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__Tout commence par le salon Maison & Objet… Ou plus 
précisément, un peu plus en amont, quand, suite à la première 
Design Fair de Beyrouth en 2017, les co-fondateurs Guillaume 
Taslé d’Héliand et Hala Moubarak accrochent le grand salon du 
meuble en France par la qualité, en dehors des sentiers battus, de la 
scène émergente du Design au Liban. Parmi les deux évènements-
phares du salon, les Rising Talents Awards. Après l’Italie et le 
Royaume-Uni, Maison & Objet décide de mettre le Liban à 
l’honneur dans cette section pour sa session de septembre 2018. 
Un jury de professionnels est composé et chaque membre propose 
des candidats mais c’est Maison & Objet qui opère en interne le 
choix final des talents récompensés. Ce sont donc 6 propositions 
qui sont retenues, 3 féminines et 3 masculines. Et 7 jeunes 
designers libanais les représentent : Anastasia Nysten, Carla Baz, 
Paola Sakr, Carlo Massoud, Marc Dibeh et le tandem Carl Chucri 
et Rami Boushdid de Studio Caramel, qui auront marqué très 
positivement le salon. Cette édition des Rising Talents aura eu le 
plus de retombées presse.
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   Une folle semaine ! Du 6 au 15 septembre, 
les designers libanais ont créé l’évènement durant 
la Paris Design Week. Du salon Maison & Objet 
où le Liban était invité d’honneur aux salons de 
l’Ambassade du Liban où ils étaient les invités de 
cœur en passant par des galeries d’art de renom, 
ce mois de septembre à Paris, les designers 
libanais étaient all-over-the-place. Morceaux 
choisis. 
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__Des univers très différents pour 
des jeunes pousses de talent. Anastasia 
Nysten, lauréate de la première Beirut 
Design Fair déploie un univers très 
organique et ergonomique, un vécu quelque 
peu nomade entre son Liban maternel, la 
Finlande paternelle, le Canada, la France, 
Londres, Dubaï et comme une envie au final 
de se calfeutrer dans son fauteuil Troll si 
douillet aux couleurs des automnes finno-
canadiens…
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Anastasia Nysten ©Aethion

Sketch par Anastasia Nysten

© Marco Pinarelli

© George Zouein
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__Issue également d’une double 
culture franco-libanaise, et auréolée du 
Prix de la Fondation Boghossian 2013, 
pour Carla Baz “le design est avant tout 
un travail de dialogue (…) entre la main 
qui dessine et la main qui fabrique”. C’est-
à-dire avec les artisans, avec lesquels elle 
aime être impliquée dans les processus de 
création, tester de nouvelles directions, 
exploiter un matériau dans tous ses 
aspects, comme cette magnifique table en 
marbre blanc nervuré au cratère, injectée 
de résine bleu glacier.

Carla Baz © Nour Semaan

Midnight Blue

© Nour el Khazen

© Bonadea



__La cadette de la promotion est 
peut-être la plus exploratrice : “Paola 
Sakr a une approche très sensuelle à la 
matière” dit d’elle François Leblanc Di 
Cicillia, directeur de la galerie S. Bensimon 
à Paris. Celle qui, voyant son père chaque 
matin avec son journal à la main et une 
tasse de café, réalise que ces Morning 
Rituals (comme elle les appellera) sont 
transformables en matériaux nouveaux 
durables biodégradables et malléables... 
Ses vases de la série Impermanence sont 
une pure poésie qui racontent les choses 
de la vie qu’on oublie et qui meurent, 
sur un chantier ou ailleurs. Elle récupère 
des cylindres en béton, les manipule, 
transforme, rajoute une prothèse en 
laiton, de la paille tissée. Les revoilà avec 
chacun son identité, un peu à l’image de 
ces immeubles de Beyrouth éventrés, 
abandonnés, pansés, repensés…

Paola Sakr © Carl Halal

© Carl Halal

©  Antoine RS

© Carl Halal
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__Côté hommes, on n’est pas en 
reste. Carlo Massoud tient des propos 
socio-politiques à peine voilés dans ses 
créations qui sont proches des installations 
d’art. Celui qui avait frappé l’opinion avec 
les Dolls en tchador reste très attaché à 
ses tracteurs qui dénoncent la destruction 
massive de vieilles bâtisses beyrouthines 
remplacées par des tours et autant de 
spéculations de fonds vautours. À Paris, il 
exposait la Ray Chair - une chaise tissée 
par une association d’aveugles au Liban - 
et une série de sculptures Cities en marbre 
de Carrare sculptées main, des reliques 
modernes de lieux emblématiques ou 
icônes d’architecture. 

Carlo Massoud © Sandra Chidiac

© Tarek Moukadem

© Filippo Bamberghi
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__Baignant dans l’esthétique 
particulière des années 50, Studio Caramel 
a présenté sa chaise Etreinte en laiton 
brossé, bois de chêne et cuir naturel et une 
enfilade baptisée Prologue composée de 
l’armoire-bar en acier massif  prolongée de 
son chariot signature Highliner (roue en 
bois de chêne et corps en acier à l’inverse 
des précédents chariots). “L’idée est d’avoir 
des pièces qui ont l’air massives mais qui 
sont de la taule super fine ; et perforée pour 
accentuer le jeu de transparence à travers 
les pans frontaux et latéraux” explique 
Karl Chucri du tandem qui aime bien les 
combinaisons inhabituelles.

© Noor Semaan © Joy Mardini Design Gallery

© Tarek Haddad

© Aishti

Studio Caramel ©Noor Semaan
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__Marc Dibeh est celui dont 
l’univers est le plus introspectif  et narratif. 
Son processus de création peut sembler 
long, mais l’artiste a besoin d’intérioriser 
d’abord un élément déclencheur, de le 
conceptualiser, puis de l’abstraire avant 
d’en extraire l’essence qui deviendra sa 
ligne. Un processus psychanalytique en 
quelque sorte, à la limite de la catharsis 
libératrice, et un résultat maîtrisé à la 
limite de l’obsessionnel.

Marc Dibieh © Sandra Chidiac

Courtesy of JMDG

© Marco Pinarelli

© Marco Pinarelli

©Aethion
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__De Maison & Objet à la Galerie 
S. Bensimon, il n’y eut qu’un pas. La galerie 
spécialisée dans les talents émergents 
était depuis plusieurs années en repérage 
au Liban, c’est donc naturellement que 
l’exposition Beyrouth sujet/objets est 
montée en marge du salon et dans le cadre 
de la Paris Design Week. Avec la présence 
très remarquée des Rising Talents et des 
représentants des deux autres générations 
de designers libanais comme Karim Chaya, 
200GRS, David & Nicolas, Marc Baroud, 
Tarek El-Kassouf, Richard Yasmine, 
Alya Tannous, Thomas Trad, Hala 
Matta, Georges Mohasseb, transfuge de 
Meet My Project au Viaduc des Arts, et 
la participation du photographe Nadim 
Asfar. Une exposition 100% libanaise 
co-commissionnée par François Leblanc 
et Joy Mardini de la galerie libanaise 
éponyme. En même temps, à l’initiative de 
l’ambassadeur du Liban en France, Rami 
Adwan, se déroulait Design/Diplomacy en 
collaboration avec Marc Baroud et House 
of  Today avec des pièces de Nada Debs, 

Charles Kalpakian, Sayar & Garibeh, 
Najla el-Zein, Wyssem Nochi, Stéphanie 
Moussallem, et d’autres noms… “Le 
Liban est trop petit (en superficie) pour 
absorber cet écosystème grandissant. On 
a besoin d’exporter les designers libanais. 
Les ambassades sont des passerelles et 
maintiennent les liens avec une diaspora 
elle-même relais de diffusion de la 
production locale”, a déclaré à juste titre 
Marc Baroud. 

__“La mort d’une étoile provoque 
soit un trou noir, soit une supernova, la 
mort se mue alors en une vie nouvelle… 
Ce phénomène nous rappelle Beyrouth” 
racontent David & Nicolas pour leur 
premier solo-show Supernova à la 
prestigieuse galerie Carpenters à Paris. 
“Beyrouth renaît toujours, et la beauté y est 
dans les détails, parfois dans leur souvenir” 
rajoutent-ils. De Beyrouth à Paris… Et de 
Paris à Beyrouth, puis retour, pour la lampe 
baladeuse 153 ! Le fruit de discussions entre 
Liza Asseily et Anne-France Berthelon 
qui veulent faire dialoguer la France et le 

Liza ©Marco Pinarelli

Karim Chaya
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Liban et remettre à l’honneur les pionniers 
du design au Liban. Le béton s’impose 
à elles pour diverses raisons et avec lui 
Blatt Chaya, Karim Chaya, Spockdesign. 
Frederick Gautier arrive dans le projet 
par une rencontre qui faisait sens. Et c’est 
ainsi qu’une balade nomade entre les deux 
villes, à quatre mains, commence. On y 
retrouve pêle-mêle les immeubles en béton 
de Beyrouth, celui de l’Electricité du Liban 
forcément, le brutalisme et le bauhaus, les 
carreaux de ciment et la dalle Batroun noir 
et blanc, la Ville-Lumière et celle de (ma)
fi kahraba… L’aller-retour Paris-Beyrouth 
et la boucle sont bouclés…

__Une folle semaine à Paris pour 
le Design du Liban et au-delà du mois. Ce 
qu’on en retiendra ? C’est d’abord beaucoup 
de joie. Des Rising Talents, comblés de 
bonheur, aux différents designers qui ont 
pris part aux festivités. “On peut dire que 
c’était un vrai moment de rassemblement, 
de joie et de solidarité autour de la 
créativité” se réjouit l’architecte Aline 
Asmar d’Amman (juré de Maison & Objet 

Texte: Alya Chehab (Paris)

et de la Beirut Design Fair) et pour qui 
c’est “une grande fierté de voir que le 
Liban est mis à l’honneur depuis plusieurs 
mois avec un vrai axe Paris-Beyrouth 
matérialisé par les Rising Talents”. Joy 
Mardini, qui ne s’est pas ménagée pour 
créer cet axe, se félicite de la couverture de 
ce qui s’est passé on et off  Maison & Objet, 
des contacts pris, et de certaines ventes. 
Au final, on peut dire qu’il y avait quelque 
chose de totalement inattendu avec ces 
propositions venues du Liban, d’esthétique, 
de très léché, une véritable émotion et qui 
répond aussi à la vocation première du 
Design qui est de trouver une solution à 
un problème particulier. En l’absence de 
véritable industrie, les Libanais ont su 
faire des savoir-faire artisanaux et des arts 
décoratifs, des atouts au service de produits 
impeccablement finis. “Il y a une approche 
très chic du Design au Liban qui ne renie 
en rien l’aspect décoratif  des objets” 
conclut François Leblanc De Cicillia. Et de 
rajouter, “à eux de jouer à présent !”

©Frederick Gautier

Joy Mardini Design Gallery

©Geraldine Bruneel


