
Avec le printemps, c’est le retour des oiseaux migrateurs au-dessus du Liban et des 
inquiétudes concernant la chasse illégale. Photo Mounir Abi Saïd

May MAKAREM 

Le ministre de la Culture Ghattas 
Khoury, le président de l’ordre des in-
génieurs et architectes, Jad Tabet, l’am-
bassadeur d’Italie Massimo Marotti et 
l’architecte-commissaire Hala Younès 
ont tenu une conférence de presse, 
hier, au siège de l’ordre, pour annoncer 
que le Liban sera représenté lors de la 
16e Biennale d’architecture de Venise. 
Créée en 1980, celle-ci a lieu tous les 
deux ans en alternance avec la Biennale 
d’art contemporain. Si des architectes 
libanais avaient exposé à titre indivi-
duel, au cours des années précédentes, 
c’est la première fois que le Liban offi-
ciel participe à cette rencontre interna-
tionale. Le pavillon national sera niché 
à l’Arsenal, un des principaux lieux 
d’exposition. 

Intitulée « Freespace » (Espace libre 
ou Espace résiduel), la Biennale se dé-
roulera du 26 mai au 25 novembre 2018. 
Hala Younès, enseignante en architec-
ture et paysage à la LAU (Lebanese 
American University) et commissaire 
du pavillon, a développé le projet qu’elle 
a baptisé « �e place that remains ». 
« Notre intention est de mettre en évi-
dence le rôle octroyé aux espaces non 
bâtis et au paysage, dont la conserva-
tion et la mise en valeur constituent un 
enjeu majeur pour la qualité de vie », 
explique-t-elle. Le projet, qui se fond 
sur le profil territorial du bassin versant 
(l’espace drainé par un cours d’eau et ses 
affluents) du fleuve de Beyrouth, allant 
du mont Kneissé à Bourj Hammoud, 
permet de dresser un état des lieux, puis 
de hiérarchiser des actions, sur la base 

d’enjeux et d’objectifs à atteindre. « L’ex-
position contribue à enrichir la réflexion 
autour de ces espaces non occupés, et 
des potentiels que ceux-ci offrent pour 
envisager l’avenir du territoire national 
et de son paysage (… ) Car notre patri-
moine n’est pas seulement architectural, 
mais aussi géographique et naturel », 
a ajouté Mme Younès, devant un par-
terre de représentants d’universités et 
d’institutions participant au projet, ainsi 
que du ministre de la Défense Yaacoub 
Sarraf, du député Ghassan Moukhei-
ber et du directeur des affaires géogra-
phiques de l’armée libanaise Moustapha 
Mouslimani. 

Maquette géante et clichés 
Le socle du projet est une maquette 

topographique de sept mètres par deux 
mètres représentant le bassin versant du 
fleuve de Beyrouth. Un modèle géant 
en 3D produit par le département de 
géographie de l’Université Saint-Jo-
seph et la Direction des affaires géogra-
phiques de l’armée libanaise. Le pavil-
lon présentera également des paysages 
immortalisés par six artistes photo-
graphes : Gregory Buchakjian, Cathe-
rine Cattaruzza, Gilbert Hage, Hou-
da Kassatly, Ieva Saudargaite et Talal 
Khoury (vidéo). Ils ont été sélectionnés 
par la commissaire Hala Younès et les 
professeurs de l’Université Notre Dame 

(NDU), de l’Académie libanaise des 
beaux-arts (ALBA) et de l’Université 
Saint-Esprit de Kaslik (USEK). Des 
clichés historiques issus de diverses col-
lections, notamment celles de l’Apsad, 
de Fouad Debbas, de la photothèque 
de la Bibliothèque orientale (USJ), de la 
collection Heinz Gaube (NDU) et des 
images aériennes appartenant à l’armée 
libanaise, seront également exposés. 

Hala Younès a également signa-
lé que le projet mobilise un nombre 
d’architectes, de chercheurs ainsi que 
des institutions libanaises, notam-
ment le département d’urbanisme de 
l’Université libanaise, l’École d’archi-
tecture et de design de la LAU, l’Arab 
Center for Architecture (ACA) et 
la Lebanese Landscape Association 
(LELA). 

L’ambassadeur d’Italie a relevé, pour 
sa part, le double impact de la parti-
cipation du Liban à la Biennale : elle 
stimulera le débat académique sur l’ur-
banisme et élargira au niveau interna-
tional la contribution des architectes 
sur le thème principal de l’espace public. 
« Le thème de l’édition 2018, Freespace 
ou l’art d’améliorer la qualité de l’espace 
non occupé par des constructions, est 
un vrai défi à relever pour la civilisation 
urbaine contemporaine, et ce partout 
dans le monde. » 

Quant au président de l’ordre des 

ingénieurs et architectes Jad Tabet, il a 
signalé en substance que le pays conti-
nue à fonctionner selon un système de 
gestion qui ne respecte pas les normes 
urbanistiques et du management paysa-
ger. Aussi, pour remédier aux différents 
échecs de cette politique régressive et 
aboutir à de meilleures solutions, faut-il 
des mesures concrètes pour lutter contre 
les abus. 

Clôturant la conférence, le ministre 
Ghattas Khoury a réitéré son engage-
ment à appliquer la loi pour la sauve-
garde du patrimoine, soulignant le rôle 
indéniable que l’ordre peut apporter 
dans ce domaine, en identifiant les sites 
et bâtiments à préserver. 

Signalons enfin que ce sont les Irlan-
daises Yvonne Farrell et Shelley McNa-
mara qui sont les commissaires géné-
rales de la 16e édition de cette Biennale 
d’architecture. Leur agence Grafton 
Architects, fondée à Dublin en 1977, 
a obtenu un lion d’argent, en 2012, lors 
de la Biennale d’architecture de Venise 
orchestrée par le célèbre anglais germa-
nophile, David Chipperfield. L’agence 
s’est aussi illustrée, en décembre 2017, 
en remportant le RIBA International 
Prize pour le bâtiment abritant l’uni-
versité d’ingénierie et de technologie 
de Lima, que le Guardian présentait 
comme « le meilleur nouveau bâtiment 
du monde ! ».

Le ministre de l’Information, Melhem 
Riachi (Forces libanaises), a tiré hier à 
boulets rouges sur certains de ses par-
tenaires influents au sein du gouverne-
ment, dénonçant le gel des nomina-
tions au sein de Télé Liban bloquées 
depuis plusieurs mois en raison, selon 
lui, d’une opération de « partage du 
gâteau politique ». Il a par ailleurs an-
noncé qu’il allait présenter au Conseil 
des ministres un projet de changement 
de l’appellation de son ministère, qui 
deviendrait le « ministère de la Com-
munication et du Dialogue ».

 « Il n’y a rien qui explique le gel des 

nominations au sein de Télé Liban, 
mis à part le partage du gâteau poli-
tique. Ce dossier devrait être étudié en 
Conseil des ministres parce que Télé 
Liban n’appartient à aucun groupe 
partisan mais à tous les Libanais, a dit 
M. Riachi dans un entretien à Fame 
FM. C’est partant de ce principe que 
nous avons organisé un concours 
prenant en compte les compétences 
des candidats. » « Cela fait neuf mois 
que le dossier de Télé Liban est mal-
heureusement gelé à la présidence du 
Conseil », a-t-il ajouté. 

 « Les ministres des Forces liba-
naises font partie de ceux qui re-
mettent le plus en cause le travail du 
gouvernement, notamment en ce qui 
concerne Télé Liban », a par ailleurs 
souligné le ministre, faisant allusion au 
bras de fer actuel au sein du gouverne-
ment entre les FL et le tandem formé 

par le Courant patriotique libre et le 
courant du Futur. 

Pour rappel, trois noms avaient été 
proposés par M. Riachi pour la pré-
sidence de Télé Liban : Élie Khoury 
(enseignant universitaire), Toufic Tra-
boulsi (producteur et réalisateur) et 
Béchara Charbel (journaliste). Selon 
des sources bien informées, les nomi-
nations seraient gelées car le chef de 
l’État, Michel Aoun, voudrait un PDG 
proche de la présidence, se fondant en 
cela sur une tradition bien établie.

Lors d’une conférence de presse 
tenue hier à son ministère, Melhem 
Riachi a appelé le président Aoun à 
placer le dossier de Télé Liban en tête 
de l’ordre du jour du Conseil des mi-
nistres. « Les raisons de l’obstruction 
seront dévoilées (…) Ce qui s’est passé 
est honteux pour le Liban », a-t-il dit.

Sur la question du nom du minis-

tère, M. Riachi a indiqué que ce der-
nier devrait promouvoir le dialogue 
entre le public et les dirigeants. « La 
communication avec les citoyens sera 
quotidienne », a-t-il promis, indiquant 
qu’une application mobile sera créée 
dans ce but. 

« Le plus important est que le mi-
nistère de la Communication et du 
Dialogue aura un département pour le 
dialogue entre les Libanais, leurs com-
munautés, leurs dirigeants et leurs partis 
afin d’éliminer l’hostilité entre nous », a 
ajouté M. Riachi. « Nous avons posé 
la première pierre pour les générations 
futures. Nous avons tenu notre pro-
messe », a affirmé le ministre tout en 
rappelant que « l’approbation finale du 
projet est actuellement du ressort du se-
crétariat général du gouvernement qui 
doit inscrire cet article à l’ordre du jour 
de Conseil des ministres ».

L’interdiction par Facebook à Ghayd 
Chammas d’accéder à sa page, 
« El3ama » (el-aama), et le retrait 
d’une vidéo dans laquelle il critique 
le PDG de la chaîne MTV, Michel 
Murr, a suscité un tollé hier sur les ré-
seaux sociaux, plusieurs internautes et 
blogueurs dénonçant une atteinte à la 
liberté d’expression.

Dimanche soir, vers 23h30, Ghayd 
Chammas, connu pour ses vidéos sa-
tiriques dans lesquelles il tourne en 
dérision des vedettes du show-biz, a 
posté un enregistrement dirigé cette 
fois-ci contre la MTV. Le jeune 
homme critiquait, à sa manière, les 
propos tenus par le PDG de la chaîne, 
Michel Murr, qui, dans une interview 
dans le cadre du programme Hadis 
el-balad, a souligné en réponse à une 
question qu’il était normal que le spot 
publicitaire sur la chaîne soit le plus 

cher, puisque la MTV « s’adresse à une 
audience d’une certaine culture et d’un 
pouvoir d’achat dont les autres chaînes 
ne disposent pas ». La vidéo s’est vite 
propagée et en l’espace de vingt-quatre 
heures, elle a collecté 13 500 « j’aime », 
comme le précise Ghayd Chammas. 
La vidéo a également été visionnée 
300 000 fois, partagée 3 000 fois et 
commentée 3 500 fois.

Lundi soir, le jeune homme a été 
surpris de constater que la vidéo a été 
enlevée par la direction de Facebook 
et qu’il lui était interdit d’accéder 
à la page. « C’est la MTV, un grand 
annonceur sur Facebook », qui a dé-
noncé la vidéo et fait en sorte de l’en-
lever « sous prétexte de la propriété 
intellectuelle, affirme-t-il à L’Orient-
Le Jour. Or cela n’est pas applicable 
aux lois de Facebook qui permet un 
usage loyal d’un contenu protégé par 

la propriété intellectuelle. Dans le cas 
de ma vidéo, il s’agissait d’un segment 
que j’ai commenté ». Hier soir, il sem-
blait néanmoins que le blocage de la 
page ait été levé.

Hier, le PDG de la MTV était in-
joignable, pour des raisons de voyage. 
En fin d’après-midi, la chaîne a pu-
blié sur son site un communiqué af-
firmant qu’elle « respectait la liberté 
d’expression de tout individu ». Elle 
explique que « les avertissements sont 
adressés à toute page qui publie des 
segments du contenu de la MTV ». 
« Ce contenu est la propriété de la 
MTV et nous partageons les droits 
électroniques de certains de nos pro-
grammes avec leurs producteurs, pré-
cise la chaîne. De ce fait, les informa-
tions et la matière de ces programmes 
(…) sont la propriété de la MTV et 
sont protégées par les lois sur la pro-

priété intellectuelle. Il est interdit de 
les rediffuser parce que cela est une 
infraction à la loi. » 

La MTV souligne en outre qu’elle 
ne cherche pas « à fermer les pages 
des activistes sur les réseaux sociaux ». 
« Nous respectons la liberté d’expres-
sion de tout individu, poursuit-elle. 
L’expérience a montré que malgré 
toutes les critiques qui nous ont été 
faites, nous n’avons jamais eu recours 
à ces moyens. En 2002, nous avons 
été forcés à fermer la chaîne parce que 
nous défendions la liberté d’opinion 
et d’expression. Nous ne sommes pas 
prêts à faire des compromissions sur 
la liberté. »

Affirmant qu’elle est « ouverte à 
toutes les critiques », la MTV assure 
enfin qu’elle restera « un espace de li-
berté ».

N. M.

ÉVÉNEMENT

16e Biennale de Venise : 
l’architecture libanaise monte 
au front 
P our la premiè re 
fois, le Lib an aura 
son pavillon national 
à la B iennale 
d’architecture de 
V enise.  Le proj et 
«  T he place that 
remains » , porté 
par l’architecte H ala 
Y ounè s, a été adopté 
par le ministè re de 
la C ulture.  

De gauche à droite, Hala Younès, le ministre Ghattas Khoury, l’ambassadeur Massimo Marotti et le président de l’ordre Jad Tabet.

4
mercredi 21 février 2018 | N°15149

User
Highlight




