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Maison & Objet met à l'honneur les jeunes talents libanais : Marc Dibeh
Déco - Maison - Jardin
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Marc Dibeh, Rising Talent pour Maison & Objet de septembre 2018. RelaxNews / Courtesy of Sandra Chidiac / Marc Dibeh

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
rencontrées. Aujourd'hui Marc Dibeh.

Relaxnews : Quel est votre premier souvenir lié au design ?
Marc Dibeh : Mon premier souvenir lié au design pourrait être la première fois que je me suis posé la question de qui était derrière tous ces
produits du quotidien.
R. : Quelle est votre matière préférée ?
M.D. : Tous les matériaux m'intéressent, m'interrogent, m'inspirent. A partir de ma narration, de sa cohérence et/ou de sa construction, il y a
souvent comme une évidence, le matériau s'impose par sa plastique, au contraire parfois, il faut pousser les limites du projet, de la matière.
Souvent, ce sont aussi les rencontres avec des professionnels qui déterminent certaines idées.
R. : Quel est votre designer préféré et pourquoi ?
M.D. : La question est particulièrement ardue, il y a tant de références possibles. Il y en a que j'admire pour leur geste, leur spontanéité, d'autres
pour le processus créatif. La discipline a permis l'émergence de quelques icônes, incontournables mais bien sûr discutables, et continue de faire
naître de vrais talents, une véritable émulation.
R. : Qu'attendezvous de Maison & Objet ?
M.D. : Pouvoir montrer mon travail a un large public de spécialistes du design et de la décoration est une véritable chance. Je suis très impatient
d'observer les dynamiques et les différentes interactions. L'exposition médiatique et professionnelle qu'offre le salon sera source de nombreuses
opportunités.
R. : Pouvezvous présenter votre projet en quelques mots ?
M.D. : Plusieurs objets de collections différentes seront présentés. Une partie appartient à une série faite pour Joy Mardini Design Gallery de
Beyrouth, ils sont l'expression de récits bien définis que je vous laisse découvrir, et l'autre est complètement inédite et répond à une envie de
travailler une matière en particulier, dans ses multiples dimensions : le terrazzo. Faire des choix c'est renoncer ! J'espère donner l'envie de
découvrir mes autres projets et réalisations.
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