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Bain de fraîcheur dans une 
résidence beyrouthine réaménagée
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D é c o r a t i o n

Bain de fraîcheur dans une 
résidence beyrouthine réaménagée
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IL EST DES INTERVENTIONS DONT TOUTE LA 
SUBTILITÉ RÉSIDE DANS LE FAIT DE CACHER LES 

EFFORTS FOURNIS. DE L’ANCIENNE AMBIANCE DES 
LIEUX, CHARGÉE DE RÉFÉRENCES AFRICAINES, IL NE 
RESTE AUJOURD’HUI QUE QUELQUES TOUCHES 
DÉLICATES, INTÉGRÉES DANS UN CONTEXTE ZEN. 
UN ÉQUILIBRE ENTRE LE PATRIMOINE FAMILIAL ET 
LA NOUVELLE VOCATION DE CET APPARTEMENT 

BEYROUTHIN, SIGNÉ KARIM NADER.
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Dans l’attente de son troisième 
enfant, la propriétaire des lieux étend sa 
sensibilité et son énergie enveloppante à 
l’appartement de ses parents, aujourd’hui 
devenu son propre domicile. Avec Karim 
Nader, elle entreprend alors d’épurer 
les lieux, d’insuffler une vie nouvelle 
dans ces espaces qu’elle voudrait placer 
sous le signe de la sérénité et de la 
simplicité. Commence alors un voyage 
à travers les différents éléments, et une 
sélection méticuleuse de ce qui pourrait 
être conservé et marié à du nouveau. 
Au final, au lieu de lire les références 
africaines comme la base du projet sur 
laquelle se grefferaient des rajouts, ces 
touches ressemblent plus aujourd’hui 
à des injections ponctuelles, dans un 
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ensemble qui respire la cohérence et 
le bien-être. Et c’est sans doute par ce 
renversement de situation, habilement 
mené à bien par Karim Nader, que ce 
projet se démarque. Un mariage réussi 
qui tient aussi bien de la qualité des 
pièces préservées que de la manière 
dont le reste a été brodé autour, dans 
un souci constant de délicatesse.

Alléger, mettre en valeur et célébrer
Dans cet appartement avec une belle 
vue sur la mer, tout a été repensé pour 
mettre en valeur les qualités spatiales: 
en face de l’entrée, sous la baie vitrée 
généreuse, un canapé bas souligne 
l’horizontalité et dégage la vue. La 
transparence des tables basses multiplie 
les reflets, apportant à la fois une légèreté 
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La table de la salle à 
manger, concue comme 

une abstraction de la 
jungle: des troncs sur 

lesquels vient se poser un 
plan tout en transparence.
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et un brin de rêverie, alors que les troncs 
qui flottent en dessous renvoient à un 
mode plus en relation avec la terre. 
Pour compléter le tableau, en plus des 
chaises Summerland et du fauteuil à 
bascule qui semble attendre l’enfant à 
venir, un canapé Bokja sert d’interface 
avec l’entrée, la courbe de son dossier 
suscitant la curiosité et invitant les 
visiteurs au salon. Dans ses variations 
sur le thème de la légèreté, Karim 
Nader propose pour le second salon des 
chaises suspendues et des tables dont 
les surfaces paraissent flotter les unes
au-dessus des autres, en apesanteur. Une 
impression de lévitation de l’ensemble, 
avec en fond de plan une cheminée qui 
vient se détacher sur un mur blanc et 
apporte chaleur et réconfort.
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La valse des lumièresLa valse des lumières
Dans les différents espaces, les 
luminaires semblent jouer un jeu de 
séduction avec le plafond: dans les 
salons, ils en épousent la surface tout 
en gardant une belle distance, alors que 
dans la salle à manger ils s’y attachent, 
se laissant aller à la gravité. Mais quelle 
que soit la configuration, on retrouve 
un dynamisme porteur d’une énergie 
positive: les luminaires font tous 
allusion à une célébration. Celle d’une 
composition sans dissonances, avec 
des échos qui renvoient à un historique 
familial et des notes qui évoquent la 
jungle, le tout sur fond de musique 
douce, toute en tendresse.

Stéphanie Ghazal




