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BEIRUT DESIGN FAIR
Quatre jours d’effervescence

Pour sa première édition, Beirut Design Fair vise à réunir les meilleures galeries et designers établis,
mais aussi des créateurs émergents représentants d’une génération montante encore méconnue. Le
salon se veut à l’image du Liban : le plein de surprises, beaucoup de beauté, de nombreux échanges
inattendus et un dynamisme très inspirant.
Le projet initial conçu par Guillaume Taslé d’Héliand et Hala Moubarak s’est progressivement enrichi
tout à la fois de l’apport de la centaine de designers libanais rencontrés et de l’expertise internationale
de Bénédicte Colpin en tant que Special Advisor. Tous ont pu apporter leur point de vue sur le design
au Liban et participer à cerner les spécificités en présence.
Beirut Design Fair a pour ambition d’être une plateforme exigeante et de haut niveau afin de souligner
et de renforcer l’assise et la légitimité du Liban au sein de la scène design internationale.
L’un des enjeux principaux pour Beirut Design Fair est de réunir une communauté créative en lui
procurant l’unité de lieu et de temps qui favorisera les dialogues, les échanges, les coopérations et
les interactions. Ainsi se dégagera et s’affirmera l’identité du design libanais, avec ses richesses et ses
spécificités.
Beirut Design Fair souhaite donc révéler à l’échelle nationale et internationale l’effervescence
qui caractérise une scène créative à la fois globalisée et enracinée, qui constitue aujourd’hui un
remarquable point de rencontre entre énergies locales et internationales.
Beirut Design Fair souhaite aussi participer activement à la convergence de tous les courants créatifs
régionaux où se combinent dynamique internationale, créativité design et fertilité d’ateliers d’artisans
qui tous excellent dans leurs expertises et leurs savoir-faire.

JUILLET 2017

3

Beirut Design Fair vise par ce biais à répondre aux attentes des amateurs, collectionneurs et
professionnels à la recherche de nouvelles créations, d’idées, d’inspirations différentes et innovantes
dans le domaine du design.
Pour sa première édition, la foire rassemble parmi les meilleures signatures libanaises – designers,
marques, galeries, distributeurs, artisans d’exception – afin de les mettre en relation avec les
commanditaires et investisseurs de cette ville féconde, en construction permanente, où de multiples
projets novateurs voient continuellement le jour : commandes privées, hôtels, restaurants, résidences
haut de gamme, bureaux, etc.
Beirut Design Fair offre un vaste espace d’exposition et de présentation mais aussi un véritable forum
pour le partage et pour l’échange. Evénements, conférences, parcours design sont organisés au cours
des quatre jours d’effervescence dans et autour de celle-ci.
Le Banquet, espace dédié 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 ancien
pays de culture au monde, le Banquet se tiendra sur une grande « table d’hôte » faite d’un bois vieux
de 50.000 ans où les convives pourront venir déguster le meilleur de la gastronomie libanaise grâce à
l’intervention du chef Maroun Chedid.
Beirut Design Fair a lieu au BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure Center), du 20 au
24 Septembre 2017. Le salon est à la fois concomitant et mitoyen de Beirut Art Fair, le salon d’art
contemporain qui, depuis 2010, vise à promouvoir l’effervescence artistique et culturelle 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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« 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 réunis assez de faits
pour affirmer que Beyrouth a toute la légitimité et les moyens pour devenir une capitale du
design ».
Guillaume Taslé d’Héliand, Fondateur & Directeur de BDF.

« 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 ».
Hala Moubarak, Co-Fondatrice & Directrice des Relations Exposants de BDF.

« Beirut Design Fair est un événement qui a pour ambition de catalyser dans un même lieu
ces énergies créatives, de donner à voir sur quelques jours, au même endroit, la richesse de la
créativité locale et internationale liée à Beyrouth et de permettre aux nombreux amateurs,
de ce pays ou d’ailleurs, de disposer de pièces exceptionnelles qui témoignent de la qualité de
la création design contemporaine ».
Bénédicte Colpin, Special Advisor de BDF.
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BEYROUTH ET LE DESIGN
Les nouveaux codes du Levant

Depuis les 5 dernières années, Beyrouth et le Liban ont fait l’objet d’évolutions notables dans le
domaine du design : une importante communauté s’y est constituée capable aujourd’hui d’affirmer
une présence et un savoir-faire.
Une nouvelle génération d’étudiants, qui a poursuivi des études en Europe et aux USA, a installé
ses propres codes et une vision nouvelle. Les années récentes ont également été marquées par une
redynamisation du marché. Aujourd’hui, grâce aux galeries, aux éditeurs, aux collectionneurs et à
quelques mécènes, le marché est en voie de maturation d’autant que de nombreux designers relèvent
avec succès le défi de produire au Liban.
En quelques années, le design libanais s’est imposé en tant que tel, à la fois au Liban et hors de ses
frontières. Il se distingue par une richesse de conception, une recherche esthétique et fonctionnelle,
une dimension sensible, une ouverture sur le monde.

RACINES ET INNOVATION !
Beyrouth tient une place à part. Sa position géographique, son histoire, sa manière d’appréhender le
monde en font une place exceptionnelle dans la réalité et l’imaginaire collectif.
Depuis des décennies, Beyrouth et le Liban offrent un maillage unique de savoir-faire. De nombreux
designers y sont venus faire produire objets et projets. Contrairement à d’autres pays du Moyen-Orient,
Beyrouth dispose d’un artisanat très actif dans les domaines du bois, du métal, de la céramique,
du verre. Cette présence de l’artisanat et des savoir-faire est liée à une réelle demande : présence de
commanditaires, sensibilité à la qualité des produits, cité en perpétuelle construction/ reconstruction.
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Les artisans libanais fonctionnent de la même manière que les créateurs. Ils excellent dans leur art
et agrègent d’autres compétences de pays limitrophes pour compléter leur expertise. Cette attitude
d’ouverture, d’agilité, de communauté est aussi un point fort de Beyrouth et ce dialogue de proximité
entre artisans et designers participe à la qualité de la scène locale.

UNE CRÉATION GLOBALISÉE ET CONNECTÉE
De nombreux créateurs libanais ont fait leurs études à l’étranger ou dans des écoles design locales
réputées (Alba, Usek ou LAU) et bien que revendiquant leur forte appartenance au Liban, ils rayonnent
tous à l’international. Marquée par un fort cosmopolitisme, Beyrouth offre une scène ultra-connectée,
ultra-cultivée et fière d’une liberté d’expression unique dans la région.
Fort d’une scène locale au rayonnement incontestable, Beyrouth bénéficie aussi d’une diaspora
présente dans le monde entier et qui, elle aussi, tout en étant attachée à son pays d’adoption demeure
liée à son pays d’origine d’une manière ou d’une autre. Que les créateurs libanais soient basés au
Liban ou ailleurs, le point d’ancrage reste Beyrouth. Et cela est vrai pour toutes les personnalités
stars dans leur secteur d’activité : Chahan Minassian, Aline d’Amman Asmar, Karim Habib, Karen
Chekerdjian, David& Nicolas, Nada Debs, Marc Baroud, Charles Kalpakian, Bernard Khoury ou
Rabih Kayrouz parmi les plus connus. Leur point commun : recherche permanente d’authenticité,
de liberté, de qualité et de singularité. De Paris à New York, en passant par Londres ou São Paulo, les
grands designers, architectes d’intérieur, architectes libanais distillent une culture et un art de vivre
unique en son genre, fortement marqué par la lumière et les couleurs de la Méditerranée.
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COMITÉ DE SELECTION
Le regard de connaisseurs

Le comité de sélection est à l’image du positionnement de Beirut Design Fair : une plateforme de
rencontres et de talents où l’exigence croise la générosité, où il est question de diversités dans un esprit
cosmopolite, où la mise en avant de la créativité s’inscrit dans un contexte économique et culturel.
Beirut Design Fair réunit pour sa première édition un comité de sélection exceptionnel attaché par
ses origines ou par ses affinités à Beyrouth et au Liban. La rencontre de professionnels reconnus du
monde du design, de l’architecture et de l’architecture intérieure, du luxe, de l’institution muséale, de
l’enseignement, apporte une expertise multiculturelle aux centres d’intérêts variés unis autour des
critères du beau, du sens et de la pertinence.
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), accompagnent la sélection des exposants de
Beirut Design Fair et participeront à l’occasion du salon du 20 au 24 septembre 2017, à la sélection du
Beirut Design Award récompensant la créativité et l’innovation.
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ALINE ASMAR D’AMMAN

INDIA MAHDAVI

MARC BAROUD

Architecte, Culture in Architecture

Architecture et Design

Architecte, architecte d’intérieur et
directrice artistique Aline Asmar
d’Amman affirme depuis toujours son
attachement aux liens entre culture et
architecture. En 2011, Aline d’Amman
fonde Culture in Architecture à
Beyrouth et à Paris, où l’architecture
intérieure, le design de mobilier et
la direction artistique sont pratiqués
d’une manière holistique et dans
la conviction absolue que le beau,
catalyseur d’émotions, contribue aux
fondations d’un monde meilleur.
Parmi les réalisations en cours, la
direction artistique de la rénovation
de l’Hôtel de Crillon, la décoration
des suites et des salons historiques
du palace, ainsi que l’architecture
intérieure de projets résidentiels à
Riyad, Beyrouth, Lausanne et Paris,
un hôtel lifestyle à Londres, et une
scénographie à l’aéroport du Bahreïn.

Architecte, architecte d’intérieur,
designer, India Mahdavi est l’une
des signatures incontournables
de la création contemporaine
internationale. A Paris, où elle a créé
son studio en 2000, elle conçoit et
dessine des résidences privées, de
Paris à Londres, New York, Siwa en
Égypte, mais également des hôtels,
des restaurants, des boutiques.
Ses objets, à commencer par les
Bishop, font partie des icônes de
l’art décoratif contemporain. Son
univers cosmopolite, polychrome,
solaire et généreux est influencé par
le cinéma, l’art et le design. Imprimés
abstraits et motifs figuratifs aux
accents pop exaltent une culture
nomade, puisant ses fondements
dans la culture méditerranéenne,
avec un attachement particulier aux
villes où la lumière, la terre et la mer
échangent des secrets millénaires, à
l’image de Beyrouth.

Designer, directeur du
département design de l’académie
libanaise des Beaux Arts - ALBA
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Basé entre Beyrouth et Paris,
la constellation créative de
Marc Baroud s’étend du design
expérimental aux pièces de galeries,
de l’architecture à l’enseignement,
seuls importent les collaborations
et les processus de création où
l’empathie, l’intuition développent
une nouvelle manière de voir, de
vivre, de penser l’espace.
Du conceptuel au contextuel, il n’y a
toujours qu’un pas pour Marc !
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MARIANNE BRABANT

MATHIAS OHREL

Département moderne et
contemporain, Musée des Arts
Décoratifs de Paris

m-O

Historienne de l’art formée
à l’Université et diplômée de
muséologie à l’Ecole du Louvre,
Marianne Brabant travaille depuis
douze ans aux Arts Décoratifs,
institution parisienne dédiée aux
arts décoratifs et au design. Au
département moderne-contemporain
du musée, elle participe actuellement
à un projet d’exposition aux Arts
Décoratifs de Paris dédiée à la scène
design et créative libanaise.
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Mathias Ohrel apporte de l’oxygène
aux marques dans les secteurs
à forte valeur ajoutée créative
(mode, luxe, distribution, design,
architecture, media, digital,
culture) en recrutant pour elles les
personnalités notamment créatives
dont elles ont besoin. Mathias Ohrel
a l’œil ouvert en permanence sur
les talents confirmés et émergents
et son expertise, à la frontière des
disciplines, est un regard unique sur
le monde du design global.
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SCÉNOGRAPHIE
Studio Adrien Gardère

Dès sa création, Beirut Design Fair a privilégié la créativité, la qualité et le cosmopolitisme, ce qui l’a
naturellement conduit à sélectionner le Studio Adrien Gardère pour concevoir la scénographie du
salon.
Le Studio Adrien Gardère est l’un des plus reconnus sur la scène internationale pour ses muséographies
et scénographies.
Le Studio collabore avec des institutions privées et publiques au Canada, en Chine, en Égypte, aux
États-Unis, en France, en Inde, en Indonésie, en Iran, en Italie, au Mali, en Corée du Sud, en Suisse,
et au Royaume-Uni, il est l’auteur, notamment, de la muséographie du Louvre Lens, du musée d’art
islamique du Caire, du musée de l’Aga Khan à Toronto et des galeries d’art canadien et autochtones du
musée des beaux arts d’Ottawa, du futur Musée des antiquités romaines de Narbonne et de la Royal
Academy of Arts de Londres.
Son travail est conduit par le désir de réaliser des conceptions uniques dans lesquelles intuition,
émotion et innovation répondent aux enjeux artistiques, scientifiques et pédagogiques des projets et
aux aspirations de ses clients.
La collaboration entre le Studio Adrien Gardère et Beirut Design Fair a pour objectif de déployer un
langage spatial propre à la foire, conduit dans un esprit de cohérence et dans le respect de la singularité
créative de chaque exposant. Inspirée de l’urbanisme de Beyrouth, la scénographie guide le visiteur
dans un parcours contemporain et dynamique.
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3 QUESTIONS À…
L’équipe de Beirut Design Fair

Fondateur & Directeur de BDF

GUILLAUME TASLÉ D’HÉLLIAND
Quelle est votre ambition pour
Beirut Design Fair ?
Rappelons peut-être ce que sera
Beirut Design Fair : il s’agit d’un salon
qui exposera des meubles et objets
design, contemporains et « vintage »,
plutôt de collection.
Certaines créations sont abordables,
d’autres moins, mais le marché
s’ajustera naturellement avec le
temps. Le salon présentera des
pièces de designers et de galeries
internationales de premier
JUILLET 2017

plan, ainsi que quelques raretés.
L’événement comprendra également
un programme de conférences et
de tables rondes, d’ateliers et des
installations.
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 réunis assez de
faits pour affirmer que Beyrouth a
toute la légitimité et les moyens pour
devenir une capitale du design.
C’est pourquoi Beirut Design Fair a le
projet de devenir un grand rendezvous annuel de découvertes, de
rencontres et d’opportunités d’affaires
pour les amateurs de design et tous
les professionnels opérant en Europe,
aux Etats-Unis, au Moyen Orient,
dans les Pays du Golfe et en Asie.
Nous savons que la voie de la
sélection et de la qualité est la bonne.
Nous persisterons, dans l’intérêt des
visiteurs et des exposants.
Que Beirut Design Fair peut-elle
apporter aux créateurs libanais ?

très importante au Liban (design,
architecture, arts…). Vous trouvez
naturellement des designers établis
et très réputés. Toutefois dans
l’ensemble, la communauté design est
jeune, talentueuse, animée, mobile.
Nous sentons le besoin d’un tremplin
qui permette à l’offre et à la demande
de se trouver face à face.
Le design est un marché émergent,
comme un peu partout dans le
monde : l’offre régionale a besoin
d’une vitrine internationale, sélective
et de haute qualité, pour être plus
visible. La demande, aussi experte
soit-elle, a toujours besoin de
repères, d’éclairages, de points de
comparaison et d’être confortée. C’est
la première mission d’un salon et
c’est l’esprit qui nous anime.
Pour les créateurs Libanais, Beirut
Design Fair va s’efforcer d’attirer des
collectionneurs, des commanditaires,
des investisseurs, des éditeurs,
des industriels, des amateurs, des
contacts. Bref, un réseau, comme
dans toute foire qui fait son métier.

Il y a une communauté créative
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Pourquoi venir exposer au
Liban ?
Il n’y a pas beaucoup de pays sur
les bords du bassin méditerranéen
qui se distinguent par la qualité
de leur design contemporain.
L’Italie s’impose, naturellement.
Mais vers l’est et le fond du bassin,
le pays le plus remarquable est le
Liban. Chaque pays a ses atouts. La
différence du Liban est sa culture
multimillénaire et internationale,
ainsi que sa position tellement
enviée. Si vous voulez passer par la
Grande Porte, c’est là qu’il faut
aller : au carrefour des pays arabes (le
Mashreq), de l’Europe et de l’Afrique
du Nord.
La place unique du Liban est une
question d’histoire - géographie,
qui explique son effervescence
exceptionnelle et durable, sa
force et sa résilience ( les racines
phéniciennes des Libanais
demeurent perceptibles, elles sont
antérieures à la naissance d’Athènes,
puis de Rome ! ).
De plus, il convient de prendre
en compte le phénomène de la
diaspora libanaise : un vaste réseau
de 14 millions de personnes dans
le monde entier qui font aussi de
ce pays une plate-forme design
remarquable, ce qui n’a pas échappé
aux collectionneurs.
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Co-fondatrice & Directrice des Relations
Exposants de BDF

HALA MOUBARAK
En tant que designer, professeure
de design, journaliste,
co-fondatrice de Beirut Design
Fair et grande experte du design
libanais, quelles ont été pour
vous les principales évolutions
en termes de créativité et de
marché dans le secteur du design
à Beyrouth ?
Bien sûr que la scène design libanaise
a évolué, beaucoup et vite, porteuse
de nombreuses promesses ! En 5
ans cette évolution a été très rapide :
une communauté importante s’est
constituée et elle a affirmé son
métier et son savoir-faire. Jusque
là, les designers libanais semblaient
peu nombreux. Ils cherchaient
leur place entre les architectes et
les architectes d’intérieur qui, eux,
faisaient tout : depuis les bâtiments
jusqu’aux meubles, en passant par les

aménagements. Petit à petit, le centre
de gravité s’est déplacé : une nouvelle
génération d’étudiants de l’ALBA, qui
a poursuivi ses études en Europe et
aux USA, a installé ses propres codes
et une vision nouvelle, pour un pays
qui en a grand besoin. Le marché a
commencé à prendre forme, aussi.
Nous avons fait du chemin depuis les
créations initiales, plutôt luxueuses
et qui s’adressaient à une élite.
Aujourd’hui, grâce aux galeries, aux
éditeurs, aux collectionneurs et à
quelques mécènes, le marché a mûri.
En plus, de nombreux designers
relèvent avec succès le défi de
produire au Liban.
Maintenant, le design libanais
existe. Il est devenu un fait, chez
nous et à l’étranger. Il se distingue
par sa richesse de conception, sa
recherche esthétique et fonctionnelle,
sa sensibilité, son ouverture sur
le monde. Les designers libanais
produisent des 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.
Selon vous, quelles singularités
les visiteurs pourront-ils
observer à Beirut Design Fair
au regard des autres pays de la
région ?
Le Liban, la méditerranée, les
mélanges culturels, le tissu urbain de
Beyrouth sont une richesse qui nous
différencie des pays arabes. Nous
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avons l’Histoire et la mémoire, notre
état d’esprit, la liberté de pouvoir
créer sans limite et sans dépendance.
Un peu partout au Liban, vous
trouverez des artisans qui maîtrisent
des techniques anciennes. A nous de
les faire perdurer par une création
contemporaine innovante.
Les échanges designer-artisan,
conception-réalisation, conduisent
à produire des créations riches en
histoires. Et nous savons raconter de
belles histoires ! Chaque designer,
chaque binôme, chaque studio, a sa
ligne et son style. Les créations ne se
ressemblent pas !
J’observe les réactions des visiteurs
étrangers. Ils sont surpris, réjouis
par la pluralité, l’inventivité, la
nouveauté, la fraicheur de ce qu’ils
découvrent ici. Pour sa première
édition, Beirut Design Fair réunit
les meilleures galeries et designers
établis, mais aussi des créateurs
émergents, une génération montante
encore méconnue. Ce salon sera
riche, à l’image du Liban : plein de
surprises, beaucoup de beauté, de
nombreux échanges inattendus et un
dynamisme très inspirant.
Quelles réactions et quelles
attentes la création de Beirut
Design Fair a-t-elle suscité ?
Notre projet a mûri avant de voir le
jour et son architecture repose sur
de vraies fondations. La plupart des
designers Libanais ont mis leur grain
de sel dans cette vision que nous
portions, Guillaume et moi, et que
JUILLET 2017

nous avons partagée et élevée avec eux.
En fait Beirut Design Fair a plein
de papas et de mamans qui en font
un vrai projet libanais. Nous avons
tous ressenti ce besoin de créer
ensemble une plateforme exigeante
et de haut niveau, qui souligne
et renforce l’assise et la légitimité
de notre pays dans les sphères
créatives internationales. Toutes
ces rencontres au Liban -plus d’une
centaine- nous ont permis de définir
un positionnement et de concevoir
un écrin à la mesure du talent et du
besoin que nous percevons.
Notre rôle, c’est de réunir cette
communauté en lui procurant l’unité
de lieu et de temps qui favorisera
les dialogues, les échanges, les
coopérations et les interactions : c’est
le salon. Nous percevons une identité
du design libanais, avec ses richesses
et toutes ses différences. Le moment
est venu que cette griffe « made
in Lebanon » s’affirme ici et bien
au-delà de nos frontières. De belles
choses se préparent pour le design
libanais, ici et en Europe, grâce à la
dimension internationale de Beirut
Design Fair, qui sera progressivement
perceptible.

Special advisor de BDF

BÉNÉDICTE COLPIN
Beyrouth apparait aujourd’hui
dans de nombreux domaines
artistiques comme un étonnant
« incubateur ». Quelle place y
tient le design et quelle est selon
vous la spécificité de Beyrouth
par rapport à d’autres villes ou
régions du monde ?
Beyrouth a toujours tenu une
place à part , de par sa position
géographique, son histoire, et sa
manière d’appréhender le monde, ce
qui en fait une place exceptionnelle
dans la réalité et l’imaginaire collectif.
Beyrouth est une ville en perpétuelle
reconstruction et l’urgence est
toujours source de créativité.
Forcément, les créateurs sont
influencés par ce terreau culturel
très riche avec cette spécificité
unique des beyrouthins qui est leur
cosmopolitisme. Une appréhension
du monde qui n’est pas de façade,
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qui n’est pas seulement liée à notre
monde hyper-connecté mais qui
est réellement vécue. La plupart
des créateurs ont fait leurs études à
l’étranger ou dans des écoles design
locales réputées (Alba, Usek ou
Lau) et bien que revendiquant leur
appartenance forte au Liban, ils
rayonnent tous à l’international. C’est
une scène ultra-connectée, ultracultivée et fière de sa liberté.
L’importante diaspora libanaise
est aux avant-postes de ce qui fait
la créativité de Beyrouth. Pour ce
qui est du design, quelles en sont
les figures majeures en France,
en Europe et dans le reste du
monde ?
C’est l’autre point qui fait de
Beyrouth une ville unique. Fort
d’une scène locale au rayonnement
incontestable, la ville bénéficie
aussi d’une diaspora installée dans
le monde entier et qui, elle aussi,
tout en étant attachée à son pays
d’adoption demeure liée à son pays
d’origine d’une manière ou d’une
autre.
Qu’ils soient basés au Liban ou
ailleurs, le point d’ancrage reste
Beyrouth. Et cela est vrai pour toutes
les personnalités stars dans leur
secteur d’activité que ce soit Chahan
Minassian, Aline d’Amman Asmar,
Karim Habib, Karen Chekerdjian,
David& Nicolas, Nada Debs, Marc
Baroud, Charles Kalpakian, Bernard
Khoury ou Rabih Kayrouz pour ne
citer que les plus connus.
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Cela ne veut pas dire que dans le
style, les archétypes du MoyenOrient soient omniprésents. Bien
au contraire, car le Liban est un lieu
de confluence entre l’Occident et
l’Orient par définition. Non, les styles
sont très différents. En revanche, ce
qui unit les créatifs à Beyrouth c’est la
recherche permanente d’authenticité,
de liberté, de qualité et de singularité.
De Paris à New York, en passant par
Londres ou São Paulo, de grands
designers, architectes d’intérieur,
architectes distillent cette culture et
cet art de vivre uniques.
Depuis des décennies, Beyrouth
et le Liban offrent un maillage
unique de savoir-faire. De
nombreux designers y sont venus
faire produire objets et projets.
Pourriez-vous nous rappeler les
grandes lignes de cette histoire ?

limitrophes pour compléter leur
expertise. Cette attitude d’ouverture,
d’agilité, de communauté est aussi un
point fort de la ville et ce dialogue de
proximité entre artisans et designers
participe à la qualité de la scène locale.
Beirut Design Fair est un événement
qui a pour ambition de catalyser dans
un même lieu ces énergies créatives,
de donner à voir sur quelques jours,
au même endroit, la richesse de la
créativité locale et internationale
liée à Beyrouth et de permettre aux
nombreux amateurs, de ce pays
ou d’ailleurs, de disposer de pièces
exceptionnelles qui témoignent
de la qualité de la création design
contemporaine. De plus, le fait que la
Beirut Design Fair soit concomitante
avec la Beirut Art Fair démultiplie
l’événement et renforce l’esprit de ce
premier rendez-vous en septembre
2017.

Contrairement à d’autres pays du
Moyen-Orient, Beyrouth dispose
d’artisans très actifs dans les
domaines du métal, de la céramique,
du verre, du bois…
La présence de l’artisanat et des
savoir-faire est liée à la demande.
Le fait que les Libanais aient une
sensibilité à la qualité, que des
commanditaires soient présents, que
la ville ait toujours été en perpétuelle
construction, reconstruction, ont
permis aux savoir-faire de perdurer.
Les artisans fonctionnent de la
même manière que les créateurs. Ils
excellent dans leur art et agrègent
d’autres compétences de pays
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LE BANQUET

En partenariat avec Yew Studio & Maroun Chedid

Exposée pour la première fois au public dans le cadre de Beirut Design Fair, cette exceptionnelle table
monumentale, sculptée dans un bois vieux de plus de 50.000 ans, accueillera et animera l’espace du
Banquet.
Conçue par Yew Studio avec Rani Kik, cette table est non seulement exceptionnelle par sa
dimension - 8 m x 2,20 m - mais aussi, et surtout, par son matériau et son processus de création.
Faite du bois d’un arbre Kauri, vieux de plus de 50 000 ans, importé de Nouvelle-Zélande, elle arrive
directement de l’ère glaciaire. Sa réalisation s’est déroulée sous le contrôle strict et avec l’accord du
gouvernement néo-zélandais, elle a ensuite transité par les Etats-Unis pour être stabilisée avant de
rejoindre le Liban où elle fut sculptée et dessinée.
A l’image de cette créativité et de cette histoire, le chef Maroun Chedid, figure de la créativité
gastronomique libanaise, y proposera une série de créations gastronomiques à base d’ingrédients
entre terre et mer, dans le respect du patrimoine tout en ajoutant une approche personnelle et
contemporaine à cette cuisine libano-méditerranéenne.

JUILLET 2017
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LES PARTENAIRES
PARTENAIRE FONDATEUR

INSTITUTIONS PARTENAIRES

PARTENAIRES DU SALON

PARTENAIRES MEDIA
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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU
BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure Center)
Beyrouth, Liban

INFORMATIONS POUR LE PUBLIC
+ (961) 1 99 55 55
info@beirut-design-fair.com

JOURNÉE PROFESSIONNELLE & INAUGURATION (SUR INVITATION)
mercredi 20 septembre 2017
de 18H00 à 22h00

OUVERTURE AU PUBLIC
du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017
de 15h30 à 21h30

PLUS D’INFORMATIONS SUR
beirut-design-fair.com

JUILLET 2017
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CONTACTS

ORGANISATION

RELATIONS PRESSE

Guillaume Taslé d’Héliand
Fondateur & Directeur

Fouchard Filippi Communications

+961 76 711 990
+33 6 72 50 14 36
gth@beirut-design-fair.com

Philippe Fouchard Filippi
& Rajesh Mittal

Hala Moubarak
Co-fondatrice & Directrice des Relations Exposants
+961 3 925 230
hmbk@beirut-design-fair.com
Bénédicte Colpin
Special Advisor / Lightboart - Paris

Europe, Amérique & Asie

+33 1 53 28 87 53
phff@fouchardfilippi.com
rmittal@fouchardfilippi.com

Mirros Communications
Liban & Moyen-Orient
Joumana Rizk
+961 1 49 74 94
joumana@mirrosme.com

Facebook/@BeirutDesignFair
Instagram/beirutdesignfair
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is organised by
CEDRALYS SARL
11 Madrassat el-Salam Street
Samaha II Building - 3rd floor
Ashrafieh, Beirut
LEBANON
beirut-design-fair.com

