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BRÈVES

UNE NOUVELLE FOIRE  
DE DESIGN À BEYROUTH
> Une nouvelle foire de design va voir le jour au Liban. 
Créée à l’initiative de Guillaume Taslé d’Héliand, déjà 
impliqué en 2011 dans la foire Menasart, préfiguration 
de l’actuelle Beirut Art Fair, elle aura pour nom Beirut 
Design Fair. Elle se tiendra concomitamment à la 
Beirut Art Fair (du 21 au 24 septembre 2017), avec une 
ouverture le 20 septembre, au BIEL (Beirut International 
Exhibition & Leisure Center). Hala Moubarak sera 
responsable des relations avec les exposants et Bénédicte 
Colpin, de l’agence Lightboard-Paris, interviendra en 
tant que « Special Advisor ». Selon les organisateurs, 
Beyrouth est « une scène créative design unique, dotée 
d’un esprit d’entreprendre hors du commun, un carrefour 
cosmopolite, avec un réseau de savoir-faire d’exception » qui 
justifie le lancement de cette foire. L’ambition double 
de la nouvelle manifestation est à la fois de s’ouvrir vers 
l’international mais aussi de servir de tremplin et de 
vitrine aux créateurs locaux et de les mettre en relation 
avec les commanditaires et investisseurs de Beyrouth, 
riche en projets immobiliers. La foire compte s’appuyer 
sur la fréquentation (23 000 visiteurs) de la foire d’art 
contemporain Beirut Art Fair.
www.beirut-design-fair.com

PATRICK ROGER EXPOSE  
SES SCULPTURES CHEZ CHRISTIE’S
> Les salons de Christie’s à Paris accueillent pour la 
première fois une soixantaine de sculptures du célèbre 
chocolatier Patrick Roger. En bronze, en aluminium ou 
en marbre, elles ont d’abord été façonnées par le créateur 
dans du chocolat, avant d’être moulées et de faire l’objet 
d’une fonte à la cire ou au sable par des ateliers comme 
Susse. Fasciné par l’architecte Gaudí, Patrick Roger 
pratique la sculpture depuis longtemps, évoluant d’un 
style figuratif (Harold, 2000, avec lequel il avait décroché 
son titre de Meilleur Ouvrier de France) à Gérard, 
portrait très elliptique de Depardieu, en passant par un 
immense groupe d’hippopotames évoquant la sécheresse 
en Afrique et le devenir de la vie dans les contrées arides. 
Les tarifs pour ces éditions le plus souvent au nombre 
de 3 démarrent à 3 000 euros et peuvent dépasser les 
100 000 euros, un tarif dû selon Patrick Roger aux coûts 
techniques de réalisation.
PATRICK ROGER – NOUVELLE ÈRE – ENTREZ EN MATIÈRE(S),  

du 12 au 27 janvier, de 10h à 18h, 9 avenue Matignon, 75008 Paris, 

www.patrickroger.com
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