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Dante et Beyrouth 

 

En  1321,  il  y  a  700  ans,  Dante  Alighieri  réussissait  l’exploit  de  galvaniser  une  péninsule  italienne, 

profondément  fragmentée,  autour  d’une  seule  et même  langue,  celle  de  La  Divine  Comédie.  Chef‐

d’œuvre littéraire et philosophique, ce monument linguistique allait constituer un singulier ferment de 

l’Italie moderne. 

En 2021, de  l’autre côté de  la Méditerranée, un petit pays connu pour avoir diffusé,  il  y  a quelques 

millénaires, l’alphabet phénicien, sombre aujourd’hui dans les ténèbres. Le Liban, otage des puissances 

régionales et locales politiques et financières, se désintègre ; il est sur le point de disparaitre. 

Dans un acte de défi pugnace, les amis et les organisateurs du BAFF veulent ne pas manquer ce rendez‐

vous du monde avec Dante. De Beyrouth, du fonds de l’abime, malgré  les contraintes et au‐delà des 

obstacles, la volonté de vivre dans la décence et d’exister par la culture aura raison de la monstrueuse 

faillite dans laquelle le Liban se débat. 

L’enthousiasme  de  Monica  Zecca,  directrice  de  l’Istituto  Italiano  di  Cultura  –  Beirut  est  venu  à  la 

rencontre de tous les participants à Dante 700 ; le compositeur Dr. Nidaa Abou Mrad et l’Ensemble de 

musique médiévale de l’Université Antonine, le comédien Cesare Capitani, la sociologue et arabisante 

Dr. Francesca Maria Corrao, le réalisateur Nicolas Khoury, l’historien de l’art Dr. Giuseppe Rizzo, l’éditrice 

Diane de Selliers et le poète Abdo Wazen, qui, en acceptant l’invitation du BAFF, contribuent par leurs 

talents à cette célébration d’un certain Liban et de l’espoir en un avenir éclairé.  
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Le savoir encyclopédique et la touche humaniste de Dr. Fares Sassine, initiateur de la conférence du 26 

septembre sur la culture arabe dans La Divine Comédie, sa verve et son sens de l’humour manqueront 

tragiquement à cette célébration, pour laquelle le philosophe s’était engagé jusqu’à ses derniers jours.  

Enfin, parce que l’art ne touche au cœur que s’il participe au combat pour la dignité, il était primordial 

que DANTE 700 soit associé à la volonté de reconstruction des quartiers dévastés de Beyrouth. Trois 

soirées en présence, les 15, 16 et 17 septembre, se tiendront dans la résidence Dagher, rue Gouraud. 

Joyau de l’architecture beyrouthine, cette maison ancienne fut saccagée par la double explosion du 4 

aout 2020, puis patiemment restaurée, dans les règles de l’art, par ses propriétaires.  

La culture est aujourd’hui le dernier rempart de notre société alors que tout le reste s’écroule ; la faillite 

matérielle ne doit, en aucun cas, devenir intellectuelle ! Rendez‐vous donc du 14 au 26 septembre, avec 

8 soirées poésie, musique, théâtre, film et art, en ligne ou en présence, autour de Dante et de La Divine 

Comédie.  

Alice Mogabgab. 

Fondatrice du BAFF. 

 

 

 

 



De l’enfer au paradis à travers la poésie et 
l’art. Discussion entre Dr. Giuseppe Rizzo, 
historien de l'art de la Galerie des Offices de 
Florence, et Diane de Selliers, éditrice à Paris 
de La Divine Comédie de Dante illustrée par 
Botticelli en 1996, entre autres ouvrages. Les 
intervenants parleront de Dante, de Botticelli, 
de la genèse du livre et présenteront sous 
forme d’exposition en ligne une sélection de 
dessins de Botticelli accompagnés des vers 
de Dante. Durée 90 minutes, en italien traduit 
vers le français et français.

Du 14 au 26 septembre 2021, Beyrouth célèbre 
Dante 700 et La Divine Comédie !
8 soirées culturelles autour de Dante, à 17h00 GMT / 
20h00 Beyrouth, aux dates ci-dessous, sont 
proposées par le Beirut Art Film Festival en partenari-
at avec Istituto Italiano di Cultura - Beirut.
L'accès est gratuit avec réservation obligatoire 
pour tous les évènements.
Un mail de confirmation vous parviendra dans les 
24 heures qui suivent votre réservation (ci-dessous).
Les 3 soirées en présence ont lieu à la résidence 
Dagher, Rue Gouraud, Beyrouth. Le masque 
sanitaire est obligatoire.
Celles en ligne, se déroulent sur la plateforme Zoom.
Pour toute information, visiter 
www.beirutartfilmfestival.org ou contacter le 
BAFF par email: info@bafflebanon.org

Poésie, théâtre et musique avec Cesare 
Capitani, comédien franco-italien, qui lira dans 
les deux langues des extraits de La Divine 
Comédie, et Ghassan Sahhab, qānūn, qui 
improvisera des taqsīms (selon la tradition 
musicale du Mashriq) en écho aux lectures de 
Dante. Durée 90 minutes, en italien et en 
français.

Botticelli – Inferno, documentaire de 2016, 
réalisé par Ralph Loop. Si La Naissance de 
Vénus et Le Printemps de Sandro Botticelli, 
consacrent depuis des siècles le peintre de 
la beauté féminine, ses dessins de La Divine 
Comédie, longtemps oubliés, mettent en 
lumière un autre visage de l’artiste ; celui de 
l’intellectuel épris de la poésie de Dante, et 
qui va, dix ans durant, travailler intensé-
ment sur un ensemble particulièrement 
énigmatique et certainement exception-
nel. Durée 95 minutes, en anglais avec 
sous-titrages français.

Dante e Beatrice : una lauda spirituala 
italo-levantina. inspiré d’oeuvres musicales 
italiennes et levantines de l’époque de 
Dante Alighieri, Dr. Nidaa Abou Mrad, doyen 
de la Faculté de musique et musicologie de 
l’Université Antonine (Liban), propose -en 
première mondiale- une musicalisation 
d’extraits de la Divine Comédie et de vers 
d’Abū l-ʻAlā’ al-Maʻarrī (973-1057), l’un des 
inspirateurs de Dante. Cette lauda spirituelle 
italo-levantine, centrée sur la guidance 
exercée par Beatrice sur Dante dans son 
parcours initiatique de l’Enfer au Purgatoire 
et au Paradis, est interprétée par l’Ensemble 
de musique médiévale de l’Université 
Antonine : Nidaa Abou Mrad, kemānšeh 
(vièle à pique persane), vièle médiévale à 
archet et violon baroque orientalisé ; Rafka 
Rizk, chant ; Christo Almawi, chant et ‘ūd 
(luth médiéval) ; Ghassan Sahhab, qānūn 
(cithare médiévale). Durée 75 minutes, en 
italien et arabe.

Projection de trois films réalisés par Nicolas 
Khoury qui se penchent sur la descente en 
enfer des Libanais, à travers l’architecture, la 
danse et l’art. Suivie d’une discussion entre 
Nicolas Khoury et Alice Mogabgab, 
productrice des 3 films. Niemeyer 4 Ever, 
réalisé en 2018, 30 minutes, revient sur la 
construction et la destruction de la Foire 
Internationale Rachid Karamé à Tripoli, 
conçue par Oscar Niemeyer ; Une Ville et une 
femme, réalisé après l’explosion du 4 aout 
2020, le film suit les pas d’une jeune femme 
dans la ville dévastée. Première du 
film-exposition Inferno, lettre à Lara. Réalisé 
en 2021 sur un texte d'Alice Mogabgab, le 
film revient en quelques œuvres et quelques 
minutes sur l'histoire d'une divine tragédie. 
Durée 90 minutes, en français, anglais et 
arabe avec sous titrage dans les 3 langues

14 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE

22 SEPTEMBRE

La culture arabe dans la Divine Comédie. 
Discussion entre Dr. Francesca Maria Corrao, 
professeur de langue et de culture arabe à 
l’Université LUISS de Rome, et Abdo Wazen, 
poète et critique libanais, autour de 
l’influence de la culture arabe médiévale sur 
Dante et La Divine Comédie. Durée 90 
minutes, en arabe avec traduction en 
français. Durée 90 minutes, en arabe avec 
traduction simultanée vers le Français.

26 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE 24 SEPTEMBRE

15 ET 16 SEPTEMBRE

Dante - Qu’est-ce que La Divine Comédie ? 
Thierry Thomas, le réalisateur de ce 
documentaire de 2006, suit l'ordre du 
poème, dans les pas de Dante et de Virgile, 
et décrit l'univers fantastique de l'Enfer, 
cercle après cercle, jusqu'au neuvième et 
dernier ; tandis que Jacqueline Risset, 
traductrice de La Divine Comédie en 
français, livre ses précieux commentaires, 
aux côtés d'une dizaine d'historiens et 
d'érudits qui apportent des clés 
indispensables à la compréhension de cette 
oeuvre. Durée 73 minutes, en français.

en ligne

en ligne

en ligne

en ligne

en ligne

en présence

en présence
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© Constance Proux 

 

Diane de Selliers est née en 1955 à Bruxelles en 

Belgique.  Après  des  études  de  journalisme  à 

l’Université  Libre  de  Bruxelles,  elle  commence 

son  activité  d’éditrice  à  Paris  en  1980  aux 

éditions  Claude  Tchou.  Pendant  quelques 

années elle mène  sa petite  structure d’édition 

(qui publie notamment Le Paris des tout‐petits, 

Tous les sports à Paris) tout en travaillant pour 

d’autres éditeurs : elle est éditrice de littérature 

générale chez Hatier de 1984 à 1987 et éditrice 

en charge du développement international aux 

éditions Duculot (l’éditeur du Grévisse) de 1987 

à 1992.  

Femme  libre  de  ses  choix,  de  son  temps,  elle 

fonde  sa  maison  en  1992  et  se  consacre 

exclusivement  à  ses  propres  créations  avec 

comme objectif de réaliser peu d’ouvrages mais 

«  des  livres  qui  restent  »  :  une  collection  qui 

deviendra « Les Grands Textes de la littérature 

illustrés  par  les  plus  grands  peintres  ».  Le 

premier  ouvrage,  les  Fables  de  La  Fontaine 

illustrées par Jean‐Baptiste Oudry, remporte un 

vif  succès, suivi par d’autres  :  les Contes de La 

Fontaine  illustrés par Fragonard en 1994 et La 

Divine Comédie de Dante  illustrée par Botticelli 

en  1996.  Ces  triomphes  éditoriaux  incitent 

Diane  de  Selliers  à  poursuivre  l’aventure  :  le 

catalogue s’enrichit au rythme d’une nouveauté 

par an, une œuvre d’excellence, de précision, de 

sens,  fruit  d’une  réflexion  et  de  recherches 

approfondies.  De  l’idée  au  livre  imprimé, 

plusieurs  années  s’écoulent,  dix  ans  pour  les 

plus exigeants. 

Aujourd’hui,  près  de  trente  ans  après  son 

premier succès, Diane de Selliers publie au sein 

de  sa  maison  d’édition  le  témoignage  de  son 

parcours  d’éditrice.  Et  ainsi  le  désir  me  mène 

raconte l’histoire de celle qui a fondé l’une des 

plus  belles  et  des  plus  prestigieuses  maisons 

d’édition indépendantes françaises.  

 

 

 

© Constance Proux 
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Giuseppe Rizzo travaille à la Galerie des Offices à 

Florence où ses fonctions incluent le catalogage 

et  l’enregistrement  des  œuvres  d’art.  Après 

avoir  obtenu  son  diplôme  en  muséologie  à 

l’Université de Florence, il a ensuite obtenu une 

maîtrise  en  histoire  de  l’art  contemporain  à 

l’Université de Sienne et il termine actuellement 

un doctorat en histoire de l’art à l’Université de 

Heidelberg.  Giuseppe  Rizzo  s'est  toujours 

intéressé  à  l'étude  des  échanges  culturels  et 

artistiques  internationaux  entre  mécènes  et 

artistes  liés  au  développement  des  collections 

d'art. 

Il  a  publié  plusieurs  articles  sur  la muséologie 

dans  l’Italie  du  20ème  siècle,  sur  le  sculpteur 

britannique  Henry  Moore  en  Italie,  ainsi  que 

quelques contributions sur le fondeur toscan du 

XIXe siècle Clemente Papi et sur son moulage en 

plâtre  du  David  de Michel‐Ange  sur  le  site  du 

Victoria  and Albert Museum.  Plus  récemment, 

ses recherches se sont concentrées sur le Grand 

Tour  en  Italie,  la  redécouverte  de  l’idée  de  la 

Renaissance et  la propagation du goût pour  la 

sculpture  en  bronze  de  la  Renaissance  de 

Florence à l’Europe et aux États‐Unis au cours du 

XIXe siècle. 
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Nidaa  Abou  Mrad,  professeur  (docteur)  en 

musicologie  et  docteur  en  médecine,  est 

actuellement le Vice‐président de la Conférence 

des recteurs du Moyen‐Orient (CONFREMO), le 

Vice‐recteur  aux  affaires  académiques  et  à  la 

recherche et le Doyen de la Faculté de musique 

et musicologie de l’Université Antonine (Liban). 

Il  est  également  le  directeur  du  Centre  de 

recherche  sur  les  traditions  musicales  de 

l’Université Antonine et le rédacteur en chef de 

la Revue des traditions musicales. Il a publié une 

quarantaine d’articles dans des encyclopédies et 

des  revues  scientifiques  et  un  ouvrage 

fondateur de la sémiotique modale (Éléments de 

sémiotique  modale  :  Essai  de  grammaire 

générative  pour  les  traditions  monodiques)  – 

théorie  pour  laquelle  il  a  été  lauréat  du  Prix 

d’Excellence  Scientifique  2017  du  CNRS‐Liban. 

En  tant  que  violoniste  et  compositeur, 

spécialiste  de  la  tradition  musicale  artistique 

arabe du Mašriq, il a publié vingt CD musicaux. Il 

dirige  l’Ensemble  de  musique  médiévale  de 

l’Université Antonine.  

 
Christo Almawi, chant et ‘ūd 

 

 
Rafka Rizk, chant 

 

 
Ghassan Sahhab, qānūn 
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Cesare  Capitani,  auteur  et  comédien  vit  en 

France  depuis  plusieurs  années.  Diplômé  de 

l’École  de  Théâtre  Paolo  Grassi  de  Milan 

(anciennement  École  du  Piccolo  Teatro)  il  se 

produit  sous  la  direction  de  Giorgio  Strehler, 

René Loyon, Carlotta Clerici, Michel Vershaeve, 

Isabelle  Pousseur,  Walter  Manfré…  Il  met  en 

scène La Traversée de la nuit de Geneviève de 

Gaulle‐Anthonioz et Pinocchio de Collodi. Il écrit 

et interprète la pièce théâtrale Moi, Caravage ‐ 

tirée  du  roman  de  Dominique  Fernandez  La 

course  à  l'abîme  ‐  ainsi  que  L'Autre  Galilée, 

monologue sur la vie du célèbre savant italien. Il 

joue au cinéma et à la télévision en France et en 

Italie  :  récemment  il  a  participé  à  la  série 

télévisée I Topi, RAI, télévision italienne. Il a écrit 

les  pièces  théâtrales  L'Aigle  de  Canossa  et 

Rhapsodie.  Il  a  récemment  publié  chez 

L'Harmattan un recueil de nouvelles, Echardes. 

Son  dernier  spectacle  Médinitalì,  est  un 

monologue où Cesare raconte avec émotion et 

humour  son  expérience  personnelle  et 

professionnelle  entre  deux  Pays,  entre  deux 

cultures. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Enrico Pazzi (1818‐1899), Dante Alighieri, 1865, statue en 

marbre de Carrare, Parvis de la Basilique Santa Croce, Florence 
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Nicolas Khoury, né au Liban en 1989, est diplômé 

en études cinématographiques et audiovisuelles 

de  l’Académie Libanaise des Beaux‐arts  (ALBA) 

en 2010. Il est un documentariste indépendant 

et  monteur  de  films  vivant  et  travaillant  à 

Beyrouth. Sa filmographie comprend trois longs 

métrages  indépendants  qui  ont  remporté  des 

prix  dans  plusieurs  festivals.  Son  dernier 

documentaire  indépendant,  Résonances  (27 

minutes), a remporté le meilleur court métrage 

documentaire à It’s All True (Brésil) en 2018, et 

le  meilleur  court  métrage  documentaire  aux 

Journées  Cinématographiques  de  Carthage 

(Tunis) en 2018. 

 

Filmographie  : Fiasco,  70 min,  2021  (Première 

mondiale  CPH  :  DOX  2021) ;  Une  Ville  et  une 

femme,  13 min,  2020  (FIFA Montréal  2021  et 

Ismailia Short Film Festival 2021) ; Niemeyer for 

Ever,  30  min,  2018  (Beirut  Art  Film  Festival) ; 

Résonances,  28  min,  2017  ;  Beirut  of  the 

Balkans, 53 min, 2015 ; Al Hara, 46 min, 2012.  
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Francesca  Maria  Corrao  est  professeure  de 

culture  et  de  langue  arabes  à  la  Faculté  des 

sciences  politiques  de  l'Université  LUISS  de 

Rome,  directrice  du  programme  MISLAM 

(Master  en  économie  et  institutions  des  pays 

islamiques)  de  l'École  de  gouvernement  de  la 

même  université  et  présidente  de  la  Comité 

scientifique  de  la  Fondazione  Orestiadi  de 

Gibellina  (Sicile),  membre  chercheur  de  l'IOP 

(Soka  University  Japan),  membre  de  l'UEAI 

(Union européenne des arabisants et islamistes) 

et  de  l'EMTAR  (European  Teachers  of Modern 

Arabic  Literature).  Parmi  ses  livres  récents  :  I 

Cavalieri, le dame e i deserti. Storia della Poesia 

Araba  (Istituto per  l'Oriente).  In guerra non mi 

cercate.  Poesia  araba  delle  rivoluzioni  e  oltre, 

avec  O.  Capezio,  E.  Chiti  et  S.  Sibilio  (2018)  ; 

L'Islam non è terrorismo, avec L. Violante (2018) 

; Islam, État et modernité. Mohammed Abed Al‐

Jabri et l'avenir du monde arabe, avec Z. Eyadat, 

F.M. Corrao, M. Hashas (2017) Islam, religion et 

politique (LUP, 2017) ; Les rivoluzioni arabes. La 

transizione Mediterranea, (2011) ; S. Maffettone 

et F. Corrao (a cura di) Costruire la democrazia: 

un progetto mediterraneo, (2008); Le opinioni e 

informazione nei Paesi arabo‐Islamici dopo le 11 

septembre, a cura di F. M. Corrao, (2003) ; Poeti 

Arabi  di  Sicilia  (1987,  2001), Giufà  il  furbo,  lo 

sciocco,  il  saggio  (1991,  2006)  ;  La  rinascita 

islamique (1985). 

 

Abdo Wazen, poète et critique libanais, est né en 

1957 :  il  appartient de plain‐pied à ce qu’il  est 

communément  appelé  « la  génération  de  la 

guerre », celle qui a vécu la tragédie et en a été 

le souffre‐douleur. 

Responsable des pages culturelles du quotidien 

panarabe al‐Hayât, et aujourd’hui du quotidien 

en  ligne  Independent Arabia, Abdo Wazen suit 

de  très près  l’évolution de  la  création et de  la 

critique  arabes  ;  A  son  actif,  de  nombreuses 

traductions de grands poètes français : Charles 

Baudelaire, René Char, Jean‐Pierre Jouve, Arthur 

Rimbaud,  Henri  Michaux  et  Jacques  Prévert, 

ainsi que des études approfondies consacrées à 

des  mystiques :  al‐Hallâj,  Râbi`a  al‐`Adawiyya, 

Saint‐Jean de la Croix.  

Paru  en  1982,  son  premier  recueil,  La  forêt 
fermée  entame  une  trajectoire  poétique  qui 
s’articule formellement autour du mariage de la 
poésie et de la prose. Aujourd’hui auteur de six 
recueils, il se réclame volontiers de l’expérience 
du texte lyrique ‘ouvert’. Son quatrième recueil, 
Le  jardin  des  sens  (1993),  a  été  censuré  pour 
luxure et libertinage. Ses deux derniers recueils, 
Les  portes  du  sommeil  (1996)  et  Cierge  de 
l’envoûtement  (2000),  viennent  consacrer  les 
thèmes  lancinants qui hantent résolument son 
écriture : la nuit, le sommeil, le rêve, le silence, 
le  bleu,  le  précipice,  la  douceur,  le  corps,  la 
consomption, la blancheur de la page… 



 



 

  Enrico Pazzi, Dante Alighieri, 1868, marbre blanc de Carrare. Parvis de la Basilique Santa Croce, Florence 



 

 

Luca Signorelli, Dante Alighieri (détail), 1499‐1502, peinture à fresque, Chapelle San Brizio, Cathédrale d’Orvieto 

 

 

 

 

 

 



 

  
Sandro Botticelli, Dante Alighieri, 1495, tempera sur toile, 55 x 48 cm. Collection privée. 

 



 
Maison Dagher pendant les travaux de restauration, rue Gouraud, Beyrouth, Photo Fadlallah Dagher 
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