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au coeur de Tétouan

La Sultana...
Un lieu unique à Marrakech & Oualidia !

Anniversaire
Les 75 ans de Pierre Frey

Cartier : la nouvelle main de Fatma
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F l a s h  B a c k

En juin 2010, en Égypte, on a assisté à une initia-
tive créatrice tout à fait spéciale, ayant pour cadre
les splendeurs historiques de l'une des plus ancien-
nes villes du monde : Le Caire (plus précisément
dans 3 demeures historiques de Muiz Street)!
+20 Egypt Design,  a été durant 5 jours le premier
événement urbain de design dans la région. +20
Egypt Design est une initiative du Conseil Égyp-
tien d'Exportation de Meubles (EFEC) et du
Centre de Modernisation Industrielle (IMC) avec
le soutien de l'Association Égyptienne des
Exportateurs (Expolink) et DesignPartners, l'entre-
preneur général engagé dans l'organisation de
l'événement, qui assure le marketing et la commu-
nication de la Zona Tortona de Milan.
La designer de renommée internationale, Paola
Navone a été invitée à monter une installation
basée sur les thèmes de la maison. Soixante-dix
exposants dont environ cinquante-cinq producteurs
et designers égyptiens de tout le pays,  ont été sélec-

Le Caire...
La nouvelle destination design !

Ci-dessous à droite la pipe à eau de la designer locale Dina Shoukry, juxtaposée avec des chaises de Kartell 
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tionnés avec l'intention délibérée d'associer des
marques bien établies avec des noms nouveaux.
Les visiteurs ont eu droit à une fusion unique d'ar-
tisanat local et d'objets au design innovant, vérita-
ble melting pot de design, de culture, de fabrica-
tion et de technologie - des mondes entièrement
différents synthétisés par cette collaboration uni-
que. +20 Egypt Design a utilisé comme toile de
fond, riche à la fois esthétiquement et culturelle-
ment, trois immeubles historiques du Caire et fait
appel à l'expertise des fabricants locaux, et des des-
igners comme Shahira H. Fahmy, Amr Helmy,
Karim Mekhtigiam, Cherif Morsi et Dina Shoukry
Ils  ont exposé leurs produits et leurs idées aux côtés
de marques et designers connus dans le monde
entier, comme Agape, Alessi, Kartell, Molteni et
Moroso, mais aussi des objets achetés au célèbre
bazar du Caire, Khan el-Khalili.
Plus de 3 000 personnes ont visité l'exposition au
cours de l'événement, découvrant des lieux de vie
fascinants.
En parallèle se tenait le salon FurnexEgypt10.

efecfurniture.com

A gauche lustre du fabricant italien Luceplan semblant flotter comme par magie avec un arrière plan moucharabieh.
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