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Empreintes de poésie, mais 
innovantes et fonctionnelles, 

les créations de Paola Sakr 
fascinent par leur esthétique 

et leur technique poussée. 
Entre le design durable, la 
photographie et les arts 

plastiques, la jeune designer 
dévoile des œuvres qui mêlent 

talent et audace.

Paola Sakr
Faire du design
en recyclant
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Formée en design de produit à l’Académie libanaise 
des beaux-arts (ALBA), Paola Sakr obtient son diplôme 
avec mention en 2016. Initialement inscrite en architecture 
d’intérieur, la future designer est encouragée par le duo David 
& Nicolas et par Marc Dibeh à changer de cursus et à suivre 
uniquement des cours de design grâce à Balance, son projet 
présenté dans le cadre d’un cours d’introduction au design 
en première année. Industriel et végétal à la fois, Balance, un 
moteur déconstruit et assemblé avec des plantes au lieu de 
vis de fixation, symbolise les deux parties du cerveau humain: 
la partie droite pour la créativité et l’art et la partie gauche 
pour le pragmatisme. Plus qu’une approche philosophique ou 
un état d’esprit, cette installation illustre l’équilibre entre la 
logique et la créativité, une métaphore de ce que devrait être 
le design selon Paola Sakr.

Le respect de la matière
Pour son projet de fin d’études, Paola Sakr imagine Haptic 
Tableware, un service de table conçu pour les malvoyants 
et qui facilite le maniement des couverts. Elle est ensuite 
approchée par les organisateurs de la Beirut Design Week 2016 
pour concevoir des objets en matériaux recyclés. S’inspirant 
des rituels matinaux de son père, la lecture du journal suivie 
d’une tasse de café, Paola Sakr récupère les résidus de café et 
les journaux, les mélange, les trempe et les broie, pour créer 
une série de petits contenants et récipients de différentes 

tailles et formes. Vases, boîtes à bijoux, bols pour cacahuètes 
ou vide-poches, la collection Morning Rituals, qui suscite un 
enthousiasme particulier à Beyrouth et à Dubaï, est exposée à 
la grande foire Material Xperience aux Pays-Bas.

En 2017, Paola Sakr rejoint les studios de PSlab et travaille en 
parallèle sur son nouveau projet, Impermanence, pour l’édition 
2017 de la Beirut Design Week. En vente exclusive à la boutique 
du musée Sursock, Impermanence est une série de sept vases, 
des cylindres en béton trouvés aux alentours des chantiers de 
construction. Chaque élément, qui porte sa propre histoire et 
son passé, a survécu de manière différente à l’usure du temps. 
Pour Paola Sakr, le but de la transformation des cylindres en 
vases est de donner une seconde vie, un second souffle à des 
objets oubliés, à travers les différents matériaux qu’elle intègre 
comme le noyer, le laiton, le verre et la paille tressée. Encore 
une fois, la jeune designer oppose la nature à l’industriel 
tout en inscrivant ses œuvres dans une logique fonctionnelle. 
Mélanger les matériaux, expérimenter les différentes textures, 
raconter une histoire et recycler avec art, Paola Sakr transforme 
des objets inutilisés en pièces design. Elle prépare actuellement 
son premier projet de meubles prévu pour fin mars et qui sera 
exposé à la Joy Mardini Design Gallery, ainsi qu’une nouvelle 
collection de Morning Rituals pour le salon international du 
Salone del Mobile 2018.
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