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PAR LOUISE PROTHERYSix lcsévénement

Le design s'invite
à BEYROUTH iœiJi

« I i

D irectrice dè projet pour Beirut
Design Pair, dont la première
édition se tiendra du 20 au

24 septembre dans la capitale liba-
naise, Bénédicte Colpin nous livre sa
vision de cette scène créative particu-
lièrement dynamique.

L'Express Comment est né
ce projet?

Bénédicte Colpin II est né d'un
constat : celui de la force et de la spé-
cificité du design libanais, remarqué
depuis une dizaine d'années pour la
qualité de sa réalisation, son appétit
du détail, souvent la présence de la
couleur avec une appropriation origi-
nale des codes occidentaux. Selon le
fondateur de la foire, Guillaume Taslé
d'Héliand, le design libanais mérite

autant d'attention que l'art de ce pays
dont la visibilité internationale est
déjà assurée par la Beirut Art Pair avec
plus de 20 DOO visiteurs par an. Un
accord a été passé avec cet événement
pour que les deux salons aient lieu en
même temps, au même endroit.

L'Express En quoi le design
libanais est-il spécifique?

B. C. Il est le produit d'une grande
liberté créative qui tient à l'énergie
de Beyrouth, une ville qui vit dans
l'urgence et bénéficie d'un cosmopo-
litisme exceptionnel, mais aussi
d'une richesse de l'artisanat tradition-
nel. Beaucoup de designers et d'archi-
tectes sont allés se former à l'étranger,
même si le pays dispose aujourd'hui
de très bonnes écoles, et sont revenus

Vases,
béton,
métal,
textile
et osier,
par Paola
Sakr.

Table Strata, matériau composite,
par Ramy Boutros.

Bénédicte Colpin : « Le design libanais
est remarqué pour son appétit du détail. »

travailler à Beyrouth. Cette diaspora,
dotée d'une grande ouverture d'es-
prit, rencontre l'appétit de puissants
commanditaires locaux.

L'Express Quels sont les noms
à retenir de cet événement ?

B. C. On compte une quarantaine
d'exposants dont la galerie Joy
Mardini qui expose notamment
David et Nicolas, un duo navigant
sans complexe entre le minimalisme
et le décoratif, ou encore des artisans
d'exception comme Boisseliers du Rif,
une famille d'ébénistes dont l'atelier a
plus d'un siècle.

L'Express Quels sont les autres
savoir-faire présents?

B. C. Plusieurs artisanats autour du
bois, comme l'ébénisterie et la mar-
queterie, mais aussi la dinanderie
avec le martelage du métal, la confec-
tion de tapis, la mosaïque... Tous sont
portés par le raffinement de l'art de
vivre omniprésent au Liban. •

Beirut Design Pair,
du 20 au 24 septembre.
beirut-design-fair.com


