
Aperitivo, seau à champagne géant en laiton plaqué argent et laque. 
Page de gauche: Recovery, bar mobile en acier peint, bois massif, cuir et laiton. 

Calvin & Hobbes, serre-livres en marbre Tala maron et sphère en laiton doré.
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Certes, elle a dûment terminé à Beyrouth ses études en 
architecture d’intérieur avec une spécialisation en design 
produits. Mais c’est son expérience de quatre années au 
sein d’une prestigieuse compagnie régionale de design et de 
production qui lui permet de réellement trouver sa signature, 
armée d’une compétence acquise en exécution et finition de luxe. 

Cette expertise se détecte avant tout au toucher. Dans les meubles 
et objets de la créatrice, aucune aspérité involontaire. Ce « lisse» 
voluptueux qui caractérise chez elle le travail du bois ou des 
métaux est gage de sensualité, tant pour l’œil que pour la main. 
Vient ensuite l’esprit, souvent teinté d’humour, à travers lequel 
l’objet « communique » en quelque sorte avec son usager. On 
retrouve cette identité dans le duo de serre-livres « Calvin & 
Hobbes » illustrant la philosophie de ces deux penseurs. L’un 
est représenté par une coque sphérique en métal doré mat, 
entrouverte sur une autre sphère en métal doré poli, l’autre 
inspire un flanc de montagne miniature personnalisé par un 
morceau de marbre gris, brut. D’autres objets, comme le bar 
ambulant « Recovery », présentent les mêmes caractéristiques 
décalées. Ce dernier est composé de deux plateaux reliés entre 
eux par des barreaux verticaux, et ressemble à un espace 
carcéral derrière lequel les bouteilles de spiritueux sont gardées 
prisonnières. Mais un jeu de torsion entre deux barreaux livre 
justement un accès et permet de les atteindre facilement en 
cas d’impatience. Ce même chariot en bois satiné et détails 
de métal noir est équipé comme un bar professionnel avec des 

trous permettant de tenir les aromates des cocktails à portée 
de main, ainsi qu’une planche à découper amovible. Parmi ses 
autres objets, on trouvera un présentoir à stylos adressé aux 
collectionneurs de cet outil en voie de disparition. Il s’agit d’une 
sphère en métal noir perforée de manière à présenter les stylos 
comme les rayons d’un astre éteint. Dans le même esprit, on 
aimera ce calendrier manuel, idéal pour faire un pied de nez au 
tout digital et dont on n’oubliera pas le nom un rien ironique: 
« Yesterday ». Car il s’agit d’un magnifique cylindre en acier 
poli et gravé sur lequel on déplace de simples curseurs, premier 
geste concret avant de commencer une journée de travail. On 
s’arrêtera aussi aux bols à apéritif, grande tradition libanaise, 
présentés comme des demi-sphères creuses soutenues par des 
cylindres en métal doré, laqués de violet mat. 

Pupille du prestigieux incubateur de talents libanais « Starch », 
Stéphanie Moussallem a participé à la toute première exposition 
de House of Today baptisée « Confessions ». Depuis la création, 
en 2015, de son propre studio de design, elle est de toutes 
les expositions locales et internationales, et multiplie les 
collaborations. Smo Gallery, Varenna-Poliform, OTC Editions, 
WallpaperSTORE, elle est partout et participe parallèlement à 
plusieurs projets d’aménagement de résidences privées. « Casser 
les archétypes ou les faire évoluer, qu’importe, pourvu qu’on 
touche à l’intemporalité », une devise avec laquelle cette grande 
travailleuse tente de repenser notre univers familier. 
www.stephaniemoussallem.com

TOUCHER DU BOIS 
POUR LE PLAISIR

Elle fait partie des étoiles montantes du jeune design libanais. 
Géométrie et textures caractérisent son travail sobre et net, sans détails 
superflus. Chez Stéphanie Moussallem, l’utile et l’agréable ne font qu’un.
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