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Pendant plusieurs années, le quartier Karantina 
(Beyrouth) fût le théâtre de nombreux affrontements 
sanglants. Ce quartier, comme le reste de la ville, 
porte toujours les cicatrices de la guerre. Par sa 
transformation formelle, la reconstruction de la 
ville a traduit une volonté tenace d’effacer l’Histoire. 
Cela a conduit à travestir Beyrouth en ville nouvelle 
sans âme ni passé. Karantina est aujourd’hui un des 
quartiers de Beyrouth bousculé par la frénésie des 
apparences, avec ses immenses tours de logements, 
ses façades lisses et aseptisées. Tous ces apparats 
tentent vainement de masquer les cicatrices de la 
ville et de son peuple.

L’enduit peut masquer une brèche dans un mur, 
mais si la blessure est profonde, elle saigne. Ces 
saignements, ces cicatrices, n’ont pas échappé à l’œil 
sensible de Patrick Pavan lors de son voyage au Liban.

Derrière ces parements de façades, ces vitrines 
clinquantes, il a deviné puis retracé l’Histoire d’un 
peuple blessé et d’une ville meurtrie. Son œuvre révèle 
et transgresse des morceaux de paysages urbains 
de Beyrouth échappant aux regards des passants.

Patrick Pavan ne visite plus la ville, il l’enfante, la 
reproduit et enfin la dévoile. L’œuvre ne tente pas 
de réanimer l’histoire mais rappelle l’importance 
du devoir de mémoire ; un devoir souvent négligé et 
parfois oublié. Alors que c’est le seul et unique moyen 
de réconciliation entre les hommes.
                
                Un enfant de Beyrouth

Maxim Julian
Architecte D.P.L.G
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« La guerre efface les noms » 
    mais  l’homme n’effacera jamais les guerres… 
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Karantina
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7 PIECES OF BEIRUT
# 50x50 # 2009
Impression numérique 
sur Alu Dibond.
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KARANTINA / 1 
# 95,5x130 # 2009
Fer et technique mixte 
sur bois.

KARANTINA / 2 
# 90x109 # 2009
Fer et technique mixte 
sur bois.

KARANTINA / 3 
# 130,5x78 # 2009
Fer et technique mixte 
sur bois.

KARANTINA / 4 
# 170x100 # 2009
Fer et technique mixte 
sur bois.



 PAVAN / PIECES OF BEIRUT # 13

KARANTINA /8 
# 59x108 # 2009
Fer et technique mixte 
sur bois.

KARANTINA / 7 
# 53x49 # 2009
Fer et technique mixte 
sur bois

KARANTINA / 9-10 
# 80 X 90 et 110 # 2013
Béton, fer et technique 
mixte.
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Les trames 

Du béton, il ne demeure que le fer dénudé.

Regardant les murs de Beyrouth, j’y vois la 
trame d’un passé commun se désagrégeant 
crise après crise. Arrachant des façades les 
morceaux d’un fragile vivre ensemble, les 
conflits laissent à nu les fers à béton révélant le 
squelette d’une société divisée. 

De ces structures réduites à leur plus simple 
expression, LES TRAMES relatent  la violence 
des conflits. De l’humain comme des murs, 
poussières et ossatures sont dispersées par 
la reconstruction de la ville sur une nouvelle 
trame urbaine.

Le fer à béton, matériau simple, illustrant le 
dépouillement de Beyrouth, suscite une lec-
ture riche et plurielle : électrocardiogramme, 
pulsation, rythme, onde radio, sismographe, 
code barre. Les regards reconstruisent sur 
LES TRAMES un univers dynamique où chaque 
spectateur tisse son histoire sur le canevas de 
fers. Il s’approprie alors le mouvement d’une 
œuvre faussement statique.
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PAVAN

Né en 1967. Autodidacte.

Je pratique la  peinture et la sculpture depuis 
1999. Dans une approche matiériste, ma 
volonté de m’éloigner des outils classiques 
s’associe à une démarche visant à retrouver 
une expression brute de l’art. Ce choix de 
rejeter les procédés usuels a révélé une 
filiation. Fils et petit-fils de maçon, j’effectue 
les mêmes gestes dans un autre contexte. Je 
me sers de leurs techniques, de leurs outils, 
osant devenir enfin ce que je suis.

Avec des matériaux de récupération ou du 
bâtiment, sur divers supports, portes, BA13, 
planches, contreplaqué, je fixe, juxtapose 
et lie plâtres, pigments naturels, terres, 
ciments, vernis, papiers et tissus pour ériger 
une humanité.

Mon travail porte essentiellement sur des 
silhouettes. Sur les corps. Sur les visages. 
Saisis le plus souvent en gros plan, en 
un cadrage serré, quasi photographique. 
Changer ainsi le point de vue. 

Je tente alors d’insérer la répétition de ces 
thèmes dans un espace reconstruit. Les fers 
à béton, employés seuls, nus, en armature 
ou en coffrage, les enduits de façades, les 
épaufrures des structures étayent un monde 
à la paradoxale fragilité.
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PAVAN
7 rue de l’Aude
11700 Saint-Couat d’Aude
+33 (0) 627 054 250
patrickpavan.com 

- Joël Arpaillange
- Yorrick Canet
- Patrick Pavan


