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Avant
-propos

Ayant présidé le groupe d’amitié France-Liban du Sénat il y a quelques 
années, je suis heureuse que l’Institut des Cultures d’Islam consacre sa 
nouvelle exposition à Beyrouth et à ses habitants, pour témoigner des 
crises qui traversent le Liban après une période de relatif équilibre et de 
regain économique.

Après avoir surmonté ses crises internes, le conflit israélo-libanais de 2006 
puis l’arrivée massive de réfugiés syriens à partir de 2012 ont contribué 
à déstabiliser une nouvelle fois le pays, victime collatérale des conflits 
régionaux. Dans une société qui repose sur un partage proportionnel 
du pouvoir entre les communautés religieuses, le statut des réfugiés 
majoritairement sunnites ravive les tensions. Leur intégration remettrait 
en effet profondément en cause l’organisation politique du Liban.

À cette situation préoccupante est venue s’ajouter la vacance de la 
présidence de la république entre mai 2014 et octobre 2016, faute de 
majorité parlementaire. Enfin, la « crise des poubelles » qui a démarré en 
2015 pour protester contre la mauvaise gestion des déchets, et à travers 
laquelle la population, en particulier la jeunesse, exprime sa colère, n’a pas 
encore trouvé d’issue satisfaisante.

À Beyrouth même, le patrimoine a été sacrifié par un projet de modernisation 
et de densification du centre-ville engagé à la fin de la guerre civile. 
Vivement critiqué alors qu’il se voulait « l’incarnation d’un nouveau départ 
pour le pays », il détruit 80% des bâtiments, remplacés par des immeubles 
luxueux. Avec la disparition de ces immeubles traditionnels de Beyrouth 
al-Qadimat, c’est aussi une manière de vivre qui s’est éteinte.

Si le multiconfessionnalisme génère parfois des tensions, la pluralité est 
source d’inspiration et constitue le fondement même du pays. Malgré les 
nombreux défis à relever, les Libanais sauront faire face avec l’énergie et la 
créativité qui les caractérisent. À travers une programmation dynamique 
autour de l’exposition C’est Beyrouth, l’Institut des Cultures d’Islam rend 
hommage aux hommes et aux femmes qui oeuvrent pour une nouvelle 
renaissance du Liban.

Bariza Khiari
Présidente de l’Institut des Cultures d'Islam

Ancienne sénatrice de Paris

© Philippe Lissac
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Édito

Beyrouth exerce une forme de fascination. L’évoquer, c’est convoquer 
les images d’une ville meurtrie, résiliente, effervescente et insolite, où se 
côtoient les cultures, les communautés et les croyances.

À travers les regards croisés de seize artistes photographes et vidéastes, 
l’exposition C’est Beyrouth propose d’entrevoir une société unique dans 
sa diversité, fragilisée par les guerres et une structuration confessionnelle 
à bout de souffle. Les œuvres choisies par Sabyl Ghoussoub, commissaire 
de l’exposition, documentent l’actualité de Beyrouth. Elles montrent 
l’omniprésence de la religion, les conditions de vie des réfugiés palestiniens 
et syriens comme celles des travailleurs migrants, les discriminations en 
raison de l’homosexualité, les échappatoires d’une génération désorientée.

Autour de l’exposition, des spectacles, des projections et des tables 
rondes prolongent cette immersion libanaise. Les arts de la scène nous 
enchantent avec une interprétation contemporaine et masculine du 
baladi, une lecture musicale et poétique sur un piano pouvant jouer le 
quart de ton de la musique orientale, ou encore un DJ set pour plonger 
dans les nuits électro beyrouthines. Des conférences, des films et des 
documentaires sont également programmés sur le photojournalisme, le 
multiconfessionnalisme, les initiatives de la société civile ou des figures 
emblématiques du pays... Le jeune public bénéficie d’une offre dédiée 
avec des ateliers, des ciné-goûters et des spectacles. Et à l’occasion du 
ramadan, l’ICI organise ses traditionnels iftars, précédés de contes et de 
films sur le Liban.

Au fil des rencontres qui jalonnent cette saison culturelle, C’est Beyrouth 
donne à voir autrement les bouleversements et le bouillonnement de la 
société libanaise.

Stéphanie Chazalon
Directrice générale 

de l’Institut des Cultures d'Islam

Série C’est Dimanche
© Myriam Boulos

© Philippe Lissac
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Du 28 mars au 28 juillet 2019, 
l'Institut des Cultures d'Islam 
présente C'est Beyrouth, 
exposition curatée par Sabyl 
Ghoussoub.  

Les œuvres de seize artistes 
photographes et vidéastes 
témoignent de la place de la 
communauté, de  la religion 
et de l’individu, à Beyrouth 
depuis le conflit israélo-
libanais de 2006.

L’exposition propose de 
découvrir Beyrouth autrement, 
à travers un parcours qui 
prend place sur les deux 
espaces d’exposition de l’ICI, 
rue Léon et rue Stephenson. 

c’est
beyrouth
eXPosItIoN   
28/03 > 28/07
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Point de départ de l’exposition avec la vidéo On War And Love de 
Fouad Elkoury, la guerre de juillet 2006 hante toujours les esprits des 
Beyrouthins. Elle se devine dans la série Abandon où Cha Gonzalez suit 
les excès nocturnes d’une jeunesse en quête de sens. 

Beyrouth doit aussi faire face à de multiples crises politiques et migratoires, 
conséquences d’autres conflits passés et présents, comme le rappelle 
Dalia Khamissy en documentant le quotidien des réfugiés palestiniens et 
syriens.

La religion est omniprésente dans l’exposition, comme dans cette capitale 
où se côtoient dix-huit communautés à dominantes musulmanes et 
 chrétiennes. Ce multiconfessionnalisme s’affiche dans l’espace public et 
intime, des processions portant le Christ en croix captées par Patrick Baz, en 
passant par les iftars photographiés par Natalie Naccache et jusqu’à la vidéo 
A Night in Beirut de Sirine Fattouh sur « El Tabbal », qui réveille les habitants 
avant l’aube pendant le ramadan.

1. 
Communiqué 
de presse

« Beyrouth, 
ville à 
l’identité 
insaisissable, 
se dérobe ici 
autant qu’elle 
se révèle. »

Sabyl Ghoussoub

Série Chrétiens du Liban
© Patrick Baz/AFP
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La question du corps qui se marque, se sculpte, se couvre, se transforme, 
exulte ou s’oublie, traverse elle aussi le parcours. Dans sa série Tatouages 
chiites, Hassan Ammar montre des miliciens du Hezbollah qui revendiquent 
leur  appartenance  religieuse jusque dans leur chair. Chez Les bronzeurs de 
Vianney Le Caer, la corniche de  Beyrouth devient le point de rendez-vous 
d’une trentaine d’hommes qui se retrouvent tous les jours pour se muscler, 
bronzer et prier. 

Les artistes invitent à découvrir des communautés marginalisées dans 
une société libanaise en constante mutation : Mohamad Abdouni saisit 
l’intimité d’une mère et de son fils genderqueer ; Roy Dib lève un tabou sur  
l’homosexualité dans sa vidéo Mondial 2010.  Myriam Boulos s’intéresse aux 
employées de maison étrangères exploitées par de riches familles. Enfin, le 
duo Khalil Joreige & Joana Hadjithomas (Prix Marcel Duchamp 2017) donne 
la parole aux migrants venus d’Afrique ou d’Asie avec l’installation vidéo 
Tout est vrai à découvrir dans le hammam de l’ICI.

Loin de la galerie de portraits, l’exposition propose de découvrir Beyrouth 
autrement, dans une décennie qui ne connaît ni la guerre, ni la paix. 

Série Les Bronzeurs
© Vianney Le Caer

Série Chrétiens du Liban
© Patrick Baz/AFP
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2. 
Parcours
d’œuvres
– Le spectre de la guerre

L’exposition débute dans l’espace Léon, avec une vidéo 

inédite de Fouad Elkoury produite spécifiquement pour 

l’occasion. Dans cette vidéo intitulée On War and Love, la 

guerre de juillet 2006 est montrée à travers le prisme de 

l’intime. À partir d’un montage de photographies tirées de 

son projet du même nom, mais aussi d’images d’archives, 

Fouad Elkoury nous raconte en voix off son journal intime 

écrit pendant les trente-trois jours de la guerre. Sa relation 

avec sa compagne devient une métaphore du conflit entre 

le Liban et Israël. Conflit qui, des années plus tard, laisse 

des traces indélébiles dans l’inconscient beyrouthin.

– Le corps comme 
marqueur identitaire

Toujours dans l’espace Léon, c’est ensuite la question du 

corps qui est abordée. 

D’abord à travers les photographies présentées pour la 

première fois en France de Vianney Le Caer. Avec 

humour et audace, le photographe nous amène sur 

la corniche de Beyrouth, où chaque jour des dizaines 

d’hommes, tous musulmans, viennent bronzer, prier, se 

muscler, fumer ou simplement discuter. 

Face à ces bronzeurs, deux grands portraits de Ziad 
Antar représentent des policiers en uniformes près de 

leurs motos. Ces deux séries interrogent les codes de la 

virilité dans la société libanaise et leur représentation 

dans le pouvoir.

Photo droite © Fouad Elkoury
Photo gauche © Ziad Antar
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– Une ville multiconfessionnelle

À Beyrouth, le multiconfessionnalisme s’affiche à la fois 

dans l’espace public et intime. Le photographe libanais 

Hassan Ammar met en scène les corps de miliciens 

partisans du Hezbollah, tous Beyrouthins en révélant 

leurs tatouages de figures chiites. On y reconnaît Ali 

(disciple du prophète Mohammed), ou encore celui de 

Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah.  Le corps devient ici 

un marqueur identitaire et religieux.  

Patrick Baz, dans son ouvrage Chrétiens du Liban, a 

documenté pendant deux ans, la communauté chrétienne 

de Beyrouth et du Liban. Le photographe nous immerge 

dans l’extravagance et la ferveur des pratiques religieuses : 

baptêmes, mariages, processions...

Série Chrétiens du Liban
© Patrick Baz/AFP

© Hassan Ammar
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Un peu plus loin dans l’exposition on découvre la vidéo 

A night in Beirut de Sirine Fattouh. Cette dernière 

suit toute une nuit, « El Tabbal », l’homme qui réveille les 

habitants avant l’aube pendant le ramadan.

C’est dans le hall de l’espace Stephenson que se poursuit le 

parcours : Natalie Naccache présente quatre diptyques 

où l’on découvre la communauté musulmane de Beyrouth 

fêter les iftars – repas pris chaque soir du ramadan au 

coucher du soleil. Bourgeoisie libanaise, réfugiés syriens, 

scoots, ou encore commerçants, les catégories sociales se 

confondent pour vivre ensemble ces moments de partage 

qui animent les rues de la capitale. 

Série Iftars
© Natalie Naccache
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Série Doris & Andrea
© Mohamed Abdouni

– Des communautés à la marge

A côté des communautés religieuses, très visibles du fait 

de la structuration confessionnelle de la société, d’autres 

groupes sont marginalisées.

En 2010, Cha Gonzalez a suivi pendant la nuit des 

jeunes beyrouthins âgés de 20 à 35 ans, dans les clubs 

de la ville. Projet qui a donné lieu à la série Abandon. 

Pour l’exposition, l’artiste est retournée sur place pour 

poursuivre sa série : elle présente aujourd’hui quatre 

photographies exclusives. On y voit une jeunesse en 

quête de sens. 

Depuis quatre ans, Mohamad Abdouni s’intéresse à 

la communauté LGBT+ libanaise. Pour la série Doris & 

Andrea, il a vécu trois semaines aux côtés d’une mère et 

son fils genderqueer, au cœur du quartier branché de Mar 

Mikhael. Ici le photographe s’intéresse notamment aux 

paradoxes de cette famille de chrétiens arméniens. 

La vidéo Mondial 2010 de Roy Dib, suit le trajet 

imaginaire d’un couple gay, entre Beyrouth et Ramallah. 

Les deux protagonistes font part de leurs doutes et leurs 

questionnements, face à la difficulté de vivre pleinement 

leur sexualité. Le spectateur devient le témoin silencieux 

de ce road trip fantasmé. 

Série Abandon
© Cha Gonzalez
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– Migration et exil

Le sort des travailleurs migrants et des réfugiés constitue 

l’avant dernière partie de l’exposition.

Myriam Boulos avec sa série C’est Dimanche s’intéresse 

aux femmes domestiques migrantes employées par des 

familles libanaises. Dans la loi libanaise, ces patrons ont 

autorité sur leurs visas et leurs passeports. Originaires 

d’Asie-du-Sud ou encore d’Afrique, elles travaillent tous 

les jours de la semaine, exceptées quelques heures le 

dimanche. Ce sont ces moments que Myriam Boulos nous 

donne à voir : chez l’esthéticienne, au salon de coiffure, 

au marché ou dans les salles de prière, on suit le mince 

espace de liberté de ces femmes oubliées. 

Série C’est Dimanche
© Myriam Boulos
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Fuyant la guerre, environ un million de réfugiés syriens vivent aujourd’hui 

au Liban, dépassant le nombre de réfugiés palestiniens arrivés depuis 1949.

La photographe Dalia Khamissy documente depuis des années ces 

communautés, leur quotidien bercé entre souffrances et espoirs. 

Dans sa vidéo le Lanceur de pierres, l’écrivain et vidéaste Christophe 
Donner suit l’artiste palestinien Abdul Rahman Katanani, de son atelier 

dans le camp de Sabra jusqu’à la galerie de l’Institut Français où il expose 

son installation Sans adresse. L’artiste montre ce qui reste de haine et de 

beauté dans le dénuement le plus total de ces camps. 

Le visiteur pourra découvrir dans le hammam de l’ICI un dispositif vidéo de 

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Sept vidéos donnent la parole 

à « ces personnes que l’on croise sans les voir » : réfugiés, ouvriers, employés 

de maison. On y observe des parcours de vie, des témoignages d’hommes et 

de femmes, qui ensemble nous racontent quelque chose de l’état du monde 

et de Beyrouth.

L’exposition s’achève sur la façade extérieure de l’espace Stephenson où 

l’artiste visuelle Randa Mirza réalise un triptyque d’images extraites de sa 
série Beirutopia. Beyrouth connaît aujourd’hui une effervescence de projets 
immobiliers qui font disparaître son patrimoine architectural. Les images de 
la série présentée sont des mises en abyme d’affiches publicitaires de ces 
constructions qui transforment aujourd’hui la ville. 

Série In transit
© Dalia Khamissy
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3. 
Liste des
artistes

Mohamad Abdouni

Né en 1983 au Liban

Vit et travaille à Beyrouth

Hassan Ammar

Né en 1975 au Liban

Vit et travaille à Beyrouth

Ziad Antar

Né en 1978 au Liban

Vit et travaille entre Beyrouth et Paris

Patrick Baz

Né en 1963 au Liban

Vit et travaille entre Paris et Beyrouth

Myriam Boulos

Né en 1992 au Liban

Vit et travaille à Beyrouth

Roy Dib

Né en 1993 au Liban

Vit et travaille à Beyrouth

Christophe Donner

Né en 1956 en France

Vit et travaille à Paris
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Fouad Elkoury

Né en 1952 en France

Vit et travaille entre Paris et Beyrouth 

Sirine Fattouh

Né en 1980 au Liban

Vit et travaille entre Beyrouth et Paris 

Cha Gonzalez

Né en 1985 en France

Vit et travaille à Paris

Khalil Joreigne &

Johana Hadjithomas

Nés en 1969 au Liban

Vivent et travaillent entre Beyrouth et Paris

Dalia Khamissy

Né en 1973 au Liban

Vit et travaille à Beyrouth

Vianney Le Caer

Né en 1987 en France

Vit et travaille à Londres

Randa Mirza

Né en 1978 au Liban 

Vit et travaille entre Marseille et Beyrouth

Nathalie Naccache

Né en 1989 en Angleterre 

Vit et travaille entre Dubaï et Beyrouth
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4. 
Entretien avec le 
commissaire 
Sabyl Ghoussoub

1. Dans votre parti pris curatorial, il était important de débuter 
l’exposition par des œuvres d’art contemporain postérieures à la 
guerre de 2006 : quelle est l’importance de cette date pour vous, 
et dans l’histoire de Beyrouth ?

Le 12 juillet 2006 s’enclenchait une nouvelle guerre entre Israël et le 
Liban, pays déjà fragilisé par une succession d’attentats visant politiciens 
et journalistes. Communément appelée la « guerre de juillet 2006 » ou « 
guerre des trente-trois jours », elle est venue couper l’élan d’espoir porté 
par le départ de l’armée syrienne du Liban en 2005. Cette guerre est le 
point de départ de l’exposition avec une vidéo de Fouad Elkoury réalisée 
spécialement pour l’occasion. Dans un montage de photographies tirées 
de son projet On War And Love mais aussi d’images et de vidéos inédites, 
l’artiste raconte en parcourant son journal intime « une histoire d’amour 
en temps de guerre ». Pour une toute nouvelle génération de Libanais et 
de travailleurs immigrés au Liban, il s’agissait de leur premier véritable 
conflit. Pour les autres, un de plus. Beyrouth, la capitale du pays, se 
retrouvait encore au coeur de l’horreur et se remémorait ses pires années.

2. Les seize photographes et vidéastes exposés placent toujours 
l’individu au centre de leur œuvre : quelle est leur démarche 
artistique ?

Beyrouth doit faire face depuis 2006 à de nombreuses crises sanitaires, 
politiques et migratoires. Il m’a paru nécessaire de donner un aperçu de 
ce qu’est la ville aujourd’hui en s’intéressant aux premiers concernés, ses 
habitants. Les œuvres présentées témoignent de la place de l’individu, 
de la religion et de la communauté à Beyrouth dans l’espace public et 
intime. Elles invitent à découvrir des personnes souvent méconnues, 
voire ignorées. Ainsi, dans la série C’est dimanche de Myriam Boulos, la 
photographe suit des employées domestiques migrantes lors de leur 
unique jour de repos. Ces femmes quittent leur lieu de travail pour passer 
la journée à l’extérieur. Leur présence dans les rues de Beyrouth se fait 
alors plus visible et certains quartiers prennent un nouveau visage. Se 
dessine le portrait d’une ville multiple où différentes réalités se côtoient. 
Beyrouth, ville à l’identité insaisissable, se dérobe ici autant qu’elle se 
révèle.

Né à Paris dans une 
famille libanaise, 
Sabyl Ghoussoub 
est un écrivain, 
photographe, 
chroniqueur et 
commissaire 
d'exposition. 
Entre 2011 et 2015, 
il a été directeur 
du festival du film 
libanais à Beyrouth.

© Olivier Roller
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3. L’exposition rassemble des photographes, plasticiens et 
journalistes, reconnus ou émergents. Selon vous, quelles idées se 
font-ils de Beyrouth ?

L’idée était de confronter différentes visions de Beyrouth. Des regards 
d’artistes libanais mais aussi étrangers et cela sur différentes générations. 
Parmi les oeuvres exposées, trois ont été produites et créées pour 
l’exposition (On War And Love de Fouad Elkoury, Abandon de Cha Gonzalez, 
Doris & Andrea de Mohamad Abdouni) et trois autres complétées par des 
images inédites (C’est dimanche de Myriam Boulos, In transit de Dalia 
Khamissy, Les Bronzeurs de Vianney Le Caer).

Vianney Le Caer capture la corniche de Beyrouth devenue le point de 
rendez-vous d’une trentaine d’hommes qui se retrouvent tous les jours 
pour se muscler, bronzer et prier. Le duo Joana Hadjithomas & Khalil 
Joreige (prix Marcel Duchamp 2017) présente dans le hammam de l’ICI 
l’installation vidéo Tout est vrai. Il donne la parole « à des silhouettes que 
l’on croise sans les voir » : réfugiés, ouvriers ou employés de maison.

Loin de la galerie de portraits, les artistes nous offrent des regards inédits 
sur Beyrouth et invitent le spectateur à élargir sa perception de la ville.

Propos recueillis par Bérénice Saliou, 
directrice artistique de l’ICI
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4. 
Autour
de 
l’exposition
Toute la programmation à consulter sur www.institut-cultures-islam.org

- Visites
 jeudi 28 mars | 19h

Visite guidée par le commissaire de l’exposition
Visite guidée par Sabyl Ghoussoub, commissaire de l’exposition et par les artistes de C’est Beyrouth.  
1h | Gratuit sur réservation

 samedi 13 avril, 11 mai, 8 juin, 20 juillet | 15h

Visites guidées de l’exposition
Présentation des œuvres par un médiateur culturel de l’ICI
1h30 | Gratuit sur réservation

 samedi 4 mai & 13 juillet | 15h | À partir de 6 ans

Visites des enfants
L’équipe de médiation culturelle de l’ICI invite les enfants et leurs parents à découvrir une sélection 
d’oeuvres de l’exposition C’est Beyrouth
1h | Gratuit sur réservation

- Catalogue de l’exposition

Textes de Sabyl Ghoussoub, Dimitri Beck et Hala Kodmani 

Interviews de Myriam Boulos, Fouad Elkoury et Vianney Le Caer 

Bilingue anglais / français 

Broché, 16 × 24 cm

64 pages

12 €

C
’E

S
T 

B
E

Y
R

O
U

T
H

Prix France 12€
ISBN : 978-2-9551-552-9-5

Visuel de couverture : 
Traditional Medicine, série Load, 2016 (détail)

 © Mella Jaarsma / Mie Cornoedus

JAVA - Art Energy a été réalisé avec 
le soutien de :

| JAVA - Art Energy was produced 
with the support of : 

Institut Français d’Indonésie
Ambassade d’Indonésie en France
Cité Internationale des Arts
Fondation de l’Islam de France

Comité Scientifi que  
| Academic Research Committee
Centre Asie du Sud-Est (EHESS)
Europalia
Festival International des Cinémas d’Asie 
de Vesoul
Komunitas Salihara

Prêteurs  
| Lenders
Arndt Art Agency
Kevin van Braak 
Lawangwangi Creative Space
Mizuma Art Gallery
Studio Eko Nugroho
Yavuz Gallery

Remerciements 
| Acknowledgements
Bénédicte Alliot, Sarah Andrieu, 
Jean-Charles Berthonnet, Eva Bialek, 
Bofag, Sarah Camara, Christian Gaujac, 
Surya Haninditya, Sandy Huynh, 
Rémi Madinier, Mélanie Martini, 
Bastian Meiresonne, Benoit Ménard, 
Upie Mengual, Goenawan Mohamad, 
Étienne Naveau, Ening Nurjanam, 
Hotmangaraja Panjaitan, Sita Phulpin, 
Marc Piton, Surya Rosa Putra, 
Vicky Rosalina, Sylvain Rousseau, 
Colin Snaps, Séphora Tan, 
Dirk Vermaelen 

Médias associés 
| Media partners
Artistik Rezo, le Bonbon, France Culture, 
D’ailleurs et d’ICI, Paris Mômes, 
Salam News, Saphir News, Télérama

Cet ouvrage a été publié à l’occasion 
de l’exposition JAVA - Art Energy, 
présentée par l’Institut des Cultures d’Islam 
du 27 septembre 2018 au 24 février 2019.

| This book was published in conjunction with 
the exhibition JAVA - Art Energy, 
held at the Institut des Cultures d’Islam 
from 27 September 2018 to 24 February 2019.
 
Ont participé à la réalisation de ce catalogue :

| They have contributed to the catalogue :

Auteurs | Authors
Étienne Naveau
Goenawan Mohamad 

Présidente | President
Bariza Khiari

Directrice générale | Managing director
Stéphanie Chazalon

Directrice artistique | Artistic director
Bérénice Saliou

Production | Production
Emma Crayssac,
avec Myriam Kabladj, 
et Émilie Méchenin
 
Communication et conception 
graphique  | Communication and 
graphic design
Emeric Descroix,
et Xuyen Parsy

Traduction | Traduction
De l’anglais | From the English
Géraldine Bretault
Du français | From the French
Tresi Murphy

L’Institut des Cultures d’Islam 
est subventionné par | is supported by

Visuel de quatrième de couverture : 
Air Purifying Plants, série Load, 2016 (détail)

 © Mella Jaarsma / Mie Cornoedus

C’EST
BEYROUTH



dossier de presse

22

- Arts de la scène

 vendredi 12 avril | 20h30 | Mairie du 18e arrondissement 

Le Piano Oriental
par Zeina Abirached

À Beyrouth dans les années 1950, Abdallah Kamanja 
invente un piano unique en son genre, qui permet de 
jouer les quarts de ton de la musique orientale sur 
un clavier classique européen. Son arrière petite-fille, 
Zeina Abirached, raconte avec le pianiste Stéphane 
Tsapis le destin de cet instrument bilingue, trait 
d’union entre ses deux cultures. Spectacle touchant et 
poétique, Le Piawno Oriental (adaptation de la bande 
dessinée publiée aux éditions Casterman en 2015) 
livre son histoire en français, en dessin et en musique, 
sur un instrument inspiré de l’original et réalisé par 
l’accordeur Luc André Deplasse.

gratuit | 1h30

 vendredi 14 juin | 20h30 | ICI Léon

Mouhawala Oula
par Alexandre Paulikevitch

Alexandre Paulikevitch propose une interprétation 
contemporaine du baladi, aux antipodes du kitsch 
qu’évoque cette danse dite « orientale ». Avec 
Mouhawala Oula – ou Premier Essai – il interroge 
le conservatisme et explore le rapport au genre : si 
la gestuelle est essentielle, qu’importe si c’est un 
homme ou une femme qui la pratique ? Entre nudité 
et sensualité, le corps de cet esthète passionné et 
rigoureux occupe la scène, accompagné par le son du 
violon et la répétition des remarques offusquées qu’il a 
déjà pu entendre à son égard.

8€ ou 5€ | 45 min

 vendredi 5 juillet | 20h30 | ICI Léon

Amira Kheir & Hadi Zeidan
L’ICI et le Shubbak festival de Londres prennent 
le contre-pied du Brexit en présentant le même 
programme de chaque
côté de la Manche à une semaine d’intervalle.
Amira Kheir célèbre ses racines soudanaises qu’elle 
mêle à un jazz expérimental et à un blues électrique du 
désert. Basée à Londres depuis 2003, cette diva d’un 
nouveau genre vient faire vibrer la Goutte d’Or. Hadi 
Zeidan, fondateur de la Beirut Electro Parade, donne 
une deuxième jeunesse au patrimoine musical de 
Beyrouth, sa ville natale. Il vit à
Paris et se rendra sur les bords de la Tamise après avoir 
fait danser le public de l’ICI.

8€ ou 5€ | 3h

- Films
 mardi 16 avril | 19h | ICI Stephenson

Je veux voir
de Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
Quelques mois après l’été 2006, les cinéastes libanais 
Khalil Joreige & Joana Hadjithomas emmènent 
Catherine Deneuve dans le sud du Liban, dévasté par 
les combats entre le Hezbollah et l’armée israélienne. 
Incarnant la vedette dans son propre rôle, elle va 
rencontrer Rabih Mroué, auteur dramatique et acteur 
fétiche de ces deux cinéastes. Ensemble, ils parcourent 
le temps d’une journée les régions touchées par le 
conflit. Entre film et documentaire, une aventure 
imprévisible, inattendue, commence alors...

gratuit sur réservation | 1h15

©Zeina Abirached

©DR
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 mardi 4 juin | 19h | ICI Stephenson

Beyrouth Street & Forte
de Salim Saab

Les documentaires Beyrouth Street et Forte
donnent la parole aux artistes de la scène urbaine 
arabe. Le premier présente la scène hip-hop 
underground de Beyrouth à travers le regard des 
rappeurs, graffeurs, danseurs, beat boxer et DJ de 
cette ville vibrante. Le deuxième dresse avec puissance 
le portrait de femmes artistes de plusieurs pays 
arabes par le biais d’interviews et de performances. 
Les projections seront suivies d’un échange avec le 
réalisateur.

gratuit sur réservation | 52min & 31 min

BEYROUTH AUTREMENT
Cycle de films documentaires

Cinéma Le Lincoln - 14, rue Lincoln, Paris 8e

du 25 juin au 7 juillet 
entrée aux tarifs du Lincoln

 dimanche 30 juin | 11h 

Birds of September
de Sarah Francis – 1h39

Une camionnette sillonne les rues de Beyrouth. À bord 
du véhicule entièrement vitré, une caméra explore la 
ville. Différentes personnes sont invitées à raconter 
leur histoire dans ce confessionnal mobile. Détachées 
de leur environnement, elles se livrent : les rues et le 
ciel se confondent avec les angoisses suscitées par le 
travail, les relations et la religion. 

 mardi 2 juillet | 20h

Beyrouth jamais plus
de Jocelyne Saab –  35 min

En 1976, le calvaire de Beyrouth commence. Tous les 
matins, pendant six mois, la réalisatrice visite la ville 
à l’heure où les miliciens des deux bords se reposent 
de leurs nuits de combats. Beyrouth jamais plus suit la 
dégradation des murs au jour le jour...

Beyrouth, ma ville
de Jocelyne Saab – 52 min

Juillet 1982 : l’armée israélienne assiège Beyrouth. 
Jocelyne Saab voit sa maison brûler et 150 ans partir 
en fumée. Elle se pose alors la question : quand tout 
cela a-t-il commencé ? À travers Beyrouth, ma ville, 
chaque lieu devient une histoire et chaque nom une 
mémoire.

 dimanche 7 juillet | 11h

Guardians of Time Lost
de Diana Kashmar – 1h49

Surnommés « les voyous de Al Lija », des jeunes 
hommes marginalisés tiennent les murs d’un 
quartier de Beyrouth, dont ils sont à la fois cordon 
de sécurité et bombe à retardement. Al Lija est ainsi 
caractéristique de l’univers chaotique et mystérieux de 
la rue, qui porte en son sein la complexité des réalités 
sociales et politiques au Liban.

 mardi 25 juin | 20h | ICI Stephenson

Femmes du Hezbollah
de Maher Abi Samra – 49 min

Dans Femmes du Hezbollah, le réalisateur constate 
que les populations rurales majoritairement chiites 
du quartier de son enfance ont laissé la place aux 
partisans du Hezbollah entre les années 1950 et 1990. 
Il dresse le portrait de deux habitantes militantes : 
Zeinab et Khadije.

Chacun sa bonne
de Maher Abi Samra – 1h07

Chacun sa bonne observe et dissèque les composantes 
d’un système autorisé par l’État : l’agence Al Raed fait 
venir des femmes d’Afrique et d’Asie pour travailler 
dans les familles libanaises et aide ses clients à choisir 
sur catalogue celle qui répondra au mieux à leurs 
besoins. Étude sur le glissement qui sépare l’employeur 
et l’employée du maître et de sa propriété.

©DR

©DR
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- Conférences et débats
 jeudi 4 avril | 19h | ICI Stephenson

Liban, photographier l’actualité 
autrement 1h30 | gratuit sur réservation

 jeudi 18 avril | 19h | ICI Stephenson

Multiconfessionnalisme et 
renouveau politique 1h30 | gratuit sur réservation

 jeudi 16 mai | 19h | ICI Stephenson

Luttes pour les droits et 
visibilités LGBTQI 1h30 | gratuit sur réservation

 merc 3 avril | 15h

Photo au Smartphone, savoir 
comment saisir l’instant
Mené par Patrick Baz, l’atelier a pour but d’initier les 
adolescents à la photographie avec leur téléphone 

portable. 2h | gratuit sur réservation

 merc 17 avril, 22 mai, 12 & 26 juin, 17 & 24 juillet | 15h

Détournement d’images
Après avoir découvert la série Beirutopia de Randa 
Mirza présente dans l’exposition, les enfants pourront 
découvrir l’univers du photomontage. 

2h | gratuit sur réservation

 mercredi 15 mai | 15h

Géologie d’une fable
À partir de blocs d’argile sculptés en direct, Aurélien 
Zouki et Eric Déniaud remontent aux origines de 
nos fables, en mêlant conte, danse, manipulation de 
matière et de son. Il est question de ces sagesses 
naïves transmises par la parole, confiées d’âge en âge, 
de territoire en territoire.

1h | gratuit sur réservation

©Rima Maroun

 samedi 15 juin | 15h | ICI Léon

Initiation au baladi
par Alexandre Paulikevitch 
Danseur libanais de baladi, Alexandre Paulikevitch 
propose une initiation à cette danse populaire 
originaire d’Égypte. Sous la forme d’un atelier de 
pratique organisé à l’occasion de son spectacle 
Mouhawala Oula, il interroge le rapport aux corps et à 

la question du genre. 15€ ou 10€ | 2h

 samedi 22 juin | 15h | ICI Léon

Réalisation d’affiches
par Raphaëlle Macaron
Une série d’affiches inspirées de la ville portuaire de 
Batroun au Liban fait office de porte d’entrée dans 
l’univers de Raphaelle Macaron. Aux côtés de cette 
illustratrice bédéiste, les participants de l’atelier 
conçoivent, composent et dessinent leurs propres 

affiches. 15€ ou 10€ | 3h

Du Sentier à la Goutte d’Or
parcours croisé entre l’ICI et le MAHJ

 samedi 29 juin | 11h | ICI Léon 
Visite guidée du quartier de la Goutte d’Or 12€ ou 8€ | 1h30

 jeudi 29 août | 14h30 | ICI MaHJ
Visite guidée du quartier du Sentier 14€/8€/7 | 2h

- Jeune public- Activités culturelles

 jeudi 20 juin | 18h30 | IReMMO

Réfugiés syriens, une «crise» 
en puissance ? 1h30 | tarifs 8€/5€

 mercredi 26 juin | 19h | Maison des Sciences de 

l’Homme

Le Liban, État et 
Communautés (1920-2019)
1h30 | gratuit sur réservation

©CarolineTabet
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Partenaires
Partenaires institutionnels

360 Paris Music Factory – Accords croisés – Aflam – Cinéma Le Lincoln – Dardard – Festival International 

des Cinémas d’Asie de Vesoul – Festival Paris Hip Hop – Institut de recherche et d’études Méditerranée 

Moyen-Orient – Institut européen en sciences des religions – La Cinémathèque française

– Librairie La Régulière – Mairie du 18e arrondissement de Paris – Musée d’art et d’histoire du Judaïsme – 

Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient – Shubbak festival

Comité scientifique

Dimitri Beck, Marine Bougaran, Ziad Majed, Tarek Nahas et Rasha Salah

Avec le soutien de

Partenaires média

Ambassade du 
Liban en France
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L’Institut 
des Cultures
d’Islam
L’Institut des Cultures d’Islam est un établissement 

culturel de la Ville de Paris. Ancré dans le quartier 

populaire de la Goutte d’Or et ouvert sur le monde, 

il est à la fois un centre d’art contemporain, 

une scène musicale, un lieu de dialogue et 

d’apprentissage.

L’ICI organise toute l’année des expositions, 

concerts, conférences, projections-débats, 

activités culturelles, cours d’arabe, de wolof, 

de calligraphie, de chant… Un public d’une 

grande diversité vient y découvrir des artistes, 

universitaires et spécialistes des cultures d’Islam. 

L’ICI propose au jeune public une offre dynamique : 

ateliers artistiques et culturels, spectacles vivants, 

ciné-goûters et visites sur mesure des expositions 

pour les enfants, les familles, les écoles et les 

centres de loisirs.

Les activités de l’ICI se répartissent sur deux 

bâtiments, qui comportent chacun des espaces 

d’exposition et des salles de cours. Le site de la rue 

Léon dispose également d’un patio, d’une scène à 

ciel ouvert et d’un restaurant (La Table Ouverte) 

tandis que l’on trouve un hammam dans celui de 

la rue Stephenson. 

Une salle de prière, gérée par une association 

cultuelle, occupe le premier étage de ce bâtiment, 

dans une configuration inédite et respectueuse de 

la loi de 1905.

Informations
pratiques
Espace Stephenson 
56, rue Stephenson – 75018 paris

Espace Léon
19, rue Léon – 75018 paris

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h

sauf le vendredi de 16h à 20h

Fermé le lundi et les jours fériés

Métro : Barbès Rochechouart (4, 2)

Château Rouge (4) 

Marcadet-Poissonniers (4, 12) 

La Chapelle (2) et Marx Dormoy (12) 

Bus : 31, 35, 56, 60, 65, 302

Contact presse
Agence Communic’Art
Oriane Zerbib
ozerbib@communicart.fr
+ 33 1 71 19 48 04
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