujourd'hui,  j'ai joué dans plus de 
80 séries télévisées et 20 pièces de 
théâtre.  Au  cours  des  5  dernières 
années,  j'ai  joué  le  rôle  du 
personnage  d'  "Abu  Ahmad"  dans 
la  série  Al  Hayba,  qui  a  été  aimée 
et appréciée dans le monde entier.

L' acteur Libanais George Harran,
également ambassadeur de bonne 

volonté du CAPL pour 2021 

L' art en soi 
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PATRICK 

Ayant  étudié  la  mise  en  scène  et  le 
théâtre  à  l'  université  libano  allemande 
(LGU)  ,  Patrick  Khalil  est  chanteur, 
directeur  artistique,  acteur  et  styliste.  Il 
est  surtout  connu  pour  son  émission 
"Critique  maa  Patrick"  ou  "Critique  avec 
Patrick". 

Un regard qu' il utilise d' une manière 
constructive  et  soutenue  envers  les 
célébrités  dans  son  programme" 
critique  maa  Patrick  "  qu'  il  diffuse 
sur sa chaîne YouTube. Un regard qu' 
il  ne  porte  pas  uniquement  sur  la 
façon  de  s'  habiller  mais  qui  s'  étend 
dans la  vie  de tous les  jours.  En effet, 
le  décor,  la  façon  de  disposer  des 
objets,  le  design,  tout cela n'  échappe 
pas non plus au regard de Patrick qui 
bénéficia d' une expérience dans cette 
variété de domaines.

Selon  lui,  cette  façon  de  voir  les 
choses  et  cette  expérience  lui  ont 
permis  de  se  voir  accorder  les 
compétences  dont  il  dispose  au 
niveau  artistique.  La  direction  de 
vidéo  clip,  de  films  ou  de  séances
photos,  lui  ont  permis  d'  acquérir 
une grande expérience.

Il  précise  :  "  chaque  chose 
possède sa propre technique 
et  donne  une  expérience 
unique."

"Je  ne  m'  imaginais  pas 
travailler hors du domaine de 
l'  art  ",  dit-il.  Pour  Patrick,  l' 
art  est  une  façon  de  voir  le 
monde,  une  façon  de  se 
comporter,  de se positionner. 
L'  art  est  bien en dehors de l' 
oeuvre,  du  film  ou  de  la 
chanson, c' est une manière d' 
interagir.  C'  est  bien  dans  les 
interactions  interpersonelles 
que se trouve l' art. Comment 
se  comporte-t-on  avec  soi 
même  et  avec  autrui  ?  C'  est 
ce qu ' est l' art.

En  interrogeant  Patrick 
Khalil  sur  cette  évolution  et 
la  qualité  de  celle-ci,  il  nous 
réponds  avec  une  légère 
déception  que  l'  art  est  dans 
une certaine régression. 
Pour  lui,  nous  devons 
accorder  une  plus  grande 
importance  à  tout  ce  qui  est 
basique, à l' origine de l' art. 

Patrick  a  dernièrement  sorti 
sa  chanson  "Mdaprass  Ana" 
signifiant  "Je  suis  déprimé". 
Une  chanson  satirique  qui 
dénonce la situation tragique 
du Liban. 
Continuant  le  travail  de  son 
émission,  il  prévoit  de 
nouveaux  projets  qui  seront 
dévoilés en temps propice. 

L'  art  évolue  et  cette  évolution 
a  des  répercussions  dans  la 
société. 

L' art en tant qu ' attitude

Des projets à venir
et une inspiration
continue 

L'  évolution  de  l'  art:  vers 
une régression ?

Artiste 

Ambassadeur de bonne volonté du CAPL 
pour 2021
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assionné  d'  art  sous  toutes  ses 
formes,  Patrick  Khalil  est 
connu  pour  son  regard 
critique. P

Une expérience évolutive

Khalil 



Architecte  paysagiste,  Habib  Yaghi  trouve  sa  passion  dans  la 
peinture avec un talent qu' il cultive à merveille. Ayant découvert sa 
passion dès son plus jeune âge, il se lança très tôt dans le monde de 
l'art.Professeur à l'  université Libanaise,  Habib Yaghi fait  la balance 
entre  son  métier  d'  architecte  et  sa  passion  pour  l'  art.  Connu 
aujourd'hui  en  tant  qu'  artiste  peintre,  il  a  participé  à  plusieurs 
expositions  et  remporté  très  jeune  des  prix  qui  l'  ont  poussé  à 
continuer dans le domaine de la peinture. Venu très tôt au monde de 
l' art il a remporté à l' age de 12 ans, le 1er prix de la 1ère édition du 
concours  Fabriano.  Il  a  organisé  deux  ans  plus  tard  une  exposition 
collective qui a attiré vers elle des collectionneurs et des critiques d' 
art. Influencé ensuite par l' artiste peintre Joseph Matar, dont il sera 
l'  étudiant  à  l'  université,  il  a  derrière  lui  un  parcours  riche  et 
fructueux. 

Selon  lui, le  monde  artistique  au  Liban,  très 
diversifié, évolue peu à peu. Cependant, il reproche 
au  ministère  Libanais  de  la  culture  un  manque  d' 
effort  en  vue  d'  aider  les  artistes  qui  peinent  à 
exposer.  "  Il  nous  manque  juste  un  soutien  de  la 
part de l' Etat ", affirme-t-il. 

"  JE  M'  INSPIRE  DES 
PAYSAGES  LIBANAIS, 
DE  LEURS  COULEURS 
ET DE LEUR RICHESSE , 
MAIS AUSSI DU PEUPLE 
LIBANAIS "

Habib Yaghi 

Ses  œuvres  sont  représentatives  le  plus  souvent  de  paysages, 
mais  aussi  de  situations  de  la  vie  courante.  Dans  la  toile,  fusent 
les  couleurs,  les  traits  et  les  formes.  Des  silhouettes  esquissées, 
une  foule  de  gens  en  marche  sous  un  soleil  fait  de  traits  en 
mouvements  .  Et  derrière  elle,  les  maisons  traditionnelles 
libanaises,  les toits en brique rouge. "Les paysages Libanais sont 
empreints  d'  un  caractère  onirique",  dit-  il.  Il  précise  :  "  Je  m' 
inspire  de  la  beauté  des  paysages  Libanais,  de  leurs  couleurs  et 
de leur richesse, mais aussi du peuple libanais."
Observer  ses oeuvres,  c'  est  non  seulement  voir  un  paysage 
villageois , mais aussi vivre avec ses habitants, ressentir leur joie, 
leur peine.
" La vie des vieux et celle des jeunes, la routine des habitants du 
village,  tout  cela  me  touche  et  se  ressent  dans  mon  travail", 
déclare l' artiste. 

L' art comme acte de résilience

Affecté  par  la  situation  difficile  du  Liban,  l'  art  est  selon  Habib 
Yaghi,  un acte de résilience. "C'est  ce qui  nous permet de vivre"  , 
dit- il. 

"Que ce soit pour préparer des expositions ou non, 
l'  art  est  une activité dont nous avons tous besoin. 
Le travail d' une œuvre est une école à lui seul car il 
permet  non  seulement  de  retravailler  ses 
techniques, mais de revivre l'  éducation artistique. 
Nous  étudions  avec  chaque  peinture  que  nous 
travaillons ", déclare l' artiste qui a comme projet d' 
organiser  une  exposition  à  l'  étranger  en  vue  de 
présenter au monde, l' art Libanais. 
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Rencontre 

Par Anthony Abdel karim 



Complétez les cases avec les équivalents des définitions

1. Création artistique
 
7.Expert de style
 
8.Outil principal du peintre
 
9.Vaste peinture sur mur
 
 

2.Événement artistique
 
3.Art de rue
 
4.Objet sur lequel sont 
disposées  les couleurs
 
5.Monet, Van Gogh
 
6.Giacometti, Michel Ange
 
 

Horizontal Vertical 

Jeux 
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