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Nous etions trois freres qui sculptaient dans la cour pres de la vieille 
demeure, defiant les rochers, la pluie et la boue, avec patience et obstina
tion, mais surtout avec la foi que Rachana, ce village silencieux par bien
veillance sortirait de l'anonymat un jour. Nos rnuvres se repandirent en 
taus lieux au Liban, ainsi que dans les pays lointains. C'est alors que 
Michel, notre frere aine se mit a rever de creer a Rachana des espaces 
pour toutes les autres formes d'expressions artistiques. 

Michel s' en alla en 1981 avec son grand reve et je restai avec man frere 
Joseph, Rachana de nos songes et les statues qui attendaient sur les 
chemins et dans la cour de la maison avec bienveillance ! 

Pourquoi attendre ? Me suis-je demands un jour en 1994. Les idees 
fusaient durant les veillees d'antan ! Un jour, a l'aube, je regardais de ma 
chambre la neige tomber, pour la premiere fois depuis cinquante ans. Son 
blanc manteau avait recouvert les amandiers, les oliviers et les statues . 

Je crus voir une foule discuter, crier, danser, chanter ... Je me demandais 
pourquoi cette meme foule ne se mettrait pas a sculpter, tout comme nous 
le faisons nous-meme en freres, partageant un seul espace. 

Des lors, jaillit dans man esprit l'idee d'inviter des sculpteurs orientaux et 
occidentaux a Rachana, afin qu'ils creent dans ses cours des sculptures 
qui se joindraient aux notres, au qui constitueraient plut6t le noyau d'un 
musee international de la sculpture, comblant ainsi la grande lacune qu'ac
cuse le Liban dans ce domaine. Je confiai man idee a quelques amis qui 
l'accueillirent avec enthousiasme. Grace a leur assistance financiere, ce 
projet a pu voir le jour et se poursuivre dans le meme esprit que celui qui 
le fit naitre, celui de I' Art. 

Alfred Basbous 





Michel Basbous 

(1921-1981) 

Ne a Rachana. II fit des etudes de Beaux-Arts a 
l'Academie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA) 
en 1945 a 1949, puis ii poursuivit a Paris ou ii 
se rendait souvent a !'atelier de Zadkine et a la 
"Grande Chaumiere". Ses rnuvres se trouvent 
au musee d'Oxford a Landres, au musee UENO 
au Japan, au musee d'Art Moderne en France, 
ainsi que dans plusieurs places publiques, au 
Liban et a l'etranger. 

Alfred Basbous 

Ne en 1924 a Rachana. II apprit la sculpture 
avec son frere Michel et suivit des cours a 
I' Academie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA), 
puis des cours a !'atelier Collamarini a Paris. II 
a signe des rnuvres qui se trouvent au Musee 
d'Art Moderne a Paris, au Musee d'Oxford et au 
Musee d'Ashmolium a Landres, et aussi dans 
des places publiques, au Liban et a l'etranger. 

Youssef Basbous 

(1929-200I) 

Ne a Rachana. Ses pemieres rnuvres remantent 
a 1966. II apprit la sculpture avec ses deux 
freres Michel et Alfred. II a des rnuvres au 
musee d'Oxfard a Landres, et dans des places 
publiques, au Liban ainsi qu'a l'etranger. 



ALFRED BASBOUS 

1924 - Ne a Rachana, Batroun, Liban-Nord.
1957 - Se forme a la sculpture chez son frere aTne,

Michel. 
1960 - II est boursier du gouvernement Fran�ais.
1961 - A Paris, ii entre a l'Ecole National des Beaux-Arts

ou ii devient l'eleve de Collamarini. 
1977 - II se marie avec Marie Abi Saab dont ii eut deux

enfants, Fadi et Zeina. 

II est Fondateur et President du « Forum International de 
Sculpture » a Rachana, qui se deroule chaque annee depuis 
1994. 

II est Fondateur et President du « Pare International de 
Sculpture de Rachana ». 

Ses reuvres figurent dans des collections privees en France, 
Belgique, Suisse, Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, Canada, 
Japan, Arabie-Seoudite, Kuwait, Dubai, Abou Dabbi, Bahrain, 
Katar, Li ban ... 
Ses reuvres sont exposees en permanence, en plein air et dans 
son atelier, dans son village natal, Rachana. 

Expositions lndividuelles au Liban 

1959 - Galerie « Alecca Saab », Beyrouth.
1962 - Salle du quotidien « L'Orient », Beyrouth.
1963 - Galerie « One », Beyrouth.
1965 - Jardins de l'H6tel « Excelsior», Beyrouth.
1966 - Galerie de l'H6tel « Phoenicia», Beyrouth.
1967 - Galerie « L'Amateur », Beyrouth.

- Jardins de l'lnstitut Moderne du Liban, Fanar.
1970 - Jardins de l'H6tel « Excelsior», Beyrouth.
1972 - Galerie « Contact », Beyrouth.
1979 - Galerie « Dama », Antelias.
1982 - Galerie « One », Zalka.
1984 - Jardins « Halate sur Mer», Halate.

- Galerie « Elcir », Beyrouth.
1985 - Galerie « La Toile », Rimal, Zouk Mosbeh.
1996 - lmmeuble « SNA », Tabaris, Beyrouth.

Expositions a l'etranger 

1961 - Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris.
1961 - Musee Rodin, Paris.
1971 - Galerie des Hailes, Paris. Les 3 freres exposent

101 Sculptures. 
- Expositions en plein air dans le Faubourg de

St Honore, Paris.
197 4 - Atelier Collamarini au Mu see Rodin, Paris.

- Biennale d'Alexandrie, Egypte.
- Musee UENO, musee royale de la ville de Tokyo,

Japan.
1982 - Galerie « Decoline », Riyad, Arabie-Seoudite.
1988 - Hotel Kuwait Hilton International, Kuwait.

- Galerie « Platform International », Washington,
Etats-Unis.

1993 - Jardins « Shrader & Asseily », Landres,
Angleterre. 

1994 - Une sculpture figure au musee « Ashmoleum »,
Oxford, Angleterre. 

1998 - Centre Culture! de Abou Dabi, Emirates.
- Centre Culture! de Dubai, Emirates.
- Oman galerie, Oman.

Expositions des trois freres : 

1962 - Galerie « Alecca Saab », Beyrouth.
1971 - « Sauk Tawile », Beyrouth.
1973 - Centre « Starco », Beyrouth.
197 4 - Les caves de Cheikh Pierre Gemayel a Bikfaya,

Li ban. 
- « Cite Scoute », Smar Jbeil, Liban.

1975 - Rand-point Jdeidet el Metn, Liban.
1977 - Les Jardins du Quotidien « Le Reveil », Jdeidet el

Metn, Liban. 
1980 - Galerie « Elcir », Mkalles, Liban.

Sculptures Monumentales dans des Espaces Publics 

1962 - Jardin de la municipalite, Zahle. 
1971 - Rand-point Rayfoun. 

1973 - Port de Beyrouth.
1977 - Jardin du quotidien « Le Reveil », Jdeidet el Metn

- Jardins « Tabarja Beach », Tabarja.
1981 - Jardin de la « Maison du Futur », Naccache.

- L'entree de la ville d'Antelias.
- Jardin de la Municipalite Zouk Mkayel.

1984 - Jardins « Halate sur Mer», Halate.
- Place Publique, Tannourine.

1992 - Centre Espace, Kaslik.
1997 - Jardins de la Municipalite Zahle.
2003 - Jardin Public de la Municipalite de Jdeidet, Mein.

Laureat et Prix d'Honneur : 

1961 - Premier Prix a l'Ecole National Superieure des
Beaux-Arts, Paris. 

1963 - Laun�at du Prix de I' Orient, Liban
1964 - Prix d'Honneur au Salon d'Automne du Musee

Sursock. 
1965 - Prix d'Honneur au Salon d'Automne du Musee

Sursock. 
1974 - Laureat de la Biennale d'Alexandrie, Egypte.
1994 - Decore « Chevalier de l'ordre du Cedre » par

le President de la Republique Libanaise Elias Hrao 
1996 - Dipl6me d'Honneur du Lions.
1997 - Dipl6me d'Honneur de l'INSEAD.
2005 - Decore « Commandore de l'ordre du Cedre » par

le President de la Republique Libanaise Emile Lahoud 

Attred et Marie Basbous, AoOt 2004. 
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Henry Moore et Alfred Basbous, Fevrier 1971. 
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Fruit de onze annees successives du Symposium International de Sculpture de 
Rachana, depuis 1994 jusqu'en 2004, le Pare International de Sculpture regroupe 
actuellement 71 sculptures, de 66 sculpteurs internationaux, venus de 39 pays 
des cinq continents. 
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"La Rencontre des Sculpteurs" 

Sculpture d' Alfred Basbous. 

Symbole du Symposium. 

400 x 115 x 115 cm.




