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Ferrus de design, à vos agendas ! Du 20 au 24 septembre 2017
aura lieu la première édition de la Beirut Design Fair, qui se
tiendra au BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure
Center) et dans diverses galeries de la capitale libanaise. Un
événement qui contribue au rayonnement du pays à l'étranger et
permet à des dizaines de designers du monde entier d'exposer
leurs créations.

En parallèle de la Beirut Art Fair, rendez-vous des plasticiens et des
passionnés d'art créé il y a 8 ans, la Beirut Design Fair a pour objectif de
donner au Liban toute la place qu'il mérite sur la scène internationale du
design et de renforcer les connexions qui existent entre les créateurs du
Moyen-Orient et de l'Occident.
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Ainsi, en plus des créations présentées au BIEL, le salon sera rythmé
durant quatre jours par des événements – conférences, tables rondes,
manifestations, expositions et parcours –, qui animeront encore un peu
plus celle qu'on surnomme la Ville qui ne meurt jamais. Le visiteur y
découvrira notamment un FabLab, réunissant artisans et designers, les
puces de Beyrouth ou encore « Spot On ! », exhibition portant sur les
talents libanais émergeants.

« La production des designers libanais est le fruit d'idées innovantes,
émouvantes et élégantes ; parfois, la recherche et la volonté de faire
survivre des savoir-faire ancestraux conduit à une inspiration créatrice
de valeur. » Hala Moubaraka, co-fondatrice de la Beirut Design Fair

À l'origine du choix des créateurs, un comité de sélection composé de
professionnels du secteur, garants de l'esthétique et de l'esprit novateur de
l'événement : 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 de
Paris – et Mathias Ohrel – fondateur du m-O conseil, cabinet de
recrutement pour les sociétés à fort contenu créatifs.

Un rassemblement de protagonistes pertinents de la discipline, qui ne
manquera pas de faire vibrer le Paris de l'Orient.

Pour en savoir plus, visitez le site de Beirut Design Fair

https://www.beirut-design-fair.com/
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