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Une explosion dévastatrice en août 2020  
à Beyrouth, la pandémie et un effondrement 
économique n’ont pas suffi à décourager la créativité 
des designers libanais, bien au contraire. Plus 
inventifs, plus ingénieux, plus solidaires que jamais, 
ils s’imposent à nouveau sur la scène mondiale.
PAR Valentina Raggi

C her Design, ces dernières années, le Liban a subi une série de catas-
trophes, parmi lesquelles la terrible explosion du 4 août 2020 qui a 
défiguré Beyrouth, faisant des centaines de morts et jetant des milliers 

de personnes à la rue. L’effondrement économique qui s’est ensuivi a plongé des 
millions de personnes dans la pauvreté, le Covid se chargeant d’épuiser les 
survivants. En tant que designers habitant et travaillant à Beyrouth, notre 
rôle a radicalement changé ces deux dernières années. Car, au-delà de la créa-
tivité, notre tâche revêt désormais une dimension sociale essentielle. Nos tra-
vaux permettent de soutenir des communautés entières, notamment les artisans 
qui donnent vie à nos idées. » C’est ainsi que commence la lettre ouverte 
de Carlo Massoud, adressée comme une carte postale à l’occasion de 
Design Miami/Basel en juin dernier. Depuis quelques mois, le design 

LE FAUTEUIL Victoria  
de david/nicolas  
pour Tacchini.

et l’architecture d’intérieur libanais se sont en effet imposés sur la 
scène mondiale. Et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. 
Bâle, Milan, New York, ces derniers temps, le monde a assisté à 
l’émergence d’une génération de designers libanais qui a su faire 
preuve de créativité face à la situation sociale désastreuse de leur 
pays, en mobilisant les outils qu’ils maîtrisent le mieux : les projets 
et les idées. Car derrière Carlo Massoud – formé à l’Académie liba-
naise des Beaux-Arts et l’Écal et passé par les agences de grands noms 
du design comme Campana, Bouroullec ou Barber Osgerby – se pro-
file toute une génération de grands talents dont la valeur ne se résume 
pas aux objets qu’ils conçoivent. « Depuis la révolution d’octobre 2019, 
la pandémie, l’explosion à Beyrouth, puis les restrictions bancaires,  
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la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. L’inflation est très 
forte et la population subit des pénuries de biens de première nécessité (électri-
cité, carburant, médicaments…). Il est très difficile de travailler dans les 
conditions actuelles, mais comme on le sait tous ici, les Libanais sont des Phé-
nix, ils renaissent toujours de leurs cendres », nous explique Richard Yas-
mine, rencontré lors du Fuorisalone. Le réseau 5vie et la ville de Milan 
l’ont invité à exposer, lui confiant un espace en plein air. Le designer 
y a montré une collection réalisée en collaboration avec de nombreux 
artisans libanais, dans une superbe installation intitulée The City and 
the Tower, hommage à la ville de Beyrouth et à sa reconstruction.

Mise en valeur des forces locales
Cette nouvelle génération appelle de ses vœux une renaissance au-
tant matérielle que spirituelle comme en témoigne le travail du duo 
david/nicolas qui, après avoir publié sur Instagram une image de son 
studio détruit par l’explosion, a tout fait pour se remettre en selle, 
en ne comptant que sur ses propres forces. Aujourd’hui, en plus de 
son atelier de Beyrouth, le duo possède une nouvelle base à Milan : 
« C’est étrange, mais l’explosion nous a contraints à réévaluer notre fonction-
nement tout entier. Lorsqu’une catastrophe d’une telle ampleur survient, on 
doit revoir tous les fondamentaux », confient-ils. 
La guerre en Ukraine ne fait qu’empirer la situation libanaise mais, 
pour tous ces créateurs, parcourir le monde est une mission, en au-
cun cas une échappatoire. Leur création les maintient à flot. « Au-
jourd’hui la scène du design libanais ne se limite pas aux frontières natio-
nales. La majeure partie des clients, y compris les Libanais, vivent  

LE DÉCORATEUR 
D’INTÉRIEUR et designer 
Richard Yasmine.

LA SÉRIE Woven 
Whispers de Richard 
Yasmine, en osier  
et rotin réalisée avec 
des artisans libanais 
pour préserver leur 
savoir-faire. 

L’ARTISTE ET DESIGNER, 
originaire de Beyrouth, 
Carlo Massoud.

LA DAISY CHAIR, en béton 
léger, réalisée avec  
des artisans libanais. 
Elle est l’une des 
pièces de la collection 
Elephant Project  
que Carlo Massoud a 
cosignée avec sa sœur 
Marylynn, céramiste.

LA TABLE Constellation 
de david/nicolas  
pour la Carpenters 
Workshop Gallery.

DAVID RAFFOUL et 
NICOLAS MOUSSALLEM, 
du duo david/nicolas, 
dont le studio à 
Beyrouth a été détruit, 
en ont ouvert un 
nouveau à Milan.

→

« Nos travaux permettent de soutenir 
des communautés, notamment les 
artisans qui donnent vie à nos idées. »
— Le designer Carlo Massoud
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à l’étranger. Mais pour nous, l’objectif est de continuer à produire dans notre 
pays, car c’est chez les artisans que nous trouvons la valeur qui nous fait 
progresser », indiquent Stéphanie Sayar et Charbel Garibeh, de l’agence 
Sayar & Garibeh, sélectionnés par la curatrice Federica Sala parmi un 
groupe de jeunes appelés à signer une série d’objets pour Dolce & Gab-
bana. De leur côté, Gregory Gatserelia et Joy Herro – alias The Great 
Design Disaster – ont décidé de n’exposer aucun produit pour la Milan 
Design Week, préférant organiser une spectaculaire fête libanaise : 
« Dans différents pays et à différentes époques, l’adversité a provoqué de 
nouvelles expressions, des mouvements créatifs et des évolutions qui ont eu 
un impact fort sur la société », estiment-ils. Nous voici de nouveau face 
au Phénix libanais. 
On est éblouis devant la richesse de la création libanaise : qu’il s’agisse 
de la designeuse textile et digitale Nour Hage, de Roula Salamoun, 
aperçue récemment à la Paris Design Week, ou encore de Khaled El 
Mays, dont la notoriété ne cesse de s’accroître. Parmi les profils émer-
gents, on trouve également Rumi Dalle, qui vient de participer à Edit 
Napoli et nous confie : « Cette crise m’a obligé à me mettre en lien avec les 
artisans du quartier. J’ai cherché à encourager l’artisanat local, surtout des 
femmes, qui ont été confinées à la maison : ce sont les plus touchées par la crise. 
Il faut donc s’appuyer sur elles pour aller vers une économie responsable. » 
C’est à Cherine Magrabi Tayeb que revient le dernier mot. Il y a dix 
ans, elle fondait l’ONG House of Today, pour soutenir les artisans et 
architectes libanais. « Ces dernières années, les designers ont dû affronter 
un ensemble de défis qui auraient dû les affaiblir. Au contraire, on a assisté 
à une incroyable montée en puissance. » Le design aurait-il le pouvoir de 
changer le monde ?

LE BROOM BENCH de 
Sayar & Garibeh, réalisé 
en édition limitée  
pour R & Company avec 
House of Today  
est fabriqué en pierre 
libanaise et en fibre 
d’Abaca. 

LÉGENDE, Nequibus nos 
ut inist, odis etur, ut 
exerio earum dolorum 
nos as essunt.Mus, 
volo ipid etur, eniet as 

JOY HERRO  
et GREGORY GATSERELIA, 
le duo The Great 
Design Disaster.

TABLE Playtime de The 
Great Design Disaster.

LES DESIGNERS 
Stéphanie Sayar  
et Charbel Garibeh, 
installés à Beyrouth. 

« Pour nous, l’objectif est 
de continuer à produire 
dans notre pays. »
— Les designers Sayar & Garibeh

RUMI DALLE a réalisé, 
pour House of Today, 
une table d’appoint 
Skin Top, avec des 
fibres et des matières 
trouvées dans la 
nature. 

RUMI DALLE, artiste  
et designeuse, 
modernise des 
techniques ancestrales. 
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