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Culture

« Le feu de l’eau », ou la peinture
primale de Zad Moultaka

Exposition Quand il parle de musique, il évoque des couleurs. À propos de peinture,
il parle de sons et de timbres ! Zad Moultaka est ainsi fait. Il inverse les vocabulaires
appropriés et essaie d’unir les contraires. Autant dans ses compositions musicales que
dans ses œuvres picturales.

Un coin de l’exposition. Toutes les œuvres ont les mêmes dimensions, 150 x 220 cm. 							
Zéna ZALZAL

On ne s’étonnera donc pas
qu’il ait intitulé sa série de
grandes toiles, des techniques
mixtes sur papiers montés sur
panneaux de bois de grand
format, « Le feu de l’eau ».
Car ce pianiste et compositeur connu et reconnu s’aventure également sur les chemins
de l’expression picturale. Un
art auquel il s’adonne dans
l’intimité depuis une vingtaine d’années. Et dont il s’est
enfin décidé à dévoiler quelques pans à l’instigation de la
galeriste Nadine Begdache,
son amie, son mentor depuis
toujours.
Pour sa première exposition
individuelle (il avait auparavant juste présenté une œuvre
dans le cadre de « Rebirth » en
mai 2011), Zad Moultaka a
choisi d’opérer un retour aux
sources. Dans tous les sens du
terme.

Parce que, outre le fait que
ce musicien installé en France
vienne exposer à Beyrouth,
c’est aussi vers sa terre, sa
montagne d’origine, Tannourine, qu’il est retourné
pour élaborer, en l’espace de
quelques mois, la dizaine de
grandes peintures qu’il donne
à voir, jusqu’au 12 juillet, à la
galerie Janine Rubeiz*.
C’est isolé dans les hauteurs
montagneuses, entièrement
immergé au sein de cette nature plutôt sauvage, tout en
aspérités, en reliefs rocheux,
en cavités et gouffres formés
par de souterrains combats
de forces telluriques, que Zad
Moultaka va trouver l’inspiration. Et tenter de capter dans
cet environnement brut cette
énergie primale, créatrice, qui
régit le monde et dont il cherche à saisir ne serait-ce qu’une
infime part dans son travail
pictural.
Une quête de mystère, de

souffle spirituel, d’aspirations
inconscientes que l’artiste
traduit, paradoxalement, par
une peinture extrêmement
physique.
Car il procède par projections, à grands gestes, d’eau
et de pétrole – deux substances antinomiques – sur ses
toiles posées à même le sol.
En réalité, de grandes surfaces de papier sur lesquelles il
aura précédemment lancé des
couleurs (pigments naturels,
peinture à l’acrylique ou encre). Puis soulevant d’un côté
et de l’autre le papier, il guide
ainsi le jeu du hasard et des
motifs qui s’y forment par le
mouvement et l’interpénétration des masses colorées
et fluides. Arrive un moment
où, invariablement, sous le
poids de l’eau et de l’essence,
la feuille ploie, s’affaisse, faisant surgir des déchirures.
Comme l’eau qui fragilise
la roche, en fissure les stra-

tes jusqu’à l’effondrement...
L’artiste s’en saisit, la froisse,
la malaxe, puis en transpose
rapidement ses fragments,
« corrodés » par l’effet conjugué des matières et des manipulations, sur un autre papier. Ce travail – qu’il décline
en variantes – donne ainsi
naissance, « par la rencontre
entre la matière chaotique et
l’esprit, conscience humaine
ou force qui la dépasse (...) »
(dixit la plasticienne et professeur d’art Sophie Lambert,
qui a signé le texte du catalogue de l’exposition), à une
série de paysages abstraits.
Dominés par la déchirure
– thème omniprésent chez
cet artiste dans sa musique
même –, ces paysages terrestres, en relief, en superpositions de strates évocatrices
de sédiments, de rouille, de
couches telluriques, délivrent l’impression d’avoir été
dessinés par le feu, « le feu
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de l’eau »...
Quelque chose de primitif,
de mystérieusement ancestral, s’en dégage. Comme des
paysages intérieurs, des images spontanées affranchies de
toute limite. « Des sons aussi,
fait remarquer Moultaka. Les
sons sourds et métalliques des
gongs. Avec quelques-uns plus
feutrés, plus ronds ou encore
plus acides... »
Le musicien, qui confie
peindre dans le silence « pour
mieux entendre le son de la
toile », puise à la source vive
de l’éclat de l’eau versée sur
la couleur, les images issues
de son inconscient. Entre déchirure de l’exil et quête d’une
terre... Toutes les interprétations sont permises !
*Raouché, imm. Majdalani,
rez-de-chaussée. Horaires
d’ouverture : de 10h à 19h.
Les samedis jusqu’à 14h. Tél. :
01/868290.
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Le Festival de Baalbeck
délocalisé pour raisons
sécuritaires
Le Festival international de Baalbeck, qui se
déroule chaque année dans les célèbres temples
romains, s’est vu obligé de se délocaliser cette
année en raison de la crise sécuritaire que traverse
la région.

« Depuis quelque temps, nous
suivons de près la situation sécuritaire, en collaboration avec
le ministre concerné ainsi que
les forces actives de la région,
dit Nayla de Freige, présidente du comité du festival.
Comme notre mission doit se
poursuivre et que nous nous
devons de maintenir haut le
nom du Festival de Baalbeck,
nous avons tous ensemble décidé de délocaliser une partie
des spectacles dans un endroit
qui a un cachet et qui n’a pas
encore accueilli un autre festival », précise de Freige.
La soprano internationale
Renée Fleming, qui devait
être une invitée phare de
l’édition 2013, a annulé sa
participation à ce festival,
l’un des plus prestigieux du
monde arabe et une des vitrines culturelles du Liban,
en raison justement de l’insécurité dans le pays, alors
qu’elle devait se produire à
guichets fermés, les places
ayant été écoulées très rapidement. Aujourd’hui, les
billets ont été déjà rembour-

sés aux festivaliers.
« Tous les spectacles se dérouleront sur le nouveau lieu
aux dates prévues, précise la
présidente du comité du festival. L’endroit choisi sera
annoncé la semaine prochaine
parce que nous travaillons sur
deux ou trois options. En tout
cas, il s’agira d’un lieu très accessible avec toutes les facilités
nécessaires assurées tant aux
artistes qu’aux festivaliers. »
Nayla de Freige se dit très
touchée par les marques de
sympathie et la solidarité qui
s’est créée autour du Festival
de Baalbeck avec, particulièrement, les comités des autres
festivals, les organisateurs
d’événements, les médias inquiets sur le sort du festival,
et « remercie chacune des
personnes qui, d’une façon
ou d’une autre, se sont senties
concernées par cette situation.
Après tout, ce festival est le
leur et celui de chaque Libanais », précise-t-elle.
Baalbeck, qui devait démarrer le 30 juin avec Renée
Flemming, va commencer la

mi-août. Les organisateurs
se sont dit tristes par cette
délocalisation, mais sont encore plus motivés à défendre
un programme aux valeurs
culturelles fortes.
Le festival accueille la
chanteuse de rock anglaise
Marianne Faithfull, la pianiste et chanteuse brésilienne
Eliane Elias et Marcel Khalifé, et clôturera avec Puz/
zle, de Sidi Larbi Cherkaoui,
avec la participation de Fadia
Tomb el-Hage.
Lancé en 1956 alors que
le Liban connaissait son âge
d’or, le festival a été interrompu en 1975 par la guerre
civile (1975-1990) et n’a repris qu’en 1997. Il a été interrompu également durant la
guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël.
Il a accueilli des célébrités
à travers son histoire, de Rudolph Noureev à Sting, en
passant par Ella Fitzgerald.
Les autres festivals, Beiteddine qui commence ce soir
et Byblos, vont se dérouler
comme prévu.

Le centenaire du poète Aimé Césaire fêté à travers le monde
Martiniquais mais universel, révolté mais humaniste,
homme politique mais toujours libre : le centenaire de la
naissance d’Aimé Césaire, le
26 juin, donne lieu à des hommages à travers le monde pour
saluer le poète mort en 2008
dont l’aura ne cesse de croître.
« Aimé Césaire nous aide
à penser les nouvelles formes
de colonialisme : le déni de
la personne, l’écrasement des
peuples », dit à l’AFP Françoise Vergès, coauteur du documentaire télévisé Aimé Césaire
face aux révoltés du monde.
En Martinique, la ville
de Fort-de-France inaugure

mercredi prochain l’« Espace muséal Ancien Bureau
d’Aimé Césaire », tandis qu’à
Bruxelles un hommage a lieu
le même soir avec l’écrivain
congolais Antoine Tshitungu
Kongolo et son confrère belge
Joris Note.
Deux ans après son entrée
symbolique au Panthéon,
l’Assemblée nationale française doit adopter dès lundi
une résolution « en hommage
à Aimé Césaire », député de
1945 à 1993.
Un film, Césaire, le prix de la
liberté, sera diffusé en avantpremière au Parlement dans
la foulée. En même temps, un

débat international aura lieu à
Londres.
Il y a eu la tournée du Cahier
d’un retour au pays natal aux
Caraïbes, un récital de poésie
à New York, une rencontre à
Dakar et il y aura des hommages au Festival d’Avignon,
à Baden-Baden (Allemagne),
Washington...
Cinq ans après sa mort,
Aimé
Césaire
demeure
incontournable.
« Césaire a été celui qui a
déchiré la carte postale » des
colonies, dit l’écrivain antillais
Raphaël Confiant.
« Il a dit attention, ce n’est
pas parce que l’abolition de

l’esclavage s’est produite que
les choses ont changé ! » s’exclame-t-il dans le documentaire diffusé mercredi par
France Ô.
Le terme de « Négritude »,
forgé dans les années 1930,
vise à retrouver « la conscience d’être noir ». C’est aussi la
révélation de l’Afrique, qu’il
aura à Paris en rencontrant
Léopold Sedar Senghor, futur
président sénégalais.
Son Cahier d’un retour au
pays natal, publié en 1939, devient un classique, considéré
par André Breton comme « le
plus grand poème lyrique de
notre temps ».

Dans son Discours sur le colonialisme (1950), il s’en prend
au « bourgeois du XXe siècle »,
qui « ne pardonne pas à Hitler
(...) d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes
dont ne relevaient jusqu’ici
que les Arabes d’Algérie, les
coolies de l’Inde et les nègres
d’Afrique ».
Mais pour le fondateur de la
revue Tropiques, la Négritude
est un projet d’abord culturel.
« La Négritude est un cri
de protestation et, en même
temps, un cri d’humanité »,
résume l’historien Alain Ruscio dans Aimé Césaire face aux
révoltés du monde.

Césaire démissionne du
groupe communiste à l’Assemblée le 24 octobre 1956
pour dénoncer une tutelle de
l’URSS « dont nous ne voulons plus ».
Dix ans auparavant, il a
obtenu la « départementalisation » de la Martinique. Une
« égalité » qui a ses limites :
« l’acculturation issue de l’assimilation », relève Françoise
Vergès.
Or pour Césaire, auteur des
pièces La tragédie du roi Christophe et Une saison au Congo,
les mouvements de libération
« c’est épique, mais les lendemains sont tragiques ». « Son

humanisme le pacifie », souligne Françoise Vergès.
Trop humaniste pour prendre la tête d’un mouvement de
libération nationale, Césaire
sera une conscience.
Sur
le
site
www.hommage-cesaire.net,
les messages affluent : « Merci
Aimé de m’avoir donné une
identité », « Je suis fier d’être
appelé Nègre grâce à vous »,
« Brave lutteur sans armes ».
On lui dit aussi : « Que la terre
te soit légère. »
Sa terre, il la parcourait
inlassablement à la fin de sa
vie, selon ses proches, des petits bouts de papier dans ses

Mall, Planète Abraj/City Complex Tripoli,
CinemaCity, Empire Dunes, Espace, Vox B.C.
Center, Cinemall

Wedge signé des producteurs de
Rio et Ice Age avec Beyoncé et Colin
Farrell. Une bataille entre les forces
du mal et du bien. CinemaCity, Vox B.C.

de bons effets spéciaux, le film s’articule sur une intrigue policière assez
bien ficelée qui garde le spectateur
en haleine. Grand Cinemas ABC Achrafieh/

Conservatoire de Saïda et
Quatuor Arton de l’Orchestre
Philharmonique du Liban à
Khan el-Franj à 18h00.
Akon au Forum de Beyrouth à 20h30.
Tél. : 01/999666 – 01/584584.

de Beyrouth jusqu’au 12 juillet. Tél. :
01/420200
Noël Nasr « Convergence :
photos sur l’œuvre de Afaf
Zurayk » à la galerie Eklekta
Hangars Baladi corniche el-Nahr
jusqu’au 27 juin. Tél. : 01/426511–
70/760725
Pascale Massoud : Beirut
found but missed à la galerie
Exode montée Accaoui face Banque
Libano-Française jusqu’au 24 juin.
Tél. : 03/976304 – 01/336464
Moushegh Mikhitarian à la
galerie Hamazkayin Bourj Hammoud
centre Shaghzoyan jusqu’au 1er juillet.
Tél. : 01/241262
Three dimentional
interpretations à la galerie Art
Circle rue Antoine Gemayel près rue
Commodore jusqu’au 18 juillet. Tél. :
03/774510
Kay Berg : Some days in Beirut
à la galerie Artlab Gemmayzé près
Daraj el-Fan jusqu’au 6 juillet. Tél. :
03/244577
Zad Moultaka : Le feu de l’eau
à la galerie Janine Rubeiz Raouché
imm. Majdalani jusqu’au 12 juillet.
Tél. : 01/868290
MohamMad al-Mufti :
Perspectives of a revolution
in progress à la galerie Joanna
Seïkaly Gemmayzé 480 rue Gouraud
imm. Saad jusqu’au 3 juillet. Tél. :
70/776711
Christina Anid : Lady Creatures
à la galerie Fadi Mogabgab jusqu’au
15 juillet. Tél. : 01/567288

Hasko Hasko à la galerie Art
on 56th, 56 rue Youssef Hayeck
Gemmayzé jusqu’au 1er juillet. Tél. :
01/570331
Boutros al-Maari : Ghareeb
fi maqha al-Nawfara à la
galerie Afak 7 jusqu’au 29 juin. Tél. :
03/292576
Urs Lüthi : Lost direction à la
galerie Tanit après l’EDL Mar Mikhaël
imm. East Village jusqu’au 9 août.
Tél. : 76/557662
Accrochage collectif à la
galerie Aïda Cherfan place de
l’Étoile jusqu’au 30 septembre. Tél. :
01/983111
Prix Pictet : Power au Beirut Exhibition Center front de mer jusqu’au 30
juin. Tél. : 01/962000, ext. : 2883
Nevine Mattar : Textiles au
392meil393 Gemmayzé après la
Croix-Rouge jusqu’au 26 juin. Tél. :
03/242193
Hugues Vassal : Mes années
sixties à l’Institut français de Deir
el-Qamar jusqu’au 29 juin. Tél. :
05/510016
La gloire du végétal à la galerie
Alice Mogabgab imm. Karam Achrafieh
jusqu’au 26 juillet. Tél. : 01/204984
NorMa Nacouzi : Femmes
éthiopiennes à l’Institut français
de Tripoli jusqu’au 28 juin. Tél. :
06/442590
Mireille Kassar : Mantek
al-Tayr à la galerie Agial rue Abdel
Aziz jusqu’au 28 juin. Tél. : 01/345213
Art in labor : Skill Deskilling/
Restkilling à l’AUB Byblos Bank Art

Aimé Césaire.

poches. Prêt à surprendre la
beauté d’un paysage et à griffonner un dernier poème.

Agenda
Cinéma
Premières visions

Truth or dare film d’horreur
de Robert Heath, avec Liam Boyle et
Jack Gordon. Sujet éculé qui ne vaut
pas le dérangement. Grand Cinemas ABC

❍

Iceman d’Ariel Vromen, avec
Michael Shannon. Tirée de faits réels,
c’est l’histoire de Richard Kuklinski,
surnommé « The Iceman », un tueur
à gages qui menait une double
vie. Violent. Sensibles s’abstenir.
★★

CinemaCity, Empire Dunes/Première/Galaxy,
Cinemall, Vox B.C. Center

Monsters University film
d’animation de Dan Scanlon, avec
Billie Crystal et John Goodman. Une
sorte de préquelle à comment devenir
monstre. Grand Cinemas ABC Achrafieh/

★★

Dbayeh/Las Salinas/Concorde/Saïda

Pour connaître les horaires du
circuit Empire, appeler le 1 269.
Planète Abraj	
01/292 192
PLANÈTE St-Élie
04/406 706
Grand Cinemas
01/209 109
ABC Achrafieh
Grand Cinemas
04/444 650
ABC Dbayeh
Grand Concorde 01/343 143
Grand Las Salinas 06/540 970
Grand Saïda Mall 07/723 026
CinemaCity
01/899 993
Métropolis Cinéma 01/204 080
KASLIK
09/912 503
Vox B.C. Center
01/285 582
À voir absolument
À voir
À voir à la rigueur
Ne pas se déranger
Pas vu

★★★
★★
★
❍
■

Achrafieh/Dbayeh/Concorde

World War Z film d’horreur postapocalyptique de Marc Forster, avec
zombies à l’appui, Brad Pitt et Mireille
Enos. Grand Cinemas ABC Achrafieh/
■

Dbayeh/Las Salinas/Concorde/Saïda Mall,
CinemaCity, Empire Dunes/Première/Galaxy,
Espace, Planète Abraj/City Complex Tripoli,
Vox B.C. Center, Cinemall.

En salle
★ After earth de M. Night
Shyamalan, avec Jaden Smith et Will
Smith. Après un atterrissage forcé,
Kitai Raige et son père, Cypher, se
retrouvent sur Terre, mille ans après.
Le film de SF déçoit et le cinéaste a
perdu son « touch ». CinemaCity, Empire

Première/Galaxy, Vox B.C. Center

★ Arthur

Newman de Dante
Ariola, avec Emily Blunt et Colin Firth.
Peut-on changer de vie et avoir une
seconde chance ? À découvrir dans
cette comédie dramatique. Empire

Première

Disconnect de Henry Alex Rubin,
avec Alexander Skarsgård et Jason
Bateman. Comment décrire notre
relation avec Internet. Métropolis Empire

■

Sofil

★★ Epic

(3D) un film animé de Chris

Center

Fast and Furious 6 de Justin
Lin, avec Vin Diesel et Paul Walker.
Depuis le début de la franchise il ya
quelques années, ce film grossit et
enclenche encore plus d’adrénaline.
Des bolides et des hommes au top de
leur forme. Les fans vont se régaler.
★★

Grand Cinemas ABC Dbayeh/Las Salinas/
Concorde/Saïda Mall, Cinemall, Vox B.C.
Center, CinemaCity, Empire Galaxy, Espace,
Planète Abraj

Hangover 3 troisième volet de
la franchise de Todd Philips, avec
Bradley Cooper. Ici pas de mariage,
ni de « bachelor party », ni même de
rires. Grand Concorde, CinemaCity, Empire

❍

Première, Cinemall

■ HelwÉ w Ktir KezzÉbÉ film
inspiré de la série télévisée libanaise
réussie. CinemaCity, Empire Dunes/Galaxy,

Espace, Planète Abraj/City Complex Tripoli,
Cinemall
★★ Man

of Steel de Zack Snyder,
avec Henry Cavill et Amy Adams.
L’histoire de Clark Kent, superhéros
par excellence et interprété par le très
charmeur Henry Cavill. Grand Cinemas

ABC Achrafieh/Dbayeh/Las Salinas/Concorde/Saïda Mall, CinemaCity, Empire Dunes/
Première/Galaxy, Espace, Planète Abraj/City
Complex Tripoli, Cinemall, Vox B.C. Center
★★ Now

you see me de Louis
Leterrier, avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo et Woody Harrelson. Ponctué

Dbayeh/Concorde, CinemaCity, Empire
Première, Vox B.C. Center, Cinemall
■ Tattah Film arabe. Grand Concorde
★★ The

FESTIVALS

Première

Jounieh international festival
jusqu’au 6 juillet. Tél. : 01/999666
Beiteddine art festival : In the
steps of Marco Polo à 20h30.
Tél. : 01/999666.

Great Gatsby de Baz
Luhrmann, avec Leonardo DiCaprio.
Adaptation du roman de Fitzgerald.
Beau et émouvant. CinemaCity, Empire

★ The Internship de Shawn Levy,
avec Vince Vaughn et Owen Wilson.
Une comédie balourde avec des comédiens pas très drôles. Grand Cinemas

ABC Achrafieh/Dbayeh, CinemaCity, Empire
Première, Vox B.C. Center

74, The reconstitution of a
struggle la reconstitution d’une
lutte revue par Rania et Raed Rifaï.
Un huis clos entre des Universitaires
qui avaient en 74 occupé l’Université américaine de Beyrouth. On
loue dans ce film (qui pourrait être
intéressant si ce n’est pas un peu long
et lent) la prestation des protagonistes qui sont pour la plupart des
amateurs. Métropolis Empire Sofil.
★

N.B. : Les programmes ci-dessus sont
donnés sous toute réserve.

CONCERTS
Fête de la musique : Chanterie
de Beyrouth à l’ATCL Kaslik à
19h00, Au Café Quincaillé à la
municipalité de Jounieh à 21h00,

Expos
Anashar Basbous : Balance
& Light à Art Lounge au palais de
Beiteddine jusqu’au 31 août. Tél. :
03/997676
H. Madi à la FFA Private Bank rue
Foch imm. Marfaa128 jusqu’au 15
août. Tél. : 01/985195
Rania Amro : Different worlds
à la galerie Zamaan fin Hamra
rue Sadate jusqu’au 29 juin. Tél. :
01/745571
Hammoud Chantout à The Venue
jusqu’au 30 juin. Tél. : 01/980650
Emi Miyashita à The Running Horse
La Quarantaine jusqu’au 25 juillet.
Tél. : 01/562778
Caroline Tabet : Of Places
and dust à la galerie Art Factum
jusqu’au 27 juillet. Tél. : 01/443263 –
03/798081
Laure de Selys et Berjouhi
Urnechlian à l’Institut français

Gallery Ada Dodge Hall jusqu’au 27
juillet. Tél. : 01/350000, ext. : 4345
30 artistes à la galerie Alwane rue
Kanafani Saifi Village jusqu’au 30
octobre. Tél. : 01/975250
Nadal et Val : Duo
Chromatique à la galerie Les
Plumes Tabaris imm. Les Jardins
de Tabaris jusqu’au 15 juillet. Tél. :
01/333537
Mémoires de la soie au Musée de
la soie Bsous jusqu’au 3 novembre.
Tél. : 05/940767
Video Vintage 1963-1983 au
Beirut Art Center Jisr el-Wati Adlieh
jusqu’au 27 juin. Tél. : 01/397018
Profiles : collecting art in Lebanon à l’AUB Art Gallery jusqu’au
24 août. Tél. : 01/350000, ext. : 4345
Rayyane Tabet : The Shortest
distance between two points à
la galerie Sfeir Semler La Quarantaine
imm. Tannous jusqu’au 20 juillet. Tél. :
01/566550.

Théâtre
Tine et Zbib marionnettes présentées
par Nayla Khayat tous les vendredis,
samedis et dimanches à 16h30 et
Formula Fun tous les samedis et
dimanches à 16h30 à la Planète de la
découverte Souks de Beyrouth jusqu’au
30 juin. Tél. : 01/980650
ossa kbiré à l’hôtel Monroe à
21h30. Tél. : 03/217062
Comedy Night au Playroom à
Zalka près Mobilitop à 21h30. Tél. :
70/757500.

