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ID-DESIGN GENERATION

La neuve e vague
du design ibanais

En écho à la skyline de Beyrouth qui se réinvente à vive allure avec

des bâtiments signés Bernard Khoury, Youssef Tohmé, David Adjaye
ou Sn0hetta, le design libanais est en plein essor grâce à lenergie

de quèlques galeries et de rendez-vous internationaux
Par Anne-France Berthelon

A ux avant-postes dc cette dynamique, dcs pionnières comme la Carwan Gal-

lery ou la Joy Mardmi Design Gallery Maîs aussi la Beirut Design Week, qui

vient de se tenir fin mai pour la sixième annee consécutive et, bien sul, la bien-

nale House of Today (HoT), une puissante plateforme fondée sur la base d'une ONG,

en 2012, par Chenue Magrabi Tayeb Son ambition > Mettre en orbite les designers lo-

caux et créer des passerelles avec les galeries, les collectionneurs, les marques, la presse...

Fin 2016, la troisième édition de HoT a non seulement commissionne 22 designers

émergents fédérés autour du thème « Jungle Protocol », maîs aussi finance des bourses

d'études a l'étranger ainsi qu une collection capsule placée sous la direction artistique

de Nicolas Bellavance Lecompte (cofondateur de la Carwan Gallery), commercialisée

par le WallpaperSTORE. Un evenement qui fait assurément des émules puisqu'une pre-

miere Beirut Design Fan, a l'initiative de Guillaume Tasle D'Hehand, est annoncee du

20 au 24 septembre prochains, en off dc la Bcirut Art Pair Zoom sur les designers li-

banais qui comptent, figures de proue ou qui font le buzz. ©

«Art iFacts» de2OoGrs

un duo qui appartient o la

nouvelle scene du design

hbanais Cette exposition

sest tenue durant I n ^er

2016 2O]/ a la Carwan

Gallery a Be>routh

a premiere galer e

de design contemporeir

du Moyen Orient

© MARSAN HARMCUCHE
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KAREN CHEKERDJIAN

Installée à Beyrouth maîs formée au design industrie

à la Domus Academy de Milan, Karen Chekerdjian

peut s'enorgueillir d'avoir réussi à convaincre

les artisans locaux que less is more Ce combat dp

chaque instant est couronné par la sobriété raffinée

de ses créations, qu il sagisse de plateaux en métal

martelé ou de séries limitées de mobilier Sa chaise

longue Living Space lll (photo) et ses tables Iqar

et Terra Continent aussi sculpturales que minimales,

ont brillé à Design Miami, Design Days Dubai ou

à linstitut du monde arabe Sa petite table d'appoint

Totem vient tout juste d'intègre' la collection

du musee des Arts décoratifs de Paris OTAREKMOUKADDEM

DAVID/NICOLAS

Tout réussit a David Raffoul et Nicolas Moussallem

(David/Nicolas) Lejeune duo est omniprésent a

Beyrouth Milan, Paris (Nilufar, Moooi, Haymann

Editions) ou New York où leur cabinet Monocle, creé

pour la Carpenters Workshop Gallery, vient détre

dévoilé Sur hstagram, le flux de photos du restaurant

Kaléo, a Beyrouth (photo), dont ils ont signé

l'aménagement, ne se tant pas 1OO% contemporain

maîs flirtant librement avec les années 4O-un hommage

sans doute à Jean Royère, qui eut un atelier au Liban

Chénne Magrabi Tayeb ne s'y est d'ailleurs pas trompée

puisqu'elle leur a confié I intégralité de la décoration de

son appartement parisien © MARCO PINARELU

4 JT
NADA DEES

Libanaise ayant grand au Japon, Nada Debs a étudié

('architecture aux États-Unis et débuté sa carrière

à Londres avant de s'installer à Beyrouth en 2OOO

Se» créations nouent une conversation cultivée entre

épure japonaise (Pebble Pitters, photo) et géométrie

ornementale arabe Marqueterie de nacre ou Plexiglas

sur noyer, chêne ou acajou (table Industrial, banc Draw

The Line), fines lignes en étain fondues à même

un p'ateau en olivier massif cette discrète passionaria

du design fusion incarne, de façon très personnelle,

re multiculturalisme élégant qui fait toute la richesse

du L ban Tout en sappuyant sur les meilleurs savoir faire

vernaculaires levantins, contribuant ainsi à leur survie
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UNE NOUVELLE VAGUE

La derniere edition de la biennale House of Tcda/ a assurément ete une

puissante raTipe de lancement pour la plupart dentre eux C'est ainsi

que les collectionneurs se sont notamment arrache la J-iggler Table (5)

de Sayar&Ganbeh une oesserte a mezzo avec pietement en laiton et

marbre et des plateaux amovibles en ceramiqje immaculée Droop (i),

leur lampe en Pyrex souffle a la bouche reposant sur un bloc de basalte

est lune des pieces les plus convoitées dOIC Lditons une nouvelle

marque 100% made and désignée/ in Lebanon, s prix accessibles, qui a

ete lancée par Over The Counter (le concept store de reference situé

au cœur dAchrafrieh)

Partageant son temps entre architecture, design et enseignement, Marc

Dibeh ressuscite avec fraicheur lesprit dolce vita du Beyrouth des an

nees 60 avec icmewhere Under tne Leaves (2) un siege autant qu un

parasol low tech avec son auvent en rotin, imaginé pour le « Jungle Pro

tocol » d HoT A quèlques mètres la C/oa/c Chair (3) a structure en noyer

et dSaise en cuir dAnastasia Nysten pouvait passer pour une cousine du

Pau/israno de Mendcs da Rocna, croise avec Ic fauteu I Mcte de Sergio

Rodngues -ce qui se comprendra t dailleurs pu sque le Brésil est le pays

qui compte la plus forte communaute de Libanais expatries

Carlo Massoud designer et sa soeur Mary Lvnn, céramiste, font partie

de ces noms qui cligno eni avec insistance sur le radar des amateurs de

design art notamment depuis lexposition « Autops/ » a lArmory Show

(NY) ous deux ont logiquement ete sollicites pour oarticiper a la co

laction capsule Wa'lpaperSTORE x House of Today aux côtes entre

autres de Marc Barouc 200 Crs (Rana Haddad et Pasca Hachem)

Ghaith&Jad Nada Debs Bokja ou encore Georges Mohasseb Les crea

tions ce ce dernier sépanouissaient déjà quèlques mois plus tôt dans e

pavillon libanais (lauréat de la London Design Biennal Medal) conçu oar

Annabel Karim Kassar pour la premiere biennale de desgn de Londres

Bien qu amoureux sincère du bois (son banc Ca'et) il propose des tables

aux silhouettes sos impeccablement réalisées en resine (Avocaoo) (4)

Pas de doute avec oeu d industries maîs un tissu artisanal vivace et une

jo/euse pensée cntique Beyicuth est petit 3 petit en t ram de saffi mer

aujourdhui ccmme le nouveau hjb design incontournable non seule

ment au Moyen O'ient maîs également a (échelon international


