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Communiqué de presse –  11 Janvier 2017 – Une scène créative design unique, un esprit 
d’entreprendre hors du commun, un carrefour cosmopolite, un réseau de savoir-faire 
d’exception: ce sont autant d’atouts qui seront révélés à l’international avec la création de 
BEIRUT DESIGN FAIR, qui sera lancée dans la capitale libanaise en septembre 2017. 

BEIRUT DESIGN FAIR aura lieu au BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure Center), du 20 
au 24 Septembre 2017. Elle sera à la fois concomitante et mitoyenne de BEIRUT ART FAIR 
(23.000 visiteurs), foire d’art contemporain qui depuis 2010 vise à promouvoir l’effervescence 
artistique et culturelle de Beyrouth, du Liban et des pays du ME.NA (Moyen-Orient, Afrique du 
Nord). 

BEIRUT DESIGN FAIR souhaite répondre aux attentes des amateurs, collectionneurs et 
professionnels à la recherche de voies, d’idées, d’inspirations différentes et innovantes dans le 
domaine du design. BEIRUT DESIGN FAIR vise en premier lieu à révéler à l’échelle internationale 
l’effervescence actuelle de cette scène créative design unique en son genre, à la fois globalisée 
et enracinée, où se rencontrent et s’influencent design international et courants créatifs 
régionaux. 

BEIRUT DESIGN FAIR a pour volonté de rassembler les meilleures signatures – designers, 
marques, distributeurs – et de les mettre en relation avec les commanditaires et investisseurs 
d’une ville féconde, en construction permanente, où de multiples projets novateurs voient 
actuellement le jour: hôtels, restaurants, résidences haut de gamme, bureaux.  



Beyrouth est une place centrale où souffle une énergie incomparable, au carrefour de l’Orient 
et de l’Occident: la capitale du pays du cèdre occupe un positionnement unique par son 
ouverture sur l’international et la culture cosmopolite qu’elle incarne. Réputée pour son art de 
vivre, son sens de l’accueil et son dynamisme foisonnant, Beyrouth déploie depuis plusieurs 
années sa créativité à travers le monde grâce à une scène locale très active et une diaspora 
attachée aux valeurs culturelles de son pays. 

De fait, la scène design y est effervescente et très animée, à la fois ouverte sur le monde et 
enracinée : les courants créatifs régionaux convergent vers ce pôle énergique et inspirant où se 
combinent la dynamique internationale et la fertilité des ateliers d’artisans qui excellent dans 
leurs savoir-faire – métallerie, marqueterie, ébénisterie, verre, tissage, broderie, cuir, etc. 

BEIRUT DESIGN FAIR souhaite ainsi participer activement au dynamisme d’une ville, tout à la 
fois carrefour international et point d’ancrage d’une vaste diaspora, afin de faire de Beyrouth le 
rendez-vous annuel de découvertes, de rencontres et d’opportunités d’affaires pour les 
amateurs de design et tous les professionnels opérant en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen 
Orient, dans les Pays du Golfe et en Asie. 
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