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Fondée par Olivier Taslé D’Héliand avec Hala Moubarak, la 
Beirut Design Fair qui se tiendra au Biel, du 20 au 24 septembre 
2017 se présente comme un salon mitoyen de la Beirut Art 
Fair qui a lieu sur le même site, aux mêmes dates. Doté d’un 
comité de sélection éclectique, cet événement bénéficiera d’une 
scénographie conçue par le célèbre Studio Adrien Gardère qui 
signe les muséographies les plus en vue du moment, et d’un 
espace convivial baptisé « le Banquet », qui réunira les invités 
autour d’une table d’hôte dessinée par YEW Studio, taillée dans 
un bois vieux de 50.000 ans, pour des débats et des dégustations 
de gastronomie libanaise préparées par le chef Maroun Chédid. 

De nouvelles dimensions pour le design libanais
Selon Olivier Taslé D’Héliand, l’objectif de ce salon est de 
contribuer à faire en sorte que le Liban soit reconnu comme une 
plaque tournante de la créativité dans la vaste région qui l’entoure. 
La Beirut Design Fair a l'ambition de devenir un grand rendez-
vous annuel de découvertes, de rencontres et d’opportunités 
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. « L’offre régionale a besoin d’une vitrine 
internationale », souligne le fondateur du salon, et celle-ci doit 
obéir à des critères de qualité et de sélectivités pour être plus 
visible. « La demande, aussi experte soit-elle, a toujours besoin 
de repères, d’éclairages, de points de comparaison, et d’être 
confortée. C’est la première mission d’un salon, et c’est l’esprit 
qui nous anime », ajoute-t-il, affirmant que sur les bords du 
bassin méditerranéen, « l’Italie s’impose naturellement, mais 
le seul autre pays remarquable est le Liban. (…) Si vous voulez 
passer par la grande porte, c’est là qu’il faut aller : au carrefour du 
Mashreq, de l’Europe et de l’Afrique du Nord. » Taslé d’Héliand 
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mise aussi sur « le phénomène sans équivalent de la diaspora 
libanaise : (…) un réseau capillaire de 14 millions de paires 
d’yeux et d’oreilles dans le monde. » 

Un comité trié sur le volet
Principal atout de ce salon, mis à part ses participants, un comité 
de sélection qui représente « une plateforme de rencontres et de 
talents, où l’exigence croise la générosité, où il est question de 
diversité dans un esprit cosmopolite. » Et de fait, la sélection des 
exposants de la Beirut Design Fair, ainsi que celle du lauréat du 
Beirut Design Award qui viendra récompenser la créativité et 
l’innovation, se feront sur les conseils d’un groupe de spécialistes 
internationaux comprenant : 
-Aline Asmar d’Amman, architecte, architecte d’intérieur et 
directrice artistique, fondatrice de la plateforme « Culture in 
Architecture » à Beyrouth et à Paris. Parmi ses réalisations les 
plus récentes on compte la direction artistique de la rénovation 
de l’Hôtel de Crillon à Paris. 
- India Mahdavi, architecte d’intérieur et designer, l’une des 
signatures incontournables de la création contemporaine 
internationale. Ses objets font partie des icônes de l’art décoratif 
contemporain. Son univers cosmopolite, solaire et généreux est 

influencé par le cinéma, l’art et le design. 
- Marc Baroud, designer, directeur du département design de 
l’Académie libanaise des Beaux-arts (ALBA). Ce créateur dont 
les réalisations flirtent sans cesse entre contextuel et conceptuel 
est basé entre Beyrouth et Paris. 
- Marianne Brabant, du département moderne et contemporain 
du musée des Arts décoratifs de Paris. Historienne de l’art, 
elle participe actuellement à un projet d’exposition aux Arts 
décoratifs de Paris dédié » à la scène créative libanaise. 
- Mathias Ohrel, chasseur de têtes et recruteur de talents pour 
les secteurs à forte valeur ajoutée créative tels que la mode, le 
luxe, la distribution, le design, l’architecture, les médias, le 
digital et la culture. Il a l’œil ouvert en permanence sur les talents 
confirmés et émergents. 

Ainsi dotée, la Beirut Design Fair est promise, dès sa première 
édition, à une entrée fracassante dans la cour des grands, à savoir 
la scène créative internationale. Une initiative qui contribuera 
sans aucun doute à renforcer la qualité et l’exigence du design 
libanais tout en redonnant des couleurs aux métiers artisanaux 
et au savoir-faire local. 
Beirut Design Fair, 20-24 Septembre, BIEL, Centre-ville, Beyrouth.    
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