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Inauguration de la 1ère édition de Beirut Design Fair 

Ce nouveau salon a pour ambi-
tion d’être une plateforme exi-
geante et de haut niveau afin de 
souligner et de renforcer l’assise 
et la légitimité du Liban au sein 
de la scène design internatio-
nale. Beirut Design Fair vise à 
répondre aux attentes des ama-
teurs, collectionneurs et profes-
sionnels à la recherche de nou-
velles créations, d’idées, d’inspi-
rations différentes et innovantes 
dans le domaine du design.

C’est sous le patronage du ministre de l’Économie et du Commerce, Raëd 
Khoury, qu’a été inaugurée le 20 septembre dernier, la première édition de 
Beirut Design Fair au BIEL. 
Dans leur mot d’ouverture, le fondateur et directeur du salon, Guillaume 
Taslé d’Héliand et la co-fondatrice et directrice des relations, Hala Mou-
barak, ont rappelé la position de carrefour culturel de Beyrouth, point de 
rencontre d’innombrables concepts et design. «C’est le centre irréfutable 
pour de nombreux créateurs et des créations multiples. Beirut Design Fair 
a ainsi vu le jour naturellement», a déclaré Hala Moubarak. 
De son côté, Tarek Khalifé, président et directeur général de Creditbank, 
partenaire fondateur de ce nouveau salon a affirmé : «Notre culture est 
une fusion de cultures passées et présentes, et d’une créativité riche qui 
se manifeste localement ainsi qu’à l’étranger dans des marchés qui ont 
accordé une réputation de qualité aux créateurs libanais».
Pour sa première édition qui s’est tenue durant 4 jours d’effervescence 
jusqu’au 24 septembre, Beirut Design Fair a rassemblé parmi les meil-
leures signatures libanaises ; designers, marques, galeries, distributeurs 
et artisans d’exception. Elle a aussi réuni des créateurs émergents repré-
sentants d’une génération montante encore méconnue. Le salon se veut à 
l’image du Liban : plein de surprises, beaucoup de beauté, de nombreux 
échanges inattendus et un dynamisme très inspirant.

ECO NEWS

Hala Moubarak, Tarek et Mirna Khalifé, 
Guillaume Taslé d’Héliand. Crédit : Anwar Azzi. 




