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Architecte et designer, Roula Salamoun crée des objets de design contemporains et modernes. Du 19 au 22 Septembre 2019, dans le cadre de Beirut Design
Fair, elle a exposé ses créations qui se distinguent par leur aspect moderne, minimaliste et éthéré. Ses pièces revêtent des formes anthropomorphiques,
redéfinissant la relation entre le corps humain et l’espace.

 

Roula Salamoun. © Tarek Moukaddem.

 

1- Vous avez recours à des matériaux originaux dans vos créations, comme du béton haute performance, pouvez-
vous nous parler de ce matériau? Est-ce une approche complètement innovante?

Je me suis toujours intéressée à expérimenter de nouveaux matériaux. En tant qu’architecte, mon approche des matériaux est très libre. Je pense au projet, à
l’objectif de conception, par conséquent, aux matériaux qui pourraient répondre à la fois aux besoins et aux intentions. L’utilisation de ce matériau dans la
conception de meubles design est sûrement innovante. Il est relativement nouveau dans ce domaine. Il assure une finition de qualité, qui est indispensable dans
ce genre d’articles design.

2- Vos conceptions anthropomorphiques sont plutôt minimalistes, quel est leur impact sur la scène de la décoration
au Liban?

Mes designs ont été très bien reçus, je pense en raison de leur aspect sculptural perturbateur. La matière et la couleur leur donnent un côté abstrait et minimal
comme vous le dites. Les formes inattendues sont assez complexes et peuvent être librement interprétées et appropriées par chaque personne. Je pense que la
combinaison de ces deux composantes attribuent à ces créations une certaine fraîcheur qui vient ornementer un certain intérieur.
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Anatomy par Roula Salamoun. © Roula Salamoun pour House of Today.

 

3- Est-ce votre première participation à Beirut Design Fair? Pourquoi avez-vous décidé de participer?

Après avoir participé à la Biennale du design de House of Today, pour laquelle j’ai conçu la console Anatomy, il était naturel de continuer la collection avec un
miroir. Beirut design Fair était l’endroit idéal pour présenter la collection. Ce salon du design à Beyrouth attire un large public d’amateurs d’art et de design. Il est
organisé et programmé autour d’événements et de conférences dans le domaine du design. De ce fait, c’est un environnement propice à la créativité.

4- Avez-vous travaillé sur des maisons libanaises traditionnelles ou uniquement sur des projets modernes?

L’architecture consiste à développer des solutions spécifiques à un site particulier, dans un contexte précis, en prenant en compte les exigences du client. Bien
que les projets que j’ai conçus soient pour la plupart contemporains, j’aimerais travailler à la rénovation d’une maison libanaise traditionnelle. Ce serait une
excellente occasion de diffuser les qualités de tels espaces et de cette typologie.

 

Projet résidentiel, conçu par Roula Salamoun. © Roula Salamoun.
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5- Que feriez-vous pour convaincre vos clients d’adopter l’un de vos objets de décoration dans leur intérieur?

D’abord, il est essentiel que le client apprécie les designs. Ensuite, l’explication du processus de conception derrière la collection joue certainement un rôle, car
ils sont assez uniques. Les produits sont dérivés d’une technique de coulée répétitive à partir de différents corps, insufflant dans notre environnement des
designs anthropomorphiques. Finalement, les pièces et leurs matériaux expérimentés parlent d’eux-mêmes. Propos recueillis par Rita Saadé.
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