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DIMANCHE 12/08/2018 à 15H00 | DÉCO / TEMPS LIBRE

Maison & Objet met à l'honneur les jeunes
talents libanais : Anastasia Nysten
Par Relaxnews

"Troll Chair"d'Anastasia Nysten, Rising Talent pour Maison & Objet de septembre 2018. COURTESY OF ELIE NOHRA / ANASTASIA NYSTEN
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A côté des designers confirmés, la grand messe de la décoration et du design qu'est Maison & Objet met aussi en lumière

les talents de demain. Pour son édition 2018 (du 7 au 11 septembre), qui se tiendra à Paris Nord Villepinte, les jeunes stars

du Liban sont à l'honneur. Relaxnews les a rencontrés. Aujourd'hui Anastasia Nysten.

 

Relaxnews : Quel est votre premier souvenir lié au design ?

Anastasia Nysten : J'ai toujours aimé fabriquer des choses, décomposer des objets, les reconstruire. Je fabriquais des

objets miniatures quand j'étais enfant. Je ne pensais pas vraiment à l'époque que je continuerais à le faire plus tard, mais

c'est quelque chose que je n'ai jamais abandonné. Faire des esquisses, concevoir des maquettes est devenu une addiction.

R. : Quelle est votre matière préférée ?

A.N. : J'aime les matières naturelles, qui vieillissent bien comme le bois, le métal ou la pierre. j'ai toujours été fascinée par

les objets intemporels et la façon avec laquelle le design réussit à survivre à l'épreuve du temps.

R. : Quel est votre designer préféré et pourquoi ?

A.N. : Pour le design, ma période favorite reste celle du "Mid-century modern". C'était une époque où tout le monde

expérimentait au niveau des matériaux, mais aussi des formes et des concepts.

R. : Qu'attendez-vous de Maison & Objet ?

A.N. : C'est une opportunité très spéciale pour les designers sélectionnés d'être invités chez Maison & Objet. L'événement

mettra en lumière le design libanais, mais aussi ses jeunes talents et la culture du pays. En ce qui me concerne, je suis très

excitée à l'idée de voir comment les gens vont percevoir mon travail et d'apprendre comment développer mon design pour

convenir à un public international.

R. : Pouvez-vous présenter votre projet en quelques mots ?

A.N. : J'ai développé une collection qui dérive du concept de la chaise Troll que j'ai créé en septembre dernier (pour la

Beirut Design Fair ndlr.). La chaise Troll est un exercice où j'ai revisité la composition d'un siège. C'est quelque part entre un

sac de fèves et un fauteuil que j'ai décomposé et réassemblé pour arriver avec un squelette tenant un oreiller charnu.
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