
Espoir de paix, ARMAN, oeuvre offerte en 1995 par la France au Liban. 
Dimensions, poids : 32 m, 6 000 tonnes 

Lieu: sur la route de Beyrouth à Damas au Liban. 

Nature de l’oeuvre : monument/sculpture 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

Mouvement : nouveaux réalistes. 

 

Sujet : souvenir des conflits entre chrétiens et musulmans, au Liban. 

(Histoire : 

Les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Byzantins gouvernèrent 

successivement la région qui constitue aujourd’hui le Liban. En 1516, les 

Turcs la rattachèrent à l’Empire ottoman. Après la Première Guerre 

mondiale, le Liban fut administré par la France. Il devint indépendant en 

1943. 

Les tensions augmentèrent alors entre chrétiens et musulmans. En 1970, 

l’Organisation de libération de la Palestine (O.L.P.) déplaça son siège au 

Liban. Elle attaqua Israël depuis le Liban. Les Libanais musulmans 

s’allièrent avec les Palestiniens contre Israël et les Libanais chrétiens. Ils 



souhaitaient être mieux représentés dans leur pays, gouverné surtout par 

les chrétiens. 

En 1975, le conflit se transforma en guerre civile entre chrétiens et musulmans. L’année 

suivante, l’armée  

syrienne entra au Liban. En 1982, Israël envahit le pays. Les Israéliens et une force 

internationale de maintien  

de la paix chassèrent l’O.L.P. du Liban, mais les combats persistèrent. 

La guerre civile cessa en 1991, mais les violences continuèrent dans le sud du Liban, surtout 

entre les forces   

israéliennes et un groupe de radicaux musulmans, le Hezbollah. En 2000, Israël retira ses soldats 

du Liban Sud. 

En 2005, la Syrie retira aussi ses troupes du Liban, mais environ 300 000 réfugiés palestiniens 

vivent encore au  

Liban.) 

 

Description :  

 

Organisation : c’est une accumulation de 78 chars d'assaut, jeeps et pièces d'artillerie diverses 

(canons,…)  

coulés dans du béton. Le monument se développe à la verticale, en prenant la forme d’un 

parallélépipède rectangle. 

Particularité technique : 

La plus grande sculpture faite par Arman à ce jour. Une des plus grandes sculptures 

contemporaines dans le  

monde. 

 

Rôle du titre : "Espoir de Paix"permet de dénoncer de manière ironique la folie des hommes. 

Sens voulu par l’artiste : 

L’oeuvre symbolise la paix retrouvée. 

Elle s’accorde remarquablement par sa taille, sa découpe, son aspect d'ensemble, à cette image 

de la ville qu'une sinistre actualité réduisit longtemps à la vision d'immeubles éventrés. 

Elle concentre et la cause et ses effets : elle mêle les machines de guerre au résultat de leurs 

destructions. 

Sens perçu par le spectateur : On se prend à rêver d'un temps où toutes ces machines à tuer 

seraient noyées dans de pareilles masses de béton, matériau qui les empêche ainsi de nuire à 

jamais. 

On peut aussi y voir une sorte de fortification et un ouvrage militaire. 

De plus, il est à coté du Ministère de la défense, sur la route de Damas. 

 

Moyens plastiques évoquant l’idée de mémoire 

Le choix d’ériger un monument (ouvrage d’architecture ou de sculpture destiné à perpétuer le 

souvenir). 

L’auteur de ce monument, le sculpteur français ARMAN est mort à New York le samedi 22 

octobre 2005. Il avait 76 ans et avait choisi la nationalité américaine en 1973. 

 

Mis en forme : Police :Gras,

Couleur de police : Automatique


