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Lamia	Joreige
et	Farès	el-Dahdah

Conversation

Lamia Joreige  Je voulais commencer la conversation sur quelque chose d’intriguant que 
tu as dit, lorsqu’on a fait la visite de la Foire de Tripoli, tu as parlé du lien entre Niemeyer 
et Giacometti, de « l’effet Giacometti ». Peux-tu m’en dire plus ?
Farès El Dahdah  oui il y a une petite œuvre chez Giacometti qui s’appelle Élément 
de projet pour une place publique, c’est une petite sculpture, et si tu la regardes ça 
te donnera une idée de ce que je veux dire. une autre façon est de penser moins 
à Giacometti et plus à de chirico mais c’est chez Giacometti que les objets sont 
abstraits.

L.  J.  Pourquoi te fait-elle penser à Niemeyer ?
F.  D.  c’est une table vide avec des bibelots dessus. une ville peuplée par l’architecture 
elle même.

L.  J.  Oui le lien est plus évident avec De Chirico.
F.  D.  c’est un mélange des deux, parce que chez de chirico, l’architecture reste 
classique, ce sont des arcades, etc., tu peux trouver des traces de ça chez 
niemeyer, mais dans la pièce de Giacometti, les objets sont abstraits, quoique 
distribués sur une tabula rasa.

L.  J.  Est-ce que tu penses que Niemeyer a vu Giacometti et que ça l’a intéressé ?
F.  D.  Je doute que Niemeyer ait admis ce genre d’influence, mais cela fait partie 
quand même de son héritage éducatif. Il était à l’école à l’époque où ce genre 
de choses circulait. c’était j’imagine ce qu’il regardait comme étant l’avant-garde. 
je pense que c’est un schéma récurrent, mais je ne sais pas s’il en était conscient.

L.  J.  Quand tu vois la Foire de Tripoli, tu penses très fortement au dessin, à l’ idée du 
dessin dans l’espace, c’est vrai que quand tu penses « béton », tu penses à des choses 
massives, à l’architecture sociale du début du XX e siècle, mais quand tu vois la Foire de 
Niemeyer d’en haut, ou même dans les photos que je t’ai montrées, tu as l’impression 
de lignes graphiques, d’un dessin dans l’espace.
F.  D.  oui tu as l’impression d’occuper l’espace d’un projet dessiné.

L.  J.  On dirait qu’il a dessiné un trait dans l’espace, pas seulement dans les courbes, c’est 
assez impressionnant cette relation au dessin. J’ai envie qu’on en parle un peu, surtout 
que tu connais bien ses dessins, puisque tu fais partie de la fondation Niemeyer.
F.  D.  Le dessin chez niemeyer joue le rôle de ce que joue le manuscrit chez 
un écrivain. c’est un objet comme le manuscrit qui comporte tout l’adn du 
processus créatif du projet éventuel ; tout est là avec les ratures, les changements, 
et les variantes, etc. tout ça se trouve dans les manuscrits et dans les dessins de 
niemeyer. c’est-à-dire ce ne sont pas seulement des dessins, mais des ratures, ce 
sont des textes qui vont avec, ce sont des dessins numérotés qui renvoient à des 
textes qui ont des numéros ; donc il produit un document qui est une série de 
dessins qui ensemble, ont le même rôle qu’un manuscrit pour un roman. alors ce 
n’est pas le dessin mais le set de dessins, l’album, une série de dessins qui ensemble 
créent un projet.

L.  J.  Quelle est la généalogie du projet de la Foire de Tripoli, en ce qui concerne le dessin ? 
Certains disent que Niemeyer n’a pas reconnu ce projet, est-ce que c’est vrai ou pas ? 
Est-ce que tout a commencé par un dessin, qui ensuite a été exécuté, et c’est tout ? 
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F.  D.  Il y a plusieurs théories : ce qui s’est passé exactement, je n’en suis pas sûr. 
Il a passé trente jours au Liban, il a fait une série de dessins et une maquette, 
d’après lui c’est tout. Mais d’un autre côté, lui même raconte quelque part qu’il 
était très fier de ce projet et qu’il l’a montré à Le Corbusier en passant par 
paris. j’imagine qu’il rentrait au Brésil, c’était en 1962. donc en rentrant il est 
passé par Paris et a fièrement montré le projet à Le Corbusier. Deuxièmement, 
à la fondation niemeyer, il y a tout le set de construction de la foire réalisé 
à rio, donc qu’il l’ait reconnu ou pas reconnu c’est une chose, mais ils ont 
certainement travaillé là-dessus et pendant une longue période parce que les 
dessins sont très détaillés.

L.  J.  Comment ces dessins nous informent-ils sur la Foire par rapport au résultat fini ?
F.  D.  je ne sais pas exactement. Mais à mon avis c’est assez proche, je n’ai jamais fait 
l’exercice de comparer les deux de très près, ça ne serait pas difficile à faire, les 
dessins disent comment construire la foire.

L.  J.  Tu vois la photographie avec les palmiers que je t’ai envoyée, et qui crée une sensation 
chaleureuse de vacances. Quand on a fait la visite, tu disais que ces arbres étaient 
« gênants » que Niemeyer aurait voulu justement cette Foire comme une tabula rasa, 
et que ces arbres étaient envahissants. Est-ce que ces arbres n’étaient pas prévus ?
F.  D.  alors ça, c’est à voir, il n’a pas fait tout le temps une tabula rasa, il a des projets 
très verts, surtout les projets qu’il a réalisés avec Burle Marx.
je ne sais pas quel était le projet paysager de la foire, je ne sais si ces arbres sont 
exactement là où ils auraient dû être ; mais dans les dessins, tout ce que tu vois 
c’est les miroirs d’eau et l’architecture, le béton et les gazons, donc je doute que 
ces arbres là fassent partie du projet d’origine. en tout cas, il n’y a aucune trace du 
projet paysager de la foire.

L. J. Comment ce projet s’inscrit-il dans le parcours de Niemeyer ? Finalement, il ressemble 
à beaucoup d’autres de ses projets, mais ne penses-tu pas qu’il s’inscrive aussi de 
manière particulière dans son œuvre ?
F. D. oui et non, parce qu’il fait partie d’une série de projets urbains, le projet que 
tu vois, en fait, fait partie d’un projet plus grand. c’est juste la partie centrale de ce 
qu’allait être un nouveau quartier de la ville de tripoli. et j’imagine que cela faisait 
partie d’un développement, c’est-à-dire : on fait un parc central et ensuite on vend 
les terrains ou les appartements tout autour. c’est exactement ce qui s’est passé, 
mais cela ne s’est pas fait en suivant le projet de niemeyer pour les alentours de 
la foire. c’était une façon d’investir dans le futur de la ville de tripoli.

L. J. Est ce qu’il y a des choses qui te semblent spécifiques à ce projet. À part les arcades 
du pavillon libanais, est ce qu’il y a des éléments spécifiques à cette Foire qu’on ne 
retrouve pas ailleurs, qui sont des expérimentations ?
F. D. j’avais remarqué que le théâtre expérimental, le projet, a une sophistication 
particulière. quand tu vois la coupe du dôme, qui est très intelligente, ça te donne 
une idée de la taille, mais en fait parce que la scène devrait monter et descendre 
sous terre, avec l’aide d’un système hydraulique, c’est en réalité beaucoup plus grand 
que ce que tu vois, donc la mécanique a une sophistication qui na pas été utilisée 
dans d’autres projets de niemeyer. Il a fait quelque chose plus tard de similaire, mais 
qu’il n’a jamais réalisé, je n’avais jamais vu chez niemeyer quelque chose comme ça 
de dynamique, où les choses bougent. La scène monte et descend, et quand elle le 
fait, ça cache le mouvement des acteurs, c’est très intelligent.

L. J. Ce dôme fascine tout le monde, c’est devenu le dôme de l‘art contemporain, tout le 
monde veut y faire des performances. Il a été investi par de nombreux artistes.
F. D. c’était le but.
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L.  J.  Oui mais en fait le dôme a été dévié de sa fonction initiale à cause de son acoustique 
particulière, due au fait que le plafond n’a pas été achevé, mais tu ne peux pas 
t’empêcher, quand tu y rentres, d’être fasciné par la lumière à travers les ouvertures, tu 
as l’impression d’entrer dans une soucoupe volante.
F.  D.  exactement. Il y a quelque chose dans une des photos qui me gêne énormément, 
tu sais la photo avec les palmiers à gauche, le long préau et les débris ; ce sont ces 
baies vitrées entre les colonnes. ces baies vitrées ne font certainement pas partie 
du projet parce que le préau est censé être un endroit où tu peux te balader 
comme tu veux avec des objets indépendants, quand tu es sous ce préau, sous 
cette marquise, sans fermetures. L’idée est que tu as une marquise gigantesque  
– et il en fait d’autres – en dessous de laquelle tu peux construire ce que tu veux, 
des choses temporaires, que tu peux jeter.

L.  J.  Qu’en est t-il de la brèche qu’on voit dans la photo ici, et qui fascine tout le monde ?
F.  D.  ces ouvertures sont tout à fait fonctionnelles. Il faut qu’il y ait de la lumière 
sous la marquise, il faut bien que la lumière pénètre de temps en temps, alors un 
des moyens est de couper un cercle, un autre moyen est d’utiliser le fait que c’est 
construit en plusieurs morceaux, donc d’utiliser la jointure des deux morceaux 
et d’en sculpter l’espace, parce que là, tu peux le faire juste avant la colonne. Il 
utilise le fait que le toit repose sur des colonnes, mais qu’à la fin il est en cantilever 
(porte-à-faux), donc pour que le cantilever soit plus facile à construire, on enlève 

un morceau des deux côtés et on a ce que tu appelles la brèche. Le cantilever 
a l’air très exagéré, mais en fait il ne l’est pas du tout (le cantilever c’est la partie 
qui sort dans l’espace et n’a pas de support de l’autre côté). donc ce sont deux 
cantilevers qui se retrouvent et qui rétrécissent un peu pour créer la brèche. c’est 
comprendre l’architecture et pouvoir en dériver une esthétique en utilisant ses 
forces et ses faiblesses.

L.  J.  Quand je parlais de dessin dans l’espace, là c’est graphiquement très impressionnant.
F.  D.  oui mais là, c’est beaucoup plus qu’un dessin, parce qu’il a très bien compris 
comment ca allait être construit. pour faire cette brèche il faut la dessiner, et elle 
est belle, mais il faut aussi comprendre les propriétés du béton et les propriétés 
de l’acier et les propriétés physiques de ce qu’est un cantilever.

L.  J.  Ça nous amène à la relation de la Foire à la ville de Tripoli. Aujourd’hui, il y a un regain 
d’intérêt, on est tous fascinés par cette Foire. Comment vois-tu la relation de cette Foire à la 
ville ? On nous voit marcher dans une des photos face à la marquise et on voit toute la ville 
derrière, on est dans la ville sans être dans la ville. Ça c’est quelque chose de rare au Liban ; 
durant le séminaire de suspended spaces on a beaucoup parlé de  comment les habitants 
de Tripoli pourraient se réapproprier le lieu, il y allaient de temps en temps, mais la Foire 
est maintenant fermée, il y a même de gens qui font payer un droit d’entrée. Aussi, il y a eu 
plusieurs projets avortés pour amener la Foire à devenir autre chose que ce qu’elle aurait 
dû être, beaucoup sont au détriment de l’architecture de Niemeyer ; cela a commencé 
avec l’hôtel dont on a recouvert la façade, depuis il y a un groupe qui s’est constitué pour 
essayer de protéger le site. Comment vois-tu cette relation à la ville de Tripoli à travers 
l’interprétation que Niemeyer a eu de la ville et notre interprétation en tant que Libanais ?
F.  D  ce qui maintenant détruit cette relation entre la foire et la ville, c’est le fait 
qu’il y ait une barrière, tu n’as plus de continuité,  tu n’as que deux entrées. Le 
fait d’avoir un champ continu, entre le champ partagé par les appartements 
et le champ de la foire, maintenait une relation. cette continuité n’existe pas, 
parce qu’il y a tout simplement une barrière. pense à central park, tu peux y 
accéder de partout, or la foire n’a pas ça, et tant quelle n’a pas ça, elle n’aura 
aucune relation à la ville de tripoli. elle aura la même relation qu’elle a avec 
Beyrouth, c’est à dire : tu vas en voiture, tu vois une pièce de théâtre et tu 
repars chez toi.

L.  J.  Une relation de touriste.
F. D. donc elle ne s’engage pas avec la ville, parce que pour je ne sais quelle raison, 
elle est protégée par une barrière.

L. J. Crois-tu que c’est pour protéger l’architecture ?
F. D. Il faut penser que les gens peuvent aller y faire un pique-nique le dimanche.

L.  J.  Serais-tu pour qu’elle soit totalement ouverte au public ? Ne crois-tu pas qu’ils ont 
fait cela pour ne pas endommager le site ? Ce qui est étrange, c’est qu’il y ait des 
projets commerciaux de grande échelle pour l’avenir de ce site, qui visent à utiliser ce 
lieu uniquement à cause de sa grandeur et de son espace sans prendre en compte son 
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architecture, et qu’à la fois, quand tu entres dans la Foire, tu peux constater combien 
elle est protégée : il n’y a pas de saletés, ni de poubelles, les arbres sont là ; donc c’est 
un paradoxe.
F.  D.  tu vas me dire que tous les jardins publics au Liban sont sales et infectes ? 

L.  J.  Il y en a tellement peu ! 
F.  D.  À mon avis ça devrait être un jardin public, qui devrait appartenir à la 
municipalité et c’est aux visiteurs de bien se comporter.

L.  J.  Pourquoi ça ne l’est pas, à ton avis, est-ce politique ?
F.  D.  oui, car pour le moment, ils pensent au lieu comme à un centre de conférences, etc.

L.  J.  Dans ton idéal, ça devrait être quoi ?
F.  D.  un jardin public, comme ça l’était à l’origine.

L.  J.  C’était censé être une Foire universelle.
F.  D.  oui, mais c’était censé être à la fois un lieu ouvert au public ; s’il y a quelqu’un 
qui a constamment permis l’accès à ces édifices, c’est bien Niemeyer, donc je 
peux t’assurer que le projet de base n’avait pas de barrière autour de lui. chez 
niemeyer l’accès est toujours ce qu’il y a de plus important, tu dois pouvoir 
passer par dessus, par dessous. si tu n’arrives pas à y accéder tu dois pouvoir 
le voir de loin. L’accès public est primordial chez lui. Le modèle, c’est le jardin 
public qui souligne les accès, mais qui aussi les multiplie, quatre, huit, seize, et ils 
peuvent être fermés la nuit, s’il le faut. dans ce cas, c’est un parc et ça devrait 
le rester.

F.  D.  Il y a un endroit, où tu nous as emmenés, que beaucoup de gens ratent, c’est la 
maison du directeur, qui est très particulière, elle est près de l’hôtel, chaque chambre 
a son petit jardinet. Peux-tu m’en dire quelques mots ?
F. D. La foire date de 1962. en 1952, il avait construit sa propre maison à rio, qui a 
eu beaucoup de succès, en forme d’amibe, il y a une piscine et un rocher qui est à 
moitié dans la maison. À rio, sa maison est divisée en deux, la partie publique que 
tu vois de partout, et la partie privée qui est sous terre. Ici la séparation existe, 
mais elle est en deux volumes différents, le volume rectangulaire, ce sont les 
chambres, opaques, sans fenêtres ; et l’amibe qui est complètement transparente 
et qui est la partie publique, c’est à dire le salon et la salle à manger. Mais ce que 
cette maison a de plus, c’est qu’on a accès au toit et, je n’en suis pas sûr, mais si j’ai 
bien compris, le toit est fait pour être un réservoir d’eau, tout le toit est un étang, 
un réservoir, je n’avais jamais vu ça ailleurs chez lui, et la façon dont c’était dessiné 
m’a donné l’impression que c’était un réservoir d’eau.

F.  D.  Ça c’est une supposition, une hypothèse, il n’y a pas de confirmation.
F. D. non, mais je connais d’autres projets, dont un par Burle Marx qui utilise le toit 
de quelques centimètres d’épaisseur, comme un réservoir, donc j’ai vu ça ailleurs 
et lui aussi je suppose. À propos, j’ai l’impression que cette maison a été habitée.

F.  D.  ce n’est pas habituel de faire des arcades comme il l’a fait dans le bâtiment du 
pavillon libanais, est ce une concession à…
F.  D.  À la figuration

F.  D.  Une concession à l’identité libanaise ?
F.  D.  oui, c’est un début de postmodernité chez niemeyer (rires), chaque fois qu’il a 
fait des projets au Moyen-orient il a été orientaliste, tu vois ce que je veux dire ?
en arabie saoudite, à abu dhabi, il a fait de nombreux projets, il a fait des 
mosquées dans lesquelles souvent tu retrouves des détails orientalisants. signer 
son architecture par le local est une chose qu’il fait de temps en temps : utiliser 
une spécificité locale, qu’il incorpore à l’architecture, une architecture qui abstrait 
les choses. Les deux uniques détails où tu vois cela dans la foire, sont la pyramide 
et le pavillon du Liban.

F.  D.  Que représente pour toi cet héritage de la modernité ?
F.  D.  L’équivalent aujourd’hui de ce que niemeyer a pu faire, est l’utilisation des 
technologies environnantes et émergentes dans le dessin : les senseurs en temps 
réel, les médias sociaux et les plateformes digitales, sans parler de nouvelles 
techniques de construction. si niemeyer fait des courbes, c’est parce que le 
béton lui permet d’abandonner la standardisation, il n’a pas besoin de faire des 
choses modulaires et répétitives, parce que le béton, c’est de la poudre, et tu 
peux en faire ce que tu veux, ce n’est pas une pierre, ni une brique. La fabrication 
numérique aujourd’hui te permet une chose similaire, tu n’as pas besoin de faire 
des choses qui se répètent parce que tu peux les calculer comme tu veux, tu peux 
dessiner n’importe qu’elle courbe aussi irrégulière soit-elle, tu vas savoir comment 
la fabriquer et tu peux la fabriquer en morceaux irréguliers et les assembler sans 
avoir recours à une économie particulière. Le numérique te permet de faire ce 
que tu veux, tu n’as plus besoin de faire un rectangle, parce que la différence entre 
standard et exception n’a plus lieu d’être, elle disparait avec le numérique, comme 
elle avait eu l’espoir de disparaitre avec la poudre de béton.

F.  D.  La technologie est un des éléments, mais il y a aussi la dimension politique.
F.  D.  Il y a plusieurs niveaux politiques : d’abord il y a la relation à la force ouvrière, 
combien de personnes vont être payées très peu d’argent pour réaliser tel projet.
Le numérique te permet de considérer cette dimension politique, parce que tu 
n’as plus besoin de forcer quelqu’un à faire des choses ridiculement laborieuses. ça, 
c’est une dimension mais il y en a plusieurs. niemeyer est conscient de combien 
de personnes vont travailler et en combien de temps.

F.  D.  Comment gère-t-il cette équation en tant que communiste ?
F.  D.  Il essaie justement de réduire cela au maximum, tu n’as pas besoin d’avoir cent 
personnes en train de faire à la main ceci et cela, tu verses le béton et ça y est, 
c’est fait.
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farès el-dahdah est professeur de sciences humaines et directeur du centre de 
recherches en sciences humaines à rice university. Il est impliqué dans l’organisation 
des archives de la fondation oscar niemeyer et casa de Luio costa, dont il fait 
partie des conseils administratifs respectifs. son projet actuel consiste en un atlas 
numérique sur l’évolution spatiale et sociale de rio de janeiro.
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