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BEIRUT DESIGN FAIR 2017 : AWARDS
Le jury - Aline Asmar d’A mman, Marc Baroud, Marianne Brabant, India Mahdavi,
Mathias Ohrel - réuni à l’occasion de la Beirut Design Fair vient de décerner à l’unanimité
les trois prix distinctifs de cette première édition, symboles de l’effervescence créative
de Beyrouth et de son rayonnement international.
Les trois catégories sont : The Talent Award qui distingue un designer au parcours
émergent et remarquable ; The Object Award qui récompense une création singulière
et innovante ; et The Initiative Award qui vise à saluer une démarche entrepreneuriale
représentative de l’esprit créatif de Beyrouth et de sa région.

THE TALENT AWARD : ANASTASIA NYSTEN
Anastasia Nysten est née au Canada, d’une mère libanaise et d’un père
finlandais ; elle a grandi en Finlande, en France et au Liban. Diplômée de
l’ALBA (Académie Libanaise des Beaux-Arts), Anastasia a fait ses classes à
Beyrouth chez Karen Chekerdjian et à Londres chez Michael Anastassiades.
De retour au Liban depuis deux ans, Anastasia Nysten représente cette
nouvelle génération de designers libanais à l’esprit cosmopolite, sans
frontière qui participe à l’effervescence créative du Liban et symbolise la
jeune génération qui monte à l’international.
Très représentatif de la démarche d’Anastasia Nysten, le fauteuil Troll,
présenté pour la première fois à la Beirut Design Fair, a retenu toute

l’attention du jury. Par sa générosité, son confort et sa touche formelle
tout à la fois chaotique et structurée, il incarne une démarche orientale
loin des archétypes orientalisants. Pouf, assise, fauteuil, Troll appelle à des
scénarios d’usages traditionnels et contemporains et réinvente l’esprit de
l’assise orientale par son esthétique lascive domptée par la singularité des
lignes et la mixité des matières.

www.anastasianysten.com

THE OBJECT AWARD : STOUFF
Stouff a particulièrement retenu l’attention du jury en tant qu’interprétation
contemporaine du poêle libanais, pièce centrale du foyer, symbole d’un
art de vivre convivial, chaleureux et gourmand. MAD Architecture&Design
offre ainsi une nouvelle interprétation formelle à cet objet traditionnel
et optimise ces performances énergétiques. L’intelligence de la forme
tendue, agressive, prévient du danger et régénère l’esprit d’un objet désuet
qui fait revivre le sens du partage au sein du foyer.
Pour Anthony Daher et Marie-Lyne Samaha-Daher, Stouff est un objet
véhiculant un héritage culturel, symbole d’un art de vivre unique qui, par
l’innovation et l’optimisation de son design, est amené à dépasser les
frontières.
https://www.facebook.com/search/str/stouff+design/keywords_search

THE INITIATIVE AWARD : RENDER DESIGN RESIDENCY
Le comité a souhaité saluer ce projet qui réunit art et design. Il est le fruit
de la rencontre de deux femmes unies dans leur esprit d’entreprendre
pour la création. Joy Mardini, à l’origine de Joy Mardini Design Gallery et
Amar A. Zahr créatrice de Beirut Art Residency ont lancé ensemble un
programme de résidence. Chaque année, deux designers internationaux
sont invités à travailler au Liban en vue de réaliser une pièce inspirée par
l’artisanat libanais. Francesco Pace et Anne-Claire Hostequin ont ainsi créé
des pièces exceptionnelles, fruits de la culture et des savoir-faire libanais.
Render Design Residency est, au delà du résultat sublime de pertinence,
l’histoire d’une rencontre où art et design se retrouvent pour valoriser les
savoir-faire et les pousser vers l’innovation.
http://www.beirutartresidency.com/
http://jmdesigngallery.com/

LE JURY
Beirut Design Fair réunit pour sa première édition des personnalités exceptionnelles attachées par leurs origines
ou par leurs affinités à Beyrouth et au Liban :
Aline Asmar d’Amman, architecte, architecte d’intérieur, directrice artistique
Marc Baroud, designer, directeur du département design de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts
Marianne Brabant, conservatrice au Musée des arts décoratifs, Paris
India Mahdavi, architecte, architecte d’intérieur, designer
Mathias Ohrel, fondateur de m-0 conseil en recrutement de créatifs

https://www.beirut-design-fair.com/
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