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LE SUCCÈS DE SA 1ère ÉDITION IMPOSE
BEIRUT DESIGN FAIR EN TANT QUE NOUVEAU
ET PROMETTEUR RENDEZ-VOUS
POUR LE DESIGN
Placée sous le signe du succès, la 1ère édition de Beirut Design Fair s’est achevée dimanche
24 septembre après un vernissage des plus réussis et la présence d’un total de 16,700
visiteurs venus tout au long des quatre jours du salon. La présence des meilleures
galeries et designers libanais ainsi que la présentation de nouveaux talents et projets
très innovants ont d’emblée imposé Beirut Design Fair comme plateforme de hautniveau à même de démontrer la légitimité et la place grandissante du Liban au sein de
la scène design internationale.
Beirut Design Fair présentait 45 exposants totalisant plus de 80 designers. Avec des
visiteurs venus de la région mais également de l’étranger (Europe, Dubaï, etc.), Beirut
Design Fair fait ainsi la preuve de sa capacité à offrir de nouvelles perspectives sur
le design au Liban, sur la vitalité de la scène créative de ce pays et sur une nouvelle
génération de talents, internationale et sans frontière, par éducation et par expérience.

AWARDS
Talent, innovation et ambition furent particulièrement mis en lumière par les trois Awards décernés
lors de Beirut Design Fair. Le Talent Award, qui distingue la personnalité d’un jeune designer, a
été remis à Anastasia Nysten, pour son fauteuil Troll. 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. L’Object Award qui récompense une création singulière et innovante a été décerné au

poêle Stouff en tant qu’interprétation contemporaine de cet objet traditionnel libanais, pièce centrale
du foyer, symbole d’un art de vivre convivial, chaleureux et gourmand. L’Initiative Award qui vise
à saluer une démarche entrepreneuriale représentative de l’esprit créatif de Beyrouth a été décerné
à Render Design Residency, une initiative de Joy Mardini et d’Amar A. Zahr grâce à laquelle 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.

CITATIONS
« Grâce à la qualité des designers libanais et internationaux présents, Beirut Design Fair est
fière d’avoir fait la preuve de pouvoir offrir maintenant une nouvelle plateforme remplie de
promesses pour le design. »
Guillaume Taslé d’Héliand et Hala Moubarak, cofondateurs de Beirut Design Fair

« 20 septembre 2017. Beyrouth se réveille sous le signe de la vision et de la créativité. La
première édition de Beirut Design Fair est un brillant succès réunissant parmi les meilleurs
designers, galeries et les fabricants de la région. Mettre en évidence l’abondance de talents
engagés dans le design en une seule plateforme ; une ruche de méticuleuses productions et
finitions. Ce qui a été surprenant pour beaucoup, c’est l’essaim que cet événement a provoqué
durant ces quatre jours, annonciateur d’un bel avenir et d’une participation plus grande en
2018. Le train est maintenant sur de bons rails. »
Tarek Khalifé, Chairman - General Manager, Creditbank

« Notre impression : super positive! En termes de ventes, d’attentes, de contacts ! Nous avons
rencontré de nouveaux architectes et avons fait plusieurs ventes. »
Mattia Tebasti , Carwan Gallery - Beyrouth

« Si j’avais un mot pour résumer mon impression sur la Beirut Design Fair ? Indispensable !
Honnêtement, j’avais des doutes sur ma participation. Je l’ai fait finalement et je n’ai aucun
regret ! Je ne m’attendais pas à vendre, j’ai vendu ! Bien que très établie à Beyrouth. J’ai fait de
nouvelles rencontres et j’ai vendu à un Qatari ! Les gens sont venus à nous ! Pour une première
édition, je suis très contente ! »
Joy Mardini, Joy Mardini Design Gallery - Beyrouth
« C’était une très bonne expérience, je suis très fière de mon exposition, de mes ventes
excellentes. Cela est très encourageant. Mais je tiens à dire qu’en plus des ventes il y a eu
beaucoup d’émotion et un rapport avec les gens très intense ! »
Souraya Haddad-Credoz - Beyrouth
« Mon impression est super positive! Nous sommes ravis de notre participation, ravis de voir
ce salon à Beyrouth! La presse, les visiteurs redécouvrent notre savoir-faire familial. Très
actifs sur de très beaux chantiers au Moyen-Orient, on retrouve ici un contact direct avec nos
clients. Je suis ici avec mon père et j’espère que mon fils fera dans quelques années avec nous
la Beirut Design Fair. En quatre jours de salon nous avons fait un an de travail en terme de
contacts ! »
Jean-Marc Rif, Boisseliers du Rif - Beyrouth

« Super, très bien, excellent. Pour une première édition c’est parfait, j’ai beaucoup vendu ! »
Wissam Moubarak, Hawini - Beyrouth

« Bravo ! Je suis très reconnaissante ! Et surprise de manière très positive par la qualité des
visiteurs, par la qualité et le niveau des exposants tous talentueux ! Je suis heureuse de faire
partie de ce niveau de qualité et de créativité ! »
Karina Sukar - Beyrouth
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