


" Le Cèdre du Liban" 

ui, le Liban renaîtra à nouveau O
Anthony Abdel Karim ________



Mais  le  monde  virtuel  étant  à  notre  disposition  ,  nous  ne 
manquions  pas  d'  idées  et  nous  nous  sommes  adaptés  à 
cette  nouvelle  approche.  Les  expositions  virtuelles  étaient 
présentes  de  sorte  à  ne  pas  interrompre  le  cours  de  l'  art 
ainsi  que  notre  parcours  artistique.  Le  Club  des  Artistes 
Plasticiens  Libanais  comme  bien  d'  autres  organisations  a 
œuvré pour être présent dans le monde numérique et ainsi 
continuer ses événements. 

année  2020  fut  une  année  difficile  sous  toutes 
ses  formes  qui  nous  empêcha  de  réaliser 
maintes  activités,  de  continuer  notre  parcours 
comme nous le souhaitions. L'

 
N O U S   C O N T I N U E R O N S 

N O T R E  P A R C O U R S  Q U E L L E S  
Q U E  S O I E N T  L E S  É P R E U V E S

_______________________
 

_______________________
 

Notre  exposition  principale  de  2020  fut  celle  qui 
commémora  le  grand  artiste  Charles  Aznavour,  deux 
ans après sa disparition. Cet événement fut le fruit  d' 
un long  travail aussi bien au niveau du Club que chez 
les  artistes  qui  se  sont  inspirés  des  chansons  d' 
Aznavour  pour  créer  des  œuvres  uniques,  exposées 
dans  une  vidéo  qui  a  été  diffusée  sur  les  réseaux 
sociaux le 1er octobre 2020

Anthony Abdel Karim 
Président et Fondateur du Club 
des Artistes Plasticiens Libanais 

Cette année fut une année qui nous a 
permis  de  réévaluer,  de  peser  et  de 
mesurer  notre  passé.  Une  période  de 
réévaluation  qui  fut  à  l'origine  d'  un 
travail  artistique  riche  en  idées 
créatives: les interactions sociales ont 
été  interrompues  pour  une  longue 
période  mais  le  pinceau  n'  a  pas 
quitté l' artiste. 

Je me permets de remercier tous les 
artistes  qui  ont  répondu  à  notre 
appel  pour  participer  aux 
expositions  virtuelles  ainsi  qu'aux  
différentes   collaborations  qui  ont 
eu  lieu  .  Je  remercie  surtout  tous 
ceux  qui  nous  ont  contacté  pour 
collaborer  et  rendre  notre  travail 
plus enrichissant. 

Mot du Président 3
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ous  avons  l'  immemse  plaisir  de  publier  la  première  édition  du 
magazine  annuel  du  Club  des  Artistes  Plasticiens  Libanais  qui 
reprendra  les  événements  des  dernières  années  sans  perdre  de 
vue le monde virtuel. 

edito

Celui-ci se verra consacrer une place importante. Cette publication est une  
chose que je considère positive et que nous avons réussi à mettre en place, 
en dépit des différents obstacles engendrés par la situation du pays. Vous y 
trouverez les derniers évènements artistiques organisés. 
Nous mettrons de plus en lumière les différentes face cachées de l  '  année 
2020  ainsi  que  l'  expérience  artistique  de  certains  artistes  face  à  cette 
période  de  pandémie  mondiale.  Je  considère  cette  publication  comme  un 
défi  non  seulement  face  aux  circonstances  et  aux  moyens  dont  nous 
disposons mais au peu d' événements qui ont été organisés depuis les deux 
dernières années. 

N

Lynda Syriani

___________
___________



Buts et Mission du CAPL___________________

Le  Club  des  Artistes  Plasticiens 
Libanais a été fondé en 2019 dans le 
but  de  créer  une  communauté  d' 
art au Liban, d'  aider les débutants 
à  intégrer  le  monde  de  l'  art  par   l' 
intermédiaire de leur participation 
à  des  expositions,  des  symposiums 
ainsi  que  d'  autres  événements  
artistiques et culturels.

C'  est  une  organisation  non 
gouvernementale  à but non lucratif 
dont l' un des buts principaux est la 
promotion  de  l'  art  et  surtout  des 
arts  plastiques.  Par  cela,  nous 
entendons  la  promotion  de l'  art  en 
tant  que  tel,  de  l'  art  Libanais  ainsi 
que  des  valeurs  culturelles  et 
artistiques que nous partageons.__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

___________________
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CAPL' s Goals and Mission 6

The  Lebanese  Club  of  Visual 
Artists   was  established  in  2019 
with  the  aim  of  creating  an  art 
community  in  Lebanon,  helping 
newcomers  to the art  world 
through  their  participation  in 
exhibitions and symposiums and 
other artistic and cultural events.

It  is  a  non-governmental  and 
non-profit organization aiming 
to  promote  arts  and  mainly, 
visual  arts,  Lebanese  art,  as 
well as the cultural and artistic 
values   that we share.

Goals and Mission CAPL's
_________________

_________________
_________________
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Œuvre d' art 9

Dzovig Kazazian 
Artiste peintre 

Mount Ararat, Huile sur toile__________________

e u v r eO
______________

______________

"Mount Ararat": une oeuvre riche en couleurs et faible en luminosité. 
Les  traits,  parfois  indéfinis,  donnent  à  l'  œuvre  un  aspect  plus 
détaillé, simple et complexe à la fois, mais riche en émotions. 



 Ce  symposium  a  été  organisé  en  collaboration 
avec  l'  artiste  Anthony  Abdel  Karim  et  l' 
association  Herafiyat,  et  cela  sous  le  patronage 
de  la  municipalité  de  Zgharta-Ehden.  Le 
symposium  a  été  clôturé  par  la  distribution  de 
certificats  aux  artistes  participants  et  la  remise 
d' un trophée à Anthony Abdel Karim. 

n symposium de peinture a eu lieu le 
26  juillet  2019  à  la  place  Al  Midan  à 
Ehden.  26  artistes  peintres  sont 
venus,  invités  par  Anthony  Abdel 
Karim, U

pour peindre en direct une œuvre inspirée de la 
ville d' Ehden.

Symposium " EHDEN" 

Événement 10

___________
___________
Tom Hajjar 



Symposium " EHDEN" 

Événement 11

Anthony Abdel Karim, Ibrahim Makary, 
Maria Yammine et Sana Abi Dib. 

Anthony Abdel Karim et le député 
Tony Frangieh. 

Anthony Abdel Karim et le maire 
Antonio Frangieh. 

____________
____________



Œuvre d' art 12

George Yacoub Yacoub 
Artiste peintre 

Mystery of the Universe, Acrylique sur toile__________________

e u v r eO
______________

______________

L' artiste revient dans cette toile, (comme dans la plupart de 
ses  œuvres)  sur  l'  un  de  ces  thèmes  existentiels  se 
rapportant  à  la  vie,  et  aux  différents  mystères  la 
constituant. C' est une peinture qui se base sur un jeu d'
ombre  et  de  lumière,  de  détails  et  de  jets  de  couleurs  qui 
viennent enrichir l' œuvre. 



13Le CAPL dans les médias 

Le  CAPL  dans  les  médias 

بهدف نشر رسالته ألكبر عدد من 
األشخاص، قام نادي الفنانين 
التشكيليين اللبنانيين بتعزيز 

حضوره المستمر في وسائل اإلعالم 
المرئي و المسموع و المكتوب طيلة 

السنتين األخيرتين. 

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 des deux dernières années. 

____________
____________



Dr. Imad Younes Feghali 
Écrivain 

14 Livres 

C' est un recueil   contenant différents articles à thèmes bibliques et religieux 
que j' ai écris et qui ont été publiés dans la revue sacerdotale et dans d’autres 
revues au Liban et à l’étranger, durant plus de dix ans... Ce tableau peint par l' 
artiste Anthony Abdel Karim rime d' une manière importante avec le contenu 
de l' ouvrage, chose qui m' a poussé encore plus à le choisir. 
 

Couverture d' Anthony 
Abdel Karim 

Couverture d' Anthony 
Abdel Karim 

Lors  d'une  conversation  avec  une  de  mes  collègues,  j’ai  lancé  une  pensée  que 
j’ai  qualifiée  de philosophique. 
Après une réaction empreinte d' un caractère intellectuel de la part de celle-ci , 
j’ai  voulu  soumettre  cette  pensée   à  des  reflexions  multiples  et  diverses  .  En 
effet, douze professeurs  universitaires et chercheurs  ont pu faire part de leur 
point de vue, ce qui a pu enrichir le recueil. 

L' auteur nous en parle... 

____________________________________________



Livre 15

" Qu'avons-nous fait de l' art ?" 
est  un  ouvrage  dans  lequel  l' 
artiste  Anthony  Abdel  Karim 
retrace  l'  évolution  de  l'  art 
sous  toutes  ses  formes  depuis 
la période  classique  jusqu'à 
celle du contemporain, tout en 
nourrissant  ses  propos  d' 
exemples  concrets  tirés  du 
quotidien.  Ce  sont  des  propos 
faits d' analyses et de critiques 
qui  mettent  en  lumière  les 
faces  cachées  de  l'  art  dans  la 
société. 

Des  répercussions  aussi  bien 
positives  que  négatives  que  l  ' 
auteur  étudie  avec  réflexion   en 
analysant  les  processus  qui  ont  fait 
que  celles-ci  se  soient  installées 
dans la société. Une installation non 
soudaine,  mais  progressive  qui 
donne  à  l'  art  le  statut  qu'  on  lui 
confère  aujourd'hui.  D'  un  autre
côté,  l'  auteur ne se contente pas de 
décrire  théoriquement  les  faits, 
cependant  il  nous  fait  part  de 
certaines  situations  rencontrées   au 
quotidien.  Des  exemples  crus 
viennent  en  effet  enrichir  les  lignes 
de  cet  ouvrage.  Si  une  grande 
importance  est  accordée  aux  arts 
plastiques,  l'  auteur  ne  perd  pas  de 
vue  le  monde  musical  ainsi  que  les 
autres formes d' art. 
 
 

L' évolution de l' art

Si l' art est abordé en tant que 
tel,  ses  répercussions  dans  la 
société se voient accorder une 
grande  importance   tout  au 
long de l' ouvrage. 

Les répercussions de 
l' art dans la société 

Les  questionnements  philosophiques 
vis  à  vis  des  thèmes  se  rapportant  à  l' 
art  sont  importants  chez  Anthony 
Abdel Karim. 

Qu' avons-nous fait de 
l' art? 

 Livre d' Anthony Abdel Karim 

Une série de 
questionnements 

Tom Hajjar 

_____________

_____________

En effet, il  ne se contente pas 
de  décrire  en  détaille  l' 
évolution de l' art et d' établir 
une description analytique de 
cette  évolution  mais  il 
consacre la fin de l' ouvrage à 
certains  questionnements 
quotidiens  que  l'  on  pourrait 
se  poser  à  l'  égard  de  l'  art  et 
de l'  artiste.  Il  pose en effet le 
débat  qui  questionne  le 
caractère  inné  /  acquis  de  la 
qualité  d'  artiste,  tout  en 
opposant  cette  qualité  au 
statut  d'  artiste  confèré 
parfois  à  une  personne 
indépendamment  de  ses 
capacités. 



Œuvre d' art 16

Lena Aydenian 
Artiste peintre 

Back to the Roots, Huile sur toile__________________

e u v r eO
______________

______________

"Back to the Roots"  :  une œuvre symbolique et  représentative du concept Arménien,  mettant en 
lumière  les origines et les racines de cette identité. La symbolique de cette œuvre découle de la 
représentation  de  la  Grenade,  emblème  du  pays,  se  mêlant  à  des  formes  et  des  couleurs  qui 
viennent traduire les émotions intenses de l' artiste.  Les formes se mélangent, se liant à des traits 
nettes et confiants qui s'  entremêlent et se confondent pour se démarquer et nous laisser face à 
une représentation riche  en nuances de couleurs et regorgeant d' émotions. 



à  l'  occasion  de  l'  anniversaire  des  deux  ans  de  sa 
disparition.
 Si  certains  artistes  ont  concrétisé  sur  la  toile  les 
chansons  d'  Aznavour,  d'  autres  ont  peint  le  portrait  du 
célèbre  chanteur.  Quant  à  l'  artiste  peintre  Anthony 
Abdel Karim, président et fondateur du Club des Artistes 
Plasticiens Libanais, il exposa la photo du tableau offert à 
Charles  Aznavour  lors  de  sa  dernière   visite  au  liban  en 
juillet 2017. 

e  Club  des  Artistes  Plasticiens  Libanais 
organisa  l'  exposition virtuelle  "Aznavour  :une 
source  d  'inspiration"   dans  le  but  de  rendre 
hommage au grand artiste Charles AznavourL

Exposition Aznavour : Une Source d 'Inspiration 

Événement 17

________________
________________
Carole Dimitri 



Exposition Aznavour : Une Source d 'Inspiration 

Événement 18

Œuvre de Nelly Fakhry inspirée de la 
chanson " Ce printemps là" 

Œuvre de Nelly Fakhry inspirée de la 
chanson " Au printemps tu 

reviendras" 

Œuvre de Ghassan Mahfouz inspirée de 
la musique de Charles Aznavour 

____________________
____________________



19

GIBRAN KHALIL GIBRAN 

Rétrospective 

RÉTROSPECTIVE 
___________
___________

_____________
_____________



L'
 

Rétrospective 20

Gibran  naquit  le  6  janvier  1883  à  Bcharré 
dans  le  district  du  mont  liban  où  il  eut  une 
enfance  difficile  parsemée  d'  obstacles  mais 
empreinte d'un certain goût artistique qui le 
poussa quelques années plus tard à entamer 
sa carrière. 

enfance  de  Gibran  fut  empreinte  d'  un  certain 
goût à l'  art,  chose qui bien qu' étant défendue 
par  son  père,  a  évoluée  vers  un  travail 
remarquable qui fut la source de son succès.

 La  tendance  qu'  il  avait  à  aller  vers  les  représentations  de 
silhouettes  humaines  ne  le  quitta  pas  en  grandissant  et  au 
lieu d' être  une unique représentation picturale, elle fut au 
contraire  la  traduction  picturale  de  son  point  de  vue   à  l' 
égard  du  monde.  Un  point  de  vue  basé  sur  une 
représentation  mystique  et  sacrée  traduite  d'  une  manière 
crue  dans  ses  œuvres.  Les  formes  et  les  couleurs  de  ses 
peintures  trahissent  ses  émotions  et  ses  pensées,  nous 
laissant face à des œuvres dotées d' une  complexité et d' une 
simplicité  à  la  fois.  Interpréter  les  œuvres  de  Gibran,  c'  est 
lire  ses  idées,  ses  émotions  et  son  point  de  vue.  Son  travail, 
orné  de  formes  humaines  et  empreint  d'  un  caractère 
mystique  fut  l'  objet   de  longues  analyses,  descriptions  et 
critiques.  La  misère  dans  laquelle  il  grandit  le  poussa  à 
émigrer,  devloppper  ses  techniques  et  son  identité 
artistique. 

Autoportrait avec Muse, 1911

Rédigé  en  anglais,  cet  ouvrage  fut 
l'œuvre  enblématique  représentative  de 
ce  grand  artiste,  philosophe  et  poète.  À 
travers  les  propos  d'  un  sage,  l'  auteur 
revient sur les thèmes les plus divers par 
l' intermédiaire d' une série de questions 
et  réponses  abordées  tout  au  long  de  l' 
ouvrage. Cette œuvre possède une de ces 
uniques  façons  de  faire  passer  les  idées 
au  lecteur.  Une  manière  de  s'  exprimer 
qui  inscrit  les  idées  dans  le  psychisme 
du  lecteur  à  travers  un  processus  qui  le 
fait  réfléchir,  penser  et  se   questionner 
vis à vis des thèmes divers de notre vie. 
 

"Le Prophète "

Carole Dimitri 

Gibran Khalil Gibran 

__________
__________



Œuvre d' art 21

Rosanna Al Khatib 
Artiste peintre 

Les Émigrants, Acrylique sur toile __________________

e u v r eO
______________

______________

Une  œuvre  regorgeant  de  couleurs.  Des  traits  surs,  confirmés  s'  associant  à 
une certaine succession de couleurs . Le mouvement est bien là, la profondeur 
aussi.  Nous avons la sensation de plonger dans cette foule qui nous entraîne 
au loin. 





Œuvre d' art 23

William Abdelnour 
Artiste peintre 

Place Saint Marc, Huile sur toile__________________

e u v r eO
______________

______________

Œuvre représentative du célèbre lieu historique vénitien," la place Saint Marc " est une peinture 
aux couleurs claires et aux trait plats. Des couleurs nettes qui se mélangent, s' associant à des 
traits biens définis, traduisant les émotions de l' artiste. 



24 Événement 

oël en couleurs NExposition virtuelle 

oël en couleurs est une exposition virtuelle  organisée par le 
Club des Artistes Plasticiens Libanais dans laquelle l' artisteN

 Anthony  Abdel  Karim  présenta  ses  dernières  oeuvres  sous  le 
thème de Noël à travers une vidéo qui fut  diffusée le 20 décembre 
2020.  Les revenus de cette exposition ont servi  d'  aide aux familles 
démunies  au  Liban.  La  musique  fut  jouée  par  la  pianiste  Guilnar 
Majdalani. 

Œuvre intitulée "L' Olivier" 

Œuvre intitulée " La Naissance de 
Jésus Christ" 



QUESTIONNEMENTS  EN 

TEMPS  DE  CONFINEMENT 

Rosanna Al Khatib 

Quelles sont les 
répercussions du 
confinement sur votre 
travail artistique?

Cette  pandémie  ayant 
bien  bouleversé  notre  vie 
quotidienne,  nous  avons 
décidé d' en profiter en ne 
regardant que le  bon côté 
des  choses.  Cela  revient  à 
jeter  un regard positif  sur 
le  confinement  et  profiter 
de  ces  longues  heures.  À 
partir  de  ce  point  de  vue, 
la pression de l' isolement 
s'  atténue,  nous  laissant 
donc  seul  en  compagnie 
du  pinceau  et  de  notre 
inspiration.  Cette  période 
est  certes   difficile  mais 
c'est  une  période  que 
nous  devons  à  tout  prix 
surmonter  en  laissant  le 
moins  de  dégâts  possible 
et  c'  est  là  que  nous  
apparaissons  comme 
étant  des   personnes 
résilientes.  

Aimer  Aznavour,  c'  est  aimer  la 
richesse de la langue française, de 
la  musique  et  de  la  poésie.  C'  est 
adhérer  à  un  monde  exquis  où  l' 
on  peut  goûter  à  la  saveur  de  ses 
chansons,  de  sa  voix  et  de  ses  
paroles.  Mais que serait-ce si l'  on 
ajoute  à  ce  goût  musical  un  goût 
pictural  façonné  par  une  poignée 
d'  artistes  ?  Le  résultat  est  bien 
cette  exposition  qui  rassemble 
musique  et  peinture.  Ce  fut  pour 
moi  un  plaisir  d'  y  participer.  Je 
remercie  surtout  l  '  organisateur 
Anthony  Abdel  Karim  pour  son  
dévouement  professionnel.  C' 
était une expérience enrichissante 
du  point  de  vue  artistique  , 
culturel et social. Ayant concrétisé 
deux chansons sur la toile, j'  ai pu 
mieux  profiter  de  l'  écoute 
musicale  en  la  joignant  à  la 
peinture. 
 
 

En tant que membre du CAPL , 
décrivez- nous votre participation à 
l' exposition virtuelle organisée en 
hommage à Charles Aznavour... 

Interviews 25

 Artiste peintre 

J' ai ainsi pu exercer mon travail 
d'  artiste  sans   accorder  de  l' 
attention  et  de  l'  importance 
aux  petits   problèmes  du 
quotidien  .  D'  un  autre  côté, 
cette  période  a  accéléré  mon 
travail  artistique  et  amélioré  le 
processus  de  création.  Ma 
production  artistique  a  bien 
évolué,  me  laissant  face  à  une 
vingtaine  de  nouvelles  œuvres.  
J'ai  surtout  décidé d' améliorer 
mes  capacités,  mes  techniques, 
en faisant de lourds efforts.
 

Étant  une  grande  admiratrice  du 
grand  artiste  Charles  Aznavour,  j'  ai 
été heureuse de participer à une telle 
exposition. 

"Ce�e pandémie ayant bien bouleversé notre vie 
quotidienne, nous avons décidé d' en profiter en ne 

regardant que le bon côté des choses". 



QUESTIONNEMENTS  EN 

TEMPS  DE  CONFINEMENT 

William Abdelnour 
Artiste peintre 

Quelles sont les répercussions du 
confinement sur votre travail 
artistique?

Le  confinement  a  été  pour  moi  la 
source  de  mon  travail  artistique, 
ce  qui  me  pousse  à  peindre.  Cet  " 
isolement  "  a  renforcé  en  moi  les 
liens interactionels avec la toile et 
le  pinceau.  L'  inspiration  étant  au 
plus haut degré, je ne pouvais que 
peindre. En effet, face à ma toile,  l' 
ennui,  les  préoccupations  et  les 
soucis   s'  absentaient.Je  prenais 
donc   plaisir  à  passer  de  longues 
heures dans mon atelier.

Contrairement  à  ce  que  l'  on  pourrait 
croire,  je  pense  plutôt  à  un  changement 
positif.  Je  diviserais  ce  changement  en
deux  niveaux.  Si  au  niveau mondial,  le 
monde  de  l'  art  évoluera  vers  un  monde 
plus  développé  et  plus  varié,  au  niveau 
personnel,  l'  artiste  sera  face  à  une 
réévaluation  de  son  travail  artistique.  En 
effet,  le  confinement  lui  aura  permis  de 
retravailler ses conceptions des choses, de 
tout  remettre  en  question  dans  le  but  de 
mieux produire et de s' améliorer.

Pensez-vous que ce�e situation 
de pandémie mondiale aboutira - 
t-elle à un changement sur le 
plan artistique? 
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"Le confinement a été pour moi la source 
de mon travail artistique ". 



QUESTIONNEMENTS  EN  TEMPS 

DE  CONFINEMENT 

Lena Aydenian 

Quelles sont les 
répercussions du 
confinement sur votre travail 
artistique?

En  général  pour  beaucoup 
d’artistes  ,  le  confinement  et  la 
solitude  seraient  un  champ 
fertile  pour  travailler  ,  jouir 
d’une  pratique  artistique  ,  et 
trouver  un  certain  soulagement 
spirituel .
Mais  comme   j’exerce  aussi  le 
métier de pharmacien d’officine , 
je  ne  vis  pas  l’experience  de 
l’isolement  ; au contraire je frôle 
tous  les  jours  le  danger  d' 
attraper  ce  virus  qui  fait 
trembler le monde , le Covid-19 .
Pourtant  une  fois  de  retour  à  la 
maison  ,  la  peinture  devient  un 
moyen de renouer mon lien avec 
les  rêves  et  de  méditer  à  travers 
les couleurs. 
 

À  mon  avis  ,  à  long  terme  , 
cette pandémie va jouer son 
mauvais rôle. 

Pensez-vous que ce�e situation 
de pandémie mondiale aboutira - 
t-elle à un changement sur le 
plan artistique? 
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Pharmacienne d' officine 
et artiste peintre 

Mais  la  situation  actuelle  crée 
une  forme  d’inquiétude  et 
d’anxiété  ,  qui  peut  conduire  à 
une sorte de paralysie artistique , 
surtout  que  la  pandémie  est 
associée  à  une  crise  économique 
que notre  cher pays subit depuis 
plus d’un an. 

S'  il  est   difficile  d’envisager  des 
acquisitions  d’œuvres  artistiques  , 
les  échanges  entre les  artistes  et  le 
public  se  feront  rare   et  tous  les 
projets  entamés  ,  les  expositions 
prévues seront suspendues .
Bien que les expositions virtuelles
prennent  de  l’ampleur  ,   rien  ne 
pourra  remplacer  les  expositions 
typiques  .  Cependant  ,  comme  il  ne 
faut  jamais  perdre  espoir,  la 
motivation,  la  persévérance  et  la 
patience  que  nous  avons  rendront 
possible  ce  qui  aura  été  impossible 
durant  cette  longue  période.  Nous 
pensons  cependant  que  tout  s' 
améliorera un jour.

 "  De  retour  à  la   maison  ,  la  peinture 
devient  un  moyen  de  renouer  mon  lien 

avec  les  rêves  et  de  méditer  à  travers  les 
couleurs". 

 



ZEINA  NADER 

Quelles sont les 
répercussions du 
confinement sur votre 
travail artistique? Pensez-vous que ce�e 

situation de pandémie 
mondiale aboutira - t-elle à un 
changement sur le plan 
artistique? 

Interviews28

Artiste peintre et auteure

Décrivez-nous votre 
parcours artistique... 

Née  à  Beyrouth  et  diplômée  en 
études  scéniques,  audiovisuelles 
et  cinématographiques,  j’ai 
toujours  été  éprise  de  l’art  sous 
toutes ses formes.  Après en avoir
touché  différentes  facettes,  j’ai 
trouvé  mon  bonheur  grâce  à  la 
plume  et  au  pinceau.  Ma 
peinture,  qui  a  été  exposée  dans 
divers  musées  et  galeries  au 
Liban  et  à  l’étranger,  a  été 
couronnée  par  plusieurs 
distinctions  internationales.  Mes 
ouvrages « Mots sur Couleurs » et 
«  Non  je  ne  suis  pas  une 
blogueuse  »  ont  été  publiés  en 
2015  et  2017  et  signés  aux  salons 
du  livre  francophone  de 
Beyrouth et de Paris. 

Par ailleurs, ceci m’a incitée à peindre 
beaucoup  plus  et  avec  plus  de 
passion.  D’abord  parce  que  j’ai  eu 
plus  de  temps  libre  mais  surtout, 
pour  canaliser  toutes  mes  émotions 
en  ébullition  à  cause  du  stress,  de 
l’angoisse et de l’inquiétude. 
Mon  atelier  est  mon  havre  de  paix  et 
mon  art  est  mon  antidépresseur. 
Grâce  à  ce  don  que  Dieu  m’a  offert, 
j’ai  pu  faire  rejaillir  tout  ce  qui  était 
au-dedans  de  moi  de  façon 
formidable. 
Je  peux  dire  que  depuis  le  début  de 
2020, et « grâce » au confinement, j’ai 
énormément  évolué  dans  mon 
cheminement artistique. 
Ceci s’est répercuté sur mes toiles qui 
ont  eu  beaucoup  de  demandes  à 
travers les  réseaux sociaux,  et  aussi  à 
travers  un  livre  que  j’ai  écrit  à  deux 
plumes avec une collègue, et qui sera 
bientôt publié. 

Beaucoup de choses ont déjà évolué et il faut 
savoir  comment  en  tirer  profit  de  façon 
positive. 
Dans  le  domaine  artistique,  il  y  aura 
sûrement  aussi  une  évolution.  L’  art  est 
l’image de ce que le monde vit. Ceci est donc 
normal  qu’il  y  ait  changement.  Les  artistes 
représentent  ce  qu’ils  ressentent,  d’une 
façon  ou  d’une  autre.  Ce  sont  des  êtres 
extrêmement sensibles et leur réceptivité est 
double  par  rapport  aux  autres.  On  réalise 
alors  combien  d’émotions  seront  dites, 
écrites,  peintes,  sculptées,  mises  en  images, 
filmées, dansées, etc. 
Je trouve que cette pandémie est au final un 
enrichissement  dans  le  monde  de  l’art 
puisqu’il  aura  été  un  argument  à  beaucoup 
de  nouveauté  et  de  révolutions  internes  et 
externes.

Depuis  le  début  de  la  pandémie,  j’ai 
dû  arrêter  mes  voyages  artistiques 
que  je  faisais  régulièrement  pour 
participer  à  des  expositions  ou  à  des 
séminaires. 
Dans  mon  atelier  j’ai  aussi  perdu 
beaucoup  d’élèves  à  cause  de  la 
situation  financière  et  sanitaire  au 
Liban. 
 

Je pense que sur tous les plans, il 
y  aura  un  changement  dans  le 
monde. "The Cedar Rising from the Ashes"

" J' ai trouvé mon bonheur grâce à la 
plume et au pinceau "

Emotion et créativité animemt les œuvres 
de  l'  artiste  peintre  et  auteure  Zeina 
Nader.  Passionnée  d'  art  sous  toutes  ses 
formes,  l'  artiste  fait  rejaillir  ses  plus 
profondes  émotions  dans  ses  toiles  qui 
rencontrent  le  succès  et  l'  admiration  du 
public. 



Jeux 29


