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BEYROUTH. 
LES TEMPS DU DESIGN

Si vous avez compris quelque chose au Liban, 
c’est qu’on vous l’a mal expliqué.1

Henry Lauren

 

En co-production avec le mudac et la Fondation Plateforme 10, 
le CID est heureux d’annoncer l’exposition Beyrouth. Les temps du 
design, un projet de longue haleine mené par Marco Costantini  
à travers de passionnantes recherches qui l’ont mené de Lausanne  
à Beyrouth en passant par Paris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Henry LAURENS, La question de Palestine à partir de 1982, Collège de France,  
3 novembre 2010, 39’, https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/
course-2010-11-03-16h00.htm (consulté le 14 avril 2021).

INTRODUCTION

À la croisée de l’Orient et de l’Occident, le Liban vit depuis le début des 
années 2000 une effervescence dans tous les champs artistiques. 
Le design n’échappe pas à cette dynamique et en est même l’un des 
indicateurs les plus importants. 
L’exposition Beyrouth. Les temps du design va tenter d’analyser 
cette situation spécifique qui associe simultanément reconstruction 
économique et architecturale, conscience sociale et développement 
international. Le design cristallise à lui seul cette volonté de s’emparer 
de son destin et de son image en proposant des objets et des formes 
conscients des multiples héritages mais aussi profondément ancrés 
dans une réalité complexe. 
Dans le but de saisir les lignes dynamiques qui ont permis au design 
de se développer au Liban, l’exposition Beyrouth. Les temps du design 
se structure en trois ensembles. Le premier sur les prémices de la 
discipline au Liban entre les années 1950 et 1970, le second sur les 
années 90 à aujourd’hui et enfin un troisième consacré au projet Minjara 
et à sa philosophie.
L’exposition Beyrouth. Les temps du design, première du genre, sera 
accompagnée par la première publication se penchant, elle aussi, sur 
les différents aspects de cette scène en pleine émergence. 
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Vouloir comprendre ce que signifie créer et produire du design au Liban 
aujourd’hui ne correspond en rien à ce que pourrait être une esquisse de  
réponse en Europe. Les contextes géographique, confessionnel, politique,  
économique, historique et social doivent être considérés comme des  
éléments pertinents dans l'élaboration de toute idée de construction  
d’un semblant d’hypothèse. État somme toute jeune, libéré du joug 
ottoman en 1918 et ayant gagné son indépendance en 1943, le Liban 
ne se définit que dans une pluralité de conséquences, d’effets et 
d’interactions. La guerre civile qui s’est étendue durant quinze longues 
années, de 1975 à 1990, a profondément meurtri le pays et ancré les 
dysfonctionnements qui, à force de contraintes envers la population, ont 
conduit à la révolution, Thaoura, de l’automne 2019. Point d’orgue d’une 
situation politique complexe, la double explosion du 4 août 2020 dans le 
port de Beyrouth a terminé de saper le peu de confiance que la population 
pouvait encore avoir envers ses dirigeants.

C’est dans ce contexte très particulier que les acteurs culturels, les 
designers compris, tentent de concilier engagement et créativité. 
Produire au Liban est aujourd’hui un acte de solidarité et de combativité. 
C’est permettre de faire travailler tout un écosystème d’artisans, d’aider 
à la conservation d’un patrimoine immatériel, le savoir-faire, et de 
démontrer à la classe politique que, malgré les embûches, certains 
Libanais souhaitent rester au pays. 

C’est en tenant compte de tout ce qui a contribué à faire du Liban ce qu’il 
est aujourd’hui qu’il faut maintenant se pencher sur sa production du 
design d’intérieur et de produits et de saisir combien les intentions, les 
systèmes de production et de diffusion sont véritablement spécifiques. 
Plus qu’un ensemble de formes et d’artefacts, le design semble être au 
Liban, comme nous allons le voir, un véritable langage, un engagement 
sur l’avenir et surtout le présent.

Des projets d’étudiants de l’Université américaine (AUB) ainsi que de 
Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba) de Beyrouth spécifiquement 
conçus pour l’occasion seront présentés.

Une installation sonore a été spécialement commandée à l’artiste suisse 
Christophe Fellay pour la salle consacrée au design contemporain. Celui-ci a 
conçu Signatures sonores #1 avec Robert Lieck, modélisateur et Laurent Perrier 
et Alain Renaud, ingénieurs du son. 
 
Cette installation met en relation le visiteur avec les propriétés cachées 
des objets exposés et questionne le sens personnel et culturel investi dans 

cette relation. En effet, chaque objet possède des qualités et des potentiels 
d’interaction cachés, non actualisés, qui peuvent être dévoilés lorsqu’ils sont 
appréhendés de manière inhabituelle. Aborder les objets par l’écoute crée alors 
des possibilités de connexions et de combinaisons inédites qui favorisent de 
nouvelles relations entre les acteurs humains et non-humains. 
www.christophefellay.com

Beyrouth par GHAITH&JAD
Cette exposition rend hommage à l’évolution du design d’objets et de l’artisanat 
au Liban. Notre approche découle d’une exploration du design libanais dans son 
contexte politique, en cherchant à comprendre comment il a été façonné par les 
circonstances difficiles auxquelles le pays a été confronté : de la guerre civile de 
1975-1990 aux crises économiques et politiques actuelles.
Beyrouth est une ville où les ruines historiques et modernes sont toujours 
présentes, sous forme physique et métaphorique, comme un rappel constant 
de la destruction. Nous avons imaginé un lieu d’exposition bouleversé, qui 
reflète le contexte fragile dans lequel les designers libanais vivent et travaillent. 
La scénographie de l’exposition devient un site archéologique abstrait, un terrain 
d’exposition éclaté, représentant la délicate (in)stabilité de Beyrouth.
L’instabilité a toujours été une réalité quotidienne pour les Libanais, et pour 
la communauté du design. Pour mettre en évidence cette notion de précarité 
dans l’exposition, un même objet est porté par plus d’un support, représentant 
les sols instables sur lesquels nous nous trouvons et notre perpétuel état 
d’incertitude. La topographie vise à susciter des moments d’immobilité pour les 
objets en mouvement, permettant au visiteur d’apprécier le travail complexe 
réalisé dans les pièces sous de multiples angles et perspectives.

SCÉNOGRAPHIE
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PARTIE 1 : 
L’HISTOIRE DU  
DESIGN LIBANAIS

Sous le mandat français (1918-1943), Beyrouth - proclamée capitale 
du Grand Liban en 1920 - se restructure sur le modèle occidental 
et se démarque ainsi de la plupart des villes du Levant. Malgré le 
développement significatif de sa périphérie - dû à une croissance 
démographique importante -  seul le centre-ville profite de ces grands 
travaux. 

Aucun des plans d’urbanisme proposés (Danger et Michel Écochard) ne 
tiendra compte des formes urbaines préexistantes et c’est une tabula 
rasa générale qui sera mise en action, signe d’un véritable déni identitaire 
et d'une véritable conquête de l’urbanisme colonial. 

Mais c’est de 1945 à 1975 - durée de la Première République libanaise - 
que le design va faire son entrée sur scène au Liban. 

L’exposition commence par mettre la création contemporaine dans  
une perspective historique, depuis le début du XXe siècle jusqu’au début  
des années 2000. Comment le design est-il né au Liban ? Quels en furent  
les acteurs principaux et les œuvres les plus emblématiques ?  
Une formidable enquête du commissaire, Marco Costantini, sur le terrain  
a permis d’exhumer des pièces révélatrices. 

César Debbas

Créé en 1910 par César Debbas, Le Grand Magasin d’Électricité,  
va se spécialiser dans l’éclairage au gaz, à l’essence et à l’électricité. 
En 1934, il inaugure le premier atelier libanais de lustres. C’est la toute 
première irruption du design industriel au Liban. 

L’hôtel Saint-Georges

Conçu par le cabinet français Poirrier, Lotte et Bordes, sa réalisation  
sur place sera garantie par l’ingénieur-architecte libanais Antoine Tabet.  
Son inauguration, en 1932, fait de lui le premier hôtel de luxe de la ville 
avec son centre balnéaire comme atout majeur dans les années 30. 
L’hôtel sera malheureusement incendié le 10 décembre 1975. 

Jean Royère (1902-1981) 

Décorateur parisien, il ouvre son agence d’architecture et de décoration à 
Beyrouth en 1947 en association avec l’architecte libanais Nadj Majdalani. 
Il se spécialise dans l’aménagement de palaces. Le rôle de cette 
éminente figure de la décoration parisienne sera illustré par de  
nombreux documents. 

Khalil Khoury (1929)

En 1958, Khalil Khoury, architecte de formation, fonde avec son frère 
Georges un bureau d’architecture moderne, mettant à l’honneur le béton 
apparent. Leurs travaux comprennent principalement des institutions 
publiques, des écoles et des logements. 

C’est avec Interdesign - nom de l’entreprise familiale entièrement 
dédiée aux meubles - que Khalil Khoury se consacrera au design. Les 
objets conçus (le plus souvent en bois, métal et cuir) étaient exportés 
principalement vers les pays arabes, mais aussi en Europe. 

Les frères Francesco et Aldo Piccaluga (1936 et 1938 en Italie) 

Les frères Francesco et Aldo Piccaluga, étudient l’architecture et le design 
à l’université de Rome. Ils réalisent plusieurs projets pour des banques 
et un hôtel (l’Alcazar en 1960), et collaborent avec Interdesign pour des 
pièces de mobilier.  

Jack Matossian et Fontana

La Maison Fontana et Jack Matossian offrent le goût européen à la classe 
moyenne libanaise en lui proposant des reproductions made in Lebanon, 
et ce en réponse à l’internationalisation de la ville et à l’essor des hôtels 
et des cabarets dans les années 1950. 
Le succès de Jack Matossian sera lié à la manière de revisiter et 
moderniser les meubles et styles. Fontana baissera définitivement le 
rideau en 2000, cinq ans après la disparition de Matossian.

Sami El Khazen (1939) 

Formé à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris où il 
pratiquera la peinture et étudiera l’anatomie, il rejoint ensuite l’école 
d’architecture du MIT à Cambridge (Massachusetts). Cette formation 
éclectique contribue à nourrir son futur travail de designer et de 
décorateur. Il reste connu pour la création du lustre pour le pavillon du 
Liban à la Foire internationale de New York en 1964-1965. 

Michel Harmouche (1925-2021) 

Formé à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il est de 
retour en 1951 à Beyrouth où il ouvre son cabinet d’architecture dans les 
vieux souks. Il ouvre ensuite deux boutiques : Perspectives propose un 
choix important de luminaires, meubles, tissus et autres objets design et 
Rétrospectives est spécialisée dans la vente d’antiquités. 
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Serge Sassouni (1920-2000) 

Formé à l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), ainsi qu’aux 
Beaux-Arts de Paris en architecture, Sassouni se positionne comme un 
décorateur. Ses succès en tant que tel finissent par lui amener de vrais 
projets d’architecture. Il aime particulièrement « incruster » des éléments 
de l’architecture traditionnelle dans ses constructions. Installé ensuite 
aux États-Unis, il se voit chargé de la réalisation de plusieurs restaurants 
et grands hôtels.

Pierre el-Khoury (1930-2005) 

Pierre el-Khoury est architecte. Formé à l’École d’architecture de 
Beyrouth, il poursuit ensuite son cursus aux Beaux-Arts de Paris (en 1957). 
Grâce, entre autres, à l’aide influente de son réseau familial, des contrats 
lui offriront l’opportunité de construire plusieurs édifices importants pour 
l’État libanais, notamment la prison de Roumieh en 1960, et les bâtiments 
pour l’aéroport de Beyrouth. Il participe, aux côtés de Khalil Khoury, à 
l’étude de la réhabilitation des quartiers urbains jouxtant le centre-ville de 
Beyrouth. 

Meker

Créée en 1967 par Nehmé Mehanna, l’entreprise familiale Meker, 
spécialisée au départ dans les portes et cuisines métalliques, s’oriente 
ensuite vers le travail du bois. Attentive aux nouveaux besoins et au style 
de vie des Libanais, elle crée alors du mobilier et, en 1998, du mobilier 
scolaire tout en continuant à développer des meubles de cuisine. 

PARTIE 2 : 
DES ANNÉES 90  
À AUJOURD’HUI

Lorsque la guerre civile (1975-1990) prend fin, la reconstruction de Beyrouth 
et un nouveau départ pour le Liban apparaissent comme une priorité 
absolue pour renforcer l’attractivité et attirer les investisseurs. De nombreux 
Libanais rentrent alors au pays. C’est dans ce cadre particulier que le design 
reconquiert les espaces géographiques, économiques et créatifs. Beyrouth 
devient une ville créative où s’installent ateliers, galeries, écoles, bureaux 
d’architectes mais aussi des lieux de vie (bars et restaurants). Dans le 
courant des années 90, le plan « Hariri-Solidere », issu d’initiatives privées, 
implique - dans l’idée d’ouvrir la vue sur la mer - la destruction d’anciens 
quartiers. Le non-respect du patrimoine (ni conservation, ni restauration) 
est pointé du doigt et, dans ce contexte de l’après-guerre, les grands 
chantiers ne font qu’accélérer la dette impactant aussi bien les citoyens 
que les entreprises. 

Nouvelle géographie d’une ville créative

Le développement urbanistique spécifique de la ville n’est pas sans 
conséquence pour les créatifs. Des espaces urbains excentrés, 
périphériques ou friches, sont alors requalifiés et valorisés par la simple 
installation d’artistes, designers et institutions culturelles.  
Ces transformations urbaines de gentrification ont un rythme  
extrêmement rapide dû principalement à l’absence totale de  
planification urbaine étatique. 

À Beyrouth, le design apparaît aujourd’hui comme  
un acteur majeur de la création et doit désormais être considéré,  
tant historiquement que d’un point de vue contemporain, comme l’un  
des moteurs du développement d’une micro-économie. 

Ainsi, c’est à la fin des années 1990 et au cours de la première décennie 
des années 2000, au moment où se dessinent les projets de la Corniche 
al-Nahr, de la Quarantaine, de Gemmayzé, de Mar Mikhaël et de Badaro et 
avec eux le développement de centres créatifs, que va ré-émerger l’envie 
de design.

Émergence des galeries et des foires spécialisées

Plusieurs structures vont alors voir le jour, dès le début des années 2000, 
et commencer à imaginer, dessiner et structurer un nouveau territoire du 
design. En 2002 déjà, la galerie XXe siècle propose des pièces vintage 
(des années 1950 aux années 1970) et révèle tout un pan de la carrière de 
Jean Royère. La galerie Carwan, fondée en 2010, se donne pour objectif de 
convaincre de l’intérêt d’un design libanais.  
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Ce début des années 2010 est sans conteste le point d’apogée de la 
dynamique positive du design au Liban et très vite, aux côtés des galeries, 
plusieurs foires voient le jour, comme la Beirut Art Fair et la Design Week de 
Beyrouth qui malheureusement tirera le rideau après son édition de 2019. 
C’est en 2017 que naît la première foire entièrement consacrée au design 
à Beyrouth, la Beirut Design Fair, dédiée aux meubles et objets de design 
moderne et contemporain en édition limitée, définis sous le terme de 
collectibles. 

Tous ces acteurs majeurs - galeries, foires, salons et mécènes - 
contribuent au développement et à l’émergence de nouveaux marchés 
de l’art que l’on peut observer depuis la première décennie du nouveau 
millénaire, non seulement au Moyen-Orient mais dans ce qu’on appelle 
communément les « pays périphériques ».

À Beyrouth, on retrouve des typologies d’institutions légitimantes, 
majoritairement liées à des initiatives et fonds privés. 

Par ailleurs, plusieurs institutions muséales importantes telles que le 
British Museum ou le Guggenheim montrent un intérêt pour les créations du 
monde arabe qui se traduit par l’acquisition d’œuvres pour leurs collections. 

Enseignement du design

Un département Design est créé en 2012 au sein de l’Académie libanaise 
des Beaux-Arts (Alba) devenant ainsi la première école au Moyen-Orient  
à envisager le design comme une discipline à part entière.  
C’est Marc Baroud, designer récemment diplômé, qui enseigne  
sa pratique. La section Design se dote d’une double mission : créer  
de nouveaux débouchés et devenir une ressource pour les entreprises  
qui recherchent l’innovation.

L’exposition présente 14 designers qui sont représentés par un ensemble 
diversifié de leurs créations. 

200GRS – Rana Haddad (née en 1966 au Liban) et Pascal Hachem (né en 
1979 au Liban)
Rana Haddad est architecte, artiste et designer. Diplômée de l’Architectural 
Association School of Architecture à Londres, elle fonde son atelier de 
recherche en 1997, qui questionne la capacité des objets et des lieux à 
devenir un moyen d’expression politique à Beyrouth. Au fur et à mesure, 
ces quêtes se sont transformées en travaux d’installations ponctuant la 
ville, attirant l’attention du public au niveau local et international. Avec 
ses étudiants et ses collègues, Haddad a réalisé plusieurs installations et 
performances publiques à Beyrouth et à l’étranger. Elle est actuellement 
professeure assistante à l’Université américaine de Beyrouth.

Pascal Hachem est un artiste et designer de produits représenté par  
la galerie Selma Feriani à Tunis et Londres et par la galerie Schiavo Zoppelli 
à Milan. Son travail est fortement intégré dans la ville. À Beyrouth, la vie 
quotidienne est une constante incertitude. La perception de l’avenir par 
l’artiste et son caractère incertain définissent la nature transitoire de son 
œuvre.

Pascal Hachem est lauréat de plusieurs prix tels que Bang & Olufsen et le 
prix Boghossian, à Bruxelles. Son travail est représenté dans la collection 
Nadour en Allemagne et dans la collection Galila Barzilaï-Hollander en 
Belgique. En 2013, Rana Haddad et Pascal Hachem ont cofondé 200Grs,  
leur studio de design à Beyrouth. Une sélection de leurs créations a 
récemment été acquise par le Victoria and Albert Museum de Londres.

Marc BAROUD (né en 1978 au Liban) est un designer interdisciplinaire.  
Il applique sa méthode de design dans une grande variété de projets.  
En 2012, il a fondé le département de Design de l'Académie libanaise des 
Beaux-Arts (Alba), qu’il a dirigé jusqu’en 2017. Son objectif était de réformer 
l’enseignement du design en y introduisant la perspective contextuelle 
qu’il pratique en tant que designer. Le programme mis en place aborde le 
design comme une discipline large, non limitée à la création d’artéfacts 
ou d’esthétiques. Baroud vit entre Paris et Beyrouth, et il travaille à jeter 
des passerelles entre ces deux capitales, entre ces deux cultures, de 
même qu’entre différents domaines du design. Ses projets portent 
sur l’architecture commerciale, la scénographie, le design d’intérieur, 
l’ameublement, les services et le développement de marques. En tant que 
designer de produits, il travaille sur des projets industriels, artisanaux et 
expérimentaux, et il est consultant pour des clients privés tout comme pour 
des start-ups et des grandes entreprises. Ses réalisations en design de 
collection ont été exposées à Beyrouth, Bruxelles, Dubaï, Londres, Milan et 
Paris ainsi qu’à Design Miami et Design Miami Basel. Ses œuvres ont rejoint 
les collections permanentes d’institutions publiques et privées, parmi 
lesquelles le Musée des Arts Décoratifs de Paris et le mudac Lausanne.
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Carla BAZ (née en 1986 au Liban) est architecte d’intérieur et designer. 
Diplômée en architecture d’intérieur à l’ESAG Penninghen à Paris,  
et en design de produits pour l’industrie du luxe à l’Ecole Cantonale 
d'Art de Lausanne (ECAL), Carla Baz travaille d’abord à Londres avec des 
designers de renom, dont Vivienne Westwood et Zaha Hadid. En quête 
d’une pratique plus engagée qui réintroduit le geste dans le processus 
de conception, Baz crée en 2014 son studio à Beyrouth, où elle collabore 
étroitement avec des artisans hautement qualifiés afin d’entretenir le lien 
entre la main qui dessine et la main qui fabrique. Ensemble, ils travaillent 
de manière novatrice, dans le partage des connaissances, réinterprétant 
les techniques pour moderniser l’artisanat et créer un produit différent, 
explorant constamment les possibilités de forme, de fonctionnalité et  
de faisabilité. Ses œuvres sont à la fois sculpturales et pratiques,  
ornées et épurées, fortes et subtiles. Carla Baz a reçu le prix du Design 
2013 de la fondation Boghossian (Bruxelles) et le prix Maison & Objet 2018 
Rising Talent Award. Elle vit actuellement à Dubaï, où elle est également 
responsable du développement chez Art Jameel.

Karim CHAYA (né en 1972 au Liban) est un designer industriel et 
un designer d’objets. Diplômé de la Rhode Island School of Design, 
Chaya retourne au Liban en 1997 et cofonde, avec Raëd Abillama, 
Abillama Chaya Industrial Design (ACID). ACID est spécialisé dans la 
conception, la production, et l’installation des éléments architecturaux 
tel que des escaliers, des détails extérieurs et intérieurs ainsi que des 
aménagements de boutiques, d’hôtels, et de restaurants haut de 
gamme. ACID opère à partir de Beyrouth, avec une succursale à New York, 
et a réalisé plusieurs centaines de projets dans le monde, de Tokyo à Los 
Angeles. En 2001, Karim Chaya, sous le label Spockdesign, commence à 
créer des meubles et des objets. En parallèle, il collabore activement avec 
Blatt Chaya, une entreprise familiale qui produit des carreaux traditionnels 
de ciments colorés depuis le XIXe siècle. Il enseigne le design industriel à 
l’Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba). Son travail a été exposé dans 
plusieurs musées et foires de design dans le monde, comme par exemple 
Beirut Rock Center au Beirut Art Center, Beyrouth, House of Today, Maison 
et Objet Paris, et 100% Design Londres.

Karen CHEKERDJIAN (née en 1970 au Liban) est une designer et  
réalisatrice de films. Elle étudie le cinéma, avant de se diriger vers la 
publicité, créant l’une des premières agences de branding au Liban en 
1994 (Mind the Gap). En 1997, Karen Chekerdjian décide de changer de 
carrière et poursuit un master en design industriel à la Domus Academy 
(Milan). Au cours de cette période, elle rencontre et collabore avec son 
mentor Massimo Morozzi, membre fondateur d’Archizoom et directeur 
artistique d’Edra. Sa première pièce, Mobil, fabriquée et éditée par 

Edra (1999), marque le début de sa nouvelle carrière. En 2001, Karen 
Chekerdjian retourne à Beyrouth pour ouvrir son studio de design. 
Intéressée par les traditions et le travail artisanal spécifiques au pays, elle 
collabore avec des artisans locaux pour créer des objets et des meubles. 
Entre 2008 et 2016, Karen Chekerdjian expose dans de nombreuses 
galeries et musées, notamment à Beyrouth, Echo en 2008 à la galerie 
Sfeir-Semler et Trans|Form au Beirut Art Center en 2014. S'ensuivent 
plusieurs expositions internationales ; Design Miami à Bâle et Miami avec 
la galerie Carwan. En 2016, Respiration, une rétrospective de son travail, 
est présentée à l’Institut du monde arabe et à la galerie Dutko à Paris.

Nada DEBS (née en 1962 au Liban) est designer, vivant et travaillant à 
Beyrouth. Diplômée de la Rhode Island School of Design, Nada Debs a 
grandi au Japon et a passé de longues années à parcourir le monde,  
à la recherche de fils conducteurs entre diverses cultures. Son travail, 
fortement défini par les proportions et la rigueur, va de la conception de 
produits et de meubles aux commandes ponctuelles dans l’artisanat, 
l’art, la mode et le design d’intérieur. Les créations de Nada Debs sont 
imprégnées de cultures plurielles, et font la part belle au travail artisanal. 
Elle a une approche pragmatique et humaine du design, insufflant sa 
passion au processus, combinant des idées, des compétences et des 
techniques issues de ses voyages, pour former un échange culturel 
unique. Nada Debs a ouvert une salle d’exposition dans le quartier de Saifi 
à Beyrouth en 2003, où elle a exposé ses derniers travaux aux côtés d’un 
large éventail d’éléments de collections passées. Son studio de design 
actuel, dans un ancien immeuble résidentiel à Gemmayzé, comprend 
une équipe de vingt personnes issues de diverses disciplines et présente 
des collections annuelles de meubles et de produits vendus en ligne 
et stockés chez les principaux détaillants mondiaux : commandes sur 
mesure de meubles et d’accessoires, collaborations avec des éditeurs 
de meubles, concepts et services de design d’intérieur, œuvres d’art, 
installations et commandes de bijoux.

Marc DIBEH (né en 1985 au Liban) est diplômé d’architecture à l’École 
nationale supérieure de Paris Val-de-Seine, et du master en design de 
produits de l’Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba). Basé à Beyrouth 
depuis 2009, Marc Dibeh débute chez Marc Baroud, avant de fonder son 
propre studio. La narration est le point de départ de son travail : raconter 
des histoires pour chaque objet ou intérieur tout en gardant un esprit 
intemporel et simple. Son approche philosophique tourne autour de 
collaborations avec d’autres designers ou non-designers. En 2013,  
Marc Dibeh est sélectionné parmi les cinq coups de cœur du Wall Street 
Journal à Design Miami. En 2015, lors de Design Miami avec la galerie 
ArtFactum, il expose la série Wires, développée avec Marc Baroud,  
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qui est sélectionnée parmi les cinq coups de cœur de Artsy. En 2018,  
il obtient le prix Rising Talent Award et représente le Liban au salon Maison 
& Objet (Paris). Il expose à Bâle, Berlin, Lausanne, Londres, Milan, Paris, 
Miami, Dubaï et Beyrouth où il enseigne l’histoire du design et dirige 
un atelier de design de produits à l’Académie libanaise des Beaux-Arts 
jusqu’en 2017. Il est le lauréat du AD Interior Design Award pour son projet 
Achrafieh Appartment en 2021.

Carlo MASSOUD (né en 1984 au Liban) est un designer et architecte 
d’intérieur. Diplômé en design de produits et architecture d’intérieur de 
l’Académie libanaise des beaux-arts (2008), il obtient un master en luxe de 
l’ECAL (Ecole Cantonale d'Art de Lausanne) en 2010. Il collabore alors avec 
des marques internationales comme Nespresso ou Audemars Piguet. Il 
débute sa carrière chez Nasser Nakib Architects à New York pendant deux 
ans, en charge de projets résidentiels de luxe. De retour au Liban en 2016,  
il y fonde un studio multidisciplinaire, créant des intérieurs  
en étroite collaboration avec ses clients, associant des objets sur mesure, 
des pièces vintage et des éléments architecturaux. Son travail découle 
d’une approche pratique du design, d’un travail d’équipe avec des artisans 
et des artistes pour créer des pièces sculpturales et uniques. L’exploration 
de lieux nouveaux est à la base de ses créations. À travers ceux-ci, 
 il trouve des histoires à raconter et à partager, créant un récit qui découle 
d’associations uniques de personnes, de cultures et de matériaux. Carlo 
Massoud a participé à des salons de design internationaux, dont Armory 
Show (NYC), Southern Guild (Le Cap), Design Days (Dubaï), Maison & Objet 
(Paris), Milan Design Week (Italie).

MARYLYNN ET CARLO
Les frère et sœur Massoud collaborent et expérimentent avec une 
approche innovante, créant des objets communs depuis 2016, à partir 
d’une technique d’essais et erreurs. Chaque collection rassemble 
les styles à la fois contrastés et harmonisés du duo frère et sœur, le 
travail de céramique fait à la main de Marylynn complétant l’obsession 
minutieuse de Carlo pour la préproduction. Leur dernière collection, 
The Elephant Project, se compose de meubles d’intérieur et d’extérieur 
surdimensionnés en béton léger coloré. La collection a été entièrement 
imaginée au Liban et est réalisée localement par des artisans.

Georges MOHASSEB (né en 1973 au Liban) est architecte d’intérieur et 
designer. Diplômé en architecture et design de la Catholic University 
of America, il poursuit une formation appliquée en ébénisterie 
contemporaine à l’École Boulle à Paris. En 2008, il ouvre son premier 
cabinet d’architecture d’intérieur à Paris, avant de s’installer à Beyrouth 
en 2011, où il crée du mobilier design et des éditions limitées, tout 

en dirigeant le Studio Manda, spécialisé dans le mobilier et le design 
d’intérieur. L’utilisation du bois est prédominante dans de nombreuses 
créations de Georges Mohasseb. Son objectif est de créer une édition 
limitée de designs intemporels, utilisant un savoir-faire artisanal et 
composant avec des matériaux à travers leur couleur, leur forme, leur 
texture et leur odeur. Le travail de Georges Mohasseb a été exposé dans 
plusieurs expositions internationales, dont Nomad Venice 2019 avec la 
galerie Carwan ; avec la galerie Gabriel & Guillaume à New York pour le 
Salon 2019 ; avec la galerie Gosserez, PAD, Paris, 2019 ; Collect, House of 
Fly, Londres, 2019 ; avec la galerie Carwan à Nomad, Monaco et Saint-
Moritz, 2017 ; à Maison d’aujourd’hui, Beyrouth, 2016 ; à la Biennale de 
Londres, 2016 ; et à PAD, Paris, Londres, 2013 et 2014.

Wyssem NOCHI (né en 1962 au Liban) est diplômé de l’Architectural 
Association School of Architecture de Londres (2001) et de la Parsons 
New School of Design de New York (1986). Il a travaillé comme consultant 
indépendant pour plusieurs cabinets de design, d’architecture et 
d’urbanisme à Beyrouth, développant des travaux de recherche sur 
des projets en design urbain, architecture, restauration de bâtiments 
patrimoniaux, design d’intérieur, mobilier et produit. Wyssem Nochi milite 
pour que le design soit un acte sans trace, une condition qui se dissout 
dans l’évident in/compréhensible d’un art im/parfait. Ses créations 
sont bâties selon des récits, des formes, un produit du processus 
quotidien d’information définissant l’identité. Wyssem Nochi a enseigné 
l’architecture, le design et l’art à l’Université américaine libanaise (1998-
2016), à l’Université américaine de Beyrouth (2007-2008) et à l’université 
Saint-Esprit de Kaslik (USEK) en 2008. Il a créé son atelier à Hamra 
(Beyrouth) en 2002, produisant des conceptions à différentes échelles. 
Son travail a reçu plusieurs prix et est largement publié avec des  
expositions à Beyrouth, Bruxelles, Dubaï, Milan, New York, Paris et Tokyo.  
Il a fondé ON-OFF, une galerie d’art et de design en 2005 au centre-ville  
de Beyrouth.

Anastasia NYSTEN (née en 1987 au Canada) est diplômée en design 
industriel de l’Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba). Elle commence 
sa carrière au studio de design de Karen Chekerdjian, avant d’intégrer à 
Londres l’équipe du concepteur de luminaires Michael Anastassiades. 
Anastasia Nysten a fondé son studio en 2015 et crée des objets et des 
espaces, influencée par les multiples cultures auxquelles elle a été 
exposée en grandissant et qui ont nourri sa curiosité. Chaque objet a une 
histoire à raconter, qu’elle soit inventée ou inspirée. Il combine la surprise 
de l’inconnu et l’attente du familier. Ses créations ont récemment été 
exposées à Maison & Objet (Talent Award 2018), à la galerie Bensimon à 
Paris, au Spazio Rossana Orlandi à Milan, à la Athr Gallery à KSA et à House 
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of Today, Smogallery, Over The Counter et Beirut Art Fair (Talent Award 
2017) à Beyrouth. Son banc public, commandé par le groupe Pharaon,  
a récemment trouvé sa place sur l’emblématique place de l’Étoile au 
centre-ville de Beyrouth.

SAYAR & GARIBEH (Stéphanie Sayar, née en 1987 au Liban et Charbel 
Garibeh, né en 1987 au Liban) Stéphanie Sayar et Charbel Garibeh sont 
des designers qui réalisent des projets où chacun apporte sa touche 
personnelle, pour créer des pièces poétiques et fonctionnelles. En 2015, 
ils ont ouvert leur studio Sayar & Garibeh à Beyrouth. Leur approche du 
design englobe leur vision combinée du design naïf et expérimental avec 
une touche d’humour en utilisant de nouveaux matériaux et formes. Ils 
se démarquent par une esthétique combinant des formes organiques 
et géométriques avec de l’artisanat traditionnel et des touches 
anthropomorphes fantaisistes. Sayar & Garibeh ont exposé leur travail 
dans plusieurs foires internationales telles qu’Aspen, Bruxelles, Beyrouth, 
Dubaï, Londres, Miami, Milan, New York et Paris. Leur travail a été 
sélectionné en 2015 et 2016 comme Best of lors de la Milan Design Week 
et mis en avant comme Best of du salon Maison & Objet Paris en 2015. 
En 2020, ils ont reçu le prix des talents émergents d’Architectural Digest 
Middle East. Depuis 2021, ils sont représentés par la galerie R & Company.

Thomas TRAD (né en 1989 au Liban) est un designer de produits, influencé 
par les processus de fabrication, l’artisanat et la beauté naturelle des 
matériaux. Diplômé de la Central Saint Martins de Londres et de la 
Suikoushya International Craft School à Kyoto, il a travaillé avec les studios 
Fredrikson Stallard et Michael Anastassiades, et a développé une double 
passion pour les techniques traditionnelles et contemporaines. Il exerce 
désormais dans son Beyrouth natal, où il fonde son studio de design en 
2016. L’esthétique de Thomas Trad prend une forme à la fois organique et 
abstraite, unissant l’agréablement familier avec des formes d’ingéniosité 
stimulante. Le designer affine constamment ses techniques, repoussant 
les limites de ce qui peut être dit avec l’ameublement. Il expérimente les 
matières, les textures et les finitions, dans une recherche inépuisable 
de l’inattendu et du beau dans le mobilier contemporain. Thomas Trad a 
exposé son travail dans plusieurs manifestations de design, récemment  
en 2021 au Salon New York avec Maison Gerard lors de l’Armory Show.

Richard YASMINE (né en 1977 au Liban) est architecte d’intérieur et 
designer de produits. Diplômé en architecture d’intérieur et design 
ornemental de l’université libanaise IBA2 en 2003, il fonde son studio 
en 2015. Richard Yasmine use de son imagination pour créer un monde 
fantastique qui insuffle à ses objets une émotion vivace. Ses créations 
pourraient être perçues comme extrêmes et provocatrices, ou au 
contraire, minimalistes et audacieuses. Il prône une approche innovante, 
bien que basée sur sa culture et ses traditions. Intégrant le savoir-faire 
libanais au sein de chacune de ses œuvres, grâce à une collaboration 
avec des artisans, son travail allie tradition et nouvelles technologies, 
mêle excentricité et sobriété. Richard Yasmine a exposé son travail dans 
plusieurs événements de design à travers le monde, tels que Milan Design 
Week avec 5vie (2021), à la galerie Philia à New York (2021), à Art Lexïng à 
Shanghai (2019), à Zona Maco Art Fair à Mexico City (2019), à Paris Design 
Week avec la galerie Bensimon (2018)… Son travail a été sélectionné par 
plusieurs sommités du design, comme « AD 50 meilleurs architectes et 
designers de la région » (2021), ou « les 6 meilleurs designers à connaître 
au Moyen-Orient » dans le magazine Esquire (2017).
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PARTIE 3 : 
MINJARA TRIPOLI

Minjara, qui signifie menuiserie en arabe, est né de la volonté de préserver 
l’héritage artisanal du bois au Liban, et de susciter un dialogue entre des 
artisans traditionnels et des designers contemporains, dans un esprit 
d’innovation.

Ce projet, mis en œuvre avec l’aide de l’Union Européenne, entend 
soutenir la filière du bois qui risquait de disparaître à Tripoli, à cause des 
affrontements sectaires qui, jusqu’en 2014, ont affecté cette région, 
autrefois réputée pour être le bassin de l’ameublement et de l’artisanat 
traditionnels libanais. 

Installée depuis 2018 dans une spacieuse architecture construite par Oscar 
Niemeyer, l’un des symboles architectural libanais datant des années 1960, 
la plateforme Minjara permet de mettre à disposition un lieu de création, de 
formation et de synergie. Le but est de fédérer des créateurs sous un label 
-gage de qualité- afin d’être reconnu localement et internationalement. 

Après l’explosion du 4 août 2020, en solidarité avec Beyrouth, Minjara a 
mobilisé des compétences locales et formé des bénévoles pour développer 
un système de porte temporaire et permettre aux Beyrouthins de retrouver 
un minium de sécurité. La plateforme propose donc aussi une forme 
d’intervention directe sur des chantiers de particuliers. 

Dans un esprit de solidarité, Minjara est à la fois une véritable vitrine des 
savoir-faire libanais et un espace d’échange, de rencontre et de recherche 
entre différents créateurs, qui invite sans cesse à se réinventer en mêlant 
héritage et innovation. 

1% ARCHITECTURE (Waldemar Faddoul né en 1975 en Croatie)
Waldemar Faddoul est architecte et designer de produits. Diplômé 
en architecture de l’Académie libanaise des Beaux-Arts (2001) et en 
patrimoine et urbanisme de l’école d’architecture de Paris Belleville 
(2002). Il crée son atelier 1% Architecture en 2004 à Paris, puis en 2010 à 
Beyrouth en hommage à une culture anticonformiste, l’atelier proposant 
une approche différente de l’architecture et du design. Weldemar Faddoul 
nourrit une véritable passion pour le détail et aspire à concevoir des 
bâtiments, des espaces et des objets avec une âme et un caractère 
uniques. L’architecture doit être au service de l’homme et non l’inverse : 
voilà la devise de l’atelier. Sans architecture, l’identité serait inexistante ; 
sans design, chaque objet serait une répétition terne et sans âme. En 
2017, l’atelier lance 1% Design, sa collection de meubles multi-fonctions. 
Ses créations illustrent un engagement en faveur de la préservation et 
de la promotion de l’artisanat local. Chaque création est le fruit d’une 
synergie entre technologies industrielles et compétence artisanale 
traditionnelle, formant ainsi le patrimoine de demain.

ARCHITECTURE & MÉCANISMES (Céline Stephan, née en 1985 au Canada 
et Tatiana Stephan, née en 1989 au Canada) 
Céline Stephan est diplômée en architecture à l’Université américaine 
de Beyrouth (AUB) en 2008, elle y remporte le prix du Doyen pour la 
Création. Elle a effectué divers stages à Beyrouth, Paris et New York entre 
2005 et 2007. Après ses études, elle travaille chez DW5 / Bernard Khoury 
Architects pendant cinq ans (2008-2013) où elle est chargée de suivre 
les phases de projets allant de l’architecture à l’architecture d’intérieur, 
jusqu’à la disposition des meubles. Depuis, elle travaille indépendamment 
sur divers projets d’architecture et de design qu'elle a baptisés 
« Mécanismes ». Sa sœur Tatiana Stephan l’a rejointe en 2014, après avoir 
obtenu sa maîtrise en architecture de l’Académie libanaise des Beaux-Arts 
(Alba). Toutes deux ayant des antécédents architecturaux, leur vision du 
design se caractérise par des éléments radicaux, bruts, structurés et bien 
détaillés qui forment des unités à plus petite échelle. La recherche étant 
au cœur de leur démarche, les sœurs allient détails et fonctionnalité, 
explorant le processus de découverte, de la réflexion autour de l’objet et 
son utilité quotidienne. Dans une démarche responsable, elles puisent en 
Beyrouth une inspiration illimitée, communicant régulièrement avec les 
artisans locaux. Elles ont exposé à la Beirut Art Fair, House of Today  
(2e et 3e salon du design), Beirut Design Fair, Smogallery, galerie Rochane, 
Turkey Design Week, Dubai Design Week, Minjara Collection  
et Exil Collection, entre autres.

Samer ALAMEEN (né en 1971 au Liban) est designer industriel et 
consultant en image de marque. Diplômé de Lebanese American 
University (LAU) avec une double spécialisation en beaux-arts et en 
publicité en 1992,  
il travaille pour diverses agences, dont Publicis, Grey Worldwide, McCann 
Erikson, Levant, Golfe et Afrique du Nord. En 2006, Samer Alameen crée 
son propre studio spécialisé dans le conseil en image et en branding,  
et travaille pour des clients dans divers secteurs comme le textile,  
les centres commerciaux, les banques, l’immobilier, l’agroalimentaire 
et la bijouterie. En 2012, Samer Alameen crée sa première collection 
de design, Walking Objects, inspirée de la chaise Khayzaran. En 2014, 
il obtient une maîtrise en design industriel de la Scuola Politecnica 
di Design (SPD) à Milan, où il ouvre un atelier en 2016. Inspiré par son 
patrimoine historique et sa nostalgie, Samer Alameen réinvente les 
objets : son processus est spirituel, concis et raffiné, leur donnant une 
nouvelle signification. Ce sont des pièces uniques, faites à la main. Le 
travail de Samer Alameen a été montré dans de nombreuses expositions 
individuelles et collectives à Milan, Paris, Bâle, Dubaï et Beyrouth.
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Ahmad BAZAZO (né en 1991 au Liban) est un designer. Diplômé en 
architecture de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) en 2016,  
il vit et travaille à Beyrouth, une ville qui est au centre de ses créations.  
Ahmad Bazazo s’interroge en permanence sur l’état actuel des 
choses et sur leur pertinence. Les concepts de réinterprétation et de 
réinvention jouent un rôle central dans sa vie quotidienne. Le designer 
y voit une opportunité clé, déclenchée par un pays instable, croyant 
fondamentalement qu’on ne peut pas créer pour l’avenir sans avoir 
d’abord une solide compréhension du passé. Ses travaux ont été 
exposés dans divers événements de design à travers le monde, tels que 
Minjara Expo Paris (2019), Ventura Projects Milano (2018), Nakkash Gallery 
Exposition Dubai (2018), Beirut Design Fair (2018, 2017), Downtown Design 
Dubai (2017), Meet My Project Milan (2017).

Sahar BIZRI (né en 1980 au Liban) est une architecte d’intérieur basée à 
Beyrouth. Diplômée en architecture d’intérieur de l’Université américaine 
du Liban en 2001, elle entame un parcours d’architecte d’intérieur durant 
dix-sept ans, et signe de multiples créations. En 2014, elle cofonde Knock 
Design, une marque de meubles fabriqués par des artisans libanais.  
Trois ans plus tard, elle lance sa propre ligne, Sahar Bizri Designs,  
des meubles fonctionnels mais novateurs. Ses produits, tous fabriqués 
au Liban, allient esthétique contemporaine épurée à des mouvements 
mécaniques fonctionnels. Elle expose à la Beirut Design Fair en 2017 et 
2018, puis à Meet My Project durant Milan Design Week.

MAD Architecture (Marie-Lyne Samaha, née en 1987 au Liban et Anthony 
Daher, né en 1982 au Liban) Créé par les architectes Marie- Lyne Samaha 
et Anthony Daher en 2012, MAD a pour objectif d’élaborer des conceptions 
durables et écologiques, tout en préservant les éléments clés du 
patrimoine libanais. Depuis sa création dans le village de Amchit  
(Liban Nord), le studio a entrepris divers projets de construction,  
de design d’intérieur et de paysagisme visant à promouvoir l’intégration 
du caractère libanais traditionnel et des conceptions contemporaines. 
MAD, créateur de Stouff, la version moderne et primée du poêle libanais 
traditionnel, et de Doily, une nouvelle technique inventive du crochet, 
s’efforce de propager le design libanais contemporain aux quatre coins 
du monde. Leurs œuvres ont été exposées au Liban à Beirut Design 
Fair (2017) (gagnant du Best Object Award pour Stouff), à House of Today 
Biennale (2018) et Minjara Editions – Paris 2019 / Beyrouth 2019.

BORGI / BASTORMAGI (Nada Borgi, née en 1981 au Liban et Étienne 
Bastormagi, né en 1980 au Liban)  
Collectif fondé par Nada Borgi et Étienne Bastormagi en 2017 au Milan’s 
Fuori Salone durant la Milan Design Week. Le duo, puisant son inspiration 
dans la ville de Beyrouth, participe ensuite à la Beirut Design Week, 
à la Beirut Design Fair, crée des pièces pour la galerie WhiteWalls et 
la boutique du musée Sursock à Beyrouth. Le parcours artistique de 
Bastormagi et l’intérêt de Borgi pour la conception par le biais de récits 
ont tracé leur vision esthétique. Alliant tradition et modernité, leurs 
créations réétudient l’ergonomie de l’espace, en proposant modularité 
et multifonctionnalité, offrant ainsi des expériences ludiques défiant la 
gravité et l’équilibre. Leurs matériaux sont purs, minimalisme oblige. Le 
duo croit à la mise en valeur des fonctions induites par le design et de 
leurs multiples possibilités plutôt qu’en l’objet lui-même. 

Elie METNI (né en 1990 au Liban) est architecte et designer. Diplômé 
en architecture de l’université Alba, il rejoint en Suisse le cabinet 
d’architecture Herzog et de Meuron en 2012. En 2015, il est sélectionné par 
la fondation Starch pour concevoir leur boutique à Beyrouth. Son projet 
lui vaut le iF Design Award 2017. En 2016, il fonde son studio Elie Metni 
Architects à Beyrouth, spécialisé en architecture et en design. Metni 
explore constamment la conceptualisation des projets en expérimentant 
matériaux et ergonomie. Pour lui, un projet ne se termine pas une fois la 
construction achevée, mais se poursuit lorsque l’utilisateur interagit avec 
le produit. Son portfolio couvre des projets en France, aux Émirats Arabes 
Unis, en Arabie Saoudite et notamment au Liban où il enseigne également 
l'architecture à l’ECAR – USJ. Il expose ses créations à Beyrouth, Paris, 
Londres, Venise et Milan.

Atelier M+A (Georges Mohasseb, né en 1973 au Liban et Kareen Asli,  
née en 1974 au Liban)  
Kareen Asli est architecte et designer. Diplômée en architecture à l’École 
spéciale d’architecture (ESA, Paris), elle obtient par la suite un master en 
architecture d’intérieur à l’Académie libanaise des Beaux-Arts (Alba) en 
1998. Kareen Asli encadre les ateliers de design produit à l’Alba depuis 
2013 ainsi que certains ateliers d’architecture intérieure et scénographie 
de 2007 à 2017. Elle dirige le travail de scénographie d’étudiants lors de 
l’exposition Scènes de voyage au musée Sursock (Beyrouth) en 2016, 
en collaboration avec Joanna Andraos, photographe, et Joe Naccuzi, 
concepteur lumière. Son travail se focalise sur une approche libre et 
subtile du design d'espace, loin des limites exiguës d’un style. En 2000, 
au Centre culturel français, Kareen Asli et Georges Mohasseb présentent 
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Incandescence, une exposition de luminaires. En 2015, ils décident de 
coopérer de manière ponctuelle autour de projets d’intérieurs, et créent 
notamment l’atelier M+A, où la symbiose entre produit, mobilier et design 
d’espace est illimitée.

Khalil Khoudry
EVA, Chaise, 1997

© Photo Elie Bekhazi

Aldo et Francesco Piccaluga
Spare, Chaise, 1960 

© Photo Elie Bekhazi

http://www.sophiecarree.be/press
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Nada Debs 
Too square for me, tapis, 2018 

 © Photo Jalal Abuthani

Georges Mohasseb
Bee Collection (chaise), 2015

© Photo Studio Manda

Marc Baroud
Coiffeuse de la série 
Leatherscapes, 2016 

© Photo Marco Pinarelli

Carlo Massoud & Mary-Lynn Massoud 
Buffet, 2021 

© Photo Roger Moukarzel



CATALOGUE Un catalogue, premier ouvrage de référence sur le design libanais, est édité par
Kaph Books. Il se compose de différentes parties dédiées à l'histoire du design
à Beyrouth, à l'émergence du design contemporain et au projet solidaire
et créatif Minjara.
Auteurs :
Marco Costantini, Gregory Buchakjian, Charif Majdalani, Marc Baroud,
Hala Abdel Malak, Chérine Magrabi , Hala Moubarak
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Carlo Massoud  
Yara, Maya, Zeina, Racha, 2008 

© Photo Roger Moukarzel

Anastasia Nysten
Halawa, chaise, 2019 

© Photo Anastasia Nysten



Une co-production mudac (Lausanne) et CID.
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PARTENAIRES

L'asbl CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu est subventionnée par  
la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur des arts plastiques.

Principal sponsor du mudac
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CID - CENTRE D'INNOVATION ET DE 
DESIGN au Grand-Hornu 
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

+32 (0)65 65 21 21
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

PRÉSIDENTE 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  DU CID 
Marie Pok

COMMISSAIRE
Marco Costantini, mudac
marco.costantini@plateforme10.ch
________ 

SERVICE DE LA COMMUNICATION
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be
________ 

CONTACT POUR LA PRESSE 
Sophie Carrée PR
photo : sophiecarree.be/press
+32 (0)2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

HEURES D'OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi.
Le site du Grand-Hornu est fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Les services administratifs peuvent être joints tous les jours ouvrables de 8h à 16h30.
________ 

PRIX D'ENTRÉE
 — Billet combiné Site du Grand-Hornu / CID / MACS : 10 €
 — Réduction : 2 € ou 6 €
 — Tarif groupes (minimum 15 pers.) : 6 €
 — Groupes scolaires : 2 €
 — Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
 — Gratuit le 1er dimanche du mois
 — Audio-guidage pour la découverte du site historique : 2 €  

(FR / NL / ALLEM / ANGL / IT / ES)
Visite guidée gratuite pour les individuels 
- du mardi au samedi à 11h pour le site historique, à 15h30 pour l'expo de design
- le dimanche à 15h pour le site historique, à 16h30 pour l'expo de design
________ 

RÉSERVATIONS
Visites guidées (sur réservation) des expositions et / ou du site historique  
(FR / NL / ALLEM / ANGL).
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be
________ 

RESTAURATION
Dirigé par Olivier Devriendt, ancien second de Sang Hoon Degeimbre à L'Air du Temps, 
le restaurant Rizom propose propose une cuisine à la croisée des cultures. En outre, 
Rizom assure aussi un nouveau service de restauration rapide dans la cafétéria 
récemment transformée par le designer Benoît Deneufbourg.

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
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