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Tania el-Khoury décroche le prix Live Art 

La Libanaise Tania el-Khoury a reçu le prix international Live Art du festival d'art contemporain Anti qui se déroule en Finlande. Ce prix,

d'une valeur de 30 000 euros, est considéré comme l'un des mieux dotés dans le domaine de l'art vivant. 

L'artiste était face à trois autres candidats venus des quatre coins du globe (Angleterre, Afrique du Sud et Roumanie). Le jury était composé

d'artistes du monde entier, comme Fiona Winning, l'ancienne programmatrice de l'opéra de Sydney, Lois Keidan, la cofondatrice de l'agence

Live Art Development, et River Lin, un artiste taïwanais installé à Paris. 

Fiona Winning explique les raisons qui ont poussé le jury à plébisciter Tania el-Khoury : « La sensibilité de son travail, l'expérience qu'elle

fait vivre au public sont extraordinaires. Elle a soulevé et mis en avant des questions brûlantes de notre époque en créant des expériences

qui mènent à des conversations et des échanges. Son travail est nécessaire. » 

La lauréate a reçu un chèque d'une valeur de 15 000 euros ainsi qu'une subvention du même montant pour créer de nouvelles œuvres lors

du festival Anti en 2018.

BDF : trois talents mis à l'honneur 

Avec 45 exposants, plus de 80 designers et un total de 16 700 visiteurs, la première édition de Beirut Design Fair semble avoir bien

démarré. Et pour bien conclure cette première édition, trois prix spéciaux ont été décernés pour récompenser le talent, l'innovation et

l'ambition. Le premier, mettant en lumière la personnalité d'un jeune designer, a été octroyé à Anastasia Nysten pour son fauteuil Troll, que

le jury a jugé confortable, formel, chaotique et structuré à la fois. Ensuite, c'est le poêle Stouff qui a obtenu l'Object Award, prix dédié à une

création singulière et innovante. Interprétation contemporaine d'un objet traditionnel libanais, cette œuvre de MAD architecture & design a

convaincu le jury grâce à son caractère chaleureux et incarnant un certain art de vivre. Enfin, l'Initiative Award, qui salue une démarche

entrepreneuriale représentative de l'esprit créatif de Beyrouth, a été décerné à Render Design Residency. Dans le cadre de cette initiative, Joy

Mardini et Amar A. Zahr ont invité les deux designers internationaux Francesco Pace et Anne-Claire Hostequin à réaliser une pièce inspirée

de l'artisanat libanais.
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