
La poésie de la « Rue Monnot » 
par le pinceau de Rima Saab

De son atelier perché au 3e 
étage d’un ancien immeuble de 
la rue Monnot, Rima Saab peut 
à loisir contempler les mouve-
ments diurnes et nocturnes de 
cette rue à caractère tradition-
nel. Une rue au charme discret 
de l’ancienne bourgeoisie, qui 
concentre, aujourd’hui, un 
maximum de paradoxes. Dans 
ce périmètre où passé et pré-
sent se rejoignent, où anciens 
et jeune génération se croisent, 
où église et université cohabi-
tent avec un florilège de pubs 
et de boîtes de nuit, où la guer-
re garde encore son empreinte, 
tandis que l’exploitation im-
mobilière fraye son chemin, 
Rima Saab a trouvé matière 
à son inspiration, pour ne pas 
dire à son style. 

Car les murs écaillés, éraflés, 
parsemés d’impact de balles, 
de posters à moitié arrachés, 
les façades décrépies des an-
ciennes maisons abandonnées 
aux portes et fenêtres béantes 
et aux toits balayés par les fils 
électriques enchevêtrés, qui 
signent la facture de nombre 
de ses peintures, sont ceux 
qu’elle longe quotidiennement 
et dont elle apprécie la poéti-
que beauté. Celle du vécu, du 
temps, de la mémoire.

« Ces murs sont en réalité 
beaucoup plus beaux que dans 
mes toiles et racontent mille 
histoires plus passionnantes », 

dit l’artiste en toute humilité. 
Laquelle représente ces silen-
cieux témoins du passage du 
temps non pas par une fidèle 
reproduction, mais en captu-
rant la paradoxale poésie qui 
s’en dégage. Ce mélange de 
désuétude et de vie, de nos-
talgie et d’énergie, de beauté 

du chaos et de fermeté de la 
composition. 

L’ambiance que dégagent 
la vingtaine de grandes toiles, 
travaillées en techniques mixtes 
par Rima Saab, est d’autant plus 
perceptible que la scénographie 
de l’exposition (présentée au 
CCF, en collaboration avec la 

galerie Kettaneh Kunigk) est 
construite dans l’esprit d’une 
rue. Avec ses alignements de 
façades expressives. 

* Jusqu’au 20 février. Horaires 
d’ouverture : du lundi au 
vendredi, de 13h00 à 19h00. 
Renseignements au 01/420232.

Exposition La rue Monnot installée rue de Damas. Picturalement, 
par l’accrochage des dernières œuvres de Rima Saab au Centre 
culturel français*.
Zéna ZALZAL

« Silent Evidence », triptyque en techniques mixtes (170 x 210 cm), 2009.

Collage et peinture à l’acrylique pour cette œuvre intitulée « We 
Buy Old Apartements ».

Rima Saab tente de capter dans ses peintures la poésie de la rue 
Monnot.
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