
Le Liban, nouvelle vitrine du design
Du 20 au 24 septembre aura lieu la première édition de « Beirut Design Fair ».
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La première édition de Beirut Design Fair, salon du design qui se tiendra du 20 au 24 septembre,
aura lieu en même temps – et dans le même centre d’exposition – que la foire d’art contemporain
Beirut Art Fair qui, née en 2010, attire déjà plus de 20 000 visiteurs à Beyrouth. Une quarantaine de
galeries ont répondu présent, représentant une centaine de designers, dont les célèbres Chahan
Minassian, Karen Chekerdjian, David & Nicolas, Nada Debs ou Charles Kalpakian… Sans compter
Carlo Massoud (et sa sœur Mary-Lynn), grâce à la galerie libanaise Carwan Gallery.

« Il y a au Liban tous les ingrédients du succès : des créateurs et des galeristes, des artisans doués
et des acheteurs éclairés, qui viennent de tout le Moyen-Orient », souligne Guillaume Taslé
d’Héliand, cofondateur avec Hala Moubarak de cette nouvelle foire. « Beyrouth a toute la légitimité
pour devenir une capitale du design, un lieu d’émulation et d’échanges au carrefour de l’Orient et de
l’Occident. »

La scénographie de cette première édition a été confiée à Adrien Gardère, qui a conçu
l’aménagement intérieur du Louvre-Lens . Il a prévu notamment un pavillon partagé par les talents
émergents (l’espace Spot On) et une table d’hôtes taillée dans un bois vieux de 50 000 ans, autour
de laquelle les visiteurs pourront échanger leurs découvertes et goûter au meilleur de la gastronomie
libanaise, grâce au chef Maroun Chedid.

Des « Beirut Design Awards »
L’architecte Aline Asmar d’Amman, qui a piloté la rénovation de l’Hôtel de Crillon, à Paris , la
designeuse d’intérieur India Mahdavi ou le directeur du département design de l’Académie libanaise
des beaux-arts , Marc Baroud, sont quelques-unes des personnalités reconnues internationalement
qui ont accepté de participer au jury, et qui remettront pour la première fois des « Beirut Design

« Arab Dolls », de Carlo Massoud. Tarek Moukadem
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Awards ».

Il s’agit de trois récompenses, l’une allant à la scénographie, l’autre au produit réalisé et la troisième
à un jeune talent. Si le Moyen-Orient fourmille d’événements design – les Emirats arabes unis fêtent
notamment, en novembre, la cinquième édition du Downtown Design Dubaï, un salon où courent
moult galeries internationales –, le Liban veut s’imposer comme une vitrine de la création locale. Il
s’agit d’y proposer un design contemporain, libre, mêlant inventivité et gestes ancestraux. Le tout
dans un pays dévasté, une poudrière, qui s’acharne à croire aux lendemains qui chantent.

Lire aussi :   Le beau sens de Carlo Massoud (/m-design-deco/article/2017/09/13/le-beau-sens-de-carlo-

massoud_5184911_4497702.html)

« Pour le Beirout Design Award censé récompenser – et donc donner des ailes – à un jeune
designer, je serai très sensible à l’audace du projet et à l’attention portée aux détails ainsi qu’à la
collaboration avec les artisans locaux, si savants dans le travail du métal, de la céramique ou de la
pierre, souligne Aline Asmar d’Amman, membre de ce premier jury design de l’histoire du Liban. Née
en 1975 au début de la guerre, j’ai la chance de voir mon pays renaître de ses cendres, boosté par
une énergie créative sans égale. L’effervescence dans l’art ou le design contemporain, c’est le vécu
de la mémoire qui se transforme en beauté et en innovations. Je ne veux pas rater cela », dit
l’architecte qui possède depuis toujours deux bureaux, baptisés Culture in Architecture , l’un à Paris
et l’autre... à Beyrouth.

Design Fair au Beirut International Exhibition & Leisure Center, Beyrouth. Beirut-
design-fair.com (https://www.beirut-design-fair.com/en/)
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