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 Ceux qui nous regardent – Beyrouth, le projet qui fait l’objet de ce compte-
rendu, rassemble des photographies réalisées dans plusieurs quartiers 
chrétiens de Beyrouth (Liban) en 2017. Il s’agit d’un travail porté depuis 
plusieurs années sur les usages de l’iconographie religieuse dans les villes 
du pourtour méditerranéen. Une première série photographique, Ceux qui 
nous regardent – Palerme, a été réalisée en Sicile, en 2014, sur les autels et 
la présence d’images sacrées et profanes dans des intérieurs privés du 
centre historique tels que garages, boutiques ou ateliers. Le travail réalisé à 
Beyrouth prolonge et approfondit la démarche initiée à Palerme. 
Lors de mon arrivée à Beyrouth, j’ai commencé par chercher un logement, 
ce qui m’a permis de reprendre la mesure de la ville. j’ai trouvé mon 
logement dans le quartier de Furn El Chebbak, quartier de la ville dit 
« secondaire », en tant qu’hors du centre ville. Il s’agit d’un «grand quartier 
résidentiel structuré par une communauté religieuse majoritaire» (Beyrouth, 
Une ville d’Orient marquée par l’Occident, Helmut Ruppert,Publications de 
l’Institut français du Proche-Orient). C’est un quartier chrétien (maronite, 
orthodoxe, melchite, arménien). 
J’ai spontanément commencé à photographier au pied du building (15 
étages) dans lequel j’habitais : chez les commerçants où je faisais mes 
courses, chez des voisins. Je travaillais à pied,  reprenant le même chemin 
tous les jours. Ma destination était le quartier d’Achrafieh. Mais il y avait déjà 
tellement de matière (images, statues religieuses) que j’ai mis trois semaines 
à dépasser ce périmètre et à arriver jusqu’à la colline d’Achrafieh. Achrafieh 
était le quartier que j’avais défini, lors de l’écriture du projet, comme espace 
de ma recherche. La majorité des prises de vue ont finalement été réalisées 
dans le quartier de Furn El Chebbak. Pour donner une idée de la distance : ll 
faut compter 35 minutes à pied depuis ma maison à Furn El Chebbak 
jusqu’à la place principale d’Achrafieh. 



 

Ceux qui nous regardent, Palerme,2014.

Ceux qui nous regardent, Beyrouth, 2017.



J’ai tenu un cahier de bord et de lecture, dont j’utiliserais des extraits (en 
italique et entre parenthèses) et citations afin de rendre compte de 
l’évolution de mon regard et de mes choix. Il semble se dégager une vraie 
corrélation entre mes intentions écrites et ce qui est advenu lors des prises 
de vue, une sorte de progression textuelle et visuelle commune, «Je dois 
faire l’effort d’écrire pour avoir une part de regard conscient et mettre en 
lumière des éléments agissant. » 
Me déplaçant à pied, l’expérience de la ville et de son urbanisme ont été 
pour moi très intense. Le trafic, l’absence de trottoirs, la rende très hostile 
aux piétons. Voici deux citations de l’Histoire de Beyrouth de Samir Kassir 
(Fayard, 2003) à ce propos : «Sous le béton, la morphologie même de la 
ville ne se perçoit plus», ou encore «montent de partout des bâtiments 
disparates, avec des volumes inégaux et parfois disproportionnés, sans 
aucun effort d’intégration dans le site mais, au contraire, en une prétention 
parfois proclamée à le remodeler comme ces immeubles qui viennent 
remplacer des talus et, en tout cas, un mépris total du bon sens et de 
l’alignement des rues ». Je n’étais pas étrangère au dysfonctionnement 
urbain, mais le style des édifices, majoritairement des buildings, les lieux de 
sociabilité : centres commerciaux ou salle de gym, divergeaient beaucoup 
de mon expérience de la ville palermitaine. Mon terrain de travail à Palerme, 
était situé au coeur du centre historique, avec un bâti ancien, certes en 
mauvais état, mais homogène. Ce contraste m’a poussée à intégrer des 
prises de vues d’extérieurs («Pratiquement cela signifie déterminer des 
prises de vue qui permettent de percevoir dans quel décor urbain ces 
pratiques, usages existent et  d’aborder différentes échelles.»). Aux vues 
d’intérieurs viennent donc s’ajouter des photographies réalisées dans les 
rues de la capitale libanaise. Les voitures sont omniprésentes, je voulais les 
intégrer comme un personnage (« il faut absolument que j’intègre les 
voitures elles sont une constante»). La végétation était pour moi un élément 
très significatif et familier, me rappelant d’autres villes méditerranéennes et 
aussi une sorte de surgissement temporel qui pourrait manifester aussi bien 
un passé qu’un futur au-delà ou en-deçà de l’état présent de la ville (« Sur 
les parkings il y a souvent également des arbres incroyables, vestiges ou 
rescapés d’une autre strate de la ville»).  





 



Ce choix d’intégrer le décor urbain est une nouveauté par rapport au travail 
palermitain, autre nouveauté : celle d’introduire des personnes («En songeant 
j’aimerais si cela se présente intégrer des personnes aux cadrages, j’imagine : un 
bras sur le bord d’une image, un visage parmi les images. Je voudrais que cela 
soit spontané, qupersonnes soit des présences mineures parmi les objets et les 
formes »).  Seulement deux images avec des personnes seront conservées après 
editing (cf. image et récit mardi 17 octobre 2017.), la photographie accompagnée 
d’un récit de mon cahier de bord.).  
Tout comme à Palerme j’ai interrogé les habitants des lieux photographiés sur le 
sens de ces images pour eux. L’idée, la plus forte pour moi, qui s’est dégagée de 
ces échanges est celle d’une lecture plurivoque de ces images religieuses (« c’est 
fou je passe d’une personne qui a un usage purement fonctionnel des images, par 
exemple pour le commerce, à d’autres qui me disent avoir été témoins de 
miracles, que l’encens s’allume tout seul dans leur maison.  »). Certains 
propriétaires de boutiques chiites, dont j’ai photographié les intérieurs, ont des 
images et autels chrétiens car situés dans un quartier à dominante chrétienne, l’un 
deux me parle également du culte partagé entre chrétiens et musulmans de Notre 
Dame du Liban, la Vierge de la Harissa. Une autre boutique à quelques mètre de 
là lorsque je leur demande : «  Pourquoi avez-vous un autel ? Ils me répondent : 
« Parce que nous sommes de vrais chrétiens. », un autre évoque le passé : « ce 
sont les saints qui nous ont protégé pendant la guerre». La réponse la plus 
partagée par tous, dans les boutiques, est le commerce : « parce que c’est bon 
pour le shop! ». 

À Beyrouth, la diversité et la banalité des rapports au religieux dans la ville, dans 
les existences des citadins s’est imposée à mon regard. En outre, les lieux de la 
ville sont modelés par l'histoire et les histoires. L'espace nous fait plonger dans le 
temps. J’ai continué de travailler avec cette idée de la photographie « comme outil 
et pratique de recherches pour explorer la manière dont on fait sens de l’espace 
vécu au quotidien  » (Etudes Urbaines approches photographiques, Nadja 
Monnet).  Une question qui me semblait importante : quelle dialectique entre 
image et espace peut-on percevoir ? Pour pouvoir me repérer parmi ces images, 
j’ai réalisé un glossaire iconographique avec les principales images 
(cf.ICONOGRAPHIE). 
J’avais envisagé dès l’écriture, comme forme finale, pour ce travail l’édition d’un 
livre. Après différentes phases d’editing : la première après le voyage et seulement 
sur écran (décembre 2018), une seconde avec impression de tirages d’essai et 
réalisation d’une maquette dans un carnet (janvier 2018) et enfin la troisième avec 
l’équipe des éditions Zoème, Soraya Amrane et Rafael Garido (mars-juin 2018), 
qui ont accepté de porter ce projet d’édition. Je travaille désormais à la 
préparation de cet ouvrage et à l’élaboration d’une exposition, pour 2019-2020.  
Mon souhait est de pouvoir organiser parallèlement la présentation de la 
publication et l’exposition. 



 



mardi 17 octobre 2017 

Rencontre avec deux soeurs, Antoinette et Jeanne d’Arc. 
Elles me disent avoir eu plusieurs miracles dans leur famille, par Mar 
Charbel surtout, et Jeanne d’Arc a également une fracture à la cheville qui a 
été réparée par Mar Elias (Saint Elie).Leur mère a vu, à plusieurs reprises, 
Mar Charbel, qu’elles appellent d’ailleurs le «  saint mondial  ». Elles sont 
célibataires de 60 et 65 ans et vivent dans la maison familiale à Soufi avec 
leur frère célibataire, lui aussi. Elles se mettent presqu’à pleurer en évoquant 
leurs parents. Elles disent allumer le bakhur (l’encens) un jour oui, un jour 
non. Jeanne d’Arc me montre le chapelet autour de son cou et me dit qu’elle 
ne le quitte jamais. Mar Charbel a demandé que tous les libanais portent le 
chapelet. Elles viennent tous les jours dans cette  boutique où leur frère 
fabriquait des chemises avant de tomber malade. Elles  y regardent l’après-
midi durant, une chaîne de télévision chrétienne libanaise. Lorsque je leur 
demande si la boutique est ancienne, elles pensent que je suis en train de 
noter les mauvaises conditions du lieu et Jeanne d’Arc répond que l’endroit 
est comme ça à cause de la guerre.  
La guerre c’était il y a 30 ans. 

Le reflet de Jeanne d’Arc est visible dans le miroir cassé sur la droite de 
l’image. 





 Intérieurs de boutique d’un vendeur de chaussures et d’un bijoutier de confession chiite, 
rue de Damas, Furn El Chebbak : 





ICONOGRAPHIE

Ci-dessous, les images les plus fréquentes dans les intérieurs que j’ai visité à Beyrouth.

Le mot Mar (مار ) vient du syriaque et signifie saint. 

NOM BIO IMAGE

MAR CHARBEL 

مار شربل
Saint Charbel, né Youssef Antoun 
Makhlouf à Bekaa Kafra (Nord du 
Liban) le 8 mai 1828, et décédé le 24 
décembre 1898, est un prêtre et 
moine-ermite libanais de l'Église 
maronite, ayant prononcé ses vœux 
religieux au sein de l'Ordre libanais 
maronite. Depuis sa mort, c'est un 
saint thaumaturge, dont le tombeau 
n'a jamais cessé d'attirer des pèlerins 
toujours plus nombreux, chrétiens et 
non chrétiens et de toutes cultures. Il 
est officiellement le saint patron du 
Liban. Il est béatifié en 1965 et 
canonisé en 1977 par le pape Paul 
V I , e t i l e s t l i t u r g i q u e m e n t 
commémoré dans l'Église catholique 
entière le 24 décembre jour de sa 
mort, et aussi dans le rite romain par 
une mémoire facultative le 24 juillet.

NOTRE DAME DU LIBAN  

سیدة لبنان 
Notre-Dame du Liban est le vocale par 
lequel la Vierge-Marie, Mère de Dieu, est 
invoquée comme patronne, protectrice et 
reine du Liban. Cette dévotion a son 
origine au début du xxe  siècle, lorsque 
pour célébrer le 50e  anniversaire de la 
proclamation (en 1854) du dogme de 
l’Immaculée conception, le patriarche de 
l’Église maronite fait construire un 
sanctuaire sur le rocher d’Harissa (district 
de Kesrouan), au nord de Beyrouth, 
surmonté d’une statue de la Vierge Marie 
qui à cette occasion reçoit le titre de 
‘Notre-Dame du Liban’.
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MAR MAROUN 

مار مارون 
« père de l'Eglise maronite » 
Saint Maron vécut en anachorète 
dans le nord du Liban dans la région 
actuelle d' Homs. Il s'était construit 
une petite hutte à côté d'un temple 
païen abandonné, mais en fait il 
passait tout son temps en plein air, 
s'exposant volontairement à toutes 
les intempéries. Après sa mort, un 
monastère s'élèvera sur son tombeau 
et "Mar Maroun" deviendra un grand 
lieu de pèlerinage. Ce monastère 
sera la capitale religieuse des 
chrétiens de Syrie qui furent appelés 
"ceux de Maroun" ou maronites. Ils 
conservèrent ce nom quand, pour 
éviter d'être exterminés par les 
musulmans envahisseurs, ils se 
réfugièrent dans les montagnes du 
Liban. L'Église maronite compte 
actuellement près de deux millions de 
fidèles regroupés en un patriarcat 
rattaché à Rome de tout temps. Saint 
Maroun est fêté le 9 février au Liban.

MAR GIRGIS 
القديس جرجس                      

Saint Georges de Lydda intervient, 
avec l'aide de Jésus et de Dieu (le 
dragon symbolise de Démon), pour 
délivrer la fille du roi, d'un dragon qui 
terrorise la région de Beyrouth et qui 
réclame quotidiennement le tribut de 
deux jeunes gens. Il casse sa lance 
mais soumet le dragon d'un coup de 
cimeterre, ce dernier ne meurt pas et 
se soumet à la princesse délivrée.

Saint Georges et le Dragon ou Saint 
Georges terrassant le dragon est une 
peinture à l'huile (28,5  ×  21,5  cm) de 
Raphaël, réalisée aux alentours de l'an 
1505, conservée au National Gallery of 
Art, Washington.
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MAR ELIAS

 مار الياس
Saint Elie, prophète biblique.
Mar El ias est le nom d'un 
monastère grec orthodoxe se 
dressant au sommet d'une colline 
entre Jérusalem et Béthléem sur 
la route d’Hébron.
C’est aussi le nom d’un quartier 
de Beyrouth.

NIMATULLAH KASSAB AL-HARDINI

نعمة اهلل كساب الحرديني
(1808 - 14 décembre 1858) est un 
moine libanais maronite, saint de 
l'Église maronite et de l'Église 
catholique canonisé par le pape 
Jean-Paul II le 16 mai 2004.

SAINTE RAFQA

رفقا 
Sainte Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayes 
1832-1914, est une religieuse Maronite du 
Liban. Elle est la première sainte 
libanaise.Elle est née le 29 juin 1832, fille 
de Mourad Al Rayess et de Rafqa 
Gemayel, à Himlaya dans la montagne à 
quelques kilomètres de Beyrouth. Elle fut 
baptisée sous le prénom de Boutrossieh, 
ou Pierrette, en souvenir de Sainte 
Pétronille, dont la paternité était attribuée 
à Saint Pierre.
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NOTRE DAME DE BECHOUATE

سیدة بشوات
la “Vierge bleue” 

« Le 21 août 2004, dans la Békaa 
(Liban), un jeune touriste musulman 
sunnite est le témoin d’un miracle : 
une statue de la Vierge s’anime 
devant lui et lui adresse un message. 
L’événement transforme en quelques 
jours Béchouate, un village isolé, en 
v a s t e c e n t r e d e p è l e r i n a g e 
interreligieux.» 

Emma Aubin-Boltanski, Notre-Dame 
de Béchouate, Un “objet-personne” 
au cœur d’un dispositif cultuel.

BACHIR GEMAYEL

بشیر الجمیل
né le 10 novembre 1947 et mort assassiné 
le 14 septembre 1982, est un homme 
politique libanais, membre de la famille 
Gemayel. Fils de Pierre Gemayel, Bachir 
Gemayel naît dans une importante famille 
chrétienne. Pendant la guerre du Liban, il 
fonde la milice des Forces libanaises, en 
1976.

FAIRUZ

فيروز 
née Nouhad Haddad est une chanteuse 
libanaise. Encore actuellement l'une des 
plus célèbres chanteuses dans le monde 
arabe, elle est née le 21 novembre 1935 
dans un village de montagne au Liban. 
Son père, Wadi' Haddad, et sa mère, Liza 
al Boustani4, lui donnèrent son nom de 
naissance  : Nouhad Haddad (en arabe  : 
 Son nom de scène, également .(ن=============هاد ح=============داد
transcrit Fairouz ou Fayrouz, signifie 
« turquoise » en arabe.

PLACE DES MARTYRS
ساحة الشهداء

place centrale de Beyrouth. Elle porte 
ce nom en souvenir des nationalistes 
arabes du Liban pendus par les 
Ottomans le 6 mai 1916. La statue de 
bronze qui occupe le centre de la 
place rappelle aussi cet événement.

«  imagerie de l’âge d’or perdu de 
Beyrouth  » Samir Kassir, Histoire de 
Beyrouth, Fayard, 2003. �
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