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La"Rue Monot" vue par Rima Saab
BEYROUTH, par Adib Sayegh | iloubnan.info - Le 29 janvier 2010

La rue Monot, qui était pendant la guerre située sur la ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest, respectivement �chrétien' et �musul
man', est aujourd'hui un lieu habité par le milieu étudiant et fortement marqué par une vie nocturne trépidante. Rima Saab arti
ste peintre et photographe lui rend hommage à travers une exposition de peintures et de photos jusqu'au 20 février prochain à la gal
erie d'exposition du Centre Culturel Français (CCF) rue de Damas, Beyrouth. 

Qu'elle soit considérée comme zone résidentielle, ou destination ultime de la vie nocturne beyrouthine, la rue Monot n'a rien à envier à celle de Gemmayzeh ou Hamra ; elle est b
ien particulière et malgré les constructions qui y montent, elle a su maintenir son cachet traditionel, "un peu floué" dans d'autres quartiers de la capitale libanaise. Pastelles ou 
vives, les couleurs de la peintre et photographe Rima Saab illustrent bien cette ruelle très longue et en légère descente. On retrouve les peintures et photos que l'artiste lui a con
sacrées dans l'exposition intitulée "Rue Monot", à la galerie d'exposition du Centre Culturel Français (CCF) du 20 janvier au 20 février 2010. 

Parlez-nous de votre parcours�

Rima Saab : 
J'ai fait des études de Computer Engineering and Communications à l'AUB en 1997 en me joignant en parallèle au monde de l'art, où j'ai fait des études d'arts plastiques à l
'Académie Libanaise des Beaux Arts (ALBA). Ayant trouvé ma passion, je me suis engagé à l'enseignement du média digital à la Notre Dame University (NDU) à Loueizeh, à part mon
travail au sein d'un atelier de peinture à monot. Ma première exposition collective date de l'an 2002 "International Symposium of Aley" et c'est au fil des années, grâce aux éven
ements collectifs locaux et internationaux et à l'expérience acquise que j'ai pu organiser en 2007, mon premier travail solo : projection d'animation et support visuel à Zico Hous
e à Hamra.

Quelle est votre relation avec la rue Monot ? Qu'est ce qui vous a inspiré pour lui consacrer une exposition ? 

"Rue Monot" est ma première exposition pour l'an 2010, en fait tout dépend du temps que chaque expo requiert. Selon moi la rue Monot est un quartier condensé, qui rep
résente Beyrouth, c'est un quartier qui comprend une église, un centre universitaire, des imprimeries, un théâtre, ainsi que des personnes âgées qui y habitent depuis la guerre
jusqu'à nos jours. Cette rue m'est très chère, du fait qu'avant même d'avoir l'idée d'en faire une exposition, je m'y baladais et passais des heures entières à dessiner les ancienn
es maisons. Comme vous le remarquez, dernièrement Beyrouth est en voie de changement ; les immeubles défraichis du temps de la guerre sont menacés par les con
structions plus modernes. Donc c'est cette phase de transition qui m'a le plus passionnée, et inspirée pour la conception de l'exposition. Malgré sa destruction systématique par 
l'exploitation immobilière, et quoique un point de rencontre nocturne avec ses restaurants et boîtes de nuit, le quartier n'a pas perdu sa mémoire et reste un site attirant par les
marques du temps toujours visibles sur ses murs!


