
Actu

Expressions 
d’émotions 
en couleurs
Dix candidats au Baccalauréat 
international-Arts visuels ont 
exposé leurs projets de fin 
d’année, au centre-ville de 
Beyrouth, l’espace d’un week-
end. Un foisonnement de 
couleurs et d’émotions. 

L e projet des élèves de l’IC, candidats au 
Baccalauréat international-Arts visuels, 

est un travail d’un an et demi durant lequel ils 
mènent des recherches sur des artistes qui 
sont souvent le point de départ de leur réflexion 
sur l’art et leur source d’inspiration. Ils exploitent 
aussi différents outils et techniques artistiques 
pour exprimer en couleurs leurs émotions, leur 
perception du monde et assouvir leur désir de 
créer. 

Cependant cette année contrairement aux 
années précédentes, les techniques utilisées 
se sont souvent limitées à la peinture à l’huile 
ou à l’acrylique, au fusain et à la photogra-
phie. «Peut-être que j’aurais dû les pousser 
à travailler d’autres techniques artistiques,  se 
demande Samia Boulad, enseignante et chef 
des départements d’art à l’I.C. Mais elle préfère 
ne pas interférer dans les choix de l’élève. 
Elle se contente de le réorienter. Elle lui pro-
pose d’approfondir une idée. Mais c’est lui qui 
décide. Il faut qu’il soit autonome et créatif. »

«Ce travail, ajoute Samia, est comme un 
exutoire aux émotions des élèves. Tout en 
développant leurs projets, ils se cherchent et 

se remettent en question. Ils se découvrent 
et s’expriment à travers leur art. » Le titre de 
l’exposition «Nous sommes ce que nous avons 
créé » choisi par Noura Bistami, qui a conçu 
l’affiche, le résume bien. 

Les thèmes développés par Tala Darwich et 
Noura Bistami critiquent la société qui bride leur 
liberté, bafoue leur identité et les pousse à se 
conformer à ses critères. Et pourtant, chaque 
personne est unique et puissante comme un 
lion affiche Tala dans ses huiles. Pourquoi se 
plier à ce mimétisme et ne pas avoir le courage 
d’exprimer librement ses opinions  et d’être 
soi-même? 

Cette société, pour Sophie Akoury, est syno-
nyme d’hypocrisie, de médisance, de maltrai-
tance, d’abus...

Quant à Céline Charlier, de mère arménienne, 
elle a préféré puiser son inspiration dans la 
souffrance humaine et montrer la douleur, la 
destruction et la mort.

Tala Darwish. Masqué.
Les Pink Floyd, source d’inspiration pour le 
projet de Ramsey Marrouche.

Claudia Chidiac. La réalité cachée par un 
monde de rêve. Photographie.

Noura Bistami. Réflexion : Notre opinion de nous-
mêmes est dans le regard des autres.

Sophie Akoury. Les  beaux 
mots n’expriment souvent 
pas les idées noires de la 
pensée.

Michel Azar. Sa recherche 
sur les courants artistiques 
l’a mené au cubisme puis à 
développer son propre style.

La souffrance 
humaine par 
Céline Charlier.
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