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STUDIO ADRIEN GARDÈRE, SPOT ON !,
LE BANQUET, MAISON&OBJET...
La 1ère Édition de Beirut Design Fair

Beirut Design Fair vise à répondre aux attentes des amateurs, collectionneurs et professionnels à la recherche de
nouvelles créations, d’idées, d’inspirations innovantes dans le domaine du design.
Durant quatre jours d’intense activité et d’échanges, Beirut Design Fair rassemblera parmi les meilleures signatures
libanaises – designers, labels, galeries, distributeurs, artisans d’exception – en vue de souligner et de renforcer la place que
tient le Liban au sein de la scène design internationale. La liste complète des exposants sera connue dans les dix prochains
jours, parmi lesquels Joy Mardini Design Gallery (qui exposera Carla Baz, David & Nicolas, Charles Kalpakian), Carwan
Gallery (Lindsey Adelman, Carlo & Mary-Lynn Massoud, Georges Mohasseb, Paul Matter), Ramy Boutros, Hawini
(Wissam Moubarak), YEW Studio (Rami Kik), Hicham Ghandour, Fadi Sarieddine…
Événements, conférences, tables rondes, parcours design jalonneront ainsi le programme de la foire. Le programme sera
accessible sur le site du salon dès la rentrée, mais parmi les visites à ne pas manquer, citons le FabLab (un atelier unique
au monde, réunissant la plupart des corps de métier, mis à disposition des designers libanais) ou encore une visite des
coulisses de Basta, les « puces » de Beyrouth…

SCENOGRAPHIE : STUDIO ADRIEN GARDÈRE
Axée sur la créativité, la qualité et le cosmopolitisme, Beirut Design Fair a naturellement souhaité faire appel au
Studio Adrien Gardère pour concevoir la scénographie du salon. Cette collaboration a pour objectif de déployer un
langage spatial propre à la foire, conçu dans un esprit de cohérence et dans le respect de la singularité créative de chaque
exposant. Inspirée de l’urbanisme de Beyrouth, la scénographie guidera le visiteur dans un parcours contemporain et
dynamique.

SPOT ON !
Au sein du salon, l’espace SPOT ON  ! mettra en avant une vingtaine de talents émergents issus de la nouvelle génération de
designers libanais qui exposeront leurs créations dans un pavillon partagé. Citons notamment Sayar & Garibeh (présentés
par Starch Foundation - Rabih Kayrouz), la sélection de l’université ALBA, Architecture & Mécanisme, Anastasia Nysten,
Souraya Haddad – Credoz, Rami Matar…

LE BANQUET
L’espace du Banquet, inscrit au cœur même du salon invitera participants et visiteurs à échanger librement leurs idées,
leurs points de vue, leurs découvertes. Au Pays du Cèdre, un des plus anciens pays de culture au monde, Le Banquet se
tiendra sur une grande « table d’hôte » taillée dans un bois âgé de 50.000 ans où les convives pourront venir déguster le
meilleur de la gastronomie libanaise grâce à l’intervention du chef Maroun Chedid.

MAISON&OBJET
Enfin, le salon MAISON&OBJET organisera à l’occasion de Beirut Design Fair un événement de networking réunissant
la communauté déco, design et art de vivre libanaise.
Pour Guillaume Taslé d’Héliand, fondateur-directeur : « Nous avons pour objectif que le Liban soit reconnu à la
place qui est la sienne : au premier plan de la créativité dans la vaste région qui l’entoure. Nous avons réuni assez de faits pour
affirmer que Beyrouth a toute la légitimité et les moyens pour devenir une capitale du design ».
Pour Hala Moubarak, co-fondatrice : « La production des designers libanais est le fruit d’idées innovantes, émouvantes et
élégantes ; parfois, la recherche et la volonté de faire survivre des savoir-faire ancestraux conduit à une inspiration créatrice de
valeur ».

COMITÉ DE SÉLECTION
Beirut Design Fair réunit enfin un comité de sélection exceptionnel uni par les liens forts que chacun de ses membres
entretient avec Beyrouth et le Liban : Aline Asmar d’Amman (architecte, architecte d’intérieur, directrice artistique),
India Mahdavi (architecte, architecte d’intérieur, designer), Marc Baroud (designer, directeur du département design
de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts), Marianne Brabant (du département moderne et contemporain du musée
des arts décoratifs), Mathias Ohrel (fondateur de m-O conseil, cabinet de recrutement pour les sociétés à fort contenu
créatif). Ils participeront à la sélection du Beirut Design Award récompensant la créativité et l’innovation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Beirut Design Fair se tiendra au BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure Center), du 20 au 24 Septembre 2017.
Le salon sera à la fois concomitant et mitoyen de BEIRUT ART FAIR, la foire d’art contemporain qui, depuis 2010, vise à
promouvoir le dynamisme artistique et culturel de Beyrouth, du Liban et des pays du ME.NA (Moyen - Orient, Afrique du
Nord). Durant ces quelques jours, le Beyrouth créatif pourra ainsi vibrer autour de ces deux grands pôles que représentent
l’art contemporain et le design.
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