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Paris Design Week a mis en lumière la jeune garde du Design libanais dans le In et le OFF: au salon de Villepinte dans
l’espace consacré au Rising talents (talents à suivre), et dans Paris, comme en écho à la Galerie Bensimon.
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En savoir plus
maintien

de savoir faire, se développe dans un raffinement et des alliances de matériaux parfois osées. Le
contexte de son système de commerce n'est pas aux prises avec les volumes, et se gère plutôt dans un rapport
de proximité. Ces talents portent le renouveau d'un monde à reconstruire, ils sont irrigués d’une énergie
pétillante.

Synthèse des temps
Le Studio Caramel a fait ses armes entre Beaux Arts, puis IED Madrid pour Karl Chucri et Politecnico Milan pour
Rami Boushdid, un passage en agence d'architecture les a investi d’une relation à l’espace. Ainsi le Prologue,
armoire de rangement, où une touche de cuivre rose délimite les verticales de métal noir aux perforations
dessinées, a été déclinée à Maison & Objet en petit cabinet et en mobilier nomade. Les roues (en bois) du bar
roulant rappellent les disques médiévaux qui auraient été projetés dans un futur industriel, l'ensemble naissant
d’un dessin esthétique, contemporain. Les années 1950 pointent aussi leur nez avec le fauteuil jaune Indolente
Armchair. Leur duo, uni pour instaurer un débat dans la création, opère une synthèse des temps.

Chaos ordonné
Anastasia Nysten a tissé dans son ADN, des liens entre Canada, Finlande et Liban, enrichis d'autres encore
depuis passant par Londres, propose l'idée d'un monde où le désordre s'organise, ligne Troll. Une enveloppe
textile a été remplie de petites billes, souple et aéré en hommage aux poires des années 1970, mais plutôt que
de s'affaisser dans un paysage informe, le coussin est pris dans une structure bois. Quand le chaos devient
ordonné (et le siège, confortable)! Salon à voir au Parc des expositions de Villepinte et à la Galerie Bensimon, qui
invitait la Joy Mardini Design Gallery pour élire une scène de 16 signatures.

Narration
Lauréat parisien de Paris Val de Seine, Marc Dibeh a achevé ses études à Beyrouth dans le Design Produit.
C’est au final dans une narration arty qu’il pourrait se positionner. L’objet (Y) lamp croise les gènes X et Y et
apporte à un esprit sculptural à un éclairage mural, maniable, équilibré. Clin d’œil à cette rentrée française, la
Méridienne produite pour l’exposition de Maison & Objet invitait à y faire une pause royale.

Matériaux domestiqués
Enfin Paola Sakr fait une démonstration de sa maîtrise des matières. Une recomposition à partir de café et pulpe
de journal, qui aboutit à une série de légers videpoches biodégradables, le Morning Ritual. Le béton à travers
une ligne de vases d’aspect –et d’aspect seulement fragile. Elle transporte vers un imaginaire onirique où
démolition accidentelle de l’urbain laisserait entrevoir une reprise de vie. De son côté Carlo Massoud (nourri aux
Beaux Arts, puis l’Ecal) opère des clins d’œil à l’architecture, en déroulant une collection de petits objets de
marbre, contenants aux destinées diverses. Inspirations d’un paysage miniature.
Il règne au Liban un haut potentiel de renaissance. A suivre ce moisci le deuxième rendezvous de la Beyrouth la
Design Fair, qui se tiendra du 20 au 23 septembre.
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DES CLUBHOUSES ÉTIRÉS SOUS AUVENT, PAR REYDE […]
28/01/2019
RÉALISATIONS

GALERIE

L'agence Reyde Crécy (anciennement ReyLucquet), livre à La Wantzenau (BasRhin), deux nouveaux clubhouses
et des vestiaires aux lignes minimales, surmontés d'un vaste auvent en béton. Dans un quartier périphérique en
recomposition de La Wantzenau, […]

SOA ARCHITECTES  PORTRAIT
28/01/2019
PORTRAITS

Augustin Rosenstiehl et Pierre Sartoux fondent SOA en 2001, rejoints dans les années 2010 par Laurent Nguyen,
Vincent JaulneauLabarre et Alexandre de Mercey. En 2005, la réalisation d’une «maison Borloo» à 100000 euros à
SaintDenis (SeineSaintDenis) […]

GALERIE

AUBERGE DE JEUNESSE À ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE, PAR […]
25/01/2019
INTÉRIEURS

Connue dans le monde entier pour son Festival Richard Wagner, la ville de Bayreuth est aujourd’hui une ville
universitaire importante, qui attire de plus en plus de voyageurs. C'est dans ce contexte que la Bavarian Youth Hostel
Association commande aux architectes du LAVA (Laboratory […]

GALERIE

GILLES BRUSSET COMPOSE L’ENTRÉE DE L’AMBASSADE DE […]
25/01/2019
ART URBAIN

Plasticien mais aussi architectepaysagiste, diplômé des Ecoles d’architecture de Paris Belleville et de paysage de
Versailles, Gilles Brusset a réalisé le 1% artistique de la nouvelle ambassade de France à Haïti, conçue par
Explorations […]

GALERIE

LE PAVILLON À LA TRIENNALE DE MILAN 2019: […]
24/01/2019
ACTUALITÉS

La XXIIe édition de la Triennale de Milan, festival de création contemporaine, se tiendra du 1er mars au 1er
septembre 2019 sous le commissariat de Paola Antonelli, avec pour thématique "Broken Nature: Design Takes on
Human Survival". Le pavillon français a […]

SE CONFRONTER AU DÉSERT  LIVRE
24/01/2019
LIVRES
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Mystérieux, sublime et hostile, le désert attire les architectes, les propriétaires ou les voyageurs en quête d’isolement.
Paradoxalement, le vide et l’horizon sans fin stimulent les imaginations fertiles, ce que révèle cet ouvrage qui […]
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Vers une architecture
réversible ?

À la Une de l'annuel 2018 d'AMC

L'Equerre d'argent
Les 100 bâtiments de l'année
Les événements marquants

S’INSCRIRE À LA NEWSLETTER

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
A Marseille, cette résidence en peau d’écailles marque
l’entrée de ville
15/10/2018

Bâtisseur de l’air et de l’art, l'architecte et ingénieur Paul
Andreu est décédé
12/10/2018

Nature urbaine autour de Lyon 4/4 : Ecully diffuse ses
valeurs vertes
12/10/2018

Nicolas Lombardi Architecture
12/10/2018

Explorations Architecture
12/10/2018

FORMATIONS À NE PAS MANQUER
Maîtriser les essentiels de la réglementation
technique des bâtiments
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JOURS
Assurance construction et maîtrise d'ouvrage
2
JOURS

1
JOUR

Les fondamentaux du BIM

BOUTIQUE
L'expertise immobilière en 50 fiches
pratiques
Brigitte Perez
Livre
à partir de 65.00€

Aidemémoire  Ouvrages en béton
armé
Arnaud Bury
Livre
à partir de 35.00€

Règlement de sécurité incendie
commenté des ERP – Volume 3
Socotec
Livre
à partir de 49.90€

DERNIÈRES OFFRES D’EMPLOI
 Architectes chef de projet h/f
(bracco architectes),
cannes 04/10/2018
 Conducteur de travaux vrd h/f
(somag),
longpont sur orge 15/10/2018
 Ingenieur etudes de prix (h/f)
(hp btp),
villeneuve le roi 11/10/2018
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