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Origami libanais
Muriel Rozelier, Avril 2016

Quand il songe à Beyrouth, l’architecte
Tarek el-Kassouf pense à un espace
contradictoire, « vulnérable, toujours
résilient, et adaptable ». Une image de
la ville qui lui a inspiré sa gamme de
meubles, dénommée Edge, présentée
en mars dernier lors de la Foire
internationale du mobilier de
Singapour et à la Dubai Design Week.
Ces meubles ont tous des lignes
brutes, aux angles acérés. Mais ils sont
aussi d’une malléabilité remarquable
comme cette table basse en bois, aux
éléments amovibles, qui rappelle les
origamis japonais et leurs effets de
plié-déplié. On aime également cette
lampe de cuivre oxydé et brossé, qui
réfracte la lumière dans de belles
teintes dorées.
Tarekelkassouf.com, la lampe 2 700

dollars.
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Un résumé de l'actualité du mois
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Lebanon Valley

La start-up

Efiester facilite les soirées à la
maison

Smart Esa : un label français pour
les start-up libanaises

Beco Capital investit dans
l’entreprise libanaise de
cybersécurité MYKI

Les tendances de la 7e édition
d’ArabNet à Beyrouth

Textos

Suivez le geek

Cyrille Najjar et Ève Tamraz
lancent Sensio Air

Mobile : déploiement de la 4G+ à
partir de septembre

le chiffre

88 % des Libanais ont un
téléphone portable

Le site

Shoppidia, une première plate-
forme de sites marchands

Médias et pub

La campagne du mois

Qui a dépensé le plus gros budget
en février ?

Dépenses publicitaires :

+18 % en février

En bref

Télé Lumière-Nour Sat lance cinq
nouvelles chaînes

La libanaise Katherine Maher
assure l’intérim à la tête de
Wikimedia

Le film “Bennesbeh labokra chou”
bat tous les records au box-office

La télévision reste la reine
incontestée des médias libanais

Accueil › Perso › Tentations › none › Origami libanais

Une smart TV pour remplacer l’écran plasma
Phil & Joe
Origami libanais
Louboutin au poignet
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Il est 5 heures, je n’ai
pas sommeil

mars 2016

Beyrouth
– Le Cap
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