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Paola Sakr se définit fièrement comme « une entêtée ». Et il 
en faut, de l’entêtement, pour traquer la moindre molécule 
recyclable et lui offrir une seconde vie ou plus, tant qu’elle 
peut servir et éviter l’accumulation des déchets. 

Le rituel matinal de papa
Le déclic se fait pour Paola Sakr en 2016 quand, participant à 
la Beirut Design Week dont le thème est le « Design durable », 
la jeune créatrice de tous temps préoccupée par les problèmes 
liés à l’environnement prend brutalement conscience du 
volume de la consommation et des déchets produits par 
l’être humain au quotidien. 
C’est dans son propre environnement que la jeune femme 
trouve matière à inspiration, dans le rituel matinal quotidien 
de son père. Ce dernier commence régulièrement sa journée 
par la lecture du journal, accompagnée de plusieurs tasses de 
café. Or le marc, matière intéressante puisqu’elle s’apparente 
à la boue, est systématiquement jeté, au risque de boucher les 
canalisations. Le journal lui-même peut se transformer de 
mille façons une fois qu’on en a terminé la lecture. L’un dans 
l’autre, les deux matériaux peuvent en former un troisième, 
apparenté au ciment, tout aussi recyclable et biodégradable. La 
jeune designer se lance alors dans une collecte systématique 
et quotidienne du marc et du journal paternel. Elle les malaxe 
avec un enduit organique et en tire une collection d’objets 
aux lignes épurées, à la texture brutaliste, qui voyage à Dubaï 
et la fait remarquer dans l’industrie de l’objet. 

La forme d’une ville
Adepte du design émotionnel, Paola Sakr a participé à 
l’édition 2017 de la Beirut Design Week avec une nouvelle 
série inspirée de l’ « impermanence » de sa ville natale. 
Instable, en perpétuel changement, Beyrouth a souff lé à 
la créatrice des objets qui racontent une histoire. Avec des 
matériaux recueillis à même les sites de construction, elle 
a cherché à transmettre l’idée d’un tissu urbain disparate 
et manquant d’homogénéité. A cet effet, elle a notamment 
collecté des cylindres de ciment de différents chantiers et les 
a associés à différents matériaux, cuivre, paille et bois pour 
en faire des conteneurs d’éléments par définition éphémères, 
autrement dit des vases à f leurs. Cette collection veut nous 
rappeler que tout ce qui nous entoure est en changement 
perpétuel et sujet à se désintégrer. 

Editions limitées
Paola Sakr produit ses objets en séries limitées. Il ne lui viendrait 
jamais à l’idée de recommencer un projet, une fois celui-ci 
exposé et épuisé. Ses créations sont vendues en ligne et au 
musée du palais Sursock. Reflets d’elle-même, elles flottent 
entre paradoxe et réalité et reflètent la source émotionnelle 
qu’elle trouve dans son propre vécu. Chaque collection, dit-elle 
est « une phase que j’ai plaisir à vivre. » Elle considère qu’elle 
est toujours en mode expérimental et ne cherche pas encore à 
se définir, cultivant pour elle-même l’impermanence qu’elle 
attribue à sa ville. 
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APRÈS UN BREF PASSAGE PAR L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR, PAOLA 
SAKR PASSE AU DESIGN DE PRODUITS ET SE LANCE AVEC PASSION DANS LA 
CRÉATION D’OBJETS. A SEULEMENT 22 ANS, ELLE EN EST À SA DEUXIÈME 
COLLECTION ET PROMEUT AVEC TALENT LE « DESIGN DURABLE ». 
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