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Architecte et photographe, Anthony Saroufim s’est 
penché sur le cas de l’Oeuf de Beyrouth. L’architecture 
de cet ancien cinéma, créée par Joseph Philippe Karam 
en 1965, est déjà révolutionnaire pour l’époque. Dix ans 
plus tard, l’Oeuf se retrouve sur la ligne de démarcation 
de la guerre civile, au cœur même des combats qui 
séparent la ville en deux. Saroufim est fasciné par ce 
bâtiment en ruines, criblé de stigmates, qui symbolise 
le destin de la ville : étouffée dans l’œuf ou en éternelle 
gestation ? Il le place au cœur de sa thèse et nous parle 
de sa démarche.
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De vos deux identités, celle d’architecte et 
celle de photographe, laquelle vous définit 
le mieux ? 
Mes passions pour la photographie 
et l’architecture se sont développées 
simultanément et on pourrait même dire 
qu’au fil des années l’une s’est enrichie de 
l’autre. 

D’où et quand est venue votre passion pour 
la photographie ? 
Le fait d’avoir vécu l’après-guerre et la 
reconstruction tant physique que sociale 
de Beyrouth, m’a donné une réelle envie 
d’immortaliser le perpétuel changement du 
tissu culturel et urbain.  Une reconstruction 
qui se situerait au niveau physique 

dans l’architecture et moral dans la 
photographie.

Que cherchez vous à produire ou montrer à 
travers vos photos ? 
Pour moi la photographie devrait 
documenter et représenter le réel et le 
vécu d’une génération. Même l’acte de 
prendre une photo devrait venir d’une 
envie naturelle de représenter une 
situation ou une scène dans la transparence 
de sa réalité. 

A quoi reconnaît-on votre touche sur un 
cliché ? 
Son côté naturel et cette sensation de 
spontanéité parfois brutale que j’aimerais 

transmettre à travers mes photos.

Existe-t-il un caractère commun entre vos 
paysages et vos scènes érotiques ? 
Non je ne vois pas les corps comme des 
plaines ou les montagnes comme des corps 
humains. Les paysages au même titre que 
les corps dans les scènes érotiques ont 
chacun leur niveau de naturel…

Que représente pour vous l’Oeuf ?
Qu’est-ce qui vous a poussé à l’explorer 
à travers l’objectif ? Pour moi l’Oeuf 
représente une architecture « impossible » 
qui existe dans le présent tout en cessant 
d’être depuis sa destruction partielle. Elle 
est impossible à cause de sa situation 

présente en état de ruines alors que son 
futur reste indéterminé. Les espaces 
annulés par la destruction de la guerre 
deviennent synonymes d’architecture 
impossible quand les dégâts occasionnés 
par le conflit sont toujours présents et que 
les bâtiments deviennent inhabitables 
et perdent leur fonction.  L’exploration 
de l’œuf  et de ses blessures à travers 
l’objectif  de ma camera m’a mis dans 
la peau d’un soldat qui explore la même 
vue mais à travers l’œilleton de son arme. 
L’optique, dans ce cas, met en relation 
l’arme et la caméra, la fonction de l’arme 
et celle de l’œil sont confondues dans la 
visée. 

Pouvez-vous décrire votre démarche, au 
moment d’aborder l’Oeuf en tant que sujet ? 
On sent que vous vous êtes beaucoup 
attardée sur la structure, les piliers qui le 
soutiennent, ça vous intriguait, la manière 
dont il est suspendu ? La structure 
créée autour de l’Oeuf rappelle les 
échafaudages des sites de construction 
qu’on voit presque partout dans Beyrouth. 
L’intervention a donc un aspect « non-
fini » qui fige le projet dans un espace 
temporel  précis dans l’histoire: la fin de 
la guerre et le début de la reconstruction. 

Cela confère donc à l’Oeuf  une infinité 
de possibilités futures. La structure 
ajoutée sert non seulement à lier les 
lentilles optiques et le parcours fait de 
passerelles et d’escaliers, mais aussi à 
soutenir l’Oeuf et à retisser les zones les 
plus endommagées, donc intéressantes 
à explorer. Cette intervention peut être 
comparée à une opération chirurgicale 
appliquée sur la peau de l’Oeuf. Ma 
démarche au moment où je devais 
imaginer une intervention architecturale 
consistait à retracer son histoire. Avec 
le début de la guerre, ce cinéma ayant 
perdu ses spectateurs devient lui même 
spectateur de la guerre et assiste aux 
différents cycles de la vie de Beyrouth : 
L’optimisme de l’avant-guerre, les quinze 
ans de destruction, et la reconstruction 
de l’après-guerre. La question que je me 
suis posée est comment comprendre 
aujourd’hui les conséquences de la 
guerre a travers l’Oeuf ? Comment voir ce 
que l’Oeuf a vu ? 

Qu’avez-vous découvert en explorant 
l’Oeuf ? 
En explorant l’Oeuf, je me suis attardé 
sur les sentiments que cet ancien cinéma 
provoque. C’est un espace concret qui 

héberge l’imaginaire, et qui a le pouvoir de 
juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs 
espaces, plusieurs emplacements qui 
sont en eux-mêmes incompatibles. C’est 
ainsi que le cinéma est aussi une très 
curieuse salle au fond de laquelle, sur 
un écran à deux dimensions, on voit se 
projeter un espace tridimensionnel. Les 
visiteurs se trouvent dans une sorte de 
rupture absolue avec leur temps et leurs 
repères habituels. C’est donc en voulant 
créer un projet qui marie l’architecture et 
la photographie que l’idée de transformer 
l’Oeuf en une géante camera obscura 
m’est venue. Une des possibilités futures 
de l’Oeuf pourrait être de lui redonner 
sa fonction initiale de cinéma mais en 
le transformant en une camera obscura  
qui fonctionne comme une grande 
camera dont le but est de reproduire 
et de projeter à l’intérieur les environs 
de la ville de Beyrouth. La lumière de 
la scène extérieure doit passer par un 
trou provoqué par l’impact d’une balle, 
à travers lequel elle frappe les surfaces 
intérieures de l’Oeuf, reproduisant l’image 
à l’envers mais sans en altérer la couleur 
et la perspective. Cela non seulement 
montre comment nos yeux fonctionnent, 
mais montre aussi que le monde dans 



lequel nous vivons est, en fait, une 
illusion. 

Quel sera votre prochain projet ?
Mon prochain projet est en rapport 
avec les immeubles inachevés qu’on voit 
presque partout au Liban. Ces structures 
figées pour toujours dans leur phase de 
construction m’attirent.

Notes sur l’oeuf :

Les gradins abandonnés du théâtre 
n’appartiennent plus aux spectateurs et 
s’intègrent dans la nouvelle morphologie 
de l’espace visité. Cet abandon remet en 
question la place qu’occupait autrefois le 

spectateur. Ce théâtre devient le théâtre 
de sa propre histoire qui a pour fin 
d’exposer une relation singulière entre 
l’architecture, le temps, et la lumière.
Dans son état endommagé, le 
monolithe de Beyrouth inspire de 
nouvelles formes de pensée et de 
compréhension architecturales. De 
nouvelles conceptions de l’espace 
mettent en évidence le potentiel de l’être 
humain qui peut s’intégrer et s’adapter à 
toute situation tout en restant libre. Les 
nouveaux espaces qui devraient êtres 
construits sur les vestiges de la guerre 
ne célèbrent pas la destruction de 
l’ordre établi. Au contraire, ils assument, 
et avec fierté, non seulement ce qu’ils 

ont subi et perdu mais aussi ce qu’ils 
ont gagné. Construire sur les formes 
brisées de l’ordre ancien appelle une 
nouvelle catégorie d’ordre qui nécessite 
la réinvention. Les fissures des murs 
et les dégâts créés par les explosions 
et les incendies sont des formes et des 
configurations complexes et uniques 
sur les plans historique et significatif. 
Aucune ruine de guerre ne ressemble 
à une autre, mais elles partagent toutes 
un point commun: elles ont entraîné des 
effets imprévisibles sur les personnes 
enfin libérées de la guerre. Nous nous 
trouvons alors à l’aube d’une nouvelle 
façon de penser, de vivre et de mettre en 
forme l’espace reflétant l’individualité et 
l’invention. Po
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