
La Beirut Design Fair reçoit un relooking
pastel

L a  s e c o n d e  é d i t i o n  c é l è b re  l ’â g e  d ’o r  d e  B e i r u t
W r i t t e n  B y  S a r a h  B e n  R o m d a n e

Après le succès de la première édit ion de la design fair,  qui  s ’est
déroulé en avri l  dernier et  qui  a att iré plus de 20,000 visiteurs,  Beirut
Design Fair  revient en septembre. Abritée dans une énorme parcel le
au Seaside Arena,  la foire accueil lera des ar t istes internationaux et
régionaux et exposera leurs créations inédites.
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« Beirut Design Fair  pense fondamentalement que la scène de design
l ibanaise et profondément enraciné,  plural iste,  dynamique et
connectée au monde moderne,  et  en constante réinvention » ,  dit  la co-
fondatrice Hala Moubarak. « Notre première édit ion a présenté des
travaux de 47 exposants,  galeries,  studios et designer émergents ;
parmi lesquels plus de 40 ont vendu cer taines de leurs pièces. Notre
deuxième édit ion démontrera qu’on évolue progressivement mais
rapidement,  puisqu’on recevra des talents de l ’étranger.  Nos 60
exposants et 150 designers de l ’édit ion 2018 auront des galeries
européennes représentées.
 

 
Une architecture minimaliste,  aux ombres couleur pastel  sera
présentée,  désignée par GM Architects.  Dir igé par Galal  Mahmoud, le
studio est spécial isé dans le design de luxe dans la région. L’espace
ressemblera à une vi l le ,  inspiré du « chaos organisé » qui  déWnit
l ’urbanité de Beirut.  L’espace décrira « l ’évolution superposée des
matérieux urbains de Beirut ,  dans son évolution entre ordre et
désordre et vice versa » ,  dit  i l .
 



 
GM Architects célèbrera le passé et le futur de Beirut avec des
couleurs claires et onir iques,  comme rappel à l ’âge d’or de la vi l le
caractérisé par son optimisme. Avec cette seconde édit ion,  i l
souhaite déclarer une nouvelle renaissance pour la capitale l ibanaise
comme haut l ieu de rencontre pour les talents émergents.
 
Beirut Design Fair,  20 Septembre – 23 Septembre,  Seaside Arena,
Beirut
beirut-design-fair.com  (https://www.beirut-design-fair.com/en/)
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La seconde édit ion célèbre

l ’âge d ’or  de Beirut
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Hassan Fathy voulai t

préserver  les tradit ions à tout

pr ix

Art et Culture

(http://www.milleworld.com/fr/soyez-

creatifs/art-et-culture/)
10 bâtiments surprenants à travers

la région

(http://www.milleworld.com/fr/10-

batiments-etonnants-du-monde-

arabe/)

Des joyaux modernes du Golfe

aux bât iments histor iques de

l ’Afr ique du Nord

(http://www.milleworld.com/fr/soyez-

LES ILES DE GORÉE :  DE SI
BELLES VUES POUR TANT DE

PEINE
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L’architecture et la tragique histoire de l’île sénégalaise
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VOUS N’ÊTES PAS UN EXPAT,
VOUS ÊTES UN IMMIGRÉ

(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/EXPAT-
VERSUS-IMMIGRE/)

Désolée de vous décevoir...

http://www.milleworld.com/fr/expat-versus-immigre/


12 MOSQUÉES D’EXCEPTION À
TRAVERS LE MONDE

(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/12-
MOSQUEES-DEXCEPTION-A-

TRAVERS-LE-MONDE/)

De l’Indonésie au Mali

5 COMPTES INSTAGRAM
SAOUDIENS À SUIVRE SANS
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COMPTES-INSTAGRAM-
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De l’homme de spectacle à la diva de la mode
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POURQUOI DE JEUNES
ARABES QUITTENT-ILS

L’OCCIDENT ?
(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/COMMENT-

PEUT-ON-ETRE-UN-EX-
IMMIGRE/)

Rien ne vaut la chaleur du foyer...

http://www.milleworld.com/fr/comment-peut-on-etre-un-ex-immigre/


CINQ FILMS CLASSIQUES
ÉGYPTIENS À VOIR ET À

REVOIR
(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/FILMS-

CLASSIQUES-EGYPTIENS-A-
VOIR/)

Des drames cultes aux comédies à mourir de rire

L’AVÈNEMENT DU “HIJAB
MARKETING” ?

(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/DESIGNER-
SUEDOISE-INSULTE-

BLOGGUEUSE-VOILEE-
DEFILE/)

Une designer suédoise insulte une blogueuse voilée qui participait à
son déWlé
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son déWlé

LA SUBTILE BEAUTÉ DU
QUOTIDIEN À BEYROUTH

(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/PHOTOGRAPHE-
PROD-ANTZOULIS-SAISIT-

BEAUTE-BEYROUTH/)

Entre les voitures, les rues poussiéreuses et l’architecture moderne
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10 MANIÈRES DE NOUS
REPRÉSENTER NOUS-MÊMES

(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/10-
MANIERES-DE-NOUS-
REPRESENTER-NOUS-

MEMES/)

Changeons ce qu’être arabe aujourd’hui veut dire

HIPSTER OU SALAFISTE?
(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/HIPSTER-
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OR-SALAFI/)

Un jeu douteux dans la banlieue embourgeoisée de Montreuil

IL EST TEMPS DE
DECOLONISER NOS

STANDARDS DE BEAUTÉ
(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/DECOLONISATION-

DE-LA-BEAUTE-ARABE/)

Un hymne à l’amour de soi
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BEAUTÉ ET MÉLANCOLIE
DANS LA VILLE TUNISIENNE

OUBLIÉE DE TOUS
(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/GAFSA-

TUNISIE-VILLE-
ABANDONNEE/)

… ou comment le photographe Zied Ben Romdhane voit une région
minière laissée à elle-même

http://www.milleworld.com/fr/gafsa-tunisie-ville-abandonnee/


LE GUIDE INSIDER DE LA
VILLE DE AMMAN

(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/AMMAN-
CITY-GUIDE-NAFSIKA-

SKOUURTI/)

La créatrice de mode Nafsika Skourti nous révèle tous les bons coins
de la ville

LE PHOTOGRAPHE BAHREÏNI
À DÉCOUVRIR

(HTTP://WWW.MILLEWORLD.COM/FR/LE-
PHOTOGRAPHE-BAHREINI-

ALI-AL-SHEHABI-A-
DECOUVRIR/)

Ali Al Shehabi présente le Moyen-Orient au reste du monde
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