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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Également appelée Fayrouz, est une chanteuse libanaise née le  
21 novembre 1935 à Jabal el Arz, sous le nom de Nouhad Haddad. 
Fairouz, signifie turquoise, bleu-vert en arabe.

La chanteuse acquiert sa célébrité grâce aux frères Rahbani (compositeurs, paroliers 
et poètes libanais) qui composaient pour elle au début des années 1950. Pendant 
ces années Fairouz s’essaye à de nombreux genres musicaux avec un penchant pour 
la modernité et la musique occidentale. Les frères Rahbani vont exceller aussi bien 
dans des compositions symphoniques que dans des tangos et autres danses latines.
Pendant la guerre civile, elle se produisit dans les pays arabes, au Maghreb, en Eu-
rope et aux États-Unis et fît le choix de continuer à résider dans son pays. L’ovation 
est à la mesure de l’émotion quand la diva chante le déchirement de son pays alors 
plongé dans une interminable guerre fratricide.
Voilà bientôt un demi-siècle que, d’Alger au Caire en passant par Damas, Londres, 
New York, Paris et d’autres pays, la chanteuse libanaise incarnera toujours le camp 
de la paix et de l’unité nationale. 
Au Liban, son immense succès populaire, son attention pour toutes les communau-
tés quelles que soient leurs confessions donnèrent à Fairouz la stature d’un symbole 
national, comme Oum Kalsoum l’avait été pour l’Égypte.

PORTRAIT
Fairouz

https://www.youtube.com/watch?v=0vZA8ECyZ1U

Raymond Depardon (né à Villefranche-sur-Saône, le 6 
juillet 1942) est un photographe, réalisateur, journaliste 
et scénariste français. Considéré comme l’un des maîtres 
du film documentaire, il a créé l’agence photographique 

Gamma en 1966 et est membre de Magnum Photos depuis 1979.

Ce documentaire est le fruit d’un tour de France à bord d’une vieille caravane dans 
lequel le réalisateur a recueilli la parole de près de 180 Français. Du Nord au Sud, de 
Charleville-Mézières à Nice, le documentariste est parti à la rencontre des Français 
pour les écouter parler. Pour cela, il a aménagé sa caravane en studio et invité les 
habitants à venir devant la caméra pour suivre leurs conversations, en toute liberté.
Dans Les Habitants, l’important n’est pas forcément ce qui est montré, mais l’effet 
que ces images produisent sur le spectateur, aux prises avec sa propre imagination 
pour se figurer la vie de ces inconnus croisés quelques minutes. Et le dispositif lui 
impose d’aller au-delà des idées reçues et des jugements à l’emporte-pièce.

DOCUMENTAIRE
Raymond Depardon 
Les habitants

Ce fameux & a pour nom perluète ou esperluète, certains 
écrivant esperluette. On le connait également sous le nom de 
«et commercial» ou «et tranché». Il appartient à notre patri-
moine écrit, depuis des siècles. 

C’était ce que les spécialistes appellent une ligature mérovingienne. Une abrévia-
tion, une façon de lier deux lettres. Les scribes du Moyen Age montraient aussi, 
par l’élégance du trait, leur habileté et leur bon gout.  Mais c’est dans sa formule 
de remplacement du « e t» conjonction que & devait nous parvenir.

TYPOGRAPHIE
De la ligature  
mérovingienne 
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DEVINETTE
Quel est cet ouvrage  
et où se trouve-t-il ?

RÉPONSE
C’est le pont transbordeur  
de Bilbao.
Le Pont de Biscaye est depuis le 13 juillet 2006 le seul monument 
du Pays Basque espagnol à être inclus dans la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et aussi le seul reconnu comme Patrimoine 
Industriel de tout l’État espagnol. Premier pont transbordeur du 
monde, il n’a pas cessé de fonctionner depuis son inauguration 
en 1893.

Le Bauhaus signifie littéralement « maison 
du bâtiment, maison de la construction », il 
joue le rôle de précurseur du design.
Cette école fut créée à Weimar en 1919, 
par Walter Gropius, un architecte de 36 ans 
connu pour son style audacieux : des lignes 
et des angles droits, des façades en verre, 

pas d’ornement. Cela nous semble banal aujourd’hui - mais à l’époque, c’est car-
rément novateur.
La grande idée du «Bauhaus», c’est de ne plus faire de distinction entre les 
beaux-arts, c’est à dire «l’art pour l’art», et les arts appliqués, c’est à dire l’art 
pour les objets.
Au «Bauhaus», on apprend donc à créer des objets à la fois esthétiques, fonc-
tionnels et innovants, destinés à une production en série, pour que l’art puisse 
entrer dans la vie quotidienne. Les élèves suivent et des cours de théorie artis-
tique, où ils apprennent la forme, la couleur, avec des professeurs comme Paul 
Klee et Kandinsky et des ateliers techniques : de tissage, de poterie, de métal, de 
menuiserie, d’imprimerie... Là, ils apprennent les techniques, et créent aussi des 
prototypes d’objets.

DESIGN ET ARCHITECTURE
L’Esprit du Bauhaus
Musée des Arts Décoratifs  
du 19 octobre 2016 au  
26 janvier 2017 - Paris

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-a-venir/design/l-esprit-du-bauhaus/

Figure majeure de l’Op Art, il a étudié dans sa 
Hongrie natale, sous l’influence du Bauhaus, puis 
sa carrière en France. Il a créé un langage univer-
sel de formes géométriques, nettes et simples, 
comme en réponse à un monde qui se complexifie.

L’exposition MultipliCITE se répartit sur trois lieux : 
le château de Gordes, le musée Vouland d’Avignon 

et la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Elle donne à voir les différents aspects 
de l’œuvre du plasticien : art cinétique, film, objets, photos.

EXPOSITION
Victor Vasarely
Fondation Vaserely  
Jusqu’au 2 octobre 2016
Aix-en-Provence

http://www.fondationvasarely.fr/fr/


