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La Design Fair débarque à Beyrouth
Par Sephora Benazouz  Publié le 26/07/2017 à 11:13
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Pour la première fois, la capitale libanaise accueillera la Beirut Design Fair
au BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure Center), du 20 au 24
Septembre 2017. Un événement qui vise à faire rayonner le design libanais à
travers le monde entier. Présentation.
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« Nous avons pour objectif que le Liban soit reconnu à la place qui est la
sienne: au premier plan de la créativité dans la vaste région qui l’entoure »,
déclare Guillaume Taslé d’Héliand, fondateur et directeur de la Beirut Design
Fair. Du 20 au 24 septembre 2017 se déroulera la première édition de la Beirut
Design Fair au BIEL (Beirut International Exhibition and Leisure Center) à
Beyrouth, (Liban).

Avec cette manifestation d’un genre nouveau, la nouvelle scène libanaisenouvelle scène libanaise
souhaite revaloriser son statut de capitale du design au Moyen Orientcapitale du design au Moyen Orient et à
travers le monde entier. L’un des enjeux principaux pour la Beirut Design Fair
est de réunir une communauté créative en un même lieu afin de favoriser les
dialogues, les échanges, les coopérations et les interactions. Ainsi l’identité du
design libanais s’affirmera.
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Un salon exceptionnel
Pour sa première édition, le salon a réunit un comité de sélection exceptionnel
et hétéroclite, , uni par les liens forts que chacun de ses membres entretient
avec Beyrouth et le Liban. Aline Asmar d’Amman (architecte, architecte
d’intérieur, directrice artistique), India Mahdavi (architecte, architecte
d’intérieur, designer), Marc Baroud (designer, directeur du département
design de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts), Marianne Brabant (du
département moderne et contemporain du musée des arts décoratifs),
Mathias Ohrel (fondateur de m-O conseil, cabinet de recrutement pour les
sociétés à fort contenu créatif). Ils participeront à la sélection du BeirutBeirut
Design AwardDesign Award récompensant la créativité et l’innovation.

Un programme riche
Durant quatre jours d’intense activité et d’échanges, Beirut Design Fair
rassemblera parmi les meilleures signatures libanaises, designers, labels,
galeries, distributeurs, artisans d’exception. Des conférences, des tables-
rondes, des aires de lecture et des ateliers seront organisés en vue de souligner
et de renforcer la place que tient le Liban au sein de la scène design
internationale.

Le salon sera à la fois concomitant et mitoyen de Beirut Art FairBeirut Art Fair, la foire
d’art contemporain qui, depuis 2010, vise à promouvoir le dynamisme
artistique et culturel de Beyrouth, du Liban et des pays du ME.NA (Moyen-
Orient, Afrique du Nord). Durant ces quelques jours, le Beyrouth créatif
pourra ainsi vibrer autour de ces deux grands pôles que représentent l’art
contemporain et le design.

Lire aussi

>> Beirut Design Fair au (Beirut International Exhibition & Leisure Center),
du 20 au 24 Septembre 2017.
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